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2 Recueil des plantes médicinales dans la région des Ziban 

INTRODUCTION  
 
La région des Ziban, à l’instar des autres régions de l’Algérie, recèle des 
potentialités faunistiques et floristiques remarquables, qui se trouvent, 
aujourd’hui menacées de disparition sous la menace de plusieurs facteurs, 
mais également, suite aux mutations socioéconomiques et culturelles de la 
société. Le grand intérêt que suscitent les ressources naturelles, fort 
heureusement, a participé à leur sauvegarde.  
La valorisation des ressources naturelles passe impérativement par leur 
identification, leur caractérisation et leur classification afin de préserver le 
patrimoine floristique local. 
La diversification des activités économiques en milieu rural et la lutte 
contre la pauvreté est un créneau porteur des plantes médicinales au 
même titre que l’industrie pharmaceutique et les cosmétiques. Elles sont 
d’un grand intérêt pour assurer un revenu stable aux paysans et plus 
particulièrement dans les zones arides et semi arides où la sécheresse rend 
de plus en plus difficile le développement des cultures conventionnelles 
telles que les céréales. En l’industrie pharmaceutique, les plantes 
médicinales sont de plus en plus utilisées pour les huiles essentielles. La 
lutte biologique, pour préserver l’environnement et protéger les 
utilisateurs des produits chimiques ouvrent des voies intéressantes pour 
les perspectives de la recherche scientifique par la mise au point des 
pesticides à base des plantes, notamment médicinales. 
Ainsi, le travail mené dans ce cadre consiste, à: 

• Inventorier et identifier les espèces végétales à intérêt médicinal 
dans la région des Ziban. 

• Constituer un herbier de plantes médicinales. 
• Participer à la conservation et à la protection de ces espèces par 

leur multiplication dans la station expérimentale d’El Outaya. 
 
    Parmi les instruments utilisés pour la collecte des données, on peut 
citer: 
•les enquêtes de ménage (considérées comme la principale composante du 
travail de terrain); 
•les témoignages (basés sur des discussions ouvertes avec des personnes 
âgées bien connues et bien informées); 
•les enquêtes dans les marchés locaux; 
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4 Recueil des plantes médicinales dans la région des Ziban 

LA CUEILLETTE DES PLANTES MEDICINALES 
 
Pour mieux profiter des propriétés de la plante il convient de respecter 
certaines règles lors de la cueillette sinon tous les efforts mis en œuvre 
pourraient être réduits à néant. 
Il est conseillé de ne prélever qu’une partie des feuilles et des fleurs afin 
de ne pas endommager la plante et de permettre aux fleurs restantes de 
former leurs graines.  
 
Les lieux de cueillette  
Il convient de respecter la règle suivante pour toutes les plantes cueillies 
dans la nature : ne pas récolter de plantes dans les endroits fortement 
pollués et dans tout les cas, les nettoyer soigneusement avant de les 
consommer. 
Les sites où poussent les plantes médicinales ne sont pas forcément des 
lieux appropriés de cueillette,  si le sol est trop sec ou trop humide, s'il 
s'agit d'un cimetière, d'un précipice ou d'une falaise, d'un endroit dénué 
d'ombre ou bien encore d'un lieu pollué.  
Au  contraire, si les plantes poussent sur un site propre et agréable, avec 
suffisamment de soleil et de vent, si l'hydrométrie est équilibrée et le sol 
fertile, le lieu conviendrait à la cueillette.  
Les herbes médicinales à potentialité froide se recherchent sur les versants 
Nord de la montagne, dans les endroits très frais et ombragés ainsi que sur 
les sommets. Elles sont très efficaces contre les maladies dites "de nature 
chaude". 
Les plantes à potentialité chaude se recherchent sur les versants Sud, bien 
ensoleillés. Il est dit qu'elles combattent très efficacement les affections 
"de nature froide".  
De la même façon, si les plantes à cueillir ont des couleurs vives, si leur 
saveur est goûteuse lorsqu'on les porte à la bouche, si leurs racines sont 
longues et s'enfoncent profondément dans le sol, si elles n'ont pas été 
attaquées par les insectes, le feu, le gel ou la grêle, elles seront très 
efficaces dans la lutte contre les maladies. 
 
Les périodes de cueillette  
La bonne période de cueillette est celle où les plantes médicinales se sont 
développées jusqu'à pleine maturation de leur potentiel.  

• Les feuilles : après développement complet et si possible avant la 
floraison  

• les fleurs et les rameaux fleuris: immédiatement avant 
l'épanouissement total des fleurs. 
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• les racines des plantes annuelles : à la fin de la période végétative 
(fin de croissance). 

• les racines des plantes bisannuelles : à la fin du repos végétatif de 
la première année et avant la reprise de la deuxième année. 

• les racines des plantes vivaces : au cours de leur deuxième ou 
troisième année, avant qu'elles ne deviennent trop dures et 
fibreuses (lignification). 

• les fruits et graines : à maturité ou très légèrement avant quand on 
pense sécher les fruits. 

• les écorces d'arbre : en hiver ou au début du printemps(ou 
pendant la saison sèche); les écorces d'arbrisseau : après la saison 
chaude (ou en fin de saison humide). 

 
Les techniques de séchage 
Après la cueillette, les différentes parties de la plante sont mises à sécher 
selon des règles précises. En général, on les débarrasse des cailloux, de la 
terre et autres saletés qui les recouvrent et on les lave sur place avec de l'eau 
propre.  
Une fois coupées, elles sont pressées et secouées avec des mains propres 
pour en extraire le jus, avant d'être rapidement mises à sécher. Les 
médicaments préparés de cette manière ne perdent pas la force de leur goût 
et de leur arôme et pourront garder ainsi toute leur efficacité contre les 
maladies. 
Si on ne les secoue pas et qu'on les laisse sécher d'elles-mêmes, les plantes 
médicinales n'auront pas plus de saveur et de capacité que de simples herbes 
jaunies. D'ordinaire, les simples à potentialité froide, les oléagineux et ceux 
dont la nature change facilement doivent être mises à sécher dans un froid 
sec tandis que les plantes médicinales à potentialité chaude seront séchés au 
soleil.  
En aucun cas, la manipulation ne doit être souillée, que ce soit par la salive 
ou des mains sales…  
Elle doit se faire dans une hygiène absolue. 
 
ZONE D’ETUDE   
 
L’étude a été effectuée  dans la région de Biskra ou Sud-est de l’Algérie. 
 Biskra est la capitale  du Zab. Elle est la reine des Ziban (Arrous-
ezzibane) et la porte du désert.  
La wilaya de Biskra est localisée au Sud-est algérien (Carte de Biskra ) et 
s’étend sur une superficie de près de  509.80 21  km2 (Monographie de la 
wilaya de Biskra, 2008) avec une altitude de 124 m (Ozenda, 2004). Elle 



 
 

 

6 

est délimitée
Khenchela, 
wilaya de D
wilaya de O

 

Le climat de

 

 

La wilaya d
comprend a
(Daïra): Bis

Re

Carte 0

e au Nord par
au Nord -Ou

Djelfa, au Sud
Ouargla. 

e la région est

de Biskra es
actuellement 3
skra - Sidi O

ecueil des pla

1 : La carte 

r la wilaya de 
uest par la wil
d-Est par la w

 

t chaud et sec 

t issue du dé
33 communes
kba - Tolga

ntes médicina

de l’Algérie

Batna, au No
laya de M'Sila
wilaya d' El-O

en été,  froid 

écoupage adm
s, réparties su
- Ouled Djel

ales dans la ré

e 

rd-Est par la w
a, au Sud-Ou
Oued et au Su

et sec en hive

ministratif de
ur 12 arrondi
lal - Sidi Kh

égion des Ziba

wilaya de 
est par la 
ud par la 

er.  

 

e 1974 et 
issements 

haled - El 

an 



 
 

 

7 Recueil des plantes médicinales dans la région des Ziban 

Kantara- M’chounech - Loutaya - Zribet el oued - Djamoura - Foughala - 
Ourlal. 

Sa population est estimée selon le dernier recensement de 2008  à 781.636 
habitants avec  un taux de croissance moyen d’environ 2,9%. Dont 45,03  
% des populations approximativement habitent en milieu rural. 
(Monographie de la wilaya de Biskra,  2008). 

