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Carte d’identité : 

                                                                      

                                           

Principaux effets :   

 Stimulant cérébral, le Romarin stimule la circulation cérébrale, améliorant 

concentration et mémoire ; il soulage également céphalées et migraines ; il 

favorise les possèdes cheveux en stimulant l’irrigation du cuir chevelu.  

 Insuffisance circulatoire pour ses propriétés hypertensitives, la plante est 

employée en cas d’évanouissements liés à une insuffisance circulatoire. 

 Fortifiant, le Romarin accélère la convalescence à la suite de maladies 

chroniques ou de stress prolongés ; Il stimulerait les glandes surrénales et se 

révélerait très efficace dans les traitements de l’asthénie. 

Nom scientifique : rosmarinus officinalis. 

 Famille : lamiacées. 

 Nom français : romarin. 

 Nom arabe : إكليل الجبل. 

 La partie utilisée : les feuilles.  

 Lieu de récolte : la fac pavillon 26. 

 Date de récolte : janvier 2015 

 

  

 Date de récolte :  
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 Stimulant psychique, le Romarin est souvent prescrit pour les personnes 

surmenées et fatiguées ; Il est apprécié. 

 

 

 

 

Carte d’identité : 

 

                                                                           

 

 

 Principaux effets :   

 Calmante. 

 Nom scientifique : Lavandula officinalis.  

 Famille : Lamiacée.  

 Nom français : la Lavande. 

 Nom arabe : الخزامة. 

 La partie utilisée : partie ariennes. 

 Lieu de récolte : Blida. 

 Date de récolte : Février 2015. 
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 Antispasmodique. 

 Diurétique. 

 Sudorifique. 

 Antiseptique. 

 

Carte d’identité : 

 

 

                                                                                                      
 

 

 

Principaux effets :   

 L’absinthe était le principal constituant d’une boisson très prisée en France 

au XIXe siècle. Cette boisson, devenue illégale, était parfumée avec de 

l’essence d’absinthe, toxique a haute dose.  

 Nom scientifique : Arthemesia absinthuime 

 Famille : Astéracées.  

 Nom français : Absinthe. 

 Nom arabe : شجرة مريم. 

 La partie utilisée : les paries aériennes. 

 Lieu de récolte : Blida 

 Date de récolte : Mars 2015. 
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 Un stimulant digestif en stimulant la production de suc gastrique et de bile, 

l’Absinthe améliore la digestion et l’absorption des aliments. 

 L’Absinthe élimine aussi flatulences et ballonnements. La teinture 

d’absinthe favorise la digestion. 

 Elle aide le corps à retrouver sa vitalité après une longue maladie 

 

Carte d’identité : 

                                                                                                                                               

          

                                                                                      

Principaux effets :   

  Stimulant hormonal, la Sauge régularise le cycle menstruel bien que son 

action hormonale ne soit pas encore bien élucidée, il ne fait aucun doute 

que la plante régule la transpiration, les bouffées de chaleur et aide 

l’organisme à s’adapter aux modifications hormonale. 

 Tonique nerveux, la sauge peut calmer les crises de la maladie d’ALZHEIMER. 

 Nom scientifique : Salvia officinalis. 

 Famille : Lamiacées.  

 Nom français : la sauge. 

 Nom arabe : سواك النبي. 

 La partie utilisée : les feuilles. 

 Lieu de récolte : Médéa. 

 Date de récolte : Avril 2015. 
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Elle a une activité tranquillisante. 

 Antioxydant, divers constituants sont de puissants antioxydant, dont les di 

terpènes et les composés. 

 Phénoliques, l’acide rosmancinique est par ailleurs anti-inflammatoire. 

 

Carte d’identité : 

    

                                                                           

 

Principaux effets : 

 Les feuilles fraiches sont très nutritives et constituent un apport naturel en 

vitamines et en minéraux. 

 Les flavonoïdes sont anti-inflammatoires et antioxydant.  

 La mynsticine et l’apiol sont diurétiques ; Les gaines ont une action 

diurétique plus efficace que les feuilles, et peuvent remplacer les graines 

d’ache dans le traitement de la goutte, des rhumatismes et de l’arthrite. 

 Nom scientifique : Petroselinum sativum. 

 Famille : Apiacées.  

 Nom français : persil. 

 Nom arabe : المعدنوس .   

 La partie utilisée : les feuilles et les racines. 

 Lieu de récolte : Médéa. 

 Date de récolte : Avril 2015. 
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 Cette plante facilite l’évacuation des toxines présentes dans les articulations 

enflammées puis leur élimination par les reins.    

 On utilise plus volontiers la racine du persil que ses graines et feuilles, On la 

présent contre les flatulences, la cystite et les rhumatismes. 

 Le persil provoque les règles et soulage les douleurs menstruelles. 

 L’huile essentielle soulage les coliques, diminue les flatulences et stimule 

l’utérus.  

Carte d’identité : 

 

                                                                                   

 

 

 

 

Principaux effets : 

 Propriétés calmantes, adoucissantes et anti-inflammatoires : la mauve 

apaise les gorges irritées ou enflammées et calme la toux sèche. Elle 

Nom scientifique : Malva sylvestris. 

 Famille : Malvacées.  

 Nom français : la mauve. 

 Nom arabe : الخبيز .   

 La partie utilisée : feuilles, fleurs et racines. 

 Lieu de récolte : Blida. 

 Date de récolte : mars 2015. 
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améliore également certains troubles digestifs bénins (inflammations 

des muqueuses de l'estomac et de l'intestin) et prévient les infections 

urinaires chez les personnes à risque. 

  Action laxative légère : elle permet de traiter la constipation chronique, 

notamment chez les sujets fragiles comme les jeunes enfants, les 

personnes âgées ou les femmes enceintes. 

 Action calmante et émolliente. Apaise les peaux sensibles ou irritées, 

comme celle des bébés. 

Carte d’identité : 

 

                                                                                      

 

 

 

Principaux effets : 

 Dépurative (essentiellement digestive), apéritive, tonique, 

Nom scientifique : Fumaria officinalis. 

 Famille : Fumariacées.  

 Nom français : la fumeterre. 

 Nom arabe : كسارة الماعن.  

 La partie utilisée : parties aériennes. 

 Lieu de récolte : Blida. 

 Date de récolte : mars 2015. 
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stomachique et cholérétique. 

 Antispasmodique : sphères digestive et dermatologique.  

 Effet inotrope sur le myocarde.  

 Hypertensive. 

  Stimulant respiratoire.  

 Amphocholérétique : régularisation de la production de la bile.  

 Anti-inflammatoire.  

 Diaphorétique léger. 

Carte d’identité : 

 

                                                                                        

 

 

Principaux effets : 

  Les feuilles de carottes sauvages sont diurétiques et dépuratives. 

 Les cataplasmes de carottes crues sont très efficaces pour traiter 

Nom scientifique : Daucus carota. 

 Famille : Apiacées.  

 Nom français : la carotte sauvage. 

 Nom arabe : جزر بري  .  

 La partie utilisée : graines, Racines, feuilles. 

 Lieu de récolte : Blida. 

 Date de récolte : Avril 2015. 
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les brûlures. 

 La carotte est utilisée en cas de carence en vitamine A, pour prévenir 

les allergies cutanées, pour protéger la peau des coups de soleil et 

pour améliorer le transit intestinal. 

  la carotte est également un agent préventif des intoxications du foie. 

En décoction ou en jus, elle diminue et traite les diarrhées. 

Carte d’identité : 

 

                                                                        

 

 

Principaux effets : 

 Sédatif. 

 Antitussive, antiseptique et apaisante. 

 Présente des propriétés antispasmodiques.  

 Fièvre modérée (le coquelicot augmente la sécrétion 

Nom scientifique : Papaver rhoeas. 

