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[PDF] Perception des populations sur les services écosystémiques des aires protégées: Cas de l'Aire
Marine Protégée d'Abéné, Sénégal
A Diedhiou, A Sambou, SM Sarr
Les aires marines protégées (AMP), notamment les mangroves jouent un rôle
importance par la fourniture des services écosystémiques. Cependant, les services
écosystémiques fournis par ces dernières sont mal connus des populations locales …
[PDF] Effect of Provenance on Morphological Variability within and between Natural Populations of
Moroccan Myrtus communis L.
J Aabdousse, N Wahid, R Faida, A Boulli, A Hasib
Myrtle (Myrtus communis L.) is a typical Mediterranean shrub of significant
ecological and social importance. It is grown for its ornamental value and aromatic
properties, and its usage has great importance even nowadays. The objective of this …
[PDF] Plants used against diarrheal diseases in traditional African medicine: cross-referencing,
pharmaco-chemical for a valorization pedagogical perspective
MA AHOMADEGBE, MT Placide, B GLINMA…
… Contribution aux études ethnobotaniques et floristiques au Bénin, ACCT, Paris., p.
895. … Contribution aux études ethnobotaniques et floristiques au Congo, ACCT,
Paris., p. 605. 10. … Contribution aux études ethnobotaniques et floristiques au …
28 DECEMBRE 2021
[PDF] Structure et diversité floristique des peuplements du prunier d'Afrique, Sclerocarya birrea
(A. Rich.) Hochst., dans deux secteurs phytogéographiques du Burkina Faso
B TINGUERI, P SABO, EG KABORE, L BONDE…
Les fruitiers sauvages comme le prunier d’Afrique jouent un rôle essentiel dans la
résilience socio-économique des populations locales. La présente étude vise à
évaluer l’état des peuplements de l’espèce dans deux secteurs …
LES CHERCHEURS-MÊLÉS PEUVENT-ILS PARLER EN TEMPS DE CATASTROPHE?
M Ferdinand - 2021
Je suis un chercheur martiniquais Noir qui mène des travaux sur les enjeux
écologiques de la Caraïbe, y compris en Martinique et en Guadeloupe, en sociologie,
science politique et philosophie politique. J’incarne un «chercheur-mêlé», c’est-à-dire …

[PDF] Effets des émissions atmosphériques de l'industrie du gypse sur la santé environnementale
de la région de Robbah et d'El-Foulia-Eloued.
N OUCIF KECHEHA, S GUETROUN - 2021
Le but de ce travail est pour évaluer, et identifier l’effet des flux atmosphériques de l’industrie
du gypse sur l’environnement de la région d’Elfoulia qui considérée comme un site
contaminé et la région de Robbah comme un site témoin (propre), pour étudier et …
[PDF] Ethnopharmacological Survey and Comparative Study of the Healing Activity of Moroccan
Thyme Honey and Its Mixture with Selected Essential Oils on Two Types of …
M Mekkaoui, H Assaggaf, A Qasem, A El-Shemi… - Foods, 2022
Wound healing consists of several continuous phases involving various cells and
chemical intermediates. As a rich source of nutrition elements, honey has proved to
have potential benefits in the treatment of various diseases. The present study was …
[PDF] Ethnobotanical survey on the medicinal usage of two common medicinal plants in Taounate
Region: Artemisia herba-alba Asso and Ormenis mixta (L.) Dumort.
K Fikri-Benbrahim - Ethnobotany Research and Applications, 2021
Background: This study aims to valorize two predominant medicinal plants
commonly used in Taounate Region to treat and prevent many diseases, namely
Artemisia herba-alba Asso (A. herba-alba) and Ormenis mixta (L.) Dumort (O. mixta) …
[HTML] Chilli Pepper (Capsicum Spp.) Diversity, Production and Fungal Contamination
Management in Benin
NM Glodjinon, AP Noumavo, BAM Ohin, NS Tovide… - American Journal of Plant …, 2021
The present study was carried out in the form of a survey with the aim of listing and
describing the technical itineraries of production, storage and conservation used in
six departments of high production of chilli pepper in Benin. The survey was …
[PDF] Phytochemical Screening and Nutritional Composition of Datura Innoxia Mill Extract as
Traditional Medicine for Certain Illnesses in Eastern Part of Sierra Leone.
