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Résumé 

Dans le but de connaître les plantes médicinales utilisées traditionnellement par la population 

locales de la daïra de Zaouiet Kounta et Reggane, une étude ethnobotanique et floristique a 

été réalisée dans cette région (Zaouiet Kounta et Reggane). 

L’étude de la flore médicinale a permis d’inventorier 55 espèces appartenant à 23familles.et 

de même, une série d’enquêtes ethnobotaniques réalisées à l’aide d’un questionnaire. Ces 

enquêtes ethnobotaniques sur les plantes médicinales ont été réalisées durant les mois Mars et 

Avril 2018 ,a permis de collecter un certaines nombres d’informations sur mode de 

préparation, dose utilisée, dose précise, mode d'administration, type de maladie et partie 

utilisée…etc. 

Les résultats de cette étude ont montré que le feuillage constitue la partie la plus utilisée avec 

un pourcentage important estimée à 31.2%. La majorité des remèdes est préparée sous forme 

de poudre 92.72 %. Sur l’ensemble des maladies traitées, les affections des tubes digestifs 

représentent les maladies les plus traitée (64.93%) à partir de ces plantes locale comme 

Zeamays l. Cératines plantes possède des effets secondaires sur la santé. 

  

 

 

 

 

Mots clés: Plantes médicinales, Ethnobotanique, Questionnaire, Médecine traditionnelle 

 



Abstrat 

In order to know the medicinal plants traditionally used by the local population of  Zaouiet 

Kounta and Reggane daira , an ethnobotanical and floristic study was carried out in this 

region (Zaouiet  Kounta and Reggane). 

The study of the medicinal flora made it possible to inventory 55 species belonging to 

23familles.et likewise, a series of ethnobotanical surveys carried out using a questionnaire. 

These ethnobotanical investigations on medicinal plants were carried out during the months of 

March and April 2018, to collect a certain number of information on mode of preparation 

dose used, precise dose, mode of administration, type of disease and part used. ... etc. 

The results of this study showed that the foliage is the most used part with a significant 

percentage estimated at 31.2%. The majority of the remedies are prepared in powder form 

92.72%. out  all the concerned  , the diseases of the digestive tubes represent the most treated 

diseases (64.93%) from these local plants as Zeamays l. Ceratins some plants have been 

reported to have . 

 

  

Key words: Medicinal plants, Ethnobotany, Questionnaire, Traditional medicine.  
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Introduction : 

L’Algérie  reconnue  par  sa  diversité  variétale  en  plantes  médicinales  et aromatiques,  

ainsi  que  leurs  diverses  utilisations  populaires  dans l’ensemble des  terroirs du pays.                

La  richesse  de  la  flore  algérienne  en  plantes  médicinales  et  aromatiques est  

incontestable.  Leur utilisation dans la médecine traditionnelle sollicite l’intérêt récent des 

études scientifiques (Blama A et Mamine F.,2013). La plus grande partie des plantes, utilisée 

au niveau mondiale, est destinée à la phytothérapie, à la production de molécules pour la 

médecine allopathique, à l’élaboration des aromes. En parfumerie, on peut considérer trois 

domaines distincts : la parfumerie industrielle (détergents), la cosmétique et la parfumerie de 

bas de gamme et parfumerie de haute gamme (El Meskaoui A et al., 2008). 

Durant des siècles et même des millénaires, nos ancêtres ont utilisé les plantes pour soulager 

leurs douleurs, guérir leurs maux et panser leurs blessures. De génération en génération, ils 

ont transmis leur savoir et leurs expériences simples en s’efforçant quand ils le pouvaient de 

les consigner par écrit. Ainsi, même actuellement, malgré le progrès de la pharmacologie, 

l’usage thérapeutique des plantes médicinales est très présent dans certains pays du monde et 

surtout les pays en voie de développement, en l’absence d’un système médical moderne 

(BenkhnigueOet al.,2011). La valorisation des plantes aromatiques et médicinales (PAM) 

nécessite leur parfaite connaissance (Jamaleddine M et al., 2017). 

Dans le monde, les plantes ont toujours  été  utilisées comme médicaments. Ces derniers  à  

base de plantes sont considérés comme peu  toxiques et doux par rapport aux médicaments  

pharmaceutiques. Les industries pharmaceutiques  sont de plus en plus intéressées par l’étude  

ethnobotanique des plantes. L’Afrique dispose  d’une diversité importante de plantes 

médicinales (Tahri N et al., 2012).Affichant  un  taux de croissance annuel de 25 %, les 

plantes médicinales forment un créneauen plein essor au niveau mondial (El Meskaoui A et 

al., 2008).Les plantes médicinales constituent des ressources précieuses pour la grande 

majorité des  populations rurales en Afrique, où plus de 80% de  cette population s’en sert 

pour assurer les soins de  santé (Tahri N et al., 2012).Le continent africain regorge de plantes 

médicinales très diversifiées. En effet, sur les 300.000 espèces végétales recensées sur la 

planète plus de 200.000 espèces vivent dans les pays tropicaux d’Afrique.et ont des vertus 

médicinales (Salhi S et al., 2010). 

Les plantes jouent encore un rôle très important dans les traditions médicales et dans la vie 

des habitants au Maghreb, mais les règles de leur utilisation manquent parfois de rigueur et ne 
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tiennent pas compte des nouvelles exigences de la thérapeutique moderne. La culture des 

PAM est perçue comme un moyen de diversification de l’activité agricole. Elle  est aussi 

considérée comme une activité fortement intéressante pour les régions défavorisées grâce aux 

opportunités d’emplois qu’elle offre (El Meskaoui A et al., 2008). L'objectif est de collecter la 

liste des plantes utilisées en médecine ancienne dans les régions Zaouïat Kounta et Reggan  

En générale, Cette recherche est divisée la en quatre  partie distinguées : 

Chapitre1 : Porte sur les plantes médicinales et la phytothérapie, et la description botanique 

des plantes médicinales. 

Chapitre2 : Est réserve à une étude ethnobotanique et expérimentale comporte la présentation 

de la région Zaouïat Kounta et Reggan. Ainsi que diverses informations obtenues par 

l'enquête, avec d'extraire le rendement de l'une des plantes appartenant à la liste obtenue par 

l'enquête. 

Chapitre 3 : C’est la présentation et la discussion des principaux résultats obtenus et l’étude 

floristique. 

Chapitre 4: Conclusion générale sur le travail.  
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Chapitre I : Synthèse bibliographique sur les plantes médicinales et la phytothérapie 

I.1. L’histoire des plantes médicinales et aromatiques 

Pour traiter les blessures et les maladies. L’utilisation des arômes était également connue des 

civilisations de l’antiquité pour des usages religieux, cosmétiques mais aussi thérapeutiques 

Ce sont les égyptiens, 3150-1085 avant Jésus Les végétaux peuplaient la planète bien avant 

l’homme et ont d’abord servi à le nourrir via la cueillette puis la culture (Uuis N et Bakhtaoui 

H., 2017). 

Depuis les années 80, on assiste à un regain d’intérêt pour la culture des plantes aromatiques 

et médicinales (PAM) aussi bien dans les pays industriels que dans les pays en voie de 

développement. Dans les pays industrialisés, on s’intéresse aux PAM comme cultures de 

substitution à une agriculture moderne intensive souffrant de la surproduction à l’échelle 

mondiale (céréales par exemple). Ce type d’agricultures est souvent considéré comme une 

culture bien adaptée à des régions défavorisées (Régions montagneuses par exemple). Dans 

les pays en voie de développement, la culture des PAM est perçue comme un moyen de 

diversification de l’activité agricole. Elle  est aussi considérée comme une activité fortement 

intéressante pour les régions défavorisées grâce aux opportunités d’emplois qu’elle offre 

(Bouziane Z., 2017).Les grands médecins : Galien, Discoride, en trouvé des milliers de 

remède dans les plantes. Les médecins arabes du moyen Age : AL-RHAZI, AVICENNE, 

soignaient tous leurs malades par les plantes (Uuis N et Bakhtaoui H., 2017).   Chaque culture 

a une histoire d’utilisation des plantes médicinales pour guérir les maladies. En Algérie 

l’usage de plantes médicinales est une tradition de mille ans .Le travail le plus récent publié 

sur les plantes médicinales algériennes est reporté dans les ouvrages de BLOUED et BABA 

AISSA (Uuis N et Bakhtaoui H., 2017).  

