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Produits de la ruche : ayez du nez ! 
Alors que leurs vertus thérapeutiques sont de mieux en mieux mises en évidence par des études scienti�ques, la 

disponibilité des produits de la ruche, non seulement en termes de quantité mais aussi de qualité, est le principal 

sujet de préoccupation du consommateur vigilant. Que choisir, et surtout comment choisir ?

L
es abeilles sont une au-
baine pour notre santé. 
Cependant, leurs condi-
tions de vie sont deve-

nues particulièrement difficiles, 
et leur existence est aujourd’hui 
menacée. Aux facteurs environne-
mentaux s’ajoutent des conditions 
climatiques compli quées, sinon 
catastrophiques pour la récolte 
de miels en France, et donc, pour 
les produits de la ruche qui en dé-
coulent. Les tonnages n’ont ja-
mais été aussi faibles (16 000 
tonnes de miels produits en 
2013 pour environ 
40 000 consom-
mées) et les 
prix s’envolent. 
Conséquence : la 
chasse aux trésors 
des abeilles risque 
de se transformer 
en chasse à la qua-
lité.

Car la rareté implique un 
accroissement considérable des 

importations, avec des risques de 
fraudes qui s’accentuent. Fraude 
à l’étiquetage, à l’adultération 

(ajout de sucres), fraude 
aussi à la qualité bio. Les 
consommateurs des grandes 
villes sont les plus exposés, 
étant les plus éloignés des 

circuits courts qui favorisent 
fraîcheur et transparence. La 
complexité des produits déri-

vés de la ruche (pollen, propolis, 
gelée royale) justi�e de passer 
par des marques de référence si 
besoin est.

Et le miel était  
presque parfait…
Résultat du plus fantastique des 
mariages, celui des abeilles et des 
fleurs, le miel compte parmi les 
trois principales denrées issues 
de l’animal, et sans le tuer, directe-
ment consommables par l’homme, 
aux côtés du lait et des œufs. Il est 
le seul aliment humain issu des in-

sectes. Et quel aliment ! Il est plutôt 
pur car les abeilles ont tendance 
à éliminer les substances toxiques 
lorsqu’elles le fabriquent. Vous 
pouvez donc goûter sans crainte 
les miels des quelque 300 ruches 
installées à Paris. Cependant, leur 
qualité est variable, fragile, et leurs 
vertus thérapeutiques les plus éla-
borées peuvent s’estomper, voire 
disparaître.

À entrer d’emblée dans les 
subtilités des miels, on en oublie-
rait presque sa plus évidente et 
incontestable propriété : du fait de 
sa composition en sucres rapides 
aisément assimilables, c’est un ali-
ment énergétique exceptionnel, 
sans aucune transformation, qui 
remplace avantageusement les 
sucres raffinés, le blanc en pre-
mier lieu. On a vu des coureurs 
d’ultrafond ne se nourrissant que 
de miel durant leurs courses de 
80 à 100 km. Aspect pas si anec-
dotique que cela, le miel a un pou-
voir sucrant supérieur au sucre 
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blanc. Dans tous les cafés et res-
taurants, nous devrions exiger des 
dosettes de miel. Or cet usage est 
quasi inexistant !

Parmi ses vertus, rappelons l’ef-
fet prébiotique du miel, c’est-à-dire 
qu’il stimule l’activité de bactéries 
favorables à la micro�ore intesti-
nale. Simultanément, ses qualités 
physico-chimiques le dotent d’un 
pouvoir antibactérien et cicatrisant 
suf�samment remarquable pour 
que son usage s’en soit répandu 
dans certains services hospitaliers, 
comme en chirurgie. Par ailleurs, 
le miel est une source alimentaire 
d’antioxydants, majoritairement 
de flavonoïdes, dont la concen-
tration se voit au caractère plus 
ou moins foncé du produit. Les 
miels de châtaignier, de sarrasin 
ou de thym, entre autres, en sont 
bien pourvus, mais il suf�t d’aug-
menter la consommation de miels 
plus clairs pour obtenir la même 
dose. D’une manière générale, les 
études tendent à montrer qu’une 
consommation régulière offre une 
protection contre certains can-
cers. Si leur grande majorité est 
comestible, mieux vaut toutefois 
se montrer exigeant dans le choix 
si l’on veut béné�cier au mieux de 
ses qualités thérapeutiques.