A Kpaka, A Keifala, FB Kanneh, F Amadu - American Academic Scientific Research …, 2021
The aim of the present study was to determine the phytochemical and nutrient
compositions of two morphological parts of D. innoxia; leaf and seed in order to
provide Phytochemical and nutrient information about it. Phytochemical and nutrient …
[PDF] Biosciences and Plant Biology
P ALABA, A TCHABI, KE ABOTSI, K ADJONOU… - Int. J. Curr. Res. Biosci …, 2021

Global objectives of sustainable development impose enormous challenges in terms
of environmental management and particularly on issues related to degradation of
forest ecosystems and loss of biodiversity (Alkemade et al., 2009; Giddings et al …
[PDF] Biosciences and Plant Biology
B Nyeck, DV Awé, DC Chimi, NV Noiha - Int. J. Curr. Res. Biosci. Plant Biol, 2021
… Contribution à l’étude ethnobotanique des plantes médicinales traitant les
maladies de l’appareil digestif des peuples Bamouns au … Étude ethnobotanique
des plantes utilisées dans le traitement du diabète dans la médecine traditionnelle …
[PDF]
AA Osseni
The plant needs of city dwellers sometimes force them to make use of the local plant
diversity of which the avenue trees are a part. In the municipality of Sèmè-Podji,
avenue trees provide social and environmental advantages to residents in daily …
À table!: De l'approvisionnement au dernier repas
P Bacoup, N Caurette, AS Laurent, A Marty – 2021
25 DECEMBRE 2021
[PDF] Enquête ethnobotanique et étude phytochimique de deux plantes édicinales (Rosmarinus
officinalis et Juniperus phoenicea) dans la région d'Oued Souf.
D BOUSBIA BRAHIM, W SOUACI - 2021
La phytothérapie est un phénomène très courant en Algérie, en raison de sa riche
diversité végétale, environnementale et climatique. Selon les statistiques de
l'Organisation algérienne de protection des consommateurs, 53% des Algériens vont …
[PDF] Contribution à l'étude de suivi des stade phénologique chez le palmiers mâles (Phoenix
dactylifera L.) Cas de la région de MEKHADMA.
HC Rahma AMMARI
… Dans la région prospecte Mekhadma, Nous avons réalisé un guide d’enquête
ethnobotanique préliminaire, contenant des informations sur les pieds mâles et
leurs conditions de culture. L’enquête est réalisée, en collaboration avec 10 …

[PDF] Processus De Creation D'une Zone De Conservation De La Biodiversite Sur Le Barrage
Hydroelectrique De Soubre, Sud-Ouest De La Côte D'ivoire
KB Kpangui - 2021
Cette étude a pour objectif de montrer l’importance de la participation des
communautés locales à la réussite d’un projet de création de zone de conservation
de la biodiversité. La mise en place de ladite zone a nécessité la formation des …
[PDF] EVALUATION IN VITRO DES ACTIVITES BIOLOGIQUES DE PISTACIA LENTISCUS L. ET DE PINUS
PINASTER
MF LAMIS
L’utilisation des plantes a toujours fait partie de notre environnement. L’homme les
utilise pour se guérir ou pour procurer un bien fait à son organisme. Leur diversité
en propriétés biologiques estattribuéeà une gamme extraordinaire de molécules …
[PDF] Dédicace
A très cher frère Yousri, A mon adorable petit frère Azar
تابنال اذه صلختسم نم ةيمك ءاطعإ ىلع ارصتقم نويك نأ نكيم ال جالعال يف يتابنال
 هجالع ةيفيكو رض ملل ةديج.المعتسإلا نإ جال يبطال هيجوتال نم دبال لب ام ضري مل ثيح
ةفرعم ىلع دمتيع يذال دي ةالحو سنجال و رمعال ثيح نم اسايق نيفلتخم صاخشألو ةديدع
[HTML] FLORE DES POPULATIONS DE FRÊNE DIMORPHE (Fraxinus dimorpha Coss. & Durieu) DANS
L'ATLAS SAHARIEN (MONTS DES KSOURS, ALGÉRIE …
K HADJADJ, L GUERINE, A DERDOUR - Lejeunia, Revue de Botanique, 2021
Fraxinus dimorpha est une espèce de montagne qui se présente souvent sous
forme de petites sous-populations, en particulier dans les monts des Ksours (sud-ouest
de l'Algérie). Ce travail porte sur l'étude systématique de la flore et la signification …
[PDF] Synthèse bibliographique: Effet d'extrait des feuilles d'olivier sur les bactéries pathogènes
RIS LAOUAR Abdelghani
Nous exprimons nos vifs remerciements à l’anonyme d’avoir accepté d’examiner ce
travail. Nous exprimons nos profonds remerciements et notre vive reconnaissance à
Mme Halimi chahrazed pour nous avoir encadré et dirigé ce travail avec une grande …
