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[PDF] Etude de l'activitè antiparasitaire d'Artemsia campestris sur Echinococcus granulosus
GMDCH Abdelhak - 2022
Artemisia campestris est une plante médicinale appartenant à la famille des
Asteraceae. Cette espèce connue sous le nom de « Dgouft » est trouvée dans
plusieurs régions de l’Algérie y compris le sud. Elle est très utilisée dans la …
Medicinal plants traditionally used in the Algerian Sahara: an ethnobotanical study
S Hassaïne, S Benmalek - Vegetos, 2022
The use of medicinal plants in the Algerian Sahara goes back a long way and has
become one of the main sources of healing in the region. However, this traditional
knowledge will disappear if no measures are taken to preserve it. Present is the first …

[HTML] Diversity of rhizospheric and endophytic bacteria isolated from dried fruit of Ficus carica
L Abid, M Smiri, E Federici, B Lievens, M Manai, Y Yan… - Saudi Journal of Biological …, 2022
There is currently an increasing demand for the characterization of endophytic
bacteria isolated from different parts of plants (rhizosphere, roots, fruit, leaf) in order
to improve the organic agriculture practices. The current research was performed to …
[PDF] Extraction D'huile Essentiel D'une Plante Medicinale Ruta chalepensis De La Region De Boussaada Et
Test Antimicrobienne
B Amira, L Manal, LF Zahra - 2022
L L’objectif de cette étude est d'd'évaluer l'activit l'activité antimicrobienne in vitro de
diff différents extraits de la partie aaérienne de Ruta chalepensis de la r région de
Boussa Boussaâda, l l’une est l l’huile essentielle obtenue par hydrodistillation avec …
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[PDF] La Salsepareille d'Europe
J Fouré - 2022
… historique, ethnobotanique ou sensitive tout autant que botanique,
pharmacologique ou clinique, m’a engagé à recherche les recoupements entre les
recherches de tous ces domaines. Il faut cependant reconnaître que la place laissée …
[PDF] Caractérisation écologique et structurale des parcs à tamarinier (Tamarindus indica L., Fabaceae) dans
la zone soudanienne du Togo (Afrique de l'Ouest)
M Samarou, W Atakpama, F Fousseni, M Dourma

… Les études ethnobotaniques ont prouvé que toutes les parties de cette espèce,
des feuilles jusqu’aux racines … Étude ethnobotanique des espèces spontanées a …
Etudes ethnobotaniques des plantes utilisées dans le traitement des parasitoses …
[PDF] Utilisation des plantes médicinales chez les patients hypertendus suivis au CHU du point-G.
H Kassogué - 2022
Notre travail a porté sur l’utilisation des plantes médicinales chez les patients
hypertendus suivis au CHU du point-G. Après un rappel sur l’HTA, nous avons
recensé quelques plantes indiquées dans le traitement traditionnel de l’HTA. Cette …

[PDF] Flore d'intérêt économique et médicinale dans la région de M'sila
AFEBM LEBOUAZDA, MS Lemya - 2022
Les plantes médicinales représentent une source nécessaire de traitement dans les
pays en développement, où le recours à la médecine alternative est devenu l'une
des méthodes les plus efficaces et les plus connues de notre culture. La région, en …
First report of chayote yellow mosaic virus in Côte d'Ivoire: a divergent strain infecting bitter melon
AJ N'cho, K Séka, M Hoareau, P Lefeuvre, MF Kouadio… - Australasian Plant Disease …, 2022
In this report, we present the first description of nine complete genome sequences of
a new strain of chayote yellow mosaic virus (ChaYMV, genus Begomovirus, family
Geminiviridae), provisionally named Côte d’Ivoire (ChaYMV-CI), isolated from bitter …

[PDF] Etude de quelques activités biologiques de Helianthus annuus L.
R Fatima, O Siham - 2022
Helianthus annuus L est une plante de la famille des Asteraceae. Elle est largement
utilisée en médecine traditionnelle. L'objectif de ce travail était de déterminer la
teneur en polyphénols et flavonoïdes dans l’extrait méthanolique (EM) et l’extrait …
[PDF] Phytochimie et évaluation des activités biologiques des extraits bioactifs de quelques plantes
médicinales
A Aicha, A Radhia, B Khawla - 2022
Dans le cadre de la recherche de nouveaux composés antioxydants à partir de
sources naturelles etde la contribution à la valorisation de certaines plantes
médicinales en Algérie, nous avons concentrés notre étude phytochimique sur trois …

