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Résumé :
Introduction : Pour développer de l’insuline administrable par voie orale, il est nécessaire de lui permettre de franchir les
barrières chimiques gastro-intestinales (pH, enzymes) et physiques (épithélium intestinal).
L’objectif de ce travail : a été de formuler une émulsion multiple hydrophile-lipophile- hydrophile (H/L/H) caractérisée par une
stabilité physique et chimique maximale et ce, dans le but d’évaluer l’effet protecteur de ce type de système vis-à-vis de l’insuline
lors d’une administration orale.
Matériel et méthode ; Il a été procédé à l’évaluation de l’efficacité thérapeutique de l’émulsion multiple à base d’insuline (EM1)
qui a été mise au point avec de l’huile de maïs et des tensioactifs lipophile (Abil® EM 90) et hydrophile (Tween® 80). La
préparation a été réalisée par le procédé à deux étapes d’émulsification à 15 ± 1°C pour éviter la dégradation de l’insuline.
L’absorption de l’insuline a été étudiée après administration de EM1 et EM2 (sans insuline : contrôle négatif) par gavage intragastrique à des rats rendus diabétiques et à des rats normaux. En parallèle, une solution d’insuline (contrôle positif) et une solution
tampon sans insuline (contrôle négatif) ont été administrées par voie sous-cutanée à d’autres groupes de rats normaux et
diabétiques.
Des prélèvements sanguins sont effectués avant et après administration des quatre échantillons précités ; les dosages biologiques
ont été effectués sur sang total pour la glycémie (lecteur Accu-Chek® Performa) et sur plasma pour l’insulinémie par une
technique immunoenzymatique chimioluminescente. La saisie et l’analyse statistique des données a été réalisée par le Logiciel Epi
info 6, le Test t de Student a été appliqué pour la comparaison statistique des résultats.
Résultat et discussion : Le système mis au point se caractérise par une grande stabilité dans le temps, plus de 30 mois.
Les essais in vivo, ont permis d’observer d’une diminution de la glycémie d’environ 20% de manière très significative (p<0,0001)
après administration de EM1 ; toutefois, ce résultat s’est avéré non significatif (p>0,05) comparativement à celui obtenu pour le
contrôle positif (S/C). Par ailleurs, l’insuline humaine a bien été détectée dans le plasma des rats diabétiques et
normoglycémiques ; Cependant, seule la valeur détectée chez le groupe d’animaux normoglycémiques s’est avérée significative
(p<0,01).
Conclusion : Les études biologiques ont montré que l’émulsion multiple qui a été formulée est capable de conserver en partie
l’activité biologique de l’insuline la rendant détectable dans le plasma des rats.
Mots clés : Emulsion multiple H/L/H, insuline, voie orale, stabilité, rats, glycémie, insulinémie.
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INTRODUCTION
Selon la nouvelle classification de 1998 initiée par un
comité d’experts sous la responsabilité de l’Association
Américaine du Diabète (ADA), le diabète a été classé
en quatre grands groupes, dont les deux principaux sont
le diabète de type 1 et le diabète de type 2 [1].Jusqu’à
présent, le seul traitement ayant prouvé son efficacité
thérapeutique pour le diabète de type 1, est
l’administration d’insuline par voie parentérale ; outre
son caractère parfois désagréable, cette voie
d’administration
présente
plusieurs
inconvénients notamment :
Une reproductibilité imparfaite du profil normal des
concentrations d’insuline endogène au cours de la
journée, suite à une dissémination systémique de
l’insuline injectée dans le système veineux
périphérique (contrairement à la sécrétion pancréatique
normale dans le système de la veine porte) [2].
Un hyperinsulinisme périphérique et un risque de
lipodystrophie à long terme [3].
Une observance thérapeutique faible en raison de la
complexité du traitement (Multi-injections, adaptation
des doses d’insuline) [4].
- Des obstacles d’ordre psychologique : phobie des
injections [5].
L’administration orale de l’insuline est plus naturelle,
permettant ainsi de reproduire la délivrance
physiologique de cette dernière après l’effet du premier
passage hépatique ; cette voie d’administration est de
plus, moins envahissante, pratique et facile : le
médicament peut être auto-administré par le patient ne
nécessitant aucun matériel spécialisé, elle est par
conséquent moins coûteuse.
Cependant de nombreux problèmes peuvent être
rencontrés lors du développement de systèmes de
livraison orale des principes actifs polypeptidiques telle
que l’insuline ; les principaux obstacles sont [3,6] :
La dégradation naturelle dans le tractus gastrointestinal en raison de l’environnement acide de
l’estomac combiné à l’action des enzymes
protéolytiques.
La faible absorption de l’insuline par l’épithélium
intestinal en raison de son hydrophilie et de son haut
poids moléculaire (6 KDa). Parmi les nouvelles
stratégies qui ont pour objectif l’administration orale
d’insuline, les émulsions multiples (EM) de type
Hydrophile/Lipophile/Hydrophile
(H/L/H),
sont
apparues comme des systèmes très intéressants pour
l’encapsulation de substances hydrophiles et fragiles
[7, 8,9].
Une EM H/L/H est constituée d’une phase aqueuse
interne dispersée sous forme de fines gouttelettes dans
des globules huileux, eux-mêmes dispersés dans une
phase aqueuse externe.
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L’objectif de ce travail a été de formuler une EM
H/L/H, encapsulant de l’insuline dans la phase aqueuse
interne, le but étant d’évaluer l’effet protecteur de ce
type de système vis-à-vis de cette hormone lors d’une
administration orale. Ainsi, l’absorption de l’insuline a
été étudiée après administration par gavage intragastrique d’E.M à des rats diabétiques et à des rats
normoglycémiques.

