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[HTML] Toxicological evaluation of Hydrocotyle bonariensis Comm. ex Lamm (Araliaceae) leaves extract
K Kaboua, T Pakoussi, A Mouzou, M Assih, B Kadissoli… - Beni-Suef University Journal …, 2021
The present study was designed to determine the cytotoxic, acute and sub-chronic
oral toxicity profile of the hydroethanol extract of Hydrocotyle bonariensis leaves.
The toxicity studies are preceded by a phytochemical screening to characterize the …
Prediction and evaluation of allelopathic plants species in Algerian Saharan ecosystem
M Bouafiane, A Khelil, A Cimmino, A Kemassi - Perspectives in Plant Ecology …, 2021
Abstract Allelochemicals involved in plant-plant interaction (Allelopathy) are a
potential source for alternative agrochemicals to solve the negative effects caused
by synthetic herbicides. The present study is focused on the prediction and …
Biological Diversity: Current Status and Conservation Policies
V Kumar, S Kumar, N Kamboj, T Payum, P Kumar… - 2021
The present book has been designed to bind prime knowledge of climate change-induced
impacts on various aspects of our environment and its biological diversity. The book
also contains updated information, methods and tools for the monitoring and …
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pects as a commercial timber tree under sus-tainable exploitation management. however, stands of...
R Lemmens
… Contribution aux etudes ethnobotaniques at floristIques en Republique Populaire
du Benin Agence de Cooperation Culturelle at … Medecine traditionnelle at
pharmacop6e - Contribution aux etudes ethnobotaniques at floristIques en …
Activité antioxydante de 53 plantes réputées antimalariques en République Démocratique du Congo
VC Bashige, AS Bakari, BJ Kahumba, JBS Lumbu - 2021
… montre qu’à côté des flavonoïdes et terpénoïdes très rencontrés dans ces plantes,
bien d’autres composés à potentiel antiplasmodial les constituent et pourraient
justifier leurs autres indications renseignées soit dans la littérature, soit lors de l’enquête …
[PDF] Elaboration d'un condiment à partir de dattes locales
R FOULLANINE, F MECHEHOUR, A IDDOU - 2021
La datte occupe une place particulière parmi la population du sud algérien en tant
que gène végétal important en raison de sa valeur nutritionnelle et de la possibilité
de sa fabrication et de sa transformation en de nombreux produits, dont le vinaigre …
[PDF] Phytochemical Screening and Antibacterial Activity of Methanol Extracts of Suaeda aegyptiaca Leaf on S. aureus,
S. epidermides, E. coli and P. aeruginosa
S Rahman Neamah, HD Mohsin, Z Hameed Kamil - Archives of Razi Institute, 2021
The screening of plant extracts for natural products and antimicrobial activity has
revealed the potential of higher plants as a source of new anti-infective agents. In
the current study, the antibacterial activity of methanol extract of Suaeda aegyptiaca …
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[HTML] Migrant Pharmacopoeias: An Ethnobotanical Survey of Four Caribbean Communities in Amazonia (French
Guiana)
MA Tareau, A Greene, M Palisse, G Odonne - Economic Botany, 2021

… par les plantes chez les populations caribéennes de Guyane française, et la
manière dont ils contribuent à la dynamique des pratiques de phytothérapie locales,
afin d’apporter un éclairage sur les modalités de convergences, de divergences et d’hybridations …
[HTML] In Vitro Antibacterial Activity of Myrtus communis L. and Marrubium vulgare L. Leaves against Aggregatibacter
actinomycetemcomitans and Eikenella corrodens
K Dib, Y Cherrah, S Rida, A Filali-Maltouf, OK Ennibi - … -Based Complementary and …, 2021
Background and Objectives. It has been shown that Myrtus communis and
Marrubium vulgare have antibacterial activity against bacterial and fungal strains of
different diseases. This study aimed to evaluate in vitro the antibacterial activity of …
[PDF] Effect of Climate and Habitat on Morphological Characteristics and Fruit Production of Picralima Nitida (Stapf) in
West Africa
GC AKABASSI, EA Padonou, AE Assogbadjo… - 2021
… Importance ethnobotanique et valeur d’usage de Picralima nitida (stapf) au Sud-Bénin
(Afrique de l’Ouest). International Journal of … Étude ethnobotanique des plantes
utilisées dans le traitement du diabète dans la médecine traditionnelle de la région …
[PDF] Jean-Pierre Abel-Rémusat et ses successeurs. Deux cents ans de sinologie française en France et en Chine
W Pierre-Étienne, Z Michel
Les sciences, les techniques et la médecine chinoises ont été un objet d’intérêt pour
les sinologues du Collège de France dès la création de la chaire d’études chinoises
en 1814. Plus généralement, tant que la sinologie a été considérée comme une …
[HTML] Allometric Models for Predicting Biomass and Carbon Pools of Boscia Senegalensis (Pers.) Lam. Ex Poir.
