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Les affections des tissus conjonctifs, 
musculaires et osseux 

L'association de la cire et de la propolis s'est avérée particulièrement 
efficace pour lutter contre les affections inflammatoires du système 
musculaire et articulaire. Les résultats perdureraient pendant une 
longue période, de six mois à un an, même après une application 
unique. 

Quant à l'application de gelée royale et de propolis, elle permet 
d'obtenir une action évidente au niveau du collagène. L'activité anti-
inflammatoire de la propolis, due à ses flavonoïdes, fait d'elle une 
« aspirine naturelle » qui inhibe l'activité des enzymes responsables de 
la synthèse de prostaglandines. 

La propolis manifeste des propriétés cicatrisantes et régénératrices de 
l'épithélium dans les cas de blessures et brûlures. La pharmaco-
dynamie explique que cette capacité vulnéraire se réalise en deux 
étapes : blocage des agents infectieux et amorce des processus muco-
lytiques d'une part, nettoyage de la région blessée avec stimulation du 
processus de granulation de l'autre. Elle favorise ainsi les processus de 
régénération et l'intensification de la prolifération épithéliale. 

En cas d'ulcère chronique de la jambe, la propolis contribue à la 
restructuration des membranes capillaires, la production des vaisseaux 
de néoformation et l'amélioration des processus métaboliques 
cellulaires et tissulaires par différents modes d'actions : diminution de 
l'anorexie tissulaire et relance des activités enzymatiques, ce qui 
favorise la restructuration de la substance fondamentale désorganisée. 

Quant à la gelée royale, son action peut être expliquée par la présence 
de l'acide aminé proline, qui contribue à la synthèse du collagène et 
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de l'élastine, deux constituants essentiels dans la matrice du tissu 
conjonctif. 

La cire et la propolis ont été utilisée de manière empirique dans le 
traitement des lombalgies et plus particulièrement dans le cas de 
l'hernie discale. Les résultats se sont avérés bénéfiques chez tous les 
patients, au stade subaigu ou chronique du mal. 
L'application de la propolis seule soulage également la radiculite 
- inflammation d'une racine nerveuse - sacro-lombaire d'origine 
discale. 

Le venin ou l'apitoxine donnent également de bons résultats, ainsi 
que les aromiels. 

Les hormones ou précurseurs hormonaux contenus dans le pollen, le 
pain d'abeilles et la gelée royale exercent une action bénéfique chez la 
femme ménopausée sujette à des troubles hormonaux à l'origine de 
l'ostéoporose. 

Arthrite  
Les signes cliniques de l'arthrite se manifestent par l'inflammation 
d'une ou plusieurs articulations. Elle peut être aiguë ou chronique et 
résulter de nombreuses causes, traumatisme ou maladie (goutte). De 
tous les produits de la ruche, c'est le venin qui a montré les 
meilleurs résultats. Ses principes actifs, principalement la méllitine, la 
phospholipase A2, l'adolapine et surtout leurs synergies, en seraient 
la cause déterminante. 
Chacune de ses fractions, et plus particulièrement l'apamine - un 
petit peptide - est efficace pour retarder l'installation des lésions ini-
tiales. Un des mécanismes évoqués relève, suite à l'injection, une 
élévation du taux de cortisol plasmatique, lequel est un anti-
inflammatoire physiologique. 
Les infiltrations d'apitoxine sont utilisées avec succès dans le 
traitement de la spondylarthrite ankylosante, qui atteint les 
articulations de la colonne vertébrale et du bassin, ainsi que dans les 
arthrites, en phase aiguë ou chronique, dans l'arthrose et les névralgies. 
Certaines préparations permettent une application sous forme 
d'onguent à base d'apitoxine. 
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Chez l'animal, l'extrait de propolis a fait la preuve de son efficacité 
dans les situations d'inflammation aiguë ou chronique, ainsi que dans 
les cas d'arthrite rhumatoïde. 

Sclérodermie 
La sclérodermie est une maladie auto-immune généralisée du tissu 
conjonctif intéressant la peau, les muscles, les articulations et les 
organes internes, pour laquelle il n'existe aucune thérapie définitive. 
Cette affection conduit souvent à la mort par insuffisance rénale ou 
par arythmie cardiaque. Une thérapie complexe, à base de piqûres 
d'abeilles et de gelée royale a procuré des résultats significatifs, 
notamment dans la réduction des douleurs articulaires et 
l'amélioration de l'élasticité de la peau. La raideur des articulations 
n'a pas complètement disparu mais la capacité fonctionnelle a été 
recouvrée, à des degrés différents selon les localisations. L'association 
des deux produits stimule le système immunitaire et régénère les 
tissus endommagés, une action due principalement à la gelée royale. 

Enfin, les différents composés sont dotés d'une action antifibrosante 
qui prévient l'accumulation des collagènes et améliore l'état des 
téguments. 

Rhumatisme 
C'est l'âge qui, le plus souvent, fait apparaître cette pathologie, 
l'arthrose en particulier, due à une altération des os et des 
articulations. De multiples facteurs associés y concourent. Le déficit 
circulatoire dans l'articulation et la diminution du niveau de 
métabolisme des cellules, ou encore, sur un plan plus général, la baisse 
d'efficacité du système immunitaire ont pour conséquence une 
réparation incomplète du cartilage, lorsqu'il est abîmé ou détruit. 

La gelée royale améliore sensiblement l'état du patient et constitue 
un excellent outil de prévention de la maladie. Par sa richesse en 
minéraux - manganèse, phosphore - elle agit en faveur de la nutrition 
du cartilage. Les acides aminés que sont le tryptophane et la tyrosine 
assurent la vitalité des tissus de soutien, tandis que les vitamines A, 
D et E préservent la santé de l'os. 
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Le venin est également le bienvenu pour soulager les rhumatisants, 
de même que la propolis, recommandée pour lutter contre l'arthrose 
cervicale. 

L'association de la cire et de la propolis s'avère judicieuse dans le 
traitement de ces maladies dégénératives des articulations que sont 
les arthroses, souvent considérées comme incurables car irréversibles. 
Dans les atteintes de la colonne vertébrale (spondylarthrose), elles 
sont fréquemment à l'origine de troubles du système nerveux 
périphérique par écrasement d'une ou plusieurs racines nerveuses. 

Affections du système locomoteur 
L'apithérapie offre des perspectives intéressantes dans le traitement 
des autres maladies rhumatologiques ainsi que dans certaines 
affections orthopédiques et dans divers traumatismes. Ainsi, chez des 
individus présentant de sérieuses fractures des membres, l'application 
topique de miel peut se révéler très efficace. 

Le miel favorise une guérison rapide de la lésion et repousse le risque 
d'infection. On a traité avec succès, par des infiltrations de 
propomiel, des cas d'infections osseuses consécutives à des fractures 
ouvertes. 

Le venin soulage les douleurs chroniques d'origine orthopédique ou 
rhumatologique chez les deux tiers des sujets traités. Son application 
locale, sous forme d'onguent, apaise les douleurs ostéoarticulaires et 
rétablit partiellement la mobilité des articulations et de la colonne 
vertébrale, tout en permettant de réduire la posologie des 
médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens. 

En stomatologie, l'utilisation de la propolis est recommandée chez les 
patients souffrant d'inflammation des tissus gingivaux qui 
soutiennent et fixent la dent dans son alvéole. 
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