
 
LA PROPOLIS, SON EXTRACTION ET SES PREPARATIONS 
 
Introduction 
La teinture de propolis est la préparation à la propolis la plus commune.  
A partir de la teinture de propolis ainsi que de son extrait, il est possible de confectionner toute une gamme de 
préparations à base de propolis. 
 
Origine  
Dans les zones climatiques tempérées, les abeilles récoltent la résine généralement sur les bourgeons des 
peupliers, mais aussi sur d’autres arbres et plantes. Ceci aux heures les plus chaudes de la journée afin de 
bénéficier de la souplesse du produit. Une colonie en récolte entre 50 et 150 gr en moyenne annuellement. 
Les anciens Egyptiens connaissaient déjà la propolis. Il en va de même des Romains et des Grecs. 
Le mot propolis vient du grec: «pro» = en avant, «polis» = cité. Traduire propolis par «en avant de la cité» 
conviendrait assez bien pour décrire le „paillasson de propolis“ que les abeilles entretiennent à l’entrée de la 
ruche. 
 
Caractéristiques 
La propolis est molle et très collante à des températures supérieures à 30°C, en dessous de 15° C par contre, 
elle est dure et friable. 
Elle a une odeur marquée et agréable de résine. 
La propolis a un goût amer et fort. 
Sa couleur varie très fortement selon son origine botanique et géographique: brun jaune, brun vert ou de brun 
rouge à rouge foncé. 
 
Composition 
La propolis possède une structure complexe, elle est composée d'env. 400 substances dont env. 180 identifiées 
La propolis utilisée en cosmétique et en apithérapie ne doit contenir aucun résidu de substances interdites en 
apiculture. 
 

Classe de substance Substances 
Résine et baume: 40-60 % Substances phénoliques 

Phénols, acides phénoliques, esters, flavanones, dihydroflavanones, 
flavones, flavonoles, chalcones, triglycérides phénoliques 

Cires: 20-30 % Proviennent de la cire d’abeilles 
Huiles essentielles: jusqu’à 10 % Substances volatiles 

Mono et sesquiterpènes 
Autres: env. 5 % Sels minéraux, hydrates de carbone 

 



 
Extraction de la teinture mère de propolis 
Comment l'apiculteur peut-il extraire le propolis ? 
• récolter la propolis au rucher par grattage ou avec l'aide d'une grille à propolis et la mettre brute au 

congélateur pour la durcir 
• introduire la propolis brute dans un sac en plastique épais, fermer le sac et broyer la propolis avec un 

marteau. Terminer le concassage dans un mixer ou un moulin à café (dédié à cette activité) de manière à 
obtenir une poudre de propolis brute 

• la propolis brute contient env. 50 à 60% de propolis pure. Mélanger la poudre de propolis et l'alcool 70% 
dans une bouteille sombre. Les dilutions possibles pour obtenir une teinture de propolis ≈ 20% sont : 

 
Pour une teinture ≈ 20% propolis brute en [gr] alcool 70% en [gr] 
Mélange 1 30 70 
Mélange 2 40 90 
Mélange 3 130 300 

 
 
• laisser macérer au minimum 15 jours dans un endroit frais et sombre (mais pas au réfrigérateur). Remuer et 

secouer la bouteille 3-6 fois par jour. Les molécules d’alcool doivent entrer en contact avec autant de 
composés possibles pour permettre leur extraction.  

• filtrer avec un filtre en papier (à café) : la "teinture mère de propolis" (≈20 %) ainsi obtenue sera 
conservée dans une bouteille brune ou foncée et dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière. Elle 
servira à la confection de préparations diverses à la propolis. 

 
L'extrait de propolis 
Pour obtenir de l'extrait de propolis, la teinture mère sera déposée dans un plat en verre de grande surface, de 
manière à permettre l'évaporation de l'alcool 70%. Au bout d'une semaine, il restera au fond du plat une masse 
brunâtre à noire coulante : l'extrait de propolis.  
Cette masse est récoltée dans un récipient en verre foncé ou opaque et elle est conservée au frais et à l'abri de 
la lumière. L'extrait servira à la confection de préparations diverses à la propolis. Il peut aussi servir à la 
confection de teinture de propolis en diverses concentrations précises (effectuer une re-dilution dans de l'alcool 
70%). 

 
Effets favorables à la santé de la propolis 
De façon non exhaustive, sur la base des travaux de S. Bogdanov, publié en 2003 : 
- Action bactéricide 
- Renforcement de l'action antibiotique  
- Anti – inflammatoire 
- Antiviral 
- Fongicide 
- Anti – parasitaire 
- Antioxydant 



 
Législation 
En Suisse, au regard de la loi sur les denrées alimentaires (LDAI) et de l'ordonnance en vigueur (ODAIAn) la 
propolis ne pas peut être considérée comme: 
- une denrée alimentaire, car non spécifiée comme tel  
- un médicament, car il ne s'agit pas d'un produit homologué par SwissMedic  
Elle ne peut donc être commercialisée que comme étant un cosmétique à usage externe. 
L'étiquetage doit donc être établi en conséquence et doit contenir le nom du produit, le nom du producteur,  
le volume et impérativement la mention suivante : "pour usage externe" ou "ne pas ingérer"  
 
Recettes de divers onguents 
 
Recette pour onguent de propolis 
50 ml huile végétale ou extrait d'huile d'herbes aromatiques 
3 gr cire d'abeille 
2 gr miel 
20 - 30 gouttes teinture de propolis 
 
Chauffer la cire et l'huile au bain-marie, refroidir en mélangeant. Lorsque la pommade est en train de figer, y 
mélanger le miel, puis rajouter les gouttes de teinture de propolis et mélanger. Le mélange de base cire / huile 
est de 6% de cire. Il est possible de rendre l'onguent plus consistant en augmentant le pourcentage de cire 
jusqu'à 25% (soient 13 gr de cire). 
 
Recette pour onguent de propolis au beurre de karité (légère émulsion) 
50 ml huile végétale ou extrait d'huile d'herbes aromatiques 
2 gr cire d'abeille 
2-4 gr beurre de karité 
20 - 50 gouttes teinture de propolis  
 
Même procédé. Le beurre de karité étant aussi sensible à la chaleur (comme le miel), il est également rajouté 
durant la phase de refroidissement. Avantage : le beurre de karité a un pouvoir fortement émollient sur la peau. 
C'est pour cette raison qu'il est possible d'y rajouter plus de teinture de propolis.  
 
Liens 
Flaconnage :    http://www.herbessence.ch/contents/fr/d63_Flaconnage.html 
 
Législation: LDAI  https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20101912/index.html 
  ODAIAn https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20143409/index.html 
 
Publications:   Publication ALPForum 2006 - 41 - PRODUITS APICOLES ET SANTÉ 
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