 Famille : Papavéracées.  

 Nom français : coquelicot. 

 Nom arabe : بنعمان .   

 La partie utilisée : plante entière. 

 Lieu de récolte : Médéa. 

 Date de récolte : Avril 2015. 
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sudorale), angines, abcès dentaires (les anthocyanosides contenus 

dans les pétales sont antiseptiques) 

Carte d’identité : 

 

                                                                                

Principaux effets : 

 L'ortie est diurétique, dépurative, antirhumatismale, anti-inflammatoire, 

antalgique, antimicrobienne, antiulcéreuse, antianémique, hépato 

protectrice, antioxydant, hypoglycémiante, antiallergique, 

immunostimulante, hypotensive, tonique, galactogène. 

 L'ortie offre des propriétés astringentes et cicatrisantes. 

Carte d’identité  

 

 

 

Nom scientifique : Urtica dioica. 

 Famille : Urticacées.  

 Nom français : Ortie. 

 Nom arabe : الحرايق  . 

 La partie utilisée : les feuilles et la racine. 

 Lieu de récolte : Blida. 

 Date de récolte : Février 2015. 

 

Nom scientifique : Inua viscosa. 

 Famille : Astéracées.  

 Nom français : Aunée. 

 Nom arabe : مقرمان. 

 La partie utilisée : les feuilles. 

 Lieu de récolte : Blida. 

 Date de récolte : avril 2015. 
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Principaux effets : 

 Antiseptique calmant, asséchant des voies respiratoires, 

antispasmodique respiratoire, expectorant, cholagogue et cholérétique, 

bactéricide, antiviral, tonique, diurétique, diaphorétique, emménagogue, 

vermifuge. 

 Antifongique. 

 Amélioration de l'état général ; stimulation de l'appétit ; anticancéreux. 

Carte d’identité : 

 

 

 

 

 

 
Nom scientifique : Borrago officinalis. 

 Famille : Borraginacées.  

 Nom français : bourrache. 

 Nom arabe : لسان الثور  . 

 La partie utilisée : parties aériennes. 

 Lieu de récolte : Médéa. 

 Date de récolte : Avril 2015. 
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Principaux effets : 

 Huile : lutte contre la sécheresse de la peau, les dermatoses (herpès, 

eczéma, psoriasis), les rides, les vergetures. 

 Parties aériennes : actions diurétiques, émollientes, toniques, 

aphrodisiaques, cicatrisantes, laxatives, antitussives, expectorantes, 

soulagent les troubles respiratoires, fleurs sudorifiques. 

 

 

 

 

 

Carte d’identité : 

 
Nom scientifique : Ricinus communis. 

 Famille : Euphorbes.  

 Nom français : Ricin. 

 Nom arabe : الخروع. 

 La partie utilisée : feuilles et fruits. 

 Lieu de récolte : Blida. 

 Date de récolte : Mars 2015. 
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Principaux effets : 

 Le ricin est répandu dans les zones tempérées comme arbre ornemental 

pour ses grandes feuilles lobées. 

 Ses graines en forme de haricot contiennent l’huile de ricin, utilisé en 

pharmacie et dans l’industrie du plastique. 

 La plante est toxique dans toutes ses parties pour l’homme et les animaux ; 

les graines sont extrêmement toxiques.  

 

Carte d’identité : 

 

 

 
Nom scientifique : Plantago lanceolata. 

 Famille : Plantaginacées.  

 Nom français : Plantain lancéolé. 

 La partie utilisée : les feuilles. 

 Lieu de récolte : Blida. 

 Date de récolte : Avril 2015. 
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Principaux effets : 

 Anti-inflammatoire ; antitussif ; traitement des affections respiratoires, 

des inflammations des muqueuses et des inflammations cutanées, 

des plaies, des brûlures, des crevasses, des gerçures ; traitement 

des infections urinaires, des hémorroïdes et de la constipation. 

 Pour lutter contre l'acné juvénile ou l'eczéma, en crème ou lotion. En 

cataplasmes pour arrêter les saignements et activer la cicatrisation. 

  Il est employé également comme collyre en cas de conjonctivite ou 

pour décongestionner les paupières. 

 

 

Carte d’identité : 

 

Nom scientifique : Pelargonuim zonale. 

 Famille : Géraniacées.  

 Nom français : Géranium. 

 Nom arabe : .الخديوجة.   

 La partie utilisée : partie aériennes. 

 Lieu de récolte : Médéa. 

 Date de récolte : Avril 2015. 
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Principaux effets : 

 Antibactérien et cicatrisant : traite les plaies et 

les brûlures superficielles au moyen de cataplasmes. 

 Calme les zones affectées par les piqûres d'insectes.  

 Effet expectorant : grippe, rhume, bronchite et autres affections 

respiratoires. Diminue les symptômes de l'angine (tisanes). En 

gargarisme, pour les infections de la gorge et de la bouche. Combat 

les mycoses. 

  Léger effet anti-inflammatoire : pour les douleurs articulaires. 

 

 

Carte d’identité : 
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Principaux effets : 

 Certaines substances du chardon-Marie ont un pouvoir hépato 

protecteur.  

  Apaise les crampes digestives. 

  Antispasmodique. 

  Antidépresseur. 

 Effets sur la peau, soins. 

 

 

 

 

Carte d’identité : 

Nom scientifique : Silybum marianus. 

 Famille : Astéracées.  

 Nom français : chardon marie. 

 Nom arabe : .الخنفرة   .  

 La partie utilisée : partie aérienne. 

 Lieu de récolte : Blida. 

 Date de récolte : Février 2015. 
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Principaux effets : 

 Diurétique. 

 Antiseptique. 

 Vulnéraire. 

 Antispasmodique. 

 

 

 

Carte d’identité : 

 

Nom scientifique : Asphodilus microcropus. 

 Famille : Liliacées.  

 Nom français : Asphodèle. 

 Nom arabe : البرواق  . 

 La partie utilisée : plante entière. 

 Lieu de récolte : Tamazguida. 

 Date de récolte : Avril 2015. 

 

Nom scientifique : Triticum sativum. 

 Famille : Liliacées.  

 Nom français : Blé. 

 Nom arabe : القمح. 

 La partie utilisée : graine et feuilles. 

 Lieu de récolte : Cherchal. 

 Date de récolte : Mars 2015. 
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Principaux effets : 

 Gastro-entérite, constipation, rachitisme, déminéralisation, anémie, 

rhume, toux et troubles de la prostate. 

 Appliqué en cataplasme, le blé aide à cicatriser les plaies et permet de 

traiter les furoncles, les panaris et les anthrax. 

 Des études cliniques ont démontré que la prise quotidienne de son de 

blé constitue une mesure de prévention contre certains cancers, 

notamment le cancer du côlon. La consommation de grains entiers 

améliore la sensibilité à l'insuline chez les patients diabétiques. 

 

 

Carte d’identité : 
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Principaux effets : 

 Anti-inflammatoire. 

 Anti-œdémateux. 

 Antioxydant. 

 Antiviral. 

 Anti-tumoral. 

 Immun modulateur. 

 Dermatologie. 

  antidouleur : brûlures légères, piqûres d'insectes, urticaires, 

contusions.  

 En ophtalmologie : conjonctivites. 

 

Nom scientifique : Calendula arvensir. 

 Famille : Astéracées.  

 Nom français : Souci de champs. 

 Nom arabe : .للوش   

 La partie utilisée : plante entière. 

 Lieu de récolte : Boumadfaa. 

 Date de récolte : Avril 2015. 

 



Université Saàd Dahleb Blida                           Herbier                          Laboratoire de botanique médicale 
Département de Pharmacie  

Mouhoubi   Imane   .                                                            

 

Carte d’identité : 

 

    

 

 

 

Principaux effets : 

 Coricide. 

