
 

  
ARTICLE DE GEMME-NATURE 

Thématique : les produits de la ruche 
 
Les produits de la ruche sont utilisés pour soigner, de manière empirique, depuis des millénaires. Pour comprendre 
et affiner les indications, je vous propose un résumé concocté à partir d’articles et d’études scientifiques pour vous 
permettre de les utiliser au mieux. 
 

Le miel 
Même si cela semble très surprenant, la première indication du miel est son pouvoir cicatrisant. Il est utilisé à cette 
fin par de nombreux infirmiers et dans des services hospitaliers, en particulier en cancérologie à Villejuif et en 
chirurgie viscérale à St Brieuc. Il est aussi utilisé avec succès depuis plus de 25 ans au centre hospitalier de Limoges 
pour la cicatrisation des plaies très complexes. Entre 2004 et 2010, le Professeur Descottes s’en est servi pour 
traiter plus de 3000 plaies profondes, infectées ou non, au niveau de la paroi abdominale. Il est aussi utilisé en 
traitement d’escarres de stade 3 et 4 ou d’ulcères veineux.  
Les résultats sont spectaculaires, généralement supérieurs à ceux des médicaments classiques et avec un coût bien 
moindre. 
Si vous voulez l’utiliser en ce sens… 

1. Nettoyez la plaie au sérum physiologique,  
2. Appliquez une compresse imbibée de miel directement sur la plaie, (miel de label AB, récent, utilisé et 

manipulé dans de bonnes conditions d’hygiène depuis l’ouverture du pot) 
3. Recouvrez cette compresse d’une compresse stérile de protection.  
4. Remplacez les pansements tous les jours jusqu’à cicatrisation. 

Il n’y a pas besoin de traitement antiseptique complémentaire… 
En usage interne, le miel apporte une forte concentration en sucres, en vitamines, minéraux antioxydants et oligo-
éléments (notamment magnésium, calcium, phosphore, fer, zinc...). C’est donc un bon carburant pour le cerveau 
et les muscles. 

• Comme ses sucres sont rapidement assimilables, c’est un aliment généralement à index glycémique (IG) 
élevé (0,60 en moyenne) donc déconseillé aux diabétiques. L’un de rares miels qui semble échapper à la 
règle est le miel d’acacia (avec un IG de 30).  

• Côté couleur, plus le miel est foncé et plus il contient des minéraux et antioxydants. C’est le cas notamment 
des miels de sapin ou de châtaignier. 

Notez que vous perdez une partie des propriétés du miel quand vous le mettez dans une tisane très chaude. 
Préférez l’option de prendre un peu de miel directement en bouche en même temps que vous buvez la tisane non 
sucrée. 
 

La propolis 
Depuis longtemps, la propolis est connue comme un antiseptique naturel, avec des propriétés antibactériennes, 
antifongiques et antivirales. Aujourd’hui, des travaux de recherche évaluent ses bénéfices à d’autres fins, 
notamment pour protéger des effets secondaires de chimiothérapie.  
Plus classiquement, c’est un très bon atout pour renforcer votre immunité. 
Plus de 180 molécules ont pu être identifiées dans la Propolis, majoritairement des résines, des baumes et des 
cires, et également des huiles essentielles et des pollens. Les actifs majeurs sont les flavonoïdes (source importante 
d’antioxydants). 

• Pour les indications hépatiques ou gastriques, vous pouvez utiliser la propolis en gélules (pour le cas où 
vous n’aimeriez pas le goût par exemple).  

• Si vous n’aimez pas le conditionnement en gélules ou si vous ciblez spécifiquement la sphère ORL, préférez 
la propolis en extrait liquide : je vous recommande de la mélanger à une petite cuillérée de miel avant de 
la laisser fondre en bouche car au contact de l’eau, elle forme un précipité blanchâtre peu agréable.  

• Vous pouvez aussi mâcher un peu de noix de propolis râpée (une boule de la grosseur d’un petit pois). 
• N’oubliez pas les formes en spray buccal et nasal, très efficaces pour les affections de la gorge, des bronches 

et du nez. Utilisez-les dès les premiers symptômes et renouvelez la prise plusieurs fois par jour. Elles seront 
utilisées en complément ou à la place des autres formes. 



 

 

Où s’approvisionner ? 