[PDF] Inventaire de «Frankliniella occidentalis» Thysanoptera: Thripidae sur les plantes spontanées
RY LAIADI Hicham
A travers le monde l’espèce, Frankliniella occidentalis est responsable, d’une perte
de rendement de l’ordre de 20% sur concombre sous serre au Canada depuis 1985
(OEPP, 2002). Toujours au Canada, ce thrips est le principal vecteur du Tomato …

[PDF] Essai de lutte biologique contre la pyrale des dates (Ectomyelois Ceratoniae Zeller)
CI TORCHI Fairouz
L'Algérie occupe la 6ème place du classement du ministère de l’agriculture avec un
total d’environ 14.000. 000 de palmiers dattiers dont 12.000. 000 sont productifs
donnant 450.000 tonnes par an de dattes de différentes cultivars: molles, demi-molles …
[PDF] FLORE DES POPULATIONS DE FRÊNE DIMORPHE (Fraxinus dimorpha Coss. & Durieu) DANS
L'ATLAS SAHARIEN (MONTS DES KSOURS, ALGÉRIE …
H Kouider¹, G Lakhdar, D Abdessamed
Fraxinus dimorpha est une espèce de montagne qui se présente souvent sous
forme de petites sous-populations, en particulier dans les monts des Ksours (sud-ouest
de l'Algérie). Ce travail porte sur l'étude systématique de la flore et la signification …
[PDF] Inventaire des plantes médicinales spontanées dans la région de Tolga (Biskra)
YN NEMMOUCHI Rania
MÉMOIRE DE MASTER Page 1 Université Mohamed Khider de Biskra Faculté des
sciences exactes et des sciences de la nature et de la vie Département des
sciences de la nature et de la vie Filière : Biotechnologie Référence …... / 2021 …
[PDF] Évaluation de l'activité antibactérienne et antifongique de deux plantes algériennes:
Limonium thouinii (Viv.) O. Kuntze et Capnophyllum Peregrenum
BF Zohra, D Hadjer
Mémoire Page 1 République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique Université des Frères Mentouri
Constantine 1 Faculté des Science de la Nature et de la Vie Département de …
[PDF] Hydroethanol Extract of Cocktail Plants (Spondias mombin, Vernonia amygdalina,
Momordica charantia) Prevents Abrupt Alcohol Withdrawal-Induced Cognitive …
HOY Doumbia - Saudi J Biomed Res, 2021
A cocktail made with the extract of three medicinal plants (Spondias mombin,
Vernonia amygdalina and Momordica charantia) is widely used in the traditional
Ivorian pharmacopeia for the treatment of various illnesses and brain disorders. The …
[PDF] Evaluation de quelques activités biologiques du curcuma longa L.
DS KHELAIFA Meriem
… L'industrie pharmaceutique s'intéresse de plus en plus à l'étude de l'ethnobotanique
des plantes (Tahri et al., 2012). Les plantes médicinales sont importantes pour la
recherche pharmacologique et le développement de médicaments, non seulement …

[PDF] Morpho-ecological and phytochemical characterization of carob tree (Ceratonia siliqua L.) in
Algeria
K Rima - 2021
The carob tree (Ceratonia siliqua L.) is a forest tree with a wide distribution in
northern Algeria and around the Mediterranean. It is listed among the under-utilized
species whose development and cultivation are to be encouraged. However, good …
22 DECEMBRE 2021
[PDF] Journal of Chemical, Biological and Physical Sciences
IA ZABO, NT Rombeau, CFM MEYA, BK Innoncent
… Les données ethnobotaniques sont recueillies auprès des phytothérapeutes
spécialisés dans le traitement de diabète. Les espèces citées dans les recettes ont
fait l'objet d'analyses au laboratoire en vue de déceler les grands groupes chimiques …
[PDF] Contribution à la connaissance des plantes aromatiques utilisées dans la production du moût
sucré et du Tchapalo, deux boissons traditionnelles de Côte d'Ivoire
D Diarrassouba, K Ouattara, DD Dembele, S Aka…
Une étude ethnobotanique a été conduite dans cinq communes de Côte d’Ivoire (Abobo,
Cocody, Yopougon, Bondoukou et Korhogo) auprès des brasseuses de tchapalo en
vue de connaître les espèces végétales utilisées dans la production du moût sucré …
[PDF] Variations socioculturelles des savoirs et connaissances endogènes sur les usages de
l'annone sauvage, Annona senegalensis Pers., au Burkina Faso
AB ZOURE, B OUATTARA, A OUEDRAOGO
La compréhension des rapports des populations locales aux ressources naturelles
