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AGNÈS FAYET

DOSSIER APITHÉRAPIE PAR AGNÈS FAYET

MÉDECINE  
DE L’ABEILLE,  
LE VENIN 
L!apipuncture, c!est tout 
simplement une acupuncture 
qui utilise le venin d!abeille 
et tout particulièrement la 
méllitine, son composant 
principal, qui agit au niveau 
du système nerveux en blo-
quant l!in"ux nerveux. Un 
traitement au venin d!abeille 
donne de très bons résultats 
pour soigner les maladies 
neurologiques comme la sclé-
rose en plaques, par exemple. 
La recherche médicale se 
penche sur le potentiel du 
venin d!abeille et de ses com-
posants pour traiter certains 
cancers hormono-dépen-
dants comme le cancer du 
sein ou de la prostate. Les 
chercheurs étudient les fonc-
tions cytotoxiques (altéra-
tion des cellules à la manière 
des lymphocytes), antitumo-
rales, immunorégulatrices 
(diminution ou augmenta-
tion des capacités naturelles 
du système immunitaire), 
apoptotiques (induction de 
la mort cellulaire program-
mée) et antiprolifératives 
du venin d!abeille dans le 
cadre de cellules tumorales. 

DU VENIN CONTRE 
L’ARTHROSE 
Le venin d!abeille provoque 
une vasodilatation cérébrale, 
abaisse la tension artérielle 
et diminue la sensation de 
douleur ce qui en fait un 
produit anti-in"ammatoire, 
cardiotonique, anticoagulant 
et un agent immunologique 
avéré. 

On se sert donc, en toute 
logique, du venin d!abeille 
pour soulager les douleurs 
musculaires, les sciatiques, 
les névralgies intercostales, 
les arthroses, car l!une des 
principales propriétés du 
venin d!abeille est d!être 
anti-in"ammatoire. 

SCLÉROSE EN 
PLAQUES & CANCER
Le venin fonctionne égale-
ment comme un antigène 
(il déclenche une réponse 
immunitaire et stimule 
des réactions de défense de 
l!organisme), une immu-
no-stimulation qui peut être 
comparée à une vaccination. 
Des recherches sont ac-
tuellement conduites, en 
particulier en Chine et aux 
États-Unis, pour trouver, en 

utilisant du venin d!abeille, 
un traitement complé-
mentaire ou alternatif aux 
traitements classiques de 
la sclérose en plaques. La 
recherche médicale se 
penche aussi sur le potentiel 
du venin d!abeille et de ses 
composants dans le traite-
ment de certains cancers 
hormono-dépendants 
comme le cancer du sein ou 
de la prostate. Les cher-
cheurs étudient les fonctions 
cytotoxiques (altération 
des cellules à la manière des 
lymphocytes), anti-tumo-
rales, immuno-régulatrices 
(diminution ou augmenta-
tion des capacités naturelles 
du système immunitaire), 
apoptotiques (induction de 
la mort cellulaire program-
mée) et anti-prolifératives du 
venin d!abeille dans le cadre 
de cellules tumorales. 

Si elle est encore peu pratiquée en Europe occidentale, 
l’apithérapie est largement répandue en Amérique du Nord, 
en Afrique du Nord, en Asie ou, plus près de chez-nous, en 
Roumanie. En Belgique, tout reste à faire, tant au niveau de 
la production que des applications thérapeutiques. Focus sur 
une thérapie de pointe qui prend véritablement son envol.

Les raisons 
sont multiples 

pour adopter la 
Bee Attitude, 
car les vertus 

des produits de 
la ruche sont 

innombrables. 
C’est le venin 
qui vient tout 

de suite à 
l’esprit lorsqu’on 

évoque 
l’apithérapie,  

car c’est 
l’une des plus 

anciennes 
applications  
des produits  
des abeilles. 