Recherchez en priorité la qualité AB. 
Si vous pouvez, achetez votre miel directement à un 
apiculteur, cela garantit un circuit court et une plus grande 
qualité de miel, notamment parce qu'il sera plus récent. 
Sinon, achetez-le à des sociétés sérieuses et spécialisées qui 
peuvent en garantir l'origine. 
Il semble que le pollen congelé préserve plus longtemps ses 
propriétés que le pollen séché. On en trouve facilement 
dans les magasins biologiques sous la marque Pollenergie.  
Cette marque est aussi réputée pour l’efficacité de sa 
propolis extra-forte. 
Le laboratoire La Royale est un fournisseur de référence, 
avec des pollen, propolis et gelée royale de grande qualité. 
Les produits Ballot-Flurin disponibles en magasin Bio sont 
aussi très intéressants. 
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La gelée royale 
Comme la propolis, la gelée royale est un antiseptique. Elle a aussi la réputation d’être un « booster naturel ». 
Elle est très utile en période de grande fatigue ou de convalescence, au moment des changements de saison, ou 
en cas de période particulièrement stressante. 
Elle est recommandée en cures ponctuelles et ciblées plutôt qu’au long cours. 
Elle est riche en protéines, polysaccharides, vitamines du groupe B, minéraux et hormones qui sont ses principes 
actifs majeurs. 
La gelée royale est généralement livrée avec une mini cuillère doseuse : vous pouvez en prendre 1 dose par jour. 
L’idéal est de la laisser fondre sous la langue, ce qui permet l’assimilation directe par la muqueuse buccale. Si le 
goût vous rebute, vous pouvez l’avaler sur une mie de pain par exemple, mais vous perdez une part de 
l’efficacité. Une alternative est de la prendre avec un peu de miel et de la laisser fondre. 
 

Le pollen 
C’est un « super-aliment » qui contient à la fois des ferments lactiques, des vitamines, des minéraux, des 
antioxydants et des protéines. Peut-être le seul aliment qui combine les propriétés intéressantes de la viande, des 
légumes et des yaourts. 
II entretient l'énergie et le tonus car c’est un stimulant général. On l’utilise en cas de fatigue physique et 
intellectuelle, en période de convalescence ou pour se prémunir des maux de l'hiver. C’est aussi un bon soutien du 
système digestif et du système nerveux.  
Je vous conseille d’en prendre 1 à 2 cuillérées à soupe par jour, de préférence à jeun, en mâchant bien les pelotes. 
Vous pouvez le mélanger à de la compote ou des fruits pour faciliter son absorption et potentialiser son action, 
sachant qu’il reste important de bien le mâcher.  
Le pollen agit en cures de terrain, vous pouvez en prendre 3 mois de suite pour des bénéfices plus durables. 
Si tous les pollens sont intéressants, certains ont des spécificités : 

• Le pollen de fleurs de seigle a donné des effets concluants sur des cas d’hypertrophie bénigne de la prostate. 
• Le pollen de ciste, un peu sucré, est plus accessible pour les enfants. Il cible particulièrement le manque de 

vitalité, les baisses de moral, l’immunité et l’inflammation intestinale. 
• Le pollen de châtaignier est l’un des plus riche en antioxydants. Il est très intéressant sur les déséquilibres 

hormonaux, les problèmes cardio-vasculaires et les déséquilibres du système nerveux. 
• Le pollen de saule sera préféré pour les femmes en désir de grossesse, enceintes ou allaitantes. Il est aussi 

recommandé pour les problèmes de vue et les problèmes de prostate. 
• Le pollen de bruyère sera choisi pour stimuler l’activité cérébrale (des étudiants comme des personnes 

commençant à présenter des troubles de mémoire). 
 

Précautions et contre-indications 

La gelée royale contenant des facteurs de croissance, elle est déconseillée en cas d’antécédent personnel ou 
familial de cancer hormono-dépendant. Elle pourrait favoriser la prolifération des cellules cancéreuses. 
Le miel et la gelée royale contiennent des fractions protéiques venues des abeilles. Ce sont les deux principaux 
produits de la ruche qui peuvent donner lieu à des réactions allergiques. Ils seront utilisés avec précautions. 
L'intolérance aux pelotes de pollen est rare car lors de la récolte les abeilles détruisent la majorité des allergènes 
par leurs sécrétions salivaires. Le pollen pourrait même participer à améliorer un terrain allergique. 

Source principales 

 Article de la revue Sciences et Avenir : 

http://www.sciencesetavenir.fr/sante/bienfaits-

des-produits-de-la-ruche-numero-1-le-miel_11408 

 Publication du Dr Lechaux, chirurgien de l’appareil 

digestif à l’hôpital Yves Le Foll de St Brieuc 

 Informations du laboratoire La-Royale 

 Article de M Cardinault, directeur scientifique de 

Pollenergie 

 Site Passeport-Santé 

 

Pour aller plus loin  

• Hors série N°175 de la revue «  Sciences et 
Avenir » : la vie extraordinaire des abeilles 

• Livre « L'apithérapie, Bienfaits des produits de la 
ruche », de Catherine Ballot-Flurin 

 