LES SITES VISITES  
On a visité presque toutes les communes de la région des Ziban, dont 
l’utilisation de la phytothérapie est variée d’un endroit à un autre. Parmi 
les endroits les plus riches en phytothérapie : 
     
*Loulage (Branis), Bni swik,  Ain Zaâtout (Daïra de Djamoura).  
*Elwaldja (Khanguet Sidi Nadji Daïra de Zribet el oued ). 
*Ain edabba, Sadah, M’khadema  (Daïra d’Ourlal). 
*Oum eldjiaf, Doucen, Chaïba (Daïra d’Ouled Djellal). 
*Tolga. 
*Ain dfila( Daïra de Barika, wilaya de Batna). 
*Menaa (wilaya de Batna).  
 
LA REPARTITION DE QUELQUES PLANTES MEDICINALES 
DANS LES ZIBAN  
Cette carte représente la répartition de quelques plantes médicinales 
spontanées dans les Ziban.  
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9 Recueil des plantes médicinales dans la région des Ziban 

Dans ce simple recueil, une dizaine d’espèces de plantes à intérêt 
médicinal, est présentée par ordre alphabétique. Dont chaque espèce 
contient  les rubriques suivantes : nom scientifique, famille, nom 
vernaculaires français,  nom vernaculaires arabe locale, description 
botanique, habitat, partie utilisée, propriétés, préparation et médication, 
La photo de la plante.   
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espèce est tr
rachis des fe
transforme e
après la chu
Les pétioles
et aigus. Les
très caduque
écailleux et 
floraison a l
l’hiver et se 
la fin du prin
souligne che
l’importance
reproduction
 
-Habitat: c
elle est rép
arides, semi
 
-Parties U
aérienne. 
 
-Propriétés
*Alimente l
*Contre les 
 
 

Re

ASTRAG
que: 
tifique   : Astra
abacées. 
mun   : Astraga
 .لكداد

n Botanique
haméphyte, tr

ouvant atteindr
uteur. Cette 
rès épineuse, l
euilles se 
en épine acéré

ute des folioles
s deviennent d
s folioles petit
es ; rameaux 
 glabres. La 

lieu à la fin de
poursuit jusq

ntemps. On 
ez cette espèc
e de la 
n : Un individ

c’est une plan
pandue dans 
i arides et saha

Utilisées :

s : 
es chevaux.  
douleurs du v

ecueil des pla

GALE V

agalus armatu

ale vulnérant. 

:             
rès 
re 1 

le 

ée 
s. 

durs 
tes 

e 
qu’à 

e 

du adulte peut 

nte spontanée
les régions 
ariennes. 

Partie 

ventre. 

ntes médicina

VULNE

us 

  

former jusqu

e, 

ales dans la ré

ERANT

u’à 1500 fleurs
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-Systématiq
Nom Scient
napus  
Famille : Br
Nom Comm
Nom local :
 
-Descriptio
C’est une pl
à 30 cm de  
sont rudes a
florales son
de 65 cm
nombreuses
 
 
-Habitat: C
exige les sol
 
-Parties Uti
 
-Propriétés
*Les kystes
*La migrain
soleil. 
 
 

 
 
 
 
 

Re

LE 

que: 
tifique   : Bras

rassicacées. 
mun   : le nave

لخرد   

n Botanique
lantes annuell
 hauteur. Les 
au toucher. L

nt ramifiées et
m. Les fleur
s de couleur ja

C’est une espè
ls meubles et 

ilisées : Les ra

s : 
.  
ne  et les co

ecueil des pla

NAVET

ssica 

et. 

:  
le de 10 
feuilles 

Les tiges 
t hautes 
rs sont 
aune. 

ce cultivée da
légers. 

acines. 

oups de 

ntes médicina

T RON

ans tous les pé

ales dans la ré

ND

érimètres irrig

égion des Ziba
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-Systématiq
Nom Scient
Famille : Br
Nom Comm
Nom local : 
 
 
-Descriptio
C’est une pl
feuilles form
 
 
  
 
-Parties uti
 
-Propriétés
* Les gras d
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Re

que: 
tifique : Brass
rassicacées 

mun   : chou. 
 الكرنب

n Botanique
lante bisannue

ment une tête c

ilisées : Les fe

s : 
de foie.    

ecueil des pla

CHO

sica oleracea.

:  
elle dont les 
compacte. 

euilles. 

ntes médicina

OU 
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THE
 

-Systématique: 
Nom Scientifique   : Camellia sinensis. 
Famille : Théacées.  
Nom Commun   : Thé.  
Nom local : يالتا   
 
-Description Botanique : 
C’est un arbuste à feuille alterne 
persistante peut atteindre 1,50m à l’état  
cultivé et plus de 20cm à l’état sauvage, 
possédant un système racinaire pivotant 
profond, les feuilles sont ovale, très 
finement dentelées. 
 
 
 
-Parties Utilisées : les feuilles. 
 
 
 
-Propriétés : 
*La démangeaison des paupières et la conjonctivite.  
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-Systématiq
Nom Scient
Famille : As
Nom Comm
Nom local :
 
-Descriptio
C’est un
ressemblant
feuilles so
épineuse. Le
Le fruit  est 
 
 
-Habitat: C
répondue, e
tous les type
la product
l’extraction 
 
-Parties Uti
 
-Propriétés
*Cicatrisant
*Condiment
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Re

 
que: 
tifique   : Cart
stéracées. 

mun   : Cartham
 .الزعفر

n Botanique
ne plante 
t au chard
ont dentelées
es fleurs   son
  akène duret

C’est une es
elle s’accom
es de sols, cul
tion des f
d’huiles des g

ilisées : les gr

s : 
t. 
t en cuisine. 

ecueil des pla

 

CARTH

thamus tinctor

me. 

:             
cultivée   

don. Les 
s   et 
nt  jaunes. 
é. 

spèce très 
mmode sur 

ltivée pour 
fleurs et 
graines. 

raines et les ét

 

ntes médicina

HAME 

rius. 

tamines. 

ales dans la ré

 

égion des Ziba

 

an 



 
 

 

23 

 

-Systématiq
Nom Scient
Famille : Ca
Nom Comm
Nom local :
 
-Descriptio
 
C’est un ar
hauteur. Le
charnues. La
mai, les fleu
jeunes po
chaque anné
En effet, les
floraux qui
atteignent la
8 mm). U
augmente 
production. 
dans le vina
trouve de n
capucines, c
 
-Habitat: 
répartie dan
arides, elle s
marneux et 
 
-Parties Uti
 
-Propriétés
*Fortifie les
*Agit cont
génital fémi
 
 
 

Re

CAP

que: 
tifique   : Capp
apparidacées.

mun   : Câprier
آبار  . 

n Botanique

rbuste de 1 à
es feuilles son
a floraison est
urs sont blanc
usses se 
ée.  
s câpres sont 
i sont cueilli
a taille d'un pe
Une récolte

le rende
Elles sont 

aigre ou en sau
nombreuses q
capottes… 

C’est une 
ns les région
s’adapte bien 
calcaire. 

ilisées : Les fe

s : 
s cheveux. 
tre les bact
inin. 

ecueil des pla

 
 

PRIER E
 
 
 

paris spinosa

r épineux. 

:             

à 1.5 m de 
nt ovales et 
t au mois de 

c rosées. Les 
développent 

des boutons 
is lorsqu'ils 
etit pois (4 à 
e fréquente 
ement de 

conservées 
umure. On en

qualités : nonp

espèce spo
ns humides e

sur les sols pi

feuilles, les fru

téries de l’a

ntes médicina

EPINE

 

n 
pareilles, surf

ontanée  
t semi-
ierreux, 

uits. 

appareil  

ales dans la ré

UX 

fines, fines, m

égion des Ziba
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-Systématiq
Nom Scient
Famille : So
Nom Comm
Nom local :
 
-Descriptio
C’est une p
qui peut atte
La tige es
feuilles son
fleurs sont 
allongé de c
rouge en ma
rondes et 
cotées, elles
 
 
-Habitat: C
qui s’accom
des sols. 
 
-Parties Uti
 
-Propriétés
*Antalgique
 
 

 
 
 
 
 
;, 

Re

que: 
tifique   : Caps
olanacées. 
mun   : Piment

لالفلف   

n Botanique
plante herbacé
eindre 80cm d
st très rami

nt d’un vert f
jaunâtres. Le

couleur verte 
aturité. Les gr
aplaties sur 

s sont de coule

C’est une espèc
mmode sur tou

ilisées : les fru

s : 
e des oreilles.

ecueil des pla

PIME

sicum annuum

t. 

: 
ée estivale 
de hauteur. 
ifiée. Les 
foncé. Les 
e fruit est 
et devient 

raines sont 
les deux 

eur jaune. 

ce cultivée 
us les types 

uits.  

ntes médicina

ENT 

m. 

ales dans la réégion des Ziba
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-Systématiq
Nom Scient
Famille: Ap
Nom Comm
Nom local :
 
 
-Descriptio
plante bisan
jusqu’à 60 
cannelées, 
découpées. 
 
