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des plantes aromatiques et médicinales (pam) dans la wilaya de

Constantine
GB Lemieux

… La valorisation de ce patrimoine nécessite des inventaires et des enquêtes
ethnobotaniques pour une meilleure connaissance. Ces ressources constituent
aujourd'hui une alternative très importante pour la création de la richesse et de la …

Quantitative ethnobotanical investigation of medicinal plants used by the local
population in the rural municipalities of Haizer and El Asnam, province of Bouira …
[PDF]

R Meddour, O Sahar, N Abdoune, M Dermouche

… Étude ethnobotanique et inventaire des plantes médicinales dans la région de
Bougous (Parc National d’El Kala, Nord-est algérien). … Analyse ethnobotanique
des plantes vasculaires médicinales dans la région Kabyle (daïras de Makouda et …
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Natural Resources for Human Health

LVL Bongmo, GM Happi, GB Tabekoueng, M Lateef… - 2022
Thirteen compounds (1− 13) were isolated and identified during phytochemical
analysis of the leaves and stem bark of Guibourtia ehie (A. Chev) J. Leonard.
Spectroscopic and spectrometric methods and the comparison of their results with …
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Plantes médicinales utilisées dans le traitement de l'infertilité du couple dans le
Département d'Oumé, Centre-Ouest, Côte d'Ivoire
[PDF]

AGA MOYABI, FA COULIBALY, YAO Konan… - Afrique SCIENCE, 2021

… Les résultats de l’enquête ethnobotanique montrent que 82,14 % des 336
praticiens de la médecine traditionnelle attribuent la responsabilité de l’infertilité du
couple à l’homme et à la femme. Pour 14,28 % l’infertilité du couple est due à la …

Valorisation de deux plantes (Cynara cardunculus et Fagonia glutinosa) utilisées
traditionnellement dans la coagulation du lait dans la région de Ghardaïa
[PDF]

M Kheloufi
1. Résumé L’Algérie abrite de nombreuses plantes dont certaines sont totalement
ignorées et n’ont pratiquement jamais fait l’objet d’une étude phytochimique
poussée et encore moins d’étude sur l’activité coagulante du lait malgré leur large …

Les produits de luxe au Proche-Orient ancien, aux âges du Bronze et du Fer
M Feldman - Les produits de luxe au Proche-Orient ancien, aux …

… Dans les recherches ethnobotaniques ou ethnobiologiques, ce sont les locuteurs
qui vont donner les clés ; malheureusement, pour l’Antiquité, il nous appartient de
reconstituer ces clefs à partir de textes ou d’indications souvent fragmentaires. Un …

Couscous enrichi en Gartoufa (Matricaria pubescens): fabrication traditionnelle
et modes de consommation à Ghardaïa (Sud Algérien)
[PDF]

B Abdallah, M Nafissa, B Leila - 2021
L’objectif de la présente étude est de décrire les étapes de fabrication traditionnelle
du couscous enrichi en Gartoufa ainsi que les modes et les raisons de sa
consommation dans la wilaya de Ghardaïa. Une enquête a été réalisée auprès de …
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Natural Resources for Human Health

BM Mbembo, CL Inkoto, JJO Amogu, CM Ashande… - 2022
The purpose of this mini-review was to summarize and update knowledge on the
phytochemistry, pharmacology, and toxicity of Cola nitida, with the view of providing
baseline data for herbal drug formulation. In January 2021, a non-exhaustive online …
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PERCEPTIONS DES FACTEURS DÉTERMINANTS DE DÉGRADATION DE LA
FLORE DES ZONES HUMIDES: CAS DU PARC NATIONAL DU BANCO,
ABIDJAN …
[PDF]

É GNAHORÉ, KR KOUADIO, A Jean, G AMBA…

… Les résultats de l’enquête ethnobotanique montrent une prédominance des
femmes dans la connaissance des espèces. Cela confirme … La sollicitation de
cette classe pourrait s’expliquer par le fait qu’elle détient plus des connaissances …