est utile pour orienter les stratégies de gestion durable de ces dernières. L’objectif
de cette étude est d’évaluer la variation des savoirs et connaissances endogènes …
[PDF] HAEMATOLOGICAL, BIOCHEMICAL AND HISTOLOGICAL TOXICITY OF THE ETHANOLIC
EXTRACT OF MASSULARIA ACUMINATA (G. DON) BULLOCK EX HOLY …
M Gbogbo, EA Koffi, EK Kporou, S Traore, BAAJ Ackah… - 2021
Massularia acuminata is a medicinal plant used in the treatment of various ailments
and particularly as an aphrodisiac. In order to verify its safety, the ethanolic extract of
its stems was administered orally daily for 28 days to three groups of Wistar albino …
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[PDF] Contribution à l'étude d'une enquête ethnobotanique de quelques plantes médicinales dans
la région d'El oued (Sahara Algérien)
Y LALMI, K LAOURI - 2021
Ce travail a pour objectif de déterminer une étude ethnobotanique dans la région
d'El-Oued (Sahara Algerienne), cette zone est caractérisée par sa richesse et la
diversification de sa flore. Une série d'enquêtes a été réalisée dans la zone d'étude …
[HTML] De quelques problématiques liées à la phytonymie occitane
J Ubaud - Géolinguistique, 2021
… Comme lexicographe et ethnobotaniste, nous travaillons depuis des décennies à
récolter les noms occitans des plantes (méditerranéennes de préférence) soit dans
les lexiques locaux, les dictionnaires généraux et les écrits d’auteurs, soit sur le …
[PDF] Antidiabetic Activity of Aqueous Extracts of Laurus nobilis, a Spice Used by Beninese
Traditional Therapists
M Senou, JE Lokonon, G Ayitchehou, F Agbogba… - American Journal of Medical …, 2021
All over the world, humans developed knowledge about the use of medicinal plants
to treat all kinds of diseases. Spices were included. This work aimed to evaluate the
hypoglycemic property Laurus nobilis, a spice used by traditional therapists in Benin …
[PDF] Etude phytochimique et activités biologiques des extraits aqueux et hydroéthanolique des
feuilles d'Ajuga iva L chez les rats rendus diabétiques
A Oudini, Y Maaloul - 2021
Ajuga iva ou Chendgoura, est une lamiacées caractérisée par diverses propriétés
thérapeutiques. L’objectif de ce travail est d’étudier l’effet antidiabétique des extraits
Ajuga Iva chez le rat Wistar. Vingt rats males (n= 20) pesant entre 160 g et 240 g ont …
قسنطينة-] دراسة إثنو نباتية وجرد النباتات الطبية والعطرية يف منطقة جبل الوحشPDF[
2021 -  سمري ة,  ماليك,  العيش, راضية,بوزغاية
تهدف هذه الدراسة إىل جرد النباتات الطبية يف غابة جبل الوحش ومعرفة مدى إقبال الناس عىل
 اعتمدنا يف دراستنا عىل نوعني من اإلستجوابات األول موجه لعامة.النباتات الطبية والعطرية
…  والثاين موجه لبائيع األعشاب ومن هللا توصلنا إىل أن هناك تزايد فياإلقبال،الناس
[PDF] Cultiver son anthropologie dans le champ d'une ethnoécologie augmentée
V Battesti - 2021
… Je découvrais une grande ville qui n’a pas son égal, et j’étais transporté dans un
champ disciplinaire plus vaste encore : mon idée avait été d’ouvrir une fenêtre sur l’anthropologie
pour y puiser de quoi faire de l’ethnobotanique ; j’ouvrais une échancrure dans les …

[HTML] Phytochemical Analysis and Evaluation of Bioactivities of Cola acuminata Extracts
JB Iteku, GN Bongo, JN Mbiya, JM Wambale… - Journal of Biomedical and …, 2021
… Étude ethnobotanique des plantes médicinales utilisées dans le Département de
Transua, District du Zanzan (Côte d’Ivoire). Journal of … Étude ethnobotanique des
plantes médicinales utilisées dans le Département de Transua, District du Zanzan (Côte …
[PDF] Les Français et la nature, une comparaison entre la métropole et les départements d'outremer
A Atlan, V Van Tilbeurgh, C Lavergne - Éric PAUTARD, 2021
Anne Atlan1, Véronique Van Tilbeurgh2, Christophe Lavergne3 françaises. Pour les
Antilles, nous avons regroupé la Martinique et la Guadeloupe, d’une part parce qu’elles
présentent de nombreuses similarités, et que leurs différences géographiques et …
[PDF] Contribution à l'étude des plantes spontanées de la région d'El-Oued cas de la zone de
Tayaibet et Bennasser
I BERDJOUH, B MEBARKI - 2021
A la fin de notre étude, nous démontrons les particularités des plantes sahariennes
