
 

 

 

 

 

Acanthe molle : 

Noms communs :  Acanthe molle, patte d'ours, branche ursine, acanthe à feuilles molles. 

Nom latin : Acanthus mollis. 

De la famille : Famille des acanthacées (acanthaceae). 

Nom anglais : Bear's breech. 

Acanthe molle propriétés thérapeutiques et médicinales  

: 

L’acanthe molle est une herbacée (plante médicinale européenne) aux nombreuses propriétés thérapeutiques, 

elle est émolliente et détersive, astringente et vulnéraire, cicatrisante et diurétique. Sa prescription en médecine 

traditionnelle est toujours d’actualité, elle est utilisé pour endiguer les inflammations diverses grâce à sa vertu 

anti-inflammatoire réputé. 

 

L’acanthe est aussi prise en traitement par voie orale ou externe (cataplasme) sur les blessures et les brulures, les 

stomatites (inflammation buccale), les diarrhées, pour la stimulation de l’appétit et pour dégorger le foie.  

 

Dans les troubles digestifs, l’acanthus mollis est d’un grand bénéfice, elle soigne les colites et les entérites, les 

gastro-colites, mais également dans d’autres domaines on la prescrit pour traiter les bronchorrhées (bronchites 

chronique) et les laryngo-trachéites, les sinusites, les fistules de l’anus et les luxations, les posthites (inflammation 

du prépuce) et des douleurs dentaires. 

Haut 

Principaux constituants : L'acanthe molle est une plante qui contient différents principes importants en 

médecine, il y a du mucilage et des tanins, des glucides et du glucose, un principe amer, des composées pectiques 

et des sels minéraux. 

Haut 

Acanthe molle utilisation traditionnelles vertus: 

La sève de l'acanthe molle était réputée dans l'Antiquité comme tonique et stimulant, les guerriers de 

l'époque s'en servaient de boisson rituelle avant le combat. 

 

Pline (naturaliste et écrivain de Rome) et Dioscoride (médecin botaniste de Grèce) la préconisait dans le 

traitement des plaies et de la dysenterie. 

 

Le siècle dernier, sous forme de thé, l'acanthe molle était préconisée pour enrayer les inflammations de la 

vessie et les rejets sanguins buccales. 

Propriétés : Émolliente, détersive, astringente, vulnéraire, cicatrisante, diurétique, inflammations diverses, anti-

inflammatoire, blessures, brulures, stomatites, diarrhées, appétit, dégorger le foie, troubles digestifs, colites, 

entérites, gastro-colites, bronchorrhées, laryngo-trachéites, sinusites, fistules de l'anus, luxations, posthites, 

douleurs dentaires. 
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Aconit napel : 

  

Noms communs : Casque de Jupiter,Tue-loup bleu, Sabot du pape, Aconit bicolore, Tore bleue. 

Nom latin : Aconitum napellus subsp. Napellus. 

Sous-espèce type de l'espèce Aconitum napellus. 

Famille des ranunculacées (ranunculaceae). 

Nom anglais : Monk'shood. 

Parties utilisées : Racine, plus rarement la feuille. 

Effets thérapeutiques :  

L’aconitine est analgésique, 

 anticongestive et sudorifique, 

 antirhumatismale.  

La napelline est démorphinisante, on s’en  

sert lors des cures de démorphinisation.  

On l’utilise dans les névralgies faciales, les sciatiques, 

 le zona ophtalmique, les névralgies dentaires et les ulcères. 

Utilisation traditionnelle : C’est dans les pharmacopées orientales 

 que l’on trouve l’emploi de l’aconit napel pour  

tous ce qui concernait les névralgies faciales.  

 Traditionnellement : Les Celtes empoisonnaient leurs flèches 

 de guerre avec de la sève d’aconit, les Asiatiques aussi. 

Lieu de récolte : Université de Blida, 

Date de récolte : Avril 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aconitum_napellus


 

 

 

 

 

 

 

 

Aesculus hippocastanum 

 
 
Nom scientifique : Aesculus hippocastanum 

Noms communs : Marronnier commun, Châtaignier des chevaux,  

Marronnier blanc, Marronnier d’Inde 

Nom arabe : كستناء الحصان 

Nom anglais : horse chestnut 

Famille des hippocastanacées ( Hippocastanaceae ) 

Formes et préparations : gélules, gel, décoction, extrait, teinture mère. 

Effets thérapeutiques : 

 Usage interne : 

 Tonique veineux : varices, jambes lourdes, petits hématomes, hémorroïdes. 

  Favorise également la vasoconstriction. 

 Effet décongestionnant : oedèmes, cernes, couperose. 

 Effet anti-inflammatoire : jambes lourdes, crampes. 

 Effet tonique : engelures, crampes nocturnes,  

 augmente la résistance des vaisseaux sanguins et les rend plus perméables. 

 Léger effet antihémorragique : capillaires fragiles. 

  Facilite le travail du système cardiovasculaire.  

 Calme les douleurs menstruelles. 

 Usage externe :  

Diminue les engelures. 

 Efface les cernes et réduit les gonflements de la peau. 

 En gel, il s'utilise en massage des jambes, pour atténuer douleurs et lourdeurs. 

 Parties utilisées : Écorce, graines et bourgeons. 

Principes actifs : Dans la graine, on trouve des saponosides 

http://dictionnaire.doctissimo.fr/definition-vasoconstriction.htm
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/maux-hiver/articles/12979-engelures-hivernales.htm


 triterpéniques, plusieurs flavonoïdes, dont du quercétol et du kaempférol, 

 et un tanin catéchique, de nature polyphénolique. 

Dans l'écorce, sont présents de l'aescine, des hétérosides 

 coumariniques, de l'esculoside (glucoside de l'esculétol),  

des antioxydants, de la vitamine P, du polysaccharide et du stérol. 

Lieu de récolte : Nord de France 

Date de récolte : Avril 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Allium sativum. 

 
Noms communs : Ail commun, ail de cuisine, ail cultivé, chapon, perdrix, thériaque des pauvres, thériaque des 

paysans, ail à tige tendre, ail à tige dure, ail à bâton. 

Nom latin : Allium sativum. 

De la famille : Famille des Alliaceae (cette famille était précédemment considérée comme une sous-famille des 

Liliaceae ou amaryllidacées). 

Nom anglais : Garlic, softneck garlic, hardneck garlic. 

Nom arabe : ثوم. 

Effets thérapeutiques :  

Hypotenseur. 

 Prévient contre l'artériosclérose et fait baisser le taux de cholestérol. Il est efficace à titre préventif contre les 

maladies cardio-vasculaire. 

propriétés antiseptiques, bactéricides et expectorantes ; cela en fait non seulement un agent contre les maladies 

contagieuses, mais un excellent curatif des bronchites, grippes et autres infections respiratoires saisonnières. 

L'allicine (essence aromatique extraite de l'ail) possède une action antibiotique avérée. 

 

Antiseptique digestif : Sur les organes digestifs, l'ail agit comme antiseptique, il détruit la flore pathogène par son 

action antispasmodique, lutte contre les diarrhées. Le seul inconvénient est qu'il peut être mal toléré par les 

estomacs délicats. 

L'ail tend à réduire la glycémie, c'est encore un excellent vermifuge, très valable contre des parasites comme les 

ascaris (ver parasite) et les oxyures (parasite du tubes digestif). 

 

Antibiotique, antispasmodique, lutte contre les diarrhées, réduit la glycémie, vermifuge, contre des parasites 

comme les ascaris (ver parasite) et les oxyures (parasite du tubes digestif), antioxydant et anti-inflammatoire, 

réduit les complications du au diabète. 

Principaux constituants :Le bulbe renferme des glucides, des saponosides, des vitamines A, B, C et E et des 

minéraux, ainsi qu'une essence aromatique riche en composés soufrés dont l'alline (antibiotique), transformée lors 

de la préparation en allicine puis, par oxydation, en disulfure d'allyle. 

Lieu de récolte : Blida 

Date de récolte : Mai 2016 

Allium triquetrum 



 
Nom scientifique : Allium triquetrum 

Noms  communs : ail à trois angles, ail triquètre, Ail sauvage, ail campanulé. 
Nom arabe :  الثوم المثلث 
Nom anglais :  Three-Cornered Leek 

Effets thérapeutiques :  
Antiseptique, 
Bactéricide, 
Dépuratif, 
Diurétique, 
Hypotensif, 
Stimulant. 
Lieu de récolte : Université de Blida 
Date de récolte : Mai 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aloe vera : 

 
Noms latins: Aloe vera ; Aloe barbadensis  

Noms communs: Aloe vera, aloès, aloé des barbades, vahona (nom malgache) 

Nom anglais: aloe, Barbados aloe 

Nom arabe: األلوة فيرا 

Effets thérapeutiques :  

cholagogue, stomachique, laxative et purgative astringente bactéricide, 
béchique, cicatrisante,  fongicide, anti-inflammatoire, hémostatique et 
laxative, hydratante, guérit des coups de soleil, des brûlures, des blessures, des ulcères 

et des aphtes, contre le psoriasis, et l'herpès génital, la dermite causée par la 

radiothérapie, et réduit le taux de glucose chez les diabétiques, hypoglycémiante ou 

antidiabétique. 

Parties utilisées : feuilles, sève, pulpe, gel 

Lieu de récolte : Soumaa 

Date : Mars 2016 

 

 



Aloysia triphylla, Aloysia citriodora 

 
Noms scientifiques : Aloysia triphylla ,Lippia citriodora 

Noms communs : verveine odorante, verveine du Pérou, verveine à trois feuilles, herbe Louise 

Nom arabe : لويزة ليمونية 

Nom anglais : lemon verbena 

Classification botanique : famille des verbénacées ( Verbenaceae ) 

Formes et préparations : infusions, huile essentielle 

Propriétés médicinales de la verveine citronnelle 
UTILISATION INTERNE 

 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 terpénoïdes, qui agissent sur le système nerveux 

central. 

 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. 

UTILISATION EXTERNE 

En massage, l'huile essentielle de verveine citronnelle est décontractante. 

Lieu de récolte : Blida 

Date de récolte : Novembre 2015. 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

http://www.doctissimo.fr/sante/aromatherapie/guide-huiles-essentielles/huile-essentielle-de-verveine-odorante
http://www.doctissimo.fr/sante/aromatherapie/guide-huiles-essentielles/huile-essentielle-de-verveine-odorante


Anagallis arvensis 
 

  
 

Nom scientifique : Anagallis arvensis 

Noms communs : Mouron rouge, Mouron des champs, baromètre du pauvre, fausse morgeline, faux mouron, 

herbe des verrues, miroir du temps, menuchon. 

Nom arabe :األناغالس الحقلي    

Nom anglais : Red Pimpernel 

Famille : Primulacées 

Parties utilisées : Parties aériennes. 

Principaux constituants : des saponosides et des tanins, des glucosides et des triterpènes. 

Effets thérapeutiques : 

Diurétiques,  

cicatrisantes,  

cholagogues, 

laxatif. 

 Traite les maladies de la peau, l’eczéma, 

 les démangeaisons,  les blessures, 

les  calculs de la vessie, calculs des reins. 

Lieu de récolte : Université de Blida 

Date de récolte : Mars 2016 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Anchusa azurea 



 
 

Nom scientifique : Anchusa azurea 

Noms communs : Buglosse d'Italie 

Nom arabe : لسان الثور األزرق 

Famille des boraginacées ou boraginées (boraginaceae). 

 

Partie utilisée : Fleurs. 

Effets thérapeutiques : 

Diurétique, Sudorifique, elles facilitent l'expectoration . 

Emolliente (qui adoucit, diminue l'inflammation),  

Béchique , 

dépurative et laxative, 

 anti-asthéniante (permet de lutter contre certaine fatigue). 

Soigne les piqûres d'insectes, les démangeaisons et l'eczéma, 

Utilisée dans le traitement des voies respiratoires supérieures et des poumons. 