MATERIEL ET METHODES
MATERIEL
Les substances suivantes ont été utilisées pour la
formulation des E.M : huile de maïs raffinée (Fluka
Biochemica, Suisse) ; agent de surface (ADS) lipophile
de nature polymérique : cetyl dimethicone copolyol ou
Abil® EM 90 (Goldschmidt, France). L’ADS
hydrophile utilisé était de nature monomérique : le
mono-oléate de sorbitanne polyoxyéthyléné ou
Tween®80 (Panreac, Espagne) ; Insuline humaine
recombinante (28,4 UI/mg) (Sanofi Aventis,
Allemagne) ; Chlorure de sodium (Prolabo, France) ;
solution tampon phosphate (pH 7,4), elle-même
composée de Potassium dihydrogénophosphate ou
KH2PO4 (Prolabo, France) et de di-Sodium
hydrogénophosphate (Na2HPO4) (Prolabo, France) ;
Eau distillée (Saidal, Algérie).
Des rats mâles de souche Wistar issus de l’animalerie
de la Faculté de Médecine d’Oran et de l’Institut
Pasteur d’Alger, ont été utilisés pour mener cette étude.
Le diabète expérimental a été induit après injection
d’une solution de streptozotocine (STZ) (SigmaAldrich), obtenu par dissolution de STZ dans un
tampon citrate pH 4,5 composé d’acide citrique
monohydrate (Panreac, Espagne) et citrate trisodique
dihydraté (Merck, Allemagne).
Les principaux critères retenus pour cette étude ont été
les dosages respectifs de la glycémie au moyen d’un
lecteur de glycémie Accu-Chek performa (Roche,
USA) et de l’insuline Humaine absorbée, par une
technique immunoenzymatique chimioluminescente,
test
Access®
ULTRASENSITIVE
INSULIN
(BECKMAN COULTER TM, USA).

METHODES
PREPARATION DES EMULSIONS
MULTIPLES
Des E.M H/L/H avec ou sans insuline (EM1 et EM2)
ont été préparées selon le procédé faisant appel à deux
étapes d’émulsification [10]. Dans un premier temps,
une émulsion primaire H/L contenant l’ADS lipophile
est réalisée ; puis, l’émulsion obtenue est-elle même
dispersée dans une phase aqueuse externe renfermant
l’ADS hydrophile.
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Le mélange au cours des deux étapes de préparation de
l’E.M, a été assuré par un agitateur « Turbo test
33/300P » (Rayneri groupe VMI). Pendant toutes les
opérations, la température est maintenue à 15 ± 1°C
pour éviter la dégradation de l’insuline.