spontanées dans l'adaptation à l'environnement désertique qui restreint sévèrement
leur survie. L'étude a été menée dans deux stations selon des formes …
[PDF] Les cépages résistants, du labo à la vigne. Quand l'expérimentation met à l'épreuve les
pratiques vitivinicoles, les variétés de vigne et les propriétés du vin
S Tabouret - 2021
Les cépages résistants au mildiou (causé par Plasmopara viticola) et à l’oïdium (causé
par Erysiphe necator) sont en cours de sélection en France. Leur particularité, qui
tient à leur éventuelle capacité à contrer les attaques de deux pathogènes majeurs …
[HTML] Medicinal-Cosmetic Potential of the Local Endemic Plants of Crete (Greece), Northern
Morocco and Tunisia: Priorities for Conservation and Sustainable Exploitation of …
S Bourgou, I Ben Haj Jilani, O Karous… - Biology, 2021
Simple Summary Medicinal-aromatic plants are important sources of valuable
products for human and animal health but also as ornamentals. Since very few
studies exist on the domestication of neglected and underutilized plants (NUPs), we …
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[PDF] Inventaire des plantes médicinales spontanées dans la région d'El Outaya
B WAFA
Avant tout nous remercions notre «Dieu» tout puissant à la réalisation, nous avoir
donné le courage et la patience pour faire et terminer ce travail. Mes remerciements,
tout d’abord, notre encadreur «Mme NEFOUSSI FATIMA» pour avoir accepté de …
[PDF] Ethnobotanical and ethnopharmacological study of medicinal plants used in the treatment
of anemia in the region of Haouz-Rehamna (Morocco)
O Benkhnigue, N Chaachouay, H Khamar, F El Azzouzi… - Journal of Pharmacy & …, 2022
Context: The ethnobotanical study of the plants used is of great interest in the
medical field. In this perspective, we have carried out this ethnobotanical and
ethnopharmacological study, which is part of the development of plant resources …
[PDF] Usage de la médecine alternative et complémentaire au niveau de la ville de Biskra pour le
traitement contre la COVID-19
H HAMZA
… Constatation concordant avec celle de l’OMS ainsi que de nombreuses études
ethnobotaniques qui stipulent que 80% de la population Africaine dépend de la
médecine traditionnelle et que les femmes font plus appel et porte plus d’intérêt à …
[PDF] Activités antioxydante, antibactérienne et anti-inflammatoire de Trigonella gracum foenum
B Ben Seghir AMIRA
La nature est une source d'agents médicinaux depuis des milliers d'années. Les
médicaments populaires de presque toutes les civilisations du monde regorgent de
plantes médicinales. En dépit de plusieurs progrès dans le domaine des …
[PDF] Inventaire des palmiers males (phoenix dactylifera L) dans la région Ziban-est (sidi-okba)
BH HASSINA BAIOUCH
… 3.2.Principe de travail Notre travail est divisé en deux parties, le premier est une
enquête ethnobotanique auprès phoeniciculture et l’échantillonnage (la récolte
spathes et épillets), Le travail est réalisé durant la période de la pollinisation chez le …
[PDF] Etude de quelques caractéristiques physico-chimique de l'huile d'olive de la région de
l'Outaya
SA Achour kaouthar Elyasmine

Un grande merci au responsable du laboratoire de science de la matière faculté de
science de la nature et de la vie et science exacte, le responsable du laboratoire de
faculté des sciences et de la technologie, laboratoire Achour Farid d’analyse …
[PDF] Dattes et dérivés: diagrammes de fabrications, apports nutritionnels et effet santé
ZD Abdelmoumin ELLILE
… Phytothérapie (ethnobotanique) Spring, vol N6, pp. 117-121. 24. … Etude
ethnobotanique, activité antioxydants et analyse photochimique de quelques
cultivars de palmier dattier (Phoenix dactylifera L.) du Sud-Est Algérien. Mémoire du …
[PDF] Farmers Influence on Plant Diversity Conservation in Traditional Cocoa Agroforestry Systems
of Côte D'Ivoire
BB Bernard, K Annick, AAD Esdras, KD Bakari
Côte d’Ivoire keeps the leading place of cocoa production in the world because of
the rapid expansion of cocoa cultivation areas at the expense of forests. In order to