 

Principaux constituants : 

La buglosse est une plante qui renferme des tanins, du mucilage et des alcaloïdes pyrrolizidiniques et des 

glucides, des colorants, des acides organiques, des sels minéraux. 

Lieu de récolte : Université de Blida 

Date de récolte : Avril 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araucaria heterophylla 
 



Nom latin : Araucaria heterophylla 
Noms communs : Araucaria ; Pin de Norfolk  (qui n'est pas un pin ) 
Famille des Araucariacées. 

 

Nom anglais : Norfolk pine 
Partie utilisée : Résine 

Effets thérapeutiques:  

anti-ulcérogène : contre les ulcères d’estomac induits pas l’éthanol ;  

cytotoxicité envers les cellules cancéreuses du sein et du côlon,  

 facilite l’élimination du chrome hexavalent lors d’une intoxication à celui-ci. 

Lieu de récolte : Université de Blida 

Date de récolte : Avril 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arisarum vulgare :  

 
Nom latin : Arisarum vulgare  = Arum arisarum 

Nom commun : Capuchon de moine 

Nom arabe : ْحم   أو الصرين الشائع  ُذَرْيَرة الشَّ

Nom anglais : Friar's Cowl 

Famille : Araceae 

Cette plante contient des cristaux d’oxalate de calcium ; 

 elle est toxique mais peut être consommée après avoir été bouillie. 

Usage en Médecine Traditionnelle : 

 Les racines de cette plante ont été utilisées au Maroc contre les troubles respiratoires. 

Lieu de Récolte : Université de Blida 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pin_(plante)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Araucariaceae


Date de récolte : Avril 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arum maculatum : Arum d’Italie 
Famille des aracées ou noimaracées (araceae). 

  

Nom latin : Arum italicum ; Arum maculatum  

Nom commun : Arum d’Italie 
Nom arabe :لوف إيطالي  
Nom anglais :  Italian arum . 

Principaux constituants : Toutes les parties de l'arum renferment de minuscules 
cristaux d'oxalate de calcium, ainsi qu'un alcaloïde, la conicine. 

Les fruits contiennent des saponines. 
Utilisation traditionnelles :Purgatif violent et sudorifique, la racine était utilisée, surtout 

par les peuples du Moyen-Orient, pour guérir les calculs de la vessie. 
On l'utilisait également, comme expectorant, contre l'asthme et les affections chroniques 

des voies respiratoires. 
Propriétés médicinales : Traite : les polypes, le cancer du nez et du sein, cicatrisant, les 

plaies infectées, troubles affections chroniques des voies respiratoires, les laryngites. 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

Asparagus officinalis  

 
Nom latin : Asparagus officinalis. 

Nom commun : Asperge Sauvage  

Nom anglais : Wild Asparagus 

De la famille : Famille des asparagacées (asparagaceae). 

Nom arabe : Sekkoum. 

Principaux constituants : L'asperge renferme des glucides dont le fructosane, des flavonoïdes, des saponosides et de 

l'asparagine et elle est riche en différentes vitamines. Elle contient également du folate, du fer, cuivre, phosphore et du 

manganèse et potassium. 

Asperge utilisation traditionnelles vertus : Très répandu chez les Grecs et les Romains pour son aspect culinaire, l'asperge 

était aussi utilisée dans l'Antiquité pour ses vertus médicinales. 

 

Dioscoride, Pline l'Ancien et Galien la recommandaient dans les affections du foie et les coliques néphrétiques. 

 

On lui accordait bien des vertus a cette époque allant de la piqûre d'abeille jusqu'aux troubles cardiaques en passant par 

l'hydropisie (gonflement anormal du corps) et le mal de dents. 

Propriétés médicinales : 

- Diurétique, 

- Reminéralisante, 

- Dépurative, 

- Tonique, 

- Laxative. 

 
 

 

 

 

 

Bambusa arundinacea 



 
Nom latin : bambusa arundinacea 

Nom commun : Bambou 

Nom arabe : الخيزران 

Nom anglais: bamboo 

De la Tribut des Bambusea, Famille desPoaceae (Graminées). 
Formes et préparations : extraits, infusions, décoctions, huiles 

Effets thérapeutiques : 

    emménagogue,astringent, fébrifuge. 
Atténue les douleurs osseuses et articulaires. Reminéralise et favorise la reconstruction des cartilages et des tissus. 

Utilisé pour ses propriétés apaisantes, hydratantes et reminéralisantes. Adoucit et hydrate les peaux sèches et sensibles et régénère les cheveux 

et ongles cassants ou dévitalisés. Pour ses vertus matifiantes, il est également idéal pour les peaux acnéiques. 
INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES USUELLES 

Arthrose, rhumatismes, ostéoporose, fractures, ongles et cheveux cassants ou ternes, peaux sèches. 

 

Partie utilisées :tige et feuilles 

Lieu de recolte : Jardin d’essai du Hamma.  

Date de recole :mars 2016 

 
 

 

 

Bellis perennis 

http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/osteoporose.htm


    

Nom scientifique : Bellis perennis 

Noms communs : Pâquerette ou Pâquerette vivace, Fleur de Pâques, Magriette, Petite Marguerite. 

Nom arabe :اللؤلوية الصغيرة أو البكرت المعمر أو  البليس المعمر  

Nom anglais : Common daisy 

Famille : Astéracées 

Parties utilisées : fleurs, feuilles, suc 

Effets thérapeutiques : 
Anti-bactérienne,Anti-inflammatoire,Antispasmodique 

Antitussive,Calmante,Cicatrisante,Diurétique 

Dépurative,Emolliente,Expectorante,Fébrifuge,Hypotensive 

Laxative,Résolutive,Sudorifique, 

Tonique/stimulante,Vulnéraire 

Indications : 

Angines,Artériosclérose,Asthme,Bronchites,Dermatoses 

Goutte,Gravelle,Hydropisie,Hypertension,Ictères 

Insomnies,Insuffisances hépatique et rénales,Laryngite,Maux de tête 

Oedèmes,Pleurésie,Surmenage,Rhumatismes,Toux 

  

Usages externes : 

Abcès,Contusions,Dermatoses,Ecchymoses 

Entorses,Furoncles,Plaies,Torticolis 

Ulcères 

 

Lieu de récolte : Universite de Blida 

Date de récolte : Décembre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Calendula Arvensis :  



 
Nom scientifique : Calendula arvensis 

Noms communs : Souci des champs, Souci sauvage, Souci des vignes. 

Petit calendula,  Fleur de tous les mois. 

Nom arabe :َبْيَدة أو الُمَطْين أو آَذْرُيون الُحقُول أو اآلذريون الحقلي أو  البكورية الحقلية  الزُّ

Nom anglais :  Field marigold. 

Famille : Astéracées 

Effets thérapeutiques : 

Antibactérien ; Anti-inflammatoire ;  

Adoucissant ; anti-prurigineux ; 

 antispasmodique ; cicatrisant ; emménagogue. 

Usage externe : brûlures, dermatites, engelures,  

contusions, croûtes de lait, impétigo, ulcères de jambe. 

Usage interne : Acné, inflammations des muqueuses buccales, 

 mycoses, psoriasis. 

Lieu de récolte : Université de Blida 

Date de récolte : Décembre 2015 

 

 

 

 

Calendula officinalis : 

 
Nom latin : Calendula officinalis 

Nom commun : Souci, Souci officinal, Souci des jardins. 



Nom arabe : البكورية الطبية ; األذريون الطبي 

Nom anglais : Pot marigold, English marigold, common marigold 

Famille : Astéracées 

Effets thérapeutiques : Mêmes propriétés que pour Calendula Arvensis : 

Antibactérien ; Anti-inflammatoire ;  

Adoucissant ; anti-prurigineux ; 

 antispasmodique ; cicatrisant ; emménagogue. 

Usage externe : brûlures, dermatites, engelures,  

contusions, croûtes de lait, impétigo, ulcères de jambe. 

Usage interne : Acné, inflammations des muqueuses buccales, 

 mycoses, psoriasis. 

Lieu de récolte : Blida 

Date de récolte : Avril 2016 

Capsella bursa-pastoris 

  
Nom scientifique : Capsella bursa-pastoris 

Noms communs : Bourse à pasteur, Bourse à berger, Boursette, Capselle, Tabouret, Molette, Thlaspi, Malette à 

berger, Moutarde sauvage, Moutarde de Mithridate. 

Nom arabe : کيس الراعي 

Nom anglais : shepherd's-purse 

Famille : Brassicacées 

Effets thérapeutiques : 

Propriétés : 

Astringente 

Hémostatique 

Tonique vasculaire 

Antiépileptique 



Draineur utérin 

Hypotensive 

Anti-inflammatoire 
Régulateur du flux menstruel, 

Antiseptique urinaire. 

 

 Indications : 

Métrorragie,Régularise les règles et les rend moins douloureuses,Diarrhée 

Varices,Hémorroïdes,Artériosclérose,Hypertension 

Inflammation des muqueuses (respiratoires, digestives, urinaires) 

 Usages externes :Saignements nasales,Coups, contusions,Blessures. 
Lieu de récolte : Université de Blida 

Date de récolte : Mai 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cineraria maritima 
Noms scientifiques : Cineraria maritima, Jacobaea maritima,  

Othonna maritima , Senecio bicolor subsp. Cineraria. 

Noms communs : Séneçon cinéraire, Cinéraire maritime  

Nom arabe : حفظ رماد الجثث القريض 

Nom anglais : Silver ragwort 

Famille : Asteraceae 

Partie utilisée : Le jus des feuilles. (usage externe) 

Effets thérapeutiques : 

Traite les conjonctivites ; 

 les stades précoces de cataracte et prévient sa formation,  

et  d’autres inflammations oculaires. 

 

Lieu de récolte : Jardin d’essai du Hamma 

Date de récolte : Mars 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9ne%C3%A7on


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convolvulus althaeoides 

 
Nom latin : Convolvulus althaeoides 

Nom commun : Liseron de Province, Liseron fausse guimauve 

Nom arabe : لبالب ختمي 

Nom anglais : mallow bindweed ;  mallow-leaved bindweed. 
Effets thérapeutiques : 

Les feuilles, racines et fleurs sont Purgative,  

Laxative. 



Traite les infections uro-génitales. 

Date de récolte : Mars 2016 

Lieu de récolte : Université de Blida 

 

 

 

 

 

Coriandrum sativum 

 
Nom scientifique : Coriandrum sativum 

Nom commun : Coriandre cultivé, Persil arabe, Persil chinois. 

Nom arabe : القسبر 

Nom anglais : Coriander  

Famille : Apiacées 

Effets thérapeutiques : 

Antispasmodique, 

 Carminative,  

Stomachique,  

Vermifuge,  

Apéritive. 

Traite les asthénies physiques et nerveuses, troubles de la digestion, ballonnements, flatulences, inflammations de 

l’estomac et douleurs gastriques, douleurs abdominales. 

Lieu de récolte : Blida 

Date de récolte : Avril 2016 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Corylus avellana 

  
Nom scientifique : Corylus avellana 

Noms communs : noisetier commun, coudrier 

Nom arabe : البندق الشائع  

Nom anglais : hazel tree 

Famille des bétulacées ( Betulaceae ) 

Formes et préparations : huiles, infusions, décoctions 

Propriétés médicinales du noisetier 
UTILISATION INTERNE 

Effet antioxydant : agit contre le vieillissement cellulaire.  

Efficace contre des maladies infectieuses et contre les rhumatismes.  

Contribue à lutter contre le mauvais cholestérol. 

 Effet apaisant : contre la fatigue mentale et le stress.  

Contribue à lutter contre le cancer du côlon et contre l'anémie.  

Laxatif. 

UTILISATION EXTERNE 

Cicatrisant : soigne les ulcères, les dermatoses et les plaies. 

Lieu de récolte : Jardin d’essai du Hamma. 

Date de récolte : Mars 2016 
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Cynoglossum creticum 

 
Nom latin : Cynoglossum creticum 

Nom commun : Cynoglosse de Crète ; Langue de chien. 

