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 ملخص:

في ظل تزايد األضرار الناتجة عن استخدام المبيدات الكيميائية في الفالحة و تأثيراتها السلبية على البيئة و 

 دائل لها تكون ذات تأثير فعال و امن .على صحة اإلنسان أصبح من الضروري البحث عن ب

لذلك انصب االهتمام في اآلونة األخيرة على المكافحة البيولوجية التي تستخدم مبيدات بيولوجية من أصل 

 نباتي أو حيواني .

في بحثنا هذا قمنا بإجراء تحقيق حول استخدام النباتات الطبية العفوية في الصحة النباتية، حيث انقسم 

 قسمين. عملنا إلى

القسم األول تضمن تحقيقا حول استخدام النباتات الطبية بشكل عام في الطب التقليدي بمنطقة متليلي ، و قد 

جنسا ، وكانت العائالت األكثر استخداما هي  91عائلة و  15نوعا تنتمي إلى  99أحصينا استخدام 

 %57.11( بنسبة  apiaceae)  ثم الفصيلة الخيمية %51.51( بنسبة  lamiaceaeالفصيلة الشفوية ) 

، أما عن األنواع األكثر استخداما فنجد نبات الشيح %55.17( بنسبة asteraceaeتليها الفصيلة النجمية ) 

، و قد أظهرت نتائج % 7.57ثم نبات الفيجل بنسبة  % 1.55يليه نبات الزعتر بنسبة  %6.76بنسبة 

و أن أكثر األمراض معالجة بهذه النباتات  % 71بنسبة الدراسة أن األوراق هي الجزء األكثر استخداما 

 .% 56.77تليها األمراض التنفسية بنسبة  % 75.1هي األمراض الهضمية بنسبة 

القسم الثاني من دراستنا قمنا فيه بإجراء تحقيق ثان حول استخدام النباتات الطبية العفوية في المكافحة 

نوعا المذكورة في التحقيق األول قد استخدمت فعليا  74مجموع  نباتا عفويا من 59البيولوجية فوجدنا أن 

ثم نبات الشيح بنسبة % 55.59ثم النتيل بنسبة  %59.15في حماية النباتات وقد استخدم نبات القلقة بنسبة 

تليها  %16، أما عن طرق استخدام هذه النباتات فنجد أن مستخلصاتها المائية استخدمت بنسبة  % 9.11

 .  % 5أما المستخلصات الفينولية فلم تمثل سوى نسبة  %55ساسية بنسبة زيوتها األ

النباتات الطبية العفوية ـ الصحة النباتية ـ المستخلصات المائية   -المكافحة البيولوجية الكلمات المفتاحية :

 و الفينولية ـ الزيوت األساسية .

 

 

 

 



Résumé : 

A cause des dommages résultant de l’utilisation de pesticides chimiques dans 

l’agriculture et de leurs effets négatifs sur l’environnement et de la santé humaine, il est 

devenu nécessaires de rechercher d’autres solutions qui aient un effet efficace et sûr. Par 

conséquent, l’attention s’est concentrée, ces derniers temps, sur la lutte biologique qui utilise 

des bios pesticides d’origine animale ou végétale. Notre recherche est une enquête sur les 

plantes médicinales spontanées à usage phytosanitaire  Où notre travail a été divisé en deux 

parties : La première partie comprend une enquête sur l’utilisation des plantes médicinales en 

général en médecine traditionnelle dans la région de Metlili, et nous avons dénombré 

l’utilisation de 99 espèces appartenant à 51 familles et 95 genres. les familles es plus utilisées 

en thérape humaine dans notre région étaient les Lamiaceae (15.05 %), suives des Apiaceae 

(14.77%) et des Asteraceae (10.74%). Quant aux espèces les plus utilisés, on retrouve 

Artemisia herba –alba à 6.46 % suivie de Thymus vulgaris à 5.12 % et Ruta montana à 

4.04%.Les résultats de cette étude ont montré que les parties les plus utiliséesont été les 

feuilles à 45 % et que les maladie les plus courantes traitées avec ces plantes sont les maladies 

digestives à 31.7% , suives des maladies respiratoires à 16.43%. Dans la deuxième partie de 

notre recherche, nous avons mené une deuxième enquête sur l’utilisation de ces mêmes 

plantes médicinales spontanées dans la lutte contre les ravageurs, les plantes adventices et les 

maladies des plantes. Nous avons constaté que 19 plantes médicinales spontanées sur un total 

de 48 espèces mentionnées dans la première enquête étaient effectivement utilisées dans la 

lutte biologique. La plante la plus utilisée est Pergularia tomentosa à 19.51 %  suivies de 

Cleome arabica à 12.19% et Artemisia herba-alba à 9.75%. Quant aux méthodes de leurs 

utilisations pour protéger les plantes, a été les extraits aqueux à 76%, suivies des huiles 

essentielles (22%), tandis que leur extraits phénoliques ne représentaient que 2%. 

Les mots clé : la lutte biologique- les plantes médicinales spontanées- phytosanitaire- -les 

extraits aqueux, les extraits phénoliques, les huiles essentielles. 

 

 

 

 



      Abstract  

Because of the damage resulting from the use of chemical pesticides in agriculture and their 

negative effects on the environment and human health , it has  become necessary to seek 

solutions which have en effective and safe effect. Consequently , attention has lately been 

focused on biological control which uses biological pesticides of animal or plant origin. Our 

reasearch is a survey of spontaneous medicinal plants for phytosanitary use. Where our work 

has been divided into tow parts : The first part included a survey of the use of medicinal 

plants in general in traditional medicine in the Metlili region, and we counted the use of 99 

species belonging to 51 families and 95 genera. The most used families were Lamiaceae , 

15.05% , followed by Apiaceae ,14.77% , and Asteraceae ,10.74% .as for the most commonly 

used species , we find Artemisia herba-alba at 6.46% followed by Thymus vulgaris at 5.12% 

and Ruta montana at 4.04 %. The results of this study showed that the most used part is the 

leaves by 45 %and the most common diseases treated with these plants are digestive diseases 

by 31.7% followed by respiratory diseases by 16.43%. In the second part of our research , we 

conducted a second investigation on the use of medicinal spontaneous plantsin plant 

protection , were we found that 19 spontaneous medicinal plants out ofa total  of 48 species 

that were mentioned in the first investigation were actwally used in biological control. The 

Pergularia tomentosa plant was used by 19.51 %, followed by the Cleome arabica plant by 

12.19 % , then the artemisia herba –alba by 9.75 %. As for the methods of using them to 

protect plants we find that their aqueous extracts accounted for 76 % , followed by essential 

oils by 22 %, while their phenolic extracts accounted for only 2 %. 

   Key words: biological control- spontaneous medicinal plants- phytosanitary-  aqueous 

extracts and phenolic extracts- essential oils. 
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Introduction: 

Dans le monde, les plantes ont toujours été utilisées comme médicaments. Ces derniers à 

base de plantes sont considérés comme peu toxiques et doux par rapport aux médicaments 

pharmaceutiques. Les industries pharmaceutiques sont de plus en plus intéressées par l’étude 

ethnobotanique des plantes. L’Afrique dispose d’une diversité importante de plantes médicinales 

(DIBON et al., 2011).  

Selon l'OMS, dans certains pays en voie de développement d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, 

80% de la population dépend de la médecine traditionnelle, surtout en milieu rural, du fait de la 

proximité et de l'accessibilité de ce type de soins, au coût abordable et surtout en raison du manque 

d'accès à la médecine moderne de ces populations. (ZEGGWAGH et al.,2013) 

La médecine traditionnelle constitue certainement une part intégrale de la culture de la population 

algérienne. En Algérie, on a longtemps eu recours à la médecine traditionnelle grâce à la richesse et 

la diversité de sa flore, qui constitue un véritable réservoir phytogénétique, avec environ 4000 

espèces appartenant à plusieurs familles botaniques 

Du côté de la protection des plantes, plusieurs questions se sont soulevées concernant 

l’utilisation massive de produits chimiques dans l’agriculture en raison de leurs effets indésirables 

sur les organismes non ciblés et leurs effets cancérigènes et nocifs sur l’homme et l’environnement 

(BOUCHENAK, 2018) La recherche de méthodes alternatives s’est beaucoup développée ces 

dernières années, le choix a porté sur les métabolites secondaires contenus dans diverses parties des 

plantes et leur composition chimique (DJIDEL et al., 2018) 

Les extraits des plantes spontanées riches en composés phénoliques ont également fait 

l’objet de nombreuses recherches. Ce sont des produits naturels dotés d’une grande diversité 

structurale et de propriétés pharmaceutiques intéressantes (BRAVO, 1998) Outre ses vertus 

médicinales, les extraits de plantes, y compris ses composés affectent également les insectes et 

pourraient constituer un moyen complémentaire et/ ou alternatif utile à l'utilisation intensive 

d'insecticides classiques (RAHMAN et al., 2016) 

Notre travail s’inscrit dans cette optique de valorisation des ressources naturelles locales 

basé sur des enquêtes ethnobotaniques sur les plantes médicinales de la région de Metlili. 

L’objectif : le travail vise à faire une enquête sur les plantes à caractère thérapeutique susceptible 

d’être utilisé en protection des plantes au niveau de région de Metlili, la liste des plantes énumérée à 

partir d’un questionnaire auprès de différentes catégories de personnes au niveau de cette région, 

nous permettra d’actualiser les informations taxonomiques de ces mêmes plantes ainsi que leurs 

nomenclatures.Un glossaire des plantes phytosanitaire de la région d’étude sera établi. 

Notre travail nous l’avons structuré de la manière suivante :  
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- Le premier chapitre présente des généralités sur les plantes médicinales. 

- Le deuxième chapitre est consacré à la présentation générale de la zone d’étude  

- Le troisième décritle matériel et méthodes utilisés pour l’établissement de ce mémoire  

- Le quatrième chapitre, est réservé aux résultats et discussions.  

- Et enfin une conclusion pour clôturer notre travail.  
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CHAPITRE 1 RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE 

1. Définition 

 Les plantes médicinales sont utilisées pour leurs propriétés particulières bénéfiques pour la 

santé humaine (DUTERTRE, 2011). En effet, elles sont utilisées de différentes manières, 

décoction, macération et infusion. Une ou plusieurs de leurs parties peuvent être utilisées, 

racine, feuille, fleur (DUTERTRE, 2011). D'après HORDE (2014), les plantes médicinales 

sont utilisées par l'homme depuis près de 7 000 ans et que certains animaux les consomment 

aussi dans un but thérapeutique. Environ 35 000 espèces de plantes sont employées à l'échelle 

mondiale à des fins médicinales, ce qui constitue le plus large éventail de biodiversité utilisé 

par les êtres humains. Malgré l'influence croissante du système sanitaire moderne, les plantes 

médicinales continuent de répondre à un besoin important (ELQAJ et al., 2007). Les espèces 

végétales d'intérets médicinales sont impliquées dans différents secteurs à l'état brut ou sous 

formes d'huiles, extraits, solutions aqueuses ou organiques (ATTIYET, 1995). Leurs 

préparations à base végétales contiennent un ou plusieurs principes actifs utilisables à des fins 

thérapeutiques (FARNSWORTH et al., 1986). 

2. Principes actifs 

Parmi les originalités majeures des végétaux leurs capacités à reproduire des substances 

naturelles très diversifiées. En effet, à côté des métabolites primaires classiques, glucides, 

protides, lipides, ils accumulent fréquemment des métabolites secondaires. Ces derniers, 

représentent une source importante de molécules utilisables par l'homme dans des domaines 

aussi différents que la pharmacologie ou l'agroalimentaire (MACHEIX et al., 2005). Les 

principes actifs d'une plante médicinale sont les composants biochimiques naturellement 

présents dans une plante, ils lui confèrent son activité thérapeutique. Les principes actifs se 

trouvent dans toutes les parties de la plante, mais de manière inégale et ils n'ont pas lesmêmes 

propriétés (Fig. 1). Exemple type, l'oranger ; ses fleurs sont sédatives, mais son écorce est 

apéritive (SEBAI et BOUDALI, 2012). D'aprèsAMLAN et PATRA (2010), Plus de 200.000 

structures de métabolites secondaires ont été identifiées. Ces structures jouent un rôle 

important dans l’odorat et protection de plante contre les ravageurs et radiations ultra-violets 

solaires (KAMRA et al., 2006). Ils ont aussi un rôle important dans les interactions de la 

plante avec son environnement, telle que l’attraction des insectes pollinisateurs 

(GREATHEAD, 2003), communication intercellulaire, défense et régulation des cycles 

catalytiques (GUILLAUME, 2008). 
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Fig. 1 : Squelette de base d'acide rosmarinique, principe actif majeur des plantes de la famille 

de Lamiacées (PENCHEV, 2010) 

3. Principaux groupes 

Les métabolites secondaires sont classés en trois grands groupes : les composésphénoliques, 

terpènes et alcaloïdes. Chacune de ces classes renferme une très grande diversité de composés 

qui possèdent une très large gamme d'activités en biologie humaine (MANSOUR, 2009). 

a) Composés phénoliques 

Les composés phénoliques ou polyphénols sont des métabolites secondaires largement 

répandues dans le règne végétal. Ils sont présents dans tous les fruits et légumes 

(WAKSMUNDZKA-HAJNOS et SHERMA, 2011). Plus de 8000 structures ont été 

identifiées à partir de simples molécules comme les acides phénoliques, jusqu'aux les 

substances hautement polymérisées comme les tanins (DAI et MUMPER, 2010). Ces 

molécules constituent la base des principes actifs trouvées au niveau des plantes médicinales. 

Ils possèdent un effet antioxydant, antibactérien et antifongique et ils sont des protecteurs 

contre l'apparition de certains cancers (MACHEIX et al., 2005). En effet, une alimentation 

équilibrée fournit à l’hommeenviron un gramme de polyphénols chaque jour, soit dix fois plus 

que de vitamine C et 100 fois plus que de caroténoïdes ou vitamine E (SCALBERT et al., 

2005). Les polyphénols peuvent se regrouper en deux grands groupes ; les non flavonoïdes 

dont les principaux composés sont les acides phénoliques, stilbènes, lignanes, lignines et 

coumarines (HOFFMANN, 2003), et les flavonoïdes dont on caractérise principalement les 

flavones, flavanones, flavonols, isoflavonones, anthocyanines, proanthocyanidines et 

flavanols (PINCEMAIL et al., 2007). 

a.1. Flavonoïdes  

Le terme flavonoïde signifie jaune en latin (= flavus en latin) (RIBEREAU-GAYON, 1968), 

il désigne une très large gamme de composés naturels appartenant à la famille des 

polyphénols (SEYOUM et al., 2006) (Fig. 2). Les flavonoides sont considérés comme des 

pigments quasiment universels des végétaux, souvent responsables de la coloration des fleurs, 

fruits et parfois des feuilles (BRUNETON, 1999). Ils varient quantitativement et 
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qualitativement selon le stade de développement du végétal (FRITCH et GRIESBACH, 

1975), ce qui explique une grande part de leur intérêt commercial dans l’industrie alimentaire 

et des colorants. Ils possèdent en outre un intérêt médical considérable (VAUZOUR et al., 

2001). 

 

 

Fig. 2 : Squelette de base des flavonoïdes (HEIM et al., 2002).  

 Classes 

 Les flavonoïdes se répartissent en fonction de la structure de molécules. En effet, plus de 

6400 structures ont été identifiées (HARBORNE et WILIAMS, 2000), les plus 

importantessont les flavones, isoflavandiols, flavanols, flavondiols, aurones, chalcones, 

anthocyanins (EFFENDI et al., 2008) (Tab. 1). 

Tableau 1: Distribution alimentaire des principales classes de flavonoïdes (W-Erdman et 

al., 2005 ; Marfak, 2003). 

Flavonoïdes Exemple Aliments Caractéristique 

Flavonols Quercétine 

Kaempférol 

Myricétine 

Oignon, poireau, 

brocolis, pomme, 

chou frisé, olive, 

tomate 

Les groupes le plus abondants des 

composés phénoliques. 

Flavones Utéoline 

Apigénine 

Chrysine 

Persil,céleri,thym, 

romarin, peau des 

fruits 

Les flavones se diffèrent des flavonols  

seulement par le manque d’un OH libre 

en C3, ce qui affecte leur absorption 

aux UV, mobilité hormatographique et 

les réactions de coloration . 

Flavanones Genisteine  

Daidzeine 

Naringénine 

Graines de soja et  

produits qui en  

Dérivent. Fruit de  

genre citrus 

Caractérisés par leur variabilité 

structurale dont l'attachement du cycle 

B se fait en C3. Ils sont présents dans 

les plantes sous forme libre ou 

glycosylée. 

