
4

MICRONUTRITION

L
e système immunitaire protège 
notre organisme des attaques 
extérieures telles que les virus, 

les microbes, les cancers, la pollu
tion. Sans cette défense naturelle, la 
moindre égratignure pourrait mettre 
notre vie en danger, car nous pour
rions ne pas résister aux bactéries 
naturellement présentes dans l’air 
qui s’y infiltreraient.

Le système immunitaire joue d’abord 
un rôle préventif en renforçant notre 
corps pour moins tomber malade, 
mais aussi un rôle curatif en nous 
aidant à nous remettre plus vite d’une 
maladie.

Or non seulement il s’affaiblit avec 
l’âge, mais sa réponse face aux 
attaques extérieures dépend aussi 
de la qualité de notre hygiène de 
vie. Un manque de sommeil, une 
alimentation ultratransformée et 
trop acidifiante, un manque d’acti-
vité physique, le surpoids, l’obé
sité, le tabac ou la consommation de 
substances chimiques, des carences 
(comme c’est le cas de la vita
mine D dont souffrent 100 % de la 

population française non complé
mentée quotidiennement) : voici 
autant de facteurs qui réduisent la 
capacité de notre immunité à nous 
défendre.

Un bon système immunitaire s’en
tretient. Mais si vous pensiez qu’il 
fallait s’en préoccuper seulement à 
l’arrivée de l’hiver, détrompezvous ! 
C’est un travail de long cours, à faire 
tout au long de l’année, comme à 
l’arrivée du printemps par exemple.

Remerciez 
les abeilles
Les plantes, à travers un long proces
sus évolutif, ont développé des subs
tances bioactives qui leur permettent 
de survivre à l’attaque d’ennemis 
comme les insectes et les micro 
organismes pathogènes. Les abeilles 
choisissent et collectent ces subs
tances parmi leurs propriétés les plus 
utiles. Elles y ajoutent des enzymes 
et d’autres composés tels que la 
cire d’abeille. C’est ainsi qu’elles 

fabriquent de la propolis. La résine 
permet dès lors de protéger la colonie 
d’abeilles contre les envahisseurs, 
telle une barrière physique chimi
quement active. Les surfaces inté
rieures de la ruche sont « peintes » 
avec de la propolis afin de maintenir 
une maison saine pour les abeilles.

L’homme a découvert les propriétés 
de la propolis, notamment en Égypte 
il y a plus de trois mille ans et son 
utilisation s’est pérennisée jusqu’au
jourd’hui dans de nombreuses 
régions du monde.

Plus de 
300 substances 
actives (rien que ça !)
La propolis est composée d’environ 
300 substances dont 50 % de résines 
et baumes, 30 à 40 % de cire, 5 à 
10 % d’huiles essentielles et 5 % 
de pollen, de matières minérales et 
organiques.

Parmi ses principes actifs, on 
retrouve :

 y Des acides organiques : acide 
benzoïque, acide gallique.

 y Des acides phénoliques : acide 
caféique, acide cinnamique, acide 
férulique, pcoumarinique, acide 
isoférulique, artépilline.

 y Des aldéhydes aromatiques : 
vanilline, isovanilline.

Antivirus : avez-vous cette arme 
dans votre arsenal ?

Sonia Vignieu

Vitamine D, zinc, magnésium, les boosters d’immunité naturels 
sont nombreux. Mais la propolis figure-t-elle dans votre arsenal ? 
De récentes études montrent que ce merveilleux produit de la 
ruche pourrait bien faire la différence dans la lutte contre le Covid. 
Zoom sur cette résine qui, en plus d’être un formidable bouclier 
antivirus, possède de nombreuses autres propriétés thérapeutiques 
à connaître d’urgence.
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 y Des flavonoïdes : chrysine, pino
cembrine, galangine, quercétine, 
acacétine, pectolinarigérine, tecto
chrysine, izalpinine, kaempféride, 
rhamnocitrine, pinotrobine, sarky
ranétine, pinobanksine.

 y Des oligoéléments.

 y De la provitamine A, des vita
mines du groupe B dont la nicotina
mide (B3).

En fonction des végétaux utilisés par 
les abeilles et de l’origine géogra
phique, la composition (et donc ses 
propriétés) sera variable. Ainsi, la 
propolis provenant de zones tempé
rées sera plus riche en flavonoïdes, 
acides phénoliques et leurs esters 
sesquiterpènes, tandis que la propo
lis provenant de zones intertropicales 
sera plus riche en dérivés prénylés 
(artépilline C), acides coumariques 
et flavonoïdes.