Nom anglais : Blue hound’s tongue 

Nom arabe : Saboun el arais, Ouden el arneb 

Famille : Boraginaceae  

Propriétés médicinales : 

Traite les infections pulmonaires et la tuberculose. 
Narcotique. 
Les feuilles astringentes étaient 

utilisées contre les brûlures. 

 Les 

racines servaient d’expectorant 

et d’antidiarrhéique.  

Les usages doivent être uniquement externes car il s’agit d’une plante toxique pour le foie. 

Lieu de récolte : Université de Blida 

Date de récolte : Avril 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cytisus scoparius 

http://wiki.medicinalplants-uses.com/index.php?title=Boraginaceae&action=edit&redlink=1


              
Nom latin : Cytisus scoparius 

Noms communs : genêt, genêt commun, genêt à balais, cytise, cytise à balai, faux ébénier, brande, juniesse, sparte, spartier à balais, genêt d'or, 

sarothamne. 

Nom arabe : اللزان المكنسي 

Noms anglais : common broom , scotch broom ,scot's broom , broom 

 Famille des fabacées. 

Formes et préparations : tisanes, infusions, huile essentielle 

Propriétés médicinales du genêt commun 
UTILISATION INTERNE 

 Cardiotonique : éréthisme cardiaque, troubles du rythme cardiaque, insuffisance cardiaque, hypotension. 

 Diurétique : rétention d'eau, goutte, rhumatisme, oedème généralisé. 

 Ocytocique : accouchement. 

UTILISATION EXTERNE 

Antivenin : morsures de serpent. 

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES USUELLES 

Insuffisance cardiaque, éréthisme cardiaque, hypotension, rétention hydrique, rhumatismes, goutte, protéinurie, oedème généralisé, venin de 

serpent. 

AUTRES INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES DÉMONTRÉES 

Les propriétés diurétiques du genêt commun sont reconnues depuis la Renaissance. Au XVIIe siècle, cette plante médicinale était utilisée pour 

soigner les insuffisances rénales, la rétention hydrique et les troubles de la circulation. Des recherches récentes ont permis de prouver l'efficacité 

du genêt commun à neutraliser les venins de cobra et de vipère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/maladies_cardiovasculaires/niv2/arythmie-cardiaque.htm
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/rhumatismes/articles/15350-goutte.htm
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/maladies_cardiovasculaires/niv2/insuffisance-cardiaque.htm


 

 

 

 

 

DATURA  

DATURA STRAMONIUM 

DATURA SP. 

SOLANACEAE 

COMPOSITION CHIMIQUE ET PROPRIETES 

Le datura et ses cousines la belladone et la jusquiame ont une composition 

chimique voisine; 15 à 20% de substances minérales et surtout 0,2 à 0,5% 

d'alcaloïdes tropaniques (voir lexique): la hyoscyamine et la scopolamine.  

Toutes les parties du datura en contiennent mais c'est dans les feuilles que la 

concentration en est la plus forte.  

La hyoscyamine et l'atropine ont la même formule chimique et la même 

activité pharmacologique.  

La première est optiquement active, la deuxième ne l'est pas (racémique) et 

c'est cette dernière qui est utilisée en médecine, bien que probablement non 

présente dans la plante vivante. 

 

Ce sont des parasympathicolytiques (voir lexique) qui inhibent de façon 

compétitive et réversible la fixation de l'acétylcholine sur les récepteurs et 

donnent donc un effet d'apparence sympathicomimétique: 

 assez rapidement une tachycardie avec légère augmentation de la 

tension artérielle, 

 diminution des mouvements intestinaux, du tonus des uretères et des 

voies biliaires mais augmentation de la pression dans la vessie, levée du 

bronchospasme du à l'acéthylcholine, 

 réduction importante des sécrétions : salivaires, sudorales, bronchiques, lacrymales, digestives, 

 mydriase (dilatation de la pupille) progressive par paralysie des muscles constricteurs de l'iris. 

A des doses toxiques, il y a excitation du système nerveux central (SNC) avec agitation, hallucinations, 

délire, confusion mentale; à faible dose au contraire, une tendance sédative. 

La scopolamine a aussi un effet parasympathicolytique mais moins marqué, par contre des effets plus nets 

sur le SNC : sédatif, hypnotique avec amnésie et tendance dépressive. A forte dose c'est un incapacitant 

jusqu'au coma. 

Utilisation traditionnelle : 

Le datura est un plante hallucinogène qui a été utilisée de tous temps par les "sorciers", "chamans" et 

"guérisseurs médium".  

Aux Indes beaucoup de suicides ou d'empoisonnement criminels lui sont dus. 

Principaux Alcaloïdes : l'atropine et la scopolamine. 

Propriétés thérapeutiques :  

Sédatif, calmant, Anti-tussif, antispasmodique, antiasmathique, régulateur de la circulation artérielle. 

 

 

Echium vulgare 



 
Nom scientifique : echium vulgare 

Nom commun :  vipérine commune 

Nom arabe : حشيشة األفعى; أخيون  

Nom anglais :  viper's bugloss, blueweed 

Famille : Boraginacées. 

Effet thérapeutique :  

Diurétique; 

 Tonique;  

Calme les  fièvres, toux, douleurs d'origine inflammatoire;  

maux d'origine nerveux; maux de tête; rhumes;  

Emolliente pour les peaux délicates et abîmées ; 

 Traite les furoncles  

Parties utilisées : les feuilles, et sommités fleuris. 

Lieu de récolte : Université de Blida 

Date de Récolte : Février 2015 

 

 

Eucalyptus globulus 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Boraginaceae


  

Nom scientifique : Eucalyptus globulus 

Noms communs : Eucalyptus commun, Gommier bleu, Eucalyptus globuleux, Eucalyptus officinal, Gommier bleu 

de Tasmanie, Gommier bleuâtre, Arbre à la fièvre, Arbre au koala.  

Nom arabe : األوكالبتوس  

Nom anglais : Tasmanian bluegum, southern blue-gum , blue gum 

Famille :  Myrtaceae 

Parties utilisées : Feuilles 

Composition : huile essentielle (riche en 1,8 cinéole (eucalyptol)), tanins.  
Effets thérapeutiques : 

Anti-catarrhal,Antispasmodique,Antiseptique (des voies respiratoire et urinaires),Antitussif 

Apéritif et digestif,Astringent,Bactéricide,Balsamique 

Cicatrisant,Expectorant, mucolytique,Fébrifuge,Hémostatique 

Hypoglycémiant,Insectifuge,Tonique,Stimulant,Vermifuge 

  

Indications : 

Affections biliaires (cholécystites, ictères)  

Affections des voies urinaires (infections urinaires, colibacillose, cystites, leucorrhée) 

Asthénie,Asthme,Bronchites aiguës et chroniques 

Diabète,Dyspepsies,Fièvres,Grippe,Inappétence 

Migraines,Parasites intestinaux (ascaris, oxyures),Rhumes,Toux,Vulnéraire 

  

Usages externes :Angine,Brûlures et plaies 

Contre les insectes,Gingivites,Leucorrhée,Moustiques,Rhinites 

Rhumatismes,Sinusites,Stomatites,Vaginite 

 

Lieu de récolte : Blida 

Date de récolte : Février 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Myrtaceae


Euphorbia helioscopa 

  
Nom scientifique : Euphorbia helioscopia 

Noms communs : Euphorbe réveille-matin, Petite Éclaire 

Nom arabe : الجيجان; الفربيون الشمسي  

Nom anglais : Sun spurge 

Famille : Euphorbiacées 

Parties utilisées : Feuilles,  graines, racine, sève. 

Effets thérapeutiques : 

Purgatif, antiprurigineux, fébrifuge, 

Anthelminthique (antiparasitaire),  

Vermifuge, anti tumoral, anticholérique. 

 Utilisé en homéopathie contre le psoriasis, 

 l’érysipèle, le rhumatisme et la paralysie.  

 

Lieu de récolte : Université de Blida 

Date de récolte : Mars 2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Euphorbiac%C3%A9es


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euphorbia milii 



 
Nom scientifique : Euphorbia Milii 

Nom commun : Couronne d'épines,  couronne du Christ ou épine du Christ. 

Nom arabe : فربيون شوكة المسيح 

Nom anglais : Crown of thorns, Christ plant, Christ thorn 

Famille : Euphorbiacées 

Parties utilisées : Fleurs, latex.  

Effets thérapeutiques :  

Coricide, antivenimeux, anti-gale, 

 anti-teigne,  antinociceptif (inhibe la sensibilité à la douleur) 

émétique, purgatif, laxatif, vermifuge, 

 anti-tumoral, antioxydant, antibactérien, 

 anti-mycosique (inhibe l’Aspergillus),  
 

Lieu de récolte : Blida 

Date de récolte : Avril 2016 

 

 

 

 

 

 

Euphorbia tirucalli 

 

Nom scientifique : Euphorbia tirucalli 
Nom commun : Plante crayon 

Nom arabe : صبار أم اللبن  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte_Couronne


Nom anglais : aveloz, firestick plants, Indian tree spurge, naked lady, 

 pencil tree, pencil cactus, sticks on fire or milk bush 

Famille des Euphorbiacées. 

Effets thérapeutiques :  

Purgatif ; Emétique ; 

Carminatif ;traite  la gonorrhée (infection de la muqueuse de l’urètre) ; 

 la coqueluche, l'asthme, l'hydropisie,  

la lèpre, la rate, la dyspepsie, 

 la jaunisse, les coliques, tumeurs et calculs rénaux.  

Le latex traite les verrues, les rhumatismes, les névralgies et les maux de dents. 

Parties utilisées : Le latex et la racine. 

Lieu de récolte : Jardin d’essai du Hamma 

Date de récolte : mars 2016 

 

 

Ficus Carica  

 

    Effets thérapeutiques :                                              

Antiasthénique ; Laxative ;                                                                                                                         

Dépurative ;Tonique ; 

 Vermifuge ;     Emolliente ; anti-diabétique (les feuilles) ; traite la toux, la bronchite et l’asthme. 

Les figues sont riches en Potassium, vitamine A, B1, B2, calcium, fer, phosphore, manganèse, 

sodium, chlore et en fibres.                                                                                                       

 

  Parties utilisées : Fruits et feuilles. 

 Lieu de récolte :Université de Blida                                                                           

 Date de récolte : novembre 2015 
 

Foeniculum vulgare  



 
Nom latin : Foeniculum vulgare ,Foeniculum officinale 

Noms communs : fenouil commun, fenouil doux, fenouil amer, aneth doux, fenouil des vignes 

Nom arabe : الشمرة الشائعة 

Nom anglais : fennel 

Famille des apiacées  

Les propriétés médicinales du fenouil 
Antispasmodique : contre les spasmes et les douleurs de l'estomac et du côlon.  

Spasmolytique : stimule la digestion, limite la formation des gaz intestinaux.  

Apéritif, digestif et carminatif.  

Action stimulante, entre autres, sur la lactation. Diurétique. 

Traite les  Affections oculaires ; 

 l'inflammation des voies respiratoires ; expectorant des glaires pulmonaires, antitussif, lutte contre la toux et le rhume ; 

 Diminue les douleurs menstruelles, traite l'absence de menstruation et l'hirsutisme. 

Lieu de récolte : Soumaa 

Date de récolte : Mars 2016 

 
 

 

 

 

 

Fumaria capreolata 

 

http://www.doctissimo.fr/html/sante/mag_2004/sem01/mag0109/sa_7342_digestion_problemes_traitements.htm
http://dictionnaire.doctissimo.fr/definition-menstruation.htm


Nom latin : Fumaria capreolata 

Nom commun : Fumeterre blanche 

Nom anglais : white ramping fumitory 

Parties utilisées : Les parties aériennes de la plante. 