[PDF] Activité adulticide d'huile essentielle de Ruta montana chez l'espèce Drosophila melanogaster
NEH Kennaz, C Laadouli, N Touba - 2022
Les plantes aromatiques sont des sources non techniques de substances naturelles
riches en propriétés biologiques d'un réel bénéfice et dans le but de réduire l'utilisation
de Produits chimiques qui provoquent une certaine résistance et polluent l'environnement …

[HTML] Antioxidant Mechanism of Renal and Hepatic Failure Prevention Related to Paracetamol Overdose
by the Aqueous Extract of Amblygonocarpus andongensis Stem …
O Baponwa, AP Amang, C Mezui, BB Koubala… - BioMed Research …, 2022
Paracetamol is a commonly used analgesic/antipyretic whose long-term intake or
overdose is associated with renal and hepatic injuries. The aim of this study was to
determine the hepatonephroprotective mechanisms of the aqueous extract of …
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Etude ethnobotanique des plantes médicinales utilisées dans le traitement des maladies respiratoires et
cardiovasculaires dans la région d'Oued-Souf
A AOUN, A CHENNOUF, T DRIHEM FATHI… - 2022
Cette étude floristique et ethnobotanique a été menée dans le but de réaliser un
inventaire le plus complet possible des plantes médicinales dans trois zones d'étude
de la Wilayat d'Oued Souf(Débila , Magrane et Mih Ouensa ).et de réunir des …
Enquête sur l'utilisation des plantes médicinales dans la médecine traditionnelle de la région d'El-oued
N CHEKIMA, H CHOUIA, M RETIMA, N RETIMA - 2022
La présente étude est une contribution à la connaissance des plantes médicinales
utilisées en phytothérapie traditionnelle de la population locale de la région d'El
Oued. Elle a pour objet d'identifier les plantes médicinales utilisées dans le …

[PDF] Enquête ethanobotanique des plantes médicinales de la pharmacopée traditionnelle dans le
traitement des morsures de serpents (région du Souf)
S ATALLAH, S DIAB - 2022
… Le présent travail s’inscrit dans le cadre d’enquêtes ethnobotaniques sur les
plantes médicinales spontanées les plus utilisées dans la … l'ensemble des
informations sur leurs effets chez les consommateurs, une enquête ethnobotanique …
An ethnobotanical study of the traditional uses of medicinal and aromatic plants of the regions of Relizane
(North-West Algeria)
HH Ali, Z Souidi, B Benarba, K Belhouala - International Journal of Environmental …, 2022
… Bouziane, Z., 2016, Contribution à l’étude ethnobotanique des plantes
médicinales de la région d’Azail (Tlemcen–Algérie). Mémoire. … Kadri, Y.,
Moussaoui, A., and Benmebarek, A., 2018, Étude ethnobotanique de quelques …

[PDF] Revue Congolaise des Sciences & Technologies
CA Masengo, KN Ngbolua, D Ipepe, BM Mbembo… - 2022
… Etude ethnobotanique quantitative et valeur socioculturelle de Lippia multiflora
Moldenke (… Etudes ethnobotanique et écologique des plantes utilisées en
médecine traditionnelle dans … Enquête ethnobotanique sur les plantes sauvages …

[PDF] Valorisation de la pharmacopée africaine par l'agriculture en Côte d'Ivoire
KA Koua, AF Adiko, GK N'Goran - Cross-Cultural Communication, 2022
Cette recherche, porte sur la durabilité de la valorisation de la pharmacopée
africaine. Cette durabilité est portée par la dimension agro-écologique comme
variable pour la reconstitution et la pérennisation de la biodiversité des plantes …
[PDF] Contribution à l'étude de l'importance de quelques paramètres biochimiques dans le diagnostic de
l'hypertension artérielle chez les femmes enceintes région …
NE Acher, Y Cheraitia, S Labiod - 2022
La grossesse est un état naturel qui demande des adaptation physiologiques,
anatomiques et biologiques importantes de l’organisme maternel. Cependant, cet
état physiologique peut s’accompagner de graves risques pour la santé, et peut …

