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 Session Apithérapie Congrès UNAF 2016 



2012 Suite à une discussion avec un ami 
apiculteur sur les vertus du miel et  un 
vague souvenir de l’utilisation du miel sur 
des plaies  

Recherche bibliographique et adhésion à 
l’AFA 

2013 Participation au module médical de 
l’AFA pour les professionnels de santé  

Recherche des indications et essais 
thérapeutiques sur les animaux de ma 
clientèle 

Veille bibliographique 

 

 



Etat actuel des connaissances: 

 

Quelques  thèses de doctorat purement bibiographiques 

Une multitude de publication sur des essais in vitro ou in vivo sur 
des animaux de laboratoires, avec assez souvent une 
méthodologie contestable 

 



 Etat actuel des connaissances : 
 

Très peu de publications ou d’observations cliniques rigoureuses 
en condition de terrain et absence de grandes séries versus 
traitement classique 

Très peu de mention de doses et de mode d’emploi pratique 

Une multitude de sites et de revendeurs présentant l’apithérapie 
comme une panacée rendant le discours peu crédible 

 



En résumé, tout est à faire ou 
presque 

Malgré  des observations cliniques 
avec résultats plus qu’encourageants  



Tous les produits de la ruche sont susceptibles d’être 
utilisés en Médecine Vétérinaire 

A condition d’adapter la présentation et les techniques 
d’administration 



Petites précisions: en Médecine Vétérinaire l’appellation 
dispositif médical n’existe pas les produits utilisés sont soit 
des produits d’hygiène, soit des compléments alimentaires 
ou bien dans mon cas des préparations magistrales 



Quelques observations cliniques de 
l’utilisation des produits de la ruche 
dans notre clientèle 

  

 



TRAITEMENT DES 
PLAIES 

 

C’est l’indication la 
plus connue et souvent 
la seule connue de 
l’apithérapie. 

Utilisation du miel de 
plus en plus souvent 
associé  à la propolis 

J +2 



TRAITEMENT DES 
PLAIES 

 

Les résultats sont 
équivalents à ce qui est 
observé chez 
l’Homme. Nous 
n’utilisons pas 
forcément du miel 
médical pour des 
raisons de coût et de 
présentation 

Phlegmon avec 
gangrène humide sur 
un chien loup tchèque 
associé à une maladie 
auto-immune et une 
pyodermite profonde  
J + 20 
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Otologie: Les otites en Médecine canine sont un gros problème sanitaire car 
souvent chronique avec sélection de germes antibio-résistants. L’utilisation de 
propomiel donne d’excellents résultats après gestion de la cause sous-jacente 

Chien 
Hypothyroïdien, 
avec une tumeur 
cancéreuse des 
tissus mous. 
Otite suppurée 
bilatérale lié à l’état 
kératoséborrhéique 



Otologie: Les otites en Médecine canine sont un gros problème sanitaire car 
souvent chronique avec sélection de germes antibio-résistants. L’utilisation de 
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Otologie: Seul inconvénient , les poils sont collés mais on peut diluer légèrement 

Otite cérumineuse 
fongique et bactérienne 
bilatérale  



Ophtalmologie:  Traitement délicat mais très intéressant. Nous utilisons de 
préférence du miel d’acacia car semble mieux toléré. La propolis est intéressante 
mais difficile à diluer (possibilité d’un excipient huileux?) 

Ulcère 

Conjonctivite,   Kératite 



Ophtalmologie:  Traitement délicat mais très intéressant. Nous utilisons de 
préférence du miel d’acacia car semble mieux toléré. La propolis est intéressante 
mais difficile à diluer (possibilité d’un excipient huileux?) 

Ulcère 

Suite chirurgie 
d’abcès cornéen 

Plaie de 
cornée 



Médecine interne: Les applications sont très nombreuses et encore 
largement sous utilisées 

Situation de dénutrition souvent associée à des pathologies chroniques du tube digestif 
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largement sous utilisées 

Sphère ORL 



Médecine interne: Les applications sont très nombreuses et encore 
largement sous utilisées 

Utilisation lors de 
rhinite, Toux 



Cancérologie: Intérêt de la Propolis et du Venin d’abeille 



Pathologie néonatale et pathologie de la reproduction 



Chirurgie orthopédique: 



NAC: 



Animaux de la ferme 



PATHOLOGIE APICOLE: 



Principales difficultés: 

Trouver des produits homogénes de qualité, rapidement 
disponibles  

Recherche de fournisseurs et définition des critères de qualité 

Réflexion sur la galénique 

Financement d’essais cliniques valables scientifiquement sur de 
grandes séries 

 



Principaux avantages: 

Valoriser les produits de la ruche 

Utiliser des remèdes naturels extrêmement efficaces 

Réponse sanitaire à l’antibiorésistance 

Propriétés remarquables dont nombreuses encore inconnues 

 



Les abeilles sont là depuis 30 millions d’années, elles ont réussis à 
élaborer des substances naturelles avec des vertus thérapeutiques 
remarquables  en faisant appel aux ressources locales  ET en 
préservant l’environnement. Elles ont découverts bien avant nous 
les probiotiques et autres anti-oxydants ainsi que la solution aux 
problèmes d’antibiotésistance entre autre. Elles ont également 
inventé des sytèmes de communication qui n’ont rien à envier à 
nos réseaux sociaux. 

 

QUELLE LECON D’HUMILITE 



Je vous remercie de votre attention  et merci à elles 


