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Environnementale Et Pression Anthropique Sur Les Ligneux Des Systèmes
Agroforestiers De La Basse Vallée De L'Ouémé (Sud-Est Du Benin)
C ADINGNI, HST VODOUNON, MFA YEDO, JD KODJA… - International Journal of …, 2021

… Elles ont été complété par les données issues des enquêtes socio-économiques
et ethnobotaniques sont effectuées à l’aide de questionnaires dans les villages de
la basse vallée de l’Ouémé tels que Avlankanmè ; Ahouanzonmè ; Dogba-hê ; …

[PDF]

Extraction et caractérisation physico-chimique d'une huile végétale

D Siham, C Nesrine - 2021
Les huiles végétales sont des sources privilégiées de lipides. Elles sont issues des
graines et des fruits oléagineux et occupent une place très importante dans divers
secteurs économiques comme les industries alimentaire, pharmaceutique et de la …

Christelle PINEAU, La Corne de vache et le microscope. Le vin «nature», entre sciences,
croyances et radicalités, Paris, La Découverte, 2019, 248 p.
D Chartier - Ethnologie francaise, 2021

… Pour aborder ce point, l’auteure mobilise brièvement les thèses développées par l’ethnobotaniste
André-Georges Haudricourt et son mode d’action indirecte négative élaboré à partir
de l’analyse de la culture de l’igname pratiquée par les mélanésiens de Nouvelle-Calédonie, …
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Les propriétés de Malva sylvestris L.

D CHAIMA, B HADJER - 2021
Malva sylvestris L. connue sous le nom vernaculaire « Khobiz ou Amedjir » est une
plante herbacée appartenant à la famille des malvacées ; C’est une plante
spontanée qu’on trouve dans les terrains incultes, le long des haies et au bord des …

Feminine intimate hygiene plants from Kinshasa/DR Congo: Potential source of
contraceptive compounds
[PDF]

ON Kabena, JJD Amogu, NK Ngombe, EJ Mboloko… - 2021
Abstract This study is part of the promotion of local medicinal plants by highlighting
their spermicidal activity. An ethnobotanical survey carried out in Kinshasa made it
possible to identify the plants used in female intimate hygiene. On the one hand, the …

An Insight into Phytochemical, Pharmacological, and Nutritional Properties of Arbutus
unedo L. from Morocco
[HTML]

M El Haouari, N Assem, S Changan, M Kumar… - … -Based Complementary and …, 2021

… Zidane, “Étude ethnobotanique des plantes médicinales dans le Parc National de
Talassemtane (Rif Occidental du Maroc),” Journal of … Zidane, “Étude
ethnobotanique des plantes médicinales utilisées dans le traitement du diab`ete, et …

" L'homme propose et Dieu dispose: la perception du surnaturel dans le Journal d'un
bourgeois de Paris (1405-1449)
[PDF]

B Dufrasne, P Bertrand
ABSTRACT Chronique médiévale écrite durant la première moitié du XVe siècle, le
Journal d’un bourgeois de Paris est le témoignage de la vie quotidienne de la plus
grande ville d’Occident en plein cœur de la guerre de Cent Ans. Loin du faste des …
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ZERROUG Amina

B Hanane, B Hadjer - 2021
Malgré le succès de la découverte d’antibiotique, les maladies infectieuses restent
la deuxième cause de décès dans le monde, tandis que la résistance aux
antibiotiques fait partie des problèmes majeurs du XXIe siècle. Ces tendances …
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psychédéliques, expériences mystiques et bénéfices thérapeutiques: étude
sur les fondements de la prise en compte de l'expérience mystique dans le …
L Plourde - 2021
Au tournant des années 2000, le domaine des sciences cognitives s’est intéressé
de nouveau aux substances psychédéliques. Nous constatons qu’un nombre
croissant d’études indiquent que l’expérience singulière catalysée par ces …
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OF MEDICINAL PLANTS AS ALTERNATIVE FOR THE CONTROL OF INTESTINAL
PARASITOSIS: ASSESSMENT AND PERSPECTIVES
LH Degla, J Kuiseu, PA Olounlade, S Attindehou…

… Etudes ethnobotaniques des plantes utilisées dans le traitement des parasitoses
digestives des petits ruminants (ovins) dans le Sud-Ouest du Niger. International
Journal of Biologie and Chemical Sciences 13: 1534-1546. https://doi.org/10.4314/ijbcs.v13i3.…

“Frog's umbrella” and “ghost's face powder”: The cultural roles of mushrooms and other
fungi for Canadian Indigenous Peoples