[PDF] Etude de la composition chimique et de l'activité biologique de l'extrait éthanolique de l'Hedera helix
L
A Frihaoui, Y Belghit - 2022
Le but de ce travail est d’étudier et d’évaluer la composition chimique et l’activité
biologique de l’extrait éthanolique de la plante Hedera helix de la région de
Tébessa , L’extrait éthanolique a donné un rendement de 27,2% , l’étude …
19 JUILLET 2022
PDF] Contribution à l'étude ethnobotanique et évaluation des effets biologiques des plantes médicinales
dans la wilaya de Tébessa
A BOUTERFIF, I CHEGROUCHE, N MEKAHLIA - 2022
L’objectif de ce travail est de mener une étude ethnobotanique dans la wilaya de
Tébessa, qui est connue pour la diversité de sa flore. Une série d’enquêtes a été
réalisée dans le cadre de l'étude dans le but d'obtenir autant d'informations que …
Enquête ethnobotanique et ethno pharmacologique des plantes médicinales dans la pharmacopée du
Sahara Algérien (Oued Souf) dans le traitement des morsures …
AI BADRADINE, A DAHMANI, A HATTABI… - 2022
Les plantes médicinales représentent un aspect très important dans l’histoire de la
médecine et ont énormément contribué à l’évolution de la médecine moderne. Dans
le cadre de la valorisation des plantes médicinales utilisées en médecine …

[PDF] Local knowledge of agricultural biodiversity and food uses of edible plant species in two
agroecological zones of southern Benin
E Koukou, WA Hounkpatin, CVDP Sounouke… - Ethnobotany Research and …, 2022
… Etude ethnobotanique des plantes alimentaires utilisées en période de soudure
dans les régions Sud du Mali. International Journal of … Étude ethnobotanique des
plantes alimentaires utilisées en médecine traditionnelle dans la région Maritime …

[PDF] Contribution à la valorisation phytochimique des plantes médicinales locales: Melissa officinalis L. et
Daphne gnidium L.
S Hassiba, L Yousra, Y Leyla - 2022
Les plantes médicinales contiennent une énorme richesse biologique qui leur
permet de fournir de nombreux traitements, le nombre de produits naturels obtenus
à partir de plantes a maintenant atteint plus de 100000 et chaque année de …
[PDF] 'Haricot de Lima','Haba de Lima'or 'Lima bean': only a toponym or reflecting an evolutive value?
DG Debouck - 2022
6/25 additional reading: Andrews 1992; Carter 1949; Columbus 1492-93; Cubero
1992; de Candolle 1883; Gay 1865; at contact (1492-1500) in Hispaniola the (Lima)
bean was called ‘haba’: its flat seeds remind those of Vicia faba L., then grown in the …

[PDF] Ethnobotanical and Phytochemical Study of the Medicinal Plant Atriplex Halimus and Its Importance
in the Traditional Algerian Pharmacopoeia
I Zennaf, B Meddah, M Mokhtar - French-Ukrainian Journal of Chemistry, 2022
Atriplex halimus, is a medicinal plant widely used in Algerian phytotherapy. This
study included an ethnobotanical and phytochemical survey on aqueous extracts (phytochemical
screening, HPLC analysis, phenolic content and antioxidant activity). The …
[PDF] Effet de pâturage des petits ruminants dans les régions arides riche en plantes aromatiques et
médicinales sur la qualité nutritionnelle et hygiénique de leurs viandes
F RAHAL, A KEMACHE - 2022
Beaucoup de plantes aromatiques et médicinales sont très connues pour leurs
grandes potentialités de production de métabolites secondaires. En effet, la
consommation de plantes aromatiques et médicinales des zones arides par les …

[PDF] Etude de la composition chimique et de l'activité biologique de l'extrait aqueux d'Ilex aquifoluim L
M Benaoua - 2022
L’objectif de cette recherche est l'étude de la composition chimique et l’activité
biologique de l'extrait aqueux de la partie aérienne de l’espèceIlexaquifoliumL, c'est
une plante médicinale de famille des aquifoliacées. Occupent une place Importante …
[PDF] Etude de la variabilité morphologique des feuilles de jujubier (Ziziphus lotus) dans la région de
Tébessa
R Abdelmalek, L Touati - 2022
Ce travail porte sur l'évaluation de la diversité morphologique des feuilles de
jujubier (Zizyphus Lotus) de la famille des ramnaceae. Pour atteindre cette diversité,
nous avons choisi 8 sites dans la région de Tébessa (Bir el-Atir , ElAouinet ,Bir Dheb …