I.2. Définition des plantes médicinales 

Selon l'OMS,  "une plante médicinale  est  une plante  qui contient,  dans un ou plusieurs  de 

ses organes,  des substances  qui peuvent être utilisées  à des fins thérapeutiques,  ou  qui sont 

des précurseurs  de  la chimio-pharmaceutique hémi-synthèse". Cette définition  permet de 

distinguer entre les  plantes médicinales  déjà connues  dont les propriétés  thérapeutiques  ou 

comme  un précurseur  de certaines molécules  ont été  scientifiquement établis,  et d'autres 

plantes  utilisées en médecine traditionnelle (Neffati M. et Sghaier M.,2014 ). 
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I.3. - L’usage des plantes à travers les époques 

I.3.1. En Afrique 

On considère à l’heure actuelle que près de 75% de la population africaine n’a recours qu’aux 

plantes qui l’entourent pour se soigner et n’a pas accès aux médicaments dits « modernes » 

.Cette pharmacopée traditionnelle découverte par les premiers explorateurs de l’Afrique a déjà 

été introduite dans de nombreux médicaments en Europe. D’autre part elle a donné lieu à des 

grandes découvertes comme la réserpine du  Rauwolfia vomitoria, produit de départ des 

neuro-sédatifs. Depuis trente ans de nombreux travaux ont essayé de vérifier l’action des 

médicaments traditionnels, et leur toxicité (Uuis N et Bakhtaoui H., 2017). Selon 

l’Organisation Mondiale de la Santé, Plus de 80% des populations africaines ont recours à la 

médecine et à la pharmacopée traditionnelle pour faire face aux problèmes de santé (Bouziane 

Z., 2017). 

 I.3.2.  En Algérie  

En Algérie comme dans tous les pays du Maghreb, les plantes médicinales et aromatiques 

sont utilisées surtout dans les milieux ruraux par les personnes âgées qui connaissent encore 

certaines recettes de tisane (Neffati M. et Sghaier M ., 2014).En Algérie l’usage de plantes 

médicinales est une tradition de mille ans. Les premiers écrits sur les plantes médicinales ont 

été fait aux IXème siècles par Ishà-Ben Amran et Abdallah-Ben- Lounès , mais la plus grande 

production de livres a été réalisée au XVIIème et au XVIIIème siècle même pendant le 

colonialisme français de 1830à1962.les botanistes ont réussi à cataloguer un grand nombre 

d’espèces médicinales. En1942, Fourment et Roque ont publiés un livre de 200 espèces 

végétales d’intérêt médicinales, la plupart d’entre elles sont du Nord d’Algérie et seulement   

6 espèces sont localisées au Sahara (Uuis N et Bakhtaoui H., 2017). 

I.4. La phytothérapie. 

I.4.1. Définition 

Le mot phytothérapie se compose étymologiquement de deux racines  grecques « photon » et 

« thérapie » qui signifient respectivement « plante » et « traitement » (Uuis N et Bakhtaoui 

H., 2017). Une plante médicinale est une plante dont ces organes (les feuilles l'écorce, les 

fleurs, les racines ou les fruits) possèdent des vertus curative et parfois toxique selon son 

dosage. Il existe une définition officielle des plantes médicinales c'est ceux qui ont une 
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inscription à la pharmacopée. Selon le code de la santé publique la pharmacopée se considère 

comme médicament, leur vente est le monopole des pharmaciens et des herboristes (Zidane M 

.,2017). La phytothérapie est la science des plantes médicinales ou la médication parles 

plantes, c’est l’une des sources de traitement des maladies qui demeurent basé sur 

l’observation ou l’analyse vient confirmer ce qu’on observe depuis déjà des millénaires 

(Bouziane Z.,2017). 

I.4.2. Les avantages de la phytothérapie 

- En phytothérapie on utilise la plante entière ou seulement une partie de la plante (La feuille, 

la fleur, …etc.) .Chaque organe peut contenir de principes actifs, spécifiques et Donc avoir un 

effet particulier (http://larodz.chez-alice.fr 10 :43).  

-La plus grande partie des plantes, utilisée au niveau mondiale, est destinée à la phytothérapie, 

à la production de molécules pour la médecine allopathique, à l’élaboration des arômes (El 

Meskaoui A et al., 2008). 

-En phytothérapie, il ya plusieurs mode de préparation des plantes, selon le types d’usage 

pour le traitement des différentes maladies (Uuis N et Bakhtaoui H., 2017).  

I.5. La cueillette et la conservation des plantes médicinales 

I.5.1 La Cueillette 

Plusieurs plantes utilisées dans la médecine traditionnelle au niveau des pays de  la région 

sont collectées à partir du couvert végétal naturel avec  des quantités telles qu'elles  ont été  

presque exterminées  dans de nombreux sites. La  collecte continue qui représente la menace  

la plus directe pour ces plantes les rend de plus en plus vulnérables. Le recours à la cueillette 

abusive de ces plantes est imposé par trois raisons principales (Ouzrout R., 2008).  

-  le besoin à ces plantes comme un remède pour les maladies. 

-  l’absence de techniques et de traditions pour la mise en culture de ces plantes. 

Les collecteurs/cueilleurs interviennent au niveau des PAM spontanées en milieu naturels 

(forêts, parcours, steppes, oueds, etc.).  Ils sont représentés par les membres des ménages 

ruraux (Chefs de ménages, femmes, enfants) qui habitent à proximité des zones naturelles de 

production (Membres des communautés rurales, douar, village, etc.). Ces collecteurs 
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pratiquent la récolte comme activité secondaire et saisonnière (Neffati M. et Sghaier M 

.,2014). 

I.5.2. Le séchage. 

Il constitue également une étape essentielle pour la transformation des PAM. Il est souvent 

réalisé directement au soleil ou à l’ombre à l’air libre, dans des hangars traditionnels ou dans 

les foyers. Cette opération peut concerner la plante toute entière ou une partie de la plante 

(Blama A et Mamine F., 2013).Le séchage, qui élimine la majeure partie de l’eau d’une 

plante, doit être commencé sitôt la récolte terminée et réalisé avec soin. Ne mélange pas 

l’espèce et les différents partis de la plante, commencez par faire sécher la plante quelques 

heures au soleil, avant de la mettre à l’abri dans un local sec et bien aéré (Bouziane  Z .,2017). 

I.5.3. La conservation : Il constitue aussi une activité nécessaire au niveau du circuit général 

de la filière PAM. Le stockage ou le conditionnement est réalisé dans des hangars secs et 

bienaérés. De nombreux ateliers travaillent actuellement dans ce domaine. Les unités de 

conditionnement existantes, même les plus modernes, s'arrêtent souvent au niveau du 

conditionnement en vrac dans des cartons, des sacs en jute ou des sacs en plastique (Blama A 

et Mamine F., 2013). Pour conserves les plantes, les débarrasser des parties des parties mortes 

puis les faire sécher dans un lieu aéré (les racines séchées à l’air et conservées à l’abri) 

(Bouziane  Z .,2017).  

I.6.Les modes de préparation des plantes médicinales 

-les différents modes de préparations sont ; Infusion, Décoction, Macération, Cataplasme, 

Inhabitation, Poudre, Cru, Cuit, Huile.  

I.7. Les précautions d’emploi des plantes médicinales. 

En réalité, certaines plantes contiennent des composants très actifs qui peuvent être 

extrêmement puissants. Certaines plantes sont par ailleurs toxiques, même à faible dose. 