Flavan3-ols Catéchine 

Epicatéchine 

Epigallocatéchine 

Vin rouge, thé noire, 

thé vert, cacao, 

chocolat 

Flavan3ols ainsi que flavan3, 

4diols sont tous les deux impliqués 

dans la biosynthèse de 

proanthocyanidines (tanins condensés) 

par des condensations enzymatiques et 

chimiques 

Anthocyanidines Cyanidine 

Delphénidine 

Cyanidol 

Raisins, vin rouge, 

certaines variétés de 

céréales, casiss 

Représentent le groupe le plus 

important des substances colorées, ces 

pigments hydrosolubles contribuent à 

la coloration des angiospermes 
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Présence des flavonoides dans la plante 

 Les flavonoïdes peuvent être présents dans toutes les parties de la plante. Généralement, ils 

sont présents sous forme glycosylée car la glycosylation a pour effet de les rendre moins 

réactifs et plus hydrosolubles permettant alors leur stockage dans les vacuoles des cellules 

épidermiques des fleurs, tiges et racines (MEDJROUBI et al., 2003). Les aglycones sont les 

seules qui présentes dans les exsudats farineux de certaines plantes, cuticules des feuilles, 

écorces etbourgeons ou sous forme de cristaux dans les cellules de certaines Cactaceae et 

plantes de régions arides (MEDJROUBI et al., 2003). On les trouve en abondance dans les 

familles suivantes : Polygonacées, Lamiacées, Rutacées, Astéracées, Poacées (JANG et al., 

1998) 

 Rôles des flavonoides au niveau de la plante  

Les flavonoïdes sont responsables de donner la coloration aux végétaux. Cette dernière attire 

et guide les insectes vers le nectar en assurant le transport du pollen (YOSHIKAWA et al., 

1994). Ainsi, les flavonoïdes repoussent certains insectes par leur goût désagréable, en jouant 

un rôle dans la protection des plantes. Certains d'entre eux jouent également un rôle pour 

lutter contre une infection causée par des champignons ou par des bactéries (HRAZDINA et 

al., 1976). De plus ils sont impliqués dans la photosensibilisation, morphogenèse, 

détermination sexuelle, photosynthèse et régulation des hormones de croissance des plantes 

(MEDJROUBI et al., 2003). 

 Consommation 

 La prise moyenne quotidienne des flavonoïdes est 14.4 mg dont 35.2% viennent des fruits, 

19.1% des légumes et 16.0% du thé (Egan et al., 1990). La quercétine est régulièrement 

consommée par l’homme car c'est le flavonoïde principal trouvé dans le régime alimentaire 

(RIBEREAU-GAYON, 1968). Son ingestion diététique est tout à fait haute, comparé à 

d'autres antioxydants diététiques comme les vitamines C et E (EGAN et al., 1990). 

  Intérêt thérapeutique et phytopharmaceutique 

Grâce à leur structure caractérisée par la présence de groupe phénolique et d’autres fonctions 

chimiques, les flavonoïdes sont considérés comme des agents antimicrobiens (HARBORNE 

et WILLIAMS, 2000). Ils s’attaquent à un grand nombre de souches bactériennes avec une 

intensité différente selon le microorganisme et écosystème. Ils sont capables d’inhiber la 

croissance de Staphylococcus aureus (BABAYI et al., 2004), Escherichia coli 
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(ULANOWSKA et al., 2006), Enterococcus feacalis, Enterobactercloaceae, 

Heliotropiumsinuatum, Proteusmirabilis. (OKIGBO et al., 2005). Chaque composé agit 

spécifiquement sur un ou plusieurs germes. Exemple : sur plusieurs bactéries testées, 

l’apigénine n’a montré une faible activité que contre Staphylococcusaureus, toutes les autres 

ont été fort sensibles à ce flavonoïde. Au contraire, la galangine n’a donné une activité que sur 

Staphylococcusaureus ; les autres microorganisms se sont avérés résistants contre cette 

molécule (Martini et al., 2004). Une étude faite sur Dianthuscaryophyllus a montré l’efficacité 

de flavonoïde glycoside, sur des souches fongiques (Galeotti et al., 2008). Un flavanone 

prénylé isolé à partir de l’arbuste Eysenhardtiatexana, et un flavane isolé à partir des fruits de 

Terminaliabellerica, ont montré une activité contre le pathogène Candidaalbicans 

(VALSARAJ et al., 1997). D’autres flavonoïdes extraits de Tibouchinagrandifolia ont montré 

une forte activité antifongique contre différents types de moisissures (KUSTER et al., 2009). 

Les flavonoїdes sont aussi connus pour leur activité antivirale, principalement contre le 

rétrovirus HIV responsable du symptôme d’immunodéficience acquise (SIDA), virus 

d’influensa, virus de l’herbes (HV), adénovirus (ADV) et virus de la grippe A (A/WS/33) 

(CHOI et al., 2009). À côté des activités citées précédemment, de nombreux travaux 

indiquent que les flavonoïdes possèdent des propriétés anti-inflammatoires, ils sont capables 

de moduler le fonctionnement du système immunitaire (MIDDLETON et ELLIOTT, 1996). 

Ils peuvent aussi empêcher le diabète, ONG et KHOO (2000) ont reporté que la myricétine 

possède un effet hypoglycémiant chez certains animaux diabétiques. Ainsi, ils diminuent les 

symptômes de ménopause comme les bouffées de chaleur, ce rôle a été observé surtout pour 

les isoflavones du soja (NUTRANEWS, 2004). 

b) Alcaloïdes 

Les alcaloïdes figurent parmi les principes actifs les plus importants en pharmacologie et 

médecine (RAVEN et al., 2000). Ce sont des substances organiques azotées, à propriétés 

basiques ou amers et ayant des propriétés thérapeutiques ou toxiques (DELLILE, 2007). Les 

alcaloïdes sont utilisés comme anti-cancer, sédatifs et pour leur effet sur les troubles nerveux 

(maladie de Parkinson) (ISERIN et al., 2007). 

Dans la perspective d’élaborer une stratégie de gestion intégrée des ravageurs associés 

aux cultures maraîchères au Maroc, l’activité biocide des alcaloïdes, des saponines et des 

flavonoïdes extraits des fruits de Capsicum frutescens L. sur la survie des œufs et des adultes 

de Bemisia tabaci infestant les plants de tomates, Lycopersicon esculentum Mill. var. 

Daniella, a été étudiée en conditions contrôlées. (BOUCHELTA et al., 2005) 
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Les alcaloïdes peuvent avoir des effets toxiques par contact chez les embryons et par 

contact et/ou par ingestion chez les adultes de Bemisia tabaci. L’effet insecticide du fruit 

de Capsicum frutescens a aussi été observé chez Capsicum maculatus (GAKURU, FOUA, 

1996).  

Les alcaloïdes affectent la viabilité des œufs et la survie des adultes de Bemisia tabaci. 

Comme cela a été observé chez Trialeurodes vaporariorum (CHOI et al., 2003), les adultes se 

sont montrés plus sensibles que les œufs. Les alcaloïdes se sont avérés plus efficaces que les 

saponines et les flavonoïdes 

c) Composés terpéniques 

Les terpènes (= Terpénoïdes) sont des constituants habituels des cellules végétales, ils 

constituent entre autre le principe odoriférant des végétaux (KLAAS et al., 2002). Ces 

moléculesse présentent en forme des huiles essentielles, pigments (carotène), hormones 

(acide abscissique), des stérols (cholestérol) (HOPKINS, 2003). 

4. Utilisation des plantes en médecine traditionnelle 

Depuis 150 ans, les plantes médicinales ont fourni à la pharmacie des médicaments très 

efficaces. Aujourd'hui, de nombreux travaux menés dans le domaine de l'ethnopharmacologie, 

nous montrent que les plantes utilisées en médecine traditionnelle et qui ont été testées sont 

souvent d'une part, des plantes efficaces dans les modèles pharmacologiques et d'autre part 

seraient quasiment dépourvues de toxicité (LHUILLIER, 2007 ; GURIB-FAKIM, 2006). 

L'ethnopharmacologie et l’ethnobotanique ont pour finalité la compréhension des 

pratiques et des représentations relatives à la santé, à la maladie, et la description, l'évaluation 

thérapeutique des plantes utilisées dans les pharmacopées traditionnelles. L’usage empirique 

des différentes préparations traditionnelles plantes est donc extrêmement important pour une 

sélection efficace de plantes puisque la plupart des métabolites secondaires de plantes 

employées en médecine moderne ont été découverts par l’intermédiaire d’investigations 

ethnobotaniques (GURIB-FAKIM, 2006). 

5. Utilisation des plantes spontanées à caractère médicinale dans la 

phytopharmacie : 

Les plantes pesticides, parfois appelées pesticides botaniques, sont des pesticides naturels 

dérivés de plantes. Elles sont notre plus ancienne forme de lutte contre les parasites et 
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profitent des défenses naturelles de la plante contre les herbivores, développées au fil des 

millions d’années d’évolution. La plupart des plantes produisent des agents chimiques qui 

repoussent les parasites, produisant souvent un mélange de composés qui repoussent et 

arrêtent l’alimentation des herbivores. En grande quantité, ces composés peuvent même être 

toxiques pour ces herbivores. Les plantes pesticides ont été utilisées depuis des millénaires et 

ont été largement promues dans l’agriculture commerciale jusque dans les années 1940, date à 

laquelle les pesticides synthétiques ont été développés. L’utilisation excessive des pesticides 

synthétiques a conduit à des problèmes tels que la contamination de l’environnement, le 

développement de la résistance et des problèmes de santé qui n’étaient pas prévus au moment 

de leur introduction. Le cancer, les effets néfastes sur le système immunitaire, le 

dysfonctionnement neurologique, les maladies métaboliques comme le diabète, la 

perturbation du système endocrinien et l’infertilité sont certainement des risques pour la santé 

dus à une exposition continue aux pesticides synthétiques (Gilden et al., 2010 ; Rahimi and 

Abdollahi, 2007). 

6. La phytothérapie 

a) Définition 

La phytothérapie est le traitement des pathologies bénignes par les plantes médicinales. 

Celles-ci sont consommées en l'état (tisanes) on a après transformation (poudres, extraits, 

teintures,) comme composants de médicaments. 

Traitement des plantes du grec : phytos : plantes et trepeia : traitement. Alors c’est 

l’utilisation des plantes dans le traitement des maladies (MOATIR et al, 1983). 

La législation française impose que les plantes médicinales et les médicaments de 

phytothérapie ne présentent que pas ou peu : 

• De risque de surdosage. 

• De toxicité. 

• D'associations dangereuses. 

La phytothérapie est donc adaptée aux pathologies légères et aux traitements 

symptomatiques, c'est une thérapeutique familiale, de conseil, souvent préventive. 
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b) Historique de l’utilisation des plantes spontanées dans la médecine 

traditionnelle et dans la phytopharmacie 

Les remèdes naturels et surtout les plantes médicinales ont été pendant longtemps le 

principal, voire l'unique recours à la tradition orale pour soigner les pathologies en même 

temps que la matière première pour la médecine moderne (VALNET et al., 1979). 

• Dans le Monde 

C’est une véritable gageure que vouloir établir l’historique des plantes dans leur utilisation en 

médecine. 

En effet, c’est l’étude de toutes les civilisations passées qu’il faudrait reconsidérer, car 

l’homme a toujours recherché la plante non seulement à des fins domestiques et alimentaire 

mais dans un but thérapeutique évident. 

A peine sorti de l’animalité et confronté déjà à la maladie, c’est dans son environnement le 

plus immédiat et le plus accessible que l’homme a cherché des remèdes à ses maux 

(VALNET et al., 1979). 

Parmi les vestiges datant de l’époque sumérienne qui ont été découverts des tablettes d’argile 

gravées de signes cunéiformes. 

Les plantes étaient utilisées sous formes de décoction qui étaient filtrées avant absorption. 

Dans les très nombreux documents retrouvés, on a pu recenser jusqu’à 250 espèces de plantes, 

ce qui démontre l’importance que tenait la phytothérapie à cette époque (MOATIR et al., 

1983).Une révision de ces premiers écrits sur (l’origine des herbes) par LEECHE –CHEN 

(1518- 1593) fait déjà l’éloge de l’Ephédra, du Camphrier, du Ginseng et du Chaulmoogra 

dont l’huile a été récemment utilisée dans le traitement de la lèpre (VERDRAGER, 1978). 

En Inde, elles étaient déjà présentes, ainsi que le rapportent les « védas » (1600 avant 

J-C), et la médecine d'IBNOU SINA, ayant influencé décrite dans son encyclopédie "le canon 

de médecine" rédiger au 11eme siècle (JEAN ET JIRI, 1983). 

La médecine égyptienne est également riche en prescription de plantes. Le papyrus 

EBERS (1555 avant J-C) constitue un document très précieux de recettes médicamenteuses 

issues du règne végétal (MOATIR et al., 1983). 

Les Arabes jouèrent un rôle très important dans le développement de la phytothérapie 

d’où on en compte plusieurs savants spécialisés dans ce domaine, tel que : Djaber ben hayane 
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(l’année 702) qui a plus de 100 livre dont il a renouvelé des opérations d'extraits des plantes 

médicinales, et de délusion et on a aussi IBEN BITAR qui a caractérisé 1400 catégories des 

remèdes dont 300 nouvelles, et en plus de : Tabari, et Razi …etc (SIGA, 2005). 

C’est dans ce sens que les Arabes firent connaître à l’Europe les denrées de la Chine et 

de l'Inde, ils possédèrent longtemps le monopole des épices dont ils utilisaient de longue date 

les propriétés thérapeutiques. Même la religion Musulmane joua un rôle primordial, 

d’ailleurs, le prophète Mohamed (que le salut soit sur lui) recommandait, entre autre, l’ail et 

l’oignon contre la peste. 

Le 19
eme

 siècle fut caractérisé par sa désaffection pour l'exploit des simples végétaux 

et son effort pour isoler leurs éléments actifs, pour les obtenir même synthétiquement dans un 

certain nombre de cas, il s'en suivit l'oubli parfois complet de plantes d'une efficacité certaine, 

la multiplication à l'infini de drogues chimiques obtenues industriellement, de spécialités 

toutes préparées qui réduisirent la pharmacie au rang d'épicerie supérieure (BELOUED, 

2003). 

Pour l’instant, le nombre des plantes médicinales découvertes par l’humanité au cours 

des millénaires est minime par rapport au nombre total des plantes d’où on observe 

800.000espèces botaniques reparties dans le monde, dont 250.000 seulement sont connus, 

nommées et décrites (JEAN MICHEL, 2004). 

• En Algérie 

Dans le désert algérien, on peut parcourir des kilomètres sans rencontre la moindre 

création végétale, quoique dans quelques zones, nous pouvons trouver des plantes appartenant 

aux familles de Chénopodiacées, Composées, Graminées, Légumineuses, Crucifères, à cause 

de leurs aspects et leurs facultés d'adaptation (OZENDA, 1991). 

Malgré ça, on conte d'environ 3150 espèces dont 300 à usage thérapeutique et 

aromatique (BOUATTOURA ,1988). 

D’où, la connaissance de la phytothérapie traditionnelle était connue depuis des siècles en 

raison de: 

• La richesse de la flore médicinale algérienne. 

• La persistance de la population algérienne. (BABA AISSA, 1991) 

Aujourd'hui et après la découverte de l'industrie et de la chimie, les pharmaciens, mais 

également les médecins et les chimistes, cherchent à mieux connaître les espèces spontanées 

utilisées en médecine traditionnelle, leurs modes d’utilisation, leurs indications dans divers 

pathologie ainsi que leurs principes actifs sont étudiés depuis une vingtaine d'année. 



Chapitre 1 :                                           Partie recherche bibliographique  
 

 

14 

Dès ces travaux, le travail de OULD ELHADJ et al, (2003) qui a caractérisé la flore 

spontanée médicinale du Sahara septentrionale et l'utilisation des plantes dans la pharmacopée 

traditionnelle et leur mode d'utilisation, ainsi que la partie utilisée et les symptômes traités, et 

est donnée une liste des espèces spontanées médicinales du Sahara septentrional algérien, qui 

sont de l’ordre de 37 espèces. 

Et aussi le travail de BELOUED, 2003 qui a compté les plantes médicinales d'Algérie, 

et qui a inventorié 100 plantes médicinales. 