NJ Turner, A Cuerrier - Botany, 2021
This paper describes the importance of fungi to Canadian Indigenous Peoples.
Based on collaborative research with Indigenous knowledge holders and a review
of literature, approximately 30-40 fungi are documented as having cultural roles for …
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New Plum Varieties to Replace the Famously Known´ Agen Prunes'

I Bigot - 2021
Abstract The characterization of the French national plum collection maintained at
INRAE Bourran, France is a necessary step to answer to the rising demand for new
plum varieties adapted to climate change. In this study, I monitored 137 accessions …

La science sacrée des chamans: Une voie de guérison pour le monde moderne
N Polizzi – 2021
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Caracteristiques floristiques et importances socioculturelle et economique des especes
vegetales utilisees comme brosses a dents en pays tem de Fazao (centre …
F Fousseni, T Boukpessi, A Alassane - Journal de la Recherche Scientifique de l' …, 2021

… Les données ont été collectées par des enquêtes ethnobotaniques semi-structurées
auprès de 157 personnes d’une part et des inventaires floristiques dans les habitats
naturels de ces peuplements d’autre part. Ainsi, il a été inventorié 31 espèces …

[HTML]

Use of Pergularia tomentosa Plant Enzymatic Coagulant System in Fresh Cheese-Making

FA Benyahia, OA Zitoun, B Meghzili, E Foufou… - Food and Nutrition Sciences, 2021
Introduction: Pergularia tomentosa is a saharan spontaneous plant belonging to
Asclepiadacea family. It has several medicinal properties and uses in the human
food as an auxiliary in cheese-making. The purpose of this study is the extraction of …
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Caractérisation de la végétationde trois parcours naturels du Centre Sud nigérien

I Chaibou, I Aboubacar, R Habou, H Hambali…
Résumé La présente étude porte sur la caractérisation de la végétation des trois
parcours naturels du Centre Sud nigérien à travers l’analyse de la phytodiversité et
des paramètres écologiques influençant la distribution de sa végétation. Elle est …

18 novembre 2021

Étude ethnobotanique de plantes aromatiques et médicinales marocaines
R Ismaili, S Lanouari, A Lamiri, K Moustaid - International Journal of Innovation and …, 2021
La filiere des plantes aromatiques et médicinales au Maroc regorge de potentiel
grâce a la diversité des especes végétales. Par conséquent, plus de 4000 especes
ont été identifiées dont 800 sont endémiques et 600 sont classées comme produits a …

Usages ethnobotaniques des plantes par les populations de la Sous-Préfecture de Gonaté
(Centre-Ouest de la Côte d'Ivoire)
D Bernadin, C Siendou, KK Marius, S Moreto - International Journal of Innovation and …, 2021
Cette étude a été réalisée pour connaître les principales catégories d'usages
ethnobotaniques des plantes dans la Sous-Préfecture de Gonaté en Côte d'Ivoire.
Une enquete ethnobotanique basée sur des interviews semi-structurés a été …

Etude de l'influence de Jatropha curcas sur le rendement du maïs (Zea mays L.) en
association culturale dans la région de Bingerville en Côte d'Ivoire
AK Théodore, Y Gnénakan, KY Justin - … Journal of Innovation and Applied Studies, 2021

Abstract RESUME: Pour apprécier l'influence de la culture de Jatropha curcas sur le
rendement du mais en association culturale, une étude a été réalisée sur la ferme d'application
de l'Ecole Régionale d'Agriculture du Sud de Bingerville de 2015 a 2016. L'étude …

Qualité microbiologique et physico-chimique du «Tomi»: Une boisson artisanale à base de
pulpe de Tamarindus indica, vendue à Korhogo (Côte d'Ivoire)
YK Mathurin, K Ollo, CK Rém, D Alhassane… - International Journal of …, 2021
Abstract This work is part of a food quality control in Korhogo. The food studied is
tamarind juice (Tamarindus indica L.). Twenty-four samples were taken from two
types of vendors in eight districts of Korhogo and analyzed. The physic-chemical …

La mélodie secrète des végétaux: Les vertus thérapeutiques de la musique des plantes
R Ruhlmann – 2021
13 NOVEMBRE 2021

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
B Mallaye
Au terme de ce travail dont l'objectif général était d'évaluer les propriétés
biologiques de la poudre de la pulpe de fruit de Detarium microcarpum à différents
doses, il ressort que. La pulpe de fruit de Detarium microcarpum présente une …
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survey of medicinal and aromatic plants in Taounate, Pre-Rif of Morocco

E El-Assri, A El Barnossi, M Chebaibi, A Hmamou… - Ethnobotany Research and …, 2021

