
 

 

-Le nom : khecha 

-Le prénom : loubna 

 -Groupe : 04 

-Hibiscus- 

 

-le nom français : Hibiscus 

-le nom arabe : khobaza 

-le nom scientifique : Hibiscus rosa sinensis 

-famille : malvacées 

-date et lieu de récolte : 30-11-2011àDouaouda w.Tipaza 

-la fleur d’hibiscus est riche en mucilage et possède donc des propriétés émollientes ; 
adoucissantes très intéressantes. 

-effet thérapeutique :  

-on les utilise dans les cas inflammatoires internes et externes : abcès ; angine ; stomatite ; 
bronchite et aussi troubles digestifs hémorroïdaires  

-on les applique : 

-fraiche ; ou mieux légèrement cuite à l’eau en cataplasme ;(abcès ; troubles 
dermatologiques prurigineux ; crevasses ; piqures d’insectes) 

-en décoction ; bains de siège ; pour les troubles ano-rectaux ; en infusion et gargarisme ; 
angine ; stomatite 

-en infusion ou décoction filtrée et sucrée : bronchite ; toux irritative et troubles 
dysentérique ; colites spasmodiques.  

 

 

 



 

 

 

-Le nom : khecha 

-Le prénom : loubna 

-Groupe : 04 

-Grenadier- 

 

-le nom français : Grenadier 

-le nom arabe : Romane 

-le nom kabyle : 

-le nom scientifique : Punica granatum 

-famille : Punicaceae 

-Date et lieu de récolte : 27-11-2011 à Douaouda w.Tipaza 

- C'est un petit arbre à port arbustif des régions méditerranéennes qui peut atteindre 6 m 
de haut. 

-C'est une espèce originaire d'Asie occidentale et probablement la péninsule Arabique, ainsi 
que le nord de l'Afrique. Elle est cultivée dans tous les continents dans des zones tempérées 
chaudes 

-C’est un arbre fruitier utilisé en médecine traditionnelle : partie à utiliser ; les fleures ; les 
feuilles et l’écorce du fruit et de la racine. 

-effet thérapeutique : 

-Vermifuge ; anti diarrhée ; anti hémorroïde ; anti septique et cicatrisant 

-les fleurs sont astringentes 

-l’écorce du fruit est un vermifuge contre l’ascaris 

-l’écorce de la racine lute contre le ténia 

-les feuilles dans le cas d’anémie. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ninsule_Arabique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique


 

 

-Le nom : khecha 

-Le prénom  : loubna 

-Le groupe : 04 

-la verveine citronnelle-    

 

-le nom français : Verveine citronnelle 

-le nom arabe : Raaï alhamam 

-le nom kabyle : 

-le nom scientifique : Aloysia citrodora 

-famille : Verbénacées 

-Date et lieu de récolte : 09-12-2011 à Koléa w.Tipaza 

-la verveine citronnelle ou odorante est un petit arbuste aux tiges ramifiées et à feuillage 
persistant ; elle est cultivée pour ses feuilles très parfumées (au gout de citron) pour 
aromatiser certaines préparations culinaires et des infusions et des liqueurs. Elle n’est pas 
rustique sous les climats tempérés. 

-effet thérapeutique : 

-Les huiles essentielles de la plante contiennent du citral ; du géraniol ; et du nérol. On les 
considère : 

-par voie buccale comme : -calmante et antidépressive ; Stomachique et facilitant la 
digestion ; utile en cas d’infection gastro-intestinal. 

-par voie externe :-en onction cutanée ou mélangée à une huile de massage ; pour son effet 
calmant et décontractant. 

-L’infusion des feuilles est utile : pour faciliter la digestion en cas de dyspepsie ; pour 
faciliter l’apparition du sommeil ; pour calmer des troubles digestifs avec crampes et 

comme sudorifique en cas de fièvre et comme boisson de confort. L’infusion apporte un 
grand soulagement dans le cas de crises de foie. Elle possède aussi des propriétés anti 
inflammatoires et anti grippale. 

 



 

 

-Le nom : khecha 

-Le prénom : loubna 

-Groupe : 04 

-Lentisque- 

 

-Le nom français : lentisque 

-Le nom arabe : Aldharw 

-le nom scientifique :Pistacia lentiscus.L 

-Famille : Anacardiaceae 

-Date et lieu de récolte : 03-01-2012 à Bousmaile w.Tipaza 

- Lentisque est un arbuste poussant dans les garrigues et surtout les maquis des climats 

méditerranéens. Plante à feuillage persistant, elle donne des fruits, d'abord rouges, puis 

noirs. 

- effet thérapeutique : 

- Usage médicaux: 

-analgésique 

-rhumatisme 

-diurétique 

-décongestionant 

-hémorroide 

-sinusite 

-infection des voies respiratoires 

-brulure et piqures d’insects 

-fortification des gencives; gingivitis 

-troubles digestifs; aide à la digestion 

- Problemes de prostate.   

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Garrigue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maquis_(botanique)


 

 

 

-Le nom : khecha 

-Le prénom : loubna 

-Groupe : 04 

-Coquelicot- 

 

-Le nom français : Coquelicot 

-Le nom arabe : ben naamane 

-Le nom kabyle : 

-Le nom scientifique : Papaver rhoeas.L 

-Famille : papaveraceae 

-Date et lieu de récolte : 11-03-2012 à Blida 

-Le coquelicot est une plante dicotylédone ;   il se distingue par sa couleur rouge et par le fait 
qu'il forme souvent de grands tapis colorés visibles de très loin.C’est une plante annuelle 
hérbacée. 

-effet thérapeutique:  

-Usage interne: calmante; soporifique; asthme; toux nerveuse; coqueluche; insomnie. 

-partie à utiliser: les petales séchées. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-Le nom : khecha 

-Le prénom : loubna 

-Groupe : 04 

-Eucalyptus- 

 

-Le nom français : Eucalyptus 

-Le nom arabe : Calitous 

-Le nom kabyle : 

-Le nom scientifique : Eucalyptus globulus 

-La famille : Myrtaceae 

-Date et lieu de récolte : 02-12-2011 à Douaouda w.Tipaza 

-Arbre de 25 à 30 m que l’on trouve dans le bassin méditerranéen dont on utilise les 
feuilles. 

-Effet thérapeutique : 

-L’eucalyptus agit à la fois sur les voies respiratoires (asthme ; bronchite) ; les infections 
biliaires et les infections des voies urinaires  

-Il fait aussi baisser la fièvre. 

-Et en usage externe : plaies ; piqures d’insectes ; soins des cheveux ; enrouement ; sinusite.    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

-Le nom : khecha 

-Le prénom : loubna 

-Groupe : 04 

-la camomille romaine- 

 

-Le nom français : Camomille romaine 

-Le nom arabe : Babounedj 

-Le nom scientifique : Chamaemelum Nobile 

-Famille : Asteraceae  

-Date et lieu de récolte : 

-Plante vivace de 0,1 à 0,3 m dont on utilise les fleurs. 

-Effet thérapeutique : 

-La camomille est digestive ; antispasmodique ; antalgique ; anti septique intestinal. 