Utiliser des plantes n’est pas nécessairement sans risque. Les modes d’extraction peuvent 

changer un principe actif anodin et le rendre dangereux. Par ailleurs, certaines substances 

ajoutées aux produits actifs pour les stabiliser ou les conserver peuvent provoquer des effets 

secondaires dangereux (https://therapeutesmagazine.com/phytotherapie-precautions-emploi/).  
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Les principes actifs des plantes sont concentrés dans une ou plusieurs partie(s) de celles-ci : 

racines, feuilles, fleurs. Compte tenu de leur action sur l'organisme et leurs effets 

potentiellement indésirables, les plantes médicinales doivent être consommées sous la 

supervision/le conseil de votre médecin/pharmacien 

(https://santemedecine.journaldesfemmes.fr/contents/805-phytotherapie-principes-et-

precautions#precautions-d-emploi07:01). 

Tableau1. Les différents principes actifs 

 

 

 

Les différents principes actifs 

Alcaloïdes 

Hétérosides (ou glucides)  

Saponines (ou saponosides) 

Flavonoïde 

Anthocyanes (ou anthocyaniques) 

Mucilages 

Les Vitamines (C.E) 

Terpenoïdes (hz) 

 

I.8.Exemple d’une plante médicale de la région d’étude : Zygophyllum album L.  

I.8 .1. Description botanique : 

Les espèces du genre zygophyllum (Nom vernaculaire : Aggaia) se présentent souvent sous 

forme de buissons bas, ramifiés dont les feuilles opposées (cf. Photo N°1), composées en 

général de 2 folioles cylindriques, charnues et gorgées d’eau, ont donné le nom à la famille. 

Les fleurs axillaires ont 10 étamines à base élargie. Le fruit de Z. album est une capsule portée 

par un pédoncule court. Elle est formée d’une partie inférieure soudée et d’une partie 

supérieure dont les 5 lobes libres ont à peu près la même longueur que la partie soudée 

(Smati., 2009).    
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I.8.2.Classification botanique : 

Les Zygophyllacées ont été placés par différents auteurs dans pas moins de cinq ordres 

différents. D’après la classification d’OZENDA, Les Zygophyllacées constituent une famille 

avec environ 500 espèces et 25 genres (Jamaleddine M et al., 2017).Les zygophyllacées , dans 

la classification de Sheahan et Chase, constituent une famille avec environ 285 espèces, qui se 

subdivisent en cinq sous-familles et 27 genres. Elles sont largement  distribuées  dans  les  

régions  arides,  semi-arides,  les terrains  salés,  et  les pâturages désertiques. Les 

zygophyllacées, constituent la sous famille la plus large avec 180 espèces, regroupées en 

quatre genres : و�� ,او������	
, �	����� (30espèces), et Zygophyllum (150 espèces) (Jamaleddine M 

et al.,2017).Représentation de la classification taxonomique selon Quezel. 
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I.8.2.1. Représentation de la classification taxonomique selon Quezel (.,1963) 
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I.8.3.Origine et répartition géographique : 

Des différences morphologiques existent entre les trois types principaux : Zygophyllum 

album, Zygophyllum gaetulum et Zygophyllum fontanesi. Ce genre est très bien représenté 

dans les régions arides de l’Afrique du Sud et de l’Asie Centrale (El meskaouig et al., 2008). 

Z. album L :Pédoncule fructifère bien plus court que le fruit, la partie libre des carpelles 

sensiblement aussi longue que la partie soudée. Commun dans le sud-tunisien, plus rare dans 

le sud-algérien : El Golea, Fort-Polignac (Illizi) (Jamaleddine .M et al., 2017). 

I.8.4.Composition chimique : 

Depuis le milieu du XXèmesiècle, la famille des Zygophyllaceae a fait l‘objet de nombreuses 

études ; ces dernières ont montré que ces plantes bio-synthétisent des métabolites secondaires 

majoritaires variés parmi lesquels figurent des alcaloïdes, des terpènes, des flavonoïdes, mais 

aussi des saponines triterpéniques et stéroïdiques (Neffati. et sghaier.,2014).Le Z.album a fait 

l’objet de nombreuses études phytochimiques dans les dernières années. Mais ne nous y 

trompons pas, le Z.album est une espèce très peu étudiée si l’on considère la pléthore de 

publications consacrées à d’autres espèces. En outre le  Z. album a teneur faible en MAT 

(70,4 g/kg MS) et une teneur intermédiaire en PP. Les résultats de la fermentation in vitro  par 

le microbioteruminal du dromadaire révèlent que la production de gaz totale, en gendrée par 

la dégradation anaérobie de ces substrats, à l’exception du Z. album, bien que supérieure      

(P < 0,05) à celle du foin de vesce-avoine. Le profil fermentaire de dégradation des substrats  

in vitro  s’oriente vers une production accrue en dioxyde de carbone (CO2). Les résultats de la 

digestibilité de la MS et MO montre que les substrats étudiés sont digestibles (Ouis et 

Bakhtaoui., 2017). 

I.8.5.Effets thérapeutiques : 

Beaucoup d’espèces de cette famille ont des propriétés thérapeutiques remarquables, et sont 

utilisés en médecine traditionnelle. Dans ce qui suit, nous allons citer quelque exemple 

d’espèce de très grande importance thérapeutique : 

Zygophyllum album : 

La plante est peu touchée par le pâturage, peu appréciée des chameaux et des autres 

herbivores. Dans la thérapeutique traditionnelle cette plante est utilisée comme remède 
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empirique du diabète sucré (plante hypoglycémiante). Aussi pour les traitements des caries 

dentaires. Aussi que pour les soins corporels des nourrissons et comme cicatrisante (feuilles, 

fleurs et tiges), Le  Zygophyllum album  répartie exceptionnellement dans la partie 

méridionale et orientale du bassin méditerranéen (Libye, Egypte, Palestine) ; Arabie ; 

Erythrée (El meskaouig et al.,2008).Ses extraits aqueux sont utilisés dans le traitement des 

diarrhées et du diabète .Ils sont carminatifs, anti-septiques, et stimulants (Jamaleddine M et 

al., 2017). 

I.8.6.Utilisation traditionnelles : 

Elles sont utilisées, en décoction, en poudre ou en pommade pour les traitements des diabètes 

,des indigestions et des dermatoses(Jamaleddine M et al., 2017).Une étude histologique a été 

également réalisée montrant une remarquable altération au niveau du parenchyme 

hépatique(avec une vacuolisation cytoplasmique, hémorragie, et aussi une dilatation des 

espaces sinusoïdaux).Toutefois, le co traitement par leZygophyllum albumest accompagné par 

la suppression des perturbations biochimiques et cyto-morphologiques, comparativement aux 

rats exposés (Benkhnigue et Zidane., 2010-2011).Les parties utilisées par ordre décroissant, 

sont respectivement les feuilles, les tiges, les fruits, les racines et les inflorescences .La 

prédominance d’utilisation d’un organe par rapport à un autre dans le domaine thérapeutique 

dérive de la concentration en principe actif dans cet organe. 

- Les feuilles sont les plus utilisées 

- Les fruits trouvent leur importance par les concentrations de certaines substances 

amères. 

- Les fleurs trouvent leur utilisation par la concentration en huiles essentielles ; 

Il en est de même pour les racines et les graines riches en sucres et vitamines (Neffati. 

et sghaier., 2014). 
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Chapitre II : Matériels et Méthodes 

II.1.Présentation de la zone d’étude 

II.1.1.Daïra Zaouïat Kounta. 

II.1.1.1.Démographie de Zaouïat Kounta 

Informations sur les habitants et la population de Zaouïat Kounta. 

• Nombre d'habitants Zaouïat Kounta 17 116 habitants (an 2014) 

• Densité de population Zaouïat Kounta 1,9 /km². 

