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À PROPOS DE LA MARQUE

As salam aleykom wa rahmatullahi wa baratuh, en espérant que
vous allez bien.
 
Purethic se présente à vous.

Nous sommes spécialisés dans la vente d’huile de nigelle
exclusivement. Cette spécialisation nous a permis de nous
concentrer uniquement sur la maîtrise de ce produit afin qu’il soit le
plus optimal possible.

Nous avons approfondi nos recherches en nous basant sur des
études de savants tels que Ibn Ul Qayyim et Docteur Bassima Said.
Par ailleurs, nous avons fait analyser notre huile par un laboratoire
afin d'assurer une hygiène irréprochable.  En effet, nous mettons un
point d’honneur à respecter une éthique soignée, ce qui explique
notre totale transparence sur le sujet. De plus, cela explique aussi
notre collaboration avec les travailleurs handicapés, à travers le fait
que ce soit uniquement eux qui participent au conditionnement de
notre huile dans un centre agréé.

En résumé, nous faisons le maximum de causes pour vous fournir
une huile saine, éthique, respectueuse des normes européennes
strictes, afin que ce soit profitable pour vous et vos familles In shaa
Allah.
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Avertissement aux lecteurs

Du fait de sa forte saveur épicée, les extraits sont, dans
beaucoup de situations, mélangés avec du miel. Comme
pour beaucoup de produits à portée thérapeutique, il
convient de lire et de suivre les instructions et mises en
garde.

Avant utilisation sur peau

Bien qu'aucune information stipulant l'irritation de la
peau n'ait été rapportée à ce jour, un test préalable et
très localisé doit être effectué avant toute utilisation:
une infime quantité d'extrait doit être déposée sur le
coude et recouverte par un bandage. 

Si au bout de 24 heures apparaissent une rougeur et
une irritation c'est le reflet d'une réaction négative.
Dès lors, il est recommandé d'abandonner le traitement
de l'affection par la graine noire.

PURETHIC
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L’huile de graine noire est déconseillée aux femmes
enceintes et aux enfants de moins de 7 ans.

Femmes enceintes et enfants  

Attention 

Une étude fondée sur la bonne
foi des intéressées et entreprise
en Inde entre 1986 et 1987
rapporte que l'utilisation de 20 à
30 grammes de poudre de
graine, prises à 48 heures
d'intervalle, a conduit à une
fausse couche chez 66% des
femmes interrogées
(110femmes).
Source : Siddiqui, M. B., M. M.
Alam, et al. (1988). Ethno-medical
study of plants used for
terminating pregnancy.
Fitoterapia 59 (3): 250-252.
 

Les personnes souffrant de dysfonctionnements
hépatiques ou rénaux doivent consulter au préalable
leurs médecins. 
Bien que son action sur la glycémie ait été vérifiée, les
personnes souffrant de diabète doivent également
consulter au préalable leurs médecins. Enfin, la nature
de tous les constituants de Nigella sativa n'ayant pas
encore été intégralement déterminée, il serait
souhaitable d'éviter une consommation à fortes doses
et sur une longue période.
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Consulter un médecin au préalable pour
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Éviter le surdosage long terme   

Il nous paraît indispensable de vous avertir sur la
possible toxicité de cette plante lorsqu'elle est
consommée en l'absence de tout suivi médical, et
notamment sur le long terme.

Une consommation quotidienne avec 2 à 3 gouttes par
jour durant une période courte semble la plus
raisonnable en attendant que des recherches plus
étendues soient effectuées.

 

Interactions médicamenteuses

L'interaction médicamenteuse
résulte de l'administration
concomitante ou successive de
deux ou plusieurs médicaments
pouvant mener à des
conséquences graves pour la
santé du patient. Il y aurait, selon
le Ministère de la Santé, 8 000
décès annuels du seul fait des
interactions médicamenteuses.
Pour Nigella sativa, et jusqu'à ce
jour, il n'y a pas d'interactions
médicamenteuses recensées.
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A notre connaissance, beaucoup de travaux ont été
effectués sur les animaux en particulier. Les études
cliniques sont peu nombreuses. Des études à long
terme n'ont pas encore été lancées. Si la plante semble
avoir des vertus sur les patients sains lorsque utilisée à
titre préventif, il est important d'en maîtriser l'usage
abusif chez des personnes malades afin d'éviter les
éventuelles interactions médicamenteuses, et ce
malgré le nombre impressionnant de travaux menés sur
les vertus de la plante.
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 Il ne s’agit pas d'un remède qui va miraculeusement
faire disparaître les affections. Beaucoup de facteurs
entrent en ligne de compte pour appréhender
sereinement le recours à cette graine. Son action,
discrète au départ, ne sera avérée si l'on considère les
affections graves, qu’au bout de plusieurs semaines, et
sous surveillance médicale.