Plusieurs tonnes de ces plantes sont ainsi consommées chaque année en Algérie en 

tisane, en poudre ouautrement. 
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CHAPITRE 2 Présentation de la région d'étude 

1. Situation Géographique 

La Wilaya de Ghardaïa se situe au centre de la partie Nord du Sahara algérien. A environ 

600 Km au sud de la capitale du pays, Alger. Ses coordonnées géographiques sont : - Altitude 

480 m. - Latitude 32° 30’ Nord. - Longitude 3° 45’ Est. La wilaya de Ghardaïa couvre une 

superficie de 86.560 km², elle est limitée : - au Nord par la Wilaya de Laghouat (200 Km) ; - 

au Nord Est par la Wilaya de Djelfa (300 Km) ; - à l’Est par la Wilaya d’Ouargla (200 Km) ; - 

au Sud par la Wilaya de Tamanrasset (1.470Km) ; - au Sud- Ouest par la Wilaya d’Adrar (400 

Km) ; - à l’Ouest par la Wilaya d’el-Bayadh (350 Km). La wilaya comporte actuellement 11 

communes regroupées en 8 Daïras pour une population de 396.452 habitants, soit une densité 

de 4,68 habitants/ km2 (D.P.A.T., 2009).  

2. Situation géographique de la commune de Metlili : 

Metlili est une commune de la wilaya de Ghardaïa, située à 40 km de chef-lieu de la 

wilaya.La zone deMetlili s’étend entre 3° et 38' de longitude Est et 32° et 16' de latitude 

Nordet couvre une superficiede 7300km² sur un altitude d'environ455m. Lacommune de 

Metlili est limitée : 

- au Nord par la wilaya d’El-Bayadh et communes de Day, Bounoura, El-Atteuf et Zelfana : 

Au Sud par la commune de Sebseb, à l’Ouest par la wilaya d’El-Bayadh, à l’Est par la wilaya 

de Ouargla.(D.P.A.T, 2004) 
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Figure. 3: Localisation géographique de la région de METLILI 

 

3. Géologie 

Le terrain appartient d’une manière générale au secondaire (Crétacé moyen). Le sol de la 

Chebka est constitué par des calcaires dolomitiques bruns et luisants, à cassure blanche, à 

structure cristalline, dont l’épaisseur atteint parfois plus de cent mètres au-dessus des 

formations de marnes et d'argile sur lesquelles ils sont établis. Ils donnent au pays un aspect 

général de plateau pierreux (Passager, 1958). 

D'après DJOUAN et BENMIRE (2000), Metlili est caractérisé par 03 couches géologiques : 

1) – Turonien : couche calcaire en majorité, à une profondeur de 153m et couvre la partie 

Ouest de la région 

2) – Cénomanien : profondeur de 153m. C’est une couche argileuse qui couvre la partie 

extrême Nord de la région. 

3) – Albien : profondeur de 236m. C’est un mélange d’argile sableuse, argile, sable et de 

calcaire sableux. 

4. Lithologie 

Généralement, les sols des lits des Oueds sont des sols de regs, hamadas, qui sont 

caractérisés par l’érosion éolienne ou d’accumulation d’alluviaux (Kadi et Korichi, 1993). Les 

alluvions quaternaires sont formées de sable, galets et argile qui tappissent le fond de la vallée 
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de l'Oued, d’une épaisseur de 20 à 35m (ANRH, secteur de Ghardaïa, 2005) Ainsi, le sol est 

peu évolué d’apport alluvio- colluvial, peu caillouteux avec une texture sablo – limoneuse 

(D.S.A, 2005) 

5. Hydrologie 

Elle se caractérise par deux catégories d'eaux : a) les eaux superficielles : le bassin de 

Metlili comme des régions du sud, est pauvre en eaux superficielles sauf des crues 

saisonnières avec un débit de 1000m3 /s. b) les eaux souterraines : le bassin de Metlili 

renferme deux réservoirs : 

- La Couche phréatique 

- La Couche albienne (DJOUAN et BEN MIRE, 2000). 

6. Le climat 

Les donnes climatiques de la région de Metlili sont représentées  

a) Température 

Ce paramètre joue un rôle essentiel dans l’évaluation du déficit d’écoulement qui 

intervient Dans l’estimation du bilan hydrogéologique. C’est un facteur principal 

quiconditionne le climat de la région, le tableau ci-dessous montre les données de 

température.  

Tableau 2 : Températures (°C.) moyennes mensuelles, des maximas et des 

minimas pourles dix ans (2008-2018) dans la région de METLILI. 

 

Mois S O N D J F M A M JN JL A 

T° C 

Min 

21.7 16.59 8.93 5.49 4.78 5.93 9.22 13.15 17.8 23.08 27.7 26.63 

T° C 

Max 

38.79 34.38 26.96 21.29 21.0

5 

23.02 28.29 33.67 37.69 42.58 45.6

5 

43.6 

T°C 

Moy 

30.88 25.02 17.54 12.86 12.0

1 

13.87 18.24 31.73 28.31 32.93 34.7 35.63 

 T est la température exprimée en°C. 

 M : moyennes mensuelles des températures maximales exprimée en °C. 

  m : moyennes mensuelles des températures minimales  exprimée en °C. 

 (M+m) Moyennesmensuellesdes températures maximales etminimales exprimée en °C.  
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Les valeurs de la température affichées dans le tableau I caractérisent le climat d’une 

région saharienne. On remarque que le maximum du mois le plus chaud est noté en juillet 

avec 45,65°C, et le minimum du mois le plus froid est noté au mois de janvier avec 

4,78°C (Tableau I).  

La température moyenne mensuelle est atteinte au mois d’Aout une valeur de 35.63°C.  

La courbe représente des températures (min, max et moy) montrent pratiquement la 

même allure avec chacune. Un axe de symétrie (mois de janvier). Ce qui nous laisse 

supposer la présence de trois périodes bien distinctes :Une période allant du mois de février 

à juillet marquée par une nette progression des températures.  

Une période de stabilité maximale, du mois de juillet à Aout. Une période qui débute au 

mois de Septembre ou les températures baissent Pour atteindre leur minimum au mois de 

janvier. 

b) Les précipitations : 

Pour l'étude de la précipitation,nous avonsobtenu une série pluviométrique de l'ONM de 

Ghardaïa pour une période de (1998-2018). Selon le (Tableau 03), on observe que le mois de 

Septembre est le pluvieux avec une moyenne de 16.6 mm (Fig.06). Par contre le mois de 

Juillet est lemois le plus sec avec une moyenne de 2.1 mm.  

Tableau.03 : Précipitations moyennes mensuelles de Ghardaïa (1998- 2018). 

Mois  S O N D J F M A M JN JL A 

P(mm)   16.6 7.4 5.5 6.0 9.6 8.6 7.3 6.1 2.7 2.5 2.1 5.7 

Les précipitations sont en générale faibles et caractérisent les climats arides. Les valeurs 

maximales sont enregistrées au mois de Septembre (16,6 mm) et Janvier (9.6 mm), et la 

valeur la plus basse a été enregistrée au mois de juillet (2.1mm). Ce qui explique la sécheresse 

de la région étudiée.  

c) L'Humidité : 

L’humidité représente le pourcentage de l’eau existant dans l’atmosphère. L’humidité 

moyenne de la région, est minimum pendant le mois de Mai avec une valeur de l’ordre de 

21.5% et maximum pendant le mois d’Aout avec une valeur de 58.1%. D'après le (Tableau 

04) et, on constate que l'humidité relative est très faible avec une moyenne annuelle de 

35.38%. Pour le mois d’aout et septembre, elle dépasse les 50%.  
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Tableau.04 : Humidité relative moyenne mensuelle de Ghardaïa (1998 -

2018) 

MOIS  S O N D J F M A M JN JL A 

HUMIDITE% 53.3 45.1 38.3 34.2 28.6 25.4 21.5 26.1 36.6 43.6 50.2 58.1 

d) Le vent : 

Le vent est un agent climatique influant directement sur le climat d’une région. Sa 

vitesse Régit l’évaporation à la surface du sol et de la végétation. La région de Ghardaïa 

est traversée par desvents de direction générale N-O.  

Les vitesses moyennes mensuelles des vents donnés par la station ONM Ghardaïa, 

sont illustrées dans le tableau Suivant : 

Tableau.05 :Les vitesses moyennes mensuelles des vents. 

Mois  Sep Oct Nev Déc Jan Fev Mars Avr Mai Jui Juill Aout 

Vent 

(m/s) 

21.03 27.34 17.27 17.8 17.18 19.29 19.68 21.36 22.27 22.15 21.27 22.71 

On remarque que le maximum des vitesses du vent est enregistré au mois d’Octobre et le 

minimumau mois de Janvier. 

e) L’insolation : 

Le tableau ci-dessous montre les données de l’insolation.  

Tableau.06 : Durée mensuelle de l’insolation totale (heures/mois) station 

ONM Ghardaïa (Période 1998/2018). 

Mois  S O N D J F M A M J J A 

Insol(h/mois) 282 281 262 253 262 256 293 310 338 355 361 342 

 



CHAPITRE 2 :                         Présentation de la région d’étude  

20 

 

En été : les valeurs moyennes maximales sont enregistrées au mois de Juillet, avec une valeur 

de 361 (H/mois).  

En hiver : les valeurs moyennes minimales sont enregistrées pendant le mois de décembre 

avec une valeur de 253 h/mois. La moyenne annuelle de l’insolation est 308 h/mois. 

7. Synthèse climatique 

Elle permet de caractériser d'une part le climat de la région et de la situer 

d'autre part sur un étage bioclimatique. 

a) Le diagramme Ombrothermiquede Gaussen P = 2T : 

 Le diagramme ombrothermique de Gaussen permet de définir les mois secs. Un mois est 

Considéré sec lorsque les précipitations mensuelles correspondantes exprimées en Millimètres 

sont égaux ou inférieures au double de la température exprimée en degré Celsius. 

Tableau.07: Données du diagramme ombrothermique 

Mois  Jan fev mars Avr Mai Jui juill aout Sep Oct Nov Déc 

P(mm) 9.73 2.47 7.42 6.2 1.98 2.3 2.15 5.85 16.58 7.21 5.56 6.31 

2T°C 24.02 27.73 36.47 63.5 56.61 65.9 69.39 71.25 61.75 50.03 35.08 25.71 

 

Selon le diagramme ombrothermique de Gaussen de la région d'étude, il existe 

une seule période sèche qui s'étale sur toute l'année (12 mois),(Fig.4). 
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Figure.4: Diagramme Ombrothermique P = 2T de la région de Ghardaïa (1998-

2018). 

b) Climagramme d'Emberger : 

Dans notre cas, nous avons utilisé la formule de Stewart, adaptée pour 

l'Algérie et leMaroc selon la formule suivante Q3 = 3.43 p/M –m 

M : Moyenne des températures maximales du mois le plus chaud (°C) ; 

p : Pluviométrie moyenne en (mm). 

Q3 : 8.77 < et m = 6.1 °C 

m : Moyenne des températures du mois le plus froid (°C). 
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Figure 5 : Position de la région d'étude sur le climagramme d'Emberger 

D’après les données du graphique (figure 5), il en ressort que la région de Ghardaia est 

située dans l’etage bioclimatique saharien à hiver doux 
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CHAPITRE 3 : Matériel et méthodes 

1. Enquête sur l’utilisation des plantes 

spontanées médicinales : 

a) Echantillonnage : 

Notre échantillon est constitué de population habitant la région de Metlili.Nous avons ciblé cinq 

catégories de personnes pour effectuer notre enquête  

 Herboristes : 
  Les herboristes sont des personnes spécialisés dans le commerce des plantes médicinales, 

mais aussi, ils ont en général une très bonne et importante connaissance sur l’usage et le mode 

d’emploi de telle ou telle plante pour telle ou telle maladie. 

 Guérisseurs : Malgré le nombre réduit (rareté) des guérisseurs, l'enquêté cherche toujours à 

interroger au moins un guérisseur, car, ils sont la véritable source d’informations. Il est à 

préciser qu'en plus des guérisseurs, nous avons trouvé des praticiens de la cautérisation(le gens 

spécialisés dans les soins par pose de pointes de feu, en utilisant des plantes médicinales) et des 

praticiens saignements (les gens pratiquants les soins par des saignements locaux). 

 Les femmes :elles sont mères de familles qui se servent des plantes médicinales afin de soigner 

leurs enfants, et les petites familles 

 Les hommes : ils sont père de familles et les jeunes hommes qui ont une certaine connaissance 

sur l’utilisation des plantes médicinales dans la thérapie humaine. 

 

Les femmes et les hommes sont utilisateurs des plantes médicinales. Les personnes enquêtées ont 

été prises au hasard, dans des endroits distincts : l’université, la rue, les boutiques, les villages, la 

résidence universitaire, cabinet de médecin, laboratoire d’analyse médicale, etc. 

 Le médecin : nousavons enquêté avec eux afin de savoir s’ilsprescrivaient les plantes 

médicinales pour les différents traitements contre les pathologies et s’ils conseilleraient à leurs 

patients de l’utiliser avec des médicaments de chimiothérapie. 

2. Outil de l’enquête : 

Au cours de notre enquête ethnobotanique, nous avons adopté une fiche enquête précise et 

simplifiée dans le but de faciliter le recueil des données auprès de nos informateurs. Elle est 

subdivisée en quatre parties : 

-Identification de l’informateur (âge, sexe, niveau d’étude et adresse) ; 
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-Caractéristiques du matériel végétal qui sert de base à la préparation pharmaceutique à savoir la 

partie de la plante utilisée et ses différentes dénominations (nom latin scientifique, nom vernaculaire 

et nom français) ; 

-Mode de préparation et d’administration du médicament : forme pharmaceutique du remède 

(Infusion, décoction, macération etc.…) et son mode d’emploi (ingestion, inhalation, massage 

etc.…) ; 

-La partie indications thérapeutiques qui englobe la maladie traitée, l’effet du traitement 

(prévention, amélioration ou guérison) et les effets secondaires 

Le modèle de la fiche enquête est illustré dans l’annexe I. 

3. Traitement des données 

L'identification des espèces médicinales collectées durant l'enquête réalisée et la détermination 

du nom scientifique a été effectuée par le site : (www.tela- botanica.org). 

Les données recueillies ont été analysés en utilisant les statistiques descriptives des effectifs 

exprimés en pourcentage par le logiciel Past dans le but de dégager les groupes de plantes utilisées, 

l’ensemble des applications thérapeutiques traditionnelles locales et l’ensemble de maladies traitées.  

4. L’enquête sur l’utilisation des plantes spontanées médicinales en 

protection des végétaux : 

Après avoir terminé la première enquête concernant l’utilisation des plantes médicinales dans la 

région de Metlili, nous avons fait une deuxième enquête liée à l’utilisation de l’extrait aqueux ou 

phénolique ou des huiles essentielles de ces plantes spontanées médicinales dans la lutte contre les 

ravageurs, les maladies des plantes ou les plantes adventices. 

Dans la recherche et la collecte d’informations, nous nous sommes appuyés sur des thèses 

réalisées à l’université de Ghardaïa (les thèses de masters), sur des thèses de doctorats et de masters 

pertinentes concernant le sujet traité dans différentes universités de l’Algérie (nous les avons 

téléchargées sur internet) et sur certaines revues scientifiques algériennes. 