Des miels d’ici

Malgré la diminution dramatique 
de la production française, il est 
encore possible de jeter son 
dévolu sur des miels français. 
Mieux encore, de privilégier ceux 
de proximité. Si on ne veut pas 
tomber dans l’intégrisme du tout 

local, on peut néanmoins opter 
pour des miels importés, notam-
ment d’Europe, à condition que 
l’origine géographique soit spé-
ci�ée (obligatoire pour les bio). 
Les miels avec mention « Mélange 
de miels UE et hors UE », bien 
qu’autorisés, sont à bannir pour 
le moment. Leur traçabilité est 
faible, sinon nulle. On ne sait rien 
ni de leur conditionnement, ni de 
leur fraîcheur (leur mise en pot 
peut se faire longtemps après les 
récoltes). Or les opérations de 
chauffage et de refonte des miels 
�nissent par détruire leurs quali-
tés subtiles.

Comme nous l’indique Paul 
Schweitzer, du Laboratoire d’ana-
lyses et d’écologie apicole des 
miels Cetam Lorraine, « tous les 
miels de l’année achetés chez un 
apiculteur présentent ainsi un test à 
la peroxydase positif, alors que pour 
90 % des miels de la grande distri-
bution, il est négatif (...). Finalement, 
les consommateurs qui achètent ces 
miels consomment des produits qui 
restent conformes légalement, sont 
parfaitement comestibles mais 
ne présentent plus de véritables 
intérêts pour la santé ». Il note 
aussi qu’au moins 10 % des miels 
premier prix de la grande dis-
tribution font l’objet d’ajout de 
sucres. Toujours sans parler des 
conditions dans lesquelles ils ont 
été produits, récoltés et stockés.

En quête de primeurs

Un miel de qualité optimale du 
point de vue de la santé devra 
donc avoir été récolté dans 

La capitale abrite près de 300 ruches installées dans des parcs,  

sur les toitures des immeubles et dans les jardins partagés.
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l’année, ne pas avoir été chauffé 
longtemps (surtout pas au-des-
sus de 40 °C) et n’être pas trop 
humide. Un miel mûr, dont les 
abeilles ont operculé de cire les 
alvéoles, contient entre 15 et 
20 % d’eau. Trop d’eau se décèle 
au caractère trop liquide du miel 
pour sa catégorie et, plus sûre-
ment, à l’odeur de fermentation 
au terme de quelques mois en 
pot. Rappelons que, légalement, la 
date limite d’utilisation (DLU) est 
de deux ans après son condition-
nement. Un achat direct auprès 
d’apiculteurs permet donc de 
savoir quand la récolte a réel-
lement eu lieu. Préférez enfin 
un conditionnement en pot de 
verre, qu’il est recommandé de 
conserver à l’ombre, la lumière 
étant un facteur de détérioration 
prouvé.

Il est d’autres raisons, plus 
discrètes mais non moins sen-
sées, qui justifient de choisir 
des miels issus des régions dans 
lesquelles nous vivons. Le doc-
teur Albert Becker, président 
de l’Association francophone 
d’apithérapie (AFA), évoquait la 
présence de pollens anémophiles 
(ceux portés par le vent) dans 
les miels, dont la consommation 
locale aurait un effet immunisant 
contre, précisément, les troubles 
liés à ces pollens locaux, comme 

le classique rhume des foins. 
Une étude sur ces sujets a été 
présentée au dernier congrès 
d’apithérapie.

Entre une  
et mille �eurs
En plus des qualités importantes 
qu’on trouve dans tous les miels 
sains, les miels monofloraux 
présentent des vertus thérapeu-
tiques spécifiques avérées. Le 
miel de romarin est réputé pour 
le drainage hépatique, le tilleul 
pour son pouvoir somnifère, 
la lavande et le thym, du fait de 
leurs qualités antiseptiques, pour 
les bronches et les poumons. Le 
miel d’acacia, un des rares à res-
ter liquide en raison du type de 
sucre qui le compose, est recom-
mandé pour prévenir et traiter 
les troubles gastriques. C’est par 
ailleurs le seul miel consommable 
par les diabétiques. Les miellats 
d’arbres (sapin, chêne…) sont, 
eux, spécialement nutritifs.

