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[PDF] Chamomile (Matricaria chamomilla L.): A Review of Ethnomedicinal Use, Phytochemistry and Pharmacological
Uses
A El Mihyaoui, JCG Esteves da Silva, S Charfi… - Life, 2022
Matricaria chamomilla L. is a famous medicinal plant distributed worldwide. It is
widely used in traditional medicine to treat all kinds of diseases, including infections,
neuropsychiatric, respiratory, gastrointestinal, and liver disorders. It is also used as a …
28 MARS 2022
[PDF] Étude ethnobotanique et vulnérabilité de Vitex doniana Sweet (Lamiaceae) dans la forêt péri-urbaine de GbadoLite, RDC
CA MASENGO, RD DJOLU, KN NGBOLUA… - Revue Marocaine des …, 2028
La présente étude a pour but l’étude ethnobotanique d’une plante alimentaire
sauvage, Vitex doniana (Lamiaceae) ainsi que sa vulnérabilité dans la zone péri-urbaine
de Gbado-Lite, dans la Province de Nord-Ubangi en République Démocratique du …

Taqawan-Remonter à la source et renouveler la relation entre humains et animaux
N Germain - Rencontres, 2022
Le roman Taqawan d’Éric Plamondon formule une réflexion profonde sur les
relations entre humains et animaux non humains. Tout comme le saumon, l’auteur
crée une vision circulaire du temps, où l’histoire, le présent, et l’avenir se rejoignent …

[PDF] Impact de revenu agricole sur le développement de l'agriculture paysanne dans le Secteur de Bosobolo (NordUbangi) en RDC
JPM MAGBUKUDUA, CA MASENGO, RD DJOZA… - Revue Marocaine des …, 2028
La présente étude évalue l’impact du revenu agricole sur le niveau de vie socio-économique
des paysans. L’enquête a été réalisée auprès de 40 personnes (15 femmes et 25
hommes). Il ressort de cette étude que la taille moyenne des ménages agricoles est …

[PDF] Well grounded: Indigenous Peoples' knowledge, ethnobiology and sustainability
NJ Turner, A Cuerrier, L Joseph - People and Nature, 2022
The biological knowledge and associated values and beliefs of Indigenous and
other long‐resident Peoples are often overlooked and underrepresented in
governance, planning and decision‐making at local, regional, national and …

[PDF] Anti-diarrheal activity of Mangifera indica L.(Anacardiaceae) leaf extracts, an antimicrobial plant of the Beninese
flora
AA Mathias, TP Mahougnan, G Bienvenu…
The present study aims to evaluate the anti-diarrhoeal activity of extracts of
Mangifera indica leaves, a plant used in traditional medicine for its antimicrobial
properties. Thus, the extracts were tested on 10 reference strains and 9 clinical …

«Mais quelle mousse l'a picqué?»-La botanique tantrique de Rabelais
D Brancher - L'Année rabelaisienne, 2022
La contre-fable du lion, du renard et de la vieille femme (P, XV), qui célèbre les
noces de la mouche et de la mousse, invite à plonger dans le royaume des
muscinées, se prêtant aux jeux subversifs d’une érobotanique. Le brio bryologique …

[PDF] Bilan et contraintes de la sauvegarde des arbres matures d'alignement face aux aménagements routiers dans la
ville de Cotonou
AA OSSENI - Afrique SCIENCE, 2022
Face à la nécessité de développement des villes, la mise en œuvre des
aménagements s’ impose, et se révèle parfois dommageable pour les arbres
matures se trouvant dans l’emprise des travaux. Le présent travail a pour objectif d’analyser …
26 MARS 2022
[PDF] DOCTORAT 3ème Cycle (LMD)
P Par - 2022
… Cette étude ethnobotanique nous a permis d’identifier avec précision les plantes
à intérêt médicinale (analyse taxonomique) utilisée dans la région, par le biais de l’inventaire
détaillé (analyse floristique), ainsi que les différents usages thérapeutiques et les …

