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Le cumin noir –  
utile en cas d’allergies et  
de syndrome métabolique

Guide 
pratique



Information importante
Cette brochure contient des informations sur des thèmes 
relatifs à la santé. Ce document a été rédigé à la suite de 
recherches approfondies et correspond à l’état actuel des 
connaissances au moment de l’impression. L’auteure et 
l’éditeur n’ont pas pour objectif de poser des dia gnostics 
ou de recommander des traitements. Les informations 
contenues dans cette brochure servent uniquement à  
une information générale et ne sauraient en aucun cas 
remplacer une consultation professionnelle ou un traite-
ment médical. En cas de symptômes médicaux, consultez 
un médecin ou demandez conseil à un membre de la 
communauté médicale. L’auteure et l’éditeur n’endossent 
aucune responsabilité en cas de dommages susceptibles 
d’être causés par une utilisation non conforme des  
informations présentées.

Guide 
pratique
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Le cumin noir

• en cas d’allergies

• en cas de maladies auto-immunes 

• pour rester en bonne santé 

• en cas de «maladies des pays riches» (syndrome métabolique)

• comme mesure adjuvante pour de nombreux symptômes 
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Dans l’Égypte ancienne, on appelait également «or des  

pharaons» l’huile extraite des graines de cumin noir.  

Sa propriété curative est documentée dans des papyrus. 

La vertu curative du cumin noir est ancrée dans toutes les 

religions du monde. Dans la Bible, le cumin noir est appelé 

«Ketzah». À l’époque, on avait pour coutume de parsemer 

les pains plats de graines de cumin noir pour rester en 

bonne santé. On mâchait également les graines pour lutter 

contre les ballonnements, les problèmes respiratoires et en 

cas d’infestations de l’intestin par des vers. 

« L’or  
des pharaons»
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Le cumin noir faisait partie intégrante de la médecine tant 

arabo-persique que de celle de la Grèce antique et de la Rome 

antique. Au Moyen-Âge, les anciens textes médicaux ont été 

traduits dans les monastères et c’est ainsi que le cumin noir 

a fait son entrée dans la médecine traditionnelle d’Europe, 

mais il est depuis progressivement tombé dans l’oubli. 

Il a fallu attendre des nouveaux résultats de recherche pour 

retrouver l’engouement pour l’huile de cumin noir.  

Pourquoi les personnes en Inde sont-elles en meilleure santé 

que nous? 
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Quand le système immunitaire fait des siennes  
. . . et détruit lui-même l’organisme 

On se trouve en présence d’une maladie auto-immune quand des cellules  
du système immunitaire agissent de manière anarchique et attaquent les 
cellules de l’organisme après que celles-ci aient été considérées à tort 
comme «étrangères». Le système immunitaire produit alors des anticorps 
contre ses propres cellules saines et l’organisme se détruit lui-même (auto). 
Ceci est associé à une inflammation chronique qui affecte souvent la peau, 
les muqueuses et les articulations, mais aussi les organes internes comme  
la thyroïde, l’intestin, le pancréas, le foie, les poumons, les reins et le cœur. 
Les tissus musculaires, les vaisseaux et le système nerveux peuvent eux aussi  
être atteints. Certaines de ces maladies auto-immunes sont plus fréquentes:

• Rhumatisme inflammatoire, lupus – articulations et organes

• Psoriasis, neurodermite, vitiligo – peau

• Hashimoto, Basedow – thyroïde

• Maladie de Crohn, colite ulcéreuse – intestin

• Diabète de type 1 – pancréas

• Polymyosite – musculature

• Vascularite – vaisseaux
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Le dérèglement du système immunitaire est en partie ancré dans le patri-
moine génétique, mais il est généralement déclenché par différents facteurs tels 
que le stress, les virus, les bactéries, les parasites, les médicaments ou les pollu-
ants environnementaux. Les femmes sont plus souvent touchées que les hommes. 

Étant donné que la cause du processus auto-immune n’est pas encore 
élucidée, il n’existe aucun traitement ciblant spécifiquement celle-ci. L’objectif du 
traitement classique est de tenter d’arrêter l’évolution de la maladie. On utilise 
alors des anti-inflammatoires, dont la cortisone et des médicaments qui inhibent 
le système immunitaire (divers médicaments anticancéreux). Mais ces derniers  
altèrent, à faible dose aussi, la fonction protectrice nécessaire du système  
immunitaire et augmentent la prédisposition aux infections. Le recours à des  
médicaments appelés «agents biologiques» n’a lieu qu’à titre exceptionnel (dans 
des cas graves). Si ces substances médicamenteuses issues de la biotechnologie  
interviennent effectivement de manière ciblée dans le processus immunitaire, 
elles peuvent toutefois être associées à de graves effets indésirables.  

