
Apithérapie
Les produits de la ruche 
en médecine vétérinaire

Apithérapie

C omme chez l’homme, les principaux produits 
utilisés sont le miel, la propolis, le pollen, la 
gelée royale et le venin d’abeille. Avant toutes 
démarches, il est important de connaître le 

statut de l’animal vis-à-vis d’une éventuelle allergie.
L’indication la plus connue est le traitement des plaies 
par le miel. Mais de nombreuses autres indications sont 
tout à fait pertinentes. Mais attention, les quelques 
exemples qui sont cités à la suite nécessitent un avis 
vétérinaire éclairé, en aucun cas une auto-médication 
ne doit être envisagée.
Dans notre pratique quotidienne, nous utilisons réguliè-
rement l’apithérapie soit seule, soit en complément de 
la médecine allopathique conventionnelle. Nous avons 
ainsi pu utiliser l’apithérapie avec succès dans les cas sui-
vants :
• Traitement des plaies chez toutes les espèces, y com-
pris NAC (plaie de carapace de tortue), avec du miel 
médical stérilisé.
• Ophtalmologie : des cas de conjonctivite, de kératite, 
d’ulcère atone… ont été traités avec du miel médical 
seul ou en association avec une solution de propolis. 

Compte tenu de la fragilité de cet organe, là plus encore 
il convient de prendre des précautions.
• Otologie : otites rebelles avec isolement de germes 
multi-résistants traitées par application de miel ou d’un 
mélange miel-propolis.
• Maladie inflammatoire chronique de l’intestin grêle chez 
un yorkshire (pollen frais + propolis). L’administration par 
voie orale en association avec le traitement classique (cor-
tisone) a permis au bout de quelques mois une rémission 
complète des symptômes. Cette récupération aurait été 
partielle avec l’utilisation du traitement classique seul.
• Traitement palliatif d’ostéosarcome de chien (propolis) 
dans le but d’améliorer le confort de fin de vie.
• Démodécie chez un doberman. Cette maladie est due 
à un acarien parasite de la peau, elle est très difficile à 
soigner (traitement à vie, rechutes fréquentes) lorsqu’elle 
est associée à un déficit immunitaire d’origine génétique 
comme c’était le cas ici.
• Soins préventifs aux nouveau-nés : les jeunes herbivores, 
notamment les poulains, sont tributaires d’une première 
tétée rapide, ils ont de plus très souvent du mal à éliminer 
le méconium (première crotte). L’apport énergétique et le 
léger effet laxatif du miel est donc très intéressant dans les 
48 premières heures de vie.

Conclusion
En conclusion, les indications de l’apithérapie en méde-
cine vétérinaire sont considérables, cependant l’utilisation 
à des fins thérapeutiques nécessite de disposer de pro-
duits de qualité standardisés en principes actifs afin que 
les résultats puissent être reproduits. De plus, à l’heure ac-
tuelle il n’y a pas de protocoles de soins établis de façon 
claire ni de doses recommandées. L’administration et/ou 
l’application de ce type de produit dépend de l’indica-
tion souhaitée mais également de l’espèce animale consi-
dérée. D’autres travaux sont donc nécessaires pour que 
l’apithérapie soit enfin reconnue comme une médecine 
à part entière.

Docteur Philippe Garcia
Vétérinaire pratiquant l’apithérapie

Utilisée probablement à l’origine de façon concomitante chez l’homme et l’animal, 
l’apithérapie vétérinaire est tombée dans l’oubli pendant des siècles. Seul le miel 
continuait à être un peu utilisé pour le traitement des plaies. Le renouveau des 
médecines naturelles et la nécessité de trouver des thérapeutiques alternatives, 
notamment aux traitements antibiotiques, redonnent une place de premier plan 
à l’apithérapie vétérinaire. Souvent présentée comme une médecine de confort 
utilisée en auto-médication, l’apithérapie doit être considérée comme une médecine 
à part entière. C’est ce que nous essayons de faire dans notre pratique quotidienne 
depuis plusieurs années.
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Vétérinaire libéral, il exerce 
depuis plus de vingt ans 
dans une importante clinique 
mixte (multi-espèces) du Sud 
de la France. Il s’intéresse 
aux médecines naturelles et 
se passionne pour l’apithéra-
pie et la pathologie apicole 

qu’il découvre au contact d’un ami apiculteur. 
Il a abordé l’apithérapie avec rigueur scienti-
fique et médicale afin qu’elle soit reconnue à 
sa juste valeur au même titre que la phytothé-
rapie ou l’aromathérapie.
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Exemple 2 : ophtalmologie 
Chat : conjonctivite chronique post-coryza

Une des plus anciennes utilisations du miel, elle demande cependant une grande expérience et l’établis-
sement d’un diagnostic précis.
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Exemple 3 : otite 

Otite suppurée rebelle depuis 6 mois 
avec résistance à deux antibiotiques : 

utilisation d’un mélange 
de miel et de propolis

Guérison au bout d’un mois après contrôle de la 
cause sous-jacente.
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Exemple 1 : utilisation du miel sur les plaies 
Plaie ancienne sur le chanfrein d’un poney, aucune utilisation d’antibiotiques

Extraordinaire cicatrisant, le miel peut être utilisé chez toutes les espèces animales.

Après (J + 20).Avant (jour J après nettoyage).
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