[PDF] Publications du professeur Madani SARRI
M SARRI - 2022
… Inventaire et enquête ethnobotanique des plantes aquatiques d'Oued M'Sila (Ksob).
SARRI, M. ETUDE ETHNOBOTANIQUE DE LA REGION DE MAGRA ET L’ACTIVITE
ANTIMICROBIENNE DES HUILES ESSENTIELLES D’Artemisia herba alba Asso. …

Mots clé: Sites naturels sacrés, Casamance amphibie, patrimoine, conservation
D ET - … DES PATDIMOINES ET TEDDITOIDES DES DELTAS
La sacralisation des espaces naturels relève généralement d’un processus marqué
par une hiérophanie, qui donne lieu à une diversité d’anthroposystèmes. Plusieurs
types de sites sacrés à caractère conservatoire se distinguent en Casamance …

[HTML] Caractérisation des communautés végétales du Miombo en lien avec les paramètres physiques du sol
WK Pacifique…
Dans le Miombo, les études sur les différents modèles d'associations des espèces
végétales ainsi que les facteurs qui influencent leurs répartitions sont moins connues.
Alors que, les études sur la restauration de ces écosystèmes exigent la …

[PDF] Phytochemical Characterization, and Antioxidant and Antimicrobial Properties of Agitated Cultures of Three Rue
Species: Ruta chalepensis, Ruta corsica, and Ruta …
A Szewczyk, A Marino, J Molinari, H Ekiert, N Miceli - Antioxidants, 2022

The in vitro cultures of the following three species of the genus Ruta were
investigated: R. chalepensis, R. corsica, and R. graveolens. The dynamics of
biomass growth and accumulation of secondary metabolites in the 3-, 4-, 5-, 6-, and 7-week …
24 MARS 2022
[HTML] Halophytes. tn: an innovative database for Tunisian halophyte plant identification, distribution and
characterization
H Merchaoui, R Ksouri, C Abdelly, M Hanana - Database, 2022
Halophytes.tn ( http://halophytes.rnrt.tn/ ) is a web-based database of Tunisian
halophyte species. Halophytes are salt-tolerant plants able to grow above 85 mM of
salt, even up to 2 M as for Tecticornia spp. Tunisia, a North African country located …
22 MARS 2022
Rendre visible le sensible par un engagement artistique et scientifique
M Roy, S Caillon - Les esprits scientifiques: Savoirs et croyances dans les …, 2022

[HTML] DNA Barcoding, GIS-Facilitated Seed Germination and Pilot Cultivation of Teucrium luteum subsp. gabesianum
(Lamiaceae), a Tunisian Local Endemic with Potential …
S Kostas, S Hatzilazarou, E Pipinis, S Bourgou… - Biology, 2022
Simple Summary Neglected and underutilized plants (NUPs) are significant
resources that are often endemic to small geographical territories. Focusing on the
Tunisian local endemic Teucrium luteum subsp. gabesianum (Lamiaceae) and …

A Review on Ethnomedicinal, Phytochemistry and Pharmacological Activities of Rumex hastatus D. Don
I Hassan, I Mushtaq, WY Raja, ZA Bhat - Edible Plants in Health and Diseases …, 2022
This book chapter summarizes selected scientific evidence on phytochemistry and
pharmacological potential of Rumex hastatus. This herb is a bushy shrub and is an
annual, biennial and perennial herb. The edible parts of the plant are young leaves …
18 MARS 2022
[PDF] Études floristique et ethnobotanique du massif de Maadid (M'Sila, Algérie)
GN Ouafa - 2022
… Le Djebel Maadid dans les Monts du Hodna en Algérie est connu pour sa
diversité floristique, doublée d’une valeur ethnobotanique … L’étude
ethnobotanique fait la lumière sur les plantes médicinales utilisées dans cette …