Chemical composition, pharmaceutical potential and toxicity of the essential oils extracted from the leaves,
fruits and barks of Pistacia atlantica
H Zerkani, S Amalich, I Tagnaout, R Bouharoud, T Zair - Biocatalysis and Agricultural …, 2022
In the framework of the contribution to the valorization of medicinal and aromatic
plants, we have performed a chemical and pharmacological study of the EO of
different organs of P. atlantica. Then, we have studied their toxicity towards crop …
[PDF] Phytochimie et pharmacologie des Centaurées en Algérie
M Anis, M Lemya, ZMC Meryem - 2022
Ce travail présente un aperçu des connaissances concernant les plantes
médicinales et la phytothérapie ou, on a précisé l’étude sur les centaurées en
Algérie. Au cours de ce mémoire, nous nous sommes intéressés aux métabolites …
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Etude ethnobotanique des plantes médicinales utilisées dans le traitement du rhumatisme dans la région
de Magra (M'sila).
SCYF Zahra - 2022
Cette étude vise à identifier les plantes médicinales utilisées dans le traitement du
rhumatisme dans la région de Magra, (M’sila). Dans ce cadre, nous avons mené
une enquête sur les plantes, les plus importantes, qui sont utilisées pour traiter et …
Ghadbane Mouloud( ] مقـ ــاالت األست ـ ـ ــاذ) ةPDF[
M Ghadbane - 2022
… Contribution à l’étude ethnobotanique des plantes médicinales sur un transect M’Sila-Djelfa…
ethnobotanique. Diss. UNIVERSITE MOHAMED BOUDIAF-M’SILA, 2020. …
Contribution à l’étude ethnobotanique des plantes médicinales sur un transect M’Sila- …
Protein content of Some Rumex Species (Polygonaceae)
GD Shermatova, SK Rakhimova, BJ Komilov… - Annotation
The aim of this study is the comparative analysis of the quantitative composition of
protein content of five Rumex species: Rumex pamiricus Rech. f., Rumex
conglomeratus Murray., Rumex confertus Willd., Rumex acetosa L. and Rumex …

[PDF] Etude phytochimique de quelques plantes médicinales
A Fadila, M Fatma, L Nidal - 2022
Les plantes médicinales sont une immense source de métabolites secondaires.
Notamment des composés phénoliques, qui ont de nombreuses activités
biologiques. Ce présent travail porte sur une étude phytochimique et biologique des …
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[PDF] Importance socio-culturelle du bois de vène, Pterocarpus erinaceus Poir (Fabaceae), une espèce en
voie de disparition, du centre-nord de la Côte d'Ivoire
KKN Nanan, ZRG Gnanazan, SVE Akaffou, FPJ Pagny… - International Journal of …, 2022
Pterocarpus erinaceus (P. erinaceus) est une espèce éminemment utile aux
populations. La présente étude visait à contribuer à une meilleure connaissance du
bois de vène en Côte d’Ivoire. Pour ce faire, des enquêtes ethnobotaniques ont été …
In memoriam Ian Dunlop (1927-2021): un créateur de mémoire
J De Largy Healy, P Lemonnier - Journal de la Société des Océanistes, 2022
Disparu le 10 septembre 2021 à l’âge de 93 ans, le cinéaste australien Ian Dunlop a
marqué le monde du documentaire ethnographique par la richesse de ses
collaborations avec les anthropologues spécialistes des populations dont il a …

[HTML] Fabriquer le genre. Une introduction
P Bonnemère, F Cochoy, C Maillet - Techniques & Culture. Revue semestrielle d' …, 2022
… Elle a aussi fait l’analyse de matériaux ethnobotaniques et rédigé des articles sur
les premiers contacts et la christianisation. Son dernier ouvrage, à paraître en 2022,
porte sur l’œuvre et la vie du réalisateur de documentaires Christopher Owen. …
[PDF] Diversité variétale des manguiers (Mangifera indica L.) et des pratiques culturales associées ā la
production au Burkina Faso
C Drabo, J Sanou, Z Nikiema, A Dao, M Sawadogo - International Journal of …, 2022
Au Burkina Faso, la diversité variétale des manguiers est de plus en plus menacée.
Cette étude a été initiée avec pour objectif général de recenser les différentes
variétés de mangues cultivées et les pratiques culturales associées qui pourraient …