… et réagit de manière «exagérée» 

En cas d’allergie, le système immunitaire réagit de manière «exagérée»  
à des substances étrangères à l’organisme présentes dans l’environnement. 
Environ 3 millions de Suisses et de Suissesses, en particulier les enfants et  
les adolescents, souffrent d’allergies telles que le rhume des foins, l’asthme 
ou l’eczéma. Tandis que dans l’Antiquité les allergies étaient plutôt rares, 
elles constituent aujourd’hui une maladie très répandue. Les changements 
d’habitude, le manque d’entraînement du système immunitaire du fait 
d’une meilleure hygiène et du moins grand nombre d’infections, ainsi que 
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l’exposition excessive à des contaminants environnementaux en sont la cause. 
De plus, les symptômes sont renforcés par le stress. 

Les déclencheurs (allergènes) les plus courants sont le pollen, les acariens, 
les poils d’animaux, les moisissures, les aliments, le venin d’insectes, le latex 
ou les médicaments. Quand les personnes concernées entrent en contact avec 
des allergènes, l’organisme réagit par des éternuements, des démangeaisons, 
une congestion nasale ou un écoulement nasal permanent, des difficultés  
respiratoires, une accumulation de liquide dans les tissus ou une éruption  
cutanée. Les allergies sont elles aussi associées à une inflammation chronique. 

La meilleure façon de traiter l’allergie est d’éviter les allergènes. Si cela 
s’avère impossible, il est recommandé d’entreprendre une désensibilisation 
car sinon les symptômes ne peuvent être atténués que par des médicaments 
antiallergiques, y compris la cortisone. Leur utilisation supprime la formation 
de médiateurs qui entretiennent la réaction allergique. De plus, la cortisone  
a également un effet anti-inflammatoire. Mais le traitement antiallergique est 
souvent associé à des effets indésirables.
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Le conseil médical de la Bible n’a jamais été autant 
d’actualité

Il n’est toujours pas possible de traiter la réaction à l’origine des maladies 
auto-immunes et des affections allergiques. Des études expérimentales  
menées chez des patients ont montré que le principe actif contenu dans le 
cumin noir pouvait réguler le système immunitaire «perturbé», sans avoir  
à craindre de graves effets indésirables. Dans des études, les graines et l’huile 
de graines de cumin noir ont amélioré les symptômes des affections allergiques 
tels que le rhume des foins, l’asthme et l’eczéma, ainsi que des maladies 
auto-immunes tels que le rhumatisme inflammatoire, la thyroïdite de 
Hashimoto et le vitiligo. Le recours à un traitement adjuvant à base de cumin 
noir semble donc judicieux en cas de maladies auto-immunes et d’affections 
allergiques. 

Les graines de cumin noir ou l’huile de graines de cumin noir protègent 
contre et améliorent les «maladies des pays riches» telles que diabète,  
hypertension artérielle et taux élevés de lipides sanguins.

Le cumin noir mérite d’être essayé en présence des symptômes suivants: 
chez les enfants épileptiques, en cas de troubles digestifs, de troubles de 
la ménopause, d’acné, de stérilité masculine, de cancers, de dépression et 
d’anxiété, de démence d’Alzheimer, de maladie de Parkinson, de calculs 
rénaux.
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« De petites graines  
pour de grands effets.» 
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Dans des études menées en dehors de l’organisme, le principe 
actif contenu dans le cumin noir a eu un effet anti-inflammatoire, inhibiteur sur 
la prolifération des cellules cancéreuses, régulateur sur le système immunitaire, 
protecteur sur les cellules organiques, inhibiteur sur l’assimilation des sucres, 
de renforcement de l’action de l’insuline et myorelaxant. La multiplication de 
nombreuses bactéries et virus a par ailleurs été inhibée. Le principe actif a 
également affecté les parasites, les trématodes et les trichomonas. La thymo-
quinone, qui est la substance-clé contenue dans l’huile, contribue largement au 
développement de ces effets. De par son puissant effet de captation des radi-
caux, elle participe à l’effet anti-inflammatoire, anticancéreux et cytoprotecteur.

