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Valorisation, et recherche d’une 
synergie médicamenteuse  anti-
covid19  à partir de deux plantes 
locales Nigella sativa et Aloé vera.



I. Problématique :

• SARS-CoV-2 agent infectieux à l’origine de la covid-19, est une 
infection virale potentiellement léthale pouvant causer un syndrome 
respiratoire sévère et des effets adverses touchant différents organes 
des patients atteints provoquant la mort de plusieurs d’entre eux.

• Depuis que l’infection a été signalée pour la première fois à la fin 
2019, le monde entier mobilisé pour créer des tests de diagnostics, 
des médicaments antiviraux et des vaccins afin d’apporter une 
solution et lutter contre cette pandémie mondiale.



Néanmoins :

• En  vertu de tous ces efforts et de toutes ces thérapeutiques, il s’est 
révélé qu’aucune thérapie actuelle n’arrive à bout de cette infection 
virale mortelle.

• La contagiosité et la complicité de cette pandémie est accentuée par 
la facilité de propagation de ce virus, sa capacité et son haut pouvoir 
mutagène, ce qui complique  la recherche d’un vaccin plus efficace.



• C’est dans ce contexte compliqué que s’inscrit notre travail de 
recherche pour résoudre cette problématique et arriver à éradiquer 
cette pandémie au covid19.

• Pour ce faire deux plantes reconnues pour leurs vertus 
thérapeutiques Nigella sativa et Aloé vera ont fait l’objet de notre 
étude pour la recherche d’activités antimicrobienne et antivirale 
notamment sur la souche virale SARS-COV-2. 

. Ce travail peut-être scindé  en cinq parties :



• 1. Extraction des huiles essentielles des deux plantes étudiées : la 
Nigelle et l’Aloé vera.

• 2. La composition chimique globale de ces deux plantes  déterminée  
par la chromatographie GC/MS. 

• 3. Isolement, purification et caractérisation de molécules bioactives  
vis-à-vis de plusieurs souches bactériennes de la collection ATCC et de 
la souche virale  sars-cov 2 et ses variants.



• 4. Recherche,  optimisation et validation d’une synergie 
médicamenteuse anti-covid 19 entre ces deux plantes médicinales 
utilisées (une 3ème plante Artemisia annua si disponible).

• 5. conception et développement pharmaceutique d’un médicament 
naturel anti-covid 19 à base de cette synergie étudiée.



II. Faisabilité technique.

• 1. Faisabilité qui implique plusieurs plateformes technologiques 
notamment les laboratoires du CRD/SAIDAL, Université de 
Boumerdès et la plate forme technologique du CRAPC. 

2. Création d’une start-up en biomédicaments pour valoriser les 
résultats de cette recherche et d’autres travaux à venir.



Contrainte majeure :

. Evaluation in vitro et in vivo de l’activité antivirale sur la souche SARS-
COV 2 et ses variants moléculaires (pouvant être complété et en 
collaboration avec d’autres structures plus spécialisées en culture 
cellulaire du virus sars-cov 2 en milieu hautement confiné),



III. Impact socio-économique.

• Ce travail soutient une part importante dans le développement socio-
économique du pays et ceci à plusieurs niveaux :

• 1. Niveau scientifique et technique : 

• Mise au point et validation de nouvelles technologies récentes 
impliquant la biotechnologie appliquée ( recherche, caractérisation et 
identification de nouvelles molécules bioactives à visée 
thérapeutique) et les nanotechnologies pour ciblage moléculaire.

• Encadrement de plusieurs PFE, THESES, et publications.



2. Niveau socio-économique :

• C’est l’économie de savoir qui vise à résoudre et développer 
l’économie nationale et valoriser la recherche scientifique et 
appliquée au sein de notre pays. Parmi les objectifs stratégiques visés 
nous comptons :

• .valorisation en production des plantes locales Algérienne ( Nigelle, 
Aloe vera, Artémisia et d’autres plantes à visée thérapeutique)

Pour l’approvisionnement en matière première végétale des 
laboratoires de recherches et des industries pharmaceutiques, 
cosmétiques et agroalimentaires.



• .Caractérisation, optimisation et validation d’une synergie 
médicament à base de plantes médicinales,

• .Etude toxicologique et essais cliniques sur la synergie étudiée.

• Développement et formulation d’un médicament anticovid19 à base 
de Nigelle et d’Aloe vera. 

• Dépôt de brevet d’invention d’une synergie médicamenteuse anti 
covid-19 à base de deux plantes algériennes Nigella sativa et Aloé 
vera.



IV. CONCLUSION.

Ce travail s’inscrit dans le cadre de la création d’une start-up en 
biomédicaments, visant à développer un remède naturel à base de 
plantes médicinales pour lutter et combattre la pandémie mondiale au 
covid 19 et servira à l’avenir à surveiller et lutter contre d’autres 
infections virales à venir.



Fig.1. Nigella sativa L.



Figure 2. Aloe vera L.



Mécanisme moléculaire des terpénoïdes
(Thymoquinone) et flavonoïdes.



Extrait/Bactérie

Ø (mm)

EBr EHx ECh EAc Eaq HE HF       :  gentamycine     

(T+)

E. coli 13±0.40

+ 

14±0.87

+

11±0.29

+

12±0.35

+

0

-

13±0.58

+

13±0.23 :        28

+       :       +++

Ps. aeruginosa 12±0.58

+

12±064

+

14±0.29

+

12±0.75

+

0

-

14±0.87

+

16±029 :        28

++      :       +++

S. aureus 16±0.58

++    

16±0.87

++

12±0.23

+

14±069

+

0

-

13±0.64

+

23±0.17 :         28

+ +      :        +++

B. subtilis 16±0.58 16±058 11±0.87 16±064 0 15±0.81 24±0.35 :        28      

III.3. Evaluation in vitro de l’activité antimicrobienne des extraits analysés :

Les résultats de cette étude sont mentionnés dans les tableau 1 et 2 suivants :

Tableau 1  :

Résultats de l’activité antibactérienne des huiles et extraits de Nigella sativa L.  

Légende : EBr, EHx, ECh, EAc et EAq : les différents extraits méthanolique, hexanique, chloroformique, acétique et aqueux respectivement. Ø (mm) : diamètre en mm des zones d’inhibition. T+ = témoin posi
+ = sensible, ++ = très sensible, +++ = extrêmement sensible.



Tableau 4. Résultats des CMI des trois extraits EBr, huiles essentielle et fixe de 
Nigella sativa. CMI = concentration minimale inhibitrice.

Microorganismes CMI (%v/v)

HE HF EBr  

E. coli 1 % 1 % 2 %

P. aeruginosa 0.5 % 0.25 % 2 %

S. aureus 0.25 % 0.125 % 0.5 %

B. subtilis 0.5 % 0.125 % 0.5 %

S. cerevisiae 0.5 % 1 % 0.03 %

C. albicans 1 % 1 % 0.03 %