 
 
 
 -Parties Ut
 
 
- Propriétés
*Contre les 
*Affections 
féminin. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Re

que: 
tifique : Carum
piacées. 
mun   : Carvi. 
 الكروية

n Botanique
nnuelle pouv
cm, les tige
feuilles trè

tilisées : Les g

s : 
problèmes re

de l’app

ecueil des pla

Car

m carvi. 

e : C’est une 
vant mesurer 
s anguleuses 
ès finement 

graines. 

spiratoires. 
pareil génita

ntes médicina

rvi 

al 
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-Systématiq
Nom Scient
Famille : Fa
Nom Comm
Nom local:ص
 
 
-Descriptio
pois de ta
terminé en p
 
 
 
-Parties Uti
 
-Propriétés
*Hyperglyc
*Trachome 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Re

P
que: 
tifique : Cicer
abacées. 
mun   : pois ch
  الحمص

n Botanique
aille moyenn
pointe. 

ilisées : Les g

s : 
émie.  
et sécheresse 

ecueil des pla

POIS CH

r arietinum. 

hiche. 

e : C’est un 
ne, rond et 

graines.  

oculaire.  

ntes médicina

HICHE

ales dans la ré

E 

égion des Ziba
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-Systématiq
Nom Scient
Famille : Pin
Nom Comm
Nom local :
 
-Descriptio
C’est un 
atteindre jus
développe d
et des fleu
cèdre de l
montagneus
développent
et 2500m  
 
-Habitat: C
et cultivée 
sols argileux
la sécheress
est originair
Algérie (Au
 
-Parties Uti
 
-Propriétés
*Les blessur
*Les gorges
*Les morsur
*Expectoran
*Vergetures
 
 
 
 
 

Re

CED
que: 
tifique   : Cedr
nacées. 

mun   : Cèdre d
زاألر   

n Botanique
arbre conifè

squ’à 40 m d
des fleurs mâ
urs femelles 
l'Atlas vit da
ses et les 
t entre une al

C’est une esp
qui s’accom

x et limoneux
e et le froid. L

re d'Afrique d
urès et Kabylie

ilisées : le boi

s : 
res cutanées.
s.   
res des serpen
nt. 
s. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ecueil des pla

RE DE

rus atlantica.

de l’atlas. 

:  
fère qui peu
de hauteur. Ell
âles jaune cla

verdâtres. L
ans les zone

cédraies s
ltitude de 150

pèce spontané
mmode sur le
x. Elle suppor
Le cèdre de l'A

du Nord; il se t
e et Ouarsenis

is.  

nts et scorpion

ntes médicina

E L’ATL

ut 
le 

air 
Le 
es 
se 
00 

ée 
es 
rte 
Atlas 
trouve en 
s).   

n. 

ales dans la ré
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 CITRONNIER   
 

-Systématique: 
Nom Scientifique   : Citrus 
limonum.                     
Famille : Rutacées. 
Nom Commun   : Citronnier. 
Nom local : القارص 
 
-Description Botanique :             
C’est un arbre fruitier de 3 à 
4m de hauteur. Les feuilles 
sont persistantes, larges et 
luisantes. Les floraisons sont 
échelonnées. Le fruit est jaune, 
très riche en jus acide. 
 
 
-Habitat: c’est une espèce méditerranéenne et qui peut s’adapter dans les 
zones arides et semi arides.  
 
-Parties Utilisées : les fruits. 
 
-Propriétés : 
*Contre les calculs de la rate.  
*Les angines.  
*Rhume. 
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-Systématiq
Nom Scient
vulgaris. 
Famille : Cu
Nom Comm
Nom local :
-Descriptio
C’est une
herbacée à 
atteindre 3
palmées et 
petites de c
est globuleu
d’une baie 
très amèr. 
 
 
 
 
-Habitat: C
les régions 
presque dan
 
 
-Parties Uti
 
-Propriétés
*Antirhuma
*Contre l’hé
 
 
 
 
 
 

Re

C
que: 
tifique   : Colo

ucurbitacées 
mun   : Coloqu

الحنظل  . 
n Botanique
e plante 
tige rampante
m. Les feu
lobées. Les f

couleur jaune
ux, charnu, s
sphérique ja

C’est une esp
à climat arid

ns toute la régi

ilisées : Les fr

s : 
atismal. 
épatite.  

ecueil des pla

COLOQ

ocynthis 

uinte 

:             
spontanée 

e qui peut 
uilles sont 
fleurs sont 
e. Le fruit 
sous forme 
aune à jus 

èce répandue
de et semi-ar
ion. 

fruits. 

ntes médicina

QUINTE

e dans 
ride, 

ales dans la ré

E 

égion des Ziba
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-Systématiq
Nom Scient
Famille : Ti
Nom Comm
Nom local: ة
 
 
-Descriptio
plante très r
hauteur. La
feuillée. Le
dentées de
floraison es
fleurs sont p
est une siliq
petites grain
 
 
 
-Habitat: C
riches.  
 
-Parties Uti
 
-Propriétés
*Traiter les 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Re

que: 
tifique : Corch
liacées. 

mun   : Corète.
 .الملوخية

n Botanique
ramifiée de 50
a tige est dr
es feuilles so
e couleur ve
t à la fin du 
petites et jaun
que qui renfe
nes toxiques. 

C’est une espè

ilisées : Les fe

s : 
eczémas sébo

ecueil des pla

CORE

horus olitirius

. 

e : C’est un
0 à 150 cm d
ressée et trè

ont longues e
ert clair. L
printemps, le

nâtres. Le frui
erme plusieur

ce cultivée, e

feuilles. 

orrhéiques et p

ntes médicina

ETE 

s.            

e 
e 

ès 
et 
a 

es 
it 
rs 

lle exige les s

pellicules.  

ales dans la ré

sols légers, pr

égion des Ziba
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-Systématiq
Nom Scient
Famille : Ap
Nom Comm
Nom local: 
 
 
-Descriptio
plante herba
de hauteur. 
découpées d
dégagent un
fleurs sont 
blanche ros
en été.   
 
 
  
 
-Parties uti
 
-Propriétés
*Otite.  
*Condiment
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Re

C
que: 
tifique : Coria
piacées. 

mun   : Coriand
برسالك . 

n Botanique
acée annuelle 
Les feuilles s
de couleur v
ne odeur aro
des ombelle

âtre. Les grai

ilisées : Les fe

s : 

t et arome imp

ecueil des pla

CORIAN

andrum sativu

dre. 

e : C’est un
de 30 à 70cm

sont largemen
ert clair, elle
omatique. Le
es de couleu
ines mûrissen

euilles et les g

portant dans l

ntes médicina

NDRE

um.             

ne 
m 
nt 
es 
es 
ur 
nt 

graines. 

la cuisine. 

ales dans la réégion des Ziba
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-Systématiq
Nom Scient
Famille : Ap
Nom Comm
Nom local :
 
-Descriptio
plante ann
jusqu’à 30 
sont un peu
carvi. 
 
 
-Parties uti
graines. 
 
-Propriétés
*Hypnotiqu
*Conjonctiv
yeux. 
*La migrain
*Fortifie les
*Aide à exp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Re

que: 
tifique : Cumin
piacées. 

mun : Cumin. 
األخضر نالكمو 

n Botanique
nuelle pouva
cm, les grain

u plus claires 

ilisées : Les f

s : 
ue et Adipogèn
vite et  le netto

ne. 
s cheveux. 
pulser les gaz i

ecueil des pla

CUM

num cyminum

. 

e : C’est une
ant mesurer
nes du cumin

que celle du

feuilles et les

ne. 
oyage des 

intestinaux. 

ntes médicina

MIN 

m.         

e 
r 
n 
u 

s 
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-Systématiq
Nom Scient
Famille : As
Nom Comm
Nom local :
 
-Descriptio
C’est une pl
à 40 cm de 
porte au 
terminal et
capitules m
feuilles son
par des 
manipulatio
cotes des feu
 
-Habitat: C
Actuellemen
irrigués. 
 
-Parties uti
 
-Propriétés
*contre les c
*Laxatif. 
*Contre les 
 
.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Re

A
que: 
tifique   : Cyna
stéracées. 

mun   : Articha
خرشف  . 

n Botanique
lante vivace é
hauteur. La t
sommet un

t latéralemen
moins dévelo
nt découpées 
aiguillons r

on très diff
uilles sont dév

C’est une espè
nt elle est c

ilisées : Capitu

s : 
calculs rénaux

gaz intestinau

ecueil des pla

ARTICH

ara scolymus

aut. 

