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APITHÉRAPIE : Comment se soigner avec les produits de la ruche ? 
Séminaire apicole 2015 

Chaque fin d’année, l’APIGUA organise le Séminaire apicole et le Concours Régional des miels.  

Le thème choisi pour cette 12ème édition était l’Apithérapie, ou « comment se soigner avec les 
produits de la ruche ».  

À cette occasion, deux 
spécialistes – le Dr Suzie ZOZIO 
(docteur en science des aliments) et 
le Dr Jean-Baptiste THOUROUDE 
(généraliste acupuncteur et 
apithérapeute) - sont venus nous 
présenter les bienfaits des produits 
que fournissent nos abeilles 
domestiques : miel, propolis, 
pollen, gelée royale et venin. 

Le séminaire s’est tenu du 18 au 20 
novembre 2015.  

La première journée était consacrée aux professionnels de la santé. Au cours de la conférence/débat 
présentée par le Dr THOUROUDE, les participants ont pu se familiariser avec les nombreuses 
utilisations thérapeutiques des produits de la ruche. Une quarantaine de personnes aux professions 
diverses (médecins, naturopathes, infirmiers…) étaient présents, ainsi que trente apiculteurs.  

La journée de formation consacrée aux apiculteurs s’est déroulée le 19 novembre, à l’habitation 
Birloton (Bouillante). Soixante-seize apiculteurs (amateurs et professionnels), dont huit Martiniquais 
ayant fait le déplacement, s’y sont réunis. Au cours de la matinée, le Dr ZOZIO et le Dr 

THOUROUDE ont parlé de la composition nutritionnelle et des bienfaits des produits de la ruche. 
L’après-midi était consacrée à la théorie sur le venin et la pratique de l’apipuncture. C’est sous l’œil 
attentif des médias (Guadeloupe 1ère) que le Dr Thouroude s’est livré à une initiation pratique pour les 
apiculteurs. 

APIGUA

Piqûres d'abeilles appliquées par le Dr Thouroude sur l'épaule rhumatismée d'un apiculteur.
On peut observer les poches de venin fixées aux dards laissés dans la peau. 



Le séminaire s’est clôturé avec la conférence/débat du vendredi 20 novembre à l’Espace Régional du 
Raizet (Abymes). Ouverte au grand public, cette conférence fut l’occasion pour nos deux invités 
d’éveiller l’intérêt et d’informer la population concernant les bienfaits des produits de la ruche. 
L’engouement fut au-delà de toute espérance… 280 personnes, la salle était plus que complète (même 
les escaliers) !  Nous avons malheureusement dû refuser l’accès au reste du public qui se pressait 
devant l’entrée.   

Au-delà de l’intérêt qu’a pu susciter ce séminaire auprès des divers publics, un réel potentiel a pu être 
mis en évidence : celui pour les apiculteurs de valoriser et commercialiser les produits de la ruche qui 
sont actuellement laissés de côté dans leurs productions. Vu l’intérêt qu’ont montré les apiculteurs au 
cours du séminaire, le pollen et la propolis de leurs ruches ne devraient plus tarder à être disponibles à 
la vente, pour le plus grand bien des Guadeloupéens. Nos deux conférenciers l’ont suffisamment 
rappelé : le meilleur produit, c’est celui que l’on trouve chez soi. Un produit frais, de qualité, issu de la 
nature qui nous entoure, et du travail consciencieux des apiculteurs locaux. 

L'audience attentive, devant la conférence "tout public" du vendredi 20 
novembre. 

Le Dr Thouroude présente les vertus de la gelée royale