Ainsi, bien que presque tous les types 
de propolis aient des effets médici
naux pertinents, la variabilité natu
relle de ce produit apicole est l’une 
des critiques qui limitent l’utilisation 
de la propolis comme médicament. 
Par exemple, au Brésil, pas moins 
de douze types différents de propolis 
ont été identifiés. La plus connue est 
la propolis verte du Brésil, produite 
par les abeilles mellifères dans les 
régions où abonde la plante sauvage 
buissonnante appelée « romarin des 
champs ».

Grâce à ses différents principes 
actifs, la propolis possède de multi
ples vertus pour soutenir l’immu
nité :

 y Des vertus antivirales : le phéné
thylester de l’acide caféique favo
rise la stimulation des défenses de 

l’organisme. Il augmente la produc
tion d’anticorps et de lymphocytes 
pour se défendre contre les agres
sions extérieures de type bactéries, 
virus et champignons (candidoses, 
Lyme, herpès, varicelle, zona, mono
nucléose, hépatites, grippes, verrues, 
gastroentérites…). L’acide caféique 
et ses esters sont donc de puissants 

antiviraux qui aident contre ces virus, 
mais aussi, comme à l’étude récem
ment, du SARS-CoV-2. Les flavo
noïdes contenus dans la propolis 
sont également des antiviraux, par 
inhibition de l’enzyme permettant 
aux virus de libérer le matériel viral 
pathogène dans l’organisme, empê
chant leur propagation et l’attaque 
des cellules en restant dans leur 
capsule.

 y La propolis a des propriétés anti-

inflammatoires et antitussives. Elle 
permet de calmer la toux grâce à ses 
différentes molécules : les flavo
noïdes, l’acide caféique, l’acide féru
lique et l’acide salicylique, aussi 
appelé “aspirine”, qui a par ailleurs 
la propriété de lutter contre la fièvre.

 y Elle présente aussi des vertus anti-

bactériennes et antifongiques. Elle 
agit efficacement contre les infec
tions cardiorespiratoires, bronchites, 
asthme, pneumonies, pharyngites, 
notamment, et est un antifongique 
actif sur Candida albicans et Asper
gillus trichophyton.

 y C’est un antibiotique actif sur 
les staphylocoques multirésistants, 
les streptocoques, Helicobacter 
pylori (responsable de l’ulcère de 
l’estomac), Borrelia burgdorferi 
(bactérie de la maladie de Lyme), et 
Propionibacterium acnes (bactérie 
responsable de l’acné). Elle permet 

également de lutter contre les infec
tions de la peau de type verrues et 
mycoses.

 y Elle a une action antispasmo-

dique de même que des propriétés 

anesthésiantes, d’où la sensation de 
picotements dans la bouche si l’on 
consomme de la propolis à mâcher.

 y Grâce à l’acide férulique, elle 
possède la capacité de stimuler la 

régénération et la croissance des 
cellules de la peau pour une meil
leure cicatrisation et retarde leur 
vieillissement en activant la synthèse 
du collagène et de l’élastine. Enfin, 
l’extrait alcoolique et les onguents 
de propolis accélèrent quant à eux 
la cicatrisation des brûlures.

 y La propolis a des vertus détoxi-

fiantes et hépatoprotectrices contre 
la chimiothérapie, l’alcool et les 
médicaments.

 y Enfin, cette résine d’abeille 
aurait des propriétés anticancéri-

gènes permettant de ralentir la crois
sance des cellules cancéreuses ; elle 
permettrait aussi de mieux suppor
ter les traitements de chimiothérapie 
et de radiothérapie selon des essais 
effectués in vitro et sur l’animal. 
D’autres recherches sont toutefois 
nécessaires pour valider ces hypo
thèses sur l’homme.

Quel dosage contre le Covid ?

Jusqu’à présent, les données 
cliniques montrent un effet béné
fique lors d’une infection à des 
doses de 375 à 500 mg d’extrait 
de propolis standardisé par jour. 
Cependant, d’autres essais non 
cliniques indiquent que des doses 
beaucoup plus élevées pourraient 
être tolérées et seraient utiles.

La dose de 500 mg/jour équi
vaudrait à 30 gouttes d’extrait 
de propolis (avec 11 % p/v de 
matière sèche), 3 à 4 fois par 
jour, diluées dans environ 100 ml 

d’eau, ou 3 à 4 unités/jour de 
gélules ou de comprimés avec 
la quantité équivalente d’extrait.