 

NOTE IMPORTANTE
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Les huiles de graines noires sont probablement sans
danger pour la plupart des gens lorsqu'elles sont prises
en petites quantités comme épice alimentaire.
Cependant, l'utilisation d'huiles de graines noires ou de
suppléments dans les conditions suivantes peut être
dangereuse.
 
Grossesse : évitez la consommation excessive d'huiles
pendant la grossesse, car cela peut retarder la
contraction de l'utérus.

Troubles de la coagulation sanguine : l'ingestion d'huile
de graine noire peut affecter la coagulation du sang et
augmenter le risque de saignement.
 

 Hypoglycémie : L'huile peut abaisser
le taux de sucre dans le sang, de
sorte que les diabétiques prenant
des médicaments doivent être
conscients des signes
d'hypoglycémie. 

Pression artérielle basse : Si vous
souffrez d'hypotension artérielle,
évitez l'huile de graine noire. Les
graines noires peuvent encore
abaisser la tension artérielle.
 
En raison de ces risques et effets
secondaires potentiels, vous devez
éviter d'utiliser de l'huile si vous
prévoyez une intervention
chirurgicale.

 
Attention

 
Si vous avez déjà un traitement spécifique consulter votre 

médecin avant de consommer. 
 
.
 
5

Contre-indications ? Dangers ? 
Effets secondaires ?
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~ Application 1 : Massage continu sur les parties douloureuses
soulage les maux des tête.

~ Application 2 : Mélanger avec de l’huile d’olive
  Quelques gouttes sont administrées par voies nasales.

~Application 3 : Appliquer quelques gouttes dilués sur le front. 
 
 

Conseil d’utilisation : santé &
cosmétique  

PURETHIC

Pour maintenir une bonne santé 

APPLICATION 

POUR LES MAUX DE TÊTES : PLUSIEURS APPLICATIONS
AU CHOIX (NE PAS LES CUMULER)  

 

POUR LES VERTIGES  

~ Pour les vertiges on peut l’utiliser en massant les tempes et la
nuque toujours avec l’huile.

POUR LES OTTITES 

~ Mettre quelques gouttes d’huiles dans l’oreille  

MAUX DE TETE, VERTIGES &
OTTITES 



Prendre le soir, une cuillère d’huile de graine noire mélangée
à du lait bien chaud sucrée au miel d’abeilles. 
 

APPLICATION 
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ETUDE 

INSOMNIE 

ETUDE 
Des études pharmacologiques ont été récemment conduites
(2009), via des extraits aqueux ou méthanoliques de graines de
Nigella sativa, afin d'en évaluer les effets sur le système nerveux
central du rat, notamment sur l'anxiété.
Les auteurs en ont conclu que l'huile de Nigelle constituerait
une source de choix pour le traitement de l'anxiété.
 

SYSTEME IMMUNITAIRE

Le docteur Peter Schleicher (directeur d'un institut de
recherche en immunologie à Munich en Allemagne) en
collaboration avec le Dr Mohamed Saleh, a testé l'action du
cumin noir d'Egypte sur des centaines de patients souffrant
d'affections d'origine allergique :70% des patients ont vu leur
état fortement amélioré. 

 

PURETHIC
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Elle vous permet de vous maintenir en bonne forme et diminuer
le risque de cancer. 
 
 

RHUMES 

AU CHOIX :
Le matin à consommer avec du miel 
Un mélange à base d'huile de noix et d'huile de graines de 
cumin noir. Application de 3 et 6 mois à des doses 
minimes.
 
 

EFFET BENEFIQUE 

APPLICATION 

Notes pratiques : L’huile est très efficace contre l’écoulement nasale. C’est
l’une de ses vertus les plus connues. 

 

Rhume froid : elle évacue, découpe, dissout et guérit. 
Verser quelques gouttes d’huiles sur un bout de tissu et
respirer continuellement

Rhume accompagnée d’éternuement : 
Verser 3 voir 4 gouttes dans le nez 
ET / OU Appliquer quelques gouttes d’huile de nigelle
mélangé à de l’huile d’olive à l’entrée des voies nasales. 

