
 

 

 
 
 

 

Colloque : Rencontres Francophones d’Apithérapie  
« L’Art de se soigner par les produits de la ruche » 

 

Samedi 21 et dimanche 22 janvier 2012 à Lille 
 

Présentation publique de la « Revue hors-série d’Apithérapie d’abeilles et fleurs » 
 
 

 

En collaboration avec l'association des amis du rucher école lillois (AREL) et le rucher école de Villeneuve d’Ascq. 
 

PROGRAMME 
 

Samedi 21 janvier 2012 
 

 9h à 9h30  Ouverture du colloque et présentation de la revue d’apithérapie par l’AFA et l’UNAF 

  Dr Albert Becker, président de l’AFA 
 

 9h30 à 10h L’homme et l’abeille        

 Henri CLEMENT, apiculteur professionnel, porte parole de l’UNAF  
 

 10h à 10h30 Les produits de la ruche au service de l’homme, une économie pour la santé  

Henri JOYEUX, Professeur de cancérologie et chirurgie digestive à la Faculté de médecine de 

Montpellier 
 

  10h30 à 11h  Pause  
 

 11h à 11h30 Plaie : Cicatrisation par le miel        

Albert BECKER, Docteur en médecine générale, président de l’AFA, président du CETAM 

(Centre Technique Apicole de Moselle) 
 

 11h30 à 12h Présentation des effets attendus des pro-biotiques de la ruche, entre autre rectocolite 

hémorragique et maladie de Crohn  

Patrice PERCIE DU SERT, ingénieur en agriculture, apiculteur et président d'une entreprise de 

fabrication de produits de la ruche 
 

 12h à 12h30  Inauguration et Vin d’honneur 
 

 12h30 à 14h Repas   

 14h à 14h30 Les différentes méthodes pour l'analyse de la qualité de la propolis (sublimation, HPLC, 

colorimétrie, etc.) 

Alain BEKAERT, Pharmacien et Maître de Conférence à la Faculté de pharmacie de Paris 
 

 14h30 à 15h  Les différentes méthodes de récolte de la propolis      

Patrice PERCIE DU SERT, ingénieur en agriculture, apiculteur et président d'une entreprise de 

fabrication de produits de la ruche  
 

 15h à 15h30 La grippe, intérêt de la propolis par son action anti-virale    

Nicolas CARDINAULT, Docteur en nutrition, Directeur de Recherches 
 

 15h30 à 16h Cancérologie et produits de la ruche 

Eric MENAT, Docteur en médecine générale, cancérologue  
 

 16h à 16h30 Pause  
 

 16h30 à 17h L’action anti-cancéreuse directe et indirecte de la propolis     

Nicolas CARDINAULT, Docteur en nutrition, Directeur de Recherches 
 

 17h à 17h30  Venin 

Benjamin POIROT, Docteur en biochimie et biotechnologie, codirigeant et responsable R & D 

d’une entreprise, membre de la chambre des experts agréés Communauté Européenne 
 

 17h30 à 19h Une table  sur « la médecine par les abeilles, l’apithérapie en question »  

  Animée par les conférenciers 



 

 

DIMANCHE 22 JANVIER 2012 
 

 9h à 9h30   Quel avenir pour l’apiculture ?     

   Henri CLEMENT, apiculteur professionnel, porte parole de l’UNAF 
 

 9h30 à 10h    Prévention et traitement des intolérances/allergies/choc anaphylactique   

au venin d'abeilles 

Dr Stéfan STANGACIU, licencié en acupuncture et api phytothérapie ; président des sociétés 

roumaine et allemande d’Apithérapie, membre du conseil d’administration de l’AFA 
 

10h à 10h30 Gelée royale de qualité et thérapie 

Professeur Bengsch, Docteur en Sciences, biochimie, virologie, apidologie, Institut Max Planck, 

Munich (Allemagne) ; Vice-président de l’AFA, expert mondialement reconnu concernant la 

gelée royale et ses effets antiviraux. 
 

 10h30 à 11h Pause  
 

 11h à 11h30 Les conditions d'utilisation des produits de la ruche pour aboutir au résultat  souhaité 

  Dr Mohamed FAID, Docteur d'Université en Microbiologie (Blaise Pascal) et Docteur ès 

sciences; en Sciences Alimentaires, Enseignant-Chercheur au département des Sciences des 

aliments à l'Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II de Rabat. 
 

 11h30 à 12h Analyse biologique et chimique des produits de la ruche (application médicale) expérience 

du CETAM       

Dr Albert BECKER, Docteur en médecine générale, président de l’AFA, président du CETAM 

(Centre Technique Apicole de Moselle) 
 

 12h à 14h Repas 
 

 14h à 17h L’apithérapie dans le monde aujourd’hui ouvert au grand public - Accès gratuit 

Dr Albert BECKER, Prof Henri Joyeux, Patrice Percie du Sert, Henri Clément 
 

SALLE ANNEXE 

 15 à 17h  Ateliers pratiques : Massage au miel, Api-Cosmétique, Digitoponcture, Réflexothérapie avec 

crèmes à bases de produits d'abeilles, Préparation des produits d'abeilles 

Des praticiens, Membres ou amis de l’AFA vous ferons partager leur savoir et leurs 

expériences. 

 
 

Lieu :  

Maison de l'Education Permanente  

1 place George Lyon - 59000 Lille  

Accès métro : République, Beaux Arts Ligne 1 
 

 

 

Contact : 
 

Virginie HATEAU - AFA Secrétariat- 13 rue de la fleur de lys - 78730 SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES 

afacontact@gmail.com  
 

 

Nos sponsors 
 
editions-marketing.com  Syndicat du Miel       Famille Mary 
Syndicat du Miel       Apimab        Pollenergie       
Comptoir et Compagnie Polenia Lustrel           
Apidis                  
 
Contribuez au développement de l’apithérapie, devenez sponsor, mécène ou généreux donateur. 

 

 
www.apitherapie-francophone.org                    Sous réserve de modifications    Edité le 22/11/2011 

Tarif  d’entrée aux 

conférences  
1 journée 2 journées 1 journée 2 journées 

  Réservation avant le 6 janvier Réservation après le 6 janvier 

Personnes extérieures 15,00 € 25,00 € 20,00 € 30,00 € 

Adhérents  10,00 € 15,00 € 15,00 € 20,00 € 