La liste des miels spéci!ques 
est très longue, et il faut souhaiter 
qu’elle le reste. Cependant, elle ne 
saurait ternir la valeur des miels 
dits « toutes fleurs » ou poly-
"oraux. On y revient lorsqu’on 
envisage le sujet de manière 
plus globale, qu’on essaye de 
saisir l’ensemble de ses aspects, 

en particulier le bien-être des 
abeilles et le nôtre, intimement 
liés. De même que des aires de 
butinage multi"eurs offrent aux 
abeilles une nourriture variée, 
équilibrante, et à même de sti-
muler leurs défenses naturelles, 
leurs miels multifleurs locaux 
nous sont très favorables. Trop de 
transhumances, qui ont pour but 
d’obtenir le plus de miels mono-
"oraux possibles avec le même 
cheptel, perturbent inévitable-
ment la vie de ces nobles insectes. 
Par ailleurs, aspect peu souvent 
évoqué, les abeilles naissent géo-
localisées, c’est-à-dire que leurs 
cristaux de magnétite sont en 
quelque sorte programmés. Cet 
aspect milite en faveur de l’api-
culture sédentaire – très dure 
à tenir pour un apiculteur pro-
fessionnel. Cependant, certaines 
aires de butinage multiflorales 
permettent encore aux petits 
apiculteurs chevronnés de faire 
deux récoltes, voire trois, sans 
déplacer leurs ruches. Dans les 
pays où l’agriculture industrielle 
s’est répandue, ces zones se font 
plutôt rares. Et précieuses !

Le bio minoritaire

La disponibilité des miels bio 
n’est pas non plus sans limite. Au 

Questionner son apiculteur

Bienveillance et vigilance
Quand ce miel 
a-t-il été récolté ?
Un miel de moins de 

12 mois conserve 

pleinement ses 

qualités les plus 

actives et fragiles.

Quel est son taux 
d’humidité ?
Entre 15 et 20 % 

d’eau, c’est correct.

Quelles sont les 
!eurs butinées ?
Par exemple, ne pas 

confondre lavandin 

et lavande "ne, 

généralement plus 

sauvage, donc moins 

sujette aux éventuels 

intrants chimiques. 

Dans tous les cas, 

mieux vaut éviter 

les miels de ruchers 

situés trop près de 

zones industrielles ou 

de grandes cultures.

Avec quels 
produits soignez-
vous vos abeilles ? 
À quels moments ?
En principe, quels que 

soient les produits 

utilisés, aucun ne doit 

avoir été administré 

dans les 2 mois qui 

précèdent la récolte.

Quel est le taux 
de !eurs de thym 
dans ce miel de 
thym ?

Les apiculteurs 

disposent 

normalement 

d’analyses de leurs 

miels mono�oraux 

(au moins 80 % 

d’une même 

�eur) et peuvent 

vous répondre. A 
contrario, certains 

miels « toutes �eurs » 

sont à dominante 

d’une �eur, sans 

atteindre les 80 %.

Comment allez-
vous ?
Car si la vie des 

abeilles est dure, celle 

des apiculteurs l’est 

aussi. Dégradation 

de l’environnement 

oblige…

BI27_52_60_Conso dossier.indd   54 23/09/14   14:30



OCTOBRE 2014 – N° 27 – BIO INFO 55

contraire, ils ne représentent gros-
so modo que 4 à 6 % de l’ensemble 
des miels récoltés en France. Par 
ailleurs, s’il faut reconnaître leurs 
qualités naturelles, permises par le 
respect des chartes assez strictes 
qui permettent l’obtention des 
labels bio (voir encadré page sui-
vante), ils peuvent aussi être im-
parfaits, notamment du point de 
vue de l’environnement. Or, si les 
contraintes et les coûts inhérents 
à cette apiculture justi&ent un prix 
plus élevé (de l’ordre de 20 % en 
moyenne), mais bien accepté par 
le consommateur, il serait utile 
que les contrôles soient renforcés 
à mesure que le nombre d’apicul-
teurs bio augmente… C’est ce 
qu’admet l’un d’entre eux, Julien 
Daval, en agriculture biologique 
(AB) dans le Sud depuis une ving-
taine d’années, après avoir été 
certi&é Nature & Progrès.