(https://planificateur.acontresens.net/afrique/algerie/adrar/reggane/2483761.html 03:00) 

II.1.1.2.Géographie de Zaouïat Kounta 

Informations géographique concernant la ville de Zaouïat Kounta. 

• Coordonnées géographiques Zaouïat Kounta 

Latitude : 27.2167, Longitude : -0.2    .27° 13′ 0″ Nord, 0° 12′ 0″ Ouest 

• Superficies Zaouïat Kounta 914 000 hectares 

• 9 140,00 km² (3 528,97 sq mi) 

• Altitude Zaouïat Kounta 188 m 

(https://planificateur.acontresens.net/afrique/algerie/adrar/reggane/2483761.html 03:00) 

II.1.1.3. Climatologie: 

Climat Zaouïat Kounta: Climat désertique sec et chaud (Classification de Köppen:BWh). 
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Figure 01 : Diagramme climatique  Température et pluviométrie à Zaouiet Kounta                     

Des précipitations moyennes de 1.9 mm font du mois de août le mois le plus sec. En mai, les 

précipitations sont les plus importantes de l'année avec une moyenne de 84.6 mm. 

II.1.2.Daïra de reggane. 

II.1.2.1.Démographie de reggane 

Informations sur les habitants et la population de Reggane. 

• Nombre d'habitants Reggane 20 402 habitants (an 2014) 

• Densité de population Reggane0,2 /km² 

II.1.2.2.Géographie de rggane 

Informations géographique concernant la ville de Reggane. 

• Coordonnées géographiques Reggane 

Latitude : 26.7199, Longitude : 0.171146.      26° 43′ 12″ Nord, 0° 10′ 16″ Est 

• Superficie Reggane 12 429 800 hectares, 124 298,00 km² (47 991,73 sq mi) 

• Altitude Reggane 207 m  
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II.1.2.3.Climatologie : 

Climat Reggane : Climat désertique sec et chaud (Classification de Köppen:BWh) 

Tableau 2:Données climatique à REGGANE (Climat désertique chaud-zone saharienne 

hyperaride) 

 

Des précipitations moyennes de 1.9 mm font du mois d’août le mois le plus sec. En mai, les 

précipitations sont les plus importantes de l'année avec une moyenne de 84.6 mm.(Météo et 

climat à Reggane en Algérie. 

(https://planificateur.acontresens.net/afrique/algerie/adrar/reggane/2483761.html 03:00) 

 

Figure 02 :Diagramme climatique Température et pluviométrie à Reggane 
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Carte n0 : 01. Situation géographique de la zone d’étude (Google Mymap 2018). 
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II.2. Les enquêtes ethnobotaniques 

II.2. 1.Les sites d’enquêtes. 

Cette étude se fixe en premier lieu les aperçussur les plantes médicinales locale entre les deux 

régions Reggan et Zaouiet kounta. 

II.2.2.Le questionnaire 

Les enquêtes ethnobotaniques sont effectuées sur la base de fiches questionnaires. Ces 

enquêtes nous ont permis de dresser la liste des espèces utilisées ainsi que de déterminer la 

partie de la plante utilisée et son mode d’utilisation (Bouziani O et Sidi ali B ., 2018).Les 

enquêtes ethnobotaniques sur les plantes médicinales ont été réalisées durant les mois de Mars 

et Avril 2017 à l’aide d’une fiche questionnaire (Annexe I). 

Cette enquête consiste à poser des questions aux villageois sur les plantes utilisées en 

médecine traditionnelle, les parties utilisées de la plante, les modes de préparations, et les 

genres des maladies traitées par chaque plante. 

 Nous avons collecté toutes les informations sur l’enquêté et les plantes médicinales utilisées 

par celui-ci. Ainsi, à partir des variables échantillonnées, notamment le sexe, le niveau 

académique, l’âge et la situation familiale et son lieu de résidence par rapport à la zone 

d’étude, nous avons pu caractériser la population de ces Cercles. 

 Les données recueillies pour chaque plante comprennent le nom local, le type (sauvage, 

cultivée, adventice) de plante, les usages, la(les) partie(s)utilisée(s), le mode de préparation, la 

période de collecte et la dose utilisée. 

II.2. 3. Les personnes interrogées 

La localisation des différents milieux d’enquêtes ethnobotaniques et de relevés floristiques, 

dans la zone étudiée a été repérée par les techniques d’échantillonnage dans ce travail. En 

procédant par un échantillonnage aléatoire simple, des échantillons de nombre restreint de 60 

personnes par daïra, mis ensemble pour constituer l’échantillon global N (N=60×2 

personnes). 
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II.3.Identification des plantes médicinale recensées : 

La détermination de la nomenclature scientifique a été réalisée au niveau de l’espèce, grâce 

aux documents suivants. 

.1-Le guide familial des plantes médicinales 

.2- Dictionnaire des plantes médicinales  

.3-Guide illustré de la flore algérienne 

.4- La rousse encyclopédie des plantes médicinale  

.5- Nouvelle flore d'Algérie et des régions désertiques méridionales - Tome 1. 

6- Nouvelle flore d'Algérie et des régions désertiques méridionales - Tome 2 

7- Livre «  Les plantes médicinales en Algérie. » 

8- Livre des plantes médicinales du Dr. Halimi Abdelkader 

9-Ozenda 

II.4.Analyse des données : 

Nous avons utilisés l’Excel pour traiter nos donner et faire nos représentations graphiques. 

II.5. contribution à l’étude d’une des espèces des plantes médicinales de la région 

Ce travail a été réalisé au niveau du laboratoire de Biochimie de l’université Ahmed draïa d’Adrar. 

L’objectif de cette partie est d'identifier le rendement des métabolites secondaires de 

Zygophyllum album de notre zone d’étude. 

II.5.1.Extraction des substances naturelles de Zygophyllum album. 

II.5.1.1.Prospection et récolte  

Des tournées de prospections ont été effectuées au niveau des sites à commune Sali daïra 

Reggan situe au centre-ouest de la wilaya d'Adrar, La récolte est effectuée de Mars à Mai 

2018 sur la région de Reggan (wilaya d’Adrar)   
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II.5.1.2.Localisation et caractéristiques de la région  

Le climat dominant de Reggan est de type désertique. Tout au long de l'année, il n'y a 

techniquement aucune pluie à Reggan. D'après Köppen et Geiger, le climat y est classé BWh. 

Reggan affiche 26.7 °C de température en moyenne sur toute l'année. Sur l'année, la 

précipitation moyenne est de 7 mm. 

Entre le plus sec et le plus humide des mois, l'amplitude des précipitations est de 4 mm. La 

température moyenne au court de l'année varie de 23.1 °C. 38.0 °C font du mois de Juillet le 

plus chaud de l'année. Le mois le plus froid de l'année est celui de Janvier avec une 

température moyenne de 14.9 °C. Entre le plus sec et le plus humide des mois, l'amplitude des 

précipitations est de 4 mm. La température moyenne au court de l'année varie de 23.1 °C 

.(https://fr.climate-data.org/location/44520/). 

 

 

II.5.1.3.Facteurs édaphiques  

Les facteurs édaphiques regroupent toutes les propriétés physiques et chimiques du sol ainsi 

que la topographie de la région concernée (DREUX., 1980). 

II.5.1.3.1.Reliefs  

Les reliefs sont à structures désertiques et globalement étagées qui résultent de la 

transformation du continent intercalaire de nature pétrographique graisseuse assez tendre 

(E.C.E.T, 1993) Les reliefs de la région d’étude sont caractérisées par : Plateaux, terrasses 

d’érosion, terrasses d’apports, terrasses d’apports et ergs (E.C.E.T .,1993). 

Figure 3: Diagramme climatique Reggane 
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II.5.1.3.2.Plateaux                                                                                                                                     

Ils sont constitués par des formations géographiques intercalaires, ils couvrent des vastes 

surfaces soumises à une intense activité d’érosion éolienne (E.C.E.T .,1993). 