:  
étalée de 15 
tige florale 
n capitule 
nt d’autres 
oppés. Les 

terminées 
endent la 

ficile. Les 
veloppées. 

ce très répand
cultivée com

ule et feuilles

x.  

ux. 

ntes médicina

HAUT

due sur les sol
mme légume 

.  

ales dans la ré

ls lourds bien
dans les pé

égion des Ziba

 

 

n drainés. 
érimètres 

an 



 
 

 

34 

-Systématiq
Nom Scient
Famille : As
Nom Comm
Nom local :
 

-Descri
 
C’est une 
feuilles so
exhalent un
Les fleurs
apparaissent
mûrissent en
 
 
 
 
-Habitat: 
spontanée, 
développe a
dans les plai
 
-Parties uti
 
-Propriétés
*Antirhuma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Re

INUL
que: 
tifique   : Dittr
stéracées. 

mun   : Inule v
أمقرمان  . 

iption Botani

plante herba
ont rugueus
ne odeur dé
 sont jaun
t en été et le
n automne.  

C’est une
très répondu

au bord des co
ines et les bas

ilisées : La pa

s : 
atismal. 

ecueil des pla

LE VIS

richia viscosa

isqueuse.       

ique :            

acée. Les 
ses, elles 
ésagréable. 
nes, elles 
es graines 

e espèce 
ue qui se 
ours d’eau, 
s fonds. 

rtie aérienne.

ntes médicina

QUEU

a.                    

         

 

ales dans la ré
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-Systématiq
Nom Scient
Famille : Cu
Nom Comm
Nom local :
 
-Descriptio
C’est une 
rampante et
à feuilles c
bordures en
jaunes. Les 
 
-Habitat: C
spontanée tr
développe s
Elle s’accom
de sols. 
 
-Parties uti
 
-Propriétés
*Contre la j
 

 
 

 Attention
 
 
 
 
 
 
 
 

Re

CONC
que: 
tifique : Ecbal
ucurbitacées. 

mun : Concom
الحمير سفقو  . 

n Botanique
plante viv

t couverte de p
charnues, mu
n dentelles. 
fruits ovoïde,

C’est une espèc
rès répondue q
ur les terrains

mmode sur tou

ilisées : Les fr

s : 
aunisse. 

n : plante toxi

ecueil des pla

COMB

llium elaterium

mbre d’âne. 

:  
vace, semis 
poils raides, 
ultilobées à 

Les fleurs 
 verdâtre. 

ce 
qui se 
s incultes. 
us les types 

ruits. 

ique à utiliser

ntes médicina

RE D’A

m.         

 

r avec précaut

ales dans la ré
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tion.  
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-Systématiq
Nom Scient
Famille : My
Nom Comm
Nom local :
 
-Descriptio
C’est un gra
de hauteur
L’écorce de
rougeâtre. L
 
 
 
 
-Habitat:  
L'on trouve
parties du 
originaire 
largement 
rivières de l
 
 -Parties ut
 
-Propriétés
* contre la g
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Re

E
que: 
tifique   : Euca
yrtacées. 

mun   : Eucalyp
سالكاليتو   

n Botanique
and arbre de 2
r, à écorce 
es jeunes ram

Les fleurs sont

e dans de no
monde mais

d'Australie o
répandu au 
'intérieur du p

ilisées : les fe

s : 
grippe.   

ecueil des pla

UCALY

alyptus camal

ptus. 

: 
20 à 50 m 

caduque. 
meaux est 
t réunies. 

ombreuses 
s qui est 
où il est 

bord des 
pays. 

euilles. 

ntes médicina

YPTUS

ldulensis 

ales dans la ré

S 
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-Systématiq
Nom Scient
Famille : Eu
Nom Comm

  Nom local : 
 
-Descriptio
de 30 à 50 
Les feuilles
est au printe
 
-Habitat: C
et les sols lé
 
-Parties U
aérienne. 
 
-Propriétés
*contre les m
et de scorpio
*soulage les
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Re

EUPHO
que: 
tifique : Eupho
uphorbiacées.

mun : Euphorb
 .اللّبينة

n Botanique
cm de hauteu
 sont linéaire

emps, les fleur

C’est une plant
égers sablonne

Utilisées : L

s : 
morsures des 
on. 
s maux du ven

ecueil des pla

ORBE 

orbia guyonia

be de Guyon.

: C’est une p
ur. La tige est
es étroites et r
rs sont jaunâtr

te spontanée, 
eux. Elle s’ad

La partie 

serpents 

ntre. 

ntes médicina

DE GU

ana.    

plante pérenne
t ascendante o
rapidement ca
res. 

elle se dévelo
apte bien au c

ales dans la ré

UYON 

e, glabre, très 
ou dressée et 
aduques. La f

oppe sur les al
climat semi-ar

égion des Ziba
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affilées. 

floraison 

lluvions 
ride. 
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-Systématiq
Nom Scient
Famille: Mo
Nom Comm
Nom local: ة
 
 
-Descriptio
Le figuier 
feuilles cadu
3 à 10 
L'écorce est
lisse. La 
développée,
des bran
noueuses et
feuilles, a
d'un vert
rugueuses e
limbe est co
dentés et pa
sont pas vis
forme de po
dans la pulp
marron clair
 
-Habitat: C
répandue da
  
-Parties Ut
fruits. 
 
-Propriétés
*Maux de g
*Système im
*Verrues. 

Re

que: 
tifique : Ficus
oracées. 

mun   : Figuier
الكرمة   

n Botanique
est un arb

uques mesura
mètres de 
t d'un gris br
couronne en

, irrégulière, 
nches rob
t ascendantes

alternes, cor
t foncé, 
et pubescente
ordiforme à la
arfois découpé
sibles car elle
oire, appelé sy
pe de la figue.
r ou violet fon

C’est une es
ans toute la rég

tilisées : Les 

s : 
gorge 
mmunitaire.  

ecueil des pla

FIGU

s carica. 

r 

: 
bre à 
ant de 

haut. 
run et 
n est 

avec 
bustes, 
s. Les 
riaces, 

sont 
es. Le 
a base et prés
és. Les fleurs
s sont renferm

ycone. Le fruit
. Vert au dépa
ncé. 

spèce rustique
gion. 

feuilles, les 

ntes médicina

UIER 

sente de 3 à 5
s, petites, sont
mées dans un
t est un petit a
art, le fruit peu

e très 

ales dans la ré

5 lobes, gross
t unisexuées. 

n réceptacle ch
akène qui est i
ut le rester ou
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-Systématiq
Nom Scient
Famille: Ast
Nom Comm
Nom local :
 
-Descriptio
Plante très 
base des ram
en groupe a
bractées me
brunâtre p
pointes. 
 
 
-Habitat:  
Commun 
septentriona
limoneux. 
 
-Parties 
aérienne. 
 
-Propriétés
*Diurétique
*Capable d
des calculs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Re

que: 
tifique : Filag
téracées. 

mun   : Filago.
فتات لحجر  . 

n Botanique
petite émett

meaux étalés
au sommet de
embraneuses d
rolongées en

dans tout 
al, dans les s

utilisées :

s : 
e et émolliente
d’empêcher la

ecueil des pla

FILA

go spathulata.

 

: 
tant dés la 
 ; capitules 

es rameaux, 
d’un jaunes 
n longues 

le Sahara 
ols un peu 

La partie 

e. 
a formation 

ntes médicina

AGO 

ales dans la réégion des Ziba

 

 

an 
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-Systématiq
Nom Scient
Famille :Ap
Nom Comm
Nom local :
 
 
-Descriptio
 C’est une 
cm à 01 m 
sont glabres
sont odoran
situées au so
en ombelle, 
plante est p
blanchâtres.
en été, elles 
 
 
 
-Habitat: C
méditerrané
 
-Parties uti
 
-Propriétés
*Carminativ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Re

que: 
tifique   : Foen
piacées. 
mun   : Fenoui

البسباس  . 

n Botanique
plante herbac
de hauteur. L
s d’un vert fo
ntes. Les fl
ommet des tig
elles sont jau

pourvue de gr
. Les graines 
sont d’un ver

C’est une es
éennes. Elle ex

ilisées : Bulbe

s : 
ve . 

ecueil des pla

FENO

niculum dulce

l. 

: 
cée de 40 

Les feuilles 
oncé, elles 
leurs sont 
ges réunies 
unâtres. La 
ros bulbes 
mûrissent 

rt jaunâtre.     

spèce très ré
xige un sol me

es et  graines.

ntes médicina

OUIL 

e. 

      

épandue dan
euble riche en

ales dans la ré

s toutes les 
n potasse. 