Ethnoveterinary medicines plants for animal therapy in the Rif, North of Morocco.
N Chaachouay, A Azeroual, B Bencharki, A Douira… - South African Journal of …, 2022
Phytotherapy has been playing a significant role in the livestock health care system
for a long especially in remote areas. This study was aimed to document the
therapeutic uses of plant species practiced by the indigenous people of the Rif for …
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Etude phytochimique des graines de la plante Ridolfia Segetum

K BEN SAHA, A HASINI - 2021
Les plantes à usage médicinal sont considérées comme principale source de soins
de santé pour la majorité de la population mondiale. Dans le but de valoriser les
plantes médicinales d’Algérie. Nous avons mené une étude d'une plante médicinale …

ETUDE STATISTIQUE SUR L'INFLUENCE DE LA COMPOSITION CHIMIQUE
DES HUILES ESSENTIELLES SUR L'ACTIVITÉ ANTIOXYDANT
[PDF]

S REZZAG, S ZAHI - 2021
: Sur l’axe de temps l’homme par nécessité a développé l’usage des plante
aromatique qui marque la plus grande masse de diversité et de richesse et s’utilité
chimique. L’objectif de ce travail est étudier statistiquement l’influence de la région …
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Etnobotànica i malalties ginecològiques: una metanàlisi als Països Catalans

J Català Altés - 2021
[cat] Les malalties ginecològiques estan molt presents a les societats
industrialitzades, i concretament als Països Catalans la incidència n’és molt elevada.
Aquesta pot estar condicionada per diferents factors, entre els quals es troba el …

AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE E DAS ATIVIDADES ANTI-INFLAMATÓRIA E
ANALGÉSICA DO EXTRATO ETANÓLICO de Gomphrena celosioides MART …
[PDF]

LFB MACORINI - 2021
A etnofarmacologia traz o uso de produtos naturais como importantes fontes
terapêuticas utilizadas em diversas culturas, transformando-a em uma importante
ferramenta na descoberta de novas drogas, instigando a busca por medidas …
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Contribution à l'étude ethnobotanique et l'évaluation de la sécurité des plantes
médicinales utilisées par les patients cancéreux dans la wilaya de Tizi-Ouzou
D ALIANE, N CHEBBOUT, N AOUCHAR, R LIBDRI - 2021
De nos jours, le cancer est un problème de santé publique majeur. Le traitement
conventionnel a prouvé son efficacité cependant son agressivité pousse certains
malades à chercher une alternative ce qui justifie le recours à la phytothérapie. La …
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Ethnomedicinal study of medicinal and aromatic plants used against dermatological
diseases by the People of Rif, Morocco
N Chaachouay, L Zidane - Journal of Herbal Medicine, 2022
Since ancient times, the people of Morocco have used medicinal and aromatic
plants as traditional medicine to heal different human ailments. However, few
studies have been made in the past to properly document and promote traditional …

Caractérisation d'une probable préparation fourragère médiévale inédite (XIIeXIIIe s.) Convergence de lectures carpologique et anthracologique d'un dépôt de …
[PDF]

H Charlotte, V Py, L Marion - 13e rencontres d'archéobotanique, 2021

… Aussi, après une présentation sommaire du contexte de l’étude, du cadre
méthodologique et des résultats carpologiques et anthracologiques, cet article
propose une caractérisation botanique et ethnobotanique des différents produits …

Caractérisation de Carapa Procera DC et ses services économiques en milieu
diola (Basse Casamance–Sénégal)
[PDF]

E Mbaye, CS Diatta, MAA Diédhiou, BEA Diémé - Afrique et Développement, 2021
La crise environnementale des années 1970 a frappé de plein fouet la Casamance.
Face à la paupérisation en zone rurale, la biodiversité végétale a permis aux
populations de survivre. Certaines espèces ont alors pris une importance …

Antimicrobial, antioxidant and antileishmanial activities of Ziziphus lotus leaves
KM Hammi, R Essid, N Khadraoui, R Ksouri… - Archives of Microbiology, 2022

The aim of this study was to investigate antimicrobial and antioxidant activities of
different fractions obtained from edible Tunisian Ziziphus Lotus leaves of Tozeur
region. Different organic extracts were tested: cyclohexane, dichloromethane, ethyl …
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Can I donate specimens to a herbarium in Occitania?

