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Le diabète  

Destruction des cellules β 

du pancréas endocrine 

- Mauvaise utilisation de l’insuline 

(Insulinorésistance + normoglycémie) 

- Insulinopénie + hyperglycémie 

Hyperglycémie 

chronique  



Actions biochimiques de l’insuline  

Augmentation Glc sanguin 

Par apport alimentaire  

Cellules β 

Insuline  Foie  Glycogénogenèse  

Glycogénolyse   

muscle  Glycogénogenèse  

Tissu adipeux  

Lipogenèse 

Diminution de 

la glycémie  



 Phytothérapie  

La graine de nigelle  

(Nigella sativa ) 

La nigelle est connue pour ses actions : 

-Anti inflammatoires 

- antiallergiques 

- antidiabétiques 

Grâce à ses composés antiox comme : 

-Les dérivés terpéniques / thymoquinone 

- les flavonoïdes 

-Les alcaloïdes 

-Les saponines 

 



EXTRAIT NS  

Foie  

Pancréas  

Muscle  

Activation de l’AMPK  

↓ activité ACC  

↑ oxydation AG  

↓ lipides hépatiques 

↑ sensibilité à l’insuline   

↓ néoglucogenèse  

↑ sécrétion d’insuline  

↑ prolifération des cellules β 

Activation de l’AMPK  

↑ translocation Glut4  ↑ synthèse Glut4  

↑ absorption de glucose  

↓ Glycémie  

Propriétés antidiabétiques  

(Benhaddou-Andaloussi 
et al., 2011) 



Graines de NS   

(d’Adrar) 

Broyage  

Poudre  
H2OD 
 

Pendant 12h 

 sous agitation à 95°C  

Filtration  

Filtrat  

Dessiccation à 90°C 

pendant 8h 

Préparation de l’extrait aqueux de la graine de Nigelle 



Rats témoins 
(T) 

Rats Diabétiques 
Témoins  (DT) 

Rats Diabétiques traités 
avec Nigella sativa  

(DNS) 

21 rats Wistar  

Injection d’alloxane 
(200mg/Kg de poids 

corporel) 

Gavage quotidien 
par Ex Aq  NS 

(2g/kg)  

Après 2 mois de    
     traitement 

Sacrifice des animaux par anesthésie à l’uréthane 
20% (0.4ml/100g) 

Après 3 semaines 



Diabète 

expérimental 

Alloxane  

- Composé à squelette hétérocyclique de la pyrimidine 

- Agent oxydant fort  

 

Acide diallurique 

Réduction 

Formation de radicaux superoxydes  

Internalisation de Ca++ en qté importante 

Cytotoxicité et destruction des cellules β 



La pesée des animaux est réalisée 
chaque semaine 

 

 

Prélèvement de sang au niveau du sinus 
rétro-orbital pour l’évaluation de : 

 

 

Après le sacrifice des animaux, dosage 
des paramètres tissulaires suivants: 

 

 

 

 

• La glycémie une fois par semaine 

• Les TG, le chol total, le c-HDL, c-LDL, 
ASAT, ALAT, MDA sérique, MDA 
érythrocytaire à T0, S3, S4t et S8t. 

• Séparation des lipoprotéines 
plasmatiques par électrophorèse 
horizontale 

 

 

 

 

 

 

 

• MDA (Foie, Pancréas , Tissu adipeux) 

• Glycogène (Foie) 

• TG (Foie) 



Résultats et discussion  



Évolution du poids 
corporel  
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Benhaddou-Andaloussi et al. (2011)             la sécrétion d’insuline  NS  

 L’alloxane n’a pas induit une 
diminution notable du poids 
corporel. 
 NS                  du poids 
corporel chez les diabétiques 
traités 



Analyses biochimiques 
sériques  



Glycémie  
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Tem

DT

DNS

* 
** 

*** 

*** ** 

* 

Pari et al.(2002) 

Bilbis et al.(2002) 

Suganya et al.(2012)  

Réduction massive de la libération d’insuline 

suite à la destruction des cellules β 

pancreatiques 

  
L’augmentation de la sécrétion d’insuline 

par NS  
Benhaddou-Andaloussi et al.(2011) 