        ADOPTEZ  
LA BEE ATTITUDE  

L’APITHÉRAPIE
c’est l’art de se soigner 
avec les abeilles et les 
produits de la ruche. On 
entend par là ce qu’elles 
récoltent ou ce qu’elles 
produisent : miel, pollen, 
propolis, gelée royale, 
larves et venin. 
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EST DANS 
LA RUCHE !
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DOSSIER APITHÉRAPIE 

La réponse avec deux nutritionnistes roumaines : Alina Varadi, apicultrice, 
formatrice en api-nutrition et présidente de l’association santé Casa Bio 
asbl. Et Mirela Strant, médecin, spécialiste en médecine familiale, et forma-
trice en api-phyto-aromathérapie. Elles seront toutes deux présentes lors du 
Salon Bee Attitude, organisé à Louvain-La-Neuve, du 11 au 13 novembre.
Interview réalisée par Etienne Bruneau, responsable du Cari, Louvain-La-Neuve.

Vous parlez d’api-
nutrition, qu’est-ce 
que ça signifi e?
Alina Varadi et Mire-
la Strant  : Nous avons 
développé ce concept suite 
à nos pratiques respectives 
qui nous mettent en contact 
avec des personnes sou! rant 
de di! érents problèmes de 
santé. La plupart du temps, 
ces problèmes pro"iennent 
de leur alimentation, de 
leur état d#esprit négatif, ou 
encore de la consommation 
d#une eau de mauvaise 
qualité. Nous avons constaté 
que selon le mode d#alimen-
tation, certaines pathologies 
étaient plus présentes, comme 
le diabète et la sclérose chez 
les lacto-ovo-végétariens, par 
exemple. Ces derniers ont 
aussi des carences constatées 
lors de prises de sang. Les 
personnes qui consomment 
trop de viande et/ou de 
produits laitiers ont aussi des 
problèmes de santé spéci-
$ ques. Lorsqu#on examine 
ce dont notre corps a besoin, 
on constate que les produits 

de la ruche peuvent combler 
absolument tous ces besoins. 

Avez-vous effectué 
des tests?
 Oui. Nous avons réalisé des 
tests avec des personnes dont 
l# alimentation était basée 
exclusivement sur du pain 
d#abeille et/ou du pollen % ais. 
Les analyses avant et après ont 
montré qu#avec ce régime, le 
corps reçoit une alimentation 
adaptée qui le détoxi$ e. Lors-
qu#on consomme des produits 
de la ruche (miel, pollen, pain 
d#abeille…) au petit déjeuner 
avec des % uits ou des jus pressés 
(légumes, feuilles, % uits) on 
observe une régulation du 
poids. 

Qu’allez-vous nous 
présenter, au salon 
Bee Attitude ?
Nous allons montrer, sur 
base d!éléments scienti# ques, 
que les produits de la ruche 
sont de réels superaliments. 
Nous transmettons aussi nos 
expériences personnelles, 
concrètes, qui nous ont per-
mis de rester en très bonne 
santé! Nous avons 20 et 16 
ans d!expériences respectives 
avec l!api-nutrition.
 
En pratique, va-t-on 
pouvoir goûter 
des recettes ?
Tous les repas organisés 
le samedi midi et le di-
manche midi sur le salon 
Bee Attitude seront basés 
sur l!api-nutrition.Venez 
les goûter! Ajoutons que 
l!important, c!est de manger 
intelligemment en compre-
nant les besoins de notre 
corps : avec des produits 
diversi# és, naturels, entiers, 
frais crus et cuits, et avec tous 
les produits de la ruche pour 
le petit déjeuner.

!"#$!%"&
'(#)!*+%
#,%-&'(#$"&
.%&'#&"/-*%&
Nous sommes déjà nom-
breux à connaître les 
bienfaits de la propolis 
diffusée dans l’air qu’elle 
purifi e. Mais il y a encore 
mieux : l’air de la ruche. 