(Capparaceae) Popula-tions in Central Africa: A Case Study …
DV Awé, NV Noiha, DC Chimi, M Ganamé, BTA Vroh… - Research Journal of …, 2021
Abstract Abstract: Accurate estimates of above-ground biomass (AGB) and below-ground
biomass (BGB) are essential for estimating carbon (C) balances at various
geographical scales and formulating effective climate change mitigation programs …
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Etude ethnobotanique des plantes médicinales dans la région de Sidi R'ghiss Oum El Bouaghi
A Tebbiche, F Bouhelais, S Malki - 2021
Dans le but de connaître les plantes médicinales utilisées traditionnellement par la
population de la région commune Oum El Bouaghi. Une série d'enquêtes
ethnobotaniques réalisées à l'aide d'un questionnaire, a permis de collecter un …
[PDF] Master en Biochimie
F AMARA, N TOUAFEK
… Étude ethnobotanique des plantes médicinales dans la région de Constantine et
étude phytochimique des composés phénoliques de: … Les herboristes et les
commerçants des plantes que nous avons visitées pour faire notre étude …
[HTML] María Chavarría, Klaus Rummenhöller et Thomas Moore (dir.), Madre de Dios. Refugio de pueblos originarios
M Brohan - Journal de la Société des américanistes, 2021
… Smith Bisso, ainsi que par Fredy Quertehuari Dariquebe (Wachiperi) dans le
cadre d’un projet de la Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza (APECO),
la contribution suivante est plus ponctuelle : elle résume les résultats d’une étude …
[PDF] Intitulé
Y Akram, BC Eddine

Notre entourage joue un rôle déterminant en ce qui concerne notre comportement,
la prise de nos décisions et nous influence considérablement dans notre échec ou
notre réussite c’est donc en ce jours si important que je dédie ce travail A tous ceux …
Using FTIR spectroscopy and chemometrics for classifying of algerian medicinal plant species
S Zeghoud, H Hemmami, A Rebiai, B Ben Seghir - Vegetos, 2021
Abstract Medicinal plants are globally valuable sources of herbal products, which
could vary significantly in contents. The classification, identification and
discrimination of these closely-related plants is a crucial task to ensure the quality of …
[HTML] Propriétés biologiques de la pulpe du fruit de detarium microcarpum
B Mallaye
RESUME Originaire d'Afrique tropicale, Detarium microcarpum appartient à la
famille des Caesalpiniaceae et au genre Detarium. Le fruit est caractérisé par sa
pulpe verte. C'est un fruit très populaire et largement consommé dans la zone …
[PDF] Potentiel thérapeutique des polyphénols sur le syndrome métabolique
MF Chahrazed, M Zineb
RÉSUMÉ Le présent travail scientifique vise, à travers des recherches
bibliographiques approfondies, d’éclaircir le potentiel thérapeutique des
polyphénols sur notre organisme afin de prévenir les maladies du syndrome …
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[HTML] Faire milieu: penser l'espace du travail et de sa transformation
J Robert, P Béguin - Activités, 2021
… Une étude ethnobotanique a été menée en collaboration avec le botaniste Luc
Garraud du CBNA4 de Gap-Charance. Les données produites ont permis d’approfondir
les connaissances liées au travail de greffe de l’arbre, de cueillette et de séchage …
[HTML] Chemical Characterization and Antioxidant, Antimicrobial, and Insecticidal Properties of Essential Oil from
Mentha pulegium L.
