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En raison de ses propriétés cicatrisantes et 
antimicrobiennes à large spectre, le miel est utilisé 
depuis les temps anciens pour traiter les blessures 
(Hermanns et al., 2019). 

Des patchs de miel sont actuellement commercialisés 
pour traiter différents types de plaies (escarres, ulcères, 
brûlures…).

Mais l’utilisation du miel pur présente des inconvénients:

• Effet osmotique fort;
• Collant;
• Diminution de la viscosité lors de la mise en contact 

avec la peau.

4. Perspectives

Le but du projet est de produire des microbilles de miel 
pouvant être intégrées dans un dispositif médical et 
utilisées dans le cadre du soin des plaies. Ces 
microbilles ont pour but de supprimer ou au moins de 
minimiser  les inconvénients repris ci-dessus.

1
•Production des microbilles

2 •Caractérisation des microbilles

3 •Cinétique de diffusion des principes actifs

4 •Étude de vieillissement

5 •Efficacité (in vitro et in vivo)

Formulation
•Maximisation concentration en miel
•Matières homologuées 
pharmaceutique

Production microbilles
•Dispersion: prilling (jet cutting)
•Stabilisation: Gélification ionotropique

3.2 Caractérisation des microbilles

Principes actifs intégrés en quantités garantissant 
l’activité cicatrisante :

✓ Etude de la cinétique de diffusion des principes
actifs

✓ Etude de vieillissement des microbilles
✓ Etude de l’efficacité in vitro contre certains

microorganismes: Escherichia coli,
Staphylococcus aureus, Pseudomonas
aeruginosa et Candida albicans

✓ Etude de l’efficacité in vivo: cas cliniques,
sélection de plaies, protocole TIME (Tissue
Inflammation Moisture Epidermization).
Comparaison de l’activité des microbilles par
rapport aux effets connus des dispositifs
actuellement utilisés.Figure 1. Microbilles de miel produites au 

laboratoire.
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