LE PRINCIPE
Vous connectez un 
masque à air à une ruche 
peuplée d’abeilles et 
vous inhalez. L’air respiré 
contient de la propolis mais 
aussi un composé d’aéro-
sols en provenance des 
produits de la ruche (pollen, 
pain d’abeilles, nectar, cire) 
ainsi que des substances 
volatiles phéromonales, 
comparables à des écritures 
chimiques, produites par 
les abeilles elles-mêmes, 
reine et ouvrières. Dans les 
pays de l’Est de l’Europe 
ainsi qu’en Autriche, cette 
technique est très utilisée 
pour aider les personnes 
asthmatiques et plus géné-
ralement tous les patients 
qui souffrent d’affections 
respiratoires chroniques. 
Le système immunitaire et 
l’appareil respiratoire sont 
fortifi és par des séances de 
respiration qui durent de 
15 à 20 minutes par jour. 
Plusieurs types de modèles 
d’appareils existent pour 
acheminer l’air de la ruche 
au masque d’inhalation. Le 
Dr. János Körmendy-Rácz, 
apithérapeute hongrois, 
viendra parler de l’Api Air et 
du traitement de l’asthme 
lors du salon Bee Attitude. 
Il sera même possible de 
tester ce système sur place. 
Précisons que les utili-
sateurs ne sont pas en 
contact avec les abeilles 
mais seulement avec 
l’air de la ruche… 

LES APICULTEURS 
VIVENT GÉNÉRALEMENT 
PLUS VIEUX
parce que leurs télomères sont plus 
longs, du fait de leur consommation 
des produits de la ruche mais aussi… 
des piqûres qu’ils reçoivent. On peut 
suivre leur exemple, en partie tout 
au moins! http://butine.info/
apiculteurs-que-vos-telomeres-
sont-longs

E. BRUNEAU 

POURQUOI EST-IL IMPORTANT 
D’INTÉGRER LES PRODUITS DE LA 
RUCHE DANS SON ALIMENTATION? 

L’API
NUTRITION

BT7-9-17 DOSSIER -V3- API EH.indd   12 18/10/16   22:37



PUBLICITE

Spécialiste Français
de la propolis !

!
"

!"#$%&#%'()*+
ÉNERGIE VITALE ®

,%'&+$-%-+.
SPRAY NASAL PURIFIANT

Distribué en Belgique et au Grand-Duché du Luxembourg par
Manino SPRL | Voie de Liège 29 - 4840 Welkenraedt | Tel 0471/46.35.47 | E-mail : info@manino.be

&+/%012)+23/%0+%
&"#'$)2&4+23

GOMME PROPOLIS 
MIEL & EUCALYPTUS

!"#$%&#%'()*+
TONIC POTION ®

BT7-9-17 DOSSIER -V3- API EH.indd   13 18/10/16   22:38



EXPOS & ATELIERS GRATUITS  
Bee Attitude est organisé par le CARI, l’association belge dédiée  
aux apiculteurs, aux abeilles et à leur environnement.
En présence d’experts internationaux :  
Catherine Ballot Flurin, Nicolas Cardinault (Pollenergie), etc.  
Traduction  anglais – français. carievenement.wordpress.com
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COMMENT CONSOMMER
LES PRODUITS  
DE LA RUCHE ?  

Le docteur Daniel Menrath 
(naturopathe roumain, auteur 
du livre “Food for Life”) 
explique qu’il existe trois 
cycles importants dans le 
fonctionnement de notre corps 
sur une journée:

1. La prise de nourriture 
(alimentation  
et digestion) de 12h à 20h

2. L’assimilation (absorption et  
utilisation des aliments)  
de 20h à 4h 

3. Le nettoyage et l’évacuation 
des résidus dont le corps n’a pas 
besoin entre 4h et 12h. Si l’on 
respecte ces cycles, nous avons 
beaucoup plus de chances de 
rester en bonne santé.  
Le mieux étant de consommer 
les produits de la ruche le matin 
car ils aident l’organisme  
à se nettoyer. 

Catherine 
Ballot Flurin
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DOSSIER APITHÉRAPIE PAR ALAIN MAHIEU

Le pollen renfeme 
une mine de nutri-
ments aux propriétés 

thérapeutiques inégalées. Sa 
richesse  et sa concentration 
en vitamines,  en minéraux 
et oligo-éléments demeurent 
tout-à-fait exceptionnelles 
pour un seul aliment. 
Le pollen n!est rien d!autre 
que la semence mâle des 
"eurs récoltées et amassée 
en pelotes par les abeilles 
lorsqu!elles butinent le 
nectar. Déposé à la ruche, 
il est ensuite travaillé par 
les abeilles qui le mé-
langent à des ferments lac-
tiques provenant du nectar 
et l!enrichissent d!enzymes 
salivaires, ce qui donne un 
produit #ni parfaitement 
assimilable, c!est ce qu!on 
appelle le pain d!abeille. 