 

file:///C:/Users/Bsi/Downloads/www.tela
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1. Résultats 

b) Résultats sur l’enquête des plantes médicinales utilisées dans la région de 

Metlili (Ghardaïa) 

 Médecins 

Tableau.08 : enquête sur l utilisation des plantes médicinales (chez les médecins) 
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Nom 

vernaculaire Nom scientifique Famille Seul ou Mélange Maladies traitées 

Partie de la plante 

utilisée Mode d’utilisation 

E'chih Artemisia herba-alba Asso.1779 Asreaceae Seul la gripe 

toute la plante bruler et inspirer 

E'chih Artemisia herba-alba Asso.1779 Asreaceae Seul La nausée 

toute la plante poudre avec l'eau 

E'chih Artemisia herba-alba Asso.1779 Asreaceae Seul La nausée 

toute la plante poudre avec l'eau 

E'chih Artemisia herba-alba Asso.1779 Asreaceae Seul 

vomissement et la 

diaarrhée 

toute la plante 

avec le caffé ou comme 
un bain 

el areare Juniperus phoenicea L.1753 Cuperssaceae Seul l'estomac 

les feuilles 

poudre avec l'eau ou le 
lait 

el gartoufa Anacylus valentinus L.1756 Asreraleceae Mélange La grippe 

toute la plante dans les repas 

el helba Trigonella Foenum –graecum L.1753 Fabaceae Seul 

Problémes de 

l'appétit 

las graines   

poudre ou graines avec 
l'eau  

el helba Trigonella Foenum-graecum L1753 Fabaceae Seul 

Problémes de 

l'appétit 

las graines   

poudre avec l'eau ou le 
lait 

el kammoune Cuminum cyminum l.1771 Apiaceae Seul maux d'estomac 

les graines tizane ou dans les repas 

el kammoune Cuminum cyminum l.1771 Apiaceae seul ou mélange Coliques 

les graines tizane ou dans les repas 

el karfa 
Cinnamomum Verum Berchtold & 

J.S.Presl.1825 Lauraceae Seul la gripe 

les tiges 

des rondelles broyées 
dans l'eau  
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Nom 

vernaculaire Nom scientifique Famille Seul ou Mélange Maladies traitées 

Partie de la plante 

utilisée Mode d’utilisation 

El karfa 
Cinnamomum Verum Berchtold & 

J.S.Presl.1825 Lauraceae Seul 

antiseptique et 

calement 

les tiges tizane ou dans les repas 

El karfa 
Cinnamomum Verum Berchtold & 

J.S.Presl.1825 Lauraceae Seul antiseptique 

les tiges tizane ou dans les repas 

El karfa 
Cinnamomum Verum Berchtold & 

J.S.Presl.1825 Lauraceae Seul menstruation 

les tiges tizane ou dans les repas 

El karfa 
Cinnamomum Verum Berchtold & 

J.S.Presl.1825 Lauraceae Seul 

menstruation et 

douleurs à 

l'aaccouchement 

les tiges tizane ou dans les repas 

tée vert Camellia sinensis (L.) kuntze.1887 Théacées Seul 

Brulez les graisses 

et protégez-vous 

contre les malaies 

cardiaques  

les feuilles bouillir et boire 

el kharroube Ceratonia siliqua L.1753 Fabaceae Seul l'anemie 

les fruits poudre avec lemiel 

el kronfole 
Syzygium aromaticum L.Mers 

&L.M.Perry Myrtaceae Seul mal aux dents 

les graines bain de bouche trempé 

el kronfole 
Syzygium aromaticum L Mers 

&L.M.Perry Myrtaceae Seul mal aux dents 

les graines bain de bouche trempé 

Elbesbace Anisosciadium DC.1829 Apiaceae Seul les colliques 

les graines bouillir et boire 

Elbesbace Anisosciadium DC.1829 Apiaceae Seul les colliques 

les graines bouillir et boire 

Elbesbace Anisosciadium DC.1829 Apiaceae Seul les colliques 

les graines bouillir et boire 

Elbesbace Anisosciadium DC.1829 Apiaceae Seul les colliques 

les graines bouillir et boire 
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Nom 

vernaculaire Nom scientifique Famille Seul ou Mélange Maladies traitées 

Partie de la plante 

utilisée Mode d’utilisation 

Elbesbace Anisosciadium DC.1829 Apiaceae seul ou mélange 

douleurs de 

colomne et les 

colliques 

les graines tizane ou dans les repas 

E’jelgelène Sesamum indicum L.1753 Pedaliaceae Seul 

pour renforcer les 

os et est un 

traitement pour 

denombreuses 

maladies 

les graines broyé etmangé 

Ginka Ginkgo biloba L.1771 Ginkgoaceae Seul l'intéligence 

les feuilles broyé dans l'eau 

kosbara khadraa Coriandrum satirumL.1753 Apiaceae seul ou mélange l'anémie 

toute la plante avec les repas  

l'azire Rosmarinus officinalis L.1753 Lamiaceae Seul calment 

toute la plante Tizane 

l'azire Rosmarinus officinalis L.1753 Lamiaceae Seul La grippe 

toute la plante Tizane 

le corcum Curcuma longa L Zingiberaceae Seul 

pour diminuer le 

taux de colestéro 

les racines 

poudre avec l'eau ou le 
lait 

Maadnousse 

akhdar Pertroselinum crispum(mill).1925 Apiaceae seul ou mélange 

l'anémie et pour 

purifier l'urine 

toute la plante avec les repas  

E'naanaa Mentha spicata L.1753 Lamiaceae Seul calment 

toute la plante Tizane 

E'naanaa Mentha spicata L1753 Lamiaceae Seul 

calment+ les 

douleurs 

menstruelles 

toute la plante Tizane 

E'naanaa Mentha spicata L.1753 Lamiaceae Seul calment 

toute la plante Tizane 
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Nom 

vernaculaire Nom scientifique Famille Seul ou Mélange Maladies traitées 

Partie de la plante 

utilisée Mode d’utilisation 

E'naanaa Mentha spicata L.1753 Lamiaceae Seul calment 

toute la plante Tizane 

tée vert Camellia sinensis Théacées Seul boisson stimulente 

feuilles séchées Tizane 

E'zaatare Thymus vulgaris L.1753 Lamiaceae Seul La grippe 

toute la plante Tisane 

E'zaatare Thymus vulgaris L.1753 Lamiaceae Seul La grippe 

toute la plante Tisane 

E'zaatare Thymus vulgaris L.1753 Lamiaceae Seul toux 

toute la plante Tisane 

E'zaatare Thymus vulgaris L.1753 Lamiaceae Seul toux 

toute la plante Tisane 

E'zaatare Thymus vulgaris L.1753 Lamiaceae Seul  la grippe 

toute la plante Tisane 

Zanjabile Zingiber officinales Roscoe.1807 Zingiberaceae Seul toux 

les racines 

poudre avec l'eau ou 
bouillir et boire 

Zanjabile Zingiber officinales Roscoe.1807 Zingiberaceae Seul toux 

les racines 

poudre avec l'eau ou le 
lait 

Zanjabile Zingiber officinales Roscoe.1807 Zingiberaceae Seul toux 

les racines 

poudre avec l'eau ou le 
lait 

zerriàt elkittane Linum usitatissimum L.1753 Linaceae Seul maladies de sain 

les graines poudre avec l'eau  
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 Guerisseuses 

Tableau.09 : enquête sur l utilisation des plantes médicinales (chezles guerisseuses) 

 

Nom vernaculaire Nom scientifique Famille Seul ou Mélange Maladies traitées Partie de la plante 

utilisée Mode d’utilisation  

el helba 
Trigonella Foenum –

graecum L.1753 Fabaceae 

Mélange de tous 

ces espèces 

 

el khalaa 

 

les graines 

Écrasées et mangés avec le 

miel 

 

el kammoune Cuminum cyminum l.1771 
Apiaceae 

les graines 

Elkarouia Carum carvi L.1753 
Apiaceae 

les graines 

habbat hlawa Pimpinella anisum L.1753 
Apiaceae 

les graines 

el besbace Anisosciadium DC.1829 
Apiaceae 

les graines 

e'sainoudj Nigella arvensis L.1753 
Ranunculaceae 

les graines 

el faijale Ruta montana (L)L.1756 
Rutaceae 

les graines 

el arare Juniperus phoenicea L.1753 
Cuperssaceae 

seul cordon ombilical les graines Poudre 

warak el bortokale 
 Citris 

sinensis(L.)Osbeck.1757  Rutaceae 
mélange de toutes 

Les colliques  les feuilles faire bouillir et boire une tasse 
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Nom vernaculaire Nom scientifique Famille Seul ou Mélange Maladies traitées Partie de la plante 

utilisée Mode d’utilisation  

el besbace Anisosciadium DC.1829 
Apiaceae 

ces éspèce 
les graines 

le matin et autre le soire 

warak el naanaa Mentha spicata L.1753 
Lamiaceae 

les feuilles 

warak el habak Ocimum basilicumL.1753 
Lamiaceae 

les feuilles 

e'sainoudj Nigella arvensis L.1753 
Ranunculacceae 

les graines 

E'ttazia 
Asphodelus tenuifolius 

cav.1801 
Asphodelaceae 

seul La grippe toute la plante ajoutée à une soupe chaude 

el gartoufa Anacylus valentinus L.1753 
Asrerales 

seul La grippe toute la plante ajoutée à une soupe chaude 

El goddaim Pistacia lentiscus L.1753 
Anacardiaceae 

seul empoisonement les graines bouillir et boire 

E'chih 
Artemisia herba-alba 

Asso.1779 
Asteraceae 

seul vers intstinaux toute la plante bouillir et boire 

E'retame 
Retama 

raetam(Forssk.)Webb.1842 

Fabaceae seul La grippe toute la plante 

bouillir et prenez un bain avec 

le 

El lemmade 
Cymbopogon schoenanthus 

(L)spreng.1815 
Poaceae 

seul La grippe toute la plante bouilliret boire 
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Nom vernaculaire Nom scientifique Famille Seul ou Mélange Maladies traitées Partie de la plante 

utilisée Mode d’utilisation  

E' ddamrane 
Traganum nudatum 

Delile.1813 

Amaranthaceae seul 

la nausée et 

vomissement les feuilles broyé et prend-le avec l'eau 

El hellabe 
Euphorbia retusa 

Forssk.1775 
Euphorbiaceae 

seul pour les reins les feuilles broyé et prend-le avec l'eau 

Lebbaibecha 
Matricaria chamomilla 

L.1753 
Asteraceae 

seul les colliques les feuilles broyé et prend-le avec l'eau 

 El faijale Ruta montana( L.)L.1756 
Rutaceae 

seul la stérilité les feuilles poudre avec l'eau 

 El faijale Ruta montana ( L.)L.1756 
Rutaceae 

seul aider à dormir les feuilles poudre avec du ghec 

l'azire 
Rosmarinus officinalis 

L.1753 

Lamiaceae seul 

régler le cycle 

menstruel les feuilles bouillir et boire 

Talkouda Bunium pachypodum 

P.W.Ball.1968 

 
Apiaceae 

seul 
inflamation de la 

gorge 
les feuilles poudre ajouté à une soupe 

habe e'rechade Lepidium sativum L.1753 

Brassicaceae 
avec l'henna ou 

les dattes 

renforssement des 

os  les graines 

poudre ajouté à henna ou 

dattes pendent 3 jours 

zerriate el kittane Linum usitatissimum L.1753 

Linaceae seul l'asthme les graines 

poudre prené avec l'eau 

pendant 3 jours 
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Nom vernaculaire Nom scientifique Famille Seul ou Mélange Maladies traitées Partie de la plante 

utilisée Mode d’utilisation  

Alala Artemisia compestris L.1753 

Asteraceae avec de sucre 

L'acidité de 

l'estomac toute la plante poudre prené avec l'eau  

E'nnogde 
Anvilla radiata COSS.& 

Durieu.1857 

Asteraceae avec le miel 

Problémes 

dégestifs toute la plante prené avec du miel 

El hadja 
Citrullus colocynthis 

(L)Schrad.1838 

Cucurbitaceae seul 

Hyperkeratosis ( 

maladie de peau) les fruits 

bouillir dans l'eau et reliure 

sur le pied 

E'chih 
Artemisia herba-alba  

Asso.1779 

Asteraceae 

mélange avec les 

feuilles de citron 

et d'orange et le 

besbace Les colliques les feuilles bouillir dans l'eau et boire 

E'ssaffa : groupe 

d'herbes arabe et 

municipales(El helba, 

E'ddrour,El kosbore, 

El karwiya, habet 

hlawa ,Ettaida, 

kochour E'rrommane 

)Avec quantités 

égalesmoulues dans le 

moulin traditionnel 

sauf: E'ttafec 

,E'llobbine, El kalga , 

E'chaliate, E'ssriae 

 Trigonella foenum-graecum 

L.1753 

Myrtus communis L.1753 

Coriandrum Sativum l..1753 

Carum carviL.1753 

Pimpinella anisum L.1753 

Punica granatum L.1753 

 

 

 Fabaceae  

Myrtaceae 

Apialeae 

Apiaceae 

Apiaceae 

Lythraceae 

mélange 

Problémes 

d’appétis  Maux 

d'estomac 

les feuilles et les 

graines 

bouillir dans l'eau et boire 

après le petit déjeuner 
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Nom vernaculaire Nom scientifique Famille Seul ou Mélange Maladies traitées Partie de la plante 

utilisée Mode d’utilisation  

El khezama 
Lavandula 

angustifoliamill.1768 

Lamiaceae 
Avec E'ssaffa et 

les roses Pour la maternité  Les feuilles  

Bouillir et boire un verre la 

journée et autre la nuit 

E'sseriae(e’rretame) 
 Retama raetam 

(Forssk.)Webb.1842  Fabaceae 

Avec erramth, 

ettaïda, eddrour, 

el henna  

L'allergie et les 

hémorroïdes  Les feuilles  

Bien broiyé et pétrir avec la 

graisse de chameau  

E'ssedra Ziziphus lotus (L.) lam.1789 

Rhamnaceae 
Avec essaffa  

Douleurs au 

genoux et 

l'anémie  Les fruits (Ennebag) poudre avec l'eau 
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 Femmes au foyer 

Tableau.10 :enquête sur l utilisation des plantes médicinales (chez les femmes au foyer) 

 

Nom vernaculaire Nom scientifique Famille Seul ou Mélange Maladies traitées Partie de la plante 

utilisée 

Mode d’utilisation  

Zerriat elkitttane Linum usitatissimum L.1753 Linaceae Seul 

l'allergie les graines poudre avec le miel 

E'chih 
Artemisia herba-alba 

Asso.1779 Asteraceae Seul 

la nausée les feuilles Succion 

E'ssaïnouj Nigella arvensis L.1753 Ranunculacceae Seul 

La grippe les graines brulé et inspiré 

 El faijale Ruta montana( L.) L.1756 Rutaceae 

avec l'eau de fleurs 

+Oum draïga+agua de 

colonia 

La fièvre les feuilles laver avec le 

el kronfole 
Syzygium aromaticum 

(L.)Mers & l.M.Perry Myrtaceae avec l'huile d'olive 

Toux les graines peignez le coffre avec  

Talkouda 
Bunium pachypodum 

P.W.Ball.1968 

 

Apiaceae Seul 
l'amygdalite les feuilles poudre avec une soupe 

zerriat elbesbasse Anisosciadium DC.1829 
Apiaceae 

Seul 

les colliques les graines poudre avec l'eau 

El kammoune Cuminum cyminum L.1753 
Apiaceae 

Seul 

les colliques les graines des graines avec l'eau 
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Nom vernaculaire Nom scientifique Famille Seul ou Mélange Maladies traitées Partie de la plante 

utilisée 

Mode d’utilisation  

E'chih 
Artemisia herba-alba 

Asso.1779 Asteraceae Seul 

La grippe toute la plante brulé et inspiré 

al folfole elakhale 
Piper nigrum L. (L.) 

Lam.17891753 Piperaceae Seul 

Toux les graines 

une cuillère à café de 

sa poudre avec une 

tasse de lait chaud 

lanuit 

El helba 
Trigonella foenum-graecum 

L.1753 Fabaceae 

seul ou mélange avec 

habbe el azize  

Problémes 

d'appétit les graines 

des graines avec l'eau 

ou poudre avec habb 

el azizeet le lait 

el henna Lawsonia inermis L.1753 Hythraceae 

avec l'oignon haché et 

l'eau de fleur 

maux de téte et 

fièvre les feuilles 

mettre le mélange sur 

la tète( el'lebikha) 

E'rretame 
Retama raetam(Forssk.) 