 

égion des Ziba

 

 

régions 
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-Systématiq
Nom Scient
Famille : Gl
Nom Comm
Nom local :ة
 
-Descriptio
C’est un sou
atteindre 60
feuilles sont
foncé. La flo
mars, les f
violacé, ell
extrémités d
 
 
-Habitat: 
spontanée, t
forêts  et 
forestière. E
sols rocaille
 
-Parties uti
 
-Propriétés
*Guérit les b
*contre les m
 
 
 
 
 
 
 

 Attention
précaution. 

Re

G
que: 
tifique   : Glob
lobulariacées.

mun   : Globul
ةتاسلغ   

n Botanique
us arbrisseau 
0cm de haut
t persistantes 
oraison est au
fleurs sont d
les sont situ
des tiges. 

C’est une 
très répondue

terrains à 
Elle se dévelo
eux et calcaire

ilisées : La pa

s : 
blessures et le
maux du vent

n : plante prov

ecueil des pla

GLOBU

bularia alypum
 
aire. 

: 
qui peut 

teur. Les 
d’un vert 

u mois de 
d’un bleu 
uées aux 

espèce 
e dans les 

vocation 
oppe sur les 
es. 

rtie aérienne.

es plaies. 
re. 

voque l’hyper

ntes médicina

LAIRE

m.  

 

rtension, alors

ales dans la ré

 

s à utiliser av
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-Systématiq
Nom Scient
Famille : Fa
Nom Comm
Nom local :
 
-Descriptio
La régliss
herbacée viv
et 1,50 m d
forment des
Elle a de gra
(7 à 15 cm d
9 à 17 folio
violettes (
inflorescenc
gousse plate
contenant de
 
 
-Parties uti
 
-Propriétés
 
*Contre la t
des voies re
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Re

que: 
tifique   : Glyc
abacées. 
mun   : Régliss

عرق السوس   

n Botanique
se est une
vace mesuran

de hauteur. Se
 rhizomes.  
andes feuilles
de long) comp

oles et de petit
(1cm) dispo
ce. Son fruit
e de 2 à 3cm
e nombreuses

ilisées : Les ra

s : 

toux et facilit
spiratoires 

ecueil des pla

REGL

cyrrhiza glabr

se 

: 
e plante 
nt entre 1 
es racines 

s pennées 
posées de 
tes fleurs 
sées en 

est une 
m de long 
s graines. 

acines.  

te l'évacuation

ntes médicina

ISSE 

ra L. 

n du mucus 

ales dans la réégion des Ziba

 

 

an 
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-Systématiq
Nom Scient
Famille : Ru
Nom Comm
Nom local :
 
-Descriptio
Plante viva
base et à p
plante est c
qui contien
malodorante
Les feuill
recouvertes 
face inférie
forme var
variétés : 
allongées, l
sont jaunes,
5 étamines. 
1 ou 2 grain
 
 
 
-Habitat: 
spontanée tr
régions sem
calcaires.  
 
-Parties u
aérienne sèc
 
 
 
-Propriétés
*Otite et séc

Re

que: 
tifique   : Hap
utacées 

mun   : Rue 
لالفيج   

n Botanique
ace ramifiée 
port évasé. T
couverte de 
nnent une su
e.  
les alternes
de pustules 

eure, elles 
riable suiva

oblongues, 
ancéolées. Le
, elles ont 5 p
Elles donnen

nes noires. 

C’est une 
rès répandue 

mi- arides sur 

utilisées : La
che ou fraîche

s : 
crétion. 

ecueil des pla

RU

lophyllum  tu

:   
dès la 

Toute la 
pustules 
ubstance 

s sont 
sur leur 
sont de 
ant les 

ovales, 
es fleurs 

pétales et 
nt un fruit form

espèce 
dans les 
les sols 

a partie 
e. 

ntes médicina

UE 

berculatum (R

mé de 5 carpe

ales dans la ré

Ruta graveole

elles, chacune
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*Contre les 
*Les maux d
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Attention
On pratique
petites quan
Cette plante
vasculaires.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Re

maux du vent
du ventre, Hy

n : 
e la première r
ntités de la rue
e est  interdite
 

ecueil des pla

tre.  
ypnotique. 

recette penda
e parce qu’ell
e pour personn

ntes médicina

ant la nuit (loin
le est toxique.
nes ayant des 

ales dans la ré

n du froid) et 

problèmes ca

égion des Ziba

avec des 

ardio-

an 



 
 

 

45 Recueil des plantes médicinales dans la région des Ziban 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ORGE
 

-Systématique: 
Nom Scientifique   : Hordeum vulgare  
Famille : Poacées. 
Nom Commun   : Orge. 
Nom local : الشعير   
 
-Description Botanique : 
C’est une plante herbacée saisonnière à 
tige dressée qui peut atteindre 1,2m de 
hauteur. Les feuilles sont longues, 
étroites et rugueuses à nervation 
parallèle. Les épis se développent aux 
extrémités des tiges, ils portent des 
graines bien rangées et de couleur 
jaunâtre. 
 
-Habitat: C’est une espèce très 
répondue dans toutes les régions, elle 
est cultivée en sec et en irrigué. 
 
-Parties utilisées : Les graines.  
 
-Propriétés :  
*Traitement de calculs rénaux. 
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-Systématiq
Nom Scient
Famille : Cu
Nom Comm
Nom local :
 
-Descriptio
 
C’est un a
hauteur. Le
persistantes
Février Mar
lieu qu’en a
année. Les 
brunes roug
 
 
-Habitat: 
spontanée 
colonise  le
et les garrigu
 
-Parties uti
 
-Propriétés
*Contre les 
nourisson. 
*Arome. 
*Remédiant
*contre les a
*Anti diarrh
* contre les 
l’estomac. 
 
 

Re

G
que: 
tifique   : Junip
upressacées. 

mun   : Genévr
رالعرعا   

n Botanique

arbuste de 1
s feuilles son
. La florais
rs, la matura
automne de la
 fruits sont 

ges et luisantes

C’est un
méditerrané

es escarpemen
ues dégradées

ilisées : Les fe

s : 
maux du vent

t de la gale 
angines. 
héique.  
troubles de 

ecueil des pla

GENEV

iperus phoenic

rier. 

:             

 à 8m de 
nt petites et 
son est en 
ation n’aura 
a deuxième 

des baies 
s.  

ne espèce 
éenne qui 
nts rocheux 
s.  

euilles et les fr

tre du 

ntes médicina

VRIER

cea. 

fruits. 

ales dans la ré

 

égion des Ziba
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-Systématiq
Nom Scient
Famille : La
Nom Comm
Nom local :
 
-Descriptio
C’est un 
persistantes 
hauteur. La 
feuilles son
d’un vert fo
verdâtre. 
 
-Habitat:  
Elle exige u
riche en hum
les jardins
production d
 
-Parties uti
 
-Propriétés
* contre la m
*Arome.  
*Carminatif
*Dépuratif. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Re

LAU
que: 
tifique   : Laur
auracées. 

mun   : laurier 
دالرن  .  

n Botanique
arbuste 

qui peut attei
tige est très r

nt luisant es, 
oncé. Le fruit 

un sol profond
mus. Elle est c
s familiaux
des feuilles. 

ilisées : Les fe

s : 
migraine.  

f. 
 

ecueil des pla

URIER

rus nobilis  

sauce. 

:  
à feuilles 

indre 5 m de 
ramifiée. Les 
odorantes et 
est une baie 

d, humide et 
cultivée dans 
x pour la 

euilles. 

ntes médicina

R SAUC

ales dans la ré

CE  

égion des Ziba
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48 Recueil des plantes médicinales dans la région des Ziban 

 
 
 
 
 

LAVANDE 
 

 
-Systématique: 
Nom Scientifique   : Lavandula antineae.  
Famille : Lamiacées. 
Nom Commun   : Lavande. 
Nom local :  ةخزام  . 
 
-Description Botanique :   
 
Fleur bleu foncé en épis serrés ; plante à très forte odeurs de lavande, à 
feuilles serrés, à tiges plus longues que dans l’espèce précédente dont elle 
est très voisine. 
                          
 
-Habitat: Les bourdeurs des oueds et les sols caillouteux.  
 
-Parties utilisées : La partie aérienne sèche ou fraîche. 
 