PAIN DE VIE
Emmagasiné dans les 
alvéoles de la ruche, ce 
pain d!abeilles servira de 
nourriture aux larves et 
aux jeunes adultes qui 
béné#cieront de sa haute 
teneur en acides aminés es-
sentiels (25 à 30%) et dont 
la biodisponibilité  est 
quasi équivalente à celle de 
la viande.  

FOIE & IMMUNITÉ
Le pollen contient un 
nombre insoupçonné de 
nutriments aux propriétés 
thérapeutiques inégalées. Sa  
concentration en vitamines,  
minéraux et oligo-éléments 
reste tout à fait inédite, 
si l!on considère un seul 
aliment. Un exemple ? Le 
pollen est l!aliment connu le 
plus riche en sélénium. Ce 
dernier stimule la fonction 
antitoxique du foie, régule 
le système immunitaire et 
la réponse in"ammatoire 
avec comme conséquence 
une action préventive sur 
les cancers du côlon, du sein 
et de la prostate (Schrauzer 
1989, Koller 1986 et Journal 
Urology, 2006). 

LE POLLEN FRAIS
Le chercheur et professeur 
Rémy Chauvin (France) 
avait déjà constaté en 1959 
que la consommation régu-
lière de pollen frais, récu-
péré de ses propres ruches, 
provoquait une réduction de 
l!hypertrophie de la prostate.  
De plus les micro-orga-
nismes,  déposés par l!abeille 
autour de chaque grain 
de pollen, induisent une 
lacto-fermentation qui per-

IL N’Y A PAS MIEUX !
LE POLLEN FRAIS

ALAIN MAHIEU

Le pollen renfeme une mine de nutri-
ments aux propriétés thérapeutiques 
inégalées. Sa richesse  et sa concen-
tration en vitamines,  en minéraux et 
oligo-éléments demeure tout-à-fait 
exceptionnelle pour un seul aliment.

COMMENT CONSOMMER
LES PRODUITS  
DE LA RUCHE ?  

0/%'&12''%34&&
12/"&0/2$&5
Si tous les pollens sont hautement énergi-
sants et vivement recommandés dans les cas 
de fatigue physique et intellectuelle, si tous 
permettent aussi, grâce à leur richesse en subs-
tances probiotiques, une régulation de la fonc-
tion intestinale avec une incidence positivement 
notable sur la relance immunitaire, il faut savoir 
que c’est leur origine florale qui leur confère des 
propriétés thérapeutiques spécifiques.

LE POLLEN DE FLEUR DE CISTE 
La teneur en vitamine E et  l’extrême richesse en pig-
ments caroténoïdes antioxydants font de cet aliment un 
must pour ce qui est de la prévention du vieillissement 
précoce, de la préservation des fonctions intellectuelles 
et de l’amélioration de la récupération à l’effort. 

LES POLLENS DE FLEUR  
DE CHÂTAIGNIER ET DE BRUYÈRE 
Leur concentration élevée en polyphénols, qui égale 
celle du thé vert, fait d’eux des  protecteurs cardio-vas-
culaires remarquables. 

LE POLLEN DE FLEUR DE SAULE 
Sa teneur exceptionnelle en pigments caroténoïdes, 
du même type que ceux que l’on trouve dans la rétine, 
permet de prévenir ou même d’améliorer ce problème  
de vision que l’on appelle la dégénérescence  
maculaire liée à l’âge (DMLA).
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met la conservation du pollen au 
sein de la ruche où la température 
avoisine les 35°C. La présence de 
cette " ore lactique dans le pollen 
inhibe les germes potentiellement 
pathogènes du microbiote 
intestinal humain  (Chauvin et 
Lavie, 1952). 

