LES BIENFAITS DU

MIEL

HISTOIRE

LE MIEL est un produit fabriqué par les abeilles à partir du
nectar des fleurs et a été utilisé dans diverses cultures depuis des
milliers d’années. Il existe des références sur l’emploi du miel qui
datent de 3000 av. J.C. et la Bible et le Coran mentionnent ses
usages thérapeutiques (1).

T

raditionnellement, il a été utilisé pour soulager les infections des voies respiratoires supérieures et
actuellement, il peut être consommé durant toute l’année. Le miel est de plus en plus demandé en raison
de ses multiples propriétés bénéfiques pour l’organisme. D’autre part, une nouvelle thérapie alternative
est apparue ces dernières années basée sur le miel et d’autres produits des abeilles : l’apithérapie.
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COMPOSITION DU MIEL

100 % NATUREL
31 %
·
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·
·

acides organiques
oligosaccharides
flavonoïdes
acide ascorbique
enzymes
caroténoïdes
composés phénoliques
α-tocophérol
acides aminés...

GLUCOSE

38 % FRUCTOSE

Près de 200 composants ont été identifiés dans le miel. C’est une importante source d’énergie due à sa haute
teneur en sucres : 95 % du poids sec du miel est formé par des hydrates de carbone, principalement du
fructose (38%) et du glucose (31%). Il possède également de petites quantités d’acides organiques,
oligosaccharides, flavonoïdes (flavonols, flavones et flavanones), acide ascorbique, enzymes, caroténoïdes,
composés phénoliques (acides benzoïques et cinnamiques), α-tocophérol, acides aminés et protéines (2-3).
La composition du miel peut varier car elle dépend de plusieurs facteurs comme le pollen, le climat, les
conditions environnementales et le processus final du produit.
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PROPRIÉTÉS DU MIEL
L

e miel a fait l’objet de nombreu-

ses

études

actions

:

inflammatoire,

pour

différentes

antioxydant,
stimulant

antide

l’épithélialisation et de la régénération des tissus, traitement de désordres gastro-intestinaux, gingivite et
maladies périodontales (1-4).

Le miel a été largement étudié pour son activité antibactérienne en raison de sa teneur en sucres et en acides organiques
(5): son pH acide (pH 3-4) et sa haute osmolarité (il possède une haute concentration de sucres) empêchent la survie et
le développement des bactéries (3). Avec cette propriété, le miel est remarquable pour l’activité antioxydante de ses
caroténoïdes, flavonoïdes et composés phénoliques.

La recherche ayant étudié à plusieurs reprises ses
propriétés régénératrices et cicatrisantes, le miel a été
appliqué sur des ulcères, brûlures, zones d’insertion de
cathéters veineux… et des blessures des patients
diabétiques (3).
Ses composants antioxydants (flavonoïdes, phénols…)
exercent deux importantes fonctions : d’une part ils
sont antimicrobiens et d’autre part ils diminuent
l’inflammation et les espèces réactives d’oxygène,
aidant au processus de récupération.
Il convient de mentionner que le miel peut être appliqué
sur la blessure à condition qu’il soit de haute qualité et
indiqué pour un usage topique.
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RIEN NE VAUT
LE MIEL
En ce qui concerne ses propriétés anti-inflammatoires
étudiées, la recherche a démontré que le miel inactive le
facteur de transcription NF-kB qui régule l’expression de
plusieurs gènes qui codifient des molécules proinflammatoires comme l’enzyme cyclo-oxygénase-2
(COX-2), des facteurs de croissance et des cytokines (4).
Il est aussi employé pour soulager la mucite buccale, une
inflammation des tissus dans la bouche qui peut être due
à la chimiothérapie. Une étude sur la synergie entre le
café et le miel a évalué l’action anti inflammatoire et
réparatrice sur la desquamation et l’irritabilité des
muqueuses (1).

Une des utilisations traditionnelles les plus
ancrées du miel dans notre société est son emploi
sur le gorge et la toux (il adoucit les muqueuses
irritées). Un rapport de l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) indique qu’un thé chaud avec
du miel et du citron aide à soulager les maux de
gorge et la toux grâce à son effet calmant : le miel
augmente la production de salive et la déglutition,
interférant avec le réflexe de la toux. De plus, le
miel peut couvrir les récepteurs périphériques
sensoriels qui initient la toux (7).

Enfin, des études associent la consommation de miel dans le champ de la sexualité. Il a été
observé qu’il peut améliorer les dysfonctionnements associés au tabagisme (8) et qu’il possède
un effet positif dans les symptômes de la ménopause en raison notamment de sa teneur en
flavonoïdes (9).
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TYPES DE MIEL

En fonction de la composition, nous pouvons rencontrer plusieurs types de miel :

MONOFLORAL
le pourcentage dans la composition d’un
type pollinique d’une seule espèce est
supérieur à 45 %. Miel de romarin, de
thym, de fleur d’oranger, de bruyère…

MILLE FLEURS
Proportions très variables de
différentes espèces végétales.

DE FORÊT
(miel de miellat)
il se différencie des précédents au fait
que les abeilles ne recueillent pas le
nectar d’autres plantes mais qu’il
provient pour l’essentiel d’excrétions
d’insectes suceurs de plantes (pucerons, ...) présents dans les parties
vives des plantes ou de sécrétions des
parties vives des plantes.
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LE

�

MELiCiNAL

LE P US EFFICACE DES SIROPS
Un sirop
100% naturel
SIROP

a base de miel de foret bio et
de plantes médicinales pour
le bon fonctionnement du
systeme immunitaire.
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