Pour toutes les affections résultant d'un refroidissement: 
Prendre une grande cuillère d'huile de Nigelle, mélanger à de
l'eau, mettre à ébullition, inhaler les vapeurs dégagées en
mettant une serviette de bain sur la tête ou tout autre tissu
imperméable; parallèlement boire une tisane de thym
mélangée à de la poudre de graine noire ou à l'extrait de son
huile.
 

APPLICATION 
AU CHOIX :

PURETHIC
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    Les voies respiratoires 

Une étude a été effectuée durant 3 mois sur des patients
souffrant d'asthme. Elle a indiqué un effet préventif de la graine
noire sur l'asthme. 

Source : The possible prophylactic effect of Nigella sativa seed extract in asthmatic
patients. Department of Physiology, Iran. Fundamental & Clinical Pharmacology, 2007,
vOl. 21, nO5, pp. 559-566.

 

    Hypertension 

Une équipe iranienne a étudié l'effet d'extraits de Nigella sativa
(administation orale) sur des patients souffrant d'hypertension
légère. Après 8 semaines de traitement, la tension artérielle
systolique a été réduite de manière significative. La tension
artérielle diastolique fut également diminuée.
Les auteurs en concluent que la prise quotidienne d'extraits de graine noire durant deux
mois réduisait la pression artérielle chez les individus souffrant d'hypertension modérée.

Source : Anthypertensive effect of Nigella sativa seed extract in patients with mild
hypertension. Fundam Clin Pharmac:2008 Aug;22(4):447-52
 

PURETHIC

Pour de fortes crises d’asthme et respiratoires, consulter un médecin pour
un éventuel traitement. En effet, l’huile a quelques effets pour améliorer la
respiration et diminuer l’asthme mais elle n’est pas un traitement en elle-
même. 
 
 

PROBLEMES
RESPIRATOIRES & ASTHME

PRÉVENTION 

ETUDE 



     Rythme cardiaque
 

L'étude entreprise par une équipe de recherche turque' avait pour objectif
de tester l'effet d'un extrait de Nigella sativa sur le rythme cardiaque et
certaines valeurs hématologiques chez des lapins atteints d'un diabète
provoqué de manière artificielle par l'alloxane. 
L'alloxane est un composé organique qui exerce une toxicité sélective sur
les cellules pancréatiques productrices d'insuline. Les résultats ont indiqué
que la prise de graine noire par voie orale réduit les troubles observés
dans les paramètres ci-dessus indiqués.

Source : Effect of Nigella sativa L. on heart rate and some hae matological
values of alloxaninduced diabetic rabbits. Scand. J. Lab. Anim. Sci. No.
1.2004. Vol. 31.
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APPLICATION
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Pour l’asthme il est conseillé de faire bouillir de l’huile de
nigelle et respirer la vapeur dégagée matin et soir 
En dehors des repas : prendre une cuillère à café d’huile
matin et soir 
De l’eau et quelques gouttes de nigelle élimine plus
facilement l’essoufflement et les troubles respiratoires.

L’huile est efficace contre l’essoufflement et la gêne
respiratoire. 

MAUX DE DENTS 
Mélanger avec du vinaigre en bain de bouche 

On peut également utiliser de l’eau chaude en bain de bouche 

*1 mesure d’huile de Nigelle
 

      *1 mesure d'anis
      *1 ou 2 clous de girofle

Broyer au mixer les trois ingrédients. Après brossage des dents avec de l'argile et
une brosse à dents souple, masser les gencives avec la préparation pendant
quelques minutes.
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APPLICATION 
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RHUMATISME
PROBLÈMES D’ARTICULATION

Massage apaisant pour calmer les
douleurs articulaires et
inflammatoires

ETUDE  
Une étude menée sur des rats atteints de calculs rénaux et
traités avec des extraits de graines noires a montré une
réduction significative du nombre de dépôts d'oxalate de
calcium (à l'origine des calculs) et une prévention de l'altération
des tubules rénaux.

Source : Ethanolic Extract of Nigella sativa L Seeds on Ethylene Glycol-induced Kidney
Calculi in Rats. Urology Joural Vol 4 No 2 Spring 2007.