-On la conseille en cas de digestion difficile ; de règle douloureuse ; de colites de migraine ; 
de nervosité ; d’insomnie ; fièvre ; courbatures. 

-Elle est indiquée aussi pour les coliques et toutes formes d’irritation intestinale. 

-En usage externe :elle est efficace en cas de conjonctivite ;maladies de la 
peau ;dartres ;eczéma ;inflammation des paupières.  

 

 

 



 

 

 

 

-Le nom : khecha 

-Le prénom : loubna 

-Groupe : 04 

-La mauve- 

 

-Le nom français : La mauve 

-Le nom arabe : Elkhobiz 

-Le nom kabyle : 

-Le nom scientifique :Malva sylvestris 

-Famille :Malvaceae 

-Date et lieu de récolte :04-04-2012 à Douaouda w.Tipaza 

-Effet thérapeutique : 

- la mauve est émolliente, calmante, pectoral et laxative. Elle s'emploie, tant à l'intérieur 

qu'à l'extérieur, dans toutes les irritations, tous les états inflammatoires.  C'est l'un des 

adoucissants d'usage classique dans la toux, les bronchites, trachéites, laryngites, Elle 
s'indique dans les maladies inflammatoires des voies digestives et urinaires: gastrites, 
entérites, diarrhées, dysenterie, cystite, maladies de la vessie. 

- Usage externe: inflammations de la u, de la bouche (gencives, angines, etc.), des yeux. 

 

   

 

 

 



 

 

 

 

-Le nom : khecha 

-Le prénom : loubna 

-Groupe : 04 

-laurier sauce- 

 

-Le nom français :Laurier sauce 

-Le nom arabe :Rande 

-Le nom kabyle : 

-Le nom scientifique : Laurus nobilis 

-Famille :Lauraceae 

-Date et lieu de récolte :02-11-2011 à koléa w.Tipaza 

-Arbuste à feuilles persistantes ; coriace et originaire des pourtours de la méditerranée. 

-Effet thérapeutique : 

- On peut la considère comme un stimulant digestif ; elle entre aussi dans la composition de 
phytomédicaments à visée amaigrissante 

-Usage externe : est utile pour la détersion des plaies et des brulures ou pour détruire les 
parasites externes. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

-Le nom : khecha 

-Le prénom : loubna 

-Groupe : 04 

-Menthe poivrée- 

 

-Le nom français : Menthe poivrée 

-Le nom arabe : Naanaa 

-Le nom kabyle : 

-Le nom scientifique :Mentha pipérita 

-Famille :Lamiaceae 

-Date et lieu de récolte :30-11-2011 à Zéralda w.Alger 

-C’est une plante herbacée vivace. 

-Effet thérapeutique : 

-Stimulant de système nerveux 

-stomachique 

-antispasmodique 

-antiseptique général 

-L’hile essentiel est antibactériens et antioxydants 

-Pour faciliter les fonctions  d’élimination urinaire et digestive 

- en cas de prurit, comme adoucissant et comme protecteur (ex. : crevasses, piqûres 
d'insectes) ; 

-en cas de nez bouché, de rhume ; 

-pour l'hygiène buccale ; 

-comme antalgique dans les affections buccales ou pharyngées. 



 

 

 

-Le nom : khecha 

-Le prénom : loubna 

-Groupe : 04 

-Menthe pouliot- 

 

-Le nom français : Menthe pouliot 

-Le nom arabe : Flyou 

-Le nom scientifique : Mentha pulieum  

-Famille :Lamiaceae 

-Date et lieu de récolte : 23 -12-2011 à Bousmail w.Tipaza 

-C'est une plante vivace  de 10 à 55 cm de haut, fréquente dans les milieux humides, qui 
exhale une forte odeur aromatique. 

-Effet thérapeutique: 

-elle a des propriétés antispasmodiques et stimulantes 

- Elle est également utilisée pour provoquer les règles et l'avortement 

- L'huile de pennyroyal à des propriétés abortives par irritation de la region utérino-
génito-urinaire 

-Elle soulage les maux de tête. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

-Le nom : khecha 

-Le prénom : loubna 

-Groupe : 04 

-Bourrache- 

 

 

-Le nom français : Bourrache 

-Le nom arabe : Harcha 

-Le nom scientifique : Borogo officinalis 

-Famille : Boraginaceae 

-Date et lieu de récolte : 17-03-2012 à Boufarik w.Blida 

-La bourrache est une herbe annuelle à tige cylindrique, épaisse, dressée, hérissée de poils 
raides, de 20 à 80 cm de haut. 

-Effet thérapeutique: 

-Par son mucilage, elle est adoucissante, emollient et expectorante, donc utilisée dans 
les catarrhes des voies respiratoires, lagastrite, les inflammations des muqueuses. 

-Par la présence du nitrate de potassium, elle est sudoripare et diurétique (elle augmente 
l'élimination de l'urine). 

-En usage externe, elle a un effet calmant sur les éruptions cutanées et autres dermatoses[ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Herbe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Catarrhe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gastrite
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diur%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dermatose


 

 

 

-Le nom : khecha 

-Le prénom : loubna 

-Groupe : 04 

- Myrte commun- 

 

-Le nom français: myrte commun 

-Le nom arabe:réhane 

-Le nom scientifique:Myrtus communis 

-Famille:Myrtaceae 

-Date et lieu de récolte :23-12-2011 à Bouharoune w.Tipaza 

-Le myrte est une plante de la famille des Myrtacées. Il est répandu dans les regions 
méditerranéennes où il sert à la confection de diverses liqueurs. 

-Effet thérapeutique: 

-. Les feuilles prises en infusion ont des propriétés astringentes et digestives, utilisées pour 
combattre la diarrhée infantile. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Myrtaceae
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9diterran%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Infusion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Astringence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Digestion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diarrh%C3%A9e


 

 

 

 

-le nom : khecha 

-le prénom : loubna 

-groupe : 04 

-Romarin- 

 

-Le nom français: Romarin 

-Le nom arabe:Klile aljabale 

-Le nom scientifique:Rosmarinus officinalis 

-Famille:Lamiaceae 

-Date et lieu de récolte:30-11-2011 à w.Blida 

-Le Romarin est un arbrisseau de la famille des Lamiacées (ou labiées), poussant à l’état 
sauvage sur le pourtour méditerranéen, 

-Effet thérapeutique: 

-Cholérétique et hépatoprotecteur:  Le romarin permet donc d'activer les fonctions 
digestives, en particulier le travail de la vésicule biliaire. 

-Antimycosique et :. Les substances du romarin limitent le développement de certains 
agents pathogènes. 

-Effets sur le système nerveux : L'administration d'huile de romarin, à la fois par inhalation 
et par voie orale, stimule l'activité du système nerveux central, respiratoire et locomotrice  

-Le romarin serait donc recommandé pour traiter les divers cas d’asthénie. 

-Effets sur la circulation sanguine : L'utilisation d'huile de romarin dans un bain stimule la 
circulation dermique et améliore l'hémodynamique pour les problèmes d'occlusion 
artérielle 

-Effets sur les muscles lisses : L'huile ou l'extrait aqueux de feuilles permettent d’inhiber 
certaines contractions induites. Le romarin aurait donc des effets antispasmodique. 

