Produits
de la ruche
La recherche médicale ne
cesse de redécouvrir les
propriétés des produits de la
ruche, confirmant les effets
positifs de l’apinutrition. Un
exemple récent concerne
l’espérance de vie avec des
applications en médecine
préventive et en cancérologie.
Une étude en biologie cellulaire
conduite par des chercheurs Malaisiens
laisse penser que la croyance populaire
voulant que les apiculteurs vivent plus
longtemps comporte un fond de vérité.
L’équipe a étudié l’ADN de 30 apiculteurs
de sexe masculin et de 30 non-apiculteurs hommes. Ils ont plus particulièrement observé la longueur des télomères
et ont associé les résultats à la longévité des sujets étudiés. Il s’avère que
la longueur des télomères des apiculteurs testés est significativement plus
longue que celle des non-apiculteurs.
Cela revient à expliquer que leur espérance de vie est plus longue. En effet,
les télomères, zones non-codées au bout
des chromosomes, s’usent avec le vieilL’effet de la télomérase sur la longueur
des télomères
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En haut : les télomères raccourcissent sous
l’effet du vieillissement : les chromosomes ne
sont plus stables et la cellule subit l’apoptose.
En bas : la télomérase est une protéine qui
influence la longueur des télomères.
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lissement. La longueur des télomères
détermine donc l’horloge physiologique
de l’organisme. Les chercheurs ont
remarqué en outre que la consommation quotidienne de produits de la ruche
pendant une longue période aurait une
influence sur la longueur des télomères.
Nous savions déjà que la télomérase,
une enzyme produite par un gène, peut
être stimulée. C’est un des grands défis
de la recherche anti-âge.
Les phénomènes d’oxydation cellulaires
et la production trop importante de
radicaux libres contribuent au raccourcissement prématuré des télomères.
Cette oxydation est amplifiée par certains facteurs tels que le tabac, l’alcool,
la prise régulière de médicaments, la
pollution, les UV, les radiations électromagnétiques, le surmenage physique et
intellectuel, le stress, la malnutrition,
etc. La consommation d’antioxydants
ralentirait cette usure précoce. Dans le
cadre d’une diététique santé, la consommation des produits de la ruche est un
atout. Les propriétés anti-oxydantes du
miel, du pollen et de la gelée royale,
ont été confirmées par plusieurs études
récentes mettant en évidence les vertus
des polyphénols dans un contexte de
prévention.
Les télomères sont également au centre
de l’attention des chercheurs en cancérologie. Les cellules cancéreuses
seraient potentiellement immortelles
parce que les télomères de leurs chromosomes ne s’useraient pas. Cela s’explique
par une télomérase anormale. L’excès de
production de télomérase supprimerait
l’apoptose des cellules c’est-à-dire le
phénomène naturel de mort biologique.
Une étude récente montre que la propolis et ses composés recréeraient le phénomène de l’apoptose dans les cellules
cancéreuses, régulant donc les effets
prolifératifs d’une télomérase anormale.
Cela pourrait avoir des applications dans
le cadre chimiothérapeutique et dans la
chimio-prévention anticancéreuse.

Agnès FAYET

On pourrait ajouter aux propriétés
« anti-âge » que nous avons évoqué
les caractéristiques antibactériennes,
antibiotiques,
antifongiques
et
anti-inflammatoires de la propolis,
les caractéristiques antibactériennes,
antimicrobiennes et immunomodulatrice du miel ainsi que les propriétés
antibactériennes, anti-inflammatoires,
vasodilatatrices, hypotensives, désinfectantes, anti-hypercholestérolémiques
et anti-tumorales de la gelée royale. Le
sujet est vaste !
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