Formule de référence N°1
[7]

Formule de référence N°2
[8]

Formule optimisée

Huile de Soja ou TCM
45%
Soit 33% dans EM

TCM ou Huile de poisson
25%
Soit 20% dans EM

Huile de maïs
45%
Soit 36% dans EM

Abil® EM 90
5%

Abil® EM 90
4%

Abil® EM 90
4%

Phase aqueuse
interne

50%
Insuline 2 mg/mL
NaCl 1,7%

71 %
Insuline 2,8 mg/mL
NaCl 0,7%

51%
Insuline 3 mg/mL
NaCl 1,8%

Emulsion primaire

75%

80%

80%

Eau
distillée

21%

19%

19%

ADS
Hydrophile

Tween® 80
4%

Tween® 80
1%

Tween® 80
1%

Phase lipophile
ADS lipophile

Phase
aqueuse
externe

EMULSION PRIMAIRE

Composition

EMULSION
MULTIPLE (EM)
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La phase aqueuse interne de l’E.M a été préparée après
dissolution de l’insuline dans de l’acide chlorhydrique
dilué, ensuite addition de 180 mg de NaCl puis,
ajustement du volume de la solution à 100 mL avec le
tampon phosphate pH 7,4.
Les différentes E.M ont été préparées en lots de 100 g
selon la formule optimisée qui figure sur le Tableau I.

TABLEAU I- FORMULE OPTIMISEE DE L’EMULSION MULTIPLE H/L/H EN COMPARAISON AVEC LES DEUX
FORMULES DE REFERENCE [7, 8]

CARACTERISATION DES EMULSIONS
MULTIPLES
Pour évaluer la stabilité des E.M H/L/H mises au point,
les tests suivants ont été pris en compte : l’observation

macroscopique et microscopique (Fig. 1), l’analyse
granulométrique par la mesure du diamètre des
globules huileux, les essais conductimétriques et enfin
l’analyse rhéologique (données non représentées dans
la présente publication).

Phase
aqueuse
externe

Globule
huileux

Gouttelette
aqueuses
interne

Représentation schématique d’une émulsion multiple
H/L/H

Cliché de microscopie optique (Grossissement X100)
de l’émulsion multiple EM1

FIG. 1- REPRESENTATION D’UNE EMULSION MULTIPLE H/L/H
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ETUDE DES EFFETS BIOLOGIQUES DES
EMULSIONS MULTIPLES
INDUCTION DU DIABETE EXPERIMENTALE
Dans notre étude, 33 rats ont été sélectionnés pour
l’induction du diabète suite à une injection unique de
STZ par voie intra péritonéale (I/P) à la dose de 65 mg
/Kg. La solution de STZ a été conservée dans la glace,
le temps de procéder aux injections de l’ensemble des
rats [11].
Avant induction du diabète à J0, les animaux ont été
individuellement pesés et leurs glycémies mesurées sur
sang total prélevé sur le bout de la queue.
Afin de mimer le stress subi lors de l’injection de STZ
chez les rats sélectionnés pour l’induction du diabète,
18 rats normaux de sexe mâle et de souche Wistar
(groupe témoin) ont reçu par voie I/P un tampon citrate
pH 4,5 sans STZ. Ces rats ont également été pesés et
leurs glycémies mesurées.
CONTROLE DE L’ETAT DIABETIQUE
Lors de cette étude, les critères retenus pour évaluer
l’état diabétique ont été, la variation du poids des
animaux et l’hyperglycémie à jeun. Une glycémie de
250 mg/dL a été choisie comme valeur limite au-dessus
de laquelle un rat est considéré comme diabétique [11,
12,13].
Au final, 5 jours après confirmation d’un état
diabétique stable, 15 rats diabétiques pesant entre 150
et 250g étaient répartis aléatoirement en 3 groupes de
5, ainsi que 18 rats normoglycémiques pesant entre 150
et 190g étaient répartis aléatoirement en 3 groupes de
6. L’ensemble de ces rats ont été sélectionnés pour les
études des effets biologiques des E.M mises au point.
ADMINISTRATION DES EMULSIONS
MULTIPLES PAR VOIE ORALE
Le schéma du protocole suivi pour réaliser cette étude
in vivo, est illustré par Fig.2 :
1- Induction du diabète (injection de STZ par voie I/P).
2- Contrôle de l’état diabétique :
Dosage quotidien de la glycémie à jeun sur sang total.
Pesée quotidienne des animaux.
3- Gavage intra-gastrique unique à l’aide d’une sonde
de gavage :

