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« Elevage et sélection »
ANERCEA 



L’évolution de la ponte de la reine en pleine 
saison est la suivante :

1 ère année : 2000 œufs par jour
2 ème année : 1500 œufs par jour
3 ème année : 1000 œufs par jour

D’où l’intérêt d’avoir de jeunes reines



Autre méthode : introduction des 
cellules à J + 3 dans les nucléis



La diversification des productions 
est pratiquée dans l’exploitation



Anicet Desrochers : apiculteur 
au Québec

L’exploitation est située en milieu 
forestier, elle produit environ 8000 

reines par année. 



La production d’un trop grand 
nombre de reines dans un 

espace limité engendre 
beaucoup de reines de mauvaise 

qualité



« Soirée Apithérapie »

AFA Association Française 
d’Apithérapie. 



Les allergies au pollen : M. 
Nonotte-Varly.



Les allergies au pollen 
provoquent : des conjonctivites, 
des rhinites, de l’asthme, des 

chocs, de l’urticaire, des 
dermatites atopiques, de 

l’eczéma.



Les principaux pollen allergisants 
sont : l’armoise, le pissenlit, 
l’ambroisie, le colza, le pin et 

l’eucalyptus.



Conclusion : Il existe à ce jour de très forts 
arguments permettant de conclure au rôle 
bénéfique du miel dans la prise en charge 
de la maladie allergique et notamment de 

la pollinose. L’adjonction de pollen 
d’abeille local semble une voie 

intéressante pour garantir l’efficacité de 
l’apimélithérapie auprès des patients 

allergiques polliniques.



Le monde des abeilles source 
de flavonoïdes : M. Bengsh



Les flavonoïdes (polyphenols) 
sont des substances présentes 

dans les plantes. Ces substances 
sont à l’origine  des couleurs 
bleues et rouges des fleurs et 

des fruits. La qualité de la 
couleur n’est que peu liée à la 

quantité de flavonoïdes présents.



Les produits de la ruche 
contiennent :

Le miel 30 mg par Kg (origine 
botanique).

Le pollen 3 à 4 % mélange de 
flavonoides (plante butinée).

La propolis 15 % de mélange de 
flavonoïdes aglycones.



Les produits de la ruche sont donc 
beaucoup plus riches en flavonoïdes

que d’autres sources végétales. 



Les flavonoïdes de la propolis 
européenne sont des composés 

aglycone. La composition est proche 
de celle des bourgeons de peuplier.



Les flavonoïdes sont des 
antioxydants. Les antioxydants
luttent contre le stress oxydatif.



Des études épidémiologiques ont montré
que la consommation d’aliments riches en 
flavonoides permettait de diminuer le 
risque de contracter :
- L’asthme
- Les maldies neurodégératives
d’Alzheimer et de Parkinson.
- Les accidents vasculaires cérébraux. 
(AVC)
Des liens avec une action « anticancer »
n’ont pas été démontrés mais seulement 
suspectés.



Sclérose en plaque :Interview 
de Madame Pioch



Cette personne a choisi de se 
soigner uniquement par 

l’apithérapie et a obtenu des 
résultats encourageants. Elle a 
pu remarcher, il y a très peu de 
temps avec un déambulateur. 



Intérêt nutritionnel du pollen au 
cours des differents âges de la 

vie.
M. Percie du Sert et M. Cardinault



L’abeille consomme les pollens, 
source de protéines (sous forme 

d’acides aminés) et du miel, 
source d’énergie.



Les produits des abeilles, dont le 
pollen, ont toujours fait parti de 

l’alimentation de l’homme.



Notre alimentation actuelle est de 
plus en plus raffinée, cuite, 

transformée et conservée, d’où
l’intérêt du pollen dans le 

contexte nutritionnel actuel. 



Les besoins nutritionnels (besoin 
d’entretien, besoin de croissance, 

besoin de gestation, besoin de 
lactation, perturbation 

métabolique) varient selon notre 
état et notre âge (enfants de 4/9 

ans, enf. et ado. de 9/18 ans, 
Adultes [H et F], femmes 

enceintes et allaitantes, seniors. 



Les pollens conseillés sont :



Pour les enfants : Le ciste, le 
saule et les fruitiers. 

Renforcement du système 
immunitaire : le ciste, le 
châtaignier et la ronce. 



Pour l’adulte : prioriser 
l’hédonisme dans le choix du 

pollen : suivre son goût. 



Pour la femme enceinte : le 
pollen de prédilection est le 

saule, ensuite la variété est de 
règle : combler les micro-
carences par la variété.



Pour le 3 ème âge : Les besoins 
en protéines et en antioxydants 

augmentent : les pollens les plus 
pertinents sont le châtaignier, le 

saule, la bruyère, le pavot, 
l’aubépine…La DMLA 

(Dégénérescence Maculaire Liée 
à l’Age) peut être prévenue avec 

la lutéine et la zéaxantine du 
saule et du ciste.



Merci de votre attention