 Antivenimeux. 

 Purgatif, action violente. 

 Emétique, laxatif. 

 Employée conte les dysenteries, choléra, bronchites chroniques, parasites 

intestinaux.  

 

 

 

 

 

Carte d’identité : 

 

Nom scientifique : Euphorbia helioscopie. 

 Famille : Euphorbiacées.  

 Nom français : Euphorbe. 

 Nom arabe : حليب الذيبة  .   

 La partie utilisée : partie aérienne. 

 Lieu de récolte : Blida. 

 Date de récolte : Février 2015. 

 

Nom scientifique : Polypode vulgaire. 

 Famille : Polypodiacées.  

 Nom français : Polypode de chaine. 

 Nom arabe : .السرخس   

 La partie utilisée : rhizome. 

 Lieu de récolte : Blida. 

 Date de récolte : Mars 2015. 
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Principaux effets : 

 le rhizome séché est utilisé comme :   

 Vermifuge. 

 Cholagogue. 

 Laxatif.  

 Expectorant. 

 

Carte d’identité : 

 

  

 

 

Principaux effets : 

 Carence en vitamine C, scorbut, baisse de tonus, rhumes, 

bronchites, rhumatismes, maux de tête. 

 Troubles digestifs, atonie de l'estomac et des intestins, douleurs 

menstruelles. 

  En Chine, la moutarde est couramment utilisée dans le traitement de 

certains abcès. 

Nom scientifique : Brassica nigra. 

 Famille : Brassicacées.  

 Nom français : Moutarde noir. 

 Nom arabe : الحارة    

 La partie utilisée : les graines. 

 Lieu de récolte : Médéa. 

 Date de récolte : Avril 2015. 
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Carte d’identité : 

                                                                     

 

Principaux effets : 

 Anti septique et stimulant.  

 Il traite aussi les infections respiratoires. 

 La phytothérapie actuelle l’utilise peu. 

 

 

 

Carte d’identité : 

Nom scientifique : Irodium mochatum. 

 Nom français : Aigu. 

 Nom arabe :إبرة الراعي. 

 Lieu de récolte : Blida. 

 Date de récolte : Mars 2015. 
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Principaux effets : 

 Diurétique. 

 Abaisse la tension artérielle en épurant le sang. 

 Dépuratif. 

 Elle est très efficace en cas de constipation, de problèmes cutanées (acné, 

eczéma, psoriasis) ou rhumatismaux (goutte, arthrite). 

 

 

 

 

 

Nom scientifique : Sanchus oleraceus.  

 Nom français : Laiterie. 

 Nom arabe : .الحاليبة   

 La partie utilisée : plante entière. 

 Lieu de récolte : Blida. 

 Date de récolte : Mars 2015. 
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Carte d’identité : 

                                                               

                                                                   

 

 

Principaux effets : 

 Ces fleurs sont diurétiques et sudorifiques, elles facilitent 

l'expectoration et peuvent remplacer la bourrache lorsque 

celle-ci fait défaut. 

 Elles possèdent tout de même des propriétés émolliente (qui 

adoucit, diminue l'inflammation), béchique (antitussif qui a 

une action contre la toux), dépurative et laxative, anti-

athénienne (permet de lutter contre certaine fatigue). 

 La buglosse est indiquée contre les piqûres d'insectes, les 

démangeaisons et l'eczéma, dans le traitement des voies 

respiratoires supérieures et des poumons. 

Nom scientifique : Anchusa aszurea.  

Famille : Borraginacées.  

 Nom français : la buglosse. 

 Nom arabe : .العسالة   

 La partie utilisée : plante entière. 

 Lieu de récolte : Blida. 

 Date de récolte : Avril 2015. 
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Carte d’identité : 

 

                                                                    

 

 

Principaux effets : 

 Stimulant digestif grâce à des propriétés apéritives et fébrifuges. 

Tonique du foie et de la bile ; calmante ; diurétique, sédative de 

l'appareil digestif, vermifuge, dépurative. 

 La petite centaurée est cicatrisante. C'est un antiseptique local. Elle 

est utilisée sur les plaies atones, contre la chute des cheveux et dans 

le traitement des dermatoses eczématiformes. 

 

 

Nom scientifique : Centaurea pullata. 

 Famille : Gentianacées.  

 Nom français : Centaurée. 

 La partie utilisée : plante entière. 

 Lieu de récolte : Médéa. 

 Date de récolte : Avril 2015. 
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Carte d’identité : 

 

                                                          

 

 

 

 

Principaux effets : 

 Lutte contre les manifestations cutanées : dermatose, maladies de la 

peau. Combat les peaux affectées et abîmées : cors, poireaux, 

verrues. 

 Stimule et apaise le foie : le pissenlit est utile contre les problèmes de 

foie, contre l'engorgement du foie et les soucis de vésicule biliaire. 

Vertus dépuratives : agit en cas de constipation, de digestion difficile, 

Nom scientifique : Taraxacum officinale. 

 Famille : Astéracées.  

 Nom français : Pissenlit. 

 Nom arabe : . الهدباء   

 La partie utilisée : plante entière. 

 Lieu de récolte : Blida. 

 Date de récolte : Mars 2015. 
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d'excès de cholestérol ou même en cas d'inappétence. Prévient les 

problèmes rénaux : insuffisance urinaire ou hépatique, troubles 

biliaires. 

 

Carte d’identité : 

 

                                                      

                                    

 

Principaux effets : 

 La pharmacopée cependant l'utilise en infusion pour calmer la toux 

(fleurs séchées aux propriétés dépuratives, pectorales et diurétiques). 

 

 

Nom scientifique : Echium plantagenium. 

 Famille : Borraginacées.  

 Nom français : Vipérine. 

 La partie utilisée : capitule. 

 Lieu de récolte : Blida. 

 Date de récolte : Mars 2015. 
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Carte d’identité : 

 

                                                                    

 

 

 

Principaux effets : 

 Affections de l'appareil respiratoire (laryngite, trachéite, 

bronchite, pneumonie, asthme,). 

 Troubles digestifs (diarrhée, gastrite, entérite, colite). 

 Plaies et irritations de la peau (en usage externe). 

 Angoisses et palpitation. 

 Hémorroïdes. 

 

 

Nom scientifique : Verbascum sinuatum. 

 Famille : Scrofulariacées. 

Nom français : Molène. 

 Nom arabe : مصلح األرض  . 

 La partie utilisée : feuilles. 

 Lieu de récolte : Blida. 

 Date de récolte : Mars 2015. 
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Carte d’identité : 

                                                                      

 

 

Principaux effets : 

 Vulnéraire. 

 Diurétique. 

 Sudorifique. 

 

Carte d’identité : 

 

  

Nom scientifique : Résida alba. 

 Famille : Résédacées.  

 Nom français : Réséda. 

 Nom arabe : كعالة الخروف.   

 Lieu de récolte : Blida. 

 Date de récolte : Mars 2015. 

 

Nom scientifique : Triffolium sellatum. 

 Famille : Fabacées. 

Nom français : Trèfle des champs. 

 Nom arabe : .الترافل   

 La partie utilisée : Partie aérienne. 

 Lieu de récolte : Blida. 

 Date de récolte : Avril 2015. 

 



Université Saàd Dahleb Blida                           Herbier                          Laboratoire de botanique médicale 
Département de Pharmacie  

Mouhoubi   Imane   .                                                            

 

 

 

Principaux effets : 

 La plante à fleurs contient des tanins et des huiles essentielles et de résine. 

 En médecine populaire, il est prescrit comme remède conte la goutte mais 

surtout lors de forte diarrhées. 

 C’est ainsi qu’il est utilisé dans l’après guerre pour les préparations 

homéopathiques. 