À des fins préventives, 30 gouttes/
jour (500 mg/jour) ou 1 capsule 
sont généralement prises. 

Cependant, compte tenu de la 
posologie utilisée en toute sécu
rité dans l’étude brésilienne citée 
précédemment, laquelle était à 
1 200 mg/jour pour les cas plus 
graves de Covid19, des doses 
supérieures pourraient être envi
sagées.
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Contre le Covid : 
privilégiez 
les abeilles
Nous le savons depuis peu, la propo
lis possède de nombreuses caracté
ristiques susceptibles d’augmenter 
notre résistance aux virus. Les études 
indiquent que la propolis pourrait 
notamment aider à la résistance 
contre le virus SARSCoV2 et la 
tolérance à la maladie Covid19. 

Comme nous l’avons vu, divers 
composants ont montré des proprié
tés antivirales chez les animaux, y 
compris la grippe, l’herpès, le VIH, 
la polio, l’adénovirus, le rotavirus et 
divers types de coronavirus.

L’un des facteurs les plus perti
nents est que l’infection par le 
virus SARSCoV2 provoque un 
processus inflammatoire exagéré, 
une tempête cytokinique affectant 
notamment les poumons. Ce manque 
de tolérance est plus important dans 
diverses comorbidités. Bon nombre 
des affections considérées comme 
à haut risque dans cette pandémie 
impliquent également des proces
sus inflammatoires, notamment le 
diabète, l’hypertension artérielle, 
divers types de cancer, l’obésité et 
les maladies rénales chroniques. 
Des pathologies qui augmentent 
avec l’âge.

La clé : son action 
immunomodulante
Le SARSCoV2 inhibe la réponse 
immunitaire de l’hôte pendant les 
premiers stades de l’infection, facili
tant la réplication virale. Cependant, 
aux stades avancés de la maladie, 
ce même virus peut provoquer une 
réponse immunitaire exagérée qui 
endommage les poumons et d’autres 
organes vitaux.

La plupart des médicaments immu
nosuppresseurs modernes ont des 
effets puissants et spécifiques. 

A contrario, d’après une étude brési
lienne récente1, la propolis possède 
des propriétés qui peuvent limi
ter l’immunosuppression lors de 
l’infection initiale. Dans les stades 
ultérieurs de la maladie, elle évite
rait une réponse inflammatoire 
exagérée, protégeant le malade de 
dommages potentiellement mortels. 
Ce type d’activité régulatrice est 
appelé immunomodulation.

Elle préviendrait 
même les cas graves
Parmi les types de dommages trou
vés dans les cas graves de Covid19, 
les thromboses et microthromboses 
peuvent affecter divers organes du 
corps, en particulier les poumons. 

La fonction respiratoire peut donc 
être compromise, provoquant parfois 
des problèmes tels qu’une fatigue 
chronique, même après que le patient 
a été guéri de l’infection virale.

La propolis a démontré des proprié
tés anticoagulantes qui pourraient 
protéger contre ces effets, sans les 
problèmes posés par des médica
ments anticoagulants, beaucoup plus 
puissants, dont l’utilisation a géné
ralement été évitée pour les patients 
Covid19 en raison du risque d’ef
fets collatéraux indésirables.

Voilà la piste d’un remède naturel qui, 
malgré une activité moins puissante, 
pourrait être utile dans des situations 
où l’alternative médicale moderne 
ne serait pas recommandée. Grâce à 
ses effets immunomodulateurs, anti
viraux et anti-inflammatoires, cette 
résine d’abeille devient ainsi une 
alternative naturelle qui bouscule le 
monde scientifique et médical face à 
cette pandémie de Covid19.

Gélule, goutte 
ou bonbon ?
Le mode d’utilisation de la propo
lis dépend de la forme du produit 
utilisé ainsi que de sa teneur. Elle 
peut s’employer :

 y Brute, en gomme à mâcher, 
notamment pour assainir, apai
ser la sphère respiratoire, bouche, 
gorge, mais également en soutien du 
système digestif. Sucer de la gomme 
plusieurs fois par jour peut égale
ment réduire les brûlures d’estomac.

 y En gélules, notamment en soutien 
du système immunitaire.

 y En extrait hydroalcoolique ou 
teinture-mère (autour de 5 à 20 % 
d’extrait de propolis pure) ; pour les 
infections virales ou bactériennes 
affectant la sphère ORL, pour renfor
cer l’immunité, diluées dans un verre 
d’eau en gargarisme pour un bain de 

Brute, en gélules ou en teinture mère, la propolis booste le système immunitaire contre 
les virus.
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bouche, ou dans une cuillerée à café 
de miel ou une tisane tiède. 
En application externe, pour les 
affections cutanées, pour désinfec
ter les plaies et blessures.

 y En sirop, bonbons, spray oral 
ou nasal plus spécifiquement pour 
la sphère ORL.

 y En crème pour les affections 
cutanées.