 

II.5.1.3.3.Sol 

Le facteur essentiel de la formation des sols du Sahara est en général le vent, ainsi que les 

variations thermiques, notamment journalières.(REGGANI M et El Abbas., 2010) 

II.5. 2.Matériels végétale 

II.5.2.1. Le choix de la plante 

Le choix s’est porté sur espèces du genre zygophyllum une plante spontanée locale des 

palmeraies d’Adrar .Ces feuilles opposées pauvres d’une paire de folioles cylindriques et 

charnues, les pédoncules fructifiées bien plus courtes que le fruit, les fleurs sont blanches. 

Appelé communément « Elagaia» 

 

 

 

II.5.3.1.Méthode. 

II.5.3.1.1.Extraction par macération : 

Juste après la récolte, la plante fraiche est nettoyée pour éliminer les débris de sols , et 

découpée en morceaux fins, puis séchée à température ambiante à l’abri de la lumière pendant 

Figure 4 : Feuilles Zygophyllum album 
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20 jours ensuite sont finement broyée en poudre et tamisées et stockées à température 

ambiante et à l’abri de la lumière jusqu’à l’analyse . 

 

 

 

 10 g de chaque poudre de chaque partie broyée (la tige, la racine et les feuilles) est 

mélangée avec 100 mL de méthanol à 80% et 20% de l’eau distillée. L’agitation est faite à 

une température ambiante, à l’aide d’un agitateur magnétique pendant 48 heures. Après 

macération le contenu des flacons est filtré. Puis Les filtrats récupérés sont évaporés à sec à 

l’aide d’un rotavapeur et stockés au réfrigérateur à + 4 °C jusqu’à utilisation.  

Figure 5: Diagramme de préparation de substrat végétale   

Figure 6 : Réfrigérateur à + 4 °C 
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Le rendement d’extraction exprimé en gramme de résidu sec par 100 gramme de la 

MS est déterminé à l’aide de l’équation suivante : 

��	���������% 

���	��	�′�������	���è	é����������	��	������	

���	��	������	��	������		�����é�	����	�′����������
����				 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 07 : Diagramme de l’extraction par macération 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre III 

Résultats et discussion 
  



Chapitre III : Résultats et discussion 

 

 22 

Chapitre III : Résultats et discussion 

Les résultats obtenus sont répertoriés selon les pratiques thérapeutiques, l’utilisation des 

plantes ainsi que le traitement des maladies . 

III.1. Analyse ethnobotanique. 

a) Utilisation des plantes médicinales selon l’âge.  

 L’utilisation des plantes médicinales dans les deux daïras est répandue chez toutes les 

tranches d’âge (Annexe 04), avec une prédominance chez les personnes âgées de 31 à 45 

ans(17,5%) Cependant, pour la tranche d’âge de 18 à 30 ans, on note un taux de 10,83% et 

pour les personnes les plus âgées, l’utilisation des plantes médicinales (71,67%) ne représente 

pas un grand intérêt thérapeutique. Ceci est enregistré par la figure ci-dessous 

 

 

Figure 08: Répartition d’Utilisation des plantes médicinales selon l’âge 

La connaissance des propriétés et usages des plantes médicinales sont généralement acquises 

suite à une longue expérience accumulée et transmise d’une génération à l’autre.                           

La transmission de cette connaissance est en danger actuellement parce qu’elle n’est pas 

toujours assurée .Les résultats obtenus montrent effectivement que les personnes qui 

appartiennent à la classe d’âge de >45 ans ont plus de connaissances en plantes médicinales 

par rapport aux autres classes d’âges. L’expérience accumulée avec l’âge constitue la 

principale source d’information à l’échelle locale au sujet de l’usage des plantes en médecine 

traditionnelle. On note aussi une perte d’informations sur les plantes médicinales, ce qui 

10.83%

17.67%

71.67%

[18à30] [31à45] >45
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s’explique par la méfiance de certaines personnes, particulièrement les jeunes, qui ont 

tendance à ne plus trop croire en cette médecine traditionnelle. 

b).L’utilisation des plantes médicinales varie selon le sexe. 

 Les femmes utilisent beaucoup plus les plantes médicinales que les hommes (Annexe 05). En 

effet 64,14% des femmes questionnées utilisent la médecine traditionnelle contre 35,86% de 

la population masculine. Ceci est enregistré par la figure ci-dessous   

 

Figure 09: Répartition d’Utilisation des plantes médicinales selon le sexe 

Ceci peut être expliqué par l’utilisation des plantes médicinales par les femmes dans 

d’autres domaines que la thérapie et par leur responsabilité en tant que mères, ce sont elles qui 

donnent les premiers soins en particulier pour leurs enfants. Ces résultats confirment d’autres 

travaux ethnobotaniques réalisés à l’échelle nationale, cas de travaux d’Aicha BLAMA 

&Fateh MAMINE (2013) dans étude ethnobotanique des plantes médicinales et aromatiques 

dans le sud algérien : le Touat et le Tidikelt qui ont montré que les femmes sont plus 

détentrices du savoir phytothérapique traditionnel. 

c).Utilisation des plantes médicinales selon le niveau d’étude. 

La grande majorité des usagers des plantes médicinales sont néant, avec un pourcentage de 

65,84%. Ce pourcentage relativement élevé est en corrélation directe avec le niveau d’études 

de la population locale. Les personnes ayant le niveau de l’universitaire ont un pourcentage 

d’utilisation non négligeable 5,83% des plantes médicinales ; alors que celles ayant un niveau 

35.86%

64.14%

Masculin Féminin
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d’études primaire et secondaires, utilisent très peu les plantes médicinales 18,33% et 10%  

respectivement (Annexe 06). Ceci est enregistré par la figure ci-dessous 

 

Figure 10: Répartition d’utilisation des plantes médicinales selon le niveau académique 

d).Utilisation des plantes médicinales selon la situation familiale 

Les plantes médicinales sont beaucoup plus utilisées par les personnes mariées 84,17%que par 

les célibataires 15,83%, car celles-ci leurs permettent d’éviter ou de minimiser les charges 

matérielles exigées par le médecin et le pharmacien (Annexe 07). Ceci est enregistré par la 

figure ci-dessous 

 

Figure 11: Répartition d’Utilisation des plantes médicinales selon la situation familiale. 

 

65.84%
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10%
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III.2.Analyse floristique : 

Au terme de l’enquête, 55espèces sont identifiées.  Ces espèces médicinales appartiennent à 

23  familles botaniques. Parmi les 23 familles recensées dans les régions, les familles les  plus 

représentées sont les  Renonculaceae (8 espèces soit 14,27%), Liliaceae (7espèces soit 12,4 

%), Apiaceae (6espèces soit 10,54 %), Lythraceae et Solanaceae avec 4 espèces chacune (soit 

7.1%).Amaranthaceae et Brassicaceae (3  espèces soit 5,34%), Caryophyllaceae, Fabaceae, 

Lamiaceae, Poaceaeet Zygophyllaceae. Ces familles détiennent à elles seules 2espèces (soit 

3,56 %) de l’effectif  global (Annexe 08). Ceci est enregistré par la figure ci-dessous 

 

Figure 12: Pourcentage d’utilisation des plantes médicinales selon les familles des plantes  

III.1. Fréquences de citation des différentes espèces de plante médicinale : 

La plante ayant le plus haut taux de citations c’est  Foeniculum vulgare  L, égale à 82% suivi  

d’Allium sativum L. Égale a 80,83%.  Le taux le plus faible est celui d’Asphodelus 

tenuifolius. Égale à 2,50%. (Voir figure : 13) 
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Figure 13 : Fréquences de citation des différentes espèces de plante médicinale identifiées. 
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a).Les différentes parties utilisées    

Au total, 9 parties de plantes sont utilisées en médecine traditionnelle notamment les racines, 

la graine, la tige, l’écorce, la plante entière, Feuilles, les bulbes et le fruit. Le pourcentage 

d’utilisation de ces différentes parties. Ceci est enregistré par la Tableau ci-dessous. 