C Loup, J Munzinger
Cet article a pour but de préciser les conditions pour pouvoir déposer des
spécimens dans l’un des herbiers d’Occitanie reconnus par l’Index herbariorum. Il
précise, à travers de nombreux exemples, comment préparer idéalement les plantes …

Tamarindus Indica L.(Fabaceae) in ecological zone I of Togo: use value and
vulnerability
[PDF]

M Samarou, W Atakpama, M Kanda - Int J Complement Alt Med, 2021
In Africa, it is widely known that spontaneous plant species plays a very crucial role
in the socio-economic balance of local populations and enable them to meet their
basic needs. 1, 2 This flora provides food, medicinal products, construction materials …

Physico-Chemical analysis of some medicinal plants growing in Algeria: Allium
sativum, Allium cepa and Foenuculum vulgare
[PDF]

S Tabak, H Bendif, MD Miara, RM Mediouni, P Blake - GABJ, 2022
This study aims to investigate, the physic-ochemical characterization of Allium
sativum, Allium cepa and Foenuculum vulgare. The analysis which carried out on
these plants includes pH, titratable acidity, fiber, fat, sugars, soluble solids, pectin …

PHYTOCHEMICAL SCREENING, AND IN VITRO ANTIRADICAL AND
IMMUNOSTIMULANT POTENTIAL OF LINUM USITATISSIMUM L.
[PDF]

N Eloutassi, A Bouia
The The present study investigates and evaluates the phytochemical composition,
antiradical and immunostimulant potential of Linum usitatissimum seeds, a
medicinal plant widely used in Moroccan traditional medicine for its wealth of …

Université de Carthage, Laboratoire des Grandes Cultures (LR16INRAT02),
Institut National de Recherche Agronomique de Tunisie (INRAT), Ariana, Tunisie; 2 …
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Y Zarroug, J Sriti, D Sfayhi, B Slimi, W Allouch…
Zizyphus lotus, which belongs to Rhamnaceae family, has been widely used to
formulate many healthy food products. The aim of this work was to formulate new
functional cookies enriched with different amounts of Zizyphus lotus powder (ZLP; 15 …
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Etude ethnobotanique des plantes utilisées traditionnellement pour la prise du
poids, la stimulation de l'appétit et contre la malnutrition dans les régions de Niamey
et …
B Sahabi, AIM Nafiou, MS Maazou, AM Aichatou… - ALGERIAN JOURNAL OF …, 2021

Depuis le temps de nos aïeux, certaines femmes africaines font recours à des
recettes traditionnelles à base de plantes pour la prise du poids. L'objectif de cette
étude est d'inventorier des plantes utilisées dans la prise du poids, la stimulation de …

Etude des Propriétés Physico-Chimiques et Bactériostatiques de l'Hydrogel
PVA/Chitosane Radioformé. Effet du Poids Moléculaire du Chitosane
D Tahtat - ALGERIAN JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS, 2021
Des hydrogels à base d'alcool polyvinylique et de chitosane (PVA/chitosane) ont été
synthétisés et réticulés à l'aide du rayonnement gamma délivré par une source du
cobalt-60 à la dose de 25 kGy. Le chitosane incorporé dans la formulation est de …

Evaluation of Some Secondary Metabolites and Determination of the
Antioxidant Potential of Different Extracts from the Plant of Pteridium aquilinum
[HTML]