-Antitumorigénique et antioxydant : De nombreuses études indiquent que le romarin 
permettrait de prévenir et de limiter la progression de certains types de cancers. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Arbrisseau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bassin_m%C3%A9diterran%C3%A9en
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chol%C3%A9r%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%A9patoprotecteur&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9sicule_biliaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antimycosique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antibact%C3%A9rien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Asth%C3%A9nie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Muscle_lisse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antispasmodique
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Antitumorig%C3%A9nique&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antioxydant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cancer


 

 

-le nom : khecha 

-le prénom : loubna 

-groupe : 04 

-Oranger- 

 
-Le nom français:Oranger 

-Le nom arabe:Bourtoukale 

-Le nom kabyle: 

-Le nom scientifique:Citrus cinensis 

-Famille:Rutaceae 

-Date et lieu de récolte:27-11-2011 à Koléa w.Tipaza 

- L'oranger est un petit arbre fruitier de la famille végétale qui produit lesagrumes, Cultivé 
dans les régions chaudes, comme les pays méditerranéens  

-Effet thérapeutique: 

-Désinfection en nébulisation Antiseptique Utilisation dans les massages pour action sur le 
système digestif. 

-Usage interne -Renforce l'immunité. Très la bonne action pour calmer et stimuler capacité 
d'apprentissage.  
 
-Pour lutter contre un taux élevé de cholestérol,  

-Pour faire cesser des spasmes musculaires ou nerveux 

-Pour soulager la douleur des migraines 

-Pour lutter contre les rides, hydrater et nourrir la peau 

-Pour guérir un ulcère dans la bouche. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Agrume


 

 

-le nom : khecha 

-le prénom : loubna 

-groupe : 04 

-Olivier-  

 

-Le nom français :Olivier 

-Le nom arabe :Zitoun 

-le nom scientifique :Olea europaea 

-Famille :Oléacées 

-Date et lieu de récolte :02-12-2011 à w.Tipaza 

-L’olivier est un arbrede la famille des oléacées cultivé dans les régions de climat 
méditerranéen pour son fruit, l'olive, qui donne une huile recherchée. 

-Effet thérapeutique : 

-Elle a des propriétés bénéfiques pour la santé, notamment sur le plan cardio-vasculaire 

-L'huile d'olive est utilisée traditionnellement en Méditerranée pour les soins de la peau 

-L'olivier est employé en tant que plante médicinale, en particulier pour ses feuilles qui ont 
un effetdiurétique, hypotenseur et vasodilatateur. 

- La feuille d'olivier est égalementantidiabétique 

- ayant un effet favorable sur la prévention des affections cardio-vasculaires36 et sur les 
capacités anti-oxydantes de l'organisme 

-pour prévenir l'athérosclérose. 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_(biologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ol%C3%A9ac%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_m%C3%A9diterran%C3%A9en
http://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_m%C3%A9diterran%C3%A9en
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fruit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Olive
http://fr.wikipedia.org/wiki/Huile_d%27olive
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_cardio-vasculaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_m%C3%A9dicinale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diur%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hypertension_art%C3%A9rielle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vasodilatateur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diab%C3%A8te_sucr%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Olea_europaea#cite_note-35


 

 

 

-le nom : khecha 

-le prénom : loubna 

-groupe : 04 

-Néflier- 

 

-Le nom français :Néflier 

-Le nom arabe :Zaaroure 

-Le nom scientifique : Mespilus germanica  

-Famille :Rosacées 

-Date et lieu de récolte :07-12-2011 à koléa w.Tipaza 

-Le néflier est un arbuste de 2 à 3 m mais pouvant atteindre jusqu'à 10 m,caducifolié. 
Longévité : 500 ans ; Rejette de souche ; Hermaphrodite ; Floraison : avril à mai ; pollinisée 
par les insectes ; dispersée par les oiseaux. 

-Effet thérapeutique : 

- Il convient de l’utiliser suite à des problèmes cardiaque ;de quelque envergure :elle 
soutient le cœur des personnes de tout âge lorsqu’elles entament un programme d’exercice. 

-Hypertension ;basse pression 

-insuffisance cardiaque 

-Arythmie :tachycardie ;bradycardie ;palpitations 

-Angine 

-Hypoxie cardiaque ;mauvaise circulation coronarienne  

-Athérome ;artériosclérose ;athérosclérose    

-inflammation des vaisseaux sanguins  

-effet sur le système urinaire :pour traiter les troubles urinaires(rétention rétention 
d’eau ;hydropisie ) 

-effet sur le système nerveux :calmante :sédative ;utilisée en cas d’insomnie d’origine 
nerveuse ;stress ;anxiété.     

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mespilus
http://fr.wiktionary.org/wiki/caducifoli%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rejet_(botanique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hermaphrodite


 

 

-le nom : khecha 

-le prénom : loubna 

-groupe : 04 

-Citronnier- 

 

-Le nom français :Citronnier 

-Le nom arabe :laymoune 

-Le nom kabyle : 

-Le nom scientifique :Citrus limon 

-Famille : Rutacées 

-Date et lieu de récolte :06-12-2011 à koléa w.Tipaza 

-Le citronnier (Citrus limon) est un petit arbre de la famille des Rutacées, cultivé dans les 
régions méditerranéennes. 

-Effet thérapeutique: 

-Le citron présente de nombreux bienfaits pour la santé : Antiseptique, astringent, 
antiscorbutique, reminéralisant, il stimule les défenses naturelles (d’où sa prescription en 
cas de rhume, de grippe), favorise la digestion, améliore la circulation sanguine, assouplit 
les articulations (efficace en cas de rhumatismes), et aide aussi à lutter contre les allergies 
et la fatigue car riche en vitamine C. 

-En usage interne: Contre les nausées, les vomissements, les aigreurs et brûlures d’estomac 

-Contre la décalcification lors de fractures, grande fatigue  

-Contre la crise de foie  

-Contre l’artériosclérose, la fragilité veineuse et capillaire. 

-En usage externe: Contre le rhume, la grippe, l'angine et la pharyngite.  

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rutaceae
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9diterran%C3%A9e


 

 

-le nom : khecha 

-le prénom : loubna 

-groupe : 04 

-Girofle- 

 

-Le nom français :Œillet commun 

-Le nom arabe :kronfole 

-Le nom scientifique :Dianthus caryophyllus 

-Famille :Caryophyllacées 

-Date et lieu de récolte :12-12-2011 à Hadjoute w.Tipaza 

- L'œillet commun (Dianthus caryophyllus) ou œillet des fleuristes ou œillet giroflé, est une 
espèce de plante herbacée de la famille des Caryophyllacée, couramment cultivée comme 
plante ornementale pour ses fleurs de couleurs variées, blanches, roses ou rouges. 

Cette espèce est probablement originaire des bords de la Méditerranée. 