Webb.1842 Fabaceae Seul 

La fièvre les tiges 

bouilli et prende un 

bain avec le 

E'rrommane Punica granatum L.1753 Lythraceae Seul 

les blessures 

l'écorce de fruit 

(sèche) 

poudre mettre sur la 

blessure 

E'rrommane Punica granatum L.1753 Lythraceae Seul 

inflamation de la 

gencive 

l'écorce de fruit 

(sèche) 

faire bouillir et rincer 

avec  

l'olivier Olea europaea L.1753 Oleaceae Seul 

mal au dents les feuilles 

faire bouillir et rincer 
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Nom vernaculaire Nom scientifique Famille Seul ou Mélange Maladies traitées Partie de la plante 

utilisée 

Mode d’utilisation  

avec  

El helba 
Trigonella foenum-graecum 

L.1753 Fabaceae Seul 

prise de poid les graines bouilli et boire 

El maadnousse 
Pertroselinum 

cripum(Mill).1753 Apiaceae Seul 

Diurétique les feuilles bouilli et boire 

El besbasse Anisosciadium DC.1829 Apiaceae 

mélange avec groupe 

des herbe 

les colliques les graines bouilli et boire 

El karfa 
Cinnamomum verum 

Berchtold & J.S.Presl.1825 Lauraceae seul 

stimule les 

menstruation, 

nettoie l'utérus et 

régule la glycémie les tiges 

bouilli et boire ou bien 

poudre avec l'eau 

habbat hlawa Pimpinella anisum L.1753 Apiaceae 

mélange avec el 

kammoune,el 

besbasse,el helba 

prise de poid, les 

colliques les graines 

trempé dan l'eau 

bouilli 

E'zzaetar Thymus vulgaris L.1753 Lamiaceae avec le citron et le miel 

rhumes et toux les feuilles bouillir  et boire 

E'chih 
Artemisia herba-alba 

Asso.1779 Asteraceae Seul 

La nausée et 

lesmaladies de la 

paux toute la plante 

trempé dan l'eau 

bouilli 

E'zzaetar Thymus vulgaris L.1753 Lamiaceae Seul 

la grippe et 

rhumatisme les feuilles bouillir et boire 
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Nom vernaculaire Nom scientifique Famille Seul ou Mélange Maladies traitées Partie de la plante 

utilisée 

Mode d’utilisation  

E'zzanjabile Zingiber officinaleRoscoe.1807 Zingiberaceae Seul 

Toux les racines 

trempé dan l'eau 

bouilli 

El besbasse Amisosciadium DC.1829 Apiaceae Seul 

les colliques les graines bouillir et boire 

El kammoune Cuminum cyminum L.1753 Apiaceae Seul 

l'ulcère les graines 

trempé dan l'eau 

bouilli 

E'zzerae Triticum aestivum Poaceae Seul 

les reins les graines trempé dan l'eau 

El maadnousse 
Pertroselinum cripum 

(Mill).1925 Apiaceae Seul 

les reins les feuilles 

trempé dans l'eau 

bouilli 

El helba 
Trigonella foenum-graecum 

L.1753 Fabaceae Seul 

un sang filtrant les graines 

trempé dans l'eau 

bouilli 

E'zzanjabile 
Zingiber officinale 

Roscoe.1807 Zingiberaceae Seul 

les colliques les racines bouillir et boire 

oude e'ssiwak salvadora persica L.1753 Salvadoraceae Seul 

nettoyer les dents les tiges essuyez-le dentaire 

El are'ara Juniperus phoenicea L.1753 Cuperssaceae Seul 

Maladies 

d'estomac les feuilles poudre avec l'eau 
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Nom vernaculaire Nom scientifique Famille Seul ou Mélange Maladies traitées Partie de la plante 

utilisée 

Mode d’utilisation  

E'chih 
Artemisia herba-alba 

Asso.1779 Asteraceae seul 

hypertension 

artérielle et 

nausées les feuilles 

bouillir ou sucer les 

feuilles 

E'ddroure  Myrtus communis L.1753  Myrtaceae 

mélange avec autre 

herbes 

la nausée les graines bouillir et boire 

E'ssaffa(groupe des 

herbes)  / 
 / 

Mélange 

la nausée toute la plante poudre avec l'eau 

E'rrameth 
Hammada scoparia (Pomel) 

Iljin [1948 Amaranthaceae Seul 

les blessures les feuilles 

poudre mettre sur la 

blessure 

E'sseriae(E’rretame) 
 Retama raetam(Forssk.) 

Webb.1842  Fabaceae Seul 

les blessures les feuilles 

poudre mettre sur la 

blessure ou laver avec  

E'rrommane Punica granatum L.1753 Lythraceae Seul 

les blessures et 

maux d'estomac 

l'écorce de fruit 

(sèche) poudre ou bouillir  

El hellabe Euphorbia retusa Forssk.1775 Euphorbiaceae Seul 

les voies urinaires les feuilles bouillr et boire 

L'azire Rosmarinus officinalis L.1753 Lamiaceae Seul 

les douleurs 

menstruelles les feuilles bouillir et boire la nuit 

E'zzaetar Thymus vulgaris L.1753 Lamiaceae Seul les douleurs 

les feuilles bouillir et boire la nuit 
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Nom vernaculaire Nom scientifique Famille Seul ou Mélange Maladies traitées Partie de la plante 

utilisée 

Mode d’utilisation  

menstruelles 

Logtofe Atriplex halimus L.1753 Amaranthaceae Seul 

Stérilité les feuilles bouillir et boire  

El kammoune Cuminum cyminum L.1753 Apiaceae Seul 

Toux les graines 

poudre avec tasse de 

lait la nuit 

El faïjale Ruta montana( L) L.1756 Rutaceae Seul 

l'insomnie les feuilles 

poudre avec 

E'ddehane el beldi et 

le sucre 

El kalga Pergulariatomentosa l.1767 Apocynaceae Seul 

l'amygdalite les feuilles 

poudre avec 

E'ddehane el beldi  

E'chorraïk Fagonia glutinosa Delile.1813 Zygophyllales Seul 

L’angoisse les feuilles bouillir et boire 

E'rretame 
Retama raetam (Forssk.) 

Webb.1842 Fabaceae Seul 

La fièvre les feuilles 

bouillir et laver avec-

le 

el henna Lawsonia inermis L.1753 Apiaceae Seul 

la conctipation les feuilles tremper et boire 

Lazire el bel 
Saccocalyx satureioides coss. 

& Durieu.1853 Lamiaceae Seul 

l'urine les feuilles bouillir et boire 
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Nom vernaculaire Nom scientifique Famille Seul ou Mélange Maladies traitées Partie de la plante 

utilisée 

Mode d’utilisation  

el kmamene 

  /  / Mélange 

maux d'estomac les graines Tizane 

 El Atercha 
Pelargonium graveolens 

l’hèr.1802 Geraniaceae Seul 

les colliques les feuilles tremper et boire 

El faïjale Ruta montana (L.) l.1756 Rutaceae Seul 

douleur ORL 

(oreille) les feuilles 

poudre +sel+l'huil et 

égoutte dans l'oreille  

El gartoufa Anacyclus valentinus l.1753 Asterales Seul 

Maux d'estomac les feuilles bouillir et boire 

El are'are Juniperus phoenicea L.1753 Cuperssaceae 

Avec L'écorce de 

rommane 

Le coulon les feuilles 

bouillir pendent 10 

min et boire la nuit 

Oum draiga 
Ammodaucus leucotrichus 

coss. & Durieu. Apiaceae Seul 

l'hyperglycémie les fleurs 

trois pilules par 

bouche 

L'ogtofe Atriplex halimus l.1753 Amaranthaceae Seul 

troubles des 

glandes toute la plante poudre sur un œuf dur 

Oum draiga 
Ammodaucus leucotrichus 

coss. & Durieu. Apiaceae Avec E'jjaada 

crampes 

intestinales les feuilles tremper et boire 

Sanamakki Cassia L.1753 Fabaceae seul 

Nettoyer l'estomac 

et les intestins les feuilles tremper et boire 
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Nom vernaculaire Nom scientifique Famille Seul ou Mélange Maladies traitées Partie de la plante 

utilisée 

Mode d’utilisation  

El babounej 
Matricaria Chamomilla 

lL.1753 Asteraceae Seul 

Nettoyant pour le 

visage et les zones 

sensibles et 

l'estomac les fleurs tremper et boire 

E'rraihane Myrtus Communis L.1753 Myrtaceae Seul 

calcul rénaux les feuilles bouillir boire 

Al miramya Salvia officinalis L.1753 Lamiaceae 

mélange avec el 

mardakouche ou 

E'nnaanaa 

trouble hormonal 

les feuilles et les 

tiges 

trempé dans l'eau 

bouillir 

Al hile 
Elettarria 

cardamomum(L.)Maton.1811 Zingiberaceae seul 

pression artérielle les graines 

trempé dans l'eau 

bouillir 

Eklile el jabale Rosmarinus officinalis L.1753 Lamiaceae 

seul ou mélange avec 

E'zzaatar 

toux et douleurs 

articulaires les feuilles 

trempé dans l'eau 

bouilli 

El kammoune Cuminum cyminum l.1753 Apiaceae Seul 

les colliques les graines 

trempé dans l'eau 

bouillir 

E'zzanjabile 
Zingiber officinale 

Roscoe.1807 Zingiberaceae Seul 

Faible immunité les racines 

trempé dans l'eau 

bouillir 

E'nnaanae Mentha spicata L.1753 Lamiaceae seul 

Anxiété et stress les feuilles 

trempé dans l'eau 

bouillir 
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Nom vernaculaire Nom scientifique Famille Seul ou Mélange Maladies traitées Partie de la plante 

utilisée 

Mode d’utilisation  

El yansoune Pimpinella anisum L.1753 Apiaceae Seul 

hypertension  les graines 

trempé dans l'eau 

bouillir 

E'jeljelène Sesamum Indicum L.1753 Pedaliaceae Avec Zerriatel kittane 

Minceur les graines poudre avec le lait 

E'zzaaetar Thymus vulgaris L.1753 Lamiaceae Seul 

Toux et la gripe les feuilles bouillir er boire 

E'chih 
Artemisia herba- alba 

Asso.1779 Asteraceae Seul 

Toux ,maux 

d'estomac, 

hypertension les feuilles 

trempé dans l'eau 

bouillir 

El besbasse Anisosciadium DC.1829 Apiaceae Seul 

les colliques les graines 

trempé dans l'eau 

bouillir 

E'rrommane Punica granatum L.1753 Lythraceae 

seul ou mélange avec 

ochebat eddabbaghe 

Ulcères de 

l'estomac , le colon 

et la diarrhée Peelings poudre avec le miel 

El korkome Curcuma Longa L. Zingiberaceae 

Seul 
Faible immunité et 

le cholestérol les racines 

trempé dans l'eau 

bouilli 

El karkadih Hibiscus Sabdariffa L.1753 Malvaceae Seul 

L'hypertension les feuilles 

trempé dans l'eau 

bouilli 
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Nom vernaculaire Nom scientifique Famille Seul ou Mélange Maladies traitées Partie de la plante 

utilisée 

Mode d’utilisation  

E'ssedra Ziziphus Lotus (l.)lam.1789 Rhamnaceae Seul 

l'animie les fruits 

poudre avec Mélasse 

de dattes 

E'zzaaetar Thymus vulgaris L.1753 Lamiaceae Seul 

Les rhumes et le 

cholestérole Les feuilles trempé dans l'eau  

E'jjaada Teucrium Polium L.1753 Lamiaceae Seul 

l'ulcère 

les feuilles et les 

tiges 

trempé dans l'eau 

bouillir 

Logtofe Atriplex halimus l.1753 Amaranthaceae Seul 

Ovaires 

polystiques et tous 

les kystes les feuilles 

trempé dans l'eau 

bouillir 

Zerriàt elkittane Linum usitatissimum L.1753 Linaceae Seul 

le colon et 

collagène réduit les graines 

bouillir avec l'eau 

pendant 10 min et 

boire 

El bardakouche Origanum majorana l.1753 Lamiaceae Seul 

Ovaires 

polystiques et 

trouble hormonal les feuilles 

trempé dans l'eau 

bouillir 

E'ddarow Pistacia Lentiscus l.1753 Anacardiaceae Seul 

Le colon  

Son huile utilisée 

pour le cosmétique les fruits poudre avec les dattes 
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Nom vernaculaire Nom scientifique Famille Seul ou Mélange Maladies traitées Partie de la plante 

utilisée 

Mode d’utilisation  

E'chih 
Artemisia herba- alba 

Asso.1779 Asteraceae 

mélange de tous ces 

herbes 
Problémes 

d'appétit 

toute la plante  mettre des quantités 

égales dans une 

compresse et faire les 

bouillir dans une 

kasrolle d'eau  Hraicha  Launea glomerata L  Asteraceae 

toute la plante  

E'ttalema 
Podospermum Lociniatum (L.) 

Dc.1805 Asteraceae 

 

toute la plante  

E'ttazia 
Asphodelus Tenuifolius 

cav.1801  Asphodelaceae 

toute la plante  

Oum draiga 
Ammodaucus Leucotrichus 

coss. & Durieu Apiaceae 

toute la plante  

Chachiete Eddabbe 
 Convolvulus supinus Coss. & 

Kral   convolvulaceae 

Mélange 

  

  

  

les feuilles  

bouillir et boire 

E'nnogde 
Anvilla Radiata coss.& 

Durieu.1857 Asteraceae 

les feuilles  

E'rrameth 
Hammada 

scoparia(Pomel)Iljin.1948 Amaranthaceae 

les feuilles  

E'zzaafrane Crocus Sativus L.1753  Iridaceae 

Mélange 

L'asthme 

les racines 

poudre de chaque une 

mélangé avec 500g de 

miel 

Zerriàt elkittane Linum usitatissimum L.1753 Linaceae 

les graines 

Aregue E'ssouce Glycyrrhiza glabra  L.1753 Fabaceae 

les feuilles 
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Nom vernaculaire Nom scientifique Famille Seul ou Mélange Maladies traitées Partie de la plante 

utilisée 

Mode d’utilisation  

El harmale Peganum Harmala l.1753 Nitrariaceae 

les feuilles 

El faïjale Ruta montana (L.) L.1756 Rutaceae 

Mélange 

L'asthme 

les feuilles 

verre de tée de 

mélange poudre dans 

3 litre d'eau 

El kosbore Coriandrum Sativum l.173 Apialeae 

les feuilles 

al koronfole 
Syzygium aromaticum( L.) 

Mers. &L.M.Perry Myrtaceae 

les graines 

El kammoune Cuminum cyminum L.1753 Apiaceae 

les graines 

Zerriàt lekrafece Apium Graveolens L.1753 Apiaceae 

les graines 

Chandkoura Ajuga Iva (L) Schreb.1773 Lamiaceae Seul 

Minceur toute la plante poudre avec le miel 

El gozzahe 
Deverra denudata (vive) P 

fisterer & podlrch  1986  Apiaceae Seul 

les colliques toute la plante bouillir et boire 

Lealanda 
Ephedra Foeminea 

Forssk.1775 Ephedraceae Seul 

Coqueluche toute la plante bouillir et boire 

El lemmade 
Cymbopagon Schoenanthus( 

L) Sreng.1815 Poaceae Seul 

mal de dents toute la plante 

faire bouillir et rincer 

avec  
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Nom vernaculaire Nom scientifique Famille Seul ou Mélange Maladies traitées Partie de la plante 

utilisée 

Mode d’utilisation  

El gartoufa Anacyclus valentinus L.1753 Asterales Seul 

Intoxication toute la plante bouillir et boire 

Tarbagou 
Nicotiana glauca 

Graham.1828 Solanaceae Seul 

inflamation entre 

les doigts les feuilles 

Faites-le frire dans 

l'huike et mettez-le sur 

les doigts 

 Les hommes 

Tableau .11 :enquête sur l utilisation des plantes médicinales(chez les hommes) 

Nom vernaculaire Nom scientifique Famille Seul ou 

Mélange  

Maladies traitées Partie de la plante utilisée Mode d’utilisation  

E'chih Artemisia herba- alba Asso.1779 Asteraceae Seul 

la nausée toute la plante  

sucer ou poudre  avec 

l'eau 

E'zzaatar Thymus vulgaris L.1753 Lamiaceae 

avec el karfa, 

E'zzanjabile, el 

kammoune 

Toux les feuilles 

bouillir et ajouté au 

jus de citron et miel et 

dehane arbi 

Tarkouda 
Bunium pachypodum 

P.W.Ball.1968) 

Apiaceae seul 
inflamation de lagorge 

 Tout la plante 

poudre avec une 

soupe chaude 

E'jjaada Teucrium Polium L.1753 Lamiaceae Seul 

maux d'estomac toute la plante  bouillir et boire 
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Nom vernaculaire Nom scientifique Famille Seul ou 

Mélange  

Maladies traitées Partie de la plante utilisée Mode d’utilisation  

E'chih Artemisia herba alba Asso.1779 Asteraceae Seul 

la nausée toute la plante  Mastication 

E'rrameth 
Hammada scoparia(Pomel) 

Iljin.1948 Amaranthaceae Seul 

l'ulcère toute la plante  bouillir et boire 

E'ttaida PinusSylvestris L.1753 Pinaceae Seul 

l'ulcère le phloème bouillir et boire 

E'rretame 
Retama 

Raetam(Forssk.)Webb.1842 Fabaceae Seul 

la fièvre toute la plante  bouillir et laver avec 

E'sseriae(E'rretame) 
 Retama 

Raetam(Forssk.)Webb.1842   Seul 

les blessures les feuilles 

poudre mettre sur la 

blessure 

El hellabe Euphorbia retusa Forssk.1775 Euphorbiaceae Seul 

calcul rénaux toute la plante  bouillir et boire 

El kalga Pergularia Tomentosa l.1767 Apocynaceae Seul 

Intoxication les fruits poudre mangé 

El faijale Ruta Montana( L.)L.1756 Rutaceae Seul 

Anxiété toute la plante  bouillir et boire 

Logdome  Randonia africana Coss  Resedaceae Seul 

Intoxication toute la plante  bouillir et boire 

E'chih Artemisia herba alba Asso.1779 Asteraceae Seul 

la grippe toute la plante  bruler et inspirer 
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Nom vernaculaire Nom scientifique Famille Seul ou 