APPLICATION 

PROBLÈME D’URINE ET DE REINS

Mélangée avec du miel et de l’eau chaude, elle aide à
dissoudre les calculs dans les reins et vessie 



 3 gouttes dans un café ou dans un thé 
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APPLICATION 

TROUBLES DIGESTIFS
& FLATULENCES

La graine de Nigelle améliore les fonctions digestives (stimule la
digestion, facilite le transit intestinal, améliore les effets des
repas copieux et fortifie la flore de l'intestin en
réduisant voire neutralisant les réactions allergiques), tout en
réduisant considérablement le nombre de bactéries nuisibles et
les troubles digestifs (tels les douleurs gastriques et intestinales,
les brûlures d'estomac, ballonnements, les diarrhées et
constipations.….).

LUTTER CONTRE LE DIABÈTE 

Notes pratiques : Elle est très bénéfique pour faire baisser ou réguler le
diabète. 

CONSEIL : CELA DÉPEND DU DIABÈTE DE LA PERSONNE. S’IL EST FORT,
NOUS VOUS RECOMMANDONS D’ALLER CONSULTER VOTRE MÉDECIN
TRAITANT. SI VOUS BÉNÉFICIEZ DÉJÀ D’UN TRAITEMENT SPÉCIFIQUE,
INFORMER VOTRE MÉDECIN QUE VOUS UTILISEZ L’HUILE. 
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APPLICATION

2. Dans cette étude, dont les résultats ont été publiés en 2008, il
s'agissait d'examiner les effets de la graine de Nigella sativa
(sous forme d'huile), sur différents paramètres diniques et
biochimiques du syndrome de résistance à l'insuline (l'insulino-
résistance provoque à terme l'épuisement des cellules
pancréatiques, une intolérance au glucose puis un diabète de
type 2).
Les patients ayant reçu la graine ont vu les taux de cholestérol
global, de LDL-C2*/HDL (ce rapport est relié à un facteur de
risque de maladie coronarienne : le risque augmente lorsque ce
rapport augmente. Dans cette étude le rapport a été amélioré
dans le sens où il a été réduit), et de glucose sanguin enregistrer
une nette amélioration, indiquant ainsi que l'huile de Nigella
sativa est efficace pour traiter les patients souffrant du
syndrome de résistance à l'insuline.

Source Effect of Nigella sativa oil on various clinical an d biochemical parameters o
insulinresistance syndrome. N. sativa il has a significant activity in diabetic and
dysliptdemic patients. 2008, Volume,28, Issue:1, Page: 11-14. Inde.

Une petite cuillère à café le matin ou le soir.
Possibilité de l’utilisé aussi en tisane 

 

PURETHIC

 Les auteurs de cet article paru en 1999' ont étudié, chez un
rongeur obèse et diabétique, les effets d'une suspension
aqueuse de graines de Nigella sativa sur le poids corporel et
les niveaux plasmatiques du glucose, des lipides et de
l'insuline. L'administration orale a entraîné durant les trois
mois de traitement des actions anti-obésité,
hypoglycémiante, hypolipidémiante (processus intervenant
dans le métabolisme des lipides et visant à normaliser le taux
des lipides sanguins, des triglycérides et du cholestérol) et
hypoinsulinémiante.

1.

Source : Congres de la Société Méditerranéenne de Pharmacologie clinique Nos,
Marrakech, MAROC ~ 1999, vol. 6, no47, pp. 72-74 (10 ref.)

 

ETUDES 

AU CHOIX:
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Utilisation le matin ou le soir avec du miel en tisane 

PURETHIC
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NOTE PRATIQUE 

ALLERGIES DIVERSES 

L’une des meilleures utilisations de l’huile concerne les allergies
cutanée (démangeaisons) , alimentaire et respiratoire. 

CONSEIL
Il est préférable pour de forte allergie de vous rapprocher de
votre médecin traitant.

APPLICATION
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Prendre une demi-cuillère d'extraits d'huile diluée, le matin.
Si la toux est sévère, faire une préparation en mélangeant une
cuillère d'extraits d'huile diluée avec du thé ou du café : 2 fois
par jour. 
Effectuer éventuellement des frictions du torse et du dos avec
les extraits d'huile diluée afin de favoriser la survenue rapide de
la guérison. 