Effets thérapeutiques :  

   anti-histaminique,  

anti-asthmatique,  

dépuratives sur les reins, la vésicule biliaire et le foie. 

cholagogue, cholérétique, diurétique, laxative et tonique. Régulation du flux biliaire. 

utilisée pour les digestions difficiles, obstructions intestinales, jaunisses 

 émolliente, traite de nombreuses pathologies cutanées telles que l’eczéma , exanthème et dermatite atopique 

 

Ginkgo biloba 

 
Nom latin : Ginkgo biloba 

Noms communs : L’Arbre aux quarante écus, l’Abricotier d'argent ou Ginkgo. 

Noms arabes : الجنكو الثنائي الفلقة أو َمعَبلة أو شجرة المعبد أو جنكو ذو الفصين أو جنكو ذو الشقين أو جنكة أو جنكو 

Nom anglais : Gingko, Maidenhair tree. 

Famille des Ginkgoaceae. 

Propriétés médicinales : 
UTILISATION INTERNE 

Favorise une bonne circulation sanguine : actions anticoagulantes, antiagrégantes (empêche la formation de thromboses ou caillots), 

vasodilatatrices (facilite la dilatation des vaisseaux sanguins). Renforce les fonctions cérébrales, principalement en cas de démence sénile : 

stimule la mémoire, aide à la concentration et au raisonnement. 

En Asie, les feuilles de ginkgo sont utilisées en décoctions pour soulager les affections respiratoires comme l'asthme ou la bronchite (effets 

expectorants et sédatifs), mais aussi en tant que vermifuge. Quant aux graines, elles servent à préparer des remèdes contre les troubles urinaires. 

UTILISATION EXTERNE 

Aide à la cicatrisation des ulcères, ecchymoses, brûlures (cataplasmes de feuilles broyées sur les zones lésées). De nombreux soins cosmétiques 

anti-âge (crèmes) utilisent le ginkgo comme base, pour ses propriétés protectrices et réparatrices sur la peau (effets antioxydants, anti-

inflammatoires et stimulants), notamment en cas de couperose. 

En Asie, les feuilles servent aussi en cataplasmes pour guérir les engelures. 

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES USUELLES 

Troubles liés à une insuffisance circulatoire périphérique artérielle, veineuse et capillaire : artérites entraînant notamment boiterie 

et claudication intermittente, jambes lourdes, varices, oedèmes des membres inférieurs, hémorroïdes, maladie de Raynaud (extrémités froides). 

AUTRES INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES DÉMONTRÉES 

Troubles liés à une insuffisance circulatoire cérébrale : perte de mémoire, diminution de la concentration, vertiges, maux de tête, baisse 

d'audition, bourdonnements d'oreilles, acouphènes, démence sénile, maladie d'Alzheimer(à ses débuts). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Exanth%C3%A8me
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dermatite_atopique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ginkgoaceae
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http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/maux-hiver/articles/10875-bronchite-aigue-infectieuse.htm
http://dictionnaire.doctissimo.fr/definition-cicatrisation.htm
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/maux-hiver/articles/12979-engelures-hivernales.htm
http://www.doctissimo.fr/html/sante/encyclopedie/sa_783_arterite_mi.htm
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/alzheimer.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

Hedera Helix 

  
Nom scientifique : Hedera helix  

Noms communs : Lierre Grimpant,  Bourreau des arbres, Herbe à cautère, Herbe au cors, Herbe de Saint-Jean, 

Joli bois, Lierre des poètes, Hierre, Lierret, Rampe de bois, Rampe de maison. 

Nom arabe : اللبالب السام ; العشقة المتسلقة  

Nom anglais : Common ivy, English ivy, European ivy. 

Famille : Araliacées. 

Effets thérapeutiques :  

Antispasmodique , 

Antitussif,  

Expectorant, 

Anti-inflammatoire, 

Anti-bactérien,  

Antifongique, 

Vermifuge. 

Usage interne : Toux, bronchite aigues bénignes. 

Usage externe : Dermatose prurigineuse. 

Lieu de récolte : Blida 

Date de récolte : Février 2016 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iris germanica 



 
Nom scientifique : Iris Germanica 

Noms communs : Iris d’Allemagne,  Iris des jardins, Glaïeul bleu, Iris flambé. 

Nom arabe : السوسن الجرماني   

Nom anglais : German Iris 

Famille : Iridacées  

Partie utilisée : la Racine. 

Effets thérapeutiques : 

Anti-inflammatoire, purgatif, Antiseptique, 

 diurétique, laxative, Expectorant, 

 sialagogue (provoque la salivation), 

 stimulant, vermifuge, traite les affections urinaires, hépatiques, respiratoires tel la coqueluche, la toux, le rhume et 

l’asthme.  

Lieu de récolte : Université de Blida 

Date de récolte : Avril 2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Iridac%C3%A9e


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacaranda mimosifolia 

 
 

Nom scientifique : Jacaranda mimosifolia 



Noms communs : Flamboyant bleu, Arbre à huîtres 

Nom arabe :جكراندة ميموزية األوراق   

Nom anglais :  Jacaranda, Blue jacaranda, Black poui, The Fern tree 

Famille : Bignoniaceae. 

Parties utilisées :Feuilles, écorce. 

Effets thérapeutiques : 

Antifongique,  

Antibactérien, 

Traite la syphilis,  

la gonorrhée, 

 les crises d’épilepsie, 

 les bubons (gonflement des ganglions lymphatiques  

dans l'aine ou les aisselles caractérisées par des cloques) 

Lieu de récolte : Université de Blida 

Date de récolte : Feuilles Décembre 2015,  

fruits Mars 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bignoniaceae


Juniperus communis 

 
Nom latin : Juniperus communis 

Noms communs : Genièvre, Ginébré, Genibre, Péket, Pétrot, Pétron, Thériaque des paysans. 

Nom arabe : العرعر الشائع  

Nom anglais :  Common juniper 

Famille : Cupressacées. 

Effets thérapeutiques : Antirhumatismal, antiseptique, carminatif, dépuratif, diurétique, eupeptique, expectorant, 

décongestionnant du système lymphatique, sudorifique. 

Traite en usage interne : affections des voies urinaires, calculs, cystites, dyspepsie. 

Usage externe : rhumatismes, névralgies, tendinites, myalgies. 

 

Lieu de récolte : Blida 

Date de récolte : Avril 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knautia arvensis 



 
Nom latin : Knautia arvensis 

Noms communs :  Knautie des champs, Scabieuse des champs 

Nom arabe : األريغارون شيخ الربيع 

Nom anglais : scabious fields 

Effets thérapeutiques :  

Antipruritique; 

  Astringente;  

Diurétique ;  

Purifie le sang ; 

Traite la toux, les maux de gorge,  les infections pulmonaires, 

Les ulcères, les plaies, brulures, contusions, éruptions cutanées, la gale 

Parties utilisées : La plante entière, avec ou sans racine. 

Lieu de récolte : Université de Blida 

Date de récolte : Avril 2016 

 

 

 

 

 

 

 

LANTANA CAMARA 



 
Nom latin : Lantana camara 

Nom commun : Lantanier 

Noms anglais :  big-sage ;wild-sage, red-sage, white-sage  and tickberry. 

Noms arabes :  أم كلثوم  ;النتانا مقوسة 

Famille : Verbenaceae 

 

Propriétés :  

Les populations Créoles ou Indiennes des Antilles et d'Amérique du sud boivent l'infusion de quelques 

feuilles comme tisane antipyrétique ; "antigrippale" et pectorale.  

 

 

Les terpènes présents dans la feuille sont aussi antidyspeptiques et la décoction des feuilles serait anti-

inflammatoire et anti-rhumatismale. 

 

Le bain dans une infusion de feuille est tonique, fébrifuge ; très utilisé par les Indiens d'Amérique du sud 

pour calmer les fièvres chez l'enfant et aussi pour soigner la gale ou les surinfections cutanées 

associées aux parasitoses et aux piqûres d'insectes (effet antiseptique et antibiotique). 

 

Laurier Noble : 

Noms communs : Laurier vrai, laurier commun, laurier noble, laurier sauce, laurier d'Apollon, laurier des poètes, 

laurier des cuisines, laurier à jambon. 

Nom latin : Laurus nobilis. 

De la famille :Famille des lauracées (lauraceae). 

Nom anglais : Bay, bay laurel. 

Nom arabe :Wraq sidna moussa 

Laurier propriétés thérapeutiques et médicinales  

: 

 

Les propriétés thérapeutiques du laurier sont : 

- Antibactérienne, 

- Antivirale, 

- Antiseptique, 

- Fongicide remarquable, 

- Décongestionnante, 

- Régulatrice du système nerveux, 

- Expectorante puissante, 

- Antispasmodique, 

- Sédatif, 

- Sudorifique, 

- Stimulant, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Verbenaceae


- Antirhumatismal, 

- Digestif. 

 

De nos jours, on reconnait principalement au laurier des vertus digestives, il stimule les estomacs paresseux, 

réveil l'appétit, et combat les fermentations. 

 

Il joue un rôle antiseptique qui préconise son emploi dans les marinades. 

 

On l'emploi également pour son action expectorant, précieux dans les rhumes et les bronchites. La poudre de 

feuilles de laurier pour éliminer la fièvre. 

 

Par voie externe, il est très renommé, surtout dans le sud, contre les rhumatismes. On peut en préparer une 

pommade ou utiliser l'huile essentielle distillée des feuilles, diluée dans de l'huile d'olive ou d'amande douce. 

Haut 

Principaux constituants :  

Les feuilles renferment une essence aromatique riche en cinéole, des lactones sesquiterpéniques et des alcaloïdes 

isoquinoléïques, linalol, géraniol, eugénol, pinène, terpinéne et phellandrène. La pulpe du fruit contient une 

importante quantité de lipides. 

Haut 

Laurier utilisation traditionnelles vertus : 

L'utilisation du laurier pour ses vertus remontent a des siècles, son emploie est figuré sur un papyrus égyptien 

datant de 1 550 avant J.C. 

Les médecins Grecs utilisaient beaucoup les feuilles et les baies du laurier, vantées pour leurs effets tonifiant sur 

l'estomac et sur la vessie. 

Dioscoride (médecin grec et botaniste de l'Antiquité) en employait l'écorce pour briser les calculs des reins et 

soulager les affections du foie. 

A la Renaissance, le laurier était considéré par Thibault Lespleigney (apothicaire tourangeau de la Renaissance) 

comme une véritable panacée. 

Cazin (médecin de campagne) lui trouvait, au XIX siècle, des vertus diurétiques et antirhumatismales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligustrum Japonicum 
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Nom latin : Ligustrum Japonicum 
 

Nom commun : Troène du Japon 

Nom anglais : Japanese Ligustrum,  

Nom arabe : تمرحنة يابانية 

Famille : Oleaceae
 

 

 

Effets thérapeutiques : 

 Hypotenseur, 

 Anti-ulcéreux, 

 Tonique ,  

Anti-bactérien 

Lieu de récolte : Université de Blida 

Date de récolte : le fruit Février et feuilles Avril 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malva sylvestris 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Oleaceae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oleaceae


       
Nom scientifique : Malva sylvestris 

Noms communs : grande mauve, mauve sylvestre, mauve des bois 

Nom arabe : خبازة برية 

Nom anglais : mallow 

Damille des malvacées ( Malvaceae ). 

Formes et préparations : infusions, décoctions, macérat, eaux florales (hydrolats), 

 gélules (extrait sec), cataplasmes, bonbons 

Propriétés médicinales : 
 Propriétés calmantes, adoucissantes et anti-inflammatoires : la mauve apaise les gorges irritées ou enflammées et calme la toux sèche. Elle 

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. 

 Diurétique 

Usage externe : Action calmante et émolliente :  

Apaise les peaux sensibles ou irritées, Abcès 

Brûlures,Couperose,Démangeaisons et irritations de peau 

Dermatoses,Coupures, Piqûres d’insectes  

Furoncles,Inflammations  

de la bouche et gorge (aphtes, gingivites, laryngite, pharyngite, angine, etc.) 