A Aimad, R Sanae, F Anas, EM Abdelfattah, M Bourhia… - … -Based Complementary and …, 2021
The chemical composition and antibacterial, insecticidal, and antioxidant properties
of the essential oil from Mentha pulegium L. (M. pulegium) growing in Morocco were
investigated in this work. To achieve this goal, the oils were obtained by using …
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[HTML] CONTRIBUTION DE LA MÉDECINE TRADITIONNELLE À BASE DES PLANTES UTÉROTONIQUES À LA SANTÉ DE LA
REPRODUCTION EN RDC
MC Nama, KH Lunkuntu, KF Malonga, BJ Kahumba… - International Journal of …, 2021
… MÉTHODES : Nous avons mené une étude ethnobotanique auprès d’un
tradipraticien dans la formation sanitaire « Centre de Santé International Uchungu
Wa Mwana » (CSIU), au Quartier Zambia, Commune Ruashi, Ville de Lubumbashi …

Plantes utérotoniques utilisées par les gestantes en phytothérapie au 3ième tri-mestre de la grossesse à Kalemie
province de Tanganika, 2021.(Bénéfice, mode de …
[HTML]
MC Nama, MM Trésor, KS Enock, LM Justin… - International Journal of …, 2021

… Méthodes : Nous avons mené une étude qualitative ethnobotanique dans la ville
de Kalemie, Province du Tanganyika sur une période de trois mois allant du 19/03
au 17/5/2020. L’étude a porté sur les données de 345 entretiens individuels …
[PDF] Le palmier dattier
M Tengberg, V Battesti, C Newton
… Le contenu de ce numéro spécial de la Revue d’ethnoécologie reflète en partie
les travaux de ce programme, mais inclut également d’autres contributions qui
viennent enrichir la thématique initiale en l’ouvrant davantage, et au-delà de la paléo-ethnobotanique …
[PDF] Les huiles essentielles dans les thérapies contre le cancer
M Genva, ML Fauconnier - 2021
… •Etude ethnobotanique, usages traditionnels …
[PDF] Evaluation de la toxicité d'un aphrodisiaque ivoirien d'origine naturelle (aphro) chez le rat
M GBOGBO, RY KOUADIO, FT ABOLI, M KONE… - Int. J. Biol. Chem. Sci, 2021
RESUMÉ L’usage des plantes à des fins thérapeutiques est très ancien. De nos
jours encore, elles sont utilisées par une frange partie de la population mondiale. La
présente étude avait pour objectif d’étudier les effets toxiques de l'administration …
[PDF] Savoirs pratiques: par-delà la science instituée
J Lamy, V Fages - Zilsel: science, technique, société, 2021
«Je ne sais pourquoi, mais je n’ai jamais vu une machine qui, parfaite dans la
description des philosophes, se soit révélée, ensuite parfaite dans son
fonctionnement mécanique. Tandis que la serpe d’un paysan, qu’aucun philosophe …
New insights on Phyllanthus reticulatus Poir leaves and stem bark extracts: UPLC-ESI-TOF-MS profiles,
biopharmaceutical and in silico analysis
KI Sinan, M de la Luz Cádiz-Gurrea, FJ Leyva-Jiménez… - New Journal of Chemistry, 2021
In this paper, the methanol and water extracts of Phyllanthus reticulatus Poir. leaves
and stem bark parts were considered as source of bioactive constituents; thus,
chemical analysis and bioactivity assays were performed. UPLC-ESI-QTOF/MS …
[PDF] Diabetes mellitus quality care management: The promise of herbal supplementation
K Arar, A Ghouini - 2021
Abstract Overcoming diabetes is a major health challenge of the 21st century. WHO
predicts that by 2030 it will be the seventh leading cause of death in the world and
calls for global action to stop its rise and improve care. Actually, Herbal and …
[PDF] Assessment of Radical Scavenging and Sickling Inhibitory Activities of the Bark of Disthemonanthus
Benthamianus (Caesalpiniaceae)
AA Joël, AG Marcel, KTK Mireille, F Yvette, I Sanogo… - 2021
… Étude ethnobotanique des plantes médicinales utilisées dans le Département de
Transua, District du Zanzan (Côte d’Ivoire). Journal of Animal &Plant Sciences. 27(2)
:4230-4250. …
[PDF] Comparative study of wild chamomile plants from the north-west of Morocco: Bioactive components and total
antioxidant activity
A EL MIHYAOUI, MEC CASTILLO, C Antonio… - Journal of Medicinal Plants …, 2021
Morocco presents numerous plants due its localization between the Mediterranean
Sea and Atlantic Ocean and the variability of its mountainous terrain, with a rich
range of medicinal plants. Cladanthus mixtus (L.) Oberpr. amp; Vogt and Matricaria …
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[PDF] Usages de poudres à base de rhizomes de Cochlospermum tinctorium Perrier ex A. Rich au Bénin: fréquence,
formes et indications
AK DOSSA, JR KLOTOE, E AGBODJENTO… - Int. J. Biol. Chem. Sci, 2021
… Les variables quantitatives ont été exprimées en moyenne ± écart type.