 On se sert de plantes récoltées en été. 

 

 

 

 

 

Carte d’identité : 

 

  

 

 

 

Nom scientifique : Avena sativa. 

 Famille : Graminées. 

Nom français : Avoine 

 Nom arabe : الخرطان  . 

 La partie utilisée : Graines. 

 Lieu de récolte : Blida. 

 Date de récolte : Mars 2015. 
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Principaux effets : 

 L'avoine est utilisée pour la relaxation, pour faciliter le transit intestinal 

et pour contribuer à abaisser le taux de cholestérol.  

 Elle a également des propriétés anti-irritantes, des propriétés 

dermatologiques calmantes, apaisantes pour la peau et qui réduisent 

sa sensibilité. 

 

 

 

 

 

 

Catre d’identité : 

 

 

 

 

 

 

Nom scientifique : Tamarux africana. 

 Famille : Tamaricacées. 

Nom français : Tamaris de printemps. 

 Nom arabe : الطارفة. 

 La partie utilisée : feuilles et inflorescence. 

 Lieu de récolte : Blida. 

 Date de récolte : Mai 2015. 
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Principaux effets : 

 Favorise l’apparition des règles, tonique aromatique, condiment. 

 Problèmes digestifs, ballonnements (flatulence), rhumatismes, panaris, 

furoncles, mycoses, dermatoses, bronchite. 

 Dermite allergique. 

 Les huiles essentielles sont contre-indiquées chez les femmes enceinte qui 

allaitent. 

 

 

 

 

Catre d’identité : 

 

  

 

 

Nom scientifique : Bellis annua. 

 Famille : Composées. 

Nom français : Rose de printemps. 

 Nom arabe : زهرة الربيع  . 

 La partie utilisée : plante entière. 

 Lieu de récolte : Blida. 

 Date de récolte : Avril 2015. 
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Principaux effets : 

 Homéopathie, phytothérapie, nettoyer et guérir les plaies, 

contre les luxations, les panaris, la furonculose, les vertiges, 

les courbatures, l'hypertension, l'artériosclérose, les chutes, 

les coups, maux de tête, les réactions émotives, contusions, 

affections rhumatismales, l’œdème généralisé, la lithiase 

urinaire, pleurésie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte d’identité :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom scientifique : Melilotus officinalis. 

 Famille : Fabacées. 

Nom français : Mélilot. 

Nom arabe : حندوق هندي. 

 La partie utilisée : fleurs et feuilles. 

 Lieu de récolte : Blida. 

 Date de récolte : Avril 2015. 

 



Université Saàd Dahleb Blida                           Herbier                          Laboratoire de botanique médicale 
Département de Pharmacie  

Mouhoubi   Imane   .                                                            

 

 

 

Principaux effets : 

 Antispasmodique sédatif, apaisant le système nerveux sympathique ; 

traitement des hémorroïdes ; traitement des bouffées de chaleur pour 

les femmes en péri ménopause. 

  anti-inflammatoire ; prévention des risques thromboemboliques. 

 Amélioration de la tonicité veineuse. 

  Le mélilot facilite la circulation sanguine, permettant ainsi la résorption 

des œdèmes lymphatiques.  

 La plante a également des propriétés diurétiques. 

Carte d’identité :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom scientifique : Olea europaea. 

 Famille : Oléacées. 

 Nom français : Olivier. 

 Nom arabe : الزيتون  .  

Nom cabilier : ozemoure. 

La partie utilisée : fruit (huile) et feuille. 

 Lieu de récolte : Blida. 

 Date de récolte : Mars 2015. 
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Principaux effets : 

 Diurétique, antihypertenseur léger, antidiabétique, antioxydant, 

spasmolytique vasculaire, hypoglycémiant, antibactérien. 

 Emollient ; adoucissant. 

 

 

Carte d’identité :  

 

 

 

 

 

Principaux effets : 

 Le jasmin est un sédatif, un 

antidépresseur, un spasmolytique, un 

antiseptique. 

 Propriétés calmantes, apaisantes. 

 

Carte d’identité : 

Nom scientifique : Jasminum nudiflorum. 

 Famille : Oléacées. 

Nom français : Jasmin d’hiver. 

 Nom arabe : ياسمين الشتاء  . 

 La partie utilisée : fleurs. 

 Lieu de récolte : Blida. 

 Date de récolte : Mars 2015. 

Nom scientifique : Jasminum officinale. 

 Famille : Oléacées. 

Nom français : Jasmin. 

 Nom arabe : الياسمين  . 

 La partie utilisée : fleurs. 

 Lieu de récolte : Médéa. 

 Date de récolte : Avril 2015. 
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Principaux effets : 

 L'huile essentielle de jasmin aide à désinfecter les plaies. En massage, 

elle soulage les crampes (y compris les crampes intestinales). 

  Le jasmin soigne la toux spasmodique. 

 

Carte d’identité : 

 

 

 

 

 

Nom scientifique : Punica granatume. 

 Famille : lythracées. 

Nom français : Grenades. 

 Nom arabe : الرمان  . 

 La partie utilisée : fruits et feuille. 

 Lieu de récolte : Médéa. 

 Date de récolte : Avril 2015. 
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Principaux effets : 

 Elle contribue à réduire la pression sanguine systolique.  

 Très concentrée en poly phénols, elle pourrait avoir un effet positif sur 

les maladies cardio-vasculaires, l'arthrite et certains cancers, 

notamment le cancer de la prostate et celui du sein. 

  En médecine traditionnelle, la grenade soigne les troubles d'érection, 

les toux persistantes (en gargarismes), les diarrhées, la colique et la 

fièvre. Elle est également employée comme vermifuge. 

  

Carte d’identité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom scientifique : Aucalyptus glubulus. 

 Famille : Myrtacées. 

Nom français : Eucalyptus. 

 Nom arabe : الكاليتوس  . 

 La partie utilisée : feuilles. 

 Lieu de récolte : Blida. 

 Date de récolte : Mars 2015. 
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Principaux effets : 

 Inflammations des voies respiratoires, digestives et urinaires, asthme, 

état grippal, toux, bronchite, rhume, sinusite, rhinite, maux de gorge. 

 Désinfection des plaies, traitement des bouffées de chaleur et 

des palpitations dues à la ménopause, migraines, névralgies, douleurs 

rhumatismales. 

Carte d’identité :  

                           

 

 

 

 

 

Nom scientifique : Taxus baccata. 

 Famille : Taxacées. 

Nom français : If. 

 Nom arabe : الطقسوس  . 

 La partie utilisée : les pousses. 

 Lieu de récolte : Blida. 

 Date de récolte : Mars 2015. 
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Principaux effets : 

 Propriétés anticancéreuses, très efficace contre les cancers du sein, 

de l'ovaire, du poumon. 

Carte d’identité :  

 

 
Nom scientifique : Citrus limon. 

 Famille : Rutacées. 

Nom français : Citron. 

 Nom arabe : القارص  . 

 La partie utilisée : fruits et feuilles. 

 Lieu de récolte : Médéa. 

 Date de récolte : Mars 2015. 
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Principaux effets : 

 Antiseptique. 

 Antioxydant. 

 Effet préventif à cause de sa teneur élevée en vitamine C contre 

diverses maladies infectieuses (refroidissement, rhume,...). 

 Diurétique.  

Carte d’identité : 

 

 

 

 

 

 

 
Nom scientifique : Citrus aurantium. 

 Famille : Rutacées. 

Nom français : Orange. 

 Nom arabe : البرتقال  . 

 La partie utilisée : fleur, fruit et feuille. 

 Lieu de récolte : Médéa. 