contribute to adapting the management of cocoa plantations to global change, our …
[PDF] Activités antioxydante, antimicrobienne, anti-inflammatoire et anticoagulante de Thymus
satureioides
HM Baghdadi Khalissa
Dans le monde, les plantes médicinales et aromatiques sont associées à l’évolution
des civilisations. L’histoire humaine montre que toujours ces plantes ont occupé une
place importante en médecine, dans la composition des parfums, la cosmétique,
l’aromathérapie …
[PDF] Antiplasmodial activities of leaves and trunk bark of Sclerocaria Birea (A. Ric H.) Hochst
(Anacardiaceae), a plant used in traditional medicine of Niger
S Aboubakar, OL Paul, S Souleymane, NJ Baptiste… - African Journal of Pharmacy …, 2021
In the crude extracts of the bark and leaves of Sclerocarya birrea, have been
characterized sterols, triterpenes, saponosides, tannins, anthocyanosides,
coumarins, reducing compounds, alkaloids and carotenoids. Tests were carried out …
16 DECEMBRE 2021
[HTML] Ethnobotanical assessment of Diospyros mespiliformis Hochst. ex A. DC (Ebenaceae) in the
classified forest of Wari-Maro (Sudano-guinean area of Benin, West Africa …
NA Samuel, K Koura, CJ Ganglo - Ethnobotany Research and Applications, 2021

… Contexte: Les utilisations ethnobotaniques de Diospyros mespiliformis ont été
évaluées dans la forêt classée de Wari-Maro située dans la … Des indices
ethnobotaniques quantitatifs ont été calculés et l’Analyse en Composantes …
Ethnoveterinary study of galactogenic recipes used by ruminant breeders to improve milk
production of local cows in Benin Republic
ZA Agani, C Boko, DB Orou, J Dossou, S Babatounde - Journal of …, 2021
Ethnopharmacological relevance In Benin, traditional recipes are used to improve
livestock dairy performance, but they are not sufficient documented. The study aimed
to inventory the galactogenic recipes used by herders to improve production in cow …
Revue de la littérature sur la pharmacovigilance des médicaments issus des pharmacopées
traditionnelles. Partie II: Evaluation et prévention des risques
K Ouoba, H Lehmann, JY Pabst, R Semde - Annales Pharmaceutiques Françaises, 2021
Après l’étape initiale du processus de pharmacovigilance des médicaments issus
des pharmacopées traditionnelles – qui concerne l’identification des risques
associés à leur utilisation – il convient d’aborder à présent l’évaluation des risques …
[PDF] Master en Biologie
MF Zohra, B Asma
Les plantes spontanées sahariennes sont très caractéristiques par leur mode d’adaptation
particulier à l’environnement désertique très contraignant à leur survie. Certaines
espèces possèdent des propriétés pharmacologiques qui leur confèrent un intérêt …
[PDF] Master en Biologie
B Radia - 2021
Les plantes médicinales constituent une source importante de molécules bioactives
d'origine naturelle. Elles possèdent diverses propriétés biologiques et sont utilisées
depuis toujours par les tradipraticiens dans Le domaine thérapeutique pour …
[PDF] Master en Biologie
D Fairouz - 2021
Le bassin méditerranéen regorge d'espèces indigènes qui ont été
traditionnellement utilisé par les habitants à des fins médicinales et thérapeutiques
au cours des siècles, tandis que l’Algérie, en particulier, prospère avec de …

[PDF] Remerciement
M le Tout Puissant
L’Algérie, par sa position géographique, abrite une biodiversité exceptionnelle
occupée par d’importantes plantes médicinales. Dans le cadre de l’étude
prospective de sources intéressantes d’antioxydants d'origine naturelle, nous …
[HTML] Antifungal activity of Ocimum gratissimum L., Lantana camara L. & Pteleopsis suberosa
Engl. & Dies used in the treatment of vulvovaginal candidiasis in Benin
JR Klotoe, BA Fanou, E Agbodjento, A Houehou, L Fah… - Future Journal of …, 2021
Vulvovaginal candidiasis is a widespread mycotic infection that affects a large
proportion of women of childbearing age. Its management in traditional medicine is
based on the use of medicinal plants. This study aimed to evaluate the antifungal …
[PDF] Evaluation de l'activité antifongique de l'huile essentielle de Salvia officinalis vis-à-vis de
Colletotrichum gloeosporioides agent de l'anthracnose sur tomate