La fréquence de citation (FC) a été utilisée comme indice ethnobotanique
pour analyser les données relatives aux usages endogènes (traitement …
Plantes et prise en charge de la santé maternelle dans la région Maritime du Togo
W Atakpama, SAA Akpagana, H Pereki, K Batawila… - Ann. afr. méd.(En ligne), 2021
… l'âge et l'ethnie. Méthodes. Des enquêtes ethnobotaniques couplées aux
observations de terrain ont été réalisées dans la région Maritime du Togo en milieu
rural auprès des populations rurales. L'analyse des données s'est …
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V Ngouana, EZ Menkem, DY Youmbi, LV Yimgang…
… et al.(2018). Étude Ethnobotanique et Screening Phytochimique de Quelques
Ptéridophytes de la Forêt Classée de Yapo-Abbé (Côte d'Ivoire) … Étude
Ethnobotanique et Screening Phytochimique de Quelques Ptéridophytes …
[HTML] Chemical composition and the insecticidal activity of Aeollanthus pubescens leaf essential oil against
Anopheles gambiae sensu stricto
RB Bohounton, LS Djogbénou, OY Djihinto… - Parasites & Vectors, 2021
The excessive use of synthetic insecticides is responsible for many cases of
resistance in insects. Therefore, the use of natural molecules of ecological
interest with insecticidal properties is an alternative approach to the use of …
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[PDF] Floristic Diversity of Edible Non-Timber Forest Products (NTFPs) Sold on the Markets of Brazzaville
AM Matoumouene Goma - Sch Acad J Biosci, 2021
Page 1. Citation: Matoumouene Goma AM et al. Floristic Diversity of Edible
Non-Timber Forest Products (NTFPs) Sold on the Markets of Brazzaville. Sch Acad
J Biosci, 2021 Sept 9(9): 238-247. 238 Scholars Academic Journal …
Antiproliferative Activity of Protopine Extract from Fumaria agraria Against Human Lung Cancer Cell Lines
K Bougoffa-Sadaoui, F Maiza-Benabdesselam… - Phytothérapie, 2021
… K. Bougoffa-Sadaoui (*) · F. Maiza-Benabdesselam Laboratoire de biotechnologies
végétales et ethnobotanique, faculté des sciences de la nature et de la vie, université
de Bejaia 06000, Algérie e-mail : khalida.bougoffa@univ-bejaia.dz …
[PDF] Evaluation phytochimique et antimicrobienne de deux plantes médicinales, Ammodaucus leucotrichus Coss. &
Durieu et Carthamus tinctorius L, Cultivées dans la …
M BELBACHIR, OE MEZAOULI, Y KADRI - 2021
Page 1. République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique Université Ahmed Draïa Adrar Faculté des
Sciences et de la Technologie Département des Sciences de la Nature e de la vie …
[HTML] Chemical variability in essential oils isolated from roots, stems, leaves and flowers of three Ruta species
growing in Morocco
M Barbouchi, B Benzidia - Journal of King Saud University-Science, 2021
JavaScript is disabled on your browser. Please enable JavaScript to use all
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Conservatory Management of Natural Resources in the Naâma Region (Southwest Algeria)
H Boucherit, A Benaradj, A Bouderbala - Water Conservation Science and …, 2021
This work was carried out in the Naâma area to determine the appropriate techniques
for natural resource conservation of the agricultural holdings sur.