 

PURETHIC

ETUDE 

AFFECTION RESPIRATOIRE
MAL DE GORGE 

Nigella sativa et Phyllanthus niruri sont connues pour avoir des
effets anti-inflammatoire et immuno-modulateur. Une étude a
été menée sur 7 jours pour évaluer le degré d'action des deux
plantes (extraits de plantes) chez 186 patients.
Le traitement consistait en une administration orale de capsules
contenant 360mg Nigella sativa et 50mg de  Phyllanthus niruri:
3 fois par jour durant 7 jours. Au bout de 5 à 6 heures de
traitement, la douleur au niveau de la gorge s'est trouvée
atténuée. Au bout de 2 jours, le recours aux analgésiques n'était
plus nécessaire. A la fin de l'expérience, une forte proportion de
patients ayant reçu le traitement n'avait plus mal à la gorge.
Par ailleurs, il faut noter que ce traitement a été bien toléré par
les patients.
 
 

APPLICATION
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      Boutons causés par la teigne

La chauffer avec du vinaigre et l’enduire sur le ventre.

APPLICATION

Le spectre très large de l'effet de la nigelle en fait une plante
médicinale peu commune sur le plan médical de manière
générale, et sur le plan dermatologique en particulier.
L’huile a une action bénéfique sur la candidose, dermatites,
eczéma, psoriasis ou encore les brûlures, les gerçures et les
coups de soleil. Elle cicatrise les plaies. 
Pour la cosmétique : on l’utilise pour ses propriétés apaisantes,
régénérantes, vitalisantes et anti-inflammatoires : peaux sèches,
sensibles ou irritées. 
 
 

Conseil d’utilisation : santé &
cosmétique  

PURETHIC

Prendre soin de son corps

PROBLÈMES DE PEAU

Elle régénère la peau. Elle est conseillée pour tous les types de
peaux et s’avère très efficace contre les affections cutanées
suivantes :
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Verrues 

Elle contribue à la distribution des verrues en l’appliquant
plusieurs fois par jour en massage. Par sa vertu purifiante, il
permet d’atténuer l’acné juvénile en prévenant la formation des
petits boutons.

Masser avec l’huile pendant 15 jours et par voie orale une cuillère
à café d’huile de Nigelle. 

Eczéma : 

Infos pratiques 

L’huile apporte les omégas 3 et 6 et l’hydratation nécessaires
pour soulager de ce type d’affection car les traitements
traditionnels dessèchent la peau. 

Il est conseillé d’appliquer de l’huile de nigelle tiède sur les
parties concernées.

APPLICATION

APPLICATION
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Dépigmentation et croûtes :  

Mélanger à du vinaigre puis étaler sur les parties concernées   

 Mélanger une cuillère d’huile de Nigelle et une cuillère
d’huile d’olive
 Masser le visage avec ce mélange et laisser agir pendant
une heure. 
 Laver le visage à l’eau et au savon.

Effet bonne mine et soin des gerçures 

1.

2.

3.

Acné 

De préférence à utiliser lorsque votre visage est sec sous forme
de crème avec une autre huile comme l’huile d’olive.
A répéter 1 à 2 fois par jour. 

PURETHIC

APPLICATION

APPLICATION

APPLICATION
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Lèpre, vitiligo noir et impétigo profond : 

Appliquer l’huile avec du vinaigre sur les parties concernées. 

Contre les pustules  

L’huile est à utiliser comme pansement avec du vinaigre sur les
parties impactés. 

Lésions sur les jambes

Mélangée à de la cire fondue avec de l’huile d’iris ou de henné, si
on s’en enduit elle est très utile. Au préalable laver les jambes
avec du vinaigre. 

APPLICATION

PURETHIC

APPLICATION

APPLICATION
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Une cuillère d’huile de Nigelle
Une tasse à café de vinaigre dilué
Une cuillère à café de jus d'ail.

Traitement de la calvitie totale et partielle 

Mélanger le tout et appliquer sur la partie atteinte après
élimination des poils et grattage de la partie malade. Recouvrir
d'une compresse et laisser agir du matin au soir. Masser ensuite
d'huile de nigelle pendant une semaine.
 
 

 Bien masser le cuir chevelu avec du citron, et laisser agir
pendant un quart d’heure.
 Bien laver au shampoing puis bien sécher.
 Appliquer ensuite l’huile de nigelle sur tout le cuir chevelu
pendant une semaine.

En masque comme soin du cheveux.

Chute des cheveux et embellissement capillaire

 
1.

2.
3.