A Bilal
La présente étude a pour objectif de proposer des solutions alternatives basées sur l’utilisation
des produite naturels «bio insecticide», afin de lutter contre l’anthracnose de la
tomate causé par Colletotrichum gloeosporioides, considérés comme redouble pour …
14 DECEMBRE 2021
Enhanced Anti-E. coli ST131 Metabolites Production by a Novel Streptomyces sp. CMB51 Strain
Isolated from a Coal Mininig Soil Using Statistical Optimization
I Djinni, W Djoudi, N Harfi, I Stambouli, S Khamtache… - Geomicrobiology Journal, 2021
Actinobacteria strains isolated from coil mining soil of Bechar region, Algeria, were
evaluated for their antimicrobial potential against pathogenic germs particularly
against uropathogenic multiresistant Escherichia coli ST131. Of the 119 isolates, 82 …
Savoirs pratiques: par-delà la science instituée
V Fages, J Lamy - Zilsel, 2021
… Surtout, l’ethnobotaniste met au jour une « zone transitoire entre le domaine
savant et une appréhension intuitive du monde – tout aussi capable de clartés que
la raison raisonnante – d’un lieu qui rassemble, qui concilie parole et corolle, saison …
[PDF] Effect of addition of Tunisian Zizyphus lotus L. Fruits on nutritional and sensory qualities of
cookies
Y Zarroug, J Sriti, D Sfayhi, B Slimi, W Allouch… - Italian Journal of Food …, 2021

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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RECHERCHE DE COMPOSÉS BIOACTIFS À PARTIR DE PLANTES MÉDICINALES ISSUES DE LA
BIODIVERSITÉ ALGÉRIENNE
A DAHMOUNE-AKKOUCHE - 2021
… Dans le présent travail, Une étude ethnobotanique sur les plantes à propriétés
thérapeutiques et couramment utilisées traditionnellement … à base de deux
approches de recherche des composés bioactifs : l’ethnobotanique et la …
8 DECEMBRE 2021
[HTML] Extract yield, dilution methods and antifungal potential of fruits of Picralima nitida (Stapf.)
TA Durand & H. Durand
GC Akabassi, EA Padonou, EJK Yao, S Nakpalo… - Journal of the Saudi Society …, 2021
Today, despite its status as a key sector, agriculture faces many problems due to
fungi and the use of synthetic pesticides. This study evaluated the antifungal
potential of Picralima nitida fruits against Fusarium oxysporum. The extracts were …
Plant sources, techniques of production and uses of tar: A review
O Ninich, A Et-tahir, K Kettani, M Ghanmi, J Aoujdad… - Journal of …, 2022
Ethnopharmacological relevance Throughout history, Humans have always used tar
for different purposes such as gluing materials, waterproofing, and conserving wood,
but today, it is also used in medicines and cosmetics. Many countries around the …
On opportunities and challenges to conserve the African baobab under present and future
climates in Benin (West Africa)
D Assogba, R Idohou, P Chirwa, AE Assogbadjo - Journal of Arid Environments, 2022
African baobab (Adansonia digitata) is an agroforestry species used by local people
for many purposes such as food, medicine, craft, etc. It is uncertain how climate
change will impact the suitability of the habitat for the species in Benin. This study …
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[PDF] Inventaire et valeurs thérapeutique des plantes médicinales existantes dans la région de
Zemmoura Bordj Bou Arreridj
B Ouarda, B Zohra - 2021
… Notre étude se base sur des enquêtes ethnobotaniques réalisée au niveau de la
zone d’étude de la région de Zemmoura, sur un échantillon de 110 personnes de
différents âges, de situations familiales, de sexes, de niveaux d’études et de fonction …
[PDF] Etude des effets biologiques de la résine de pin
N Haichour - 2021
… De nombreuses enquêtes ethnobotaniques ont indiqué l’utilisation des pommes,
des feuilles, de l’écorce et de la résine de P. halepensis Mill., en médecine
traditionnelle pour traiter différentes affections (le tableau I regroupe les principales …
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[PDF] Enquête ethnobotanique des plantes médicinales utilisées pour le traitement du cancer
dans la région de Bordj Bou Arreridj
BENG NADJAT, T AMINA - 2021