[PDF] Phytochemical, antioxidant and antibacterial study of essential oils of the leaves and fruits of Juniperus
Phoenicea
Z Oukadir, A Abdelfattah, L Badiaa, SR Najib - Arabian Journal of Medicinal and …, 2021
Page 1. Arabian Journal of Medicinal & Aromatic Plants Phytochemical and antibacterial
study of essential oils of J. Phoenicea AJMAP V7 N3 2021 321 Phytochemical, antioxidant
and antibacterial study of essential oils of the leaves and fruits of Juniperus Phoenicea …
[PDF] ECOLOGICAL DIVERSITY OF SPINY BROOM (CALICOTOME VILLOSA (POIR.) LINK) AND SWEET BROOM (GENISTA×
SPACHIANA) OF THREE DIFFERENT …
K MECHERGUI, A SALEH ALTAMIMI… - APPLIED ECOLOGY AND …, 2021
Page 1. Mechergui et al.: Ecological diversity of spiny broom (Calicotome
villosa (Poir.) Link) and sweet broom (Genista × spachiana) of three different
provenances: chemical composition, secondary compounds of shrub leaves …
[HTML] Argan Tree (Argania spinosa (L.) Skeels) Mapping Based on Multisensor Fusion of Satellite Imagery in Essaouira
Province, Morocco
A Moumni, T Belghazi, B Maksoudi, A Lahrouni - Journal of Sensors, 2021
Page 1. Research Article Argan Tree (Argania spinosa (L.) Skeels) Mapping Based on
Multisensor Fusion of Satellite Imagery in Essaouira Province, Morocco Aicha Moumni ,
1 Tarik Belghazi , 2 Brahim Maksoudi , 2 and Abderrahman Lahrouni 1 …
[HTML] Un estudio de toxicidad oral de 90 días de un extracto de raíz etanólica de cesalpinia bonduc (L.) Roxb. en ratas
Wistar
M Sindete, A Gankoto, R Osseni, ND Tossavi…
Instrucciones para el medicamento undefined, su composición, aplicación,
información sobre sobredosis y contraindicaciones.
Daniel Fabre, le dernier des romantiques: actes du colloque de Paris, octobre 2018
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[PDF] Contribution à l'étude ethnobotanique des plantes médicinales utilisées en médicine traditionnelle par la
population de deux Daïra de la wilaya d'Adrar: Adrar et …
F MAARAF, H BAHMANE, Y ABISMAIL - 2021
Les plantes médicinales restent encore une source de soins médicaux dans les pays
en voie de développement. Le recoures à la médicine à base des plantes est
profondément ancré dans notre culture, car l'Algérie est réputée par la richesse de …
[PDF] Analyse de la vulnérabilité des ressources végétales li-gneuses: Cas du département de Guidan-Roumdji, Niger
B Issoufou, MY Moussa, A Toudou
… 2.2.2. Collecte des données ethnobotaniques Une enquête ethnobotanique a été
réalisée en mêmes périodes que les inventaires floristiques et a cou- vert les localités
ci-dessus retenues. La Méthode Accélérée de Recherche …
[PDF] Ethnomédecine
L Pourchez - Anthropen, 2021

… Le terme ethnomédecine a été forgé dans les années 1960 par des chercheurs
en ethnosciences par analogie avec d'autres termes et disciplines alors émergentes
comme l'ethnobotanique ou l'ethnozoologie (Walter 1981) …
[PDF] Contribution à l'étude du potentiel hypoglycémiant du Moringa
W DADDA, K DRISSI, S HENOUDA - 2021
… activité anti-inflammatoire intéressante qui reste à confirmer. L'analyse des enquêtes
ethnobotaniques effectuées fait apparaitre huit espèces végétales médicinales utilisées
par les … 2. Approche ethnobotanique ……………22 2.1 …
La web 'Etnobotànica dels Països Catalans': coneixement tradicional al servei de la societat
T Garnatje, A Gras, J Parada, M Parada, J Vallès - Collectanea Botanica, 2021
… Tesi Doctoral, Universitat de València, València. Portères, R. 1961. L'Ethnobotanique:
place, objet, méthode, philosophie. Journal d'Agriculture Tropicale et Botanique Appliquée
8: 102–109. Pujadas, JJ, Comas d'Argemir, D. & Roca, J. 2004. Etnografia …
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[PDF] Étude Ethnobotanique Des Plantes Spontanées Comestibles Dans Le Département De Zuénoula (Centre-Ouest
De La Côte D'ivoire)
VBI Germain, B Kouadio, Z Michel - 2021
Résumé Cette étude a été conduite à Zuénoula, dans le but d'évaluer la disponibilité
et le niveau de connaissance des plantes sauvages comestibles pouvant servir
d'alternatives aux populations locales et contribuer ainsi à leur valorisation. Pour …
[PDF] Ethnobotanical and phytochemical studies of ichtyotoxic plants used by populations in the South of Gabon.