Traite : les troubles digestifs (constipation, hyperacidité de l'estomac,  

gastrites, gastro-entérites, colites) ; les affections et inflammations de la peau 

 (irritations,démangeaisons, brûlures légères, dermatoses,  

piqûres d'insectes, furoncles, abcès), infections buccales (douleurs dentaires, 

 inflammations des gencives, aphtes, stomatites), irritations et inflammations 

 des yeux (conjonctivites). Troubles urinaires (cystites), Trachéites, 

 Maux de gorge (pharyngite, laryngite, angine) 

Lieu de récolte : Université de Blida 

Date de récolte : Janvier 2016. 

        

 
 

 

http://www.doctissimo.fr/html/sante/encyclopedie/sa_520_infection_urinaire.htm
http://www.doctissimo.fr/html/sante/encyclopedie/sa_520_infection_urinaire.htm
http://dictionnaire.doctissimo.fr/definition-demangeaison.htm


Melilotus officinalis 

 
Nom scientifique : Melilotus officinalis 

Noms communs : mélilot, luzerne royale 

Nom arabe : إكليل الملك أو الحندقوق الطبي  

Nom anglais : sweet clover 

Classification botanique : famille des fabacées ( Fabaceae ) 

Formes et préparations : gélules, teinture mère, infusions, extrait sec, fleurs séchées 

Effets thérapeutiques : 

Usage interne :  
Traitement de l'insuffisance lymphatique lors de troubles veineux et lymphatiques. 

 Tonifiant de la paroi veineuse, par contraction des fibres musculaires autour des vaisseaux.  

Action anti-oedémateuse efficace contre les varices.  

 Traitement des hémorroïdes ; des bouffées de chaleur pour les femmes en périménopause ; anti-inflammatoire 

Traitement des spasmes digestifs et pelviens, des douleurs menstruelles.  

Favorise l'apaisement des enfants présentant des troubles du sommeil. 

Usage externe :  

Traitement des conjonctivites, en application locale ou en bain d'oeil avec l'infusion ;  

traitement des contusions, hématomes superficiels et entorses. 

PARTIES UTILISÉES 

Le sommet de l'inflorescence est la principale partie utilisée en phytothérapie. 

PRINCIPES ACTIFS 

Le mélilot contient des coumarines et des flavonoïdes. Les coumarines ont des propriétés anticoagulantes, et les flavonoïdes agissent sur la paroi 

vasculaire. La plante contient aussi des acides phénoliques et des saponosides, qui ont une action tonifiante sur les fibres musculaires entourant 

les vaisseaux sanguins. 

Lieu de récolte : Université de Blida. 

Date de récolte : Avril 2016 

 

 

 

Melissa officinalis  

http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/menopause/niv2/menopause-bouffees-chaleur.htm
http://www.doctissimo.fr/html/sante/encyclopedie/sa_844_troubles_du_sommeil.htm
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/urgences/15913-hematome-traitement.htm
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/phytotherapie.htm


  
Nom latin : Melissa officinalis 

Nom commun : Mélisse, Mélisse citronelle, Citronnade, Citronne, Menthe au citron, Thé de France, Poincirade, 

Piment des mouches à miel, Piment des ruches. 

Nom anglais : lemon balm, balm, common balm, or balm mint 

Nom arabe :المليسة المخزنية أو المخزني  الترنجان 

Famille : Lamiacées. 

Composition : huile essentielle, résine, tanin, principe amer, acide gallique, cire, mucilages, camphre, polyphénols, acide 

rosmarinique, flavonoïdes aglycone, triterpènes. 

Effets thérapeutiques : 

Antalgique,Antibactérien,Antispasmodique,Antivirale 

Calmantes et sédative,Carminative,Cholagogue,Cholérétique 

Emménagogue (légèrement),Fébrifuge,Hypotensive 

,Stimulante (physique et intellectuel) 

Stomachique,Sudorifique 

Tonique (du cerveau, cœur, utérus, digestif) 

 Indications : 

Aérophagies,Anémie,Anxiété,Asthme,Ballonnements et flatulences 

Bourdonnements d’oreilles,Bronchites chroniques, 

Déficience intellectuelle (mémoire),Dépressions,Diarrhées 

Dyspepsies (douleurs gastriques),Coliques,Crampes et  

douleurs menstruelles,Émotivité,Épuisements nerveux 

Fatigue,Indigestions nerveuses,Grippe,Herpès,Hoquet 

Mélancolie,Migraines d’origines nerveuses ou digestives 

Nausées et vomissements (en de grossesse, mal des transport) 

Nervosité (et convulsions, épilepsie),Neurotonie 

Névralgies,Palpitations,Problèmes digestifs 

Rhume,Troubles du sommeil 

Vermifuge,Vertiges,Vulnéraire 

 Usages externes : 

Contre les insectes,Contusions,Herpes labiales 

Névralgies,Piqûres d’insectes,Rhumatismes 
Lieu de récolte : Jardin d’essai du Hamma 

Date de récolte : Mars 2016 

 

 

 

 

 



Mentha spicata 

  
Nom scientifique : Mentha spicata, Mentha viridis 

Noms communs : Menthe verte, Menthe en épi, Menthe des jardins, Menthe douce,  

Menthe crépue, Menthe crispée. 

Nom arabe : النعناع المدبب 

Nom anglais : Spearmint 

Famille : Lamiacées. 

Effets thérapeutiques :  

Antispasmodique, 

Carminative,  

Cholagogue, 

Cholérétique, 

Digestive, 

Tonique, 

Vulnéraire, 

Lipolytique. 

Traite : ballonnements, crampes gastro-intestinales, colites,digestion difficile,  

entérites aigues et chroniques, flatulences, gastrites, nausées, troubles de la vésicule et des voies biliaires. 

Lieu de récolte : Blida 

Date de récolte : Février 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mentha suaveolens 

  
Nom scientifique : Mentha suaveolens 

Noms communs : Menthe odorante, Menthe à feuilles rondes, menthe suave, baume sauvage, menthastre, menthe de 

cheval, menthe simple , menthe pomme. 

Nom arabe : النعناع االلماني 

Nom anglais : Apple Mint 

Famille : Lamiacées. 

Partie utilisée : Les feuilles, les fleurs. 

Ses feuilles contiennent du fer, potassium,  calcium, de la vitamine A et C. 

Effets thérapeutiques : 

Antiseptique,  

Digestive, 

Fébrifuge, 

Soigne les piqures d’insectes. 

Lipolytique , 

Traite l'acné, des coliques, des crampes, 

 le rhume, la grippe, le stress, le choc, l'asthme. 

Anti-cancéreuse. 

Lieu de récolte : Jardin d’essai du Hamma. 

Date de récolte : Mars 2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lamiac%C3%A9es


 

Morus alba 

 
 

Nom scientifique : Morus alba 

Noms communs : Mûrier blanc, Mûrier commun 

Nom arabe :توت أبيض   

Nom anglais : White mulberry 

Famille : Moracées 

Parties utilisées : Feuilles, Petites branches, écorce de la racine, Fruits. 

Effets thérapeutiques : 

L’écorce de la racine : antitussive, expectorante, anti-inflammatoire, diurétique. 

Fruits : Toniques, nutritifs.  Utilisés pour lutter contre l'anémie et la fatigue 

- Contre les vertiges 

- Antidiabétiques. Laxatifs 

Feuilles: diaphorétiques. 

Les petites branches: antirhumatismales, antispasmodiques, diurétiques. 

Lieu de récolte : Jardin d’essai du Hamma 

Date de récolte : Mars 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Morac%C3%A9e


 

 

 

 

 

Nephrolepis exaltata 

  

Noms scientifiques : Nephrolepis exaltata, Polypodium exaltatum 

Nom commun : Fougère de Boston 

Nom arabe : سرخس بوسطن ; سيفاوي باسق  

Nom anglais :  Sword fern 

Famille :  Dryopteridaceae ou Nephrolepidaceae 

Effets thérapeutiques : 

Emménagogue (Propriété utilisée en médecine traditionnelle Tahitienne). 

Traite les maladies de peau (Propriété utilisée en médecine traditionnelle Hawaiienne). 

Lieu de récolte : Blida 

Date de récolte : Mars 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dryopteridaceae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nephrolepidaceae


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nerium oleander 

 
Nom latin : Nerium oleander 

Noms communs : Laurier-rose, Oléandre, Rosage, Nérion, Lauraine, Nérier à feuilles de laurier. 

Nom anglais : Rose-bay, oleander. 

Nom arabe :Ed dafla, alili, asa musa. 

 Famille des Apocynacées 

Effets thérapeutiques : 

Cardiotonique. 

Une décoction de ses feuilles soigne la gale et l’eczéma purulent (usage externe). 

       Le laurier-rose est une plante toxique dont toutes les parties sont très toxiques (présence 

d'hétérosides cardiotoniques). 

La cause de cette toxicité élevée est due à de puissants hétérosides cardiotoxiques semblables à ceux de 

la Digitale, notamment l'oléandroside et lenérioside. 

   Les feuilles contiennent environ 1,5 % de cardénolides, dont le constituant principal est un glucoside utilisé 

contre les affections du myocarde : l'oléandrine(ou 3-O-α-L-oléandrosyl-16-acétylgitoxigénine) ainsi que 

la neriine et des hétérosides voisins comme le glucosyl digitalose. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Apocynaceae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_toxique
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9t%C3%A9roside


   On trouve aussi dans les composants chimiques du Laurier-rose de la pseudocurarine, ainsi qu'une résine, des 

sucres et des tanins. 

L'action de l'oléandrine est double : interaction avec la pompe à Na
+
 et K

+
 des cellules du muscle cardiaque et 

action directe sur le tonus vagal donc la régulation nerveuse des battements cardiaques
2
. 

Utilisation traditionnelle :  
La toxicité du laurier rose est connue depuis fort longtemps, mais les Grecs l'ont utilisé il y a plus d'un siècle 

pour ses vertus médicinales. 

 

Ces feuilles fraîches conditionnées sous forme de lotion possédaient la propriété d'être antiparasitaires et d'être 

employé associé avec du miel sous forme de pommade à appliquer contre la gale. 

 

Il était fréquent en cette lointaine époque de se servir du laurier rose et principalement ses feuilles séchées mises à 

l'état de poudre comme raticide (mort-aux-rats). 

 

Il est dit que durant la période de la campagne d'Espagne en 1808, les soldats du très renommé Napoléon avaient 

fait un bivouac et s'étaient servie de branche de cette plante pour faire cuire l'agneau au-dessus du feu et que sur la 

douzaine de soldats, huit sont morts suite à l'ingestion de la viande et les quatre autres avaient été gravement 

intoxiqués. 

Lieu de récolte : Université de Blida 

Date de récolte : feuilles et fruit : Décembre 2015, fleur :avril 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olea europaea 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Laurier-rose#cite_note-LE_LAURIER_ROSE_ET_LE_LAURIER_JAUNE_THEVETIA-2


Nom scientifique : Olea europaea 

Nom commun : olivier 

Nom arabe : شجرة الزيتون 

Nom anglais : olive tree 

Classification botanique : famille des oléacées ( Oleaceae ) 

Formes et préparations : huiles, extrait standardisé, macérations glycérinées, extrait stabilisé, décoctions, infusions 

Effets thérapeutiques :  
UTILISATION INTERNE 

Diurétique, antihypertenseur léger, antidiabétique, antioxydant, spasmolytique vasculaire, hypoglycémiant, antibactérien. 

UTILISATION EXTERNE 

Emollient ; adoucissant. 

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES USUELLES 

Les feuilles d'olivier permettent de réduire l'hypertension artérielle légère. Elles favorisent l'excrétion urinaire. Les feuilles sont également 

utilisées pour équilibrer un diabète de type II, en association avec un régime hypocalorique. 

Elles sont aussi utilisées pour lutter contre les infections virales, bactériennes ou fongiques. 

PRINCIPES ACTIFS 

Sécoiridoïde amer : l'oleuropéine ; des triterpènes ; des flavonoïdes ; des acides phénols comme l'acide caféique ; des tanins. 