[PDF] Diversité Et Activité Antimicrobienne Des Plantes Impliquées Dans Le Traitement Des Affections
Dermatologiques Chez Les Peul Et Les Wolof Du Ferlo Nord …
BD Diatta, O Niass, M Gueye, E Houël, G Boetsch - Journal, ESJ, 2022
Ce travail adhère à l'initiative de valorisation des végétaux conduite par la Grande
Muraille Verte (GMV) pour faire face à la disparition des végétaux et des savoir-faire
végétaux associés. L’objectif de cette étude est de déterminer la diversité végétale …

[PDF] Publications du professeur ZEDAM Abdelghani
A ZEDAM - 2022
////2 A first checklist and diversity of ants (Hymenoptera: Formicidae) of the saline dry
lake Chott El Hodna in Algeria, a Ramsar Conservation Wetland https://www. erudit.
org/en/journals/rseau/1900-v1-n1-rseau03994/1051698ar/abstract/3 Étude …

[PDF] Publications du professeur SMAILI Tahar
T SMAILI - 2022
A new chemotype with high tricyclene content from the essential oil of Salvia
aegyptiaca L. growing in Algerian Pre-Sahara///////9 Note sur les thérophytes dans
les monts de Tiaret (massif de Guezoul-Algérie occidentale) https://bjsm. bmj. com/content/51/11/838 …

Développement de compléments alimentaires antidiabétiques et antibactériens à base de lavandes du Maroc
S Boutahiri - 2022
En raison de son emplacement géographique et de sa diversité climatique, le Maroc
est l'un des pays riches en plantes aromatiques et médicinales, parmi lesquelles les
lavandes sont d'une importance majeure. Dans ce sens, l'objectif principal de ce …

[PDF] A PAISAGEM HISTÓRICA E AS RELAÇÕES ANTROPOSSOCIAIS DURANTE O CICLO DA MANIÇOBA NO SUDESTE DO
PIAUÍ: a importância de Neco Coelho e …
I de Negreiros Oliveira - Espaço em Revista, 2022
A “Trilha Interpretativa da Jurubeba”, onde se encontra o sítio arqueológico histórico
“Casa do Neco Coelho”, o mais importante remanescente da ocupação
maniçobeira regional, está localizado no entorno do Parque Nacional Serra da …

[PDF] Saberes ancestrales del penco, Agave americana L., en el bachillerato de la Unidad Educativa Particular Peniel,
DM de Quito, 2020-2021
H Molina, M Dayanara - 2022
Este proyecto de investigación tuvo como objetivo promover el conocimiento y
utilidades en los saberes ancestrales del penco (Agave americana L.), en el
Bachillerato de la Unidad Educativa Particular Peniel, DM de Quito. Además, se …
17 mars 2022
Les plantes toxiques de trois provinces du Gabon
B AKENDENGUÉ, EMCBB ESSOBO - Biodiversité des écosystèmes intertropicaux …, 2022

Morphological diversity of Bobgunnia madagascariensis (Desv.) JH Kirkbr. & Wiersema, across the Sudanian and
Sudano-Guinean zones of Benin Republic
L Imorou, NVF Hotegni, EC Togbe, HG Goudou… - South African Journal of …, 2022
Although Bobgunnia madagascariensis is an important tree species known in
traditional medicinal with a well-recognized galactogenic properties, it remains
poorly documented. In Benin, little information is available on this species which is …
15 MARS 2022

Etude ethnobotanique sur les plantes médicinales utilisées dans la région de Guelma
A Keltoum, AR Abdelli Marwa - 2021
Dans le but de connaître les plantes médicinales utilisées traditionnellement par la
population de la région de Guelma. Une série d’enquêtes ethnobotaniques a été
réalisée sur 40 plantes médicinales auprès de 80 personnes à l'aide d'un …