5- Prélèvements sanguins : dosage de la glycémie et
de l’insulinémie.
Fig.2- Schéma du protocole suivi pour l’étude des
effets biologiques des émulsions multiples
Il convient de souligner qu’avant de procéder au
gavage, les animaux diabétiques (G1 et G2) étaient
maintenus à jeun pendant 12 h, car ces derniers sont
sujets à l’hypoglycémie [14], par contre les rats témoins
(G5 et G6) étaient maintenus à jeun pendant 16 h.
L’administration de l’émulsion EM2 (sans insuline)
sert de contrôle négatif afin de mimer le stress engendré
par le gavage.
L’administration en S/C a été réalisée chez des rats
nourris ; la solution tampon phosphate pH 7,4 sans
insuline (ST) sert de contrôle négatif dans le but de
mimer le stress subi lors de la manipulation.
Tous les animaux avaient accès à l’eau ad libitum.
Dans le cadre de cette étude, les prélèvements sanguins
ont été effectués dans deux sites différents :
- La veine caudale au niveau du bout de la queue
des rats, pour le dosage de la glycémie sur sang
total, 5 min avant l’administration puis toutes
les 30 min pendant 180 min.
- Le sinus rétro-orbital au niveau de l’œil des rats
[15,16] pour le dosage de l’insuline humaine
sur plasma :
*5 min avant gavage intra-gastrique puis toutes les 60
min pendant 180 min.
*5 min avant administration S/C, ensuite, 30 min, 90
min et 150 min après.
ANALYSE STATISTIQUE
Il s’agit d’une étude observationnelle à visée analytique
qui vise à comparer les taux d’abaissement de la
glycémie et d’évaluer l’absorption de l’insuline
humaine après administration de différents échantillons
avec ou sans insuline par voie orale et S/C.
La saisie et l’analyse statistique des données ont été
réalisées par le logiciel Epi info 6 et les représentations
graphiques par le logiciel Statistica version 11.
Pour la comparaison statistique des groupes, le test t de
Student a été appliqué ; P<0,05 : traduit une différence
statistique significative.
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Les résultats obtenus à l’issue des différentes
expériences sont présentés sous forme de moyennes,
écart-types (E.T) et coefficients de variation CV).
RESULTATS ET DISCUSSION
RESULTATS APRES INDUCTION DU DIABETE
Suite à l’induction du diabète expérimental, une perte
considérable d’animaux a été relevée et qui concerne
d’une part le taux de mortalité et d’autre part
l’exclusion des rats dont les glycémies étaient
inférieures à 250 mg/dL (Tableau II).
Conformément à ce qui a été décrit dans la littérature
[14,16], outre, des hyperglycémies importantes
(Tableau III), une chute pondérale très significative
(p<0,001) (Tableau IV), a été observée chez certains
groupes de rats ; en revanche, un gain de poids très
significatif (p<0,001) est observé chez l’ensemble des
rats normoglycémiques et qui semble variable d’un rat
à un autre d’après la valeur du C.V.
Une perte de poids couplée à une hyperglycémie, sont
des paramètres déterminants de la déficience
insulinique provoqués par l’injection de STZ [17].