LE POLLEN SÉCHÉ ? 
MOINS EFFICACE
Il faut savoir aussi que le pollen  
commercialisé  et vendu en bocaux 
depuis des décennies, l!a été sous 
forme séchée. Ce qui en faisait un 
produit dénaturé dépourvu de 
ferments lactiques, dont la majorité 
des nutriments étaient détruits et 
oxydés par la chaleur. De la simple 
poussière de " eur vendue à prix 
d!or et recommandé par la grande 
majorité des diététiciens, voilà 
ce qu!on peut appeler une belle 

escroquerie dans l!histoire de la 
diététique ! Seul le pollen frais peut 
présenter des qualités exception-
nelles comme celles citées précé-
demment. 

LE POLLEN PRÉSERVÉ
Un ingénieur agronome et api-
culteur professionnel, M. Percie 
du Sert a eu le génie de mettre au 
point un procédé de conservation 
du pollen frais breveté en 1994 et 
qui consiste à congeler le pollen 
le jour de sa récolte et puis à le 
mettre en barquettes sous atmos-
phère contrôlée d!azote. Ce qui 
permet de mettre à disposition des 
consommateurs un produit frais, 
exceptionnellement sain, dont 
les arômes de " eurs et les saveurs 
subtiles font la délectation des 
privilégiés qui ont la chance 
de le déguster.

'%&&12''%3&-236%'7
COMMENT LE CONSOMMER ?
• Dès l’ouverture de la boîte, retirer 3 à 6 cuil-
lères à soupe de pollen, que l’on place dans un 
récipient ouvert qu’il faut mettre au frigo.

• Remettre immédiatement le restant de la 
barquette dans le congélateur.

• Recommencer l’opération dès que la réserve 
« frigo » est vide.

• Pour l’entretien et la prévention prendre  plus 
ou moins 1 c à soupe le matin, seul ou avec des 
fruits (excellent petit déjeuner).

• En cas de trouble prendre au moins 2 c à 
soupe, toujours le matin.

• À déguster tout au long de l’année ou en 
cures de 6 semaines (2 barquettes de 250g) 
à raison de 3 à 4 fois par an.

NOUVEAU CYCLE DE FORMATION 
DE 6 JOURS  
COMMENT REPRENDRE SON POUVOIR 
DE GUÉRISON EN MAIN GRÂCE AUX FACTEURS 
NATURELS DE SANTÉ

• Pour un nouveau paradigme de la santé : 22/10/16

• Exercices physiques et mobilisations 
 réparatrices : 19/11/16

• Oxygéno-respiration et Repos physiologiques : 14/01/17

• Paix thérapeutique et hygiène naturelle : 11/03/17

• Miracles de la lumière solaire et des bains 
 thermiques : 22/04/17

• Environnement et habitat sains: 20/05/17
Infos et réservation : 
+ 32 (0)2 675 69 39 – info@efelia.be 
www.efelia.be
Lieu : Av du Chant d!Oiseau, 45 
1150 Bruxelles (Woluwé-St-Pierre)

• Récoltée par une apicultrice 
reconnue et réputée, travaillant 
sous le label Ecocert et membre 
du Groupement des Producteurs 
de Gelée Royale Française

• Soumise à un contrôle strict des 
intrants et des pratiques afi n 
d’éviter tout risque de résidu

• Produite sans nourrissement 
artifi ciel en respectant 
l’alimentation naturelle de l’abeille

• Conservée dans des conditions 
préservant au mieux sa qualité et 
ses propriétés

• Tracée de la ruche au pot

Tous nos produits sont issus de 
l’apiculture biologique européenne. 
Non chauffés et non ultra-fi ltrés !

Contrôle Certysis Be-Bio-01

LA GELÉE ROYALE 
BEECARE, 
UN PRODUIT 
D’EXCEPTION !

www.nectar-co.com
info@nectar-co.com
0496/277 891

Abeilles Santé - Ballot-Flurin Apiculteurs - FRANCE
+33 (0)5 62 96 49 57 | bonjour@ballot-flurin.com
www.ballot-flurin.com

Inspiré par de vieilles recettes naturelles de bergers,  
et gorgé de 90% d’extrait de propolis, ce spray à été longuement testé 

 dans les hauts sommets Pyrénéens.
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