[PDF] The Scientific Researchs of: Benhissen Saliha
S Benhissen - 2022
… Etudes floristique et ethnobotanique du massif de Maadid (M’sila, Algérie). Diss.
Université de … Etude ethnobotanique sur les plantes insecticides dans la région
de Bou … Étude ethnobotanique et inventaire des plantes médicinales dans la …
[PDF] Effet des extraits des feuilles de Ficus sycomorus sur les paramètres hématologiques et biochimiques
des rats Wistar
AL Kouadio, G Gnahoue, MKT Kple, G Abizi, SD Kone… - International Journal of …, 2022
Ficus sycomorus est une plante présente dans le nord de la Côte d’Ivoire et dont les
feuilles sont prisées par les éleveurs pour leurs bétails. Cependant, des données
scientifiques sur la toxicité et la composition phytochimique de cette plante sont …

[PDF] Caractérisation du peuplement ligneux des zones de culture dans l'Arrondissement de Djilor (Fatick,
Sénégal)
D Gomis, ADT Benga, B Faye, A Guisse, A Ndiaye - International Journal of Biological …, 2022
L’amélioration durable des rendements agricoles est devenue une priorité face à l’accentuation
de la pauvreté en matière organique des sols et des risques et limites des fertilisants
chimiques. Dans ce contexte, la conservation des arbres et arbustes des champs a …
[PDF] Phytochimie et pharmacologie de Ruta chalepensis
B Cherihane, B hamed Zineb, E Ikram - 2022
L'objectif principal de se travail est d’étuder la Phytochimie et pharmacologie d'une
espece de la famille des Rutaceae, Ruta chalepensis, connue localement sous le
nom de Fidjel, Une recherche théorique sur cette plante médicinale bien connu et …

[PDF] Ruta montana (L.) L.: An insight into its medicinal value, phytochemistry, biological properties, and
toxicity
N Benkhaira, SI Koraichi, K Fikri-Benbrahim - Journal of Herbmed Pharmacology, 2022
… Étude ethnobotanique des plantes médicinales utilisées dans le traitement du
diabète, et des maladies cardiaques dans la région d’Izarène (Nord du Maroc) [Ethnobotanical
study of medicinal plants used in the treatment of diabetes and heart disease in the …
[PDF] L'extraction des lectines à partir de quelques plantes médicinales et leurs études biologiques
A Messai, Y Necib
Ce mémoire nsaurait pu voir le jour sans la participation de nombreuses personnes,
je vais msessayer trouver les mots justes pour exprimer spécifiquement mes
reconnaissances tous ceux qui ont contribués de pr s ou de loin ce travail. Aux …
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[PDF] Marrubium deserti De Noé, a Spontaneous Medicinal Plantfrom Algerian Sahara, An Ethnobotanical
Survey
S Saad, S Ouafi, S Karoune, H Meguellati, N Djemouai… - Journal Algérien des …, 2022
… Etude ethnobotanique auprès de la population riveraine de la forêt d’Amsittène:
cas de la com… Enquête ethnobotanique d’une plante médicinale Peganum
harmala l. dans la région de M’… Enquête ethnobotanique des plantes utilisées …
[PDF] Découverte de Guizotia abyssinica (Lf) Cass.(Asteraceae) en Algérie et mise au point sur son utilisation
K Rebbas, S Benhissen, D Sarri, A Belkassam… - Algerian journal of …, 2022
… Études floristique et ethnobotanique des plantes médicinales de la région de M’sila
(Algérie). Phytothérapie. 2014, 12;5 : 284-291. … Contribution à l'ethnobotanique
éthiopienne. In : Journal d'agriculture tropicale et de botanique appliquée. 1971, 18 ; …
Rabah Bounar( ] مقـ ــاالت األست ـ ـ ــاذ) ةPDF[
R Bounar - 2022

Contribution à l’inventaire des Orchidées de la wilaya de Sétif (nord-est de l’Algérie)
1 5 https://www. researchgate. net/profile/Amar-Madoui/publication/320532511_Contribution_a_l'inv
entaire_des_Orchidees_de_la_wilaya_de_Setif_nordest_de_l'Algerie/links/…