[PDF] Analyse des impacts environnementaux et sociaux du sous-projet de construction du marche à poisson de Zoca
dans la commune d'Abomey-Calavi
BMM GANDJI, BJ ADJAKPA, R EHINNOU KOUTCHIKA… - 2021
Dans le cadre du renforcement de la compétitivité des chaines de valeurs
commerciales du secteur pêche, le gouvernement béninois a initié le « Projet de
Promotion de l’Aquaculture Durable et de Compétitivité des Chaines de Valeur de la …

[PDF] La Petite Pervenche, Vinca minor
M BOTINEAU
Qui a observé des graines ou même des fruits de Petite Pervenche en France? Bien
peu de monde sans doute. En effet, la Petite Pervenche demeure presque
constamment stérile chez nous. Cela signifie que lorsqu’on observe des colonies de …

[PDF] Etude phytochimique et activité antioxydant des extraits de L'espéce Zizyphus lotus de la région de Metlili–
GHARDAIA
S BAHTITA, KNEL KIHOUL - 2021
Dans le cadre de la valorisation de notre patrimoine naturel, on a intéressé à une
espèce de la famille de Rhamnacées «Zizyphus Lotus» provenant de la région de
Metlili-Ghardaïa, ayant un fort potentiel d’activité du fait de leurs usages traditionnels …

[PDF] PAPERS IN ENGLISH
G Shermatova - Главный редактор, 2022
In this article, we are going to report the results of study the root part of the plant
Rumex pamiricus Rech. f., which belongs to the family of Polygonaceae, growing in
Uzbekistan, a new rich source of unique anthraquinone emodin (1, 3, 8-trihydroxy-6-methyl-9 …

[PDF] Land Use and Plant Diversity of the Dahliafleur Reserve of Bingerville (South of Côte d'Ivoire)
KA Elise, KKA Dieudonné
… La flore de la Côte d'Ivoire : étude descriptive et biogéographique, avec quelques
notes ethnobotaniques. Tome I, II, III. Thèse Doctorat d’… Etudes floristique,
phytogéographique et ethnobotanique des Acanthaceae de Côte d’Ivoire : cas de la …

[PDF] Les fougères dans la thérapeutique française aux XVIIe et XVIIIe siècles
M Botineau
2 Pierre Pomet, Histoire générale des Drogues, traitant des Plantes, des Animaux &
des Minéraux.1694 Page 1 2 Pierre Pomet, Histoire générale des Drogues, traitant
des Plantes, des Animaux & des Minéraux.1694 Page 2 3 J. Bot. Soc. Bot. France 99 …

Divergence and Convergence in Traditional Plant-Based Medicinal Practices of Haitian Migrants in Montreal, Miami and
Cayenne
MA Tareau, A Cuerrier, AA Parent, L Dejouhanet… - Human Ecology, 2022
Migrants continue to usee their traditional herbal medicines in their new locations,
but few studies have compared therapeutic practices within a diaspora spread
among different countries. In order to better understand how medicinal plants and …

Mineral composition, content of phenolic compounds and in vitro antioxidant and antibacterial activities of aqueous
and organic extracts of the seeds of Peganum …
S Senhaji, F Lamchouri, M Boulfia, N Lachkar… - South African Journal of …, 2022
Peganum harmala L. is well known as a traditional therapy in Morocco. The
objective of this study was to determine the mineral composition for the first time, the
chemical profile and the antioxidant and antibacterial activities of Peganum harmala …
11 MARS 2022
[PDF] Etude ethnobotanique et inventaire des plantes médicinales de la région de Dréat (M'Sila, Algérie)
Ethnobotanical study and inventory of medicinal plants in the Dréat …
N OUADEH, S BENHISSEN, A BELKASSAM… - Geo-Eco-Trop, 2021
… un inventaire des plantes existantes et des enquêtes ethnobotaniques. Cette
étude floristique et ethnobotanique a été menée dans le but de … A l’aide d’un
questionnaire, les séries d’enquêtes ethnobotaniques réalisées dans la région …