 Date de récolte : Mars 2015. 

http://www.creapharma.ch/vitaminec.htm
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Principaux effets : 

 Calmant, somnifère léger (trouble de l'endormissement), apaisant du 

système gastro-intestinal. 

 

Carte d’identité : 
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Principaux effets : 

 Calmant. 

 Laxatif. 

 Adoucissant. 

 Antioxydant. 

 

 

 

 

 

Nom scientifique : Prunus dulcis. 

 Famille : Rosacées. 

 Nom français : Amande. 

 Nom arabe : اللوز  . 

 La partie utilisée : graines. 

 Lieu de récolte : Blida. 

 Date de récolte : Mars 2015. 
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Carte d’identité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principaux effets : 

 Expectorant. 

 Fluidifiant. 

 Spasmolytique. 

 

 

 

 

Nom scientifique : Hedera helix L. 

 Famille : Araliacées. 

Nom français : Lierre. 

 Nom arabe : اللواي  . 

 La partie utilisée : feuilles. 

 Lieu de récolte : Médéa. 

 Date de récolte : Mars 2015. 
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Carte d’identité : 

 

  

 

 

 

 

 

Principaux effets : 

  Bronchite chronique, Conjonctivite, Douleur articulaire, Infection 

urinaire cystite, Rhinopharyngite, Trouble digestif, Verrue. 

 

Carte d’identité : 

 

 

 

 

 

Principaux effets : 

Nom scientifique : Thuja orientalis. 

 Famille : Cupressacées. 

Nom français : Thuya. 

 La partie utilisée : feuille, rameaux et cônes 

 Lieu de récolte : Blida. 

 Date de récolte : Janvier 2015. 

 

Nom scientifique : Erioboutrya japoniqua. 

 Famille : Rosacées. 

Nom français : Néflier. 

 Nom arabe : الزعرور  . 

 La partie utilisée : fleurs, fruits et feuilles. 

 Lieu de récolte : Médéa. 

 Date de récolte : Mars 2015. 
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 Diurétique. 

 Astringent. 

 Tonique. 

Carte d’identité : 

 

  

 

 

 

 

 

Principaux effets : 

 Le diabète, la glycosurie, la diarrhée, la dysenterie, les 

crachements de sang, les règles trop abondantes, les maux 

de gorge. 

 

 

 

Carte d’identité : 

 

Nom scientifique : Morus nigra. 

 Famille : Moracées. 

Nom français : Murier. 

 Nom arabe : التوت  . 

 La partie utilisée : feuille, écorce et fruit. 

 Lieu de récolte : Médéa. 

 Date de récolte : Mai 2015. 

 

Nom scientifique :   

 Famille : Rosacées. 

Nom français : Abricotier. 

 Nom arabe : المشماش  . 

 La partie utilisée : fruits. 

 Lieu de récolte : Médéa. 

 Date de récolte : Avril 2015. 
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Principaux effets : 

 Diminue le risque de maladies cardiovasculaires, de certains cancers 

et d’autres maladies chroniques. 

 Antioxydant.  

 

Carte d’identité :  

 

 

Principaux effets : 

 Expectorantes, vermifuges, 

bronchite, asthme, toux, 

Nom scientifique : Adhatoda vasica. 

 Famille : Acanthacées. 

Nom français : Noyer de malabar. 

 La partie utilisée : feuilles et fleurs. 

 Lieu de récolte : Blida. 

 Date de récolte : Mars 2015. 
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tuberculose, grippe, jaunisse, dysenterie, douleurs 

articulaires, ulcères de l'estomac, vomissements, piqures 

d'insecte. 

 

Carte d’identité : 

 

                                                                          

Principaux effets : 

 Une espèce très ancienne, les médecins arabes furent les premiers à 

l’employer à des fins médicinales dés le IXe siècle. 

 Constipation considéré depuis toujours comme un laxatif, il est indiqué pour 

obtenir des salles molles, par exemple en cas de fissure anale, le traitement 

ne doit pas dépasser 10 jours pour ne pas affaiblir excessivement les muscles 

du colon. 

 Purgatif, du fait de son action très fortement laxative, il peut provoquer des 

coliques. C’est pourquoi on l’associe généralement à des plantes 

aromatiques qui évacuent les gaz et détendent les muscles intestinaux.  

Nom scientifique : Machaetium tipu. 

 Famille : Fabacées. 

 La partie utilisée : partie aérienne. 

 Lieu de récolte : Blida. 

 Date de récolte : Mars 2015. 
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Carte d’identité : 

 

                                                                 

 

 

Principaux effets : 

 Les diverses variétés de roses ont des propriétés : 

  Astringentes.  

 Cicatrisantes. 

  Toniques. 

  Anti-inflammatoires. 

 Anti hémostatiques.  

 Régénératrices. 

Carte d’identité : 

Nom scientifique : Rosa sp. 

 Famille : Rosacées. 

Nom français : Rose. 

 Nom arabe : الورد  . 

 La partie utilisée : fleurs. 

 Lieu de récolte : Blida. 

 Date de récolte : Mai 2015. 

 

Nom scientifique : Schinus molle. 

 Famille : Anacardiacées. 

Nom français : Faux poivrier. 

 Nom arabe : الفلفل الكاذب  . 

 La partie utilisée : graines et latex. 

 Lieu de récolte : Blida. 

 Date de récolte : Mars 2015. 
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Principaux effets : 

 L’huile essentielle de faux poivrier a des propriétés : 

 Toniques. 

 Astringentes. 

 Vasoconstrictrices. 

 Diurétique. 

 Antifongiques. 

 Antimicrobiennes. 

 Anti-inflammatoires. 

 Antiseptique. 

 

Carte d’identité : 

 

  
Nom scientifique : Cupressus sempervirens. 

 Famille : Cupressacées. 

Nom français : Cyprès  vert. 

 Nom arabe : السرو  . 

 La partie utilisée : feuilles et cônes. 

 Lieu de récolte : Blida. 

 Date de récolte : Mars 2015. 
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Principaux effets : 

 Tonique veineux. 

  Vasoconstricteur. 

  Rééquilibrant nerveux. 

 En renforçant le tonus de la vessie. 

  Fébrifuge. 

 Antitussif.  

  Antispasmodique. 

 

 

 

 

Carte d’identité : 

 

 

 

Nom scientifique : Pinus sylvestris. 

 Famille : Pinacées. 

Nom français : Pin sylvestre. 

 Nom arabe : الصنوبر  . 

 La partie utilisée : bourgeons. 

 Lieu de récolte : Blida. 

 Date de récolte : Mars 2015. 
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Principaux effets : 

 Antiseptique. 

 Antitussif. 

  Expectorant. 

 Diurétique. 

 Rubéfiant. 

 

 

 

 

 

Carte d’identité : 

 

 

 

Nom scientifique : Galium odoratum. 

 Famille : Rubiacées. 

Nom français : Aspérule odorante. 

 La partie utilisée : feuilles et fleurs. 

 Lieu de récolte : Blida. 

 Date de récolte : Avril 2015. 
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Principaux effets : 

  Anticoagulant. 

 Antispasmodique. 

 Sédatif. 

  Stimulant de l'appareil digestif. 

 Diurétique. 

  Antiseptique. 

 

 

 

 

 

Carte d’identité : 
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Principaux effets : 

 Diurétique. 

 Purgatif. 

 expectorant. 

 traite les rhumes de cerveau. 

Carte d’identité : 

Nom scientifique : Iris germanica. 

 Famille : Iridacées. 

Nom français : Iris d’Allemagne. 

Nom arabe: السوسن. 

 La partie utilisée : rhizome. 

 Lieu de récolte : Blida. 

 Date de récolte : Mars 2015. 
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Principaux effets : 

 Antiseptique. 

 Rassurante. 

 Optimisant. 

 Rassérénant. 