Le traitement pré hivernal 
autorisé à l’acide oxalique pour 
lutter contre l’acarien varroa, 
véritable vampire des ruches, 

est notamment discuté. Certains 
experts le considèrent comme 
un poison pour les abeilles. Tout 
dépend en réalité des conditions 
dans lesquelles ce produit est 
répandu. Évidemment, la même 
méticulosité devrait être dé-
ployée vis-à-vis du non bio pour 
évaluer l’impact sur les abeilles et 
les miels des traitements admi-
nistrés. Les méthodes alternatives 
pourraient ainsi être plus soute-
nues et les expériences multi-
pliées, comme celles sur les chocs 
thermiques et les protections 
magnétiques. En dernier ressort, 
le consommateur est décideur. Il 
lui faut s’informer inlassablement, 
et discuter avec ses apiculteurs. 
Le boycott bienveillant (ou l’achat 
éclairé !), est en cela un précieux 
pouvoir.

Miel et pollen sont les deux 
aliments essentiels des abeilles 
et forment, ensemble, leur « pain 
de miel ». La récolte spéci&que 
du pollen est plus récente que 
celle du miel. Son usage, comme 

celui de la gelée royale, est lié au 
développement de l’apithérapie. 
Pourtant, les chamanes apicul-
teurs en connaissent intuitive-
ment et de longue date certaines 
vertus. La composition chimique 
des pollens récoltés et trans-
formés par les abeilles exprime 
sans détour sa richesse nutri-
tive. Celle-ci vient non pas tant 
du grain pollinisateur lui-même 

Pendant la période 

apicole, les butineuses 

rapportent à la ruche 

environ 40 à 50 kg 

de petites pelotes de 

pollen, pesant de 6 à 

8 mg chacune.

BI27_52_60_Conso dossier.indd   55 23/09/14   14:30



56 BIO INFO – OCTOBRE 2014 – N° 27

CONSO / DOSSIER

que des substances destinées à 
en protéger la force fécondante : 
les pollens contiennent tous les 
acides aminés essentiels, de nom-
breuses vitamines, plusieurs oligo-
éléments, des antioxydants ainsi 
que des lactoferments qui nous 
sont très favorables.

Du pollen frais

Le pollen augmente ainsi l’énergie 
vitale, la croissance, stimule les 
défenses immunitaires, régularise 
les troubles digestifs, renforce les 
capacités intellectuelles et exerce 
une action antioxydante. Son 
potentiel thérapeutique touche 
aux sphères cardiovasculaire, 
digestive, genito-urinaire et neu-
ropsychique.

Le pollen frais est préférable, 
en particulier si on souhaite bé-
né!cier de ses effets sur la "ore 

intestinale. En vue d’une cure gé-
nérale saisonnière, le pollen poly-
"oral est le plus adapté, mais pour 
des cures spéci!ques liées à des 
pathologies sérieuses manifestes, 
ou à titre préventif, on préférera 
des pollens dédiés (cistes, châtai-
gniers, saules, bruyères…), bien 
que les études manquent encore 
de données précises sur les effets 
thérapeutiques particuliers de tel 
ou tel pollen.

Pollenergie, fondée par l’api-
culteur et ingénieur agricole 
Patrice Percie du Sert, est la plus 
grosse entreprise de vente de 
pollen frais au monde. Ses pol-
lens souvent monofloraux, qui 
viennent principalement d’Es-
pagne, de France, de Roumanie 
et peut-être bientôt d’Argentine 
(pollen de saule) sont congelés et 
mis sous atmosphère azotée. Ce 
double procédé semble être une 

des meilleures façons de conser-
ver leurs qualités originelles, à 
condition de ne pas rompre la 
chaîne du froid avant consom-
mation1.