Tableau 03:Le pourcentage de chaque Partie utilisée   

Partie utilisée % obs. 

Racines 10,52% 

Tiges 16,44% 

Graine 26,31% 

Fleurs 2% 

Ecorce 1.97% 

Feuilles 32,56% 

Plante entière 7,23% 

Fruits 1,97% 

Bulbe 1,50% 

Ces résultats montrent que la feuille et la graine sont les plus usitées, et la tige et les racines 

occupent la deuxième place avec un pourcentage respectif de 16.44/10.52. L’ensemble des 

parties utilisées restantes à savoir bulbes, écorce, fleurs, plante entière est représenté 

1,50%/1.97%/32,56%/7,23% respectivement. 

 

Figure 14 : Pourcentage d’Utilisation des plantes médicinales selon la partie utilisée. 
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b).Les différentes mode de préparation. 

Afin de faciliter l’administration du principe actif, plusieurs modes de préparations sont 

employés à savoir la décoction, poudre, Cru, Cuit, Macération, Huile, Cataplasme, Infusion. 

Ceci est enregistré par le Tableau ci-dessous. 

Tableau 04:   Mode de préparation 

Mode de préparation % obs. 

Décoction 41.81% 

poudre 92.72% 

Cru 18.81% 

Cuit 21.82% 

Macération 5.45% 

Huile 1.81% 

Cataplasme 3.64% 

Infusion 1.81% 

 

La poudre et la décoction sont les deux modes de préparation les plus utilisables avec un taux 

respectivement de 92.72%/41.81% .Ceci est enregistré par la Figure ci-dessous. 

 

Figure 15 : Pourcentage d’Utilisation des plantes médicinales selon la mode de préparation. 
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c).Dose utilisée. 

Au total, 4 modes des dose utilisée en médecine traditionnelle notamment la poignée, la pincé 

sont les plus utilisée avec un taux respectivement de 37,03%/30,39%. Le pourcentage 

d’utilisation de ces différentes modes. Ceci est enregistré par la Tableau ci-dessous. 

Tableau 05:Le pourcentage d’utilisation de ces différentes modes. 

Dose utilisée % obs. 

pincé 30,39% 

poignée 37,03% 

Cuillerée 24,44% 

verre 8,14% 

 

Utilisent les plantes médicinales avec des doses non précises, par pincée, 30,39% par cuillerée 

et 24.44% par poignée 37.03 par verre 8.14 %.La dose reste encore aléatoire ce qui se 

manifeste par des effets néfastes sur la santé. Ceci est enregistré par la figure ci-dessous 

 

Figure 16: Répartition d’Utilisation des plantes médicinales selon la dose utilisée. 

d).Les différents types de maladies traitées. 

Au total, 7 types de maladies traitées par les plantes médicinale, et le type de maladie plus 

traitée par ces plantes sont les affections du tube digestive avec un taux de 64.93%.et les 

autres types de maladies traitée avec un taux respectivement de 14.28% / 9.09 pour infections 

neurologiques, les infections respiratoires et 3.90% pour chaque (infection dermatologiques, 
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urinaires, génito-urinaires).Avec un taux de 0.00 %pour les maladies génitales (Annexe 09). 

Le pourcentage des différents types de maladies traitées est enregistré par la figure  ci-

dessous. 

 

Figure 17 : Le pourcentage des différents types de maladies traitées par les plantes 

médicinales. 

III.3. Extraction des métabolismes secondaires 

III.3.1. Résultats et discussion : 

III.3.1.1.Rendement de l’extraction : 

L’extraction est une étape très importante pour l’isolement et l'identification des 

principes actifs à haute valeur ajoutée à partir de la matière végétale ou fongique, notamment 

le cas des polyphénols, qui suscitent actuellement beaucoup d’intérêt grâce à leur activités 

biologiques diverses en particulier leur propriétés anti-oxydantes .  

De nombreuses études ont montré l'influence de différentes conditions d’extraction sur 

les rendements d’extraction des composés phénoliques d’origine végétale ou fongique, tels 

que le temps et la température d’extraction, le pH, la composition chimique des échantillons 

et la polarité du solvant (Tabart et al., 2009 ; Jayaprakasha et Bhimanagouda., 2007). 

Des auteurs ont montré que le méthanol reste le solvant le mieux choisi pour extraire 

les antioxydants d’une plante (Sun et al.,2007; Zeng et al., 2012).aussi d’autres études 

montrent que l’eau fait partie des solvants les plus utilisés pour une haute récupération de 

composés phénoliques . 
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Les taux de rendements   de chaque partie (La tige, Racine, Feuille) de la plante locale sont 

représentés   dans le tableau ci-dessous 

Tableau 06 : Les rendements d’extraction. 

Partie utiliser Tige Racine Feuille 

Pourcentages des 

rendements  
19% 25.8% 31.2% 

 

D’après le rendement obtenu dans chaque partie de la plante. Nous pouvons déduire ceci : 

� Ce sont les feuilles qui contiennent un pourcentage important de rendement  

, estimée à 31,2%. 

� Les racines et tiges ont obtenu un rendement plus faible, avec la proportion de 

rendement chacune d'entre elles de 25,8% et de 19% respectivement. 

� Si cette différence indique quelque chose, cela indique que la présence de 

métabolites secondaires dans les feuilles est plus important que celles des racines 

et les tiges. 

� Cependant, il existe d'autres études dans la région de Ouargla sur Zygophyllum par 

le chercheur Radia AYAD en 2008, où il produisait le rendement avec d'autres 

solutions similaires au méthanol (Acétate d’éthyle, n-butanol), les taux obtenus 

étaient beaucoup plus bas que les solutions utilisées et les conditions du climat et 

du sol. 

 

 

 

 

 



Chapitre III : Résultats et discussion 

 

 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

tige
19%

Racine
25.8%

Feuille
31.2%

Figure 18 : Pourcentages des Rendements  dans chaque partie 

(feuilles, Tige et racines) 
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Conclusion 

Aujourd’hui, plus de la moitié de la population mondiale pratique la phytothérapie. 

L'Algérie a une grande diversité géographique et environnementale, ce qui rend la plupart des 

plantes médicinales présentes sur son sol, Ces plantes sont connues pour leurs usages, y 

compris ce qui est inconnu, en particulier ceux situés dans le désert de l'Algérie. Ces plantes 

constituent des remèdes naturels potentiels qui peuvent utilisés en traitement curatif et 

préventif. 

 Ce travail permis de mettre en évidence l’importance de la phytothérapie 

traditionnelle dans la région de Zaouiet Kounta et Reggan. Nous avons trouvés différentes 

plante médicinales local très utilisées par la population locale en phytothérapie traditionnelle 

et surtout dans la fabrication des traitements médicinales ; comme (Zygophyllum album), 

(Allium sativum L),(Foeniculumvulgare L). 

 Ainsi., la présente étude a permis de révéler une multitude de résultats montrant  

la plupart de ceux qui ont des connaissances traditionnelles en phytothérapie et qui sont 

essentiellement des femmes, et qui sont des analphabètes et âgées. Quant à la liste des plantes 

obtenues, la plupart d'entre elles utilisent la partie supérieure, Surtout les feuilles sous forme 

de poudre, Ces recettes a bases végétales sont administrées par voie orale, le groupe des 

maladies traitées, montre que les affections du tube digestifs respiratoires, sont les maladies 

majeure. 

 En ce qui concerne l'analyse floristique, nous concluons que la famille la plus 

fréquente est celle des Renonculaceae avec huit espèces . On peut dire qu’actuellement, 

l’usage de la médecine traditionnelle est très rependu et revêt une importance dans notre zone 

d’études. Nous espérons que ce genre de travail puisse se poursuivre même dans d’autres 

régions. 
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Annexes1 : 

Questionnaire  ا�����ر 
▪ Commune....................................................................................................................  
��*ا��  
▪ Nom de l’étudiant (e) .......................................................................................(ة)ا�� ا�����* 
▪ Ksar ou jardin ............................................................................................................ا����* 
▪ Numéro de la fiche      ........................................  ..................................................
����*ر�� ا�  

Informateur :ت� �   ��ر ا�"!
 