L'objectif principal de notre travail était de recenser les plantes médicinales utilisées
pour le traitement du cancer et de déterminer leurs paramètres d'usage traditionnel
dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj, Algérie. Pour cela, une enquête …
Etude ethnobotanique et détermination du pouvoir inhibiteur des huiles essentielles de deux
plantes médicinales de la région de Biskra sur des bactéries …
S MECHAALA - 2021
L'objectif de cette étude est de documenter les savoirs autochtones, de valoriser la
diversité floristique de la région d'El Kantara pour établir un catalogue de plantes
médicinales traditionnelles utilisées en phytothérapie et dans le domaine alimentaire …
[PDF] Fiche Technique: Méthodologie De Recueil Des Données Pour L'identification Des Principaux
Légumes-Feuilles Spontanés Consommés En Côte d'Ivoire
CA Kouamé, SJE Ehilé, GAA Gadji - International Journal of Progressive Sciences …, 2021
… [1], nous décrirons dans cette fiche un protocole de recueil de données d’enquête,
l’un ethnobotanique et l’autre de consommation alimentaire à partir d’un échantillon
de ménage consommateur de légumes-feuilles spontanés, puis nous montrons …

Clément Daniel, 2019, Les récits de notre terre. Les Algonquins. Québec, Presses de l'Université
Laval, coll.«Tradition orale», 170 p., illustr.
A Simard-Émond - Anthropologie et Sociétés, 2021
… Ainsi, si le livre s’adresse prioritairement à un large public de même qu’aux
étudiants, ces derniers retrouveront moins dans les notes laissées par Clément une
explication générale des récits qu’une série d’informations très pointues sur l’ethnobotanique …
Coutant Isabelle, 2018, Les migrants en bas de chez soi. Paris, Éditions du Seuil, 224 p., carte,
encadrés.
K Poulet - Anthropologie et Sociétés, 2021
En 2015, en pleine crise liée à l’accueil de migrants, un lycée désaffecté du quartier
de la place des Fêtes, dans le 19e arrondissement de Paris, a abrité durant trois
mois des migrants et des bénévoles les soutenant. Le lycée Jean-Quarré, rebaptisé …
Conocimientos tradicionales sobre plantas medicinales en la comunidad de Runta Arriba (TunjaBoyacá).
DFA Galindo, YCG López - Bio-grafía, 2021
La etnobotánica, es la disciplina que estudia la relación entre hombre y planta. En
la vereda de Runta, municipio de Tunja, departamento de Boyacá se establece el
aprovechamiento de las plantas medicinales para beneficio de las familias. De aquí …
[PDF] Traditional uses of African rosewood (Pterocarpus erinaceus Poir. Fabaceae) through the
sociolinguistic groups and the pathways of conservation and sustainable …
C Ouinsavi, BNK Sourou, AA W&edjangnon… - International Journal of …, 2021
… Perception paysanne et importance socioculturelle et ethnobotanique de
Pterocarpus erinaceus au Burkina Faso et au Niger. Afrique Science 13(5):43-60.
Rabiou H, Bationo BA, Laoual A, Segla KN, Adjonou K, Kokutse AD, Mahamane A …
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Anticonvulsant effects of Cymbopogon giganteus extracts with possible effects on fully kindled
seizures and anxiety in experimental rodent model of mesio-temporal …
S Pale, S Neteydji, GS Taiwe, N Kouemou, EN Bum - Journal of Ethnopharmacology, 2021
Abstract Ethnopharmacological relevance Epilepsy is a neurological disorder of the
brain characterized by periodic and unpredictable occurrence of a transient
behavior alteration due to the rhythmic, synchronous and disordered firing of brain …

Study on graphene-like monolayer ZnS1− xOx: structural and optoelectronic properties
K Bouguerra, A Aksas, A Gueddim, S Zerroug… - Theoretical Chemistry …, 2021
Abstract In the present work, we have investigated the structural, electronic and
optical features of ZnS 1− x O x graphene-like monolayer's for different x values
compositions (0, 0.25, 0.5, 0.75 and 1) using the modified Becke–Johnson approach …
[PDF] MéMoire de fin d'études
MM El Amine, K Oussama
Résumé L'utilisation excessive d'antibiotiques et des médicaments est un facteur
important qui contribue à l'apparition de différents types de microbes résistants et
des effets indésirables. En conséquence ces phénomènes conduits à une …

