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ÀUN MOMENT où j’en avais bien besoin, le pollen récolté par mes
abeilles fut un cadeau de santé, à l’origine de passionnantes recherches
sur son action et du plaisir de le faire partager.

Recherche et diffusion commerciale furent mes fils conducteurs. Des
interactions existent entre ces deux fils, mais j’ai toujours veillé à ne pas
les mélanger. Le pollen est par ailleurs une introduction à un grand
thème de société : protéger sa santé par l’alimentation.

Malgré la formidable valeur potentielle du pollen, je ne le présenterai
pas comme 1’« aliment miracle », parce que son action est logique et non
miraculeuse. Il n’est pas non plus un médicament, mais sa composition
en fait plutôt un aliment puissant. En revanche, en découvrant les diffé-
rents pollens, les mécanismes d’action nutritionnels, la coévolution de la
plante et de l’abeille sélectionnée par des millions d’années d’évolution,
gardons le droit à l’émerveillement. Ce dernier n’est pas pour moi un
aveuglement passionnel. Le scepticismeméthodologique est très impor-
tant dans une démarche scientifique, parce qu’il permet d’aller toujours
plus au fond des choses. Le plaisir de la connaissance n’en est alors que
plus captivant. Que ceux qui sont enfermés dans de vieilles certitudes
bien apprises et réconfortantes sur le pollen me pardonnent, cette
démarche me fait toujours contester tout ce qui est fait par tradition, et
même le cours de mes propres recherches sur le produit.

Certes, plusieurs pages de ce livre seront sans doute à modifier dès le
lendemain de l’impression. Il a cependant le mérite de faire le point sur
ce que je pensais en l’an 2002. Il est réactualisé et complété en 2005 et de
nouveau revu et complété en 2009. Il contient beaucoup plus de ques-
tions que de réponses, et j’espère qu’il suscitera de nouvelles idées en vue
d’autres recherches.
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Chapitre premier

LE PoLLEn à mon sECouRs

LE dÉbut d’unE AvEntuRE

Le nectar, le parfum et la beauté des fleurs n’ont qu’un seul but : atti-
rer l’insecte qui va transporter leur pollen d’une fleur à l’autre. Ce chemi-
nement de la nature qui mène au brassage génétique le plus vaste possible
sur un territoire donné est beaucoup plus complexe et parfait qu’il n’y
paraît au premier coup d’œil. L’autofécondation des plantes est bannie
par plusieurs mécanismes physiologiques. C’est la diversité génétique à
l’intérieur d’une espèce qui lui permet de s’adapter et de générer de
nouvelles espèces.

LE Fond du tRou

Mars 1992. Alertés par deux infections pulmonaires successives trai-
tées par antibiotiques, les médecins découvrirent un problème pulmo-
naire beaucoup plus grave. Je menais à l’époque quatre cent cinquante
ruches dans le Lot-et-Garonne, du côté d’Agen.Mon état de santé ne me
permettait pas de poursuivre une activité trop violente. Il me fallait
renoncer aux laborieuses transhumances s’enchaînant nuit après nuit
pour mener mes ruches d’une zone fleurie à une autre.

Apiculteur professionnel et passionné, y renoncer me déprimait
profondément.

Puis le mois de mars dévala, « gibouleux » et capricieux, avec enfin
une semaine de soleil, belle comme un diamant.
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À vingt mètres de ma maison, mon rucher de sélection abrite mes
reines les plus choyées : les souches d’élevage. C’est un embrasement
d’activités. Les pattes postérieures des butineuses sont lourdement char-
gées de belles pelotes de pollen jaune, presque aussi grosses que des
lentilles. Mes abeilles récoltent ce pollen sur les chatons des saules
bordant le ruisseau. La ruche est comme un animal dont les cellules
vivantes seraient les abeilles.

Le souffle lent qui sort des ruches est une véritable haleine, porteuse
d’une profonde odeur chaude comme la cire, douce comme le miel,
pimentée comme l’odeur d’une fourmi. Ce souffle lent accompagne le
concert des abeilles. Celui-ci n’est pas le bruissement banal de leurs allées
et venues, il est perceptible dans tout le corps. C’est un chant guttural,
mélodique et vibratoire, comme celui des moines tibétains. Le concert
émis par chaque ruche indique sa force, sa santé et son activité. Il intro-
duit l’esprit dans un état de vacuité favorable à une grande intensité
émotionnelle. Mes ruches m’apportent un réconfort comparable à celui
que peut apporter unemère à son petit : rapport fusionnel, charnel, fasci-
nant et quelquefois piquant !