Mélange  

Maladies traitées Partie de la plante utilisée Mode d’utilisation  

E'chih Artemisia herba alba Asso.1779 Asteraceae Seul 

la nausée toute la plante  pohdre avec l'eau 

E'zzaatar Thymus vulgaris L.1753 Lamiaceae Seul 

La grippe toute la plante  bouillir et boire 

Oum draiga 
Ammodaucus Leucotrichus 

Coss.& Durieu Apiaceae Seul 

Mal au dents toute la plante  bouillir et boire 

E'chih Artemisia herba alba Asso.1779 Asteraceae Seul 

les colliques toute la plante  bouillir et boire 

babounej( l'bbaibecha) Matricaria ChamomillaL.1753 Asteraceae Seul 

Toux toute la plante  bouillir et boire 

E'jjaada Teucrium Polium L.1753 Lamiaceae Seul 

le diabète toute la plante  poudre avec l'eau 

E'nnogde 
Anvillea RadiataCoss.& 

Durieu.1857 Asteraceae Seul 

Maladies de la peau 

etinfection gastro-

intestinales toute la plante  bouillir et boire 

Naanaa lehbak Ocimum Basilicum L.1753 Lamiaceae Seul 

Anxiété toute la plante  bouillir et boire 

Habbet hlawa Pimpinella Anisum L.1753 Apiaceae Seul 

toux et colique les graines bouillir et boire 

Lazoule Allium schoenoprasum L .1753 Amaryllidaceae Seul 

maux de dos et rhume toute la plante  bouillir et boire 
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Nom vernaculaire Nom scientifique Famille Seul ou 

Mélange  

Maladies traitées Partie de la plante utilisée Mode d’utilisation  

Oum draiga 
Ammodaucus Leucotrichus 

Coss.& Durieu Apiaceae Seul 

Maux d'estomac toute la plante  bouillir et boire 

E'chih Artemisia herba alba Asso.1779 Asteraceae Seul 

hypertension  et vers 

intestinaux  toute la plante  

mastication ou bouillir 

et boire 

E'zzaatar Thymus vulgaris L. 1753 Lamiaceae Seul 

la grippe et le froid toute la plante  bouillir et boire 

El faijale Ruta Montana (L.)L.1756 Rutaceae Seul 

la fièvre toute la plante  bouillir et boire 

E'chorraïk Fagonia glutinosa Delile.1813 Zygophyllales Seul 

El khalaa toute la plante  tremper et boire 

El gozzahe 
Deverra denudata(Viv)p fisterer 

& Podlech.1986 Apiaceae Seul 

Lescolliques toute la plante  bouillir et boire 

Lazoule Allium schoenoprasumL.1753 Amaryllidaceae Seul 

La grippe toute la plante  bouillir et boire 

E'rretame 
Retama 

Raetam(Forssk.)Webb.1842 Fabaceae Seul 

La grippe  et les 

maladies de peau toute la plante  bouillir et boire 

El lemmade 
Cymbopagon Schoenanthus( L.) 

Spreng.1815 Poaceae Seul 

Dysurieet voies 

urinaires toute la plante  bouillir et boire 

E'rrameth 
Hammada 

scoparia(Pomel)Iljin.1948 Amaranthaceae Seul 

Problémes de l'appétit  toute la plante  bouillir et boire 
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 Herboristes 

 

Tableau .12 : Enquête sur l utilisation des plantes médicinales (chez les herboristes) 

Nom vernaculaire Nom scientifique Famille Seul ou Mélange  Maladies traitées 

Partie de la plante 

utilisée Mode d’utilisation 

Chandkoura Ajuga Iva (L.)Schreb.1773 Lamiaceae seul Maux d'estomac les feuilles poudre avec l'eau 

Oum draïga 

Ammodaucus 

LeucotrichusCoss.&Durieu Apiaceae Seul  

Maux d'estomac et 

crampes  Toute la plante  Tremper et boire 

El gartoufa Anacyclus valentinus L.1753 Asterales Seul  

Rhume et allergie de 

toute sortes Toute la plante  Ajouter à la soupe (poudre) 

makhlabe Meriem 

Anastatica hierochuntica 

L.1753 Brassicaceae seul la stérilité Les feuilles Infusion et boire 

Al besbace Anisosciadium Dc.1829 Apiaceae 

Mélange avec 

lebbaïbcha,el warde, 

habbete hlawa 

,kammoune ,droure le colon Les graines broyé et boire 

E'nnogde 

Anvillea radiata 

Coss.&Durieu.1857 Asteraceae seul Maux d'estomac Les feuilles poudre avec l'eau 

Alala Artemisia campestris L.1753 Asteraceae seul intoxication alimentaire Les feuilles broyé 

E'chih 

Artemisia herba-alba 

Asso.1779 Asreaceae Seul  

Expulser les vers 

intestinaux, la grippe, 

L'empoisonnement Les feuilles  Faire tremper et boire 

E'ttazia 

Asphodelus Tenuifolius 

Cav.1801 Asphodelaceae Seul  Les rhumes Tout la plante  

Tremper et boire ou poudre 

avec l'eau 

Logtof Atriplex halimus L.1753 Amaranthaceae Seul  

Les kystes utérins, la 

thyroïde  Tout la plante  

Faire tremper ou poudre avec 

de miel 

Berzetm Berberis vulgaris L.1753 Berberidaceae seul le cancer les feuilles tremper et boire 

El khayyata 

Betonica officinalis 

L.Subsp.officinalis Lamiaceae seul les blessures les feuilles Poudre mettre sur la blessure 

Lobane eddakare Boswellia serrata Roscb Burséraceae Seul  Pour améliorer la mémoire Poudre avec le lait 
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Talkouda  

  Inflammation de la 

gorge  Les Feuilles  

Poudre avec le lait ou une 

soupe Bunium pachypodum 

P.W.Ball.1968 Apiaceae Seul  

Sanamakki  Cassia L.1753 Fabaceae Seul  Constipation Tout la plante  

Tremper pendant 24h puis 

boire le 

El kharroube Ceratonia  siliqua L .1753 Fabaceae seul l'anémie les fruits Poudre avec le miel 

Al héndébaa Cichorium  intybus L.1753 Asteraceae seul le diabète  les tiges mâche le 

Allaimoune al aswade 

Citrus aurantiifolia (Christm ) 

Swingle .1913 Rutaceae seul le colon les fruits poudre avec le miel 

Al kiste el héndi 

Costus spicatus 

(Jacq)Sw.1788 Costaceae seul la stérilité les tiges poudre avec le miel 

El kammoune  Cuminum cyminum L.1753 Apiaceae Seul  

Maux d'estomac et 

dégage les gaz  Les graines Poudre avec l'eau de fleurs 

El lammade 

Cymbopogon schoenanthus 

(L) Sreng.1815 Poaceae Seul  

Maladies du système 

urinaire Tout la plante  

Faire tremper une boisson à 

jeun pendant  2 semaines 

Habb el azize Cyperus esculententus L.1753 Cyperaceae 

    

L'ėlanda  

Ephedra foeminea 

Forssk.1775 Ephedraceae Seul  Cancer Tout la plante  

350g dans 3L d'eau pendant 

1 moi 

el kalitousse 

Eucalytus globulus 

Labill.1800 Myrtaceae seul les migraines les feuilles Brûler et inspirer 

habb el mlouk Euphorbia lathyris L.1753 Euphorbiaceae seul la constipation Les graines Poudre 

El hellabe 

Euphorbia  retusa 

Forssk.1775 Euphorbiaceae 

   

E'chorraïk Fogonia glutinosa Delile.1813 Zygophyllaies Seul  L’angoisse Les Feuilles  

Faire tremper une boisson à 

jeun pendant semaine 

lissane el osfoure Ficus carica L.1753 Moraceae mélange Maux d'estomac les feuilles tremper et boire 

El jinka Ginkgo biloba L.1771 Ginkgoaceae Seul  Favorise l'intelligence  Les Feuilles  Broyé et boire 

El goddaïme Pistacia lentiscus L.1753 

Anacardiaceae 

Seul  Maux d'estomac  Tout la plante  Tremper et boire 

E'rramth  Hammada Scoparia Amaranthaceae Seul  Maux d'estomac et Tout la plante  Tremper et boire 
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(pomel)Iljin.1942 crampes  

Elkarkadih Hibiscus sabdriffa L.1753 Malvaceae 

    Ochebat'el kedcine Hypericum perforatumL.1753 Hypericaceae seul l'insomnie tout la plante  bouillir et boire 

El ar'are Juniperus phoeniceae L.1753 Cupressaceae seul Maux d'estomac les feuilles poudre avec l'eau 

warak e'rrande Laurus mobilis L.1753 Lauraceae seul  Obésité les feuilles broyé et boire 

Lekhezama 

Lavandula angustifolia 

Mill.1768 Lamiaceae seul stresse et anxiété les feuilles tremper et boire 

Habb errechade Lepidium sativum L .1753 Brassicaceae Seul  L'ostéoporose Les graines Poudre avec le lait 

Bodour el kittane Linum usitatissimum L.1753 Linaceae Seul  

Système prostatique et 

urinaire Les graines Poudre avec le lait 

Attormosse alholo  Lupinus albus L.1753 Fabaceae Seul  Vers intestinaux Les feuilles  

Poudre ajouté à la pate de 

pain 

Attormosse al morre Lupinus luteus L.1753 Fabaceae seul réduit la glycémie les graines poudre avec l'eau 

el m'riwa Marrubium vulgare L.1753 Lamiaceae seul fièvre des enfants les feuilles 

faite le bouillir et mettre des 

gouttes dans le nez et 

baignez dedans 

Lebbaïbcha Matricaria chamomilla L.1753 Asteraceae seul stresse et anxiété les feuilles tremper et boire 

M'lissa Melissa officinalis L.1753 Lamiaceae seul L’angoisse les feuilles tremper et boire 

Al mouringa Moringa oleifera Lam.1785 Moringaceae seul 

diabète et tension 

artérielle les feuilles tremper et boire 

Arraihane Myrtus communis L.1753 Myrtaceae seul Maux d'estomac les feuilles broyé et boire 

Al habba saoudæ Nigella sativa L.1753 Ranuculaceae Seul  L'ostéoporose Les graines Poudre avec le lait 

El barrdakouche Origanum majoranaL.1753 Lamiaceae Seul  Maux d'appareil digestif  Les Feuilles  Broiyer et boire 

Oude assalbe 

Paeonia mascula Sub-

russoi(Biv) Cullen 

&Hsywood.1964 Paeoniaceae Seul  Les migraines Les tiges Bruler et inspirer 

el harmale Peganum harmala L.1753 Nitrariaceae avec de colza douleurs articulaires les feuilles 

tremper et mettre les pieds à 

l'intérieur 

E'ttaïda Pinus sylvestris L.1753 Pinaceae seul Maux d'estomac Les tiges tremper et boire 

E'ddarow- El goddaïme Pistacia lentiscus L.1753 Anacardiaceae Seul  Toux Les Feuilles  Broiyer et boire 
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E'rretame 

Retama raetam 

(Forssk)Webb.1842 Fabaceae 

  

Seul  La fièvre  Tout la plante  

Faire tremper et prend un 

douche avec le 

El warde 

Rosa damascena Mill.1768      
    Rosaceae avec Oum draïga Anxiété les fleures tremper et boire 

L'azire Rosmarinus officinalis L.1753 Lamiaceae seul Maux d'estomac les feuilles tremper et boire 

El faïjale Ruta montana (L.) L.1756 Rutaceae seul sédatif pour les enfants les feuilles tremper et boire 

lazir elbell 

Saccocalyx satureioides 

Coss.& Durieu.1853 Lamiaceae avec lazir ejbale  le diabète les feuilles tremper et boire 

Almiramya(e'ssalmia) Salvia officinalis L.1753 Lamiaceae seul les microbes les feuilles tremper et boire 

Fattate lehjare Saxifraga granulata l.1753 Saxifragaceae 

avec chandkoura et 

e'jjaeda calculs rénaux les feuilles Broyé 

Oum 

Eljalajile(E'nnottaïle) Cleome arabica L 

Capparidaceae 

Seul  Pour la maternité les feuilles tremper et boire 

El koronfole 

Edrairia  

Syzygium aromaticum 

(L.)Mers & .L .M.Perry Myrtaceae Seul  

Froid, maux de tête et 

essoufflement Les graines Poudre avec le lait 

E'jjaeda Teucrium  polium L.1753 Lamiaceae Seul  Pour les blessures Les Feuilles  Poudre mettre sur la blessure 

E'zzætare  Thymus vulgaris L.1753 Lamiaceae Seul les germes les feuilles tremper et boire 

Eddamrane 

Traganum nudatum 

Delile.1813 Amaranthaceae Seul  Les cordes vocales Les Feuilles longue Poudre avec de miel 

El helba 

Trigonella foenum-graecum 

L.1753 Fabaceae Seul  Prise de poids  Les graines 

Quelques graines avec verre 

d'eau 

el horraig Urtica dioica L.1753 Urticaceae seul Angoisse les feuilles tremper et boire 

ochebat Meriem Vitex agnus –castus L.1753 Lamiaceae seul la stérilité les feuilles tremper et boire 

Zanjabile 

Zingiber officinales Roscose 

.1807 Zingiberaceae Seul  Abaisse le cholestérol Les racines  Poudre avec l'eau 

E'sedra Ziziphus lotus (L.) Lam .1789 Rhamnaceae Seul  Le diabète et l'anémie  Les fruits Poudre avec de miel 

Warak e'ssidre Ziziphus lotus (L.) Lam .1789 Rhamnaceae seul Maux d'estomac les feuilles tremper et boire 

E'ddroure(fruit de el 

raihane) Myrtus communis L.1753 Myrtaceae seul Maux d'estomac Les graines Tisane 
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el boufattache 

Helianthemum apenninum (L.) 

Mill.1768 Cistaceae seul problémes oculaire les graines Mettez une graine dans l’œil 

E'ssriæ-ertam  

Retama raetam 

(Forssk)Webb.1842 Fabaceae Seul  Les brûlures  Tout la plante  

Poudre mettre sur zebda 

beldia 

Legdome Randonia africana Coss Resedaceae Seul  Anti-toxique  Tout la plante  Tremper et boire 

m'riwa Marrubium vulgare L.1753 Lamiaceae seul diurétique les feuilles tremper et boire 

Tamriwete-m’riwa  Marrubium vulgare L.1753 Lamiaceae seul 

taux de cholestérol 

élevé les feuilles tremper et boire 
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c) Analyse du profile des enquetée : 

 Utilisation des plantes médicinales selon sexe : 

 

Dans la zone d’étude, les hommes et les femmes sont concernés par la médecine traditionnelle 

(Figure .6)  Cependant, les femmes ont un peu plus de connaissances sur les espèces médicinales 

par rapport aux hommes (52%contre48 %). Les femmes sont plus détentrices du savoir 

phytothérapique traditionnel. Sur le terrain d’enquête, c’est les femmes et les hommes qui se 

chargent équitablement de la collecte des plantes médicinales, du séchage, du stockage et de la 

préparation des recettes pour les soins des membres de la famille.  

L’homme se réserve la tâche de la collecte des plantes dans les zones réputées dangereuses. 

Attestant de la sorte que la vente des plantes médicinales et la phytothérapie restent majoritairement 

un domaine d’hommes, sauf que ces dernières années, la participation de la femme se fait quand 

même de plus en plus remarquée via la création d’associations ou même de pharmacies 

spécialisées en plantes médicinales. 

 

Figure 6 : Utilisation des plantes médicinales selon le sexe 

 Utilisation des plantes médicinales selon l’age : 

L’utilisation des plantes médicinales au niveau de la région étudiée est répandue chez toutes 

les classes d’âge avec prédominance de personnes d’âge entre 50 et 60 ans (31%). Les classes d’âge 

de 40à 50 ans, 30à 40ans, viennent ensuite respectivement avec 24 %, 21 %.Les personnes de classe 

d’âge plus de 60 ans et de 20ans à 30ans ont le memepourcentage (9%).Cependant les personnes 

d’âge moins de 20ans (6 %) ne recourent pas beaucoup à la médecine traditionnelle pour leur 

sécurité médicale(figure .7 )qui montrent effectivement que les personnes entre 50 et 60 ans 

hommes 
48% 

femmes 
52% 

utilisation des plantes selon sex 
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connaissent bien la phytothérapie traditionnelle par rapport aux autres classes d’âges, de même, le 

manque d'intérêt pour la phytothérapie chez les personnes de tranche d’âge moins de  20 ans 

s’explique par la méfiance particulièrement des jeunes qui ont tendance à ne plus trop croire en 

cette médecine traditionnelle.  

 

Figure 7 : Utilisation des plantes médicinales selon l’âge 

 Utilisation des plantes médicinales selon laProfession : 

D'après l'enquête réalisée, 37 % de la population étudiée sont sans profession. Alors que 24 % 

sont des herboristes ,21 % exercent diverses activités ; vendeurs, agriculteurs, employeurs. Le reste 

qui est de 18 % sont dans le domaine médical (Figure.8 ). 