-Effet thérapeutique : 

-Caractérisé par un excellent effet pour le traitement de la faiblesse ou de l'indigestion et 
les symptômes qui peuvent l'accompagner, comme la combustion des ballonnements , des 
nausées et des vomissements et de l'estomac 

-Il est utilisé gousses de renforcer le cerveau et l'évacuation des mucosités, et est 
utilisé  dans l'expulsion des gaz de l'estomac. 

-Renforce l'estomac et le foie et le cœur 

-La graine elle-même est le foyer de la douleur dentaire. 

-renforce les gencives. 

-contre la vision floue.  

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_herbac%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Caryophyllaceae
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fleur
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9diterran%C3%A9e


 

 

-le nom : khecha 

-le prénom : loubna 

-groupe : 04 

-Jasmin primevère - 

 

 -Le nom français :jasmin primevère 

-Le nom arabe :yasmine mouzdawaj 

-Le nom scientifique :Jasminum primunilum 

-Famille :Oleacées 

-Date et lieu de récolte :03-01-2012 à w.Blida 

-C’est une plante ornementale.   

-Effet thérapeutique : 

-Huile de jasmin primevère Compte tenu de la fraîcheur du visage 

- prévenir l'apparition des rides. 

-pour la production des parfums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-le nom : khecha 

-le prénom : loubna 

-groupe : 04 

-Olivier sauvage- 

 
-Le nom français :Olivier sauvage 

-Le nom arabe :Zitoune barhouch 

-Le nom scientifique :Olea oleaster 

-Famille :Oleacées 

-Date et lieu de récolte :03-01-2012 à w.Blida 

-  est un arbre originaire de l'Afrique du Nord où il pousse spontanément, à l'état naturel. 

-Effet thérapeutique : 

- Les huiles obtenues à partir de l’olivier sauvage augmentent le choléstérole HDL et 
réduisent le mauvais   

-les feuilles stimulent les fonctions de l’estomac et l’intestin 

-les feuilles sont aussi antiseptiques ; astringentes et calmentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-le nom : khecha 

-le prénom : loubna 

-groupe : 04 

-Pin d’alep- 

 

-Le nom français :Pin d’alep 

-Le nom arabe :Snober alhalabi 

-Le nom scientifique :Pinus halipensis  

-Famille :Pinacées 

-Date et lieu de récolte :03-01-2012 à w.Blida 

- Sa répartition géographique est essentiellement autour des côtes méditerranéennes, et 
plus particulièrement en Afrique du Nord et en Espagne. 

-Effet thérapeutique: 

-Les bourgeons de pin, très résineux, , comme balsamiques et diurétiques, transformés 
notamment en sirops et pastilles. 

-Du bois on extrait aussi par distillation le goudron de Norvège, à 
propriétés balsamiques et antiseptiques. 

-Les bourgeons, et parfois la résine, sont utilisés pour leurs propriétés  expectorants et 
antiseptiques bronchiques 

-pour produire des sirops ou des pastilles contre la toux. 

-Par distillation sèche, il donne des huiles essentielles très utilisées contre la calvitie. 

-a l’intérieur on les applique comme excitant modéré ;sur les engorgements froids et 
indolents 

-pour en déterminer la suppuration ou hâter la  résolution 

-on l’emploi sous forme de collyre dans les hypérémie des yeux.  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bourgeon_(botanique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diur%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sirop
http://fr.wikipedia.org/wiki/Goudron_de_Norv%C3%A8ge
http://fr.wiktionary.org/wiki/balsamique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antiseptique
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sine_(v%C3%A9g%C3%A9tale)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Distillation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Calvitie


 

 

-le nom : khecha 

-le prénom : loubna 

-groupe : 04 

-Pin maritime- 

 

 

-Le nom français :Pin maritime 

-Le nom arabe :Snober albahri  

-Le nom scientifique : Pinus pinaster 

-Famille :Pinacées  

-Date et lieu de récolte :03-01-2012 à w.Blida 

-Effet thérapeutique : 

-une molécule extraite de l'écorce de pin maritime, réduisait significativement les 
symptômes du trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité 

-comme balsamiques et diurétiques 

- antiseptiques bronchiques 

- contre la toux 

- il donne des huiles essentielles très utilisées contre la calvitie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89corce
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trouble_du_d%C3%A9ficit_de_l%27attention
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diur%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Calvitie


 

 

 

-le nom : khecha 

-le prénom : loubna 

-groupe : 04 

-Laitue cultivée- 

 

 

-Le nom français :Laitue cultivée 

-Le nom arabe :Alkhis 

-Le nom scientifique : Lactuca sativa  

-Famille: Composées 

-Date et lieu de récolte: 

-laitue est une plante annuelle potagère, glabre, atteignant 1 mètre de haut 

-Effet thérapeutique : 

- Laxative 

-Emolliente 
- Dépurative 
- Calmante 
- Antispasmodique 
- Carminative  

-Indiquer pour : 

-Contusions 
- Insomnie  
- Toux nerveuse 
- Spasmes gastriques 
- Acné  

 

 

 

 

 



 

 

 

-le nom : khecha 

-le prénom : loubna 

-groupe : 04 

-Le cypré- 

 
 

-Le nom français :Cyprés 

-Le nom arabe :Alsarw 

-Le nom scientifique : Cupressus atlantica 

-Famille :cupressacées 

-Date et lieu de récolte :03-01-2012 à w.Blida 

-Effet thérapeutique : 

-Les cônes ou noix de cyprès sont utilisés en décoction contre les varices et pour soulager 
les jambes lourdes. 

-L’huile essentielle de cyprès :est  Anti-inflammatoire, antitussif, mucolytique, 
antispasmodique, vaso-constricteur, anti sudorifique, anti-infectieuse, emménagogue. 

-Indications de huile essentielle  : Enurésie. Extinction de voix. Hématomes/coups/bleus, 
hémorroïdes. Jambes lourdes, lutte contre l'effet "peau d'orange", surpoids. Tâche de 
naissance. Toux sèche. Transpiration. Troubles de la circulation veineuse (type varices). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

-le nom : khecha 

-le prénom : loubna 

-groupe : 04 

-Mimosa - 

 

-Le nom français :Mimosa 

-Le nom arabe :Sante 

-Le nom scientifique :Acacia fimbriata 

-Famille :Fabacées 

-Date et lieu de récolte :01-04-2012 à w.Blida 

- C'est un arbuste de 6 mètres de haut aux fleurs jaunes. 

-Effet thérapeutique : 

-PROPRIÉTÉS :  
- Émolliente 
- Calmante 
INDICATIONS : 
- Fièvre 
- Brûlures 
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-le nom : khecha 

-le prénom : loubna 

-groupe : 04 

-Ortie- 

 

-le nom français :Ortie 

-Le nom arabe :Horayag 

-Le nom scientifique :Urtica dioica 

-Famille :Urticacées 

-Date et lieu de récolte :12-01-2012 à Koléa w.Tipaza 

-Effet thérapeutique : 

- En usage interne (à avaler, en tisane ou comprimé) : 
- Diurétique, galactogogue, antirhumatismal, léger effet anti-allergique (dans le rhume des 
foins) 

-Affections des voies urinaires, cystites, comme draineur, rhume des foins, goutte, 
prévention de calculs urinaires et rénaux 

-En usage externe (à appliquer, en lotion ou autre solution) : 
-Tonique, astringent, hémostatique. 