Le lundi, je lève le petit volet à l’entrée des ruches pour que les abeilles
passent à travers la grille qui prélèvera environ la moitié du pollen qu’elles
rapportent. Le lendemain,mardi, déjà cinquante grammes de pollen dans
chaque tiroir des trappes. Ce pollen frais de saule est sucré et parfumé.
La consistance pâteuse, lors de la mise en bouche, laisse place à une
onctuosité délicieuse sous l’activité de la salive. C’est très bon, en une
heure j’ai tout mangé en buvant de l’eau. Le mercredi, alors que j’étais au
rucher, les abeilles en nuée rentrent à la ruche en quelques instants. Le
soleil brille, mais derrière la colline il pleut, et les abeilles le savent, et
reviennent avant la pluie. Je récolte le pollen, je rentre, il pleut à torrents.
Je me jette sur le pollen presque aussi goulûment qu’hier. Il me semble
que je n’en mangerai jamais assez.

Ces pollens qui nous soignent
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LA suRPRisE Et L’EsPoiR

La semaine passe doucement ; toujours ces pèlerinages journaliers vers
mes abeilles pour tout oublier et l’orgie gourmande de pollen frais
jusqu’à cent ou deux cents grammes par jour.

La semaine suivante, je me sens brutalement en forme, plein de dyna-
misme. Je ne tiens plus en place, j’ai plein d’idées et d’envies dans la tête.
Cela est arrivé d’un seul coup. Je monte dans mon fourgon, à l’arrêt
depuis plus de trois mois. Je pars à quinze kilomètres pour un rucher
bien ensoleillé, mon enfumoir en main. Je commence la visite de prin-
temps, j’avais perdu l’entraînement. Je m’assois sur une ruche pour me
reposer un peu. La position courbée en avant devient vite pénible, car,
au printemps, les ruches n’ayant pas leurs hausses (magasins à miel)
pour la récolte du miel, sont basses et le dos, pendant la saison hiver-
nale, a perdu son entraînement. Ce jour-là, je termine le travail presque
comme d’ordinaire. Mais tout a changé. Cet après-midi de mars a
réamorcé en moi un profond espoir et un insatiable désir d’activité. Je
savais que mon affection pulmonaire pouvait régresser spontanément,
mais c’était impossible en une semaine. Je me demandais ce qui avait pu
induire un changement si brusque.

LA dÉCouvERtE

Le pollen de saule que je consommais quotidiennement en grande
quantité ne m’aurait-il pas redonné cette forme ? J’en doutais en effet
parce que je ne le consommais pas pour cela, mais vraiment par gour-
mandise.

Je décidai d’arrêter d’enmanger. Peu de temps après, je retombai dans
la déprime et la fatigue. J’en repris quelques jours, même effet explosif.
Ce que je vivais était difficile à croire, et je dus recommencer trois fois
avant d’être pleinement convaincu.

Ces pollens qui nous soignent
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C’était d’autant plus notable qu’en février je fis ma cure de pollen sec,
un bocal entier. Le goût n’était pas très bon, un peu comme des
grumeaux durs rappelant l’odeur du foin, mais je l’avais pris plus par
devoir qu’autre chose et n’avais rien ressenti de particulier.

LA voLontÉ dE PARtAgE

Un profond désir de partager cette expérience me gagnait. C’était
cependant comme si j’avais vu un ovni à dix mètres : de quoi vous ridi-
culiser pour unmoment auprès de votre entourage. Impossible de parler
d’une chose si incroyable, d’autant que je ne voyais pas ce qui, dans le
pollen frais, pouvait induire un tel changement. Je restai pudiquement
discret vis-à-vis des miens. J’en offris à tous les gens fatigués ou un peu
déprimés que je rencontrais et les observais ; ils retrouvaient tous un
tonus qu’ils avaient perdu depuis un moment.

Pour aller plus loin dans le partage il fallait passer à la diffusion, à la
commercialisation, chose qui, en soi, ne m’attirait pas beaucoup ; mais
c’était mon chemin, il fallait le suivre. Ne pas assumer cela m’eût laissé
un profond sentiment d’insatisfaction, voire de culpabilité. La produc-
tion s’étale de mars à juin, et encore n’est-elle pas régulière. Les abeilles,
par temps de pluie et de froid, ne récoltent pas.

Congelé, le pollen frais garde les mêmes principes actifs. Mais il
était pratiquement invendable, parce que, à l’époque, il ne pouvait pas
être diffusé congelé. Par la poste, il ne pouvait que dégeler pendant le
transport et être périmé en quelques heures. Quant aux magasins
diététiques, en 1992, ils n’étaient pas équipés de congélateurs. Il fallait
donc superposer deux modes de conservation pour que l’un prenne le
relais de l’autre.

De cette idée simple naquit un procédé de conservation breveté : la
mise sous azote du pollen pendant la congélation, ce qui devait faciliter
une large diffusion à un prix abordable. Cette méthode de conservation

Ces pollens qui nous soignent
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nouvelle est très exigeante ; six paramètres : température, humidité, etc.,
doivent être respectés pendant l’application du procédé pour une sécu-
rité alimentaire totale. Cela permet de garder et même d’amplifier les
effets bénéfiques du produit.