 

 

PURETHIC

CHEVEUX 

APPLICATION

APPLICATION
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Pour éliminer les pellicules, couvrez toute votre chevelure avec
l’huile de nigelle et laissez poser toute une nuit sous une
serviette avant de rincer au shampoing.
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PELLICULES  

Pour renforcer vos ongles, vous pouvez appliquer quelques
gouttes d’huile de nigelle jusqu’à amélioration.

 

ONGLES CASSANTS  

En boire quelques gouttes contre les piqures de tarentules.

Morsure de chien enragé : Mettre de l’eau froide avec quelques
gouttes par jour sur les parties concernées. 

Possibilité également de l’utiliser en massage contre tous types
de piqures 

 
 

PIQÛRE / MORSURE 

APPLICATION

APPLICATION

APPLICATION



MASQUE BEAUTÉ 
(POUR LE VISAGE) 

Il s'agit d'un mélange de poudre de ghassoul (terre argileuse
naturelle provenant du Maroc, réputée pour ses vertus
astringentes, absorbantes et son extrême douceur) et
d'ingrédients ci-dessous indiqués. Le mélange se fait d'abord
avec l'eau chaude et l'eau de rose.  

Ensuite, on ajoute l'huile et le miel en fouettant la préparation
pour la rendre homogène. Le mélange doit être appliqué sur une
peau nettoyée et sèche. Au bout de 10 minutes le masque peut
être ôté à l'eau.

INGRÉDIENTS 
4 à 5 cc de Ghassoul en poudre, 3 cc d'eau tiède, 1 cc deaude
rose, 1/2 cc de miel, 1 cc d'huile de nigelle.
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Propriétés cosmétiques des acides gras insaturés. En
cosmétique, on l'exploite pour ses propriétés calmantes,
régénérantes, vitalisantes et anti-inflammatoires. Les acides
gras préservent d'un vieillissement prématuré. Purethic vous
présente son soin visage pour préserver votre peau
efficacement. Pour optimiser son efficacité, le soin s'effectue sur
une peau légèrement humide.
 
 

PURETHIC

MASQUE BEAUTÉ  
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La nigelle est une plante originaire du bassin
méditerranéen et peut être trouvée dans tout le Moyen-
Orient, de l'Espagne à l'Inde. Cette fleur de graine noire
a depuis longtemps été utilisés à de nombreuses fins,
notamment culinaires et à des fins thérapeutiques. 

Où se sent-elle le plus à l’aise ? 
 

L'algue noire aromatique est une plante qui pousse
naturellement au Moyen Orient, en Afrique du Nord et
en Europe du Sud. Elle pousse préférentiellement dans
les zones ensoleillées avec des climats doux et des sols
bien drainés.

Origine de la graine de
Nigelle  

PURETHIC
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Oribase, médecin grec du 4è
siècle de l'ère chrétienne, fut
l'un des médecins de
l'empereur Julien. À sa
demande, il composa un
corpus de médecine
comprenant tout ce que les
anciens médecins avaient
écrit. Seul un tiers de ses 70
livres a été retrouvé. 

Dans un synopsis, rédigé à
l'intention de son fils
Eustathios, Oribase présente
un traité complet des textes
de la plupart des médecins de
l'Antiquité. Dans le chapitre
«Pâles couleurs, taches
livides» tome V des Œuvres
d'Oribase, il donne une
recette (onction énergique) à
base de nigelle, entre autres,
afin de lutter contre certains
symptômes. 

 

4e SIÈCLE 
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Né près de Boukhara en Perse (actuel
Ouzbékistan), Abu Ali Al-Hussein Ibn
Abdallah Ibn Sina, connu par les
Occidentaux sous le nom d'Avicenne
(980-1037) traite de la nigelle dans
son ouvrage «le Livre de la guérison
de l'ame» ou Kitab Al-Chifa. 
L'huile de cumin noir y est
mentionnée comme remède naturel
en raison de son large spectre
d'actions. Il faut savoir qu’il
s’intéressait à tous les domaines du
savoir, et son érudition lui a permis
d’accéder dès 18 ans au titre de
médecin de la cour auprès du prince
de boukhara. 
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Au 8è siècle, la médecine
occidentale est surtout
pratiquée par les moines. Les
herbes médicinales y occupent
une place privilégiée. 

Dans le capitulaire de Villis,
datant d'entre le 8è et 9è
siècles, des directives sont
données sur la gestion des
domaines et sur le type de
plantes à cultiver. On note les
recommandations quant au lis,
aux roses, à la sauge, au cumin
a la nigelle, etc. On y dénombre
pas moins de 73 herbes. 
 

