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Les produits de la ruche: il n’y a pas que le miel !  

!

es abeilles sont les bienfaitrices de l’homme par leur travail de 
pollinisation nécessaire à la conservation de la biodiversité, mais 

aussi par la richesse des aliments qu’elles lui fournissent, véritables 
trésors de la nature. 
Le miel, nectar des abeilles, possède des vertus reconnues depuis des 
millénaires. On a même retrouvé de petits pots de miel parfaitement 
conservés dans les tombes égyptiennes. Il est largement consommé 
dans les foyers ; d’autres produits méritent d’être mieux connus… 
 
La gelée royale élaborée par les jeunes abeilles ouvrières. Elle sert à 
nourrir les larves les trois premiers jours puis uniquement la future reine 
qui en fera son seul aliment tout au long de sa vie. Sa composition 
complexe (acides aminés, enzymes, vitamines du groupe B, minéraux) 
en font un aliment d’exception très revitalisant et nutritif. La gelée royale 
est le tonifiant idéal du matin de préférence à jeun, en cure de 3 à 9 
semaines et à raison d’une petite dose (grosse comme un pois) à laisser 
fondre sous la langue. Elle améliore l’état général tant sur le plan 
physiologique que neuropsychique. Elle est particulièrement 
recommandée contre les baisses de tonus. La gelée royale craignant la 
chaleur et la lumière, elle doit impérativement être conservée au frais. 
 
Le pollen frais provient de la fine poudre des étamines des fleurs, 
récoltée par les abeilles butineuses qui en font de petites pelotes. 
Particulièrement riches en protéines (22% dont 15% d’acides aminés) et 
en glucides (10 à 25%), il est une bonne source de vitamines B, D, E, C, 
provitamine A, oligo-éléments dont le Sélénium (1 c à soupe de 12,5 gr 
couvre 3 à 6 fois les besoins journaliers). Il est également bien pourvu en 
minéraux (Fer, Calcium, Potassium, Cuivre, Magnésium, Sodium), en 
phytohormones, bio flavonoïdes, antioxydants et ferments lactobacilles.  
A noter que les teneurs en micronutriments sont moindres dans le pollen 
sec que le pollen frais dont l’action est bien supérieure. Le pollen frais se 
prend en cure de 3 à 6 semaines à raison d’une cuillerée à soupe au 
cours du petit déjeuner ou du déjeuner, seul ou mélangé à un jus de 
fruits ou de légumes, une compote, un yaourt de chèvre, un lait 
végétal,... Ses propriétés en font un produit santé par excellence : 
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revitalisant pour les sujets fragiles, rééquilibrant des sphères digestive et 
intestinale, antioxydant et oxygénant cellulaire.  
 
Avec la propolis, les abeilles ont su se doter d’un moyen de défense 
efficace. Elle est élaborée à partir des substances résineuses des 
végétaux (bourgeons, pommes de pin, écorces). Les abeilles l’utilisent 
pour colmater et isoler leur ruche, la protégeant ainsi des éventuels 
agresseurs extérieurs. Cette partie résineuse riche en huiles essentielles 
(10 à 15%) et en différents flavonoïdes constitue un antibiotique naturel 
(antiseptique à large spectre) permettant d’accroître les défenses 
naturelles de l’organisme. Elle a également des propriétés cicatrisantes, 
régénératrices, anti-inflammatoires, antalgiques, anti-oxydantes. Elle est 
de plus en plus utilisée en cosmétique. On la retrouve sous différentes 
formes : brute à mâcher, gélule, extrait alcoolique, extrait huileux, 
gomme adoucissante pour la gorge, onguent, crème et même 
suppositoire. Certaines préparations l’associent à des plantes comme le 
thym pour en renforcer l’efficacité. Chez les personnes souffrant du foie, 
les femmes enceintes et allaitantes, mieux vaut éviter les extraits 
alcooliques et préférer la propolis en gélule. 
 
Ainsi les produits de la ruche fournissent une merveilleuse source 
« d’alicaments » revitalisants et régénérants qui contribuent à notre bien-
être. En cures saisonnières préventives, ils permettent de renforcer notre 
capital santé et de mieux faire face aux sollicitations de la vie 
quotidienne. 
Dominique HUNKA GELY et Frédéric Boukobza 
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