 Antidépresseur. 

 

 

 

 

Nom scientifique : Acacia dealbata. 

 Famille : Mimosacées. 

Nom français : Mimosa d’hiver. 

 La partie utilisée : partie aérienne. 

 Lieu de récolte : Médéa. 

 Date de récolte : Mars 2015. 
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Carte d’identité : 

 

 

 

 

 

 

 

Principaux effets : 

 Extrait antimicrobien.  

Carte d’identité : 

 

  

 

 

 

 

 

Principaux effets : 

Nom scientifique : Jacaronda ovalilolia. 

 Famille : Bignoniacées. 

Nom français : Jacaranda ou palissandre. 

 La partie utilisée : feuilles. 

 Lieu de récolte : Blida. 

 Date de récolte : Mars 2015. 

 

Nom scientifique : Picea abies. 

 Famille : Pinacées. 

Nom français : Sapin. 

 La partie utilisée : feuilles et cônes. 

 Lieu de récolte : Blida. 

 Date de récolte : Avril 2015. 
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 Huile essentielle (limonène, alpha-pinène) ; vitamine C. 

 Antispasmodique. 

 Antiseptique. 

 Anti-inflammatoire. 

 Expectorant. 

 Cicatrisant. 

 Calmant. 

Carte d’identité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principaux effets : 

 Digestive : grâce à ses mucilages, la verveine citronnelle apaise les douleurs 

et diminue les sensations de lourdeurs d'estomac, élimine les flatulences et 

calme les nausées. 

 Eupeptique : elle stimule la digestion. Légèrement sédative : son huile 

essentielle contient des trapézoïdes, qui agissent sur le système nerveux 

central.  

Nom scientifique : Aloysia triphylla. 

 Famille : Verbénacées. 

Nom français : Verveine citronnelle. 

 Nom arabe : الويزة  . 

 La partie utilisée : feuilles. 

 Lieu de récolte : Médéa. 

 Date de récolte : Avril 2015. 
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 Energisante : pour la même raison, la verveine citronnelle aide à lutter 

contre les états dépressifs, le stress et l'anxiété et soigne les troubles gastro-

intestinaux qui leur sont liés. 

 

Carte d’identité : 

 

 

 

 

 

  

Principaux effets : 

 Troubles digestifs : efficace en cas de constipation ou de diarrhée.  

 Troubles urinaires : effet diurétique.  

 Toux et rhume : apaisante. 

 Antidouleur : douleurs articulaires, musculaires et maux de tête.  

 Problèmes respiratoires : efficace contre les affections similaires aux 

bronchites.  

 Contre des affections de la peau : soulage les douleurs liées aux piqûres 

d'insectes et d'animaux et prévient la formation de crevasses 

 

Nom scientifique : Mentha. 

 Famille : Lamiacées. 

Nom français : Menthe. 

 Nom arabe : النعناع  . 

 La partie utilisée : feuilles. 

 Lieu de récolte : Médéa. 

 Date de récolte : Avril 2015. 
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Carte d’identité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principaux effets : 

 Antiasthénique. 

 Laxative. 

 Dépurative. 

 Tonique. 

 Coricide. 

 Vermifuge. 

 Emollient. 

 

 

Carte d’identité : 

Nom scientifique : Ficus carica. 

 Famille : Moracées. 

Nom français : Figuier. 

 Nom arabe : التين  . 

 La partie utilisée : feuilles, latex et fruits. 

 Lieu de récolte : Médéa. 

 Date de récolte : Mai 2015. 
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Principaux effets : 

 Antioxydant : l'asperge neutralise les radicaux libres, qui sont les premiers 

responsables du vieillissement cellulaire. 

  Elle contribue également à détruire certains agents cancérigènes. Source de 

folâtres : l'asperge aide à prévenir les troubles cognitifs. 

  Diurétique naturel : grâce à sa forte teneur en asparagine (acide aminé), 

l'asperge est efficace contre la rétention d'eau et l’hypertension artérielle. 

 

 

 

Carte d’identité : 

Nom scientifique : Asparagus acutifolius. 

 Famille : Asparagacées. 

 Nom français : Asperge sauvage. 

 La partie utilisée : fruits. 

 Lieu de récolte : Blida. 

 Date de récolte : avril 2015. 

 

Nom scientifique : Nerium oleander. 

 Famille : Apocynacées. 

Nom français : Laurier rose-oléandre. 

 Nom arabe : الدفلى  . 

 La partie utilisée : plante entière. 

 Lieu de récolte : Blida. 

 Date de récolte : Mai 2015. 
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Principaux effets : 

 Analgésique. 

 Effets sur les troubles cardiaques et intestinales. 

 Traiter les maladies de la peau (gale, teigne, dartres…) 

 

Carte d’identité : 

 

  

 

Nom scientifique : Pinus maritima. 

 Famille : Pinacées. 

Nom français : Pin maritime. 

 Nom arabe : الصنوبر  . 

 La partie utilisée : feuilles, écorce, bour

geon, résine et grains. 

 Lieu de récolte : Blida. 

 Date de récolte : Avril 2015. 
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Principaux effets : 

  Détersive. 

  Diurétique. 

  Béchique. 

Carte d’identité 

 

 

 

 

 

 

 

Principaux effets : 

 Cholagogue. 

 Diurétique. 

Nom scientifique : Convolvulus althaeoides L. 

 Famille : Convolvulacées. 

Nom français : Liseron des champs. 

 Nom arabe : لبالب الحقول  . 

 La partie utilisée : feuilles et racine. 

 Lieu de récolte : Blida. 

 Date de récolte : Mai 2015. 
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 Laxatif. 

 Purgative. 

 

 

Carte d’identité : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Principaux effets : 

 Antispasmodique. 

 Carminative. 

 Cholagogue. 

 Digestive. 

Nom scientifique : Mentha rotundifolia. 

 Famille : Labiées. 

Nom français : Baume sauvage. 

 Nom arabe : تيمرصات  . 

 La partie utilisée : plante entière. 

 Lieu de récolte : Médéa. 

 Date de récolte : Mai 2015. 
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Carte d’identité : 

 

 

 

 

 

 

 

Principaux effets : 

 Antidiabétique. 

 Lupin est riche en acides gras essentiels Oméga 3 et Oméga 6. 

  Antispasmodique. 

 Diurétique. 

 Vasodilatateur. 

 Antiagrégant plaquettaire. 

 Anti cholestérol.   

Carte d’identité : 

 

Nom scientifique : Lupinus angustifolius. 

 Famille : Fabacées. 

Nom français : Lupin bleu. 

Nom arabe : ترمس. 

 La partie utilisée : plante entière. 

 Lieu de récolte : Blida. 

 Date de récolte : Avril 2015. 

 

Nom scientifique : Juglans regia. 

 Famille : juglandacées. 

Nom français : Noyer royal. 

 Nom arabe : الجوز  . 

 La partie utilisée : feuilles et l’écorce. 

 Lieu de récolte : Médéa. 

 Date de récolte : Avril 2015. 
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Principaux effets : 

 Pour le diabète de type 2 : il aide à en prévenir les complications, en 

diminuant la glycémie et réduisant la soif. 

 Pour les troubles digestifs et les diarrhées liquides. 

 Propriétés toniques, stomachiques et dépuratives. 

 Vertus vermifuges (brou de noix). 

 Inflammations infectieuses des muqueuses digestives (sphère buccale, zones 

génitales). 

 Effet asséchant en cas de gingivite, glossite, aphtes ou encore leucorrhées et 

vaginite.  

 Troubles cutanés chroniques : agit sur l'eczéma et l'acné. 

  Traitement des affections cutanées bénignes : antipelliculaire, brûlures 

superficielles. 

Carte d’identité : 
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Principaux effets : 

 Anti diarrhéique. 