RESULTATS APRES ADMINISTRATION
ORALE
ETUDE DE L’EFFET HYPOGLYCEMIANT DES
EMULSIONS MULTIPLES CHEZ LES RATS
Fig. 3 et Fig. 4 illustrent respectivement les différents
profils glycémiques comparatifs, obtenus après
administration des émulsions EM1 et EM2 par voie
orale et des solutions STi et ST en S/C à des rats
diabétiques et à des rats nomoglycémiques.
Le suivi de la glycémie des animaux traités par EM1
permet l’observation d’une diminution de la glycémie
de 20% de manière très significative (p<0,0001) obtenu
180 min après administration chez les rats diabétiques.
Cependant, un abaissement significatif (p<0,01) de la
glycémie estimé à 11%, est atteint au bout de 150 min
chez les rats normaux.
Conformément à ce qui était attendu, aucune
diminution de la glycémie n’a été observée après
administration d’EM2 chez les deux catégories de rats.
L’administration S/C du contrôle positif STi, fait varier
la glycémie de façon très significative (p<0,0001)
entraînant un abaissement continu dans le temps du
glucose estimé à 56% au bout de 60 min chez les rats
normaux et qui devient net au bout de 90 min chez les
rats diabétiques.
Cependant, contre toute attente, une baisse de la
glycémie d’environ 21%, néanmoins non significative
(p>0,05) a été observée exclusivement chez les rats
diabétiques au bout de 150 min après administration de
ST, de plus infirmé par l’absence d’insuline dans le
plasma des animaux lors du dosage ; cette baisse
inattendu de la glycémie est probablement la
conséquence de l’état d’hypoglycémie des rats, dont la
nourriture a été retirée 30 min avant l’expérience et
pendant toute la durée de celle-ci.
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Comparativement aux groupes de rats témoins positifs
(G3 et G7) ayant reçu en S/C la solution STi, l’analyse
statistique réalisée pour les glycémies moyennes les
plus réduites, révèle que, les abaissements de la
glycémie de 11 et 20% obtenus chez les rats ayant reçu
EM1, se sont avérés non significatifs (p>0,05).

Pour expliquer les résultats faibles (11%) obtenus chez
les rats normaux à jeun, certains auteurs émettent
l’hypothèse de l’existence d’un mécanisme de contreréponse hormonale avec sécrétion de glucagon pour
empêcher l’action de l’insuline absorbée [11, 18,
19,20].
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FIG. 3- PROFILS COMPARATIFS DE LA GLYCEMIE APRES ADMINISTRATIONS DES ECHANTILLONS EM1
ET EM2 PAR VOIE ORALE, STI ET ST EN S/C A DES RATS DIABETIQUES ; MOYENNE DES GLYCEMIES ±
ECART TYPE.
EM1 ET EM2: N=5; STI: N= 3; ST: N= 2
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FIG. 4- PROFILS COMPARATIFS DE LA GLYCEMIE APRES ADMINISTRATIONS DES ECHANTILLONS EM1
ET EM2 PAR VOIE ORALE, STI ET ST EN S/C A DES RATS NORMOGLYCEMIQUES ; MOYENNE DES
GLYCEMIES ± ECART TYPE.
EM1 ET EM2: N= 6; STI: N= 4; ST: N= 2.
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Chez d’autres groupes de rats diabétiques et normaux
(témoins positifs), nous avons étudié le pouvoir
hypoglycémiant de l’insuline humaine libre (solution
STi) après injection S/C.
Cette expérience montre, qu’une même dose d’insuline
5 UI/Kg, entraîne une élévation de l’insulinémie 30 min
après injection chez les deux groupes de rats G3 et G7 ;
conjointement, les taux plasmatiques d’insuline se sont
élevés de façon significative 90 min après injection
respectivement à 691,3 ± 103,9 µUI/mL (p<0,05) chez
les rats diabétiques et à 796,7 ± 136,5 µUI/mL (p<0,05)
chez les rats normaux.