[PDF] Towards sustainable management of African rosewood in West and Central Africa: a scoping review of
current research
WKN BANDOH, K ADJONOU, K SEGLA, WK DUMENU… - International Forestry …, 2022
… Etude ethnobotanique des plantes utilisées dans le traitement de la stérilité
féminine dans les départements de l’Ouémé et du plateau au … Enquêtes
ethnobotanique et sociologique sur l’usage, la valorisation et les connaissances …
[PDF] Bio-Synthesis of Zinc Nanoparticle Using Helianthemum Lippii L. Extract and Improving in Rats Their
Hepatoprotective Effects against Carbon Tetrachloride Induced …
DA Boutlelis, B Mounia, B Salah, B Hakim, A Rebiai… - Annals of the Romanian …, 2022
… Etude ethnobotanique des plantes médicinales dans la région de Mechraâ Bel
Ksiri (Région du Gharb du Maroc). Acta Botanica … Inventaire et étude
ethnobotanique et chimique des plantes ā intéręts thérapeutique et nutritif du Parc …

[PDF] Assessment Biodiversity of Medicinal Plants Used in Treatments for Native People in Adrar, Algeria
L Akil, T Ahmed, M Ahmed, LA Amine, BC Wafa… - Journal homepage: http …, 2022
Accepted: 11 March 2022 Medicinal plants are well known to natives and healers of
the Adrar province located in the south of Algeria. These plants are used for medical
purposes seasoning, cooking, and also by the researchers studying biology …
[PDF] Antibacterial activity and identification by GC/MS of the chemical composition of essential oils of
Juniperus phoenecea and Juniperus oxycedrus L. from Western …
AHA Boukhaloua, M Berrayah, F Bennabi, A Ayache… - Ukrainian Journal of …, 2022
Extraction by hydrodistillation and characterization by GC/MS of essential oils from
the aerial part of the two species of the Juniperus genus: Juniperus phoenecea and
Juniperus oxycedrus, harvested in the province of Tiaret; showed the presence of …
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[PDF] Hypotensive and cardio-inhibitor effects of Cajanus cajan harms (fabaceae) aqueous leaf extract in
anesthetized normotensive rabbits
ON Jean-Baptiste, K N'dia Kouadio Frédéric… - 2022
Cajanus cajan (Fabaceae) is a plant traditionally used in Cote d’Ivoire to treat many
illnesses such as sickle-cell anemia, measles and diabetes. To our knowledge, no
research works were undertaken on its probable effect against cardiovascular …

[PDF] Projekt eines Dialektatlas von Nordmarokko
P Behnstedt

(Estudios de dialectología norteafricana y andalusí) and elsewhere. Since in 2007
the atlas of the Rif Berber dialects by Mena Lafkioui was published and recently
quite some new material on the Arabic dialects of north-western Morocco, a dialect …
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[PDF] Enquête ethnobotanique sur l'utilisation des plantes médicinales dans le traitement traditionnel des
dermatoses en Guinée
K Goumou, NL Haba, MS Traoré, F Bah, MA Balde - Pharmacopée et médecine …, 2022
Les dermatoses constituent un véritable problème de santé publique dans le monde
et notamment dans les pays tropicaux. En Guinée, de nombreuses enquêtes
ethnobotaniques ont mis en évidence l'utilisation des plantes dans le traitement de …

[PDF] Etude ethnobotanique et phytochimique des plantes medicinales utilisees dans le traitement de
l'hepatite b au tchad: cas des villes de N'djamena et Moundou
N Dianmadje, MM Nguinambaye, I Bakaranga-Via… - Pharmacopée et médecine …, 2022
… Les enquêtes ethnobotaniques ont été menées auprès de 19 hommes et 12
femmes, soit … La présente enquête ethnobotanique a aussi révélé que les feuilles
sont les organes majoritairement utilisés dans les préparations médicamenteuses …
[PDF] Enquête ethnobotanique sur les plantes utilisées pour lutter contre le COVID 19
S DELOUL, D KACHEROUD, C RECHECH - 2022
… Le présent travail est une étude ethnobotanique qui vise à définir la place de la
phytothérapie et leurs usages traditionnels dans le … Les résultats de cette étude
ethnobotanique ont démontré que les feuilles puis fleurs et plante entière sont les …