  Son astringence le fait employer aussi contre les crachements de sang, les 

hémorroïdes saignantes, les affections de la bouche et des gencives, et le 

relâchement du vagin. 

 En gargarisme, le jus de coing soigne les maux de gorge, les aphtes et les 

gingivites. Les pépins contiennent beaucoup de mucilage qui entrait dans la 

composition de certains collyres. 

 Très adoucissants, il est utilisé contre les gerçures des lèvres et des 

mamelons, les engelures, l’eczéma des mains, les brulures, les conjonctivites, 

les hémorroïdes enflammées. 

 On peut aussi l’employer contre les bronchites et comme laxatif. 

 

Carte d’identité : 

Nom scientifique : Cydonia oblonga. 

 Famille : Rosacées. 

Nom français : Cognassier. 

 Nom arabe : السفرجل  . 

 La partie utilisée : feuilles, fruits. 

 Lieu de récolte : Médéa. 

 Date de récolte : Avril 2015. 
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Principaux effets : 

 Toutes les parties de la plante contiennent un glucoside appelé 

wisterin qui est toxique en cas d'ingestion et peut provoquer des 

nausées, des vomissements, douleurs à l'estomac, et la diarrhée. 

 

Carte d’identité : 

 

Nom scientifique : Wisteria sinensis. 

 Famille : Fabacées. 

 Nom français : Glycine de chine. 

 Lieu de récolte : Médéa. 

 Date de récolte : Avril 2015. 

 

Nom scientifique : Lantana camara. 

 Famille : Verbénacées. 

Nom français : Lantanier. 

 La partie utilisée : feuilles et leurs 

 Lieu de récolte : Blida. 

 Date de récolte : Avril 2015. 
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Principaux effets : 

  L'extrait méthanoïque des feuilles de Lantana camara semble faciliter 

la cicatrisation d'ulcères gastriques et empêcher le développement 

d'ulcères duodénaux chez le rat 

 Antipyrétique. 

 Carminative. 

 Béchique. 

 Anti inflammatoire. 

 Antispasmodique. 

 Sudorifique. 

 Fébrifuge. 

 Affection oculaire. 

 Hémostatique. 

 Emménagogue.  
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Carte d’identité : 

 

 

 

 

 

 

 

Principaux effets : 

 Propriétés astringentes. 

 Fébrifuge. 

 Vermifuge. 

 

 

 

 

Carte d’identité : 

 

Nom scientifique : Melia azedarach. 

 Famille : Méliacées. 

Nom français : Lilas de Perse. 

 La partie utilisée : feuilles. 

 Lieu de récolte : Blida. 

 Date de récolte : Avril 2015. 

 

Nom scientifique : Cynoglossum officinale. 

 Famille : Borraginacées. 

Nom français : Cynoglosse officinale. 

 La partie utilisée : feuilles. 

 Lieu de récolte : Médéa. 

 Date de récolte : Avril 2015. 
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Principaux effets : 

 Cette plante, anciennement considérée officinale, est seulement 

utilisée aujourd'hui en homéopathie pour le traitement de la toux et 

contre la diarrhée, également utilisée pour le traitement des 

hémorroïdes.  

 Elle est toxique pour les animaux à sang froid et non pour les 

mammifères. 

 

 

 

Carte d’identité : 

 
Nom scientifique : Conyza condensés. 

 Famille : Astéracées. 

Nom français : érigéron du canada. 

 La partie utilisée : sommités fleuries. 

 Lieu de récolte : Blida. 

 Date de récolte : Mars 2015. 

 



Université Saàd Dahleb Blida                           Herbier                          Laboratoire de botanique médicale 
Département de Pharmacie  

Mouhoubi   Imane   .                                                            

 

 

 

 

 

Principaux effets : 

 Balsamique. 

 Antirhumatismal.  

 diurétique. 

 La partie aérienne fleurie possède des vertus diurétiques et anti-

inflammatoires. 

 Elle est utilisée également dans le traitement des hémorroïdes. 

 

Carte d’identité : 

 

  

 

 

Principaux effets : 

 Antidiurétique.  

 Calme les troubles urinaires. 

 Antibactériennes et antivirales. 

 Lutte contre les maux de gorge et les 

Nom scientifique : lonicera caprifolium. 

 Famille : Caprifoliacées. 

Nom français : chèvrefeuille. 

 Nom arabe : سلطان الغابة  .  

 La partie utilisée : fleurs et tige. 

 Lieu de récolte : Médéa. 

 Date de récolte : Mai 2015. 
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aphtes. 

 Le chèvrefeuille constitue un grand secours en cas d’intoxications 

alimentaires. 

 Il régule la glycémie du sang. 

 Il s’agit d’un remède naturel efficient pour lutter contre les affections 

respiratoires et les infections cutanées.  

 

Carte d’identité : 

 

  

 

Principaux effets : 

 En phytothérapie, l'artichaut améliore une 

digestion difficile, aide à traiter les 

dysfonctionnements hépatobiliaires 

(jaunisse, insuffisance hépatique, etc.), les 

ballonnements et les nausées ; facilite 

l'élimination rénale et urinaire ; lutte contre la 

constipation en stimulant la sécrétion biliaire. 

 L'artichaut contribue à prévenir le diabète de type II en régulant le taux de 

glycémie dans le sang. 

  Il aide aussi à prévenir les maladies cardio-vasculaires en limitant les 

athéromes dans les artères. 

 

Nom scientifique : Cynara scolymus. 

 Famille : Astéracées. 

Nom français : Artichaut. 

 Nom arabe : القرنون  . 

 La partie utilisée : feuilles. 

 Lieu de récolte : Médéa. 

 Date de récolte : Avril 2015. 
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Catre d’identité : 

 

 

 

 

Principaux effets : 

 Un remède contre la 

constipation et les paresses 

intestinales. 

 il calme les inflammations de la 

vessie et agit en protégeant les 

reins et la prostate.  

 Cette plante est un remède contre les bronchites grâce à ses 

vertus expectorantes et elle est efficace contre l’asthme. 

 

 

Carte d’identité :  

 

Nom scientifique : Phoenix dactylifera. 

 Famille : Palmacées. 

Nom français : Dattier. 

 Nom arabe : التمر  . 

 La partie utilisée : Palmiers et fruits. 

 Lieu de récolte : Blida. 

 Date de récolte : Mars 2015. 

 

Nom scientifique : salvia verbenaca. 

 Famille : Lamiacées. 

Nom français : La sauge sauvage. 

 Nom arabe : النبي البريسواك   . 

 La partie utilisée : feuilles. 

 Lieu de récolte : Blida. 

 Date de récolte : Avril 2015. 
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Principaux effets : 

 Biocides : contre les affections respiratoires généralement la gorge, la grippe 

…  

 Favorise l’accouchement.  

 Remède pour les yeux.  

 Pour guérir les ulcères et les plaies. 

 

Carte d’identité : 

 

 

 

Nom scientifique : Calendula officinalis. 

 Famille : Astéracées. 

Nom français : Souci de jardin. 

 Nom arabe : الجميمرة  . 

 La partie utilisée : fleurs. 

 Lieu de récolte : Médéa. 

 Date de récolte : Mai 2015. 
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Principaux effets : 

  Prioritairement en dermatologie, contre les problèmes cutanés bénins. 

Action adoucissante, hydratante : peaux sèches et réactives, peaux délicates 

(bébés et jeunes enfants). 

  Action calmante, régénérant, antioxydant : écorchures, coupures, gerçures, 

crevasses, feu du rasoir, coups de soleil. 

  Action nettoyante, antibactérienne, cicatrisante : petites plaies (même 

infectées, notamment par le staphylocoque doré), eczéma, psoriasis, acné, 

furoncles, ulcères, mycoses. 