AWGT Sompila, ABM Mabika, NPG Pambou-Tobi… - American Journal of …, 2021
The present study aims to make an evaluation of some secondary metabolites and
determination of the antioxidant potential of P. aquilinum plant extracts obtained by
means of a simple and rapid TLC method. The latter revealed the presence of …
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Etude ethnobotanique des plantes médicinales traitant le diabète dans les
communes de Kimbanseke & Selembao, Province de Kinshasa en République …
BL Mandjo, PA Dande, BN Iyuki - International Journal of Innovation and Applied…, 2021
La majorité de population en Afrique recourt à la médecine traditionnelle pour
résoudre le problème de santé. La présente étude, une enquête ethnobotanique,
réalisée auprès des 70 vendeurs des plantes médicinales antidiabétiques et des 30 …

Etude ethnobotanique des plantes médicinales vendues aux marchés de Kinshasa
(RD Congo)
BL Mandjo, JB Ifulu, PA Dande - International Journal of Innovation and Applied…, 2021
Cette étude réalisée dans les principaux marchés de la Ville de Kinshasa vise à contribuer
à la connaissance des plantes médicinales et de leurs usages thérapeutiques afin de convertir
les savoirs naturalistes locaux en savoirs scientifiques à préserver durablement. Ce …

Profils sociodémographiques de tradipraticiens de santé exerçant à l'Ouest du
Burkina Faso.
YSR Ouattara, P Zerbo, A Ouattara, S Sourabié… - Pharmacopée et médecine …, 2021

… Des études ethnobotaniques permettront de faire une documentation sur les
plantes médicinales utilisées par les tradipraticiens de santé relatives aux
pathologies spécifiques traitées dans cette zone. …

VULNÉRABILITÉ DES RESSOURCES LIGNEUSES EN LIEN AVEC LES
DIFFÉRENTES FORMES D'USAGES AU TOGO: CAS DU PAYSAGE DES AIRES …
[PDF]

B Bilouktime, WY Agbelessessi, F Fousseni, A Wouyo…

… Méthodes: Des enquêtes ethnobotaniques semi-structurées par questionnaire
couplées à des inventaires dendrométriques ont été réalisés respectivement auprès
des populations des villages riverains et dans le complexe. Résultats: Les …

[HTML]

Régions avec des populations importantes

D Anglais, T Wet'suwet'en, S Kaska
Le nom" Carrier" est dérivé d'une traduction anglaise de Aghele, le nom du Sekani
voisin (Tsek'ehne)(" peuple des rochers ou des montagnes", Lht'at'en/Lht'at'enne,
ᒡᗧᗥᐣ) pour les gens de Dakelh. Les Sekani ont joué un rôle important au début …

Enquête sur le niveau de connaissance des plantes médicinales utilisées contre
la maladie à Coronavirus, la grippe et le rhume auprès des voyageurs venus pour …
[PDF]

KK Bernadin, ABJCP Aurelien, YAO Serge-Stéphane… - Journal of Applied Biosciences

… Etude ethnobotanique de la flore médicinale dans la région de Rabat (Maroc
occidental). Journal Lazaroa, 28, pp 79–93. … Etude ethnobotanique des plantes
utilisées contre le paludisme par les tradithérapeutes et herboristes dans le district d’Abidjan …

ACTIVITÉ ANTILEISHMANIENNE ET COMPOSITION CHIMIQUE DES HUILES
ESSENTIELLES EXTRAITES DE PLANTES MEDICINALES ALGÉRIENNES
[PDF]

B Amina-Bouchra, B Cyrine, GT Lamia, S Mahdi
Description du sujet: Recherche d’espèces végétales endémiques
antileishmaniennes. Objectifs: Evaluer l’activité antileishmanienne et cytotoxique de
cinq huiles essentielles (HEs) extraites de plantes médicinales d’Algérie. Méthodes …

Problématique de gestion durable de la biodiversité des bosquets sacrés de la
Région des Savanes au Togo Challenge of sustainable management of biodiversity
of …
[PDF]

A Wouyo, F Fousseni, K Mazama-Esso, AFK Gédéon… - 2021
La présente étude est une contribution à la gestion durable des bosquets sacrés
de la région des Savanes au Togo. Il avait : (i) cartographié la répartition spatiale des
bosquets sacrés, (ii) caractérisé les flores des bosquets sacrés. Les bosquets sacrés étaient…