Triglyceridémie   

TG en mg/dL 

Tem

DT

DNS

* 

*** 

Fararh et al.(2010)                         
Significative des TG sériques chez des 

rats diabétiques et soumis à la TQ  



Cholestérol total   

cholésterol en mg/dL  

Tem

DTem

DNS

** ** 

Al-logmani et al.(2011)  
Significative de cholestérol total 

chez  des rats diabétiques traités 

par l’huile de nigelle  



cHDL /cLDL   

HDL en mmol/L  

Tem

Dtem

DNS

** 

** 

LDL en mmol/L 

Tem

DTem

DNS

** 

* 

* 

*** 

*** 
*** 

80% 

  
Le traitement par NSE modulé le profil en  

cHDL  
Benhaddou-Andaloussi et al.(2011) Asgay et al.(2013) 

cHDL  : grand efflux de chol. /les cellules 

périphériques 

 cLDL: diminution de transport de chol. vers les 

cellules  périphériques  



Analyse des profils électrophorétiques des 

lipoprotéines plasmatiques  



 HDL      LDL  VLDL  

Témoin  

HDL        LDL  VLDL  

Diabétique témoin  

 (-) cathode                                                        (+) anode 

Prédominance des VLDL 

suivies des HDL puis LDL  

   VLDL et LDL ( Lp atherogéne)  

 HDL ( Lp cardioprotectrices) 



 (-) cathode                                                        (+) anode 

        HDL            LDL    VLDL  

Diabétique traité à NS 

(1mois)   

Diabétique traité à NS 

(2mois)   

       HDL              LDL    VLDL  

Peu de variation des HDL 

Des VLDL et LDL  

Sensible des  HDL 

Peu de modification des VLDL et LDL  



Évaluation de la peroxydation 

lipidique marquée par le taux   

des TBARs 



 
 
 
 

Le stress oxydant est très impliqué dans la genèse des 

complications du diabète  (Guerci et al., 2001 et Punitha et al., 

2005). 

Le patient diabétique montre généralement une surproduction 

des ROS et une diminution des antioxydants, protecteurs. 

D’où l’intérêt du dosage du MDA qui est l’un des principaux 

marqueurs du stress oxydant et qui est produit lors de la 

peroxydation des AG polyinsaturés. 



MDA sérique  

MDA sérique en µmol/L 
 

Tem

Dtem

DNS

* 

 

*** 

*** 

L'administration de TQ restaure les activités anti - 

oxydantes. 

   Par ailleurs, elle  réduit les taux de MDA.  
Xing-Fang et al.(2013)  

MDA érytrocytaire en µmol/L 

 

Tem

Dtem

DNS

* 

 

* 

 

MDA érythrocytaire   



Analyses biochimiques 
tissulaires   



Glycogène hépatique  

glycogéne en mg/100g de tissu  

 

* 
27% 

25% 

L’alloxane      le glycogène dans le foie alors que  NS provoque son 

augmentation. 

 

Un effet favorable sur la glycogénogénèse en         l’utilisation du 

glucose périphérique (insuline  glycogénogénèse et  glycogénolyse) 



Triglycérides  hépatiques  

triglycérides hépatiques en  mg/100g de tissu  

36% 

21% 

Saha et al.(2012) 
Réduction de la sécrétion d’insuline suite a l’injection   

d ’alloxane induisant une grande activité lipolytique au 

niveau du TA                 TG  hépatique. 

  

     NS en réduisant le taux de TG doit avoir diminué     

      l’activité lipolytique dans le TA.           



MDA tissulaire  

MDA hépatique en µmol/100g de 

tissu  

Hépatique  

MDA pancréatique en µmol/100g 

de tissu  

Pancréatique   

MDA au niveau de tissu adipeux en 

µmol/100g de tissu 

Tissu adipeux    

Abdelmeguid et al.(2011) 

  Diminution de taux du MDA tissulaire chez 

déférents groupes d’animaux traités /NS et TQ 

  Le traitement / Extrait NS           régénération 

partielles des cellules β 

14% 

10% 

31% 

** 
12% 32% 30% 

NS inhibe la peroxydation lipidique , diminue la 

génération des ROS et augmente l’activité de la SOD  



Marqueurs hépatiques  



ASAT en U/L 

Tem

Dtem

DNS

Aspartate amino transférase  hépatique   

* 

ALAT en U/L 

Tem

Dtem

DNS

Alanine amino transférase  hépatique  

** 

38% 

25% 

49% 

Augmentation des enzymes hépatiques 

plasmatiques suite à l’injection d’agents 

diabétogène  

Hépatotoxicité  

NS riche en antioxydants lesquels pourraient inhiber les dommages 

du foie causés par l’alloxane  



Conclusion  



Nigella sativa    

Activité 
hypolipémiante   

Activité 
hypoglycémiante   

Protection 
contre la 
toxicité  

Pouvoir 
antiradicalaire 
et antioxydant  


