
Interet de If\pitherapie
« UBI APIS - IBI SALUS »

Le titre « Interet de I'apitherapie, »

s'explique du fait des deux sens du
mot interet. ~un, a visee noble, intel-
lectuelle, medicale, est positif mais
comme dans Ie masque de JANUS, il
existe aussi une face plus obscure de
I'apitherapie, celles des mercantiles
souvent plus charlatans que gueris-
seurs. Comme medecin et apiculteur,
je me suis interesse de longue date a
I'apitherapie, synthese logique, peu
usitee, de deux passions complemen-
taires.

Les medecins apiculteurs sont tres
peu nombreux en Europe et aux USA,
encore moins ceux participant aux
qualifications et a I'analyse des
produits de la ruche comme nous Ie
faisons au CETAM-L.

Une apitherapie medicale seneuse
existe heureusement, issue de recher-
ches physiologiques et biologiques
passionnantes, faites par de nom-
breuses equipes scientifiques et
medicales des differents continents
avec d'encourageantes perspectives
therapeutiques.

B) DEFINITION
de I'APITHERAPIE

1) Definitions
a) Selon DONADI EU 1975 :

"L'apitherapie est Ie traitement des
maladies par les produits recoltes,
transformes ou secretes par
I'abeille, et tout particulierement Ie
pollen, la propolis, Ie miel, la gelee
royale et Ie venin.Ce sont essentiel-
lement des therapeutiques de ter-
rain qui visent la prevention des
maladies mais aussi ont des vertus
curatives. II

b) Selon BECKER, 2007, plus
conforme aux realites scientifiques
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du 210 S : « L'apitherapie est Ie
traitement preventif ou curatif des
maladies humaines ou veterinaires
par les produits biologiques issus
ou extrait du corps meme de
I'abeille, secretes par elle ou recol-
tes et transformes par elle. »

En fonction des continents, Ie terme
Apitherapie n'a pas Ie meme sens.
Ainsi, en Europe I'apitherapie fait
reference a la cicatrisation par Ie
miel. Aux Etats Unis, « apitherapy »

signifie therapeutique par Ie venin.
Au Japon, I'apitherapie est Ie
traitement des maladies par la propo-
lis. ~apitherapie est de fait multiple,
c'est aussi I'usage par I'allopathie de
medicaments extraits ou synthetises,
a partir des produits de la ruche
utilises traditionnellement et dont
I'activite therapeutique est scientifi-
quement confirmee. Ces medica-
ments entrent donc logiquement dans
Ie domaine de I'allopathie, comme
d'autres medicaments issus des
plantes, d'animaux. II y a interpene-
tration de la medecine scientifique et
de la tradition medicale populaire.
Le champ d'application principal de
I'apitherapie medicale moderne se
situe dans Ie traitement des infections
bacteriennes, broncho-pulmonaires,
gastro-intestinales ou virales comme
I'herpes, la varicelle. Elle est tres inte-
ressante dans Ie traitement des brCJlu-
res et dans la cicatrisation des plaies
de tous types OU elle a largement fait
ses preuves. ~association synergique
huiles essentielles et miel est un
moyen efficace, bon marche, de trai-
tement des infections saisonnieres.
~aromatogramme est un examen de
contr61e scientifique de I'activite des
HE sur les germes pathogenes du
patient, permettant une prescription
ciblee des huiles avec Ie miel floral
adapte. ~usage de la propolis est
large au Japon mais ses effets sont
exploites aussi par de nombreuses
aut res cultures y compris des