… Enquête ethnopharmacologique et ethnobotanique sur les plantes médicinales
dans le Haut Atlas central du Maroc. Algerian Journal of … Etude ethnobotanique
des Plantes Médicinales utilisées dans le traitement des affections dermatologiques …

Évaluation de la toxicité aiguë in vivo des extraits éthanoliques et combinaisons
d'extraits des feuilles de Gnetum africanum Welv. et Gnetum buchholzianum Engl …
[PDF]

SF Pradel, MS Albert

… Les études menées sur le plan ethnobotanique ont montré que le Gnetum spp a
des propriétés médicinales. Au Nigeria par exemple, les feuilles appelées
localement « afang » sont utilisées pour le traitement de la splénite de l’angine et de …

Les analyses organiques en contexte archéologique. Clés d'interprétation croisées de la
chimie et de l'ethno-archéobotanique
E Dodinet, N Garnier - Manger, Boire, Se Parfumer Pou r l'éternité: Rituels …, 2021

[PDF]

Composition floristique des forêts denses en Côte d'Ivoire

FNG KOUAME, A Bakayoko, BAH Chantal, HG TERE… - Afrique SCIENCE, 2021

Résumé Cette étude a pour objectif d’analyser la composition de la flore des
arbustes et arbres de diamètre à hauteur de poitrine égal ou supérieur à 10 cm dans
les différents types de forêt dense. Les données ont été collectées dans 60 parcelles …
9 NOVEMBRE 2021
[PDF] Caractérisations

pharmacologiques des aubergines et effets sur quelques paramètres
biochimiques chez les diabétiques
S Randa - 2021

… Elles offrent aux scientifiques la recherche de nouveaux composés bioactifs, l'avantage
supplémentaire des observations ethnobotaniques, puisque de nombreuses
espèces sont utilisées dans les systèmes de médecine traditionnelle [12]. Les …

Screening phytochimique et étude biologique d'une plante médicinale de la flore
algérienne (Borago Officinalis)
[PDF]

A Siham - 2021
Notre travail vise à démontrer la richesse de Borago Officinalis en composées
phénoliques et leur pouvoir antibactérienne. L’extraction a été effectuée en utilisant
la macération par la solution hydrométhanolique (méthanol-eau) puis le …

Pratique de l'agriculture traditionnelle sur brûlis dans la commune de Molegbe en
République Démocratique du Congo
[PDF]

NM KPULA, JP NGBOLUA, RL ASSI, AG NZAMONGA… - Revue Marocaine des …, 2028
Résumé La présente étude avait pour but d’enquêter sur la pratique de l’agriculture
traditionnelle auprès de 200 enquêtés (136 hommes et 64 femmes) en utilisant la
méthode d’échantillonnage stratifié probabiliste. Il ressort de cette étude que l’agriculture …
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Recherche et dosage de quelques substances bioactives dans l'extrait d'aubergine

H Zouleykha, T MIHOUB - 2021
L’objectif de cette étude porte sur la caractérisation et les propriétés
pharmacologiques des fruits des aubergines (Solanum melongena L., 1753.) sur
quelques paramètres biochimiques. Actuellement, la recherche scientifique, en …
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Etude des activités biologiques des extraits et l'huile essentielle d'Eucalyptus globulus

L Adouani, I Merghadi, C Mosbah - 2021
L'Eucalyptus globulus (gommier bleu) font partie de la famille des Myrtacées est très
utilisé en médecine traditionnelle en Algérie. L’objectif de cette étude est l’évaluation
phytochimique et biologique de l'huile et des extraits des feuilles d'E.globulus. L’analyse …
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Les Huiles essentiels a usage therapeuthique

I Belhamel, B Belaachi, A Zellagui - 2021
Selon sa situation geographique, l'Algerie possede une biodiversite
impressionnante tant d'origine florale. Les plantes sont riches en HE et font partie
des nombreux metabolites secondaires produits par la plante, on les trouve dans …
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Connaissance et utilisation thérapeutique de Lannea Kerstingii et Pavetta corymbosa par les
drépanocytaires et les gestantes à Lomé.
M HEZOUWE, M KOFFI, YAO Layibo, V AHOEFA… - Pharmacopée et médecine …, 2021

… Matériel et méthodes : Il s’est agi d’une enquête ethnobotanique qui s’est déroulé
de mars à juillet 2020. Les données ont été recueillies grâce à un questionnaire
administré aux drépanocytaires et aux gestantes recrutés respectivement au centre …