Lieu de récolte : Université de Blida 

Date de récolte : Décembre 2015 

 

 

Papaver rhoeas 

  
Nom latin : Papaver rhoeas 
Noms communs : Coquelicot, Pavot des champs 

Nom arabe : الخشخاش المنثور 

Nom anglais : common poppy,[2] corn poppy, corn rose, field poppy, Flanders poppy, 

 red poppy, red weed, coquelicot 

Famille : Papaveraceae 

Effets thérapeutiques :  

http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/hypertension_arterielle/15909-antihypertenseurs-has-efficacite-hypotenseurs.htm
http://www.doctissimo.fr/html/sante/encyclopedie/sa_1290_diab_02.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Papaver_rhoeas#cite_note-BSBI07-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Papaveraceae


Apaisant, Antitussif,  

Sédatif, Analgésique,  

Astringent, tonique, 

 Anti-spasmodique, anti-inflammatoire, 

 Traite les troubles respiratoires tel l’asthme, la coqueluche, la bronchite, et la toux. 

Narcotique léger, Sédatif de la toux 

Béchique,Sudorifique 

 Indications : 

Insomnies,Toux spasmodiques (asthmes, rhumes, coqueluche) 

Bronchites,Pneumonies,Pleurésies,Fièvres éruptives 

 Usages externes :Angines,Inflammation des paupières ,Abcès dentaire. 

Parties utilisées : Fleurs et graines. 

Lieu de récolte : Université de Blida 

Date de récolte : mars 2016 

 

 
 

 

Pelargonium graveolens 

 
Noms latins : Pelargonium roseum ; Pelargonium graveolens 

Noms communs : pélargonium, géranium roast 

Nom arabe : لقلقي نفاذ 

Noms anglais : rose-scented pelargonium ,malvarosa , sweet-scented geranium 

Classification botanique : famille des géraniacées ( Geraniaceae ) 

Formes et préparations : huile essentielle, feuilles, crèmes, lotions, baumes, infusions 

Propriétés médicinales du pélargonium 
UTILISATION EXTERNE : 

Antibactérien et cicatrisant : traite les plaies et les brûlures superficielles au moyen de cataplasmes. 

Calme les zones affectées par les piqûres d'insectes. 

http://www.doctissimo.fr/html/sante/urgence/sa_911_brulures.htm


 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. 

Contribue au traitement des problèmes de peau (acné, eczéma, vergetures, couperose). Traite les dermatoses et la peau irritée.  

En massages, en cas de grande fatigue, d'asthénie ou de stress. En cataplasmes, pour traiter les hémorroïdes. 

 

Lieu de récolte : Jardin d’essai du hamma. 

Date de récolte : Mars 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/angine.htm
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/eczema.htm


Pelargonium zonale 

 

Nom Latin : Pelargonium zonale 
Nom commun : Géranium 

Effets : hémostatique ; anti-bactérien ;  

prévient contre les tumeurs (les empêche de croître) ; 

anti-lithiasique ;  

En médecine traditionnelle, les feuilles et les fleurs sont utilisées en cas de diarrhée, 

 les rhumatismes, la goutte, l'asthme, les abcès, et la gangrène du poumon. 

Constituants chimiques : hydrates de carbone, de l'amidon, des flavonoïdes, des tanins, carotène, , des alcaloïdes, des 

oligo-éléments, et de l'acide ascorbique. 

 

 

Persea americana 

 
Nom latin : Persea americana 

Nom commun : Avocatier  

Nom arabe : ّية بد    البيرسية األمريكية ; األفوكادو ; األفوكاتة ; الز 

Nom anglais : avocado 

Famille : Lauraceae 
Parties utilisées : Le noyau de l’avocat, la pulpe. 
Effets thérapeutiques :  
Renforce le système immunitaire,  
Anti-bactérien, antifongique, 
prévient les maladies cardio-vasculaires grâce à sa forte teneur en acides aminés. Le noyau d’avocat permet de faire baisser le taux des 
triglycérides et du cholestérol.  



Antioxydant  ;  

Astringent uti l isé pour traiter  les diarrhées et les inflammations du tractus gastro-intestinal. ,  

soulage les  douleurs articulaires et musculaires ;  

 Il inhibe le développement des tumeurs grâce à sa teneur en flavonol. 

 Il prévient les symptômes de l’épilepsie. 

 Il permet d’éliminer rapidement les boutons et les furoncles qui ont pu apparaître quand on l’applique sur la peau, car 

il les fait mûrir et sécher ensuite. 

 Il régule les troubles de la thyroïde. 

 Il a un effet rajeunissant sur la peau, qu’on l’applique directement sur celle-ci ou qu’on le consomme, car il favorise 

la formation de collagène. 

 Il s’agit d’un bon complément alimentaire pour traiter l’asthme de façon naturelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://amelioretasante.com/regime-contre-la-gastro-enterite/
http://amelioretasante.com/4-tumeurs-sur-10-peuvent-etre-evitees/
http://amelioretasante.com/comment-traiter-naturellement-les-furoncles/
http://amelioretasante.com/comment-detecter-les-troubles-de-la-thyroide/
http://amelioretasante.com/que-faire-asthme-chronique-allergies/


 

Pinus canariensis 

 

Nom scientifique : Pinus canariensis 

Nom commun : Pin des Canaries 

Nom arabe :الصنوبر الكناري   

Nom anglais : Canary Island pine 

Famille : Pinacées 

Parties utilisées : Résine, bourgeons résineux, aiguilles.  

Effets thérapeutiques : 

Elimine les kystes,  

soigne les bronchites, l’asthme, les  

douleurs rhumatismales. 

Troubles de l’appareil urinaire,  

Diurétique, Vermifuge, 

Lieu de récolte : Chréa 

Date de récolte : Mars 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pinaceae


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platanus ×hispanica 

 
Nom latin : Platanus ×hispanica 



Noms communs :  Platane commun, Platane à feuilles d'érable 

Nom arabe : الدلب الهسباني أو الهجين أو اللندني 

Nom anglais : Platanus × acerifolia, London plane,  London planetree, or hybrid plane. 

Famille :  Platanaceaes 

Effets thérapeutiques: 
 Écorce et feuilles sont  astringentes. 

Lieu de récolte : Université de Blida 

Date de récolte : Avril 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Prunus armeniaca  
Noms communs : Abricotier, abricot, abricotier commun. 

Nom latin :Prunus armeniaca L. 

Famille  des rosacées (rosaceae). 

Nom anglais : Apricot, ansu apricot, siberian apricot, tibetan apricot. 

Abricotier utilisation traditionnelles vertus 

 : 

L’abricotier est une plante médicinale et cultivé en Chine depuis près de quatre mille ans, en médecine 

traditionnelle il l’utilisait pour soigner la toux et la bronchite, l’asthme et la constipation. 

 

Il est décrit dans certains ouvrages qui datent de cette époque lointaine que son fruit possède des vertus 

antitussives et antiasthmatiques, dyspnéique (difficulté à respirer) et laxative, qui sont peu à peu tombé dans 

l’oublie. 

Principaux constituants 

 : 

Seul l’abricot possède des vertus médicinales, il est extrait de l’amande renfermé dans le noyau une huile qui 

passe par un pressurage à froid afin d’en garder les qualités thérapeutiques, cette huile obtenue est de texture 

légère et ne possède aucune odeur. 

 

L’abricot renferme de nombreux composés, tels que des flavonoïdes et des pectines, il possède une richesse en 

acide polyinsaturés, près des trois quart en acides gras insaturés (acides oléiques et acides linoléiques), ainsi que 

des caroténoïdes dont le béta-carotène et lycopène.  

 

De nombreux nutriments complètent ce tableau avec les vitamines A, C, K et du groupe B et des oligo-éléments, 

avec le fer et le cuivre, le phosphore et le magnésium, le potassium et le calcium. 

Abricotier propriétés thérapeutiques et médicinales  

: 

L’abricotier fait partie des plantes médicinales, c’est seulement le fruit et l’amande qui renferme des principes 

actifs employé dans la médecine et la cosmétologie. 

 

L’huile extraite de l’amande est réputé et utilisée depuis des siècles pour ses propriétés hydratantes et 

régénérantes cutanée. Cette huile est présente dans de nombreuses compositions et soins de beauté (crème pour le 

visage et le corps).  



 

L’utilisation de cette huile assouplit, hydrate et nourrit, régénère et revitalise les peaux vieillissantes et flétrit, 

employé généralement sur les peaux sèches. En bain d’huile pour la chevelure précédent l’emploi d’un shampoing 

elle aurait la capacité de ralentir la chute prématurée des cheveux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punica granatum 

 
Nom latin : Punica granatum 

Nom commun : Grenadier commun  

Nom arabe : شجرة الرمان 

Nom anglais : Pomegranate. 

Famille : Lythraceae 

Effets thérapeutiques : 

Antioxydant, Très riche en polyphénols (antioxydants naturels), elle retarde le vieillissement des cellules. 

 Inhibe le développement de l'athérosclérose, influe sur l'hypertension et réduit le risque de maladies cardio-vasculaires, elle pourrait aussi avoir 

un effet positif sur les maladies cardio-vasculaires, l'arthrite et certains cancers, notamment le cancer de la prostate et celui du sein. 

Soigne la toux, les diarrhées, coliques et la fièvre. 

Vermifuge. 

Apaise les rhumatismes inflammatoires. 

Réduit la pression sanguine systolique. 

Lieu de récolte : Université de Blida 

Date : Mars 2016 

 

 

 

 

http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/maladies_cardiovasculaires.htm
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/cancer_prostate.htm


Pyrostegia venusta 

 
Nom scientifique : Pyrostegia venusta 

Noms communs : Liane corail, liane de feu, liane aurore  

Nom anglais :  flamevine 

Famille : bignoniacées 

Parties utilisées : Racines 

Effets thérapeutiques : 

Anti-diarrhéique et tonique. 

Traite les maladies de la peau, comme la leucodermie  

et le vitiligo, les vaginites. 

Lieu de récolte : Blida 

Date de récolte : Février 2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reseda alba : 

 

 

Nom scientifique : Reseda alba 

Noms communs : Réséda blanc 

Nom arabe : البليحاء البيضاء    

Nom anglais :  White mignonette 

Famille : Résédacées. 

 

Effets thérapeutiques :  
vulnéraire,  

diurétique, 

 sudorifique 

Traite les coliques et diarrhées. 

 

Lieu de récolte : Université de Blida 

Date de récolte : Décembre 2015 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Resedaceae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vuln%C3%A9raire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diur%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transpiration_animale


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICIN 

RICINUS COMMUNIS 

EUPHORBIACEAE 

Composition chimique : 

Les feuilles renferment un alcaloïde, la ricinine, qui peut provoquer une intoxication du bétail. 

Les graines sont riches en huile et en protéines : 

40 à 60 % d'huile,  

15 à 20 % des protéines  

et contiennent une toxalbumine très dangereuse : la ricine. 

L'huile est constituée majoritairement de triacylglycérol dont l'acide gras en C18 (insaturé et hydroxylé) : 

l'acide ricinoléique.  

C'est un purgatif drastique longtemps utilisé comme laxatif, et source d'acide undécylénique (substance 

antifungique et industrielle).  

UTILISATIONS 

On ne se sert plus guère de l'huile de ricin comme purgatif, trop brutal, trop dangereux, néanmoins 

beaucoup de populations préparent encore une huile domestique : les graines sont pilées et cette pâte plus 

ou moins homogène est chauffée et placée sur un tamis qui permet à l'huile de s'égoutter.  

 

La toxine (ricine) n'est pas soluble dans l'huile et d'autre part très sensible à la chaleur; en usage externe, 

c'est une huile cosmétologique et qui, associée au massage, calme les douleurs ou les contractures 

musculaires. Les feuilles de ricin s'utilisent traditionellement en emplâtre contre les douleurs 

rhumatismales et en "lavage externe", chez les indiens palikours de Guyane, pour se remettre "en forme" 

après un accès fébrile prolongé; 

 

En usage interne, l'effet laxatif est atteint avec 1 cuillerée à café, l'effet purgatif "drastique" avec 1 à 2 



cuillerées à soupe, mais cet usage n'est pas à conseiller.  