 

moin 
de 20 
ans 
6% de 20 à 30 ans 

9% 
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21% 

de 40 à 50 ans 
24% 

de 50 à 60 ans 
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plus de 60 ans 
9% 

UTILISATION des plantes selon l'age  
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37% 
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domaine médical  

18% 
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21% 
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Figure .8: Usage des plantes médicinales selon la profession 

d) Analyse ethnobotanique et pharmacologique : 

 Partie utilisée : 

Au total, on a plusieurs parties de plantes qui sont utilisées en médecine traditionnelle 

notamment la graine, les racines, la plante entière, la tige, la feuille et le fruit.  

Le pourcentage d’utilisation de ces différentes parties montre que les feuilles sont les plus utilisées 

(45 %). Toute la plante occupela deuxième place avec un pourcentage respectif de 24 %, puis 

viennent les graines (21%), après les fruits (4%), et dernièrement les tiges et les racines avec même 

pourcentage (3%) (Figure .9 ) 

La fréquence d’utilisation élevée de feuilles peut être expliquée par l’aisance et la rapidité de la 

récolte  mais aussi par le fait qu’elles sont le siège de la photosynthèse et parfois du stockage des 

métabolites secondaires responsables des propriétés biologiques de la plante 

 

Figure 9 : Répartition des différentes parties utilisées 

 Mode de préparation : 

Pour l’application des traitements des différents symptômes pré-cités, on a rencontré différentes 

formes d’utilisation, dont les plus utilisée sont les tisanes et le tremage avec un même pourcentage 

30%, suivie par la poudre avec 26 %, broyé et mélangé avec le miel 6%, brulé et inspiréavec 3%, et 

autre modes avec 5 % (Figure. 10). 
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Figure .10 : Les modes d’utilisation des plantes médicinales 

 Mixture des espéces : 

L’utilisation des espèces pour les différents traitements n’est pas toujours singulière, mais on a 

souvent recours à un mélange entre plusieurs espèces pour un traitement donné. Par ailleurs, une 

seule espèce peut être utilisée pour le traitement de plus d’un symptôme. La majorité des plantes 

médicinales sont utilisées seules (86 %), mais 12 % des espèces sont utilisées mélangées avec 

d’autres plantes, aliments ; salade, soupe, jus de citron, vinaigre, huile d’olive, miel, lait. Ce 

mélange d’espèces est dicté pour augmenter l’efficacité du traitement.(2 %) des 

plantesmédicinales ont été utilisées seuls ou mélangés (Figure .11) 

 

Figure .11:   les espèces utilisées seules et mélangées 
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 Les maladies traitées : 

L’analyse ethnobotanique a permis de répertorier un certain nombre de maladies traitées par 

les plantes médicinales. D’une façon générale, les résultats obtenus montrent que les symptômes les 

plus traités sont les affections du tube digestif avec un taux de 31.7%, suivi par les maladies 

respiratoires (16.43%) et psycologiques et mentales(10.13%), génito-urinaires (8.49%),affectionsde 

l'oreille du nez et de la gorge (7.12%),affections neurologiques (6.57%),affectionsdu sang(4.93%), 

et les autres maladies avec un pourcentage entre 0.27 % et 4.38%(figure .12). 

 

Figure .12 : Différentes maladies traitées 

maladies tritées pourcentage

de l'oreille du nez et de la gorge 7,12%

cardiaques et circulatoires 1,91%

neurologiques 6,57%

d'appareil digestif 31,70%

de sang 4,93%

des glandes 0,27%

Diabète 3,01%

ostéo-articulaires 1,64%

des yeux 0,54%

génito-urinaires 8,49%

dermatologiques 4,38%

cancère 0,54%

respiratoires 16,43%

psycologiques et mentales 10,13%

bucco-dentaires 2,46%
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e) Analyse floristique : 

 Les familles les plus citeés : 

Les espèces médicinales recensées appartiennent à 51 familles botaniques (Annexes 2 ) dont les 

plus importantes sont celles des Lamiaceae(15.05%) avec plusieurs espèces végétales qui sont 

utilisées en médecine traditionnelle et moderne suivis par la famille  des Apiaceae (14.77%), la 

famille des Asteraceae (10.74%), ensuite la famille des Fabaceae(7.25%), la famille des Rutaceae 

(3.76%), Myrtaceae (3.49%), Amaranthaceae (3.49%), Zingiberaceae (2.68%). Par ailleurs, plus de 

3.64 % des familles sont représentées par une seul espèce (Figure .13). 

 

Figure. 13 :   Les familles botaniques les plus citeés 

 Plantes médicinales les plus utilisées : 

Les espéces les plus utilisés dans la medecine traditionnelle, a été Artemesia herba alba, suivi 

par Thymus vulgaris et Ruta montana. 87 espéces ont été cités dans les différents traitements 

therapeutiques mais à des pourcentages trés faible. (figure.14) 

 

Lamiaceae 15,05%

Apiaceae 14,77%

asteraceae 10,74%

Fabaceae 7,25%

Rutaceae 3,76%

Myrtaceae 3,49%

Amaranthaceae 3,49%

Zingiberaceae 2,68%

AUTRES 38,77%
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Figure.14 : Plantes médicinales les plus utilisées dans la région d'étude 

f) Résultats sur l’enquête de l’utilisation des plantes spontanées en protection des 

végétaux 

Tableau.13 : enquête sur l’utilisation des plantes en protection des végétaux :  

Ravageur ou maladie ou plante 

adventice 

La plante utilisée pour la 

lutte 

Huiles 

essentielle

s 

Extraits 

aqueux 

Extraits 

phénolique 

Les nématodes  

Puceron (Aphis fabae) 

(LAHRECHEet OULAD 

NAOUI, 2019)  

Pergularia tomentosa 

L.1767 

 Х  

Asphodelus tenuifoluis 

Cav.1801 

 Х  

Le puceron noir de la fève 

(BOUROUBA et BOULGHITI, 

2019)  

Salvia officinalis l.1753  Х  

Eucalyptus camaldulensis 

Labill.1800 

 Х  

Tribolium castaneum (coleoptera-

tenebriondae) 

(BEN DEKKEN et SMAIL, 2019) 

Pergularia tementosa l.1767  Х  
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Ravageur ou maladie ou plante 

adventice 

La plante utilisée pour la 

lutte 

Huiles 

essentielle

s 

Extraits 

aqueux 

Extraits 

phénolique 

Cochenille blanche (Parlatoria 

Blanchardi Targioni .1892) 

(LAOUR et LATOLA,2019) 

 

Cleome arabica L.  Х  

Urtica urens 

(Urtica dioica L.1753 ) 

 Х  

Le criquet pèlerin (Schistocerca 

gregaria (forskal, 1775) 

(AHNA, 2013) 

Pergularia tementosa L.1767  Х  

Tribolium castaneum herbst(1797) 

(BECHENEB, 2014) 

Mentha piperita L. 1753 Х   

Rosmarinus officinalis L.1753 Х   

Quelques maladies fongiques de la 

tomate. 

Contre les souches fongiques : 

Alternaria sp 

Botrytissp 

Fusarium sp 

Sclerotinia sp  

(DEKKOUMI ,2016) 

Ateriplex halimusL.1753  Х  

Drasophila mélanogaster  

(CHETTIBA, 2017) 

 

Pergularia tementosa L.1767  Х  

Randania africana Coss.  Х  

Les moustiques de la famille 

Culicideae 

Pergularia tementosa L.1767  Х  
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Ravageur ou maladie ou plante 

adventice 

La plante utilisée pour la 

lutte 

Huiles 

essentielle

s 

Extraits 

aqueux 

Extraits 

phénolique 

(BOUREGA, 2013) 

Contre la croissance des mauvaises 

herbes   

(BOUZID, 2013) 

Cleome arabica L.  Х  

Puceron noir (Aphis fabae 

scopoli(1763)) 

(BENZAIT, 2013)  

Pergularia tementosa L.1767  Х  

Peganum harmala L.1753  Х  

Avena alba l  

Convolvulus arvensis l 

(7102 وصحراوي.،بن سالمي  ) 

 

Cympodogon schoenanthus 

(L.)Spreng1815. 

 Х  

Zizyphus lotus (L.)Lam1789.  Х  

Les larves de Thaumetopoea 

pityocampa 

(RABIE et al., 2019) 

Pistacia lentiscusL.1753  Х  

Zizyphus lotus.(L.)Lam.1789  Х  

Pucerons d’agrumes : 

Aphis citricola 

Aphis gossypie 

Puceron du peuplier noir 

(Chaitophorus leucomelas) 

(MOUSSAOUI BABA ASSIA, 

2012) 

Thymus vulgaris L.1753 Х   

Le parasitede l’abeille tellienne Thymus vulgarisL.1753 Х   
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Ravageur ou maladie ou plante 

adventice 

La plante utilisée pour la 

lutte 

Huiles 

essentielle

s 

Extraits 

aqueux 

Extraits 

phénolique 

varroa destructor 

(MOUSSAOUI et al., 2014) 

Eucalyptus camaldulensis 

Labill.1800 

Х   

Les larves (l2) de meloidocyne  

Nématodes à galles  

(NEBIHet al.,2014) 

Artemisia herba –alba 

Asso.1779 

 Х  

Les nématodes à galle  

(TAFIFET et al., 2015) 

Urtica dioica L.1753  Х  

Les larves de deuxième du nématode 

à kystes de pomme de terre 

(nématoda heteroderidae ) 

(NEBIHet al.,2019) 

Artemisia herba –alba 

Asso.1779 

 Х  

La pyrale des dattes (Ectomyelois 

ceratoniae zeller, 1839) 

(AMARNI ;BEN AOUALI,2016) 

Artemisia herba –alba 

Asso.1779 

 Х  

Tribolium confusum Jacquelin du 

val.1861 

Dactyloctenium aegyptium (Poaceae) 

Hordeum vulgare (CHERIF et al., 

2019) 

Pergularia tementosa L.1767  Х  

Cleome arabica l  Х  

Les cochenilles Diaspines : 

Lepidosaphes beckii cabi, Aonidiella 

aurantii (Maskell, 1879) 

Chrysomphalus 

dictyospermi (Morgan, 1889) 

(BENSAID, 2011)  

Peganum harmala L.1753  Х  
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Ravageur ou maladie ou plante 

adventice 

La plante utilisée pour la 

lutte 

Huiles 

essentielle

s 

Extraits 

aqueux 

Extraits 

phénolique 

Deux souches de Fusarium 

oxysporum et Fusarium .spp.radicis-

lycopersici (KOLAI et al.,2012) 

 

Artimesia herba-alba 

Asso.1779 

Х   

Les nématodes à kyste : 

Globodera sp , Heterodera.sp 

(ROUISSAT, 2017) 

 

Anvilla radiata Coss.& 

Durieu. 

1857 

 Х  

Euphorbia retusa 

Forssk.1775 

 Х  

Haloxylon scoparium 

(Hammada scoparia(Pomel) 

Iljin.1942 

 Х  

Pergularia tomentosa L.1767  Х  

Zizyphus lotus(L.)Lam.1789  Х  

Les larves et les imagos de 

Schistocerca gregaria (Forskal 

,1775) 

(KAMASSIet al., décembre2013) 

Peganum harmala L.1753 Х   

Cleome arabica l Х   

Cymbopogon schoeanthus 

(L.)Spreng.1815 

Х   

Les larves de Tuta absoluta 

Heliothis armigera  

Aphis gossypii 

(7102، ، غرايسة )دباب .  

Cleome arabica l   Х 

 
Lors de notre première enquète, qui concerne l’utilisation des plantes médicinales en 

traitement dans la région de Metlili, nous avons dénombré 99 espéces des plantes médicinales, dont 

48 sont espéces des plantes spontanées, soit une ration de 48.48 %. 

g) Les plantes spontanées utilisées en protection des plantes : 

Les Résultats de deuxième enquête montrent  que les plantes spontanées qui ont fait l’objet de 

notre enquete sur leurs utilisations dans les traitements des thérapies humaines dans la région de 

Metlili, ont fait leurs preuves dans la lutte biologique contre les ravageurs, les mauvaises herbes et 

les maladies des plantes. Il s agit de 19 espèces des plantes spontanées représentant 39.58% du total 

des plantes spontanées utilisées par les personnes échantillonnées (la première étape de l’enquête) 

h) Les pourcentages de plantes spontanées les plus utilisées en protection des végétaux : 

A travers cette enquête, il en ressort que les chercheurs ont concentré leurs recherches sur 

quelques plantes pour lutter contres certains ravageurs et maladies des cultures. On peut citer à titre 

d’exemple (les plantes les plus citées) : Pergularia tementosa L., qui représente 19.51% par 

rapports aux plantes citées en raison de ses propriétés fortes et aprouvées dans la protection des 

plantes ; Cleome arabica L à 12.19% suivie deArtemisia herba –alba Asso.(9.75%) puis  Peganum 

harmala L. et Cymbopogon schoeanthus (L.)Spreng.à un taux de 7.87%, Zizyphus lotus(L.) Lam 

Urtica dioica L., Eucalyptus camaldulensis Labill. et Thymus vulgaris L.à un taux de 4.87%. Les 

autres plantes :Asphodelus tenuifoluis Cav. , Salvia officinalis l., Mentha piperita L.Rosmarinus 

officinalis L. , Ateriplex halimus L., Randania africana Coss., Pistacia lentiscusL.1753, Anvilla 

radiataCoss.&Durieu.1857, Forssk.1753, Hammada scoparia (Pomel) Iljin.1948, sont présentées 

avec un taux de 2.43% . 
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.Figure 15 : Les espèces les plus utilisées en protection des végétaux 

i) Les modes d’utilisation des plantes médicinales en protection des végétaux : 

Les plantes spontanées ont été utilisées pour la lutte biologique de plusieurs manières Nous 

avons constaté que les extraits aqueux représentaient une proportion elevée de 75.60%, suivie de 

huiles essentielles à taux de 21.95% et puis les extraits phénoliques à un taux de2.43% 

 

Figure 16 : Les modes d’utilisation des plantes médicinales en protection des végétaux 

19% 

12% 

10% 

8% 8% 
5% 

5% 

5% 

5% 
2% 

2% 
2% 

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

pourcentage des éspèces utilisés en phytosanitaire 

Pergularia tementosa L.1767

Cleome arabica L

Artemisia herba –alba Asso.1773   

Peganum harmala L.1753

Cymbopogon schoeanthus
(L.)Spreng.1815



Chapitre 4                                               Résultats et discussions  
 

70 

 

2. Discussion 

En thérapeutique, plusieurs utilisations à base des fruits de C. frutescens ont été préconisées 

contre diverses pathologies humaines (Deall et al., 1991 ; Lopez et al., 1994 ; Therry, 1994 ; 

Tolan et al., 2001 ; Iorizzi et al., 2002). 

En protection des plantes, la poudre et les extraits de C. frutescens ont montré un pouvoir répulsif 

contre les insectes des denrées stockées (Callosobruchus maculatus (F.) (Zibokere, 

1994), Rhyzopertha dominica (L.) (El-Lakwah et al., 1997), Sitophilus zeamaïs Motsch 

et Tribolium castaneum (Herbst) (Trematerre, Sciarretta, 2001)). La toxicité des extraits des fruits 

du piment fort a aussi été notée chez Rhyzopertha dominica, Sitophilus oryzae (L.) et Trifolium 

 confusum J. du Val (Gakuru, Foua, 1996). 

Cependant, l’emploi intensif et inconsidéré de ces insecticides a provoqué une 

contamination de la chaîne alimentaire, et l’apparition d’insectes résistants. En Algérie, les 

agriculteurs utilisent principalement des produits de synthèse pour limiter les dégâts des 

bioagresseurs. Ces produits ont l’avantage d’agir sur un large spectre de ravageurs permettant ainsi 

de maintenir une productivité assez importante. La résistance des bioagresseurs est l’une des 

principales limites des pesticides de synthèse. Les pesticides de synthèse sont généralement néfastes 

aux ennemis naturels (prédateurs et parasitoïdes) des ravageurs. Des résidus de substances actives 

sont détectés dans divers produits agricoles, parfois à des quantités dépassant les limites maximales 

de résidus. La pollution environnementale, résulte aussi bien des effets de surdosage que de la 

mauvaise gestion des stocks et des amballages 

Le recours aux produits chimiques d'origine botanique apparait comme la meilleure 

alternative de lutte propre contre ces ravageurs.  