 

8e SIÈCLE 
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Récolte
10

Lavage des graines
10

Pression
10

Filtration 
10

Stockage
10

Cela se voit dans les étapes de sa production.
 
 
 
 

Comment savoir que la
nigelle est de qualité ? 
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Type de
pression 

La récolte est la première chose que l’on fait. Lorsque la récolte
se fait, les graines sont encore sales. Elles sont mélangées à tous
types de saleté telles que : la terre, les insectes, la fleur de
nigelle etc. 

 

1 | LA RÉCOLTE  
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2 | LAVAGE DES GRAINES    

Le lavage des graines est un facteur clef de qualité, car c’est ce
qui va déterminer la pureté de l’huile (non pas à la couleur ou la
pression comme disent certains). 
Le but du lavage est d’extraire le maximum de saletés
mélangées aux graines. Dans les grosses productions, la pureté
n’atteint jamais les 100%, mais elle peut être au-dessus de 99%. 

 

3 | LA PRESSION    

La pression se fait en générale avec un presse électrique ou une
presse à diesel.
 

 

Presse à diesel
Presse

électrique 
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 GROSSE PRODUCTION PETITE PRODUCTION

ENTRAVE LA
QUALITE 

- PRESSE DIESEL

PRESERVE LA
QUALITE

PRESSE ÉLECTRIQUE -

PRESSION À FROID

PRESSION À CHAUD

QUALITÉ

QUANTITÉ
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Pour ce qui est des grosses productions, elle se fait avec une
presse électrique qui préserve la qualité de l’huile.

 

Contrairement à la presse à diesel qui entrave la qualité, dû aux
microparticules de diesel qui atteignent le mélange, ce type de
pression se font généralement pour les petites productions qui
n’ont pas trop les moyens de se procurer une presse électrique.

 
 Comment obtenir une pression idéale ? 

 

 
Une pression idéale est une pression à froid, qui se fait en
dessous de 27 degrés. Lors d’une pression à froid, les graines
sont plus dures, et sont donc plus difficiles à presser ce qui
donne peu de rendement mais de meilleure qualité que la
pression à chaud dû à la préservation des acides gras. En effet, la
pression à chaud au-dessus de 27 degrés donne plus de
rendement mais une qualité moindre, du au faite que les acides
gras « ne supportent pas la chaleur ».
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HUILE
CLAIRE 

PEU DE
GRAINES 

MÉLANGE
CONCENTRÉ

EN HUILE

HUILE
NOIRE 

BEAUCOUP
DE GRAINES 

MÉLANGE 
 PEU

CONCENTRÉ
EN HUILE
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Suite à la pression, l’huile va
tomber de la presse, et sera
mélangé aux résidus de graine
noir. Ce sont ces résidus de
graine qui provoque la couleur
noire du mélange, ce n’est pas
l’huile en elle-même. Plus on va
filtrer pour enlever les graines et
plus on va avoir une huile claire
qui tend vers le jaune
(exactement comme les autres
huiles tel que l’huile d’olive ou
l’huile d’argan par exemple).

Donc en réalité, plus l’huile est
claire, moins il y a de graine, donc
plus il y a d’huile, et plus le
mélange est concentré en huile.
Plus l’huile est noire, plus il y a de
graine, donc moins il y a d’huile,
et moins le mélange est
concentré en huile.
 

 

4 | LA FILTRATION    

+ = + =
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Le stockage se fait  dans un espace dont la température est
entre 10 et 20 degrés. Cette température est idéale pour
conserver les acides gras qui sont indispensables pour préserver
les bienfaits de l’huile. Une huile mal stockée peut vite  devenir
de mauvaise qualité. 

5 | LE STOCKAGE    
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Afin de réaliser cet ouvrage nos études se sont basées sur les
écrits suivants.  

PURETHIC

Le livre du docteur Bassima Saidi « La graine de
Nigelle remède sacré ou sacré remède ? » 

Le livre du grand savant arabe Ibn Qayyim Al
Jawzziyyah « La médecine prophétique » de son
ouvrage intitulé « un bagage pour l’au-delà » 

Le guide d’utilisation a été vérifié et validé par :
L’institut de la Médecine Prophétique par le
professeur Akim BOUTERRA
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