 

Le caractère glycoprotéique de la toxine et ses capacités de poison cellulaire ont permis d'envisager son 

utilisation couplée à des anticorps monoclonaux pour créer ainsi une immunotoxine dirigée spécifiquement 

sur un antigène. Cette "torpille biologique" permettrait d'atteindre les cellules cancéreuses métastasées ou 

de pénétrer l'intérieur des tumeurs solides inopérables. Des protocoles thérapeutiques complexes associant 

cette immunotoxine (de ricine) avec des médicaments cytostatiques ou des radio-isotopes sont envisagés. 

Pervenche de Madagascar : 
 

CATHARANTHUS  

ROSEUS 

 

APOCYNACEAE 

En médecine traditionnelle,  

on connaissait depuis longtemps la pervenche de Madagascar comme un médicament du diabète et de 

l'hypertension; 

Substances actives : la leurocristine = vincristine  

et la vincaleucoblastine = vinblastine.  

 

La partie aérienne de la pervenche renferme 0,2% à 1% d'alcaloïdes et le taux de vincristine, le plus rare 

des deux alcaloïdes, est seulement de 0,0003% soit 3g pour 1 tonne de matière sèche!!  

Ce sont des alcaloïdes dimères associant deux sous unités indoliques.  

 

Ils sont antimitotiques par effet cytostatique, et aussi oncolytiques, par un mécanisme en partie élucidé : ils 

bloqueraient la reproduction cellulaire en agissant sur les microtubules du fuseau, bloquant la mitose au 

stade métaphase; in vitro ce sont aussi des inhibiteurs de la biosynthèse des protéines et des acides 

nucléiques.  

 

Ces "poisons cellulaires" ont malheureusement des effets annexes notamment sur le système nerveux, en 

agissant sur les microtubules des axones, d'où leur neurotoxicité.  

 

Les propriétés antidiabétiques de la plantes n'ont pas été confirmées; 

3 alcaloïdes sont hypoglycémiants (voir lexique) mais efficaces à des doses qui rendent toxique le 

phytomédicament à cause des autres composés indoliques.  

 

La racine séchée constitue une source d'ajmalicine = raubasine (également extraite des rauwolfias). C'est 

un spasmolytique alpha bloquant qui s'oppose aux effets de l'adrénaline (adrénolytique) et augmente le 

flux sanguin cérébral (jusqu'à 30% du débit carotidien) assurant ainsi une meilleur irrigation du cerveau. 

La raubasine montre en plus une affinité pour les récepteurs aux benzodiazépines et présente ainsi une 

légère activité anxiolytique et anticonvulsivante. 

UTILISATIONS 

On utilise traditionnellement la décoction (voir lexique) de feuilles :  

exemple, 40g dans 1 litre d'eau, une tasse matin et soir  

 

Ce "coktail" d'alcaloïdes est traditionnellement conseillé pour faire baisser la tension et comme 

antidiabétique (peut-être par effet anoréxiant).  

 

Aux Antilles on le prescrit en gargarisme (angine) et les feuilles broyées servent d'emplâtre sur les 

contusions avec ecchymoses. 

 

En allopathie la vinblastine et la vincristine sont deux antimitotiques majeurs (maladie de hodgkin, 

lymphome, sarcome, carcinome mammaire etc...) utilisés seuls ou en association avec d'autres 

antimitotiques.  

 



L'ajmalicine = raubasine entre dans la composition de médicaments destinés à améliorer la fonction 

cérébrale du sujet âgé , troubles psychiques de la sénescence, suite d'accidents vasculaires-cérébraux ( 

ischémie, spasmes, traumatismes, chirurgie).  

 

Les troubles sensoriels sont aussi une bonne indication : rétinopathies d'origine vasculaire, trouble de 

l'oreille interne (vertiges et acouphènes). 

 

Cette plante si discrète, si répandue et si banale sous les tropiques est en fait un puissant agent 

thérapeutique. 

 

Robinia pseudoacacia 

 
Nom latin : Robinia pseudoacacia 

Noms communs :  Robinier faux-acacia, Acacia blanc, Acacia de Robin, Cassie. 

Nom arabe :ْنط الكاذب  األكاسيا الكاذبة أو  السُّ

Nom anglais :  False acacia, Black locust 
Famille : Fabacées 

Effets thérapeutiques :  

Astringent, Fébrifuge, Tonique 

Calmant, Antispasmodique, 

Emollient, diurétique, laxatif, traite des affections oculaires,  

Cholagogue, antitumoral, émétique, purgatif,  

Parties utilisées : Fleurs, écorce, racine et graines. 

Lieu de récolte : Université de Blida 

Date de récolte : Février 2016 

 

 

 

 

 

Rosa canina : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Acacia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fabaceae


  
Nom scientifique : Rosa canina 

Noms communs : Eglantier, Rosier des Chiens, Rosier des haies, Rosier de la Vierge, Rosier sauvage, Poil à 

gratter, 

 Nom arabe : ورد السياج أو ورد الكالب أو النسرين 

Nom anglais : dog-rose 

Famille : Rosaceae 

Effets thérapeutiques :  

Astringent, antidiarrhéique,  

antigrippale, antiscorbutique, diurétique, 

 tonique, stimulant immunitaire ; les cynorhodons (fruit) sont  riches en Vitamine C. 

Usage interne : refroidissements, infections grippales, carence en vitamine C, fatigue générale, diarrhée, 

leucorrhée. 

Lieu de récolte : Université de Blida. 

Date de récolte : Décembre 2015 (fruits) et Avril 2016 (fleurs). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosmarinus officinalis 



 
Nom scientifique : Rosmarinus officinalis 

Noms communs : romarin officinal, herbe aux couronnes, herbe aux troubadours, encensier, arbre de Marie, rose de mer, rose des marins. 

Nom arabe : إكليل الجبل 
Nom anglais : rosemary 

Classification botanique : famille des lamiacées ou liabées ( Lamiaceae ) 

Formes et préparations : huiles essentielles, gélules, pommades, teintures, tisanes, décoctions, inhalations, cataplasmes, bains 

Propriétés médicinales du romarin 
UTILISATION INTERNE 

 Favorise la digestion, régule les lipides, améliore la circulation sanguine : cholagogue (aide à l'évacuation de la bile), antispasmodique. 

 Diurétique : il réduit les risques de calculs rénaux ou de goutte et prévient les rhumatismes. 

 Antistress, antifatigue : il prévient l'insomnie et permet de lutter contre le surmenage intellectuel. 

 Effet antioxydant : contre le vieillissement cellulaire. 

 Contre les affections de la peau : infections, plaies, nettoyage de la peau et des zones génitales. 

 Accélère la pousse des cheveux. 

 Permet de lutter contre certains agents pathogènes : antimycosique et antibactérien. 

 Soulage les rhumatismes. 

 Antitussif 

PARTIES UTILISÉES 

Ce sont les feuilles, les sommités fleuries, que l'on aura pris le soin de sécher, ou l'huile essentielle qui sont utilisées en phytothérapie. 

PRINCIPES ACTIFS 

Ses huiles essentielles renferment des essences de camphre, de cinéol, de verbénone ou de pinènes. Le romarin contient des flavonoïdes 

(diosmine, lutéoline), des diterpènes, comme le rosmadial et l'acide carnosolique, mais aussi des lipides (alcanes et alcènes). On trouve 

également des stéroïdes et des triterpènes (acide aléanolique, acide ursotique) et des acides phénoliques (acide rosmarinique, acide 

chlorogénique). Des phytoestrogènes ont des effets comparables aux hormones féminines. 

Lieu de récolte : Université de Blida 

Date de récolte : Février 2016 

 

 

 

 

 

Salvia officinalis 

http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/jambes_lourdes/jambes_lourdes_circulation_sanguine_niv2.htm
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/rhumatismes/articles/15350-goutte.htm
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/rhumatismes.htm
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/phytotherapie.htm


 

Nom scientifique : Salvia officinalis 

Noms communs : sauge officinale, thé de Provence, thé de Grèce, herbe sacrée 

Nom arabe : مريمية أو قصعين طبي 

Nom anglais : sage 

Famille des labiées (Lamiaceae) 

Formes et préparations : infusions, feuilles fraîches, teintures 

Propriétés médicinales : 
UTILISATION INTERNE 

 Astringente et antiseptique : en gargarismes, la sauge calme les maux de gorge et la toux du fumeur.  

 Elle est aussi utilisée en cas de gingivite (la sauge a des propriétés anti-inflammatoires), de pharyngite, d'amygdalite ou d'aphte. 

 Fébrifuge : elle aide à faire baisser la fièvre. 

 Tonique nerveux : stimulante des glandes surrénales, la sauge est conseillée en cas d'état dépressif, d'asthénie, de vertiges et d'hypotension. 

 Digestive : la sauge facilite la digestion gastrique. Elle aide aussi à traiter les vomissements, les diarrhées et les douleurs abdominales. 

 Stimulante hormonale : la sauge aide à régulariser les cycles menstruels ainsi qu'à calmer les douleurs des règles. Elle combat les bouffées de 

chaleur au moment de la ménopause, ainsi que d'autres troubles liés à cette période. Parmi les autres affections gynécologiques soignées par la 

sauge, citons encore la leucorrhée. 

 Antisudorifique : la sauge est la plante la plus efficace pour lutter contre une transpiration excessive et pour la réguler. 

UTILISATION EXTERNE 

 Astringente et antiseptique : les feuilles fraîches de sauge peuvent servir de soin de premier secours en cas de morsure ou de piqûre. La sauge 

désinfecte les plaies et aide à la cicatrisation. 

 Hypoglycémiant. 

Lieu de récolte : Jardin d’essai du Hamma. 

Date de récolte : Mars 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/dents/articles/15604-gingivite.htm
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/fievre.htm
http://www.doctissimo.fr/html/sante/encyclopedie/sa_962_vertiges.htm
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/mal_au_ventre.htm
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/menopause/niv2/menopause-bouffees-chaleur.htm
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/menopause/niv2/menopause-bouffees-chaleur.htm
http://dictionnaire.doctissimo.fr/definition-cicatrisation.htm


Santolina chamaecyparissus 

  
Nom latin : Santolina chamaecyparissus 

Nom commun : Santoline petit cyprés 

Nom arabe : سانتولينا 

Nom anglais : Cotton Lavender 

Famille : Astéracées 

Parties utilisées :  sommités fleuries, huile essentielle 

Effets thérapeutiques :  

Antispasmodique; 

 Désinfectant; 

 Emménagogue (régularise les menstruations en  

stimulant le flux sanguin dans la région pelvienne et l'utérus;) 

Soulage les piqûres et morsures;  

Vermifuge ;  

Cicatrisante . 

Lieu de récolte : Université de Blida 

Date de récolte : Mars 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Asteraceae
http://www.jardindupicvert.com/4daction/w/lexique.lexiqinn?session=h77sc9p25zo7a&nomlex=huile


Silene inflata 

 
Noms latins : Silene inflata,  Silene vulgaris 

Nom commun : Silène enflé, Silène commun ou Claquet  

Nom arabe : السيلينة الشائعة 

Nom anglais :  bladder campion ; maidenstears 

Famille des : Caryophyllacées 

Propriétés thérapeutiques :
 

Utilisée dans le traitement de certains types de conjonctivites. 

Est émolliente,   

et donc utilisée dans les bains (en pommades, crèmes, lotions ...)  

pour adoucir, apaiser et hydrater la peau enflammée ou sèche. 

