
Apithérapie

Lorsque l’hiver vient rafraîchir nos joues, 
notre esprit y associe volontiers les 
notions de froid, neige, vacances, Noël, 
mais malheureusement pas uniquement. 
Chaque année, la période hivernale 
amène avec elle son cortège de petites 
pathologies : bronchiolite, grippe, 
rhume ou gastro-entérite.

La sphère gastro-intestinale

Apithérapie

L es symptômes de cette dernière sont souvent 
très reconnaissables : diarrhée, vomissements 
qui peuvent s’accompagner de nausées, dou-
leurs abdominales, fièvre ou maux de tête. La 

gastro-entérite est donc une infection inflammatoire 
du système digestif.
Cette infection peut avoir une origine virale et on 
parle vraiment de gastro-entérite (ou plus commu-
nément « grippe intestinale »), ou alors une origine 
bactérienne et il s’agira d’une intoxication alimen-
taire. Cette dernière se produit si on consomme des 
aliments contaminés par des bactéries telles qu’Es-
cherichia coli ou des salmonelles.
Les données de surveillance épidémiologique en 
France font état de 700 000 à 3,7 millions de consul-
tations par an pour des gastro-entérites aiguës vi-
rales (GEA). Une étude réalisée entre 2009 et 2010 
en France a estimé à plus de 21 millions d’épisodes 
de GEA/an.
Trente-trois pour cent de ces épisodes avaient né-
cessité une consultation médicale et 76 % avaient 
pris un traitement. On estime que plus des deux tiers 
de ces GEA hivernales sont causées par des virus 
comme le rotavirus, le norovirus ou l’adénovirus. 
La période d’incubation varie de 24 à 72 heures et 
la durée de la maladie est généralement brève, de 
l’ordre de quelques jours.
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Attention à la déshydratation !
La principale complication est la déshydratation ai-
guë qui touche les personnes les plus à risque (en-
fants de moins de 5 ans et seniors de plus de 65 ans) 
et qui peut conduire à des hospitalisations. Les ana-
lyses des données du système de médicalisation 
des systèmes d’information (PMSI) ont révélé que 
les GEA étaient à l’origine d’une vingtaine de décès 
d’enfant de moins de 5 ans en France en 1997.
La première chose pour bien combattre ce type de 
pathologies est d’en connaître le mode de trans-
mission. Les ratovirus et norovirus sont relativement 
résistants à l’air libre et donc la transmission la plus 
courante se fait par contact, soit entre individus, soit 
avec une surface contaminée. Le norovirus peut éga-
lement provenir d’une contamination de l’alimenta-
tion par contact avec des eaux usées ou par contact 
avec une personne porteuse du virus ou d’autres 
bactéries qui aboutiront aux mêmes symptômes.

Des précautions pour limiter les risques
Il existe donc un certain nombre de précautions 
simples à mettre en place pour limiter les risques : 
lavage fréquent de mains, des surfaces de travail et 
des instruments. Une hygiène particulière doit être 
portée dans la cuisine et pendant la préparation des 
repas.

Après les méthodes d’hygiène préventives et de bon 
sens simples, les produits de la ruche peuvent agréa-
blement nous aider à passer au travers de cette pé-
riode à risque (durée moyenne de 7 à 8 semaines). 
Même s’il est difficilement imaginable de faire mari-
ner tous ses aliments dans la propolis ou le miel en 
vue d’un effet antiseptique grâce aux effets antibac-
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cité de production d’anticorps. Des études in vitro 
ont démontré l’efficacité d’inhibition de la propolis 
sur les adénovirus ou sur Helicobacter pylori (respon-
sable des ulcères gastriques). La consommation de 
miel sera aussi intéressante, et renforcera l’action de 
la propolis s’ils sont pris en combinaison.

Le miel contre la déshydratation
La gastro-entérite, nous l’avons vu, se caractérise 
par des diarrhées et vomissements qui vont plus ou 
moins fortement déshydrater et affaiblir les orga-
nismes. Cette déshydratation s’accompagne d’une 
perte d’électrolytes. Il faut donc boire régulière-
ment, même si les symptômes sont encore présents. 
Et pour compenser cette perte d’électrolytes, vous 
pouvez mélanger un peu de miel (des miels plutôt 
foncés riches en minéraux), avec une pincée de sel 
dans de l’eau de source.
Les diarrhées auront comme conséquences de 
mettre à mal vos intestins et provisoirement dégra-
der leurs fonctionnalités qui pourront conduire à une 
malabsorption pendant quelques jours.

Pollen et gelée royale 
pour retrouver la forme
Il peut être conseillé de réintroduire précocement 
des aliments riches en fibres et en ferments lactiques, 
comme le pollen frais, pour aider à mieux contrôler 
les symptômes. Enfin, l’une des conséquences de 
ces symptômes est une grande fatigue et une dif-
ficulté à récupérer. Donc, n’hésitez pas à faire une 
petite cure de gelée royale fraîche pour aider votre 
organisme à repartir de l’avant.

Nicolas Cardinault
Docteur ès sciences, spécialité nutrition humaine

tériens reconnus de ces produits, il n’empêche que 
leurs effets pour se protéger des attaques virales 
sont quant à eux tout à fait appropriés.

La propolis en prévention
En préventif à l’approche de cette période à risque, 
la propolis est largement connue pour ses activités 
antivirales et antibactériennes. Elle agira comme 
première ligne de défense, directement par contact 
avec les virus dans la sphère buccale. Prise sous 
forme de gélule, elle agira de manière systémique 
en augmentant les capacités de défense de notre 
système immunitaire, en stimulant les macrophages 
et les « natural killer » et en augmentant notre capa-
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