-Propriétés : 
*Contre  la démangeaison des oreilles. 
*Céphalique. 
Contre : 
*Les aphtes. 
*Les angines.   
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-Systématiq
Nom Scient
Famille : Ly
Nom Comm
Nom local :ة
 
-Descriptio
Le henné 
odoriférant, 
épineux, de 
feuilles sont
et effilées,
moyenne à 
fleurs sont b
grappes pyr
est une b
couleur bl
nombreuses
 
 
-Habitat: E
bienfaits de
climat doux
 
-Parties U
feuilles sèch
 
-Propriétés
Utilisée con
*La migrain
*Brûlure de
*Les maux d
*Fracture, fo
Pour : 
*Traitement  
 
 
 
 
 

Re

que: 
tifique   : Law
ythracées. 

mun   : Henné.
الحنة  . 

n Botanique
est un arbu

génér
5 mètre de h

t persistantes,
, de couleu

foncer. Les
blanches ou r
ramidales et 

baie globuleu
eu noir, ri

s graines.  

Elle est cultiv
es feuilles, e

x et un sol lége

Utilisées : Se
hes. 

s :  
ntre : 
ne et le coup d
 la peau.  
du ventre pou

foulure et luxa

t des diarrhées

ecueil des pla

HEN

wsonia inermis

 

:             
uste très 
ralement 
haut. Les 
, étroites 
ur verte 
s petites 
roses, en 

le fruit 
use, de 
che de 

vée  pour les
elle exige un
er. 

emences, les

de soleil.  

ur les enfants. 
ation. 

s aigües.  

ntes médicina

NNE 

s.    

s 
n 

s 
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50 Recueil des plantes médicinales dans la région des Ziban 

 
 
 
 
 
 
 

 

LENTILLE 
 

 
 
-Systématique: 
Nom Scientifique   : Lens culinaris. 
Famille : Fabacées.  
Nom Commun   : Lentille.  
Nom local : سالعد  .  
 
-Description Botanique : C’est une plante saisonnière formant de petites 
touffes dressées hautes de 30 cm.  
 
 
 
-Parties Utilisées : Les graines. 
 
-Propriétés :  
 
Utilisée contre : 
*Brûlures de la peau. 
*La jaunisse.  
 
.  
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-Systématiq
Nom Scient
Sativum.      
Famille : Br
Nom Comm
Nom local :
 
-Descriptio
 
C’est une p
et aux fe
découpées. 
blanches e
pétales, son
graine rouge
petite capsu
 
-Habitat: C
répandue da
 
-Parties Ut
aérienne. 
 
-Propriétés
*Galactagog
* contre la m
* contre les 
 
 
 
 
 
 
 
 

Re

CRE

que: 
tifique   : Lepi

           
rassicacées. 

mun : Cresson 
الرشاد بح   

n Botanique

plante à la tig
euilles profo

Ses fleur
et petites à
n fruit est un
eâtre qui naît 

ule. 

C’est une espè
ans la région.

tilisées : La 

s : 
gue. 
migraine. 
rhumatismes.

ecueil des pla

SSON 
 

idium 

Alénois 

:             

ge tendre 
ondément 
rs sont 
à quatre 
ne petite 
dans une 

èce cultivée, 

partie 

.    

ntes médicina

ALENO

ales dans la ré

OIS 

égion des Ziba
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-Systématiq
Nom Scient
Famille : So
Nom Comm
Nom local :
 
-Descriptio
La tomate e
ou vivace
quelque peu
de haut, à 
radicelles la
velues, pe
glaucescente
supportées 
succulentes,
Ses fleurs, j
en grappe
feuilles. Le 
une baie v
jaunâtre. 
  
-Habitat: C
fumure et un
 
 -Parties Ut
 
-Propriétés
*Contre les 
 
Attention : d
prendre du c
 
 
 
 

Re

que: 
tifique   : Lyco
olanacées. 
mun   : Tomate

الطماطم   

n Botanique
st une plante 

e, herbacée,
u lignifiée, de 
racine pivota
atérales. Ses 
ennatiséquées
es en dess
par de grosse
, grimpâtes et
jaunes, sont g
s séparées 
 fruit, la tom

verte, puis ro

C’est une espè
ne quantité d’

tilisées : Les f

s : 
piqûres des sc

dès la vaccina
café sucré et l

ecueil des pla

TOMA

opersicum esc

e. 

: 
annuelle 
, voire 
1 mètre 

ante et à 
feuilles, 

s, sont 
sous et 
es tiges, 
t velues. 
groupées 

par 3 
mate, est 
ouge ou 

èce cultivée. 
eau important

fruits et les fe

corpions. 

ation Anti (po
la tisane de l’a

ntes médicina

ATE 

culentum. 

Elle exige un
te.  

uilles. 

oison du scor
armoise cham

ales dans la ré

n sol meuble 

rpion) il est in
mpêtre. 

égion des Ziba

 

 

riche en 

nterdit de 

an 
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-Systématiq
Nom Scient
Marrubium 
Famille : La
Nom Comm
Marrube de 
Nom local: ة
 
 
-Descriptio
Arbuste bl
rameux, à 
appliqués, 
petites en co
portant quel
sommet, fle
glomérules 
paires de 
rose pâle p
considérable
auréole mem
 
 
-Habitat: C
le Sahara se
 
-Parties Uti
 
-Propriétés
*Anti diarrh
* contre les 
 
 
 
 
 
 

Re

MARR
que: 
tifique : 
deserti. 

amiacées. 
mun   : 

désert. 
 .الجعدة

n Botanique
lanchâtre trè
poils laineu

à feuille
oin à la base e
lques dents a
eurs en petit
à l’aisselle d
feuilles, coro
petite par rap
ement par sa 
mbraneuse. 

Commun dans
eptentrional. 

ilisées :  

s : 
héique. 
verrues. 

ecueil des pla

RUBE D

:  
ès 
ux 
es 
et 
au 
ts 

des 
olle 
pport au cal
partie supéri

s tout 

ntes médicina

DE DES

ice tubuleux,
ieure en form

ales dans la ré

SERT 

, celui-ci s’a
mant autour du

égion des Ziba

 

 

accroissant 
u fruit une 

an 
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-Systématiq
Nom Scient
Famille : La
Nom Comm
Nom local :
 
-Descriptio
 
Le marrube
vivace à 
ligneuses, b
de 40 à 7
blanchâtres,
dressées, un
feuilles, o
ovales, aigu
et ridées, 
cotonneuses
blanches, v
septembre, 
l'aisselle des
 
-Habitat: C
elle se dével
 
-Parties U
aérienne. 
 
-Propriétés
*Contre les 
*Fébrifuge. 
* Contre les
 
 
 
 

Re

que: 
tifique   : Mar
amiacées. 

mun   : Marrub
مريوت  . 

n Botanique

e blanc est un
racines ép

blanchâtres. L
70 cm, sont 
, coton
n peu rameu
opposées, p
uës, crénelées,
sont vert ce
s. Les 
visibles de 

sont grou
s feuilles. Le f

C’est une espè
loppe sur les s

Utilisées : L

s : 
coups de sole

s maux de tête

ecueil des pla

MARR

rrubium vulga

be. 

:             

ne plante 
pineuses, 
Les tiges, 

fermes, 
nneuses, 
use. Les 
pétiolées, 
 crépues 

endré et 
fleurs, 

mai à 
upées à 
fruit est renfe

èce spontanée,
sols calcaires.

a partie 

eil . 

e. 

ntes médicina

RUBE 

are.                

rmé dans le c

,  répondue da
. 

ales dans la ré

alice persistan

ans toutes les 
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-Systématiq
Nom Scient
Famille : As
Nom Comm
Nom local :ة
 
-Descriptio
             
Plante annue
à tiges couc
feuilles d'u
découpées e
toutes en tu
tiges grêles
odeur très ag
 
-Habitat: D
endémique n
 
-Parties Uti
 
-Propriétés
*Contre les 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Re

C
que: 
tifique   : Matr
stéracées. 

mun   : Camom
الوزوازة  . 

n Botanique

elle en touffe 
chées puis red

un vert somb
et velues. Les 
ubes s'épanoui
s. Toute la p
gréable. 

Dans tout le Sa
nord-africaine

ilisées : La pa

s : 
maux de vent

ecueil des pla

CAMOM

ricaria pubesc

mille. 

: 

verte sombre
dressées, Les

bre sont très
fleurs jaunes

issent sur des
plante à une

ahara. Espèce
e.  

artie aérienne.

tre. 

ntes médicina

MILLE

cens.              

e 
s 
s 
s 
s 
e 

e 

 

ales dans la ré

    

égion des Ziba

 

 

an 



 
 

 

56 

-Systématiq
Nom Scient
Famille: Lam
Nom Comm
Nom local :
 
 
-Descriptio
La menthe p
vivace à rhi
traçant, chev
50 cm, dres
divise en ra
feuilles, op
pétiolées, 
aiguës, den
beau vert. L
forment de
ovoïdes, 
rameaux. L
persistant. 
 