▪ Age : ..................................... ............................................................................... ......... *ا��#   
▪ Profession : ..................................................................................................................  
*ا�"%$  
▪ Situation familial:         Célibataire        أ)'ب □                                              Marié وج'� □ 
▪ Sexe : Masculin �-ذ□              Féminin     /01أ □ 
▪ Niveau académique :      Néant □    Primaire □        Secondaire □        Universitair     □ 
▪ Localité :      Douar ا����□       Village   
��ا�� □     Ville ا��ا�2ة     □   Nomade �34�و ا�ا�� □ 
▪Quel Utilisation de la plante: 
Médecine traditionnelleي�� : ou/et  autres      □ا��� ا���
 
Matériel végétal :
  ا�$��
 
▪ Nom vernaculaire : .:7......................................................................................*ا��9 ا�"8  
▪ Nom scientifique : .........................................................................................:7" *ا��9 ا�!
▪ Type de plante :    Sauvage  
��:□      Cultivée  
 □;�رة  Adventice       □ 'رو)
▪Moment de la récolte (saison) : ...................................:(3ا��� ) �ة ا��8��< 
▪ Partie utilisée :     Tige□          Fleurs□      Fruits □          Graine □     Écorce □        Racines □   
 Feuilles □          Plante entière □  
 
▪ Mode de préparation ��=8ا�� 
□Décoction      □ا��� Infusion       :ط��� :��C@ء اA��9@ص  
Cataplasme ة�"D��:□      Cru Eخ��□      Cuit خ��� □       Poudre□      Macération□       Huile□  
 
▪ Dose utilisée:          Pincée 
��ص □            poignée  
I"-□            Cuillerée  
�! □   verre□    
 
▪ Dose précise:       Quantité en g / verre :                                        Quantité en g/ litre :  
 
▪ Mode d’administration:      Oral □              Inhalation□                  Badigeonnage ا��@ء    □ 
Autres أخ�□ : ................................ 
 
Utilisation :ا��9!"�ل  
 
▪ Type de maladie : ط��!
 ا�"�ض     
Affections dermatologiques
��L 
 □�O%�ز ا�%="Affections des tubes digestif 7                  □إص�:
Affections urinaires 
ا�"�Oري  ���إص�:
ا�� □                                                  Affections génitales □ 
Affections respiratoires      

إص�:���$P   □                    Affections génito-urinaires
�
 وا��$�����  □ا��
Affections neurologiques  

  إص�:���( □ 
▪ Résultats  Q2��$ا�:  
 
Guérison □          Amélioration □            Inefficace □             Effet secondaires□                Toxicité □ 
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Annexe 02 : 

Tableau 07 : Tableau récapitulatif des espèces étudiées 

Noms scientifiques Noms 

 local 

Partie 

utilisée 

Méthode 

préparation 

Méthodes 

d’admission 

Type de 

maladie 

Répétition Fréquences 

1- Coriandrumsativum ا����ر Feuilles Cuit Oral tubes digestif 44 36.66% 

2- CuminumcyminumL. 
1�"Dا� Fruits Poudre Oral tubes digestif 67 55.83% 

3- Daucus carota Oر'ا�  Feuilles Poudre Oral tubes digestif 78 56% 

4- Foeniculumvulgare L. ا�����س Feuilles Poudre Oral tubes digestif 99 82.5% 

5- Pimpinellaanisum l. ة�4 Feuilles Poudre Oral tubes digestif 45 37.5% 

6- Calotropisprocera 
D1�D� Fruits  Cru  Badigeonnage dermatologiqe 5 4.16% 
7- Pergulariatomentosa 
 Feuilles Poudre Badigeonnage dermatologie 15 12.5% ا��@خ
8- Spinaciaoleracea S Feuilles Poudre Oral tubes digestif 25 20.83% ا��
9- Phoenix dactylifera L. 
A$ا� Feuilles  Poudre + 

Cuit 
Oral neurologiques 34 28.33% 

10- CotulacinereaDelile 
<� + Feuilles  Poudre ا���ط
Cuit 

Oral neurologiques 35 29.16% 

11- HypochaerisradicataL ام�Uا Feuilles  Cru  Oral tubes digestif 24 20% 
12- Diplotaxis harraForssk.) 

Boiss 
 Graine Cuit Oral tubes digestif 46 38.33% ا��8ة

13- Lepidiumsativum L د�W�4 ر Fruits Infusion Oral tubes digestif 68 56.66% 
14- Polycarpaearepens �D"� Feuilles Poudre Oral tubes digestif 58 48.33% 
15- SilenehoggariensisQuezel. ة'$�A"� Feuilles Poudre Oral tubes digestif 50 41.66% 
16- Citrulluscolocynthisschrad 
L�8ا� Fruits Poudre Oral  ou 

Badigeonnage 
dermatologie 12 10% 

17- Cucurbita maxima Duchesne 
�� Feuilles Poudre Oral tubes digestif 24 20% ا��Dب
18- Cassia angustifoliaVahl. �  -� اھ��

7D  �$� 
Feuilles Décoction Oral tubes digestif 50 41.66% 

19- Trigonellafoenum-graecum 
� Graine Cuit ou ا�8
Poudre 

Oral tubes digestif 86 71.66% 

20- Acaciaarabica Y �OW Graineة ا��
écorce 

Poudre Oral tubes digestif 67 55.83% 

21- Vignaunguiculata (L.) Walp. ZU9�ت Feuilles Poudre Oral tubes digestif 79 65.83% 
22- Arachishypogaea و-�و�Dا� Feuilles Poudre Oral tubes digestif 28 23.33% 
23- Lens culinarisMedik. س�!� Feuilles Poudre Oral tubes digestif 17 14.16% 
24- Pisumsativum L. 7I �ا� Graines  Cru Oral  respiratoires 11 9.16% 
25- Vicia faba ل� Feuilles Poudre   Oral neurologiques 4 3.33% ا��
26- Ocimum basilicum L. S�8� Feuilles Cuit Oral tubes digestif 63 52.5% 
27- Marrubiumvulgare ة���"� Feuille Cuit Oral respiratoires 64 53.33% 
28- MenthaspicataL. ا�$!$�ع Feuille Huile Badigeonnage dermatologie 71 59.16 
29- Melissa officinalis L ة'����  Feuilles Poudre   Oral neurologiques 29 24.16% 
30- Linumusitatissimum L  
زر�!