Les abeilles décident

Catherine Flurin, cofondatrice et 
directrice de l’entreprise Ballot-
Flurin, sous label bio et certi!ée 
ISO 9001, contrôlée par Bureau 
Veritas, fait valoir quant à elle des 
procédés à la fois plus proches 
du monde des abeilles et plus 
économes en énergie. En amont 
de son système « hydroplus » 
de séchage modéré et naturel, 
qui diminue la quantité d’eau 
contenue dans les pollens sans 
l’éliminer et facilite sa conserva-
tion sans congélation, l’entreprise 
se fournit auprès d’apiculteurs 
régionaux dont les abeilles ont 
en quelque sorte un libre arbitre 
(le système est breveté) : en 
revenant dans leurs ruches, elles 
rentrent soit du côté de la trappe 
à pollen horizontale (qui ne leur 
arrache aucun membre), soit du 
côté où il n’y a pas de grille récu-
pératrice.

Le pollen récupéré reste, lui, 
un temps dans l’atmosphère de 
la ruche, puis est trié manuelle-
ment avant d’être conditionné 
et rendu disponible. Ces pollens 
sont nécessairement plus régio-
naux et poly"oraux que ceux de 
Pollenergie, mais limités en quan-
tité. Ballot-Flurin récolte entre un 
et dix tonnes de pollen chaque 
année, pour une soixantaine 
de tonnes chez son confrère 
Pollenergie. Deux philosophies 
d’entreprise, l’une plus holistique 

Un apiculteur non bio nous 

indiquait récemment qu’il avait 

en"n trouvé la manière d’éviter 

de perdre trop de colonies 

après l’hiver : il ne place plus 

ses ruchers près des cultures 

agricoles conventionnelles…

En d’autres termes, il privilégie 

les $eurs les plus sauvages 

possibles. Ainsi, nous ne saurions 

trancher entre miels et produits 

de la ruche bio ou non bio. 

Cela dépend des pratiques des 

apiculteurs, et parfois, quantité 

peut faire bon ménage avec 

qualité. Même si, bien sûr, notre 

préférence de principe va aux 

miels estampillés bio (marque 

AB et son équivalent européen, 

l’eurofeuille).

Une des principales obligations 

des apiculteurs en bio est 

donc précisément d’installer 

leurs ruchers à plus de trois 

kilomètres de rayon des grandes 

cultures (colza, tournesol…), 

avec toutefois une autorisation 

spéciale pour les champs de 

lavande cultivée, et donc traitée.

En leur faveur encore, le 

contrôle deux fois par an par 

des organismes indépendants 

(ce n’est pas le cas des 

exploitations conventionnelles), 

ainsi que le nourrissage des 

ruches avec des mixtures bio. 

En regard de la qualité mesurée 

par le taux de déshydratation 

des sucres (un bon indicateur 

de la fraîcheur d’un miel, ou 

une preuve qu’il n’a pas été 

trop chauffé), les miels bio 

présentent un taux moins élevé 

de HMF (hydroxyméthylfurfural), 

un composé organique issu de 

la déshydratation des sucres.

Olivier Belval, apiculteur bio et 

président de l’Union nationale 

de l’apiculture française, 

rappelle en"n que les miels 

bio ont tendance à contenir les 

plus faibles taux de résidus de 

pesticides. C’est certes l’essence 

même du bio.

Cependant, pour que ce taux 

s’approche de zéro, il faudrait 

que les abeilles ne vivent que 

dans des zones d’agriculture et 

de jardinage biologiques. Autant 

dire de vastes zones franches, 

assez utopiques actuellement.

Sur le chemin du bio
Garanties

Catherine Flurin, directrice de 

l’entreprise bio Ballot-Flurin.
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et féminine, l’autre devenue plus 
industrielle, bien qu’ef�cace en 
elle-même. Le consommateur 
peut aussi acquérir chaque prin-
temps du pollen frais auprès de 
ses apiculteurs de proximité, après 
s’être renseigné sur les zones de 
butinage, le congeler et sortir 
sa dose quelques heures avant 
consommation. Les posologies 
journalières recommandées sont 
d’environ une cuillère à soupe 
pour un adulte et une cuillère à 
café pour un enfant en cures sai-
sonnières de quelques semaines.

Du baume au corps

La propolis, résine antiseptique 
des abeilles, a occasionné quanti-
té de recherches ces quinze der-
nières années, bien que son usage 
médical interne et externe date 
de l’Antiquité. Ses applications 
douces tournent autour des 
sphères dermatologique, ORL 
et pulmonaire. Du fait de ses 
propriétés anti-in!ammatoires 
et antimicrobiennes, la propolis 
permet de prévenir les angines et 
les grippes. En cancérologie, elle 
aide à mieux supporter la chimio-
thérapie. Sa prise seule améliore 
la qualité de vie des malades 
par son pouvoir antioxydant et 
immunostimulant2. Son champ 
d’applications est très large.