Soins cosmétiques par exemple pour les cheveux : traite la chute des cheveux, favoriserait 
la repousse ainsi que contre les pellicules et cheveux 
gras, rhumatismes : arthrite, arthrose, goutte. 

 

 

 
 

 

 

http://www.creapharma.ch/cystite.htm
http://www.creapharma.ch/cystite.htm
http://www.creapharma.ch/rhume-des-foins.htm
http://www.creapharma.ch/goutte.htm
http://www.creapharma.ch/calcul-urinaire.htm
http://www.creapharma.ch/cheveux.htm
http://www.creapharma.ch/pertecheveuxH.htm
http://www.creapharma.ch/pellicule.htm
http://www.creapharma.ch/arthrite.htm
http://www.creapharma.ch/arthrose.htm
http://www.creapharma.ch/goutte.htm


 

 

 

-le nom : khecha 

-le prénom : loubna 

-groupe : 04 

-L'armoise herbe blanche - 

 

-Le nom français : L'armoise herbe blanche 

-Le nom arabe :Alchih 

-Le nom scientifique : Artemisia herba – alba  
-Famille : Composées 

-Date et lieu de récolte:27-03-2012 à w.Djelfa 

- L'Armoise herbe blanche est une plante herbacée à tiges ligneuses et ramifiées, de 30 
à 50 cm, très feuillées avec une souche épaisse. Les feuilles sont petites ;commune dans les 
régions tempérées. 

-Effet thérapeutique: 

-On l’utilise notamment comme vermifuge 

-pour soulager les maux gastro-intestinaux  

- contre le DNID (forme de diabète sucré) 

-essentiellement utilisée pour les maladies du tractus digestif et comme un 
traitement antidiabétique. 

-Pour le traitement de l'abdomen infection par le ver 

-fortifiante, antiseptique, antipaludéenne, stimulante, antispasmodique, emménagogue, 
sédative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_herbac%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vermifuge
http://fr.wikipedia.org/wiki/DNID
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_gastro-intestinal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antidiab%C3%A9tique


 

 

-le nom : khecha 

-le prénom : loubna 

-groupe : 04 

-Réséda blanc- 

 
 

 
-Le nom français :Réséda blanc 

-Le nom arabe :البليحاء  

-Le nom scientifique: Réséda alba  

-Famille: Résédacées 

-Date et lieu de récolte :01-04-2012 à w.Blida 

-Plante herbacée, annuelles, bisannuelles ou vivaces, de 40 cm à 1,30 m environ de haut.  

-Effet thérapeutique : 

-Vulnéraire 
-Diurétique 
-Sudorifique. 
-utiliser comme analgésiques et pour le traitement des contusions. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-le nom : khecha 

-le prénom : loubna 

-groupe : 04 

-PIN SYLVESTRE- 
 

 
 
-Nom français : PIN SYLVESTRE  

-Nom arabe :الصنوبر الغابي 

-Nom scientifique : Pinus sylvestris  

-Famille: Abiétacées 

-Date et lieu de récolte : 

-Effet thérapeutique: 

-PROPRIÉTÉS 
- Balsamique 
- Antiseptique 
- Expectorante 
- Anti-inflammatoire 
- Diurétique 
-INDICATIONS : 
- Toux   

- Prostate 
- Cystite 
-Rhumes, grippes 
- Rhumatismes 
 - Goutte. 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

-le nom : khecha 

-le prénom : loubna 

-groupe : 04 

-Euphorbe ou petite éclaire- 
 

 
 
 
-nom français : L'Euphorbe réveille-matin ou Petite Éclaire 

-Nom arabe :الفربيون 

-nom scientifique : Euphorbia helioscopia 

-Famille : euphorbiacées 

-Date et lieu de récolte :01-04-2012 à w.Blida 

-Effet thérapeutique: 

-Pour le traitement de cancer de la peau 

-Stimuler l'activité des globules blancs. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

-le nom : khecha 

-le prénom : loubna 

-groupe : 04 

-Peuplier blanc- 
 

 
-Nom français :Peuplier blanc 

-Nom arabe :Safsaf 

-Nom scientifique :Populus alba 

-Famille : Salicacées. 

-Date et lieu de récolte:08-01-2012 à w.Blida 

-est un arbre à feuilles caduques de la famille des Salicacées. Le nomPopulus alba vient de 
la couleur blanc argenté du dessous de ses feuilles. Ce peuplier est originaire d'Europe 
centrale et méridionale et d'Asie occidentale et centrale. 

-Effet thérapeutique : 

-feuilles et l’écorce sont fébrifuges ; les bourgeons sont diurétiques, antiseptiques, toniques 
et astringents. 

-Le saule blanc est utilisé dans 
-l'inflammation de l'os 
-Inflammation du sac charnière albumine 
-Maux de tête 
-Les douleurs lombaires 
-douleurs Générale des muscles 
-La polyarthrite rhumatoïde 
-Afin de réduire les symptômes de maux de tête. 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Salicaceae
http://fr.wikipedia.org/wiki/Salicaceae


 

 

 

-le nom : khecha 

-le prénom : loubna 

-groupe : 04 
 

-Chardon marie- 

 

_Nom français :Chardon marie 

-Nom arabe :Chouk alhamir 

-Nom scientifique : Silybum marianum 

-Famille: Astéracées  

-Date et lieu de récolte:04-04-2012 à w.Blida 

-Il affectionne particulièrement les lieux secs et ensoleillés, souvent sur sol acide. Très 
fréquent sur le pourtour méditerranéen 

-Effet thérapeutique: 

-PROPRIÉTÉS : 

-Tonique  
-Cholagogue   
-Diurétique   
- Désintoxiquante 
INDICATIONS : 
-troubles digestifs légers 
-Problèmes de foie (insuffisance hépatique, atteintes hépatiques, hépatite, cirrhose, 
cirrhose alcoolique), alcoolisme, calculs biliaires, dyspepsie, mal de ventre. 
- Hémorroïdes 
- Constipation 
-Ictère 
-des effets immunomodulateurs 
-à combattre divers types de cancers. 
- pour traiter les intoxications hépatiques. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Asteraceae
http://www.creapharma.ch/hepatite.htm
http://www.creapharma.ch/alcool.htm
http://www.creapharma.ch/maldeventre.htm


 

 

 

-le nom : khecha 

-le prénom : loubna 

-groupe : 04 

-Epinard- 

 

-Nom français:Epinard 

-Nom arabe:Salke 

-Nom scientifique:  Spinacia oleracea 

-Famille: Chénopodiacées. 

-Date et lieu de récolte:12-12-2011 à koléa w.Tipaza 

-est une plante potagère, annuelle ou bisannuelle. il est aujourd'hui cultivé dans toutes les 
régions tempérées pour ses qualités nutritionnelles. 