 ا���Dن
Graines  Cru Oral   respiratoires 60 50% 

31- Allium cepa L. 3��� Feuille Poudre Oral tubes digestif 80 66.66% 
32- Allium sativum L. م� Feuilles Poudre Oral tubes digestif 97 80.83% ا�0
33- LawsoniainermisL. 
 Feuilles Poudre Badigeonnage dermatologie 93 77.5% ا�$8
34- Punicagranatum L. ا�� �ن Fruits Poudre Oral tubes digestif 41 34.16% 
35- Malvasylvestris L '��Aا� Feuilles Décoction Oral tubes digestif 14 11.66% 
36- Ficus carica 
 �Dا� Feuilles  Poudre Oral tubes digestif 53 44.16% 
37- Pennisetumglaucum ��	ا�� Graine Cuit Oral neurologiques 90 75% 

38- Sorghum bicolor l. ت� Feuilles Poudre Oral tubes digestif 21 17.5% ا���>�
39- Hordeumvulgare l. ��!Iا� Graine Cuit Oral tubes digestif 84 70% 
40- ZeamaysL. 3�D� Feuilles Poudre Oral tubes digestif 83 69.16% 
41- Avenasativa L. ط�ن�Aا� Graine Décoction Oral dermatologie 22 18.33% 
42- CenchrusciliarisL. ]ا��� Racines Décoction Oral génito-urinaires 15 12.5% 
43- Cynodondactylon(L.) Pers. �O$ا� Racines Décoction Oral génito-urinaires 42 35% 
44- TriticumaestivumL. Y"ا�� Feuilles Poudre + 

Cuit 
Oral Dermatologique 

+ tubes digestif 
16 13.33% 

45- Sesamunundicum  ن@OL–
7 � ن

Feuilles Poudre Inhalation ou 
Oral 

 respiratoires 23 19.16% 

46- Anagalisarvensis L. 
$�� Plante أم ا�
entière 

Huile Badigeonnage dermatologiqe 37 30.83% 
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47- Nigellaarvensis ج�-ا��ن
 ا��8
 ا���دا

Graine Huile Oral  respiratoires 16 13.33% 

48- RutatuberculataForssk. 3Oا��� Feuilles Poudre + 
Cuit 

Oral Dermatologique 
+ tubes digestif 

22 18.33% 

49- Nicotiana tabacumL. 
"Iا� Feuilles Poudre Oral tubes digestif 22 13.33% 
50- Solanumnigrum L. �$(�2���  Fruits Cru Oral dermatologie 36 30% 
51- Solanumlycopersicum L. ط"�ط� Feuille Poudre Oral tubes digestif 86 71.66% 
52- Capsicumannuum 3� Feuilles  Poudre Oral tubes digestif 48 40% ا��
53- Asphodelustenuifolius 
 Feuilles Poudre Oral tubes digestif 3 2.5% ط�ز�
54- PeganumharmalaL. 3 �8ا� Graine Poudre Oral respiratoires 74 61.66% 
55- Zygophyllum album L. f. ���C!ا� graine Poudre Oral tubes digestif 66 55% 
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Annexe 03 : 

Tableau 08 : Tableau récapitulatif des familles et des espèces étudiés. 

Familles Noms scientifiques Noms régionaux 

1) Apiaceae 

Coriandrumsativum ا����� 

CuminumcyminumL. ��	
 ا��

Daucus carota ر ا��

Foeniculumvulgare L.  ا�����س 

Pimpinellaanisum l. ة	�� 

2) Apocynaceae 

Calotropisprocera ا������  

Pergulariatomentosa ا����� 

3) Amaranthaceae Spinaciaoleracea ا���� 

4) Arecaceae Phoenix dactylifera L. ا����� 

5) Asteraceae 

CotulacinereaDelile ��	ا���ط 

HypochaerisradicataL ام�� ا

6) Brassicaceae 
 

Diplotaxis harraForssk.) Boiss ة��ا� 

Lepidiumsativum L ر!�د "�. 

7) Caryophyllaceae 
 

Polycarpaearepens ��
� 

SilenehoggariensisQuezel. ة#�$�
� 

8) Cucurbitaceaes 
 
 

Citrulluscolocynthisschrad �%&�ا� -  

Cucurbita maxima Duchesne  �'	(��ا� -  

9) Fabaceae 
 
 
 

Cassia angustifoliaVahl. )+  -� اھ���س�� م  

Trigonellafoenum-graecum ����ا� 

Acaciaarabica .�/ة ا���! 

Vignaunguiculata (L.) Walp. 0�1&2 

Arachishypogaea و�4و��ا� 

Lens culinarisMedik. 5&س� 

Pisumsativum L. +6ا�&م 

Vicia faba ل	ا�8 

 
10) Lamiaceae 

 
 

Ocimum basilicum L. ���� 

Marrubiumvulgare ة	'�
� 

MenthaspicataL. ا����5ع-  

Melissa officinalis L '#ة	م�� 

11) Linaceae Linumusitatissimum L  ;�ن�زر'�5 ا� 

12) Liliaceae 

Allium cepa L. =��� 

Allium sativum L. م	ا�< 

13) Lythraceae 
 

LawsoniainermisL. ���ا� 

Punicagranatum L. ا��م�ن 

14) Malvaceae Malvasylvestris L #$ا��� 

15) Moraceae Ficus carica م���ا� 

 
 

16) Poaceae 
 
 
 

Pennisetumglaucum ��6ا�� 

Sorghum bicolor l. ت	ا�;��� 

Hordeumvulgare l. �$56ا� 

ZeamaysL. =��� 
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Annexe 04: 

Tableau 09 : Utilisation des plantes médicinales selon l’âge  

Age 

Nb % cit. 

[18à30] 13 10,83% 

[31à45] 21 17,50% 

>45 86 71,67% 

Total 120 100,00% 
 
Annexe 05: 

Tableau 10 : L’utilisation des plantes médicinales varie selon le sexe. 

Sexe 

Nb % cit. 

Masculin 43 35,86% 

Féminin 77 64,14% 

Total 120 100,00% 
 
 
 
 
 

 
 

Avenasativa L. ا���ط�ن 

CenchrusciliarisL. @ا��� 

Cynodondactylon(L.) Pers. Aا��� 

TriticumaestivumL. .
 ا��

17) Pedaliaceae Sesamunundicum  م+-%���ن	�  

18) Primulaceae Anagalisarvensis L. ��$أم ا��� 

19) Renonculaceae Nigellaarvensis جس�ا	�  ا���� ا��	دا-

20) Rutaceae RutatuberculataForssk. =�$8ا� 

21) Solanaceae 
 
 
 

Nicotiana tabacumL. �
 ا�6

Solanumnigrum L. "'&ا� "�D 

Solanumlycopersicum L. Aط�
 ط

Capsicumannuum =8�8ا� 

22) Xanthorrhoeaceae 
Asphodelustenuifolius 
 ط�ز�

23) Zygophyllaceae 
 

PeganumharmalaL. 3 �8ن�>^ -ا��ب  

Zygophyllum album L. f. �'�E5ا� 
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Annexe 06: 

Tableau 11 : Utilisation des plantes médicinales selon le niveau d’étude  

Niveau académique 

Nb % cit. 

néant 79 65,84% 

primaire 22 18,33% 

secondaire 12 10,00% 

universitaire 7 5,83% 

Total 120 100,00% 
 

Annexe 07: 
Tableau 12 : Utilisation des plantes médicinales selon la situation familiale 

Sutiation familalle 

Nb % cit. 

Marié 101 84,17% 

Célibataires 19 15,83% 

Total 120 100,00% 
 

Annexe 08 : 
Tableau 13 : Fréquences de citation des différentes espèces de plante médicinale. 

Famille NE % 
Apiaceae 6 10,54% 

Apocynaceae 1 1,78% 
Amaranthaceae 3 5,34% 

Arecaceae 1 1,77% 
Asteraceae 1 1,77% 

Brassicaceae 3 5,34% 
Caryophyllaceae 2 3,56% 
Cucurbitaceaes 1 1,77% 

Fabaceae 2 3,56% 
Lamiaceae 2 3,56% 
Linaceae 1 1,86% 
Liliaceae 7 12,40% 

Lythraceae 4 7,10% 
Malvaceae 1 1,86% 
Moraceae 1 1,86% 
Poaceae 2 3,56% 

Pedaliaceae 1 1,86% 
Primulaceae 1 1,86% 

Renonculaceae 8 14,27% 



Les annexes 
 

 40 

Rutaceae 1 1,86% 
Solanaceae 4 7,10% 

Xanthorrhoeaceae 1 1,86% 
Zygophyllaceae 2 3,56% 

 

Annexe 09 :  

Tableau 14 : Les différents types de maladies traitées. 

Type de maladie 
Nb % obs. 

Affection dermatologiques 3 3,90% 
Affections des tubes digestifs 50 64,93% 

Affections urinaires 3 3,90% 
Affections respiratoires 7 9,09% 

Affections génito-urinaires 3 3,90% 
Affections neurologiques 11 14,28% 

 