ETUDE DE L’ABSORPTION ORALE DE
L’INSULINE HUMAINE A PARTIR DES
EMULSIONS MULTIPLES
Les résultats obtenus après dosage de l’insulinémie
chez les rats diabétiques G1 montrent que, la dose de
150 UI/Kg administrée aux animaux du groupe G1,
induit une augmentation de l’insulinémie 60 min après
gavage, augmentation qui durera jusqu’à la 180ème
min.
Quant au pic observé à 120 min (67,6 µUI/ML), ce
dernier est de variabilité importante chez les rats du
même groupe (CV=58,4%), de plus, il est au-dessus du
seuil de signification du test (p>0,05).
En revanche, chez les animaux normoglycémiques du
groupe G5, il a été observé une augmentation
significative de l’insulinémie (p<0,01) au bout de 120
min après administration de EM1 (82,8 ± 13,7
µUI/mL), cette augmentation semble homogène chez
l’ensemble des rats du même groupe (CV=16,5%).

Par ailleurs, dans des conditions similaires, aucune
variation de l’insulinémie n’a été observée chez les
groupes de rats témoins négatifs (G4 et G8) ayant reçu
une solution tampon phosphate sans insuline (ST) (Fig.
6).
Comparativement au groupe de rats témoins positifs
G7, l’analyse statistique réalisée pour le dosage de
l’insulinémie, révèle que, le pic insulinémique (82,8 ±
13,7 µUI/mL) obtenu chez les rats normaux G5 s’est
avéré non significatif (p>0,05).

Tout naturellement, l’allure des profils obtenus pour les
rats témoins négatifs G2 et G6 ayant reçu EM2 est
conforme à ce qui était attendu (Fig. 5).
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FIG. 5- PROFILS COMPARATIFS DE L’INSULINEMIE APRES ADMINISTRATION DES ECHANTILLONS EM1
ET EM2 PAR VOIE ORALE A DES RATS DIABETIQUES (N=5) ET NORMOGLYCEMIQUES (N=6);
MOYENNE DES INSULINEMIES ± ECART TYPE
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FIG. 6- PROFILS COMPARATIFS DE L’INSULINEMIE APRES ADMINISTRATION DES ECHANTILLONS STI ET
ST PAR VOIE S/C A DES RATS DIABETIQUES (ST, N=3 ; STI, N=2) ET NORMOGLYCEMIQUES
(ST, N=4 ; STI, N=2) ;
MOYENNE DES INSULINEMIES ± ECART TYPE.

Face aux résultats obtenus à l’issue de l’étude
comparative de la variation de la glycémie chez les rats
diabétiques et les rats normaux, il ressort de ces deux
expériences que, l’EM comme vecteur de l’insuline
permet de réduire de façon significative la glycémie
mais dans des proportions et à des intervalles de temps
différents selon l’état de l’animal (diabétique ou
normal).Ces résultats appellent plusieurs remarques :
le paramètre dosage du glucose dans le sang des
animaux s’est montré très sensible au stress lié au
gavage et aux injections S/C (Augmentation de la
glycémie
après
administration),
mais
aussi
probablement à l’immobilisation et à l’anesthésie au
moment du prélèvement.
Le stress lié au gavage est un phénomène qui a été
observé dans de nombreux travaux de la
littérature scientifique consultée [9, 12, 14,20].
Dans nos expériences, les animaux étaient
temporairement anesthésiés à l’éther diéthylique pour
réaliser des prélèvements sanguins au niveau du sinus
rétro-orbital de l’œil du rat ; cet anesthésique est
susceptible d’agir sur l’insuline plasmatique via la
sécrétion de catécholamines avec libération
d’adrénaline induisant une augmentation du taux de
glucose dans le sang [9].
Les résultats obtenus à l’issue des dosages glycémiques
et insulinémiques chez l’ensemble des rats
expérimentaux normaux et diabétiques sont toutefois
discordants (manque de corrélation entre glycémie et
insulinémie).

