
Nom commun : Miel de Manuka

Nom botanique : Leptospermum scoparium

Nom anglais : Manuka honey, New Zealand teatree, broom teatree.

Habitat et origine : Le manuka (famille des Myrtacées) est un arbrisseau cultivé en Nouvelle-

Zélande et en Australie pouvant atteindre jusqu’à 5 mètres. Le pollen est recueilli de la fleur de

Manuka, dont l'espérance de vie ne dépasse pas 6 semaines. Les Maoris -indigènes de la Nouvelle-

Zélande- l’utilisent pour ses propriétés antiseptiques, antifongiques et décongestionnantes.

Indications

Le miel de Manuka est utilisé pour faciliter la cicatrisation d’une

plaie, voire les sinusites chroniques.

Historique

Les Maori utilisent les feuilles et l’écorce du Manuka pour traiter les rhumes et les infections

urinaires, et pour faciliter la guérison des fractures, entorses et la cicatrisation des plaies.

Recherches

Le miel de Manula possède des propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires, grâce notamment

à sa forte teneur en méthylglyoxal et sa capacité à produire du péroxyde d’hydrogène connu pour

ses vertus antiseptiques.

Ce miel combattrait efficacement des bactéries multirésistantes (entérocoque, staphylocoque

doré, streptococcus pyrogenes) et le virus de la varicelle-zona.

Ces propriétés multiples expliquent les raisons pour lesquelles le miel de manuka est capable de

réduire les infections et de faciliter la cicatrisation provoquée par des brûlures, ulcères et blessures

cutanées. Quelques études cliniques ont en effet montré que l’application du miel sur des plaies

cutanées infectées réduit l’infection et accélère la cicatrisation.

Certains miels ont déjà été commercialisés comme miel thérapeutique : c’est le cas du Medihoney

and Active Manuka honey.

Cependant, il est nécessaire de confirmer les vertus thérapeutiques du miel de Manuka par des

études de plus grande ampleur.

Précautions

Une étude souligne le fait que le méthylglyoxal ralentirait le processus de cicatrisation chez les

diabétiques.

Interactions

Miel de Manuka

Aucune interaction n’a été rapportée avec un médicament.

Recherche et rédaction : Stéphane Bastianetto, Ph. D., fondateur site web www.neuromedia.ca
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Miel de Manuka

Originaire de Nouvelle-Zélande et d'Australie, le

Manuka est un arbrisseau dont la période de

floraison est d'environ 6 semaines. Des recherches

menées par l'Université de Waikato en Nouvelle-

Zélande ont permis de découvrir les propriétés

médicinales supérieures du Miel de Manuka. Il

contient des enzymes qui lui confèrent des effets

antibactériens et antiseptiques uniques auxquels

l'acronyme UMF (Unique Manuka Factor) a été

apposé. Les résultats de certaines études lui

attribuent également des capacités anti-

inflammatoires, notamment grâce à sa forte teneur

en méthylglyoxal. En plus de favoriser la cicatrisation des brûlures, des ulcères ou des blessures cutanées,

le miel de Manuka serait également efficace contre les bactéries multirésistantes. 

Comment bien choisir son miel ?
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