
LA PROPOLIS 

  

Ce mastic végétal est récolté par l’abeille sur les bourgeons de certains arbres et de plantes 
aromatiques. Elle fut déjà employée par les Egyptiens pour envelopper les momies et par 
les Grecs et les Romains comme onguent pour guérir les plaies. Hippocrate (460-377 avant 
JC), le père de la médecine, utilisait la propolis pour soigner plaies et brûlures. La propolis 
est une substance originaire de la ruche : c’est un antibiotique naturel qui permet de mieux 
résister aux agressions de l’hiver et de lutter contre bactéries et virus. 

  
En 1965 le professeur français Rémy Chauvin met en évidence la résistance des abeilles aux virus et bactéries. 
Les recherches menées après cette découverte ont démontré la présence d'antibiotiques naturels dans les 
ruches.  
En 1967, le danois K. Lund Aagaard découvrit un peu pas hasard les vertus thérapeutiques de la propolis. 
  
Actuellement, la recherche scientifique confirme de nombreuses indications de la tradition. Son action 
antivirale et antibiotique est due à la présence de résines d’huiles essentielles de flavonoïdes, puissants 
stimulants du système immunitaire et capables de combattre bon nombre d’infections. Elle possède également 
des propriétés fongicides, anesthésiantes, anti-inflammatoires et cicatrisantes. 
  
La propolis est performante contre la plupart des agents pathogènes, bactéries, virus ou champignons, et ne 
présente pas de cas de résistance comme cela peut arriver lorsque des bactéries s'adaptent pour s'opposer à 
un antibiotique. 
  
Globalement et généralement, la propolis recueillie dans la ruche est constituée de : 
  
-       50 à 55% de résines et baumes ; 

-       25 à 35% de cire (soit 30% en moyenne) ; 

-       10% d'huiles volatiles ou essentielles ; 

-       5% de pollen (les pollens présents dans la propolis le sont par accident, au même titre que ceux retrouvés 
partout dans la ruche) ; 

-       5% de matières diverses organiques et minérales. 
  

La propolis est utilisée chez l’humain mais aussi chez nos animaux, comme nos chats. 
  

CHEZ L’HOMME 

  
La propolis est efficace sur : 

-         Le système nerveux 

     Stress, Etats nerveux, douleurs. 
  
-         Le système respiratoire 

     Bronchite, grippe, pneumonie, tuberculose, inflammations des sinus, angine, otites.  
  
-         Le système sanguin 

     Coupures, hypertension, cholestérol, contractures, hémorroïdes.  
  
-         Le système digestif 
     Ulcère gastroduodénal, paresse intestinale, infections des voies urinaires.  

  



-   Les affections de la peau 

    Brûlures, psoriasis, problèmes de peau en général, callosités, verrues. Il faut utiliser les crèmes et 
les gélules pour que l'effet soit satisfaisant, teigne.  

-   Le bien-être 

    Troubles gynécologiques, perte de vitalité, maux de dents, conjonctivite, douleurs articulaires, 
infections des oreilles, cataracte.  

-   L’âge 

    Troubles de la vieillesse, troubles rhumatismaux, troubles de la prostate, troubles de la 
ménopause.  

-   Les pathologies généralisées 

    Allergies, intoxications, infections, maux de dents, mauvaise haleine, gingivites, aphtes, infections 
dentaires.  

  
La propolis a un effet anti-inflammatoire deux fois supérieurs à l'aspirine, lutte contre la dépression, 
la tristesse, elle diminue aussi le désir de fumer, de boire de l'alcool, favorise la cicatrisation du 
tympan en cas de perforation, elle s'utilise pour des brûlures, les parasites de la peau. 
  

  
CHEZ LES ANIMAUX 

  
En URSS sous l'égide de l'Institut de Recherche Vétérinaire et Médicale KAZAN, les laboratoires 
effectuent des recherches sur l'emploi de la propolis dans le but de renforcer l'immunité des animaux 
aux épidémies et parasites. Les résultats publiés en 1965 démontrent que la propolis accroît le 
mécanisme de défense, provoque la formation d'anticorps, accroît la phagocytose, contribue à 
l'augmentation des protéines du sang en favorisant leur régénération. 
  
La propolis ne présente pas de propriétés oncogènes chez l'animal, et au contraire, possède même, 
dans certaines conditions expérimentales, des propriétés oncolytiques (provoquent ou participent à la 
résorption de processus tumoraux). 
  
En raison des résines végétales qu'elle renferme, la propolis est depuis longtemps considérée en 
phytothérapie comme un remède utile pour combattre les infections de toutes sortes, tant par voie 
interne que par voie externe. 
  
La propolis peut être donnée sous plusieurs formes pour nos chats. Le spray semble être la méthode 
la plus pratique. Surtout faire attention que le produit ne soit pas alcoolisé ou mélangé à des huiles 
essentielles car refusé par les animaux. 
  
Avertissement : Le lecteur gardera en permanence à l’esprit qu’un avis médical ou vétérinaire reste toujours 
indispensable dans l’établissement d’un diagnostic et dans l’appréciation de la gravité de la pathologie. 
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