Dans tous les cas, il est important de 
s’assurer de la qualité de la propolis 
utilisée, labellisée ou 100 % natu
relle, brute, et récoltée en France si 
possible. 

À noter que la propolis est décon
seillée aux enfants de moins de 6 ans, 
aux femmes enceintes et en cas d’al
lergie aux produits de la ruche. Il est 
également recommandé de ne pas 
l’utiliser pendant plus de trois 
semaines consécutives au risque de 
développer une réaction allergique. 
Comme le miel et contrairement à la 
gelée, elle n’est pas considérée 
comme un produit fragile et se 
conserve très bien à température 
ambiante.

Sonia Vignieu Diplomée en diététique, titulaire du DU 
de nutrition, elle a parfait son cursus en micronutrition. 
Sa méthode holistique ainsi que son expérience 
remarquable rendent son accompagnement unique.

8 raisons de choisir la propolis

Contre le SARSCoV2 et les 
autres virus de l'hiver, la pro  
polis :

1- Possède des propriétés anti
virales.

2- Peut potentiellement bloquer 
l’attachement du virus aux 
cellules hôtes.

3- Améliore la réponse immuni
taire contre les infections.

4- Peut réduire la réponse immu
nitaire exagérée (qui endom
mage les poumons et d’autres 
organes).

5- Est non invasive, disponible 
sans prescription médicale et 
peut facilement être consommée 

sous forme d’extrait dilué dans 
de l’eau, en spray buccal ou en 
capsules.

6- Aide à réduire les symptômes 
de comorbidités associées à des 
taux de mortalité élevés chez les 
patients Covid19.

7- S’est avérée sûre et efficace 
dans le traitement de la mala
die rénale (effet courant chez les 
patients Covid19 hospitalisés).

8- Réduit les symptômes et a 
permis des sorties anticipées de 
soins médicaux chez certains 
patients Covid19 hospitali
sés (dans le cadre d’un essai 
clinique).

Actualités

 ɕ Intestin irritable : les polyphénols capables de rééquilibrer votre flore ?

1. Gregorio Peron et al., « Crosstalk Among Intestinal Barrier, Gut Microbia and Serum Metabolome after a PolyphenolRich Diet in Older Subjects with “leaky 
gut”: the MaPLE Trial. », Clinical Nutrition journal, septembre 2021, Doi 10.1016/j.clnu.2021.08.027

Un dérèglement de la flore intestinale n’implique 
pas que de simples troubles du transit. Ils peuvent 
aussi être cause de perméabilité intestinale, de 
carences nutritionnelles, d’inflammations et même 
d’une dérégulation du système immunitaire.

Or, une alimentation riche en polyphénols, de petits 
nutriments présents dans de nombreux végétaux, 
renforcerait votre barrière intestinale. C’est ce que 
suggèrent les résultats d’une expérience récente1 
menée par des chercheurs à Barcelone. Pendant 
huit semaines, près de 50 personnes âgées de 
60 ans et plus ont suivi une alimentation enrichie 
en polyphénols, avec un apport 1391 mg/jour pour 

le groupe test (contre seulement 812 mg/jour pour 
le groupe contrôle). Ces nutriments se trouvent 
surtout dans les pommes, le chocolat noir, le jus de 
grenade ou encore le thé vert. Il semblerait qu’ils 
influencent positivement les différentes espèces 
de bactéries qui cohabitent dans votre ventre, en 
favorisant la croissance des « bonnes bactéries » 
tout en faisant la chasse aux bactéries pathogènes. 
Cette corrélation positive entre l’amélioration de 
la population microbienne et la consommation 
de polyphénols démontre ainsi l’intérêt de bien 
« nourrir » votre microbiote. Car un microbiote 
équilibré, c’est un système immunitaire renforcé 
et un intestin apaisé !

Sources et références consultables en ligne sur https://staticmail.editionsbiosante.fr/2022/02/sce/sce69_mars_sources.pdf

http://dx.doi.org/10.1016/j.clnu.2021.08.027
https://staticmail.editionsbiosante.fr/2022/02/sce/sce69_mars_sources.pdf
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