Lieu de récolte : Université de Blida 

Date de récolte : Avril 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://garrigue-gourmande.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=901&Itemid=121&list=all&tri=nom&filtre=famille&quoi=Caryophyllac%C3%A9es


Sinapis arvensis 

  
Nom scientifique : Sinapis arvensis 

Noms commun :Moutarde des champs,  sénevé, sauve, moutardin, moutardon 

Nom arabe : خردل الحقول أو الُصّفيرة أو الخردل البري 

Nom anglais : mustard 

Famille des brassicacées ( Brassicaceae ) 

Formes et préparations : graines, huiles, gels, cataplasmes 

Propriétés médicinales de la moutarde 
UTILISATION INTERNE 

Utilisé principalement comme tonifiant, contre les carences en vitamines C et le scorbut . 

UTILISATION EXTERNE 

-Tonifiant : stimule les capacités de l'organisme.  

-En cataplasmes : contre les rhumes, bronchites, névralgies, rhumatismes,  

maux de tête et douleurs menstruelles, nécroses. 

-En pommade ou dans le bain : évite le refroidissement du corps et les frissons (maladie de Raynaud).  

Soulage les raideurs des épaules et de la nuque en stimulant la circulation sanguine. 

-Traite les Troubles digestifs, atonie de l'estomac et des intestins, douleurs menstruelles.  

-En Chine, la moutarde est couramment utilisée dans le traitement de certains abcès. 

Lieu de récolte : Université de Blida. 

Date de récolte : Décembre 2015 

 

 

 

 

 
 

http://dictionnaire.doctissimo.fr/definition-scorbut.htm
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/migraine/migraine_maux_tete_niv2.htm
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/jambes_lourdes/jambes_lourdes_circulation_sanguine_niv2.htm


Sphaeralcea umbellata 

  
Nom scientifique : Phymosia umbellata, Sphaeralcea umbellata  

Nom anglais : Mexican Bush Mallow, Fimosia, Malva Aparasolada  

Famille : Malvaceae  

Parties utilisées : Plante entière, y compris la racine. 

Effets thérapeutiques : 

-Diuretique, 

 Astringente, 

 Tonique, altérant. 

 Traite les maladies cardiaques et rénales,  

les rhumatismes chroniques,la gonorrhée chronique, 

 catarrhe de la vessie, l’ ascite, maladies de peau, 

 Elimine l'acide urique dans l'urine; pour l'hydropisie. 

Lieu de récolte : Jardin d’essai  

Date de récolte : Mars 2016 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Malvaceae


 

Spiraea ×vanhouttei 

 
Nom scientifique : Spiraea ×vanhouttei 

Noms communs : Spirée de Van Houtte  

Nom anglais : Vanhoutte Spiraea. 

Famille : Rosaceae. 

Contient de L'acide acétylsalicylique. 

Effets thérapeutiques : 

Analgésique, 

Anti-inflammatoire, 

Antipyrétique, 

Bactériostatique, 

Traite les infections de l’intestin, troubles de l’estomac,  

et certaines maladies vénériennes.  

Lieu de récolte : Jardin d’essai 

Date de récolte : Mars 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rosaceae


 

 

 

 

 

Taraxacum cyprium 

 
Nom latin : Taraxacum cyprium 

Nom commun : Pissenlit (Pissenlit regroupe plusieurs espèces de Taraxacum) ; Dent de lion 

Nom anglais : dandelion 

Famille : Asteraceae 

Les feuilles de pissenlit sont réputées pour renfermer des minéraux et des vitamines en grandes quantités. 

Effets thérapeutiques : 

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, d'excès de cholestérol ou même en cas d'inappétence. 

 Prévient les problèmes rénaux : insuffisance urinaire ou hépatique, troubles biliaires. 

Lutte contre les manifestations cutanées : dermatose, maladies de la peau. Combat les peaux affectées et abîmées : cors, poireaux, verrues. 

Parties Utilisées :  

Les feuilles comme un remède pour les calculs biliaires et la jaunisse, les racines et les feuilles pour les infections de la vésicule biliaire, la 

cirrhose, la jaunisse et les maladies du foie. 

 

 

 

 

 

Taxodium distichum 

http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/constipation.htm
http://dictionnaire.doctissimo.fr/definition-manifestation-cutanee.htm


 

Nom scientifique : Taxodium distichum  

Noms communs : Cyprès chauve , Cyprès de Louisiane  

Nom arabe :تاكسوديم   

Nom anglais : Bald cypress 

Famille : Taxodiaceae 

Parties utilisées : Résine des Cônes, feuilles. 

Effets thérapeutiques : 

Astringent, soigne l’acné. 

Analgésique pour les plaies. 

Traite les maladies cardiaques, les hémorroïdes, 

 la goutte, les ulcères,diarrhée, la bronchite. 

Lieu de récolte : Jardin d’essai du Hamma 

Date de récolte : Mars 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxus baccata 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxodiaceae


  
Nom scientifique : 

Noms communs : If commun, 

Nom arabe :ْسَتان أو الَرْيَحان الُتْرَجان ي أو الَزْرَنب أو طقسوس أوروبي ;  طقسوس توتي   َسْرو ُتْرك 

Nom anglais :  Yew 

Famille : Taxacées 

Parties utilisées : 

Effets thérapeutiques : 

Anti-cancéreux ;Antirhumatismal, Antispasmodique , 

Diurétique ; Anticonvulsivant; cardiotonique; 

 Diaphorétique; emménagogue;  

Expectorant; Homéopathique; 

 Narcotique; Purgatif 

Laxatif ;Soigne les morsures de vipère.  

Lieu de récolte : Chréa 

Date de récolte : Mars 2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://hortical.com/mot1125.html
http://hortical.com/mot1128.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thymus vulgaris 



 

Nom scientifique : Thymus vulgaris 

Noms communs : thym, thym commun 

Nom arabe : زعتر 

Nom anglais : thyme 

Classification botanique : famille des lamiacées (Lamiaceae) 

Formes et préparations : infusions, huiles essentielles, sirops et teintures 

Propriétés médicinales du thym 
UTILISATION INTERNE 

 Soulage un grand nombre de pathologies respiratoires : calme les quintes de toux, notamment dans les affections de type coqueluche, 

bronchite, pleurésie, ainsi que d'autres de la sphère pulmonaire (emphysème par exemple) par son effet spasmolytique.  

 On l'utilisera encore pour l'asthme ou le rhume des foins, otite, rhinite, rhinopharyngite 

 Antiseptique et antifongique : soulage les inflammations de la sphère buccopharyngée,  

 caries,mauvaise haleine, stomatite, aphtes, gingivite.,  

 Diminue les sécrétions nasales ou rhinorrhées. 

 Vertus spasmolytiques : soulager les dérèglements intestinaux tels que diarrhée, ballonnements, flatulences, colopathies diverses. 

. Certaines variétés de thym, dont le thym à paracymène, sont utilisées afin de soulager les affections ostéo-articulaires telles que 

les rhumatismes ou l'arthrose. 

Antioxydant 

  

Usage externe : vertus antivirales, antimicrobiennes et antiseptiques   

mises à profit dans le traitement des mycoses, des plaies, de la gale,  

couperose, herpès, zona, varicelle, mycoses, plaies, piqûres d'insectes, pédiculose. 

PARTIES UTILISÉES 

En pharmacopée, il s'agit exclusivement des parties aériennes et, surtout, de la feuille et de la fleur, qui sont alors séchées. 

PRINCIPES ACTIFS 

Les composants du thym sont assez nombreux, en particulier dans ses huiles essentielles : thymol, un anti-infectieux puissant ; géraniol, 

antifongique et antiviral (pour la peau) ; linalol, antifongique (pour les affections de typecandidose) et vermifuge. Les huiles essentielles 

contiennent différents composants, et en particulier le paracymène (ou p-cymène, antalgique) et le bornéol. 

Le thym contient encore des flavonoïdes (apigénol, lutéolol, etc.) Le thym frais est aussi une source importante de vitamine C, et le thym séché 

de calcium, de manganèse et de vitamine K. 

Lieu de récolte : Blida 

Date de récolte : 2016 
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Trifolium stellatum 

 
Nom latin : Trifolium stellatum 

Nom commun : Trèfle étoilé  

Nom arabe : النفل النجمي 

Nom anglais : Starry Clover 

Effets thérapeutiques  : 

 Ouvre l'appétit, 

 traite les rhumatismes et les maux de gorge,  

stimule le foie 
Partie utilisée : les feuilles fraîches en infusion. 

Lieu de récolte : Université de Blida 

Date de récolte : Mars 2016 

 

 

 

 

Urtica dioica 



 
Nom latin : Urtica dioica 

Noms communs : ortie, ortie dioïque, grande ortie, ortie piquante, ortie commune 

Nom arabe : القراص الكبير 

Noms anglais : common nettle , stinging nettle 

Famille des urticacées ( Urticaceae ) 

Formes et préparations : extrait de feuilles, extrait de racines, nébulisat, teinture mère, gélules, poudre, tisanes 

Propriétés médicinales de l'ortie 
UTILISATION INTERNE 

L'ortie est diurétique, dépurative, antirhumatismale, anti-inflammatoire, antalgique, antimicrobienne, antiulcéreuse, antianémique, 

hépatoprotectrice, antioxydante, hypoglycémiante, antiallergique, immunostimulante, hypotensive, tonique, galactogène. 

UTILISATION EXTERNE 

L'ortie offre des propriétés astringentes et cicatrisantes. 

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES USUELLES 

Cette plante apaise les articulations douloureuses ; vient en complément des traitements traditionnels pour les maladies inflammatoires des voies 

urinaires ; agit comme drainage préventif, diminue les lithiases rénales ; régule les troubles mictionnels des adénomes prostatiques ; rééquilibre 

les fonctions de l'organisme ; réduit les hémorragies et l'hémophilie. 

AUTRES INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES DÉMONTRÉES 

Acné modérée, hyperséborrhée ; chute de cheveux, maux de tête ; anémie ;goutte ; eczéma ; blessures infectées. 

PARTIES UTILISÉES 

Ce sont les feuilles et les racines qui sont utilisées en phytothérapie. 

PRINCIPES ACTIFS 

Protéines, flavonoïdes, sels minéraux (calcium, potassium, silice), vitamines A et C, acides phénols, scopolétol, sitostérol, lipides, sucres, acides 

aminés, polysaccharides, lectine, lignanes, tanins. 

Lieu de récolte : Blida 

Date de récolte : Février 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dictionnaire.doctissimo.fr/definition-troubles-de-la-miction.htm
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/migraine/migraine_maux_tete_niv2.htm
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/rhumatismes/articles/15350-goutte.htm
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/phytotherapie.htm


Vicia faba 

 
Nom scientifique : Vicia faba 

Noms communs : Fève 

Nom arabe : الفول     

Nom anglais :  broad bean 

Famille :  Fabaceae 

Effets thérapeutiques : 

Antirhumatismal, 

Diurétique, 

Traite les furoncles, 

Dépuratif, 

Abaisse le taux sanguin de cholestérol, 

Laxatif, 

 Prévient contre la maladie de Parkinson car elle contient du Levo-dopa,  

précurseur de la Dopamine, noradrénaline et adrénaline. 

Aide les patients atteints de la maladie d’Alzheimer à préserver leur mémoire,  

car elles sont riche en Choline qui entre dans la composition de l’acétylcholine. 

Lieu de récolte : Blida 

Date de récolte : Mars 2016 

 

 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fabaceae


Vitis vinifera 

  
Nom scientifique : Vitis vinifera. 

Noms communs : Vigne ou Vigne cultivée 

Nom arabe :الكرمة النبيذية    

Nom anglais : Common grape vine 

Famille : Vitacées 

Parties utilisées : Fruits, feuilles. 

Effets thérapeutiques : 

Soulager les symptômes de l'insuffisance veineuse 

 et des varices, les jambes lourdes, 

 les maladies cardiovasculaires,  les hémorroïdes,  

et les suites de phlébites, les ulcères variqueux,  

angioprotectrice (qui contribue à renforcer la 

 résistance des capillaires sanguins), vasoconstricteurs , 

contre la fragilité capillaire cutanée et ses conséquences  

que sont la couperose, les ecchymoses, favorise l'épuration du sang. 

Lieu de récolte : Blida 

Date de récolte : Mars 2016 

 