The Genus Deverra DC.(Syn. Pituranthos Viv.): A natural valuable source of bioactive
phytochemicals: A review of traditional uses, phytochemistry and …
A Guetat - Journal of Ethnopharmacology, 2021
Abstract The genus Deverra DC. (Apiaceae) comprising only 13 taxa (9 species and
4 subspecies level) with disjunctive distribution in South Africa, in North Africa to
Arabian Ecoregion. Thesis, books, Scientific journals, and reports were referred to …
NOVEMBRE 2021
[PDF]

C4-2 Huile d'Argan de Tindouf, perspective sur la traçabilité et défis

R KECHAIRI, A REDJEM-KHODJA

… Les enquêtes ethnobotaniques ont un rôle important dans la transmission des
méthodes de la phytothérapie traditionnelle. Notre enquête contribue à rassembler
et reconstituer une source d’information très précieuse sur les plantes médicinales …

Polyphénols totaux et activité antibactérienne des extraits de la plante médicinale Ammi
visnaga L
[PDF]

L NADJETTE - 2021

… Le displine d'ethnobotanique étudie les relations entre l'homme et les plantes au
fur et à mesure qu'il traite ces échantillons à travers une méthodologie appliquée à l'Institut
international d'histoire naturelle de France. La recherche en ethnobotanique est une …

Contribution à l'étude botanique et physicochimique de trois plantes toxiques d'Algérie:
Chardon à glu, Oreille d'éléphant et le Dieffenbachia ainsi qu'à l'étude de la …
[PDF]

M BENAMROUCHE, S MERDJANE, M OUAMARA… - 2021

… Pour atteindre ces objectifs nous avons procédé à : Une étude ethnobotanique,
utilisant des fiches d’enquête et un questionnaire en format électronique diffusé sur
les réseaux sociaux, dans laquelle 304 personnes ont participé. Cette étude est …

Résilience écologique et valeur fourragère et nutritive des deux arbustes autochtones de
la vallée d'Imilchil, le groseillier sauvage (Ribes uva-crispa L.) et l'épine …
[PDF]

Y Ouadjane, O Zennouhi, M Bammou, L Nassiri… - IJAR, 2021

… Etude ethnobotanique et screening phytochimique de Caesalpinia benthamiana (Baill.)
Herend. et Zarucchi (Caesalpiniaceae). … Étude ethnobotanique, Screening
phytochimique et pouvoir antibactérien. Journal of Applied Biosciences. 2015; 86(1) …

Phytoécologie de la formation steppique à Drinn (Stipagrostis pungens) dans la région de
Naâma (ouest Algérien)
[PDF]

A Benaradj, H Boucherit, O Hasnaoui, B Babali
Abstract Benaradj, A., Boucherit, H., Hasnaoui, O. & Babali, B.: Phytoécologie de la
formation steppique à Drinn (Stipagrostis pungens) dans la région de Naâma (ouest
Algérien).—Fl. Medit. 31: 159-171. 2021.—ISSN: 1120-4052 printed, 2240-4538 …

Ethnobotanical survey on medicinal plants traditionally used for treatment of intestinal
parasitosis of animals and humans in Northern Benin
[PDF]

LH DEGLA, PA OLOUNLADE, L LAGNIKA… - Journal of Medicinal Plants …, 2021

… Etude ethnobotanique des légumes feuilles thérapeutiques utilisés dans le
traitement des diarrhées au sud-Bénin (Afrique de l’Ouest). … Étude
ethnobotanique des plantes utilisées dans le traitement du diabète chez les femmes …

[PDF]

Les Alcaloïdes et l'Alzheimer

S Hebabcha, D Bahri, W Mazouz - 2021
omme désinfectants pour leur activité d’antibactérienne. La maladie d’Alzheimer est
une maladie neurodégénérative, y compris la démence, qui affecte le cerveau
humain en raison de l’accumulation de dépôts bêta-amyloïdes et d’enchevêtrements …

Étude floristique des formations naturelles à Vachellia tortilis subsp. raddiana en zone
sahélienne du Niger
[PDF]

I BIO, H RABIOU, I SOUMANA, BM MAMOUDOU… - Revue Marocaine des …, 2028

… Étude floristique, écologique, phytosociologique et ethnobotanique des forêts
classées de Dan Kada dodo et de Dan Dado au Niger. Thèse de doctorat en
Biologie et écologie végétales, Université Dan Dicko Dan koulodo de Maradi, 214 p …

Aromatic and medicinal plants used in traditional medicine in the region of Tiaret, North
West of Algeria
[PDF]

A Djahafi, K Taïbi, LA Abderrahim
Abstract. Herbal medicine is gaining an increasing importance in the management
of various ailments, but little is known about traditional practices in Algeria. This
ethnopharmacological study aims to document medicinal and aromatic plants used …

