
Produits de la ruche et santé 
 

Les produits de la ruche sont très intéressants pour la santé de l’homme. Ce sont le miel, la 

gelée royale, le pollen, la propolis, la cire. 

 

1- Le Miel 

 

Utilisé depuis 8000 ans avant JC, le miel a des propriétés antiseptiques, 

antibactériennes, cicatrisantes. 

Les plaies soignées avec du miel cicatrisent 2 fois plus vite qu’avec un traitement 

classique, et deviennent stériles en quelques jours. 

Déjà dans les années 1930, des chirurgiens ont relaté des réussites dans la cicatrisation 

de plaies et de brûlures. 

Depuis 25 ans, il est employé dans le service de chirurgie viscérale de Limoges du 

Pr Bernard Descottes, avec d’excellents résultats, notamment il est actif sur les plaies, 

brûlures, acné, escarres. 

Les miels de thym et de lavande sont particulièrement intéressants pour leur activité 

anti- microbienne, et le miel de tournesol contre le staphylocoque doré. 

 

Un petit mot à propos du miel de Manuka, qui est issu d’un arbre de Nouvelle-Zélande 

proche de l’arbre à thé. Il a une grande puissance antibactérienne, notamment sur le 

staphylocoque doré, et il est aussi anti-inflammatoire. Il existe des pansements à base de miel 

de Manuka. Ils vont permettre de réduire la douleur, évitent les phlyctènes en cas de brûlures, 

et lorsque la plaie est cicatrisée, il n’y a plus de traces. 

On peut le prendre par voie générale, et alors il a une action sur l’immunité. 

 

Le miel est un produit alimentaire délicieux, à consommer avec modération car il est 

malgré tout très riche en sucre ! 

 

2- La Gelée royale 

 

C’est une substance sécrétée par les glandes hypopharyngiennes des jeunes abeilles 

nourricières, qui sert à l’alimentation de toutes les larves jusqu’au 3
ème

 jour, et c’est le régime 

alimentaire exclusif des reines durant toute leur existence. 

On la trouve sous forme lyophilisée (comprimés, gélules, poudre), congelée ou 

fraîche. 

Elle est hypotensive, anticholestérolémiante, antivirale, antioestrogénique chez les 

femmes ménopausées, vasodilatatrice  

 

3- Le pollen 

 

C’est une poudre colorée qui se trouve au cœur des fleurs, c’est l’élément reproducteur 

mâle des fleurs. Les abeilles le transportent sous forme de pelotes accrochées sur leurs pattes 

arrières. Une partie de ce pollen est recueilli dans une sorte de tiroir lorsqu’elles entrent dans 

la ruche par une « trappe à pollen » qui ne laisse passer qu’une seule abeille à la fois. 

Le pollen est déposé par les butineuses dans les alvéoles des cadres de cire avec du nectar 

enrichi d’enzymes. Un processus de fermentation transforme ce produit en « pain d’abeille », 

qui est la nourriture des larves d’abeille. Il améliore les troubles digestifs des humains. 



Le pollen que l’on trouve dans le commerce se présente sous 2 formes : 

  - Forme séchée par exposition à la chaleur naturelle à l’abri du soleil, ou en 

étuve à 40 °C. Il se mélange facilement à de nombreux aliments. Il est riche en nutriments, et 

sa composition varie selon son origine florale. Il contient des protéines, (parfois plus que la 

viande), en vitamines, oligo-éléments, antioxydants. 

Il stimule les fonctions gastriques, réduit la fatigue, le stress, les problèmes circulatoires, et 

stimule les défenses immunitaires. La chaleur et la lumière augmentent sa dégradation, d’où 

l’intérêt d’utiliser du pollen frais. 

  - Forme congelée, qui existe sous forme de barquettes (magasins bio). Il a 

conservé ses lactoferments, ses enzymes, vitamines et antioxydants, il est donc plus actif. On 

le prend en cures de 6 semaines, avec des fruits de préférence, 1 cuillère à soupe au petit 

déjeuner (une cuillère à café pour un enfant) 

 

4- La propolis 

 
C’est la substance résineuse collectée par les abeilles ouvrières sur les bourgeons des 

arbres pour colmater et aseptiser la ruche. Elles y ajoutent leurs sécrétions pharyngiennes, et 

s’en servent pour colmater tous les trous de la ruche, et en mettent à l’entrée de la ruche pour 

en faire une sorte de chambre de stérilisation. 

Elle doit être nettoyée pour être consommée par les humains car peut contenir des 

impuretés. 

Elle est très utilisée en médecine traditionnelle dans différents pays. 

Elle est antioxydante, antibactérienne contre la plupart des germes pathogènes 

infectant la sphère ORL (nez, gorge, oreilles), mais aussi d’autres sphères. Elle a aussi une 

activité antifongique et antivirale, anti-inflammatoire, et agit sur le système immunitaire. 

 

5- La cire 

 
C’est le produit de la ruche le plus utilisé dans le monde. 

Sécrété par les glandes cirières de l’abdomen des abeilles, puis malaxé par ses mandibules, 

elle sert à construire les rayons et à operculer les alvéoles pleines de miel qui constituent les 

réserves de la ruche. Elle est très stable chimiquement, et noircit en vieillissant. 

 Elle est utilisée : 

- En pharmacie : épaississant, excipient, enrobage des bonbons et 

médicaments, fabrication de boules Quiès, pilules, suppositoires, savons, 

moules dentaires 

- En usage cosmétique pour des crèmes, lotions, onguents, rouges à lèvres 

- En usage industriel : imperméabilise, éclaire, encaustique, protège 

- Dans le textile : batik 

 
 

 