LA voLontÉ dE ComPREndRE

Il me fallait comprendre quels éléments perdaient leurs principes
actifs au séchage. Les travaux étaient peu nombreux. Le professeur Rémy
Chauvin, célèbre pour ses recherches, son esprit curieux et son charisme,
est certainement l’inventeur du pollen en tant qu’aliment diététique.
C’est lui qui mit au jour les principales propriétés décrites dans son
anthologie de l’abeille. Le pollen provoque chez les souris une accéléra-
tion de la croissance des souriceaux, une augmentation du taux de
globules rouges, une diminution de la taille des glandes annexes mâles
(effet sur la prostate) et une augmentation de la prolificité (plus de souri-
ceaux par portée).

Tous ces travaux, réalisés dans les années 50, le furent sur du pollen
encore humide ayant donc gardé certains principes actifs. Lorsque Rémy
Chauvin essaya de commercialiser ce pollen, il se heurta au problème de
la conservation. Une importante quantité de ce pollen humide fut péri-
mée prématurément, ce qui lui coûta fort cher. En revanche, il fit naître
un immense intérêt pour le pollen. Les apiculteurs, étant des gens
consciencieux, le séchèrent suffisamment pour qu’il se conserve.

PoLLEn : LA gRAndE ContRovERsE

En séchant le pollen jusqu’à ce qu’il devienne cassant sous la dent pour
être bien conservé, la majeure partie des principes actifs allait être perdue.
On peut le constater mais absolument pas le reprocher aux chercheurs
qui l’ignoraient. À l’époque, Rémy Chauvin travaillait avec M. Lavie,
bactériologiste. Ils découvrirent que le pollen avait des propriétés anti-
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biotiques en empêchant le développement de germes pathogènes, parfois
très nocifs pour la flore intestinale, tels que Proteus vulgaris, plusieurs
souches de salmonella et plusieurs colibacilles. Ils pensèrent même en
avoir extrait un antibiotique. Ils classèrent ainsi les pollens en fonction
de leur pouvoir antibiotique.

Nous pûmes constater que c’était une piste géniale et très en avance
sur l’esprit de l’époque. De nouveaux moyens de recherche nous permi-
rent de prolonger et d’approfondir ce travail sur l’origine des propriétés
antibiotiques du pollen. Nous verrons que, séché, il les a complètement
perdues, car le séchage fait disparaître les bactéries à l’origine de l’effet
antibiotique.

La grande controverse vient de ce que l’activité du pollen sur l’intes-
tin sert toujours d’argument de vente, alors que le séchage lui a fait perdre
ces propriétés. Or, aucune étude comparative sérieuse n’a été conduite
sur les propriétés des pollens séchés ou non séchés.

LE PRÉvEntiF, LE CuRAtiF Et LA mÉdECinE

Une meilleure alimentation permet de vivre en meilleure santé : « Tu
es ce que tu manges. » De cette idée générale, incontestable mais très
imprécise, naissent les notions de préventif et de curatif. L’alimentation
peut, c’est certain, prévenir ou mettre en rémission des maladies liées au
vieillissement ou au fonctionnement de notre propre système immuni-
taire. C’est une idée qui froisse une grande partie du corps médical ; il
est vrai que sa formation en matière de nutrition est limitée. Quant à
l’idée d’une alimentation qui puisse être curative, on peut le penser
– heureusement –,mais c’est un sujet totalement tabou pouvant induire
les comportements les plus violents de la part des pouvoirs publics, de
l’ordre des médecins et de celui des pharmaciens.

Il a fallu un très grand courage auDr Seignalet (1) pourmettre en cause
ces notions, preuves à l’appui. Selon moi, c’est un faux débat. Si une
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amélioration de l’alimentation fait du bien, guérit, il importe peu de savoir
si c’est préventif ou curatif. Cette amélioration va se produire avec une
certaine cinétique (vitesse), elle-même fonction du terrain, de l’âge, de la
force et de l’amélioration apportée. Face à cela, nous avons l’évolution des
pathologies liées au vieillissement et à leur niveau d’avancement. Ce qui
compte, c’est le bilan entre ces forces positives d’une part, et négatives d’au-
tre part, qui font que l’on mettra en échec ou non une pathologie.

Le pollen est un aliment de haute valeur qui, effectivement, apporte
des améliorations de santé parfois importantes, ne serait-ce que par sa
très grande charge en antioxydants.

On a trop tendance, dans notre société, à réparer la santé. Le premier
responsable de votre santé, c’est vous.Vous la gérez par l’alimentation et
votre hygiène de vie. Vous pouvez vous faire aider par des naturopathes,
des diététiciens, par ceux qui vous font faire de l’exercice et vous guident
pour gérer votre stress.Votre médecin en sera l’arbitre. Notre système de
valeurs a été inversé : le ministère de la Santé devrait être appelé minis-
tère de la Maladie, et celui de l’Agriculture devrait être un vrai ministère
de la Santé favorisant production et transformation d’aliments qui soient
réellement promoteurs de santé.

Ces pollens qui nous soignent