-Habitat: C
cultivée dan
 
-Parties U
aérienne  de
 
-Propriétés
* contre les 
*Sédatif . 
* contre les 
 
 
 
 

Re

que: 
tifique : Menth
miacées. 

mun   : Menthe
عنعنا  . 

n Botanique
poivrée est un
izome long, r
velu. La tige,
sée ou ascend
ameaux oppo
pposées, cou
ovales, lan

ntées, sont d
Les fleurs, vi
es épis très 
à l'extrém

Le fruit, divi

C’est une espèc
ns les jardins f

Utilisées : L
e la plante.  

s : 
maux du vent

verrues. 

ecueil des pla

MENT

ha piperita.    

e. 

: 
ne plante 
rampant, 
 de 30 à 
dante, se 
sés. Les 
urtement 
ncéolées, 
d'un très 
iolacées, 

courts, 
mité des 

sé en quatre

ce très répond
familiaux. 

La partie 

tre 

ntes médicina

THE 

      

e parties, est

due, 

ales dans la ré

t entouré d'u

égion des Ziba

 

 

un calice 
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-Systématiq
Nom Scient
Famille : La
Nom Comm
Nom local :
 
-Descriptio
C’est une p
à une odeur
feuilles so
foncé. Les 
épis, elles so
 
 
-Habitat: 
spontanée q
long des co
hydromorph
 
-Parties U
sommités fle
 
-Propriétés
Contre : 
*Les coups 
*Douleurs d
*Allergie du
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Re

 MEN
que: 
tifique   : Men
amiacées. 

mun   : Menthe
فليو  . 

n Botanique
plante herbacé
r aromatique 
nt de coul
fleurs sont ré
ont de couleur

C’est une 
qui se dévelop
ours d’eau et
hes. 

Utilisées : Fe
euries 

s : 

de soleil. 
de l’estomac. 
u nez. 

ecueil des pla

NTHE 

ntha pulegium

e pouliot. 

:             
ée vivace 
forte, les 
eur vert 
éunies en 
r bleue. 

espèce 
ppe sur le 
t les sols 

euille, les 

ntes médicina

POULI

.                     

ales dans la ré

OT  

    

égion des Ziba

 

an 
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MEN
 
-Systématiq
Nom 
rotundifolia
Famille : La
Nom Comm
rondes. 
Nom local: 
 
-Descriptio
une plante h
de hauteur
arrondies a
odorantes. L
en épis, E
bleue. 
 
-Habitat: 
spontanée ré
les terrains i
 
-Parties Uti
 
-Propriétés
Traite : 
*Rhume. 
*Les maux d
*Les douleu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Re

NTHE A

que: 
Scientifique

a.         
amiacées. 
mun : Menthe 

 .مقل السيف

n Botaniqu
herbacée de 3
r. Les feuil
aux bords, e
Les fleurs son

Elles sont de

C’est un
épondue dans
incultes, les ru

ilisées : Les fe

s : 

du ventre. 
urs de règles. 

ecueil des pla

A FEUI

e :Mentha 

à feuilles 

e : C’est 
30à 60cm 
lles sont 
elles sont 
nt réunies 
e couleur 

ne espèce 
s toutes les rég
uines et les tal

feuilles. 

ntes médicina

ILLES R

gions humide
lus. 

ales dans la ré

ROND

. Elle se déve

égion des Ziba

 

ES 
 

eloppe sur 

an 
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-Systématiq
Nom Scient
Famille : Ap
Nom Comm
Nom local :
 
-Descriptio
 
Le laurier-r
ligneux, de 
ramifiées, 
feuilles opp
persistantes,
Ses grande
blanches 
s'élèvent 
corymbes 
rameaux. L
entre juin 
sont à l'orig
nombreuses
 
 
-Habitat: C
s’accommod
se développ
 
-Parties Uti
 
-Propriétés
*Antidiabét
 
 
 
 
 

Re

LA
que: 
tifique   : Neri
pocynacée. 

mun   : Laurier
 .الدفلة

n Botanique

rose est un 
2 m de haut,
qui possèd

posées ou vert
, étroites, lan
es fleurs, ro
parfois, od

en magn
à l'extrémi

La floraison 
et septembre

gine de fruits 
s graines à aig

C’est une es
de sur tous le
e sur les bord

ilisées : Les fe

s :  
ique.   

ecueil des pla

AURIER

ium oleander

r rose. 

:             

arbuste 
, à tiges 
de des 
ticillées, 
céolées. 

oses ou 
dorantes, 
nifiques 
té des 
a lieu 

e. Elles 
secs en form

grettes.  

spèce spontan
es types des s
ds des cours d’

feuilles.  

ntes médicina

R ROSE

L.            

me de follicule

née elle 
sols, elle 
’eau. 

ales dans la ré

E 

es doubles rem

égion des Ziba

 

 

mplis de 

an 
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-Systématiq
Nom Scient
Famille : Re
Nom Comm
Nom local :
 
-Descriptio
 Plante ann
feuilles m
involucre p
bleuté.         
 
 
Habitat: L
peu partout 
-Parties uti
 
-Propriétés
*Calmer les
*En cuisine
*Les kystes
*L’allergie d
*Mauvais se
*Stimuler le
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attention
 
 

Re

 NIGE
que: 
tifique   : Nige
enonculacées.

mun   : Nigelle
 .السانوج

n Botanique
nuelle à tig
mortifies, f
petites, de c
  

La nigelle est
en Algérie.  

ilisées : les gra

s :                   
s douleurs des
. 
 

de système re
ens. 
e lait maternel

n : interdit en 

ecueil des pla

ELLE C

ella sativa L.  
 

e cultivée. 

:  
ges dressées,
fleurs sans
ouleur blanc

t cultivée un

aines. 

                      
 dents. 

espiratoire.  

l. 

cas de grosse

ntes médicina

CULTIV

                  

 
s 
c 

n 

                     

esse.         

ales dans la ré

VEE  

                     

égion des Ziba

 

                     

an 
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-Systématiq
Nom Scient
Famille : La
Nom Comm
Nom local : 
 
-Descriptio
une plante 
atteindre d
hauteur. Lis
Fleur blanc
parfum est t
 
 
 
-Habitat: 
cultivée 
familiaux. 
 
-Parties uti
 
-Propriétés
*Aromatiqu
*Antalgique
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Re

que: 
tifique : Ocim
amiacées. 

mun : Basilic.
 .الحبق

n Botanique
 herbacée q

de 15 à 50
sses, longue 

châtre ou rosé
très aromatiqu

C’est une 
dans les 

ilisées : Les fe

s : 
ue. 
e du ventre. 

ecueil des pla

BASI

um basilicum

e : C’est 
qui peut 
0cm de    
et large. 
ées. Son 

ue. 

espèce 
jardins 

euilles. 

ntes médicina

ILIC 

. 

ales dans la réégion des Ziba

 

 

an 
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-Systématiq
Nom Scient
europaea.   
Famille : Ol
Nom Comm
Nom local :
 
-Descriptio
 
C’est un arb
à tige très b
couronne p
10m de hau
sont persis
foncé, la fac
couleur gris
en avril, 
blanchâtres,
en grappes. 
 
 
-Habitat: C
est plantée p
l’huile. 
 
-Parties uti
huile. 
 
-Propriétés
*Anti diarrh
*Fébrifuge. 
*Les feuill
artérielle, am
réduisent le
sang (consei
 

Re

que: 
tifique   : Olea
              
léacées. 

mun   : Olivier
نالزيتو  . 

n Botanique

bre à tronc co
branchue, à g
pouvant atte
uteur. Les fe
stantes, d’un 
ce inférieure e
se. La floraiso

les fleurs 
, elles sont ré
Le fruit est un

C’est une espè
pour la produ

ilisées : Les 

s : 
héique. 

les abaissent
méliorent la 
e taux de gl
illés aux diab

ecueil des pla

OLIV

a 

r. 

:             

ourt et 
rande 

eindre 
euilles 

vert 
est de 
on est 

sont 
éunies 
ne drupe de co

èce qui s’acco
uction des oliv

fruits, feuille

t la tension 
circulation et
lucose dans 
étiques). 

ntes médicina

VIER 

ouleur noire. 

mmode à tou
ves de table e

es et 

t 
le 

ales dans la ré

ut les type de s
et pour l’extra

égion des Ziba

 

 

sols, elle 
action de 

an 
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-Systématiq
Nom Scient
Famille : Ca
Nom Comm
barbarie. 
Nom local :
 
-Descriptio
 
C’est une e
les fe
transformée
tige est de
formée de r
eau. Les fleu
 
 
 
 
 
-Habitat: P
la région, 
sur tous les 
 
-Parties uti
les tiges, les
 
-Propriétés
*Anti- teign
*Dermatose
 
 
 
 
 
 
 
 

Re

FIGUIE

que: 
tifique   : Opu
actacées. 

mun   : Figuier

يالهند  

n Botanique

espèce xéroph
euilles s
es en épines 
e couleur v
aquettes riche
urs sont jaune

Presque dans
elle s’accom
types de sols.

ilisées : Les p
s fruits.  

s : 
ne. 
e. 

ecueil des pla

 
 
 

ER DE 
 

tia ficus-indic

r de 

:   

hile, 
sont 
.La 

vert, 
e en 
es. 

 toute 
mmode 
 

pétales, 

ntes médicina

BARB

ca 

ales dans la ré

BARIE. 