-Effet thérapeutique : 

-PROPRIÉTÉS : 

- Reminéralisante 
- Anti-anémique 
- Tonicardiaque  
- Carminative  
- Emolliente 
-INDICATIONS : 
- Anémie 
- Convalescence 
- Brûlures  
- Toux 
- Constipation 
- Rhumatismes  
-Une dose quotidienne d'épinard peut potentiellement prévenir la démence et la baisse 
cognitive en améliorant cet afflux sanguin cérébral. 
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chenopodiaceae
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_potag%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_annuelle


 

 

 
 
 

-le nom : khecha 

-le prénom : loubna 

-groupe : 04 
 

-Basilic- 

 

-Nom français :Basilic 

-Nom arabe :Hbake 

-Nom scientifique : Ocimum basilicum 

-Famille : Lamiacées     

-Date et lieu de récolte:15-03-2012 à Douaouda w.Tipaza 

-Effet thérapeutique : 

-PROPRIÉTÉS :  

- Antispasmodique 
- Digestive  
- Anti-inflammatoire 
- Hypotensive 
- Diurétique 

-INDICATIONS :  

- Digestion difficile 
- Plaies et blessures 
- Fièvre 
- Bronchite 
- Asthme 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae


 

 

 

-le nom : khecha 

-le prénom : loubna 

-groupe : 04 
 

-La lavande vraie- 

 

-Nom français :Lavande vraie 

-Nom arabe :Halhal 

-Nom scientifique : Lavandula officinalis 

-Famille : Lamiaceae 

-Date et lieu de récolte:14-04-2012 à Douaouda w.Tipaza 

-C'est une plante qui est appréciée pour son odeur. 

-Effet thérapeutique : 

-PROPRIÉTÉS :  

-Calmante 
- Antispasmodique 
- Diurétique 
- Sudorifique 
- Antiseptique 
-INDICATIONS : 

- Toux 
- Grippe 
- Coqueluche 
- Maux de tête 
- Angoisse 
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plante


 

 

 

-le nom : khecha 

-le prénom : loubna 

-groupe : 04 

-Génevrier – 

 
 

-Nom français :Génevrier 

-Nom arabe :Aaraare 

-Nom scientifique : Juniperus oxydrus 

-Famille:  Conifères 

-Date et lieu de récolte :14-04-2012 à w.Blida 

-Effet thérapeutique : 

- PROPRIÉTÉS :  
- Diurétique 
- Sudorifique 
- Antiseptique 
- Antirhumatismale 
- Carminative 
- Stomachique 
- INDICATIONS : 
- Goutte 
- Cystite 
- Rhumatismes 
- Fièvre 
 

 

 

 
 
 



 

 

 

-le nom : khecha 

-le prénom : loubna 

-groupe : 04 
 

-Marjolaine- 
 

 

-Nom français : Marjolaine 

-Nom arabe : Mardkouche 

-Nom scientifique : Majorana hortensis 

-Famille: Lamiacées 

-Date et lieu de récolte:12-01-2012 à Bousmail w.Tipaza 

-est une plante annuelle de la famille des Lamiacées, cultivée comme plante condimentaire 
pour ses feuilles aromatiques.  

-Effet thérapeutique : 

-PROPRIÉTÉS :  

- Antispasmodique 
- Antiseptique 
- Expectorante 
- Sédative 

INDICATIONS: 

- Flatulences 
- Nausées 
- Troubles nerveux légers 
 

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_annuelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae
http://fr.wikipedia.org/wiki/Feuille


 

 

 
 

-le nom : khecha 

-le prénom : loubna 

-groupe : 04 

-Faux poivrier- 

 
 
-Nom scientifique :Faux poivrier 

-Nom arabe :Falfale barhouche 

-Nom scientifique : Schinus molle 

-Famille: Anacardiacées 

-Date et lieu de récolte:14-03-2012 à w.Blida 

-Effet thérapeutique : 

-PROPRIÉTÉS : 

- Anti-inflammatoire 
- Antiseptique 
- Antispasmodique 
- Expectorante 

INDICATIONS : 

- Maux de dent 
- Rhumatismes 
- Bronchite 
- Goutte 
- Blessures 
- Désordres menstruels  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

-le nom : khecha 

-le prénom : loubna 

-groupe : 04 

-La vipérine- 

 

-Nom français :Vipérine 

-Nom arabe : 

-nom scientifique : Echium vulagre 

-Famille: Borraginacées 

-Date et lieu de récolte:04-04-2012 à w.Blida 

-C'est une plante bisannuelle, érigée, poilue, aux feuilles à une seule nervure saillante, les 
basales étant pétiolées ovales lancéolées, les supérieures sessiles étroites, aux fleurs bleues 
vif  

-Effet thérapeutique : 

PROPRIÉTÉS :  

- Diurétique 
- Adoucissante 
- Emolliente 
- Sudorifère 
- Dépurative 

INDICATIONS:  
- Inflammations des voies respiratoires 
- Brûlures 
- Furoncles 
- Fièvre 
- Maux de tête. 

 

 

 

 

http://www.google.dz/imgres?q=la+vip%C3%A9rine&hl=fr&sa=X&biw=1024&bih=550&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=IB7P_uXwSx9ADM:&imgrefurl=http://liensutiles.forumactif.com/t10605-flore-le-cornouiller-sanguin-les-arbustes-sauvages&docid=LRd7b8Xl8qFgPM&imgurl=http://environnement.ecoles.free.fr/images_5/Viperine_commune_fleur_small.JPG&w=300&h=225&ei=dFScT9enBsua0QWQ_pj-Dg&zoom=1&iact=hc&vpx=554&vpy=234&dur=3735&hovh=180&hovw=240&tx=63&ty=77&sig=112116993716543011151&page=2&tbnh=176&tbnw=234&start=20&ndsp=13&ved=1t:429,r:11,s:20,i:135


 

 

 

-le nom : khecha 

-le prénom : loubna 

-groupe : 04 

-Vesce commune- 

 

-Nom français :Vesce commune 

-Nom arabe : البيقة  

-Nom scientifique : Vicia sativa  

-Famille: Fabacées 

-Date et lieu de récolte:04-04-2012 à w.Blida 

-Effet thérapeutique : 

-Adoucissante 

-Anti-obésité 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

-le nom : khecha 

-le prénom : loubna 

-groupe : 04 

-Fausse guimauve- 

 

-Nom français :Fausse guimauve 

-Nom arabe :  
-Nom scientifique :  

-Famille:  Malvacées. 

-Date et lieu de récolte:12-04-2012 à Koléa w.Tipaza 

-est une plante herbacée bisannuelle médicinale. 

-Effet thérapeutique: 

- Mucolytique 
- Expectorante 
- Diurétique 
- Sudorifique  

-Indication: 

- Rhumatismes 
- Irritations oculaires 
- Indigestions 
- Bronchites 

 
 
 
 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Malvaceae
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_m%C3%A9dicinale


 

 

 

-le nom : khecha 

-le prénom : loubna 

-groupe : 04 

-Céleri- 

 

-Nom français :Céleri 

-Nom arabe :Krafasse 

-Nom scientifique : Apium graveolens  

-Famille :  Apiacées 

-date et lieu de récolte:21-03-2012 à Douaouda w.Tipaza 

-est une plante herbacée bisannuelle  cultivée comme plante potagère pour ses feuilles et 
sa racine tubérisée consommées comme légumes. 