L’usage des plantes pesticides se révèle être une pratique ancestrale en Algérie. En effet, de 

nombreuses plantes sont connues et utilisées pour leurs activités biocides (toxique, répulsive, anti-

appétant) vis-à-vis d’un certain nombre de bioagresseur tels que le montre le Tableau 13 

Elles peuvent être utilisées sous forme d’extraits de plantes, ou sous forme d’huiles 

essentielles. Divers organes des plantes pesticides sont utilisés pour les extraits soit aqueux soit 

organiques. Les huiles essentielles sont obtenues généralement par hydrodistillation L’action 

biocide d’extraits de plantes sur champignons se manifeste par l’inhibition de la sporulation ou par 

une réduction de la sévérité de la maladie (TAFIFET et al., 2015). Au niveau des nématodes, on 

peut observer une inhibition de l’éclosion ou de l’émergence des larves après usage d’extraits de 
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diverses plantes, tout en mettant l’accent sur variabilité de l’action nématicide selon la plante et 

l’organe utilisé (NEBIH et al.2014 ; NEBIH et al., 2019). Récemment, il a été démontré que, 

Malgré les avantages énumérés, les plantes pesticides sont très peu utilisées par les agriculteurs. En 

effet, le temps nécessaire pour réaliser les extraits est souvent considéré comme trop long, le 

nombre de traitements requis trop important et la spécificité de ces extraits forment quelques-unes 

des raisons qui n’encouragent pas leur utilisation par les producteurs (ADEKAMBI et al., 2010, in 

YAROU  et al.,2017). En matière d’efficacité, la lenteur de leurs effets, leur faible rémanence et le 

spectre d’action très réduit, comparé à celui des produits de synthèse, sont souvent considérés 

comme un inconvénient par les agriculteurs (TOUNOU et al., 2011),  

En Algérie, la législation sur l’homologation, la règlementation et la commercialisation 

desbiopesticides d’origine végétale, destinées à la protection des produits végétaux reste encore très 

embryonnaire voir inconnus 
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Conclusion 

Notre travail avait pour objectif d’évaluer le potentiel des plantes pesticides comme 

alternative à l’usage des pesticides de synthèse pour lutter contre les bioagresseurs des 

cultures en Algérie. Elle montre que le principal moyen actuel pour combattre ces 

bioagresseurs repose essentiellement sur les pesticides de synthèse. Cependant, compte tenu 

de leur nocivité sur l’homme et l’environnement, en plus de la sélection de populations 

résistantes chez les bioagresseurs, la recherche de solutions alternatives s’impose. Les plantes 

pesticides se présentent comme une alternative prometteuse dans le contexte algérien. En 

effet, diverses espèces de plantes pesticides peuvent être utilisées comme extraits de plantes 

ou en association avec d’autres cultures pour le contrôle des bioagresseurs. Celles-ci sont 

présentées dans le présent travail de synthèse. 

Les plantes pesticides (toute plante dont les propriétés chimiques peuvent être 

exploitées pour lutter contre les organismes considérés comme nuisibles) peuvent être une 

alternative prometteuse pour la gestion des bioagresseurs des cultures. Cependant, la plupart 

d’entre elles ne sont pas cultivées. Explorer les capacités biocides de plantes d’intérêt, connus 

pour leurs usages thérapeutique, médicinal et alimentaire pourrait être intéressant pour 

leproducteur.  

La combinaison de certaines pratiques agricoles comme la rotation des cultures, la 

protection physique, l’utilisation des plantes pesticides sont susceptibles de réduire 

significativement la pression des bioagresseurs et le besoin en pesticides de synthèse 

(AMOATEY ET ACQUAH, 2010). 

Toutefois, les populations doivent être sensibilisées sur les avantages à long terme des 

produits traités avec les pesticides à base de plantes pour faciliter leur utilisation. 

Il est recommandé de faire une étude approfondie sur les plantes recensées dans le 

territoire algérien et qui ont déjà montré une efficacité dans le domaine de la thérapie humaine 

si l’on doit considérer qu’une plante agit aussi bien sur un pathogène humain qu’animal ou 

végétal 

Aussi, il est recommandé d’etablir un glossaire sur les plantes à caractére 

thérapeutique et médicinale, et actualiser la nomenclature végétale en fonction des noms 
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vernaculaires de chaque région, ce qui éviterais la confusion dans le choix de la plantes pour 

les différentes thérapies (un même nom vernaculaire peut désigner plusieurs espéces 

medicinales et vis  versa)  

Il est aussi recommandé de faire des études plus approfondies sur ces plantes pour 

leurs utilisations dans la lutte contre les ravageurs et les maladies des cultures en fesant des 

études sur les composés chimiques de ces plantes et leurs formulatios. 
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 المراجع باللغة العربية :

دراسة لنيل شهادة  –دراسة فيزيوكيميائية لمياه الطبقة الحرة لحوض متليلي  -5555-اوالد المير جوان ج  -1 -

 . 7-7ص  –الدراسات العليا ورقلة 

، مساهمة لدراسة المستخلصات النباتية اللماد و السدر كبدائل للمبيدات 5551بن سالمي ا،صحراوي .ق ،  -2

لكيميائية ، جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي ، كلية علوم الطبيعة و الحياة ، قسم البيولوجيا ، العشبية ا

 95تخصص بيولوجيا و تثمين النبات ، عدد الصفحات 

،  Allium sativum، دراسة تأثير المستخلصات النباتية لنبات الثوم5554دباب .ك، غرايسة.ن،  -3

على بعض اآلفات التي تصيب نبات الطماطم  Cleome arabicaالنتين، Allium cepaالبصل

Lycopersicon esculentum ، جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي ، كلية علوم الطبيعة و الحياة ، قسم ، 

 .45البيولوجيا ، تخصص التنوع البيئي و فيزيولوجيا النبات ، عدد الصفحات 
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Annexes 

Annexe 1 : Fiche questionnaire utilisée 

Profil de personne enquêtée 

▪ Age :………………………………… 

▪ Sexe : □Masculin □Féminin 

▪ Profession : .............................................. 

Niveau académique : □Analphabet □Primaire □Secondaire 

□Universitaire 

Matériel végétal 

▪ Nom local : ..................................... 

▪ Nom scientifique : ...................................... 

▪ Partie utilisée : □Tige □Fleurs □Fruits □Graine □Feuilles □Plante 

entire □Autres combinaisons……………………………………………… 

▪ Forme d’emploi : □Tisane □Poudre □Huiles essentielles □Extrait 

(teinture, solution, gélule) 

□Autre………………………………………………………….. 

▪ Mode de préparation : □Infusion □Décoction □Cataplasme □Cru 

□Cuit □Autre…. 

▪ Dose utilisée : □Pincée □poignée □Cuillerée □ 

▪ Dose précise : 

Quantité en g / verre : ........................................ 

Quantité en g/ litre : ........................................ 

Autres : ........................................ 

▪ Posologie : nombre de prise par jour. 
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Pour les enfants : □1fois/jour □2fois/jour □3fois/jour □Autres 

..................... 

Pour les personnes âgées : □1fois/jour □2fois/jour □3fois/jour 

□Autres..................... 

Pour les Adultes : 1fois/jour □2fois/jour □3fois/jour □Autres..................... 

▪ Durée d’utilisation (durée de traitement) : 

□Un jour □Une semaine □ Un mois □Jusqu’à la guérison 

 

▪ Type de maladie : 

□Affections dermatologiques 

□Affections respiratoires 

□Affections cardio-vasculaires 

□Affections génito-urinaires 

□Affections ostéo-articulaires 

□Affections métaboliques 

□Affections des tubes digestifs 

□Affections des glandes 

□Affections neurologiques 

Résultats : □Guérison □Amélioration 

▪ Effet secondaires 

:..................................................................................................................... 

▪ Toxicité : 

...................................................................................................................... 

▪ Précaution d’emploi 

:.................................................................................................................... 

 



Annexe  

 

90 

 

Annexes 2 : la liste des plantes médicinales recensées 

Famille Genre Espèce  Nom 

vernacu

laire 

Amaranthaceae Atriplex  Atriplex halimus L.1753  لقطف 

Hammada  Hammada Scoparia 

(pomel)Iljin.1942 

 رمث 

Traganum Traganum nudatum Delile.1813  الضمران 

Amaryllidaceae Allium  Allium schoenoprasum L.1753  الزول 

Anacardiaceae Pistacia  Pistacia lentiscus L.1753  القضيم 

Apiaceae  Ammodaucus  Ammodaucus leucotrichus Coss.& 

Durieu 

 المدريقة 

Anisosciadium Anisosciadium Dc.1829 البسباس 

Apium Apium graveolens L.1753  زريعة

س الكراف  

Bunium Bunium pachypodum 

P.W.Ball.1968 

 تلقودة 

Carum Carum carvi L.1753  الكروية 

Coriandrum Coriandrum sativum L.1753  الكسبر 

Cuminum  Cuminum cyminum L.1753  الكمون 

Deverra Deverra denudata (v.v) P 

fisterer&Podlech.1926 

 القزاح 

Petroselinum  Petroselinum crispum 

(Mill)Nyman Ex A.W.Hill.1925 

 المعدنوس 

Pimpinella Pimpinella anisum L.1753  حبة

 الحالوة 

Apocynaceae Pergularia Pergularia tomentosa L.1767  القلقة 

Asphodelaceae Asphodelus Asphodelus Tenuifolius Cav.1801  الطازية 

Asteraceae Anacyclus  Anacyclus valentinus L.1753  القرطوفة 

Anvillea Anvillea radiata 

Coss.&Durieu.1857 

 النقد

Artemisia  Artemisia campestris L.1753    ا ال لة  

Artemisia Artemisia herba-alba Asso.1779  الشيح 

Cichorium  Cichorium  intybus L.1753  الهندباء 

Launea  Launea glomerata L .  حريشة 

Matricaria Matricaria chamomilla L.1753  بيبشة 

Podospermum Podospermum laciniatum 

(L.)DC.1805 

 التالمة 

Berberidaceae Berberis Berberis vulgaris L.1753 برزطم 

Brassicaceae Anastatica Anastatica hierochuntica L.1753  مخلب

يم مر  
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Lepidium Lepidium sativum L .1753  حب

 الرشاد

Sinpis  Sinpis alba L.1753  بذور

 الخردل 

Burséraceae Boswellia Boswellia serrata Roscb  لبان الذكر 

Capparidaceae Cleome  Cleome arabica L.  النتيل 

Cistaceae  Helianthemum Helianthemum apenninum (L.) 

Mill.1768 

 بوفتاش 

Convolvilaceae Convolvulus  Convolvulus supinus Coss.et Kral   شاشية

 الضب 

Costaceae Costus Costus spicatus (Jacq) Sw.1788  القسط

 الهندي

Cucurbitaceae Citrullus  Citrullus colocynthis (L.) 

Schrad.1838 

 الحجة 

Cuperssaceae  Juniperus  Juniperus phoeniceae L.1753 العرعار 

Cyperaceae Cyperus  Cyperus esculententus L.1753  حب

 العزيز 

Ephedraceae  Ephedra  Ephedra foeminea Forssk. 1775  لعلندة 

Euphorbiaceae  Euphorbia  Euphorbia lathyris L. 1753  حب

 الملوك 

Euphorbia  Euphorbia  retusa Forssk.1775  الحالب 

Fabaceae Cassia Cassia L.1753  سنامكي 

Ceratonia  Ceratonia siliqua L .1753 الخروب 

Ghycyrrhiza  Ghycyrrhiza glabra L.1753   عرق

 السوس 

Lupinus  Lupinus albus L.1753 ترمس حلو 

Lupinus Lupinus luteus L.1753  ترمس مر 

Retama  Retama raetam 

(Forssk)Webb.1842 

 الرتم 

Trigonella  Trigonella foenum-graecum 

L.1753 

 الحلبة 

Geraniaceae  Pelargonium  Pelargonium graveoleus l Hér 

.1802 

 عطرشة 

Ginkgoaceae  Ginkgo Ginkgo biloba L.1771  جينكة 

Hypericaceae  Hypericum Hypericum perforatum L.1753  عشبة

 القدسين 

Iridaceae  Crocus  Crocus sativus L.1753  الزعفران 



Annexe  

 

92 

 

Lamiaceae  Ajuga  Ajuga iva (L)Schreb. L.1773  شندقورة 

Betonica  Betonica officinalis 

L.Subsp.officinalis  

 خياطة 

Lavandula  Lavandula angustifolia Mill.1768  الخزامى 

Marrubium  Marrubium vulgare L.1753  المريوة 

Melissa  Melissa officinalis L.1753  مليسة 

Mentha  Mentha spicata L.1753  النعناع 

Ocimum  Ocimum basilicum L.1753  نعناع

 الحبق 

Origanum Origanum majorana L.1753 البردقوش 

Rosmarinus  Rosmarinus officinalis L.1753  الزير 

Saccocalyx  Saccocalyx satureioides Coss.& 

Durieu.1853 

 الزير البل 

Salvia Salvia officinalis L.1753 ميرمية 

Teucrium  Teucrium  polium L.1753  الجعدة 

Thumus  Thymus vulgaris L.1753  الزعتر 

vitex Vitex agnus –castus L.1753  عشبة مريم 

Lauraceae  cinnamomum Cinnamomum verum Berchtold & 

J.S.Persl 

 القرفة 

Laurus  Laurus mobilis L.1753  الرند 

Linaceae  Linum  Linum usitatissimum L.1753   زريعة

 الكتان 

Lythraceae  Lawsonia  Lawsonia inermis L.1753  الحنة 

Punica  Punica grantum L.1753  قشور

 الرمان 

Malvaceae  Hibiscus  Hibiscus sabdriffa L.1753  الكركدية 

Moraceae  Ficus  Ficus carica L.1753  لسان

 العصفور 

Moringaceae  Moringa Moringa oleifera Lam.1785  مورينقا 

Myrtaceae  Eucalytus  Eucalytus globulus Labill.1800   الكاليتوس 

Myrtus  Myrtus communis L.1753 ريحان- 

 الدرور  

Syzygium  Syzygium aromaticum (L.)Mers & 

.L .M.Perry  

 –الدريرية 

 القرنفل 

Nitrariaceae  peganum Peganum harmala L.1753  الحرمل 
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Oleaceae  Olea Olea europaea L.1753  اوراق

 الزيتون 

Paeoniaceae  Paeonia Paeonia mascula Sub-russoi(Biv) 

Cullen &Hsywood.1964 

عود 

 الصلب 

Pedaliaceae  Sesanum  Sesanum indicum L.1753   الجلجالن 

Pinaceae  pinus Pinus sylvestris L.1753  التايدة 

Piperaceae  Piper Piper nigrum L.1753  الفلفل

 االكحل 

Poaceae  Cymbopogon  Cymbopogon schoenanthus (L) 

Sreng.1815 

للمادا  

Ranunculaceae  nigella Nigella arvensis L.1753   السينوج 

nigella Nigella sativa L.1753  الحبة

 السوداء 

Resedaceae  Randonia  Randonia africana Coss  قضم 

Rhamnaceae  Ziziphus  Ziziphus lotus (L.) Lam .1789   السدرة 

Rosaceae  Rosa Rosa damascena Mill.1768          الورد 

Rutaceae  Citrus  Citrus aurantiifolia (Christm ) 

Swingle .1913 

الليمون 

 االسود 

Ruta Ruta montana (L.) L.1756   الفيجل 

Salvadoraceae   Salvadora Salvadora persica L.1753  عود

 السواك 

Saxifragaceae  Saxifraga Saxifraga granulata L.1753  فتات

 الحجر 

Solanaceae  Nicotiana  Nicotiana glauca Graham .1828 طرباقو 

Théacées  Camellia  Camellia sinensis (L.) Kuntze.1887  الشاي

 االخضر

Urticaceae  Urtica Urtica dioica L.1753  الحريق 

Zingiberaceae  curcuma Curcuma longa L  الكركم 

Elettarria Elettarria cardamomum (L.) 

Maton.1811 

 الهيل 

Zingiber Zingiber officinales Roscose .1807 الزنجبيل 

Zygophyllaceae Fogonia  Fogonia glutinosa Delile.1813  الشريك 
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Annexe 3 : Photographie de quelques plantes médicinales à 

caractères phytosanitaires 

  

 

 

Pergularia tomentosa l 

Pergularia tomentosa l 

 

Cleome arabica l 

 

Randonia africana coss Cymbopagon schoenanthus 
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Asphodelus tenuifolius cav 

 

Rosmarinus officinalis l 

 

Ziziphus lotus l 

 

Peganum harmala l 

 

Pistacia lentiscus 

l 

 

Artemisia herba –alba 
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Anvilla radiataCoss. & 

Dur 

 

Euphorbia retusa 

Hammada scoparia 

 

Urtica dioica l 

 

Thymus vulgaris Eucalyptus camaldulensis 

 