[PDF] Connaissance des plantes médicinales et lieux d'approvisionnement d'intérêt: cas des producteurs de
cacao et leurs familles de la localité de Gonaté (Centre-Ouest …
KCK N'Dah, A Koulibaly, KR N'Guessan, BB Boko… - Pharmacopée et médecine …, 2022
… Les enquêtes ethnobotaniques réalisées dans la localité de Gonaté auprès de
100 producteurs ayant au moins 20 ans et appartenant à une coopérative, ont
montré l’existence de 34 affections dominées par le Paludisme, les Ulcères à l'Estomac …
[PDF] Etude des effets antimicrobiens de certaine plante médicinale sur des microorganismes responsables
de l'infection buccale
A Abir, B Chaima - 2022
… Donc nos objectifs essentiels ont été : la réalisation d’une enquête
ethnobotanique en vue de recenser les plantes qui sont utilisées pour le traitement
et la prévention des maladies buccodentaires, au niveau de la wilaya de Tébessa. L’isolement …

[PDF] Caractérisation socio-économique et identification des usages de Sclerocarya birrea (A. Rich.) Hochst.
au Niger
AH Moussa, EG Mahamadou, IA Rayanatou - Journal of Applied Biosciences

Objectifs: L’arbre de Sclerocarya birrea est une espèce forestière très répandue en
Afrique et dans certaines zones sahéliennes et soudaniennes du Niger. L’objectif de
cette étude est de diagnostiquer l’exploitation actuelle de l’arbre, d’identifier les …
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… Quant aux enquêtes ethnobotaniques, les techniques d’entrevue directives et
semi directive nous ont permis d’interroger 197 autochtones y compris les
Tradipraticiens dans 6 villages riverains des collines isolées. Les participants sont …
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… Il s’agit d’une étude prospective qui a consisté en des enquêtes ethnomédicales
et ethnobotaniques auprès des tradipraticiens détenteurs de savoir traditionnel lié à l’utilisation
des plantes dans le traitement traditionnel du paludisme. Ce sont entre autres : les …
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… Les résultats des enquêtes ethnobotaniques de différents pays ont montré l’existence
de soixantetreize (73) plantes citées ayant des effets contraceptifs masculins. …
ethnobotanique des plantes médicinales utilisées contre une maladie cutanée …
[PDF] Evaluation de l'activité antibactérienne de trois plantes potagères utilisées au Congo.
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… Mankélé AR, 2020, étude ethnobotanique de trois plantes potagères utilisées
pour la prise en charge des infections au Congo. Mémoire pour l’obtention du
diplôme de Master, Université Marien Ngouabi ; 59p. OMS, 2013, Stratégie de l’OMS …
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… ethnobotanique sur les plantes tinctoriales du sud Bénin. Ils ont été identifiés sur
le terrain en exploitant Arbonnier (2002) et la Flore … ethnobotanique et
phytochimique des plantes tinctoriales sources de colorants naturels et matériaux …
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… Cet état des faits n’occulte pas les nombreuses enquêtes ethnobotaniques et
ethnopharmacologiques conduites dans ce pays pour décrire … Flore de la Côte d'Ivoire
: Etude descriptive et biogéographique, avec quelques notes ethnobotaniques …
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… Enquête ethnobotanique des plantes utilisées dans le traitement du paludisme à
Bangui. Bulletin de la Société de Pharmacie Bordeaux, … Contribution aux études
ethnobotaniques et floristiques en République populaire du Bénin. Agence de …
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… Etudes floristique et ethnobotanique des plantes medicinales de la ville de
Kenitra (Maroc). … Ethnobotanique et phytomédecine des plantes médicinales de
Douala, Cameroun. J Appl … Etude ethnobotanique et phytochimique des plantes …
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Biocontrol of chickpea wilt disease by Streptomyces sp. isolated from the
rhizosphere of Ononis angustissima Lam https://www. researchgate.
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… Enquête ethnobotanique à propos des plantes médicinales utilisées dans le
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[PDF] Biodiversity and Ethnobotanical Use Values of Some Plant Species in Gaya Department (Niger)
O Manirou, A Ado, A Abdou, M Ali, S Mahamane - Journal of Plant Sciences, 2022
The objective of this work is to identify in Gaya the plant species socio-economic
inter est for the population, their forms of use and the use values of each species
used in the different categories of use. Thus, an ethnobotanical survey using an …
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Une revue bibliographique a permis de recenser des plantes médicinales utilisées
dans la prise en charge des diarrhées lors des épidémies de choléra et de la
maladie à virus Ebola. Le présent travail a pour objectif de déterminer les …
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… Au cours de notre enquête ethnobotanique, la racine des plantes médicinales s’est
avérée l’organe le moins utilisé par les gestantes, parce qu’elle exige beaucoup d’effort
pour son extraction. Les différents groupes bioactifs dont elle est abondamment …
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