Dans le cadre d’études scientifiques, le cumin noir a déployé un 
effet anti-inflammatoire, antalgique et diurétique, a inhibé le développement 
du cancer, a régulé le système immunitaire, a protégé le cerveau, le foie, les 
poumons, les reins et l’estomac contre les substances nocives et a augmenté 
les capacités physiques. Dans des modèles animaux portant sur le diabète,  
le psoriasis, la démence d’Alzheimer et la maladie de Parkinson, l’hypertension 
artérielle et l’asthme, la dépression, l’anxiété, les troubles de la ménopause  
et les calculs rénaux, le principe actif a amélioré les modifications induites  
par les substances nocives spécifiques. En cas d’infections, la réponse  
immunitaire a été stimulée et l’effet des antibiotiques renforcé. Les parasites, 
vers compris, ont été affectés. Dans des expériences menées chez l’animal,  
la thymoquinone (substance-clé contenue dans l’huile) a potentialisé l’effet 
des médicaments anticancéreux classiques, y compris celui des traitements  
antihormonaux, et a atténué les lésions organiques induites par les  
médi caments anticancéreux.
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Preuves de l’efficacité chez des patients: dans le cadre d’une 
analyse regroupant plusieurs études sur le diabète, le cumin noir a entraîné 
une baisse des valeurs élevées de glycémie à jeun et de glycémie sur le long 
terme. En complément de la prise d’antidiabétiques et d’hypolipémiants, la 
prise de jusqu’à 2 g d’huile de cumin noir par jour a permis d’optimiser l’effet 
des médicaments synthétiques. Les résultats de plusieurs études suggèrent 
une baisse des taux élevés de lipides sanguins chez les diabétiques, chez qui 
on a par ailleurs observé une baisse de la tension artérielle et de la fréquence 
cardiaque. Chez les patients diabétiques présentant des lésions rénales et 
l’anémie qui en résulte, la prise quotidienne de 2,5 ml d’huile de cumin noir 
pendant 12 semaines a amélioré la glycémie, la fonction rénale et l’anémie. 
Dans une étude menée chez des personnes en surpoids, les marqueurs sanguins 
de l’inflammation initialement élevés ont baissé grâce à la prise d’huile de 
cumin noir.

Il n’est cependant pas clair pourquoi tous les patients n’ont pas répondu 
au cumin noir. Cela fera l’objet d’autres études. 

Dans le cadre d’analyses regroupant plusieurs études, on a observé une 
baisse importante de la tension artérielle (valeur supérieure et inférieure) 
après 8 semaines, ainsi que du cholestérol total, du mauvais cholestérol et 
des triglycérides. L’huile de cumin noir a entraîné une baisse plus importante 
du cholestérol que la poudre de graines.
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Les résultats d’études menées chez des patients atteints de maladies auto-
immunes et d’affections allergiques, ainsi que chez des enfants épileptiques, 
sont prometteurs. Concernant d’autres symptômes et d’autres maladies,  
en se basant sur des études expérimentales chez l’humain, il existe au mieux  
1 étude par problématique témoignant de l’efficacité. Étant donné qu’aux 
doses recommandées le cumin noir n’est pas nocif, cela vaut la peine d’essayer  
un traitement. Chez des patients souffrant d’eczéma sur les mains, l’amélio-
ration de l’état de la peau et de la qualité de vie spécifique à la maladie a été 
toute aussi bonne après application quotidienne d’une préparation contenant 
2% de cumin noir qu’après celle de cortisone.

Le joyau parmi les graines de plantes est bien toléré 
Les graines de cumin noir sont un précieux fournisseur de fer, de cuivre, 

de zinc, de phosphore, de calcium, de vitamine B1, B3 et d’acide folique. Elles 
sont bien tolérées et le risque de survenue d’effets indésirables est très faible.  
Des troubles épigastriques, éventuellement associés à des renvois, ou des 
réactions allergiques, ne surviennent que rarement. Ne pas prendre à jeun en 
cas d’estomac sensible. 

Sur la base des données de sécurité disponibles, aucun risque pour la 
santé n’est à craindre aux doses recommandées allant jusqu’à 3 g par jour. 

Pendant la grossesse, il convient toutefois de renoncer au cumin noir,  
et ce uniquement par précaution. 

La survenue d’interactions avec des médicament n’est pas exclue, mais à  
ce jour aucune interaction n’a été décrite dans la littérature.
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Issus de la pharmacie du Bon Dieu –  
Domaines d’utilisation du cumin noir (sous forme d’huile)

Comme complément alimentaire en cas de 

• Maladies auto-immunes et d’affections allergiques 

Pour protéger contre ou comme complément alimentaire en cas de

• «maladies des pays riches» telles que diabète, hypertension  
 artérielle, taux élevés de lipides sanguins  

Pour protéger contre ou comme complément alimentaire en cas de 

• cancers, chez les enfants épileptiques, troubles digestifs, acné,  
 troubles de la ménopause, stérilité masculine, démence  
 d’Alzheimer, maladie de Parkinson, dépression, anxiété, calculs  
 rénaux, etc. 

• Infections bactériennes, virales, fongiques et parasitaires 
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site de l’association Plantavita.

www.plantavita.ch
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Le cumin noir est cultivé dans les oasis des déserts 
égyptiens. Les anciens Égyptiens considéraient le cumin 
noir comme la panacée et plaçaient même cette pré-
cieuse huile dans les tombes avec les morts. C’est ainsi 
qu’un flacon d’huile de cumin noir a été retrouvé dans 
la tombe du pharaon Toutânkhamon.   
Dans le cadre de ce guide, en s’appuyant sur des données 
scientifiques Madame le professeure Dr Sigrun Chrubasik, 
experte en phytothérapie, montre les possibilités et les 
limites de cette plante aromatique et médicinale extra-
ordinaire dans le cas de maladies et de symptômes les 
plus divers.

Guide 
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