  Action anti-inflammatoire, anti-œdémateuse, antidouleur : brûlures légères, 

piqûres d'insectes, urticaires, contusions. 

  En ophtalmologie : conjonctivites. 

 

 

 

 

Carte d’identité : 

 
Nom scientifique : Galactites tomentosa. 

 Famille : Astéracées. 

Nom français : Chardon laiteux. 

 Nom arabe : شوكة األرض  . 

 La partie utilisée : feuilles et souches. 

 Lieu de récolte : Blida. 

 Date de récolte : Février 2015. 
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Principaux effets : 

 Plantes pour un avenir ne peuvent pas prendre toute responsabilité 

pour les effets nocifs de l'utilisation des plantes. 
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Carte d’identité :                                  

                                                                                                                                               

                             

                                                                                

                                                                                  

Principaux effets : 

 Plante astringente. 

 Diurétique. 

 Dépurative. 

 Tonique et vulnéraire. 

 Elle doit toutefois être utilisée avec prudence car elle serait 

cancérigène. 

Carte d’identité :                                  

 

Nom scientifique : Vinca minor. 

 Famille : Apocynacées. 

Nom français : La petite pervenche. 

 La partie utilisée : feuilles et fleurs. 

 Lieu de récolte : Médéa. 

 Date de récolte : Mai 2015. 

 

Nom scientifique : Prunus spinosa 

 Famille : Rosacées. 

Nom français : Prunellier. 

Nom arabe : البرقوقة. 

La partie utilisée : feuilles et fruits. 

Lieu de récolte : Médéa. 

Date de récolte : Mai 2015. 

 



Université Saàd Dahleb Blida                           Herbier                          Laboratoire de botanique médicale 
Département de Pharmacie  

Mouhoubi   Imane   .                                                            

 

 

 

 

Principaux effets : 

 Laxatif léger et antispasmodique : le prunellier traite la constipation et les 

troubles digestifs.  

 Diurétique : il aide à lutter contre la rétention d'eau et les œdèmes. 

 Eupeptique : ses fruits stimulent la digestion.  

 Tonique : contenant de la vitamine C, le prunellier réduit la fatigue. 

  Astringent : en gargarismes ou utilisé sous forme de lotion, le prunellier 

soigne les affections de la bouche comme les gingivites et les pharyngites.  

 Il traite aussi les furoncles et l'acné. Un tampon imbibé peut arrêter 

une hémorragie nasale. 

 

 

 

 

Carte d’identité :                                  

 

 

 

Nom scientifique : Pelargonium capitatum. 

 Famille : Géraniacées. 

Nom français : Géranium du cap. 

Nom arabe : العطرشة  . 

La partie utilisée : Patries ariennes. 

Lieu de récolte : Médéa. 

Date de récolte : Mai 2015. 
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Principaux effets : 

 L'infusion de ses feuilles était utilisée par les populations du Cap pour 

traiter les maladies des reins et de la vessie, les crampes d'estomac, 

la nausée, la diarrhée. 

  Les feuilles broyées dans les mains peuvent être appliquées sur des 

écorchures pour les apaiser, sur la peau fissurée. 

 

 

Carte d’identité :                                  

 

 

 

 

 

 

Principaux effets : 

 Astringent. 

 Propriétés purgatives. 

Nom scientifique : Rhamnus alaternus. 

 Famille : Rhamnacées. 

Nom français : alaterne. 

Nom arabe : مليلس. 

La partie utilisée : Plante entière. 

Lieu de récolte : Blida. 

Date de récolte : avril  2015. 

 



Université Saàd Dahleb Blida                           Herbier                          Laboratoire de botanique médicale 
Département de Pharmacie  

Mouhoubi   Imane   .                                                            

 

 

Carte d’identité :                                  

 

 

 

 

 

Principaux effets : 

 Le chêne est un astringent, un antiseptique 

et il présente la faculté d'absorber les protéines. C'est également un 

stomachique, un anti diarrhéique et un anti-inflammatoire. 

 Le chêne en compresses, en lavements ou en bains possède un effet 

astringent et permet de soigner les inflammations des muqueuses, les 

dermatites ou les engelures. 

 Par voie orale, le chêne traite les diarrhées aiguës et les gastro-entérites ; il a 

des effets stomachiques et, sur une courte période, consommé en tisanes, il 

permet de résoudre les problèmes digestifs. En usage externe (en 

compresses, en bains ou en lavements), il diminue les inflammations des 

muqueuses, les dermatites, les engelures ou les gerçures. Il agit également 

sur les petites hémorragies. 

 

 

Nom scientifique : Quercus robus. 

 Famille : Fagacées. 

Nom français : Chêne rouvre. 

Nom arabe : البلوط. 

La partie utilisée : fruits. 

Lieu de récolte : Blida. 

Date de récolte : Avril 2015. 
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Carte d’identité :                                  

 

  

 

Principaux effets : 

 On utilise la résine de pistachier 

lentisque afin de combattre les ulcères 

d'estomac. Son efficacité contre la 

bactérie Helicobacter pylori a en effet été 

récemment confirmée. 

 En médecine dentaire, oléorésine tirée du pistachier térébinthe. 

 Son huile essentielle est de couleur jaune, d'odeur intense et 

herbacée. Elle est utilisée pour les indications principales 

suivantes : varices et jambes lourdes, congestions et stases 

veineuses, hémorroïdes externes et internes, thrombophlébite.  

 En effet, cette huile essentielle est reconnue comme 

décongestionnante des systèmes veineux et lymphatique. 

 Utilisée aussi pour traiter les brûlures, asthme et toux. 

 

 

 

 

Carte d’identité :                                  

Nom scientifique : Pistacia lentiscus. 

 Famille : Anacardiacées. 

Nom français : Pistachier lentisque. 

Nom arabe : البرقوقة. 

La partie utilisée : feuilles et fruits. 

Lieu de récolte : Blida. 

Date de récolte : Mai 2015. 
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Principaux effets : 

 Favorise la digestion et réduit les flatulences ; 

calme les infections urinaires et dentaires ; offre 

des propriétés antiseptiques et bactéricides ; apaise les douleurs liées aux 

angines ; participe au traitement des états grippaux (toux, bronchite, sinus 

obstrués, etc.) 

 Le laurier calme les rhumatismes et les douleurs articulaires.  

 Employé en décoction et en lotion, il intervient dans les soins des cheveux et 

de la peau. 

 Intégré aux préparations culinaires, le laurier permet de stimuler l'appétit. 

 

 

 

 

 

 

Carte d’identité :                                  

Nom scientifique : Laurus nobilis. 

 Famille : Lauracées. 

Nom français : Laurier. 

Nom arabe : ورق الغار/ الرند. 

La partie utilisée : feuilles. 

Lieu de récolte : Médéa. 

Date de récolte : Mai 2015. 

 

Nom scientifique : Kundmannia sicula. 

 Famille : Apiacées. 

Nom français : Kundmannia. 

Nom arabe : الزياتة. 

La partie utilisée : partie aérienne. 

Lieu de récolte : Blida. 

Date de récolte : Avril 2015. 
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Principaux effets : 

 Huiles essentiels de la partie aérienne du 

Kundmannia sicula. 

 

Carte d’identité :                                  

 

 

 

 

 

 

 

Principaux effets : 

 Antiseptique. 

 Anti-inflammatoire. 

 Diurétique. 

 Calmante. 

Nom scientifique : chrysanthemum leucanthenum. 

 Famille : Ast2racées. 

Nom français : Marguerite. 

La partie utilisée : partie aérienne. 

Lieu de récolte : Médéa. 

Date de récolte : Mai 2015. 
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 Cicatrisante. 

 Expectorante. 

 

                                                                                 