Composée principalement de 
résines et de baumes, des subs-
tances protectrices, récoltés sur 
les bourgeons (55 %), d’huiles 
essentielles (7 %), de cire (30 %), 
de pollen et diverses autres 
substances (8 %), la propolis est 
sans doute le trésor des abeilles 
qu’on peut le moins facilement 
consommer sans traitement ni 

Mariages gagnants

Les bonnes associations
• Bonnes synergies entre le 

pollen et les fruits frais. La 

digestion des fruits ne nuit pas à 

l’action des ferments lactiques du 

pollen frais.

• L’effet des pansements au 

miel est renforcé par l’ajout 

de 1 % de propolis, sous forme 

d’alcoolat par exemple, à 

mélanger au miel.

• En médecine naturelle, le 

mélange entre le miel et les 

huiles essentielles (aromel) 

donne une association 

thérapeutique remarquable.

• Pourquoi ne pas sucrer 

vos cafés au miel ? Belles 

dégustations garanties. Essayez 

le miel de lavande #ne dans un 

expresso…

puri�cation. En quête de résine, 
elles ont tendance à prendre 
tout ce qu’elles trouvent autour 
d’elles, y compris des dérivés 
de goudrons. Le biotope envi-
ronnant est donc critique si on 
s’adresse directement à un api-
culteur.

Passer par des sociétés dis-
posant de moyens de sélections 
et d’analyses paraît de bon aloi. 
Parmi elles, on trouve Apimab 
laboratoires, un des spécialistes 
français de la propolis, dont les 
approvisionnements se font 
actuellement auprès d’apicul-
teurs français. Près de la moitié 
de leurs produits est sous label 
bio. La propolis brute est sépa-
rée de la cire puis débarrassée 
des débris. « La poudre de propolis 
pure est ensuite dissoute dans un 
extrait alcoolique, un bon solvant 
pour concentrer les molécules, 
avant d’être mélangée à de la 
poudre d’amidon, un sucre lent qui 
favorise la biodisponibilité des prin-
cipes actifs de la propolis », détaille 
Morgane Jaffrelo, la responsable 
recherche et développement de 
l’entreprise. Et l’alcool s’évapore.

Pour le consommateur, la 
meilleure formulation dépend de 
son usage : liquide pour les appli-
cations buccales ou en gomme 
de propolis pure qui sera mâchée 
tel un chewing-gum pendant un 
bon moment. La poudre en gélule 
sera préférée pour agir sur des 
pathologies plus profondes.

Comme pour les autres subs-

tances de la ruche davantage 
consommées que produites en 
France, on trouve des formula-
tions à base de propolis impor-
tée entièrement naturelle, telle la 
gamme Broncolin distribuée en 
pharmacie, qui provient d’une 
réserve naturelle mexicaine 
(propolis ambre jaune).

Gelée de la reine, 
noble et rare
Produite par les jeunes abeilles à 
partir du « pain de miel », la gelée 
royale est l’aliment exclusif des 
abeilles au premier stade de leur 
développement (les trois premiers 
jours) ainsi que de l’abeille repro-
ductrice, reine de la ruche à vie. 
L’alimentation d’une larve d’abeille 
en gelée royale entre les troisième 
et cinquième jours semble res-
ponsable de la métamorphose en 
abeille reine.

Ce pouvoir spectaculaire sus-
cite naturellement l’intérêt scienti-
�que, dont l’épigénétique, comme 
celui des consommateurs, mais il 
alimente beaucoup d’af�rmations 
fallacieuses… Qu’on se le dise, 
la gelée royale n’empêche pas 
de vieillir ! Cependant, ses vertus 
avérées sont nombreuses. Eupho-
risante, elle est indiquée entre 
autres contre l’asthénie (fatigue 
physique) et les retards de crois-
sance. Comme le pollen frais, elle 
est réputée stimulante sexuelle. 
Ses pouvoirs particuliers contre le 
cholestérol et la tension justi�ent 

La récolte de gelée 

royale a lieu entre 

avril et juillet-août. 