-Effet thérapeutique : 

-les feuilles et les racines : 
sont dépuratives, diurétiques, carminatives, stomachiques,toniques, et fortement stimulantes 

- aphrodisiaque 

-la vasodilatation et la fluidification du sang, ce qui améliore l'afflux de sang dans 
certaines zones du cerveau qui, avec le temps, 

- Une dose quotidienne de céleri peut potentiellement prévenir la démence et la baisse 
cognitive en améliorant cet afflux sanguin cérébral. 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Apiac%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_herbac%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_potag%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Feuille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Racine_(botanique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gume
http://fr.wikipedia.org/wiki/Laxatif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diur%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carminative
http://fr.wiktionary.org/wiki/stomachique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tonique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Stimulant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aphrodisiaque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vasodilatation


 

 

 

-le nom : khecha 

-le prénom : loubna 

-groupe : 04 

-Cédre- 

 

-Nom français : Cèdre 

-Nom arabe :Alarze 

-Nom scientifique : Cedrus spp.  

-Famille : Pinacées 

-Date et lieu de récolte :12-01-2012 à w.Blida 

Le cèdre est un arbre majestueux, sempervirent, de 40 mètres de haut, avec une écorce gris 
foncé. Les feuilles ovales et vertes, sont pointues, groupées en rosettes sur des rameaux 
courts et ligneux portés par les pousses âgées. 

-Effet thérapeutique : 

- Antiseptique 
- Expectorante 
- Diurétique 
- Astringente 

INDICATIONS : 
- Nervosité 
- Pellicules 
- Bronchite 
- Infections urinaires.  

 

 

 

 

 



 

 

 

-le nom : khecha 

-le prénom : loubna 

-groupe : 04 

-Moutarde noire- 

 
-Nom scientifique :Moutarde noire 

-Nom arabe :Khardale 

-Nom scientifique : Brassica nigra 

-Famille : Brassicacées 

-Date et lieu de récolte :14-04-2012 à w.Blida 

-La moutarde noire est une plante herbacée annuelle, ramifiée, pouvant atteindre 1 mètre 
de haut, à racine blanchâtre, un peu épaisse.  

-Effet thérapeutique : 

- Vermifuge  
- Révulsive 
- Antirhumatismale 

-INDICATIONS : 
- Inappétence 
- Bronchites 
- Rhumatismes 
- Goutte. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-le nom : khecha 

-le prénom : loubna 

-groupe : 04 

 

-Prunier domestique - 

 

-Nom français : Prunier doméstique 

-Nom arabe :Barkoke 

-Nom scientifique : Prunus domestica 

-Famille : Rosaceae 

-Date et lieu de récolte :04-04-2012 à w.Blida 

-est un arbre fruitier. 

-Effet thérapeutique: 

- Anti-inflammatoire 
- Diurétique 

-INDICATIONS : 
- Troubles de la prostate 
- Oedèmes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rosaceae
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre_fruitier


 

 

 

-le nom : khecha 

-le prénom : loubna 

-groupe : 04 

-Thym- 

 
-Nom français :Thym 

-Nom arabe :Ziitra 

-Nom scientifique : Thymus vulgaris 

-Famille : Labiées 

-Date et lieu de récolte :03-01-2012 à Koléa w.Tipaza 

- Le thym est un sous-arbrisseau à racines ligneuses, rameuses, tortueuses. Les tiges, de 10 
à 30 cm, sont ligneuses à la base, herbacées au sommet, très diffuses. 

-Effet thérapeutique : 

- Antiseptique 
- Tonique 
- Diurétique 
- Vermifuge 
- Expectorante 

NDICATIONS : 
- Toux 
- Angines 
- Anémie 
- Goutte 
- Rhumatismes 
-En tisane, il sert à soigner les infections respiratoires. Une tisane de thym est également 
efficace pour drainer le foie, ce qui fait qu'il est recommandé par la naturopathie pour les 
personnes subissant une chimiothérapie, traitement très destructeur pour le foie 

-C'est aussi un excellent calmant.    



 

 

 

 

-le nom : khecha 

-le prénom : loubna 

-groupe : 04 

-Absinthe- 

 
-Nom français :Absinthe 

-Nom arabe :Hchichate merieme 

-Nom scientifique : Artémisia absinthium  

-Famille: Astéracées 

-Date et lieu de récolte:24-02-2012 à Douaouda w.Tipaza 

-C'est une plante vivace dont la tige rameuse, qui peut atteindre 1 mètre de hauteur, est 
couverte d'un duvet blanchâtre, lui donnant un aspect gris cendré. 

-Effet thérapeutique : 

- Tonique amer 
- Stimulante 
- Vermifuge 
- Digestive 
- Stomachique  

-INDICATIONS : 
- Fièvres 
- Ascaris, oxyures 
- Règles insuffisantes 
- Atonie digestive 
- Gastrites. 
 

 

 
 



 

 

 
 

-le nom : khecha 

-le prénom : loubna 

-groupe : 04 

-Avoine- 

 

-Nom français :Avoine 

-Nom arabe :Khortane 

-Nom scientifique : Avena sativa 

-Famille : Poacées 

-Date et lieu de récolte :13-04-2012 à Douaouda w.Tipaza 

-L'avoine est une plante herbacée, annuelle, cultivée, qui atteint 1,50 mètre de haut. 

-Effet thérapeutique : 

-Calmante 
- Emolliente 
- Cicatrisante 
- Diurétique 
-INDICATIONS :  
-Insomnie  
-Rhumatismes  
-Goutte  
- Démangeaisons 
- a des propriétés régulatrices de la glycémie et également du taux decholestérol sanguin.  
- participent à la production de sérotonine et mélatonine chez l'humain 
-le son d'avoine est une solution aux problèmes de constipation. 
 
 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Glyc%C3%A9mie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cholest%C3%A9rol
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rotonine
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9latonine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Son_(botanique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Constipation


 

 

 
 

-le nom : khecha 

-le prénom : loubna 

-groupe : 04 

-Chéne- 

 

-Nom français :Chéne 

-Nom arabe :Baloute 

-Nom scientifique : Quercus robur 

-Famille : Fagacées 

-Date et lieu de récolte :04-04-2012 à w.Blida 

-Le chêne est un grand arbre à racine forte et pivotante. Le tronc, qui atteint des 
dimensions considérables en hauteur et en diamètre, se divise en rameaux nombreux et 
tortueux. 

-Effet thérapeutique : 

- Tonique 
- Astringente 
- Hémostatique 
- Antiputride  

INDICATIONS : 
- Diarrhées 
- Hémorroïdes 
- Pertes blanches 
- Angines 
- Fièvres.  
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
 

-le nom : khecha 

-le prénom : loubna 

-groupe : 04 

-Blé- 

 

-Nom français :Blé 

-Nom arabe :Alkamhe 

-Nom scientifique : Triticum sativus 

-Famille : Scrofulariacées 

-Date et lieu de récolte :24-04-2012 à Koléa w.Tipaza 

-Le blé est une plante herbacée annuelle cultivée dans toute la France, atteignant en 
moyenne 1 mètre de hauteur.  