Il est important de souligner que toutes ces
observations, nous amènent à remettre en question la
fiabilité du paramètre glycémie pour évaluer
l’efficacité biologique des EM chez le rat.
Contrairement à certains travaux de la littérature
[20,21,22] où le pourcentage de réduction de la
glycémie initiale a été utilisé comme unique paramètre
pour évaluer l’absorption de l’insuline, notre étude
témoigne de l’importance du recours au dosage de
l’insulinémie, ce dernier est le seul paramètre
susceptible de démontrer l’efficacité biologique réelle
d’un vecteur, en attestant pour cette molécule, sa
traversée « intact » à travers l’épithélium intestinal et
donc, sa libération dans le courant sanguin.

CONCLUSION
Dans cette étude, nous avons préparé des émulsions
multiples stables à base d’huile de maïs et renfermant
de l’insuline à la dose de 3mg/mL.
Des études in vivo ont été réalisées afin de vérifier
l’activité hypoglycémiante des systèmes mis au point
lorsqu’ils sont administrés par voie orale à la dose de
150 UI/Kg de poids corporel à des rats préalablement
rendus diabétiques et à des rats normaux.
Les variations de la glycémie et des dosages de
l’insuline absorbée ont été mesurés au cours du temps.
Au final, l’ensemble des résultats obtenus suite aux
administartions orales des EM mises au point, a permis,
contrairement aux résultats des travaux de Cournarie et
al. (2003) [14] de démontrer la capacité de nos sytèmes
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à :*Conserver en partie l’activité biologique de
l’insuline en protégeant de façon relative l’insuline visà-vis du milieu intestinal.
*Libérer l’insuline.
Cependant, bien que la concentration d’insuline
introduite dans la formulation mise au point (3mg/mL)
ainsi que la dose administrée aux rats aient été
augmentées (150 UI/Kg) par rapport aux travaux de la
littérature [14,20], l’action hypoglycémiante obtenue
lors des essais in vivo réalisés sur l’émulsion EM1 reste
faible et insuffisante pour induire l’effet
hypoglycémiant recherché.
Résumé
Dans le but d’explorer la possibilité d’utilisation de la
voie orale pour la mise à disposition de l’insuline dans
l’organisme, dans ce travail, des émulsions multiple
(EM) Hydrophile Lipophile Hydrophile (H/L/H) à base
d’insuline ont été mises au point avec de l’huile de
maïs, un agent de surface lipophile (ADS) (Abil® EM
90) et un ADS hydrophile (Tween® 80).
La préparation a été réalisée par le procédé à deux
étapes d’émulsification à 15 ± 1°C pour éviter la
dégradation de l’insuline.
L’efficacité thérapeutique a été évaluée après
administration orale des EM à des rats diabétiques et
normoglycémiques ; les variations de la glycémie et des
dosages de l’insulinémie ont été mesurés au cours du
temps. Les études in vivo montrent que, ces systèmes
sont capables de conserver en partie l’activité
biologique de l’insuline la rendant détectable dans le
plasma des rats, néanmoins, l’action hypoglycémiante
obtenue est insuffisante pour induire l’effet
hypoglycémiant recherché.
Mots clés : Emulsion multiple, insuline, voie orale.
Abstract
In order to explore the possibility of using the oral route
for insulin release in the body, in this work, multiple
emulsions (EM) Water/Oil/Water (W/O/W) containig
insulin have been developed with corn oil, a lipophilic
surfactant (Abil® EM 90) and a hydrophilic surfactant
(Tween® 80). The preparation was carried out by the
two-step process of emulsification at 15 ± 1° C to
prevent degradation of insulin.
Therapeutic efficacy was evaluated after oral
administration of EM in diabetic and normal rats;
changes in blood glucose and insulin assays were
measured over time.
In vivo studies show that these systems are able to keep
some of the biological activity of insulin making it
detectable in rat’s plasma; however, the obtained
hypoglycemic action is insufficient to induce
hypoglycemic effect sought.
Keywords : multiple emulsion, insulin, oral route.
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