Elle peut s’extraire 

avec une pompe 

aspirante.
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En 1979 dans le Languedoc, un jeune apiculteur passionné de ses abeilles crée la marque Propolia® 

avec une idée en tête : faire découvrir le meilleur de la Propolis. Compléments alimentaires, produits de 

bien-être, soins cosmétiques, produits d’hygiène corporelle : c’est aujourd’hui une gamme de près de 

70 produits qui vous fait pro�ter au quotidien de la richesse des produits de la Ruche.

Dans notre recherche d'actifs, nous privilégions au maximum la valorisation de 
l'agriculture Biologique, plus respectueuse de notre environnement et gage de 
qualité des matières premières. Pour vous garantir cet engagement, tous nos 
produits biologiques sont labellisés par Ecocert selon les critères les plus largement 
reconnus en France.

Notre engagement naturel

J’ai la pêche
ENERGIE VITALE®

La synergie de la ruche par excellence : Miel, Propolis et Gelée royale 
dévoilent tous leurs atouts dans cette spécialité alliant produits de 
la ruche et végétaux reconnus, tels que le Ginseng et l’Acerola riche 
en Vitamine C... pour contribuer au bon fonctionnement de votre 
système immunitaire au moment crucial des changements de 
saison ! 

Complément alimentaire - En pot de 120 grammes
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J’ai un chat dans la gorge
GOMMES DE PROPOLIS®

Retrouvez dans ces petits plaisirs à base de Propolis Française tous les bienfaits 
du miel sur votre gorge, pour une action tout en douceur : une friandise 
traditionnelle et active !

À l’Eucalyptus, à l’Orange, à la Réglisse, à la Vanille ou à l’Anis Bio
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Applications externes

Des qualités antibactériennes mesurées
Le particulier intéressé par 
l’automédication via des 
pansements au miel pour les 
plaies, cicatrices, brûlures ou 
autres escarres utilisera de 
préférence du miel récolté 
dans l’année, quelle que soit sa 
nature #orale. À ce titre, certains 
miels ont des propriétés plus 
intéressantes que d’autres. 
Le miel de manuka (issu de 
l’arbuste Leptospermum 
scoparium), montre des taux 
très élevés de méthylglyoxal 
(MGO), qui lui confère une 

forte propriété antibactérienne. 
« Tous les miels contiennent 
ce composé, certes dans de 
moindres proportions, mais 
ils en contiennent d’autres 
favorables », relativise Benjamin 
Poirot, du cabinet d’étude 
indépendant Apinov. Le miel de 
thym, par exemple, est fortement 
antiseptique. Ses propriétés 
bactéricides et antifongiques 
ont rendu courante son 
utilisation dans certains services 
hospitaliers, notamment au 
CHU de Limoges. La société 

française Comptoirs et 
Compagnies, un des principaux 
importateurs en France de miels 
de Manuka, indique l’ef*cacité 
antibactérienne de ses miels 
sur chacun des pots (niveau de 
l’indice d’activité antibactérienne, 
ou IAA, plus complet que le 
seul taux de MGO). Le centre 
hospitalier de Semur-en-Auxois 
passe commande du miel de 
manuka indice 18, le plus élevé 
de sa gamme, pour le traitement 
de plaies infectieuses dues au 
diabète.

aussi des cures. Selon le Dr Becker, 
la gelée royale associée à du pollen 
frais et à de la propolis constitue 
une prévention efficace contre 
le cancer de l’estomac. Hélas, les 
médecins spécialisés sont plutôt 
rares en France. Certains naturo-
pathes ont cependant développé 
ces compétences.

Dans tous les cas, qu’il s’agisse 
d’une cure préventive générale 
ou spécifique, le facteur qualité 
est déterminant. Or nous ne pro-
duisons en France qu’une tonne 
et demie de gelée royale (deux 
tonnes maximum) sur la petite 
centaine consommée. Elle seule, 
pourtant, offrira les garanties de 
bonne qualité, sous la bannière du 
Groupement des producteurs de 
gelée royale française (GPGR), et à 
condition d’y mettre le prix.

