
EST REPUBLICAIN 
21/07/2014 

SANTÉ - JULES GIRARD A CONSACRÉ SA THÈSE AUX BIENFAITS THÉRAPEUTIQUES DU 
VENIN DE L’ABEILLE 

LES VERTUS DU VENIN D’ABEILLE 
 

A 25 ans, Jules Girard vient de décrocher son titre de 

docteur en pharmacie à Besançon avec une passionnante 

thèse sur « L’abeille et son venin : de la piqûre à une 

thérapeutique d’avenir ». 

Comment en êtes-vous venu à vous intéresser aux abeilles ? 

En fait, je suis moi-même apiculteur. Je ne sais pas d’où me 

vient cet intérêt, d’autant que je ne mange pratiquement 

jamais de miel. Mais c’est un univers qui m’attire et, après 

avoir cravaché pendant ma première année de pharmacie, je 

me suis formé puis lancé en amateur et, depuis ma 

deuxième année de pharmacie, j’ai entre trois et huit ruches. 

Mais de là à consacrer une thèse à leur venin… Qu’est-ce qui 

vous a piqué ? 

Beaucoup de domaines de l’apithérapie (NDLR : soins à 

base de produits de la ruche) étant déjà très documentés, des vertus du miel à celles de la gelée royale en passant par la 

propolis, j’ai décidé de me pencher sur le venin. J’ai alors eu la grande joie de constater que depuis une dizaine d’années, 

c’est un sujet de plus en plus étudié, notamment en Asie. Un livre y a même été consacré par le professeur Roch-

Domerego, thérapeute à la Havane. 

Qu’avez-vous découvert dans vos recherches ? 

Que le venin d’abeille a un potentiel énorme. Pour résumer, ses propriétés agissent dans les pathologies articulaires, en 

cancérologie, en neurologie (notamment concernant la sclérose en plaques et la maladie de Parkinson), en infectiologie 

(avec des applications pour détruire les virions du VIH) ou encore en allergologie et s’agissant du traitement de l’asthme. 

Comment l’administre-t-on ? 

C’est un peu comme de l’acupuncture. Il y a soit du venin frais (le plus actif), soit de l’extrait séché. Il y a trois types 

d’administration : par micropiqûre, où le dard est utilisé comme une aiguille d’acuponcture pour piquer à différents 

endroits prédéfinis ; la mini-piqûre, qui consiste à faire piquer l’abeille et à immédiatement retirer le dard à l’aide d’une 

pince ; et enfin la piqûre entière où cette fois le dard est enfoncé dans la peau, ce qui lui permet de livrer 90 % de son venin 

en une minute de manière constante. Sachant qu’avant toute thérapie, il s’agit de s’assurer que le patient ne présente pas 

de contre-indication, la détermination de la dose devant être en outre extrêmement personnalisée. 

Est-il vrai que l’abeille qui a piqué meurt dans les minutes qui suivent ? 

C’’est exact. Sauf les reines. 

Les vertus dont vous avez parlé se retrouvent-elles dans le venin de guêpes ou de frelons ? 

Non, elles sont vraiment spécifiques au venin d’abeille, et principalement à la melittine qu’elle contient. 

Dans quelle mesure pensez-vous que ces propriétés du venin d’abeille sont appelées à être appliquées au grand public ? 

Actuellement méconnues de la population comme du corps médical, ces propriétés sont pour l’instant seulement utilisées 

par certains thérapeutes spécialisés. L’idéal serait de poursuivre et développer le nombre des études cliniques (qui n’ont 

jusqu’à présent été financées que par des fonds publics). Malheureusement, s’agissant d’une substance naturelle ne 

nécessitant pas ou peu de transformations, elle n’a guère de chances d’intéresser l’industrie pharmaceutique. 

La thèse de Jules Girard peut être consultée à la bibliothèque de la faculté de médecine et de pharmacie de Besançon. 
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