UGM MOUELE, CA NKOULEMBENE, B KOKOLO…
… E, Mbemba C, Mollet J, Moutsamboute JM, Mpati and Sita P : 1988. Contribution
aux études ethnobotaniques et floristiques en République Populaire du Congo:
Médecine traditionnelle et pharmacopée. ACCT, Paris, 605 p.</
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Review
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… Conflicts of interest The authors declare that there is no conflict of interest
regarding the publication of this paper. REFERENCES 1. Lahsissene H,
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TRADITIONELLE DANS LA VILLE DE LUBUMBASHI …
MC Nama, KF Malonga, BJ Kahumba, S Kakoma - International Journal of Social …, 2021

… 1. Situation de la médecine traditionnelle au Congo Il y a lieu de constater
que beaucoup d'études ethnobotaniques menées auprès des tradipraticiens
à travers le territoire national (mission ACCT-Congo en 1985 et autres par …
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Plantes médicinales utilisées contre le cancer du sein par la population d'Algérie de l'Est
K Ounaissia, R Bechiri, M Snani, L Naoun - Phytothérapie, 2021
… Il s'agit d'une étude ethnobotanique transversale et descrip- tive qui est
effectuée auprès de 170 patients atteints de cancer … Les enquêtes
ethnobotaniques ont été réalisées sous forme de discussion avec les patients …
[PDF] Diversité et caractères macroscopiques des plantes alimentaires et médicinales utilisées en élevage ovin et
caprin dans le Département de Daloa (Centre-Ouest de la …
DRO Bernadin, C Siendou, PLEAB Claver, S Moreto… - Journal of Applied Biosciences
… Méthodologie et résultats : Une enquête ethnobotanique couplée à la
caractérisation macroscopique des deux espèces les plus utilisées a été
réalisée. Au total, 201 éleveurs d'Ovins et de Caprins ont été enquêtés dans …
Inventaire des espèces végétales et des savoirs traditionnels: appel à participants–Au Sénégal, le cœur du Sénégal
A Sénégal - 2021

… Mathieu Gueye (Dakar, Sénégal) Maître de Recherche et chef du Département Botanique
et Géologie de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire (IFAN). Ces recherches s'orientent
vers les thématiques ethnobotaniques d'utilisation des savoirs traditionnels des plantes …
[PDF] La médecine ethnovétérinaire à la croisée de la recherche scientifique: synthèse des connaissances et
perspectives
E Tchetan, AP Olounlade, EVB Azando, M Quinet… - Revue d'élevage et de …, 2021
… Au-delà des simples enquêtes ethnobotaniques ayant permis de faire
connaitre le potentiel thérapeutique et zootechnique des pratiques
ethnovétérinaires, la recherche scientifique a tenté de justifier les remèdes …
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and Goat Breeders in the Cotton Zone of Central Benin …
CC Dansou, PA Olounladé, BSB Konmy, O Songbé… - J, 2021
This study presents the diversity of anthelmintic plants in the cotton zone of
Central Benin. The aim was to identify the medicinal anthelmintic plants used
by small ruminant breeders in cotton zone of Central Benin to treat …
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DI JARVIS, T HODGKIN, AHD BROWN, J TUXILL…
… Chine. La propriétaire du terrain, vêtue de vêtements tibétains, et une étudiante
en ethno-botanique de l'Institut de botanique de Kunming montrent les différences
entre les plantes d'orge. Photo prise par D. Jarvis. SCIENCE …
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