« Cela ne signi*e pas que toutes 
les gelées royales d’importations, 

À savoir

Allergies et pollution
• Les allergies et les effets 
secondaires sont rares.

• La consommation de miel 
engendre très peu de réactions 
allergiques, si ce n’est celles dues 
à sa teneur naturelle en pollens. 
Tenter alors de changer d’origine 
#orale ou géographique. De très 
rares cas de botulisme du miel 
ont été signalés.

• Les miels usuels ne sont 
pas toxiques. La pollution de 
l’environnement, si elle touche 
les abeilles, est pour l’essentiel 
éliminée du miel – hormis un 
« bruit de fond ».

• Il n’y a pas d’allergie 
spéci*que aux pollens frais des 
abeilles. Les personnes déjà 
allergiques aux pollens portés 
par le vent y seront a priori plus 
sensibles.

• Les allergies alimentaires à 
la gelée royale sont de même 
nature que les allergies au 
venin d’abeille. Celles-ci ne 
concernent pas plus de 0,6 % 
de la population générale.

• Quelques allergies 
respiratoires à la propolis ont 
été observées, de même que des 
dermatites.majoritairement chinoises, sont 

frauduleuses, loin de là, puisque 
les consommateurs japonais, très 
exigeants sur la qualité, s’approvi-
sionnent en Chine », explique Ben-
jamin Poirot, du cabinet d’études 
indépendant Apinov.

Les adhérents au GPGR 
sont de plus en plus nombreux 
– 5 dans les années 1990, 93 en 
2013, 105 en 2014. « Cinquante 
pour cent d’entre eux sont en bio », 
précise Charlotte le Bihan, ingé-
nieure agronome au GPGR. Mais 
la charte qualité est suf&samment 
stricte pour que l’ensemble des 
gelées royales estampillées par 
l’association soit sûr. Les apicul-
teurs sont contrôlés une année 
sur trois et tout est certi&é par le 
Bureau Veritas. On peut consulter 
cette charte sur le site de GPGR3, 
de même que le réseau commer-
cial où trouver la rare substance4.

Prix élevé mais justi*é
Les formulations sous forme 
lyophilisée ou en ampoules sont 
possibles, mais la teneur est 
faible et le contrôle de la qualité 
en est rendu plus dif&cile pour 
le consommateur. Le prix élevé 
de la bonne gelée royale fraîche 
se justifie du fait de sa rareté 
objective (en moyenne annuelle, 
18 kg par producteur), résultant 
d’un processus complexe et exi-
geant à l’égard des abeilles et de 
l’environnement (parmi quantité 
de facteurs, la présence de cer-
taines plantes sauvages dans l’aire 
de butinage stimule les vertus 
thérapeutiques spéci&ques de la 
gelée royale). Le GPGR spéci&e 
aussi une conservation au frais 
autour de 5 °C, sans congéla-
tion, dans le noir, et le stockage 
du produit dix-huit mois au plus 
après sa récolte, douze après sa 
mise en pot. Un soin à prolonger 
par le particulier.

En général, il revient en grande 
partie au consommateur d’effec-
tuer son propre contrôle qualité, 
selon ces critères simples et en 
fonction de ce qu’il recherche 
(entretien préventif, critères gus-
tatifs, effets thérapeutiques). En 
France, son travail est facilité dans 
les &lières miels et gelée royale qui 
sont bien organisées. Les &lières 
pollen et propolis mériteraient de 
l’être davantage, une orientation 
qui faciliterait peut-être la multipli-
cité de l’offre autant qu’une qualité 
plus constante. 

Édouard Ballot

Une des rares gelées royales 

fraîches, certi�ée à la fois 

biologique et française (logo 

du GPGR, chez Fitoform).

NOTES

1. Voir « Patrice Percie du 
Sert, une vie avec les abeilles », 
Bio Info n° 21 page 76, et sur 
www.bio-info.com.
2. Présentation « Les 
produits de la ruche et la 
santé humaine », de Françoise 
Sauvager, pharmacienne ayant 
mené une thèse d’État autour 
de la propolis, Congrès d’api-
culture, Poitiers, 2010.
3. www.geleeroyale-gpgr.fr.

4. www.geleeroyale-info.fr/
gelee-royale-de-qualite-pres-de-
chez-vous.
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