[PDF] Contribution des espèces endémiques dans le système médicinal traditionnel de la région de Ghardaïa
(communes: Ghardaïa et Guerrara).
O Cherair - 2021
… Une étude phytogéographique et ethnobotanique des espèces endémiques a été
réalisée dans la région de Ghardaïa, représentant une … Pour cela, une
sélectionne des espèces endémiques ont été réalisées aupréable, suivi par des …

[PDF] Seed germination, storability and moisture sorption isotherms of the endangered African rosewood (Pterocarpus
erinaceus)
JO Amponsah, JM Asomaning, PM Gakpetor… - Journal of Horticulture and …, 2022
African rosewood (Pterocarpus erinaceus) is an endemic, highly exploited and
endangered tree species in arid and semi-arid zones of West Africa. Identifying
optimum conditions for seed propagation and storage is critical for its conservation …

[HTML] L'affinité des marges. Jacques Roumain, Nicolás Guillén et le «moment cubain» dans l'Haïti des années 1940|
Bérose
M Laëthier - Un article du dossier documentaire: Roumain, Jacques …, 2022
Publié dans le cadre du thème de recherche « Anthropologies et constructions nationales
à partir de Cuba et d’Haïti (1930-1990) », dirigé par Kali Argyriadis (IRD, Université
Paris-Diderot, URMIS) et Maud Laëthier (IRD, Université Paris-Diderot, URMIS). …
10 MARS 2022

Analgesic and antiinflammatory effects of Nigella orientalis L. seeds fixed oil: Pharmacological potentials and molecular
mechanisms.
C Ruiz-Fernandez, M González-Rodriguez… - Phytotherapy Research …, 2022
Nigella species have been widely used in traditional medicine. The aim of this study
was to evaluate the antiinflammatory and analgesic potentials of Nigella orientalis L.
seeds fixed oil (NOO). The acetic acid writhing test and the formaldehyde-induced …
La Fille parfaite
I Bouïda - 2022
■ Toute personne ayant fréquenté le lycée s’ est vue confrontée à l’implacable
dichotomie entre esprit scientifique et esprit littéraire, opposition à laquelle on n’échappe
pas tant elle a d’influence sur l’évaluation, l’orientation et la vie des élèves à qui on …

Phytodiversity of Asclepiadaceae in Jogimatti, Chitradurga, Karnataka
RH Ratageri, GS Gangadhar - Applied Aquatic and Terrestrial Eco-Biology, 2022
Asclepiadaceae, the milkweed family of the floweringplant belonging to
orderGentianales, with more than 280 genera and 2,000 species. Most of the
membersof family have milky juice, flowers with five united petals, follicle like fruits …
7 MARS 2022
[PDF] Etude ethnobotanique des plantes médicinales utilisées au traitement des troubles digestifs dans la Wilaya de
Mila
B Assia, DR BOUZOUAOUCHE - 2021
Les gens sont exposés à des problèmes de santé. y compris des problèmes de
digestion ; et la phytothérapie est l’une des méthodes répandus en Afrique,
notamment en Algérie, et cette recherche a pour objectif d’identifier les plantes …

Allers-retours entre tourisme et santé: Du tourisme médical à la santé globale
S Fleuret - 2022
… Les aires naturelles protégées permettent de préserver des environnements
sains et des ressources nécessaires à la santé (par exemple : eau potable, terroirs
non pollués), ils peuvent constituer des réservoirs ethnobotaniques pour la …

[PDF] Assessment of proximal, mineral composition and content of vitamin A and C of leaves and flowers from Lippia
multiflora vegetable in Benin
WD Hihoto, A Arlette, D Rock, B Zaki, TO Codjo… - African Journal of …, 2022
… Etude ethnobotanique des légumes feuilles thérapeutiques utilisés dans le
traitement des diarrhées au sud-Bénin (Afrique de l’Ouest). International Journal of
Biological and Chemical Sciences 8(4):1784-1795. Agbankpé AJ, Bankolé SH …