-Effet thérapeutique : 

- Fortifiante 
- Emolliente 
- Adoucissante 

INDICATIONS : 
- Dartres 
- Anémies 
- Irritations des voies digestives 
- Surmenage 
-Faire face à la toux et l'asthme 
-Analyse de tumeurs solides dans le corps. 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

-le nom : khecha 

-le prénom : loubna 

-groupe : 04 

-Framboisier- 

 
-Nom français :Framboisier 

-Nom arabe :Toute 

-Nom scientifique : Rubus idaeus 

-Famille : Rosacées 

-Date et lieu de récolte :15-04-2012 à w.Blida 

-Le framboisier est un arbrisseau à racines ligneuses et rampantes. Les tiges peuvent 
atteindre 2 mètres 

-Effet thérapeutique :  

-Astringente 
- Diurétique 

-INDICATIONS : 
- Maux de gorge 
- Coliques 
- Diarrhées 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-le nom : khecha 

-le prénom : loubna 

-groupe : 04 

-Araucaria- 

 

-Nom français : Araucaria  

-Nom arabe :صنوبر الشيلي 

-Nom scientifique : Araucaria araucana 

-Famille : Araucariaceae 

-Date et lieu de récolte :14-04-2012 à w.Tiarete 

-L'araucaria est un conifère pouvant mesurer de 15 à 20 mètres de haut, à écorce grise, 
ridée. Les feuilles sont persistantes, épaisses, coriaces, piquantes. 

-Effet thérapeutique: 

- Vulnéraire 

-INDICATIONS : 

- Contusions 
- Est utilisé pour traiter les blessures et les plaies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Araucariaceae


 

 

 

-le nom : khecha 

-le prénom : loubna 

-groupe : 04 

-Santoline- 

 

-Nom français :Santoline ou petit cyprès 

-Nom arabe :الصرو الصغير 

-Nom scientifique : Santolina chamaecyparissus  

-Famille : Composées 

-Date et lieu de récolte :11-05-2012 à w.Blida 

-La santoline est un sous-arbrisseau à racines ligneuses et épaisses. Les tiges, de 20 à 50 
cm, sont épaisses, droites, rameuses, buissonnantes.  

-Effet thérapeutique : 

- Emménagogue 
- Tonique 
- Vermifuge 
- Antispasmodique 
- Vulnéraire 

INDICATIONS : 
- Règles douloureuses 
- Vers intestinaux 
- Crampes d'estomac. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

-le nom : khecha 

-le prénom : loubna 

-groupe : 04 

-Arbre de judée- 

 

-Nom français :Arbre de judée 

-Nom arabe :شجرة يهوذا 

-Nom scientifique : Cercis siliquastrum 

-Famille : Fabaceae 

-Date et lieu de récolte :11-05-2012 à w.Blida 

-C'est un arbre qui préfère les terrains calcaires et secs. Il est originaire du sud de 
l'Europe et de l'ouest de l'Asie. 

-Effet thérapeutique : 

- Laxative 
- Astringente 

INDICATIONS : 
- Diarrhée 
- Furoncles 
- Verrues  
- Asthme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Asie


 

 

 

 

-le nom : khecha 

-le prénom : loubna 

-groupe : 04 

-Plantain lancéole- 

 

-Nom français :plantin lancéole 

-Nom arabe : 

-Nom scientifique : Plantago lanceolata 

-Famille :  vivace 

-Date et lieu de récolte :12-05-2012 à w.Blida 

-Effet thérapeutique : 

-Le plantain est utilisé en premier lieu contre toutes les maladies des organes respiratoires 
et tout particulièrement en cas d'engorgement des poumons, de toux, de coqueluche, 
d'asthme pulmonaire, même en cas de tuberculose pulmonaire 

-Il purifie comme aucune autre plante ne peut le faire le sang ; et l'estomac et est indiqué 
pour cette raison aux personnes anémiques ou dont le sang est de mauvaise qualité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Coqueluche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tuberculose_pulmonaire


 

 

 

 

 

-le nom : khecha 

-le prénom : loubna 

-groupe : 04 

-Caroubier- 

 

-Nom français :Caroubier 

-Nom arabe :Kharoube 

-Nom scientifique : Ceratonia siliqua 

-Famille : Légumineuses 

-Date et lieu de récolte :15-05-2012 à w.Blida 

-Le caroubier est un arbre de 8 à 10 mètres de haut dont le tronc est raboteux, les branches 
tortueuses, étalées, il ressemble au pommier.  

-Effet thérapeutique : 

- Anti-diarrhéique  
- Astringente 
- Emolliente 

INDICATIONS : 
- Troubles intestinaux. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

-le nom : khecha 

-le prénom : loubna 

-groupe : 04 

-Carrote sauvage- 

 

-Nom français :Carrote sauvage 

-Nom arabe : 

-Nom scientifique : Daucus carota L. 

-Famille : apiacées 

-Date et lieu de récolte :14-05-2012 à w.Blida 

-Plante élevée d'aspect aérien, de 20 cm à 1 m, aux tiges striées, creuses, avec de grands 
intervalles entre les noeuds. 

-Effet thérapeutique : 

-Diurétique 
- Vermifuge 
- Expectorante 
- Tonique 
- Stomachique 

INDICATIONS : 
- Asthénie 
- Diarrhée 
 - Dermatoses 
- Parasites intestinaux. 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

-le nom : khecha 

-le prénom : loubna 

-groupe : 04 

-Géranium rosat- 

 
-Nom français :Géranium rosat 

-Nom arabe :Aatarcha 

-Nom scientifique : Pelargonium graveolens 

-Famille: Géraniacées 

-Date et lieu de récolte:24-04-2012 à Douaouda w.Tipaza 

-Effet thérapeutique : 

-Antifongique puissant 
-  Antibactérien efficace         
-Hémostatique remarquable et cicatrisant  
-Favorise l’assimilation des sucres et amidons      
-Tonique astringent cutanée       
-Antalgique et anti-inflammatoire 
- Eloigne les moustiques 
-Indications :  
- amincissement, diabète, rétentions d’eau 
- asthénies et fatigue générale 
- vergetures (prévention) 
- zona, eczéma, psoriasis, impetigo, acné, plaies 
- mycoses cutanées et gynécologiques 
- epistaxis (saignement de nez) 
- hémoroïdes, couperose, phlébites 
- colite d'origine nerveuse 
-rhumatismes osteo-articulaires 
-Usage externe :        
- Frictions sur le plexus solaire, la nuque et le thorax  (10 à 20 gouttes) ou localement pour 
les dermatoses et douleurs rhumatismales, 
- Pour les fatigues profondes, 3 gouttes (diluée dans de l’huile végétale) en massage le long 
de la colonne vertébrale. 



 

 

 

-le nom : khecha 

-le prénom : loubna 

-groupe : 04 

-le marjolaine- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


