PROPOLIS
Indications principales : peau à tendance acnéique, teint
brouillé

ACTIF PUR A84
Synthèse bibliographique

 Nom INCI : PROPOLIS EXTRACT
 Extrait total de Propolis

La propolis est un mélange de substances résineuses récoltées par les abeilles et enrichies par leurs secrétions. Les abeilles l’extraient des
bourgeons et de l’écorce de certains arbres, notamment des conifères résineux, des peupliers, saules ou encore aulnes. Elles s’en servent pour
colmater les trous dans la ruche, consolider les rayons de cire, et détruire certaines bactéries.
Sa composition est extrêmement complexe et variable. Cependant on retrouve toujours de façon constante et relativement stable : résines (50 à
55%), cires (30 à 40%), huiles chargées en composés volatils (5 à 10%), pollen (5%), acides aminés, vitamines, oligo-éléments, acides gras et
flavonoïdes (dont le principal est la galangine).
On lui attribue de nombreuses propriétés : antiseptiques, purifiantes, apaisantes, cicatrisantes, décongestionnantes, antioxydantes.

 MECANISMES D’ACTION / PREUVES D’EFFICACITE
La propolis possède des propriétés

• Anti bactérienne [1, 3, 4]
Cette propriété est principalement due aux flavonoïdes et aux acides phénols, et particulièrement grâce à la galangine, à la pinocembrine, mais aussi
aux acides caféique, férulique et salicylique. La propolis a une action essentiellement par l’inhibition de la division cellulaire qui provoque l’arrêt de la
croissance et de la progression des germes. D’autres mécanismes rentrent en jeu, comme la désorganisation du cytoplasme [5]. Cet actif va donc lutter
contre l’acné [2].

• Action cicatrisante [2] :
La Propolis entraîne la stimulation des processus de régénération tissulaire et de cicatrisation [6]. La propolis joue un rôle nutritif notable dans l’intégrité
cutanée. Cette propriété est en partie, due à la présence d’acides aminés tels l’arginine et la proline, dont on connaît le rôle dans le processus de
régénération de la peau. Ils permettent d’augmenter la synthèse du collagène et est ainsi accélérer la réparation de l’épiderme abîmé.

• Action antioxydante [5]
Cette propriété est liée aux polyphénols et aux flavonoïdes pour lesquels il a été démontré qu’ils étaient capables de casser les réactions en chaines sur
les lipides, d’inhiber les réactions de chimioluminescences et de piéger les certains ROS [7]. Les nombreux oligoéléments et minéraux de la Propolis
favorisent également l’action antioxydante.

• Action anti inflammatoire :
La Propolis inhibe de manière dose dépendante l’activité des cyclo-oxygénases (COX), enzymes intervenant dans la formation des prostaglandines
impliquées dans l’inflammation [8]. De plus, les extraits de Propolis stimulent les macrophages, inhibent l’agrégation plaquettaire et la synthèse des
éicosanoïdes. Ce qui a pour finalité l’activation des mécanismes de protection naturelle, et confère à la propolis ses propriétés anti-inflammatoires [5]



L’AVIS DE NOTRE EXPERT

L’intérêt de la propolis en thérapie populaire n’est plus à découvrir. Toutefois, l’utilisation plus encadrée en pharmacie se heurte au problème de sa
composition complexe et variable, à sa difficulté de solubilisation, avec en conséquence des extraits souvent difficilement comparables d’une
référence à une autre. La difficulté de suivre un marqueur et le caractère polymérique des résines, peuvent poser de lourds problèmes analytiques
et en particulier lors du suivi de la stabilité.
Au demeurant, l’activité antibactérienne est bien établie, les propriétés anti-inflammatoires sont notables et les effets cicatrisants ou trophiques
cutanés et muqueux remarquables.
L’utilisation dans l’acné peut paraître intéressante et attestée par une publication et un brevet en utilisation mixte voie orale et topique.



DOSE EFFICACE

L’ensemble des publications et des études scientifiques, les usages habituels de cet actif et l’avis de notre expert ont conclu à utiliser l’Actif pur
Propolis à la dose de 35 mg par flacon.
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