[PDF] Optimization of a dermatological cream process formulation from Atractilys Gummifera L roots
R Larid, H Aksas, S Touzouirt, I Hocine, R Kerbouche… - Algerian Journal of …, 2021
Abstract: Atractilys Gummifera L or glue thistle, is one of the medicinal plants of the
Mediterranean area. Belonging to the Asteraceae family, it is used in traditional
medicine in various ways (maceration, decoction and fumigation). The rhizome of …

[HTML] Chemical characterization of oils produced by some native and introduced genotypes of argan tree in eastern
Morocco using HPLC-DAD/GC-MS, and the evaluation …
S Azizi, M Dalli, I Mzabri, A Berrichi, N Gseyra - OCL, 2022
The argan tree is an endemic plant of Morocco that plays a great socio-economical
and ecological impact in the south of the country. This plant is well known for the oil
extracted from the almond, characterized by high nutritional value and its large …
4 mars 2022
[PDF] Enquête ethnobotanique et inventaire des plantes médicinales utilisées dans le traitement des maladies
dermatologiques dans la ville d'Ain Temouchent
B Nesrine, R Rajaa, N Sakina - Journal of Applied Biosciences
Les maladies dermatologiques et les demandes cosmétologiques par la population
sont de plus en plus fréquentes. Le recours à la phytothérapie pour remédier à ces
affections est également fréquent en Algérie. Objectif: Notre étude a pour but d’identifier …

[PDF] Importance des cultes dans la préservation des espèces d'arbre, le cas du samba (Triplochiton scleroxylon K.
Schum.) au Bénin
G Ganka, VK SALAKO, BA FANDOHAN - BOIS & FORETS DES TROPIQUES, 2022
… La recherche ethnobotanique prend en compte la relation entre les peuples et les
plantes, y compris les croyances et les pratiques … La présente étude vise à
évaluer les connaissances ethnobotaniques sur l’espèce et examiner la distribution …

LA PRIMEUR DU NOMI DANS LA TERRE
A Francine - Géographie et cultures n 17, printemps 1996
L'idée de primeur ressort de la toponymie québécoise, tributaire du geste créateur
de nommer, de la signification et de la résonance intime de l'évocation des noms de
lieux. Elle est également contenue dans le motif de désignation toponymique, lequel …
[PDF] Evaluation de l'activité antioxydante, antimicrobienne et antidiabétique des composés phénoliques d'une plante
médicinale Globularia alypum L. dans la région de …
L Kraza, MM Senoussi - 2021
Ce travail s'inscrit dans la cadre d'une contribution à la valorisation du régne
végétale comme source de substances bioactives naturelles, pour découvrir de
nouveaux composés d'intérêt thérapeutique. Dans cette étude, nous nous sommes …

[PDF] Stratégie Afrique du FiBL 2021-2025
GL Nicolay, N Adamtey, I Kadzere, B Gräub, B Huber - 2021
Cette stratégie guide notre travail sur et en Afrique et positionne clairement l'Institut
de recherche en agriculture biologique FiBL comme un bâtisseur de ponts entre la
recherche et le développement, contribuant à la base de données probantes pour l'adaptation …

[PDF] Evaluation of anti-inflammatory and antioxidant activities from Strychnos icaja Baillon
RRRA SAMSENY, LE MENGOME, SA ANGONE

Anti-inflammatory agents have gained an increasing demand with the rising number
of indications of inflammatory mediated diseases. Medicinal plants extract treats
numerous diseases mediated by inflammation and remain a potent source of new …

[PDF] Analyse de la consommation du fromage de soja dans les ménages de la commune d'Abomey-Calavi au SudBénin
ASR DOSSOU A ADEGBIDI, AKN AOUDJI
La présente recherche sur la consommation du fromage de soja a été réalisée dans
la commune d’Abomey-Calavi (Sud-Bénin). Elle vise principalement à analyser les
perceptions des consommateurs dans le choix du fromage de soja, afin de faciliter …