égion des Ziba

 

 

an 
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-Systématiq
Nom Scient
Famille : As
Nom Comm
Nom local :
 
-Descriptio
Les fleurs so
capitule ento
de bractées. 
couleur jaun
ligulés, celle
tubulées. Le
sont alternes
lancéolées. L
semblables a
supérieures,
une pointe o
 
 
 
 
-Parties uti
 
-Propriétés
* Les calcul

 

Re

que: 
tifique   : Pall
stéracées. 

mun   : Palleni
وه أصغر من خوه

n Botanique
ont groupées s
ouré d'un invo
Elles sont de

ne, les périphé
es du disque c
es feuilles, sim
s, plus ou moi
Les bractées, 
aux feuilles 
, se terminent 
ou par une épi

ilisées : la par

s : 
ls rénaux. 

ecueil des pla

PALLE

enis spinosa

s. 
وبمن  رأآب  . 

:  
sur un 
olucre 
e 
ériques 
central 
mples, 
ins 

par 
ine. 

rtie aérienne.

 
 

ntes médicina

ENIS 

ales dans la réégion des Ziba

 

 

an 
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-Systématiq
Nom Scient
Famille : Zy
Nom Comm
Nom local: 
 
-Descriptio
C’est une 
vivace grâc
vigoureuses
sont altern
divisées. Le
couleur jaun
une capsu
renfermant 
brunâtres. 
 
-Habitat: E
sur les déco
des chemins
 
-Parties uti
 
-Propriétés
*Antirhuma
*Les douleu
*Apéritif. 
*Contre l’ét
*Nettoyer le
*Conjonctiv
 
 
 
 
 
 

Re

que: 
tifique   : Pega
ygophyllacées

mun   : Harmel
لحرم . 

n Botanique
plante herba

ce à ces rac
s. Les feu
nes et fortem
es fleurs son
nâtre. Le fruit
ule globule

des gra

Elle se dévelo
ombres, les b
s et les parcou

ilisées : Feuill

s : 
atismal.  
urs de l’estom

troitesse de vu
es yeux.  
vite. 

ecueil des pla

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 HARM

anum harmala
s. 
l. 

:             
acée 

cines 
uilles 
ment 
t de 
t est 
euse 

aines 

oppe 
ords 

urs steppiques

les, graines. 

mac.  

ue. 

ntes médicina

MEL  

a         

s dégradés. 

ales dans la réégion des Ziba

 

 

an 
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-Systématiq
Nom Scient
tomentosa 
Famille : As
Nom Comm
Nom local :
 
-Descriptio
Jeunes r
s’enroulant 
des rameau
opposées, o
cœur à la ba
plante est 
verdâtres, 
petites grap
pédoncules 
la floraison
sur les bord
pointes. 
 
 
-Habitat: E
bords des ch
 
 
 
-Parties uti
 
-Propriétés
*Hémostatiq
*Calme les 
*Leishmani
 
 
 
 

Re

                                                                                      PER
que: 
tifique   : Perg

sclépiadacées
mun   : Pergula
,الغلقة ليب الدابة 

n Botanique
rameaux v

fréquemmen
ux anciens, 

ovales ou arro
ase, couverte
aussi de poi

inflorescenc
ppes portées 
qui s’épaiss

, pétales vert
ds, fruits por

Elle se déve
hemins et les p

ilisées : La pa

s : 
que. 
douleurs dent
ose.  

ecueil des pla

RGULA

gularia 

. 
aria 
 .حل

:             
volubiles, 
nt autour 

feuilles 
ondies, en 
s toute la 
ils courts 
ces en 

par des 
issent après 
t brunâtre, ba
rtant de petit

eloppe sur le
parcours.  

rtie aérienne.

taires. 

ntes médicina

ARIA

arbus 
tes 

es 

ales dans la ré

 

égion des Ziba

 

an 
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-Systématiq
Nom Scient
Famille: Asc
Nom Comm
Nom local :
                   
-Descriptio
glabre, trè
persistantes 
lancéolées ; 
petites cyme
assez gran
étroites, 
l’extérieur, 
l’intérieur ; 
formée d
pourprés, dr
les pétales 
non agglom
différence 
formé de de
prolongeme
 
-Habitat: A
 
-Parties uti
 
-Propriétés
*La rétentio
 

Re

P 
que: 
tifique : Perip
clépiadacées.

mun   : Périplo
بالحّال   

                      
n Botanique

ès ramifié, 
un peu 
infloresce

es peu fourni
de (02cm), 

jaune-verd
brun-pou

couronne 
de cinq 
ressés et alte
; pollen pulv

méré en poll
des autres 

eux parties trè
ent l’une de l’a

Assez commun

ilisées : Les fe

s : 
on d’urine. 

ecueil des pla

PERIPL

ploca laevigata

oque.          

                     
e : Arbuste 
à feuilles 

charnues, 
ences en 
es ; corolle 
à pétales 

âtre à 
urpre à 

staminale 
appendices 

ernant avec 
vérulent et 
linies, à la 
genres ; frui

ès divergentes
autre . 

n dans tout le 

euilles. 

 
 

 

ntes médicina

LOQUE

a.           

                     

it 
s, généralemen

Sahara. 

ales dans la ré

E

                      

nt opposées e

égion des Ziba

 

 

                     

et dans le 

an 
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-Systématiq
Nom Scient
Famille : Ap
Nom Comm
Nom local: 
 
 
-Descriptio
C’est un
bisannuelle 
blanchâtre. 
odorantes, f
la première 
striée, haute
des ombelle
fleurs de co
quelles succ
 
 
-Habitat: C
s’accommod
 
-Parties uti
 
-Propriétés
*Traitement
l’insuffisanc
*Infection u
*Les maux d
*Stimulant l
d’allaitemen
 
 
 
 

Re

que: 
tifique : Petro
piacées. 

mun   : Persil.
 .المعدنوس

n Botanique
ne plante 

à racin
Les feu

formant une a
année. La tig

e de 0,6m, t
es composée
ouleur blanc-v
cèdent des akè

C’est une espèc
de sur tous les

ilisées : Les fe

s : 
t de 
ce rénale.   
urinaire. 
du ventre. 
le lait en pério
nt. 

ecueil des pla

PER 

selinum sativu

:  
herbacée 

ne robuste 
uilles sont 
ample rosette 
ge florale est 
terminée par 
s de petites 
verdâtre aux 
ènes. 

ce cultivée da
s types de sols

euilles.  

ode 

ntes médicina

RSIL

um. 

ans toutes les r
s. 

ales dans la ré

régions, elle 

égion des Ziba

 

 

an 
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-Systématiq
Nom Scient
Famille : Ar
Nom Comm
Nom local :
 
-Descriptio
C'est un gr
30m de hau
le stipe, po
feuilles. Les
finement div
7mètres. 
L'espèce es
inflorescenc
appelées s
d’une trè
membraneu
fleurs feme
indépendant
développe p
Les fruits, l
régimes, so
sucrée ento
osseux qui e
 
-Habitat: I
toutes les zo
du Nord, le 
 
-Parties uti
pollens, les 
 
-Propriétés

Re

PAL 

que: 
tifique   : Phoe
récacées. 

mun: palmier d
 نخلة التمر

n Botanique
rand palmier

ut, au tronc cy
ortant une cou
s feuilles sont
visées et long

t dioïque et 
ces mâles ou 
spadices, en
ès grande 
se, la spa
lles ont trois
ts, dont un 
pour former la
les dattes, gro
ont des baies
ourant un «
est en fait la g

Il est répan
ones chaudes 
Sahara. 

ilisées : Les 
palmes. 

s :

ecueil des pla

LMIER 

enix dactylifer

dattier  

:             
de 15 à 

ylindrique, 
uronne de 
t pennées, 
ues de 4 à 

porte des 
femelles, 

veloppées 
bractée 

the. Les 
carpelles 
seul se 

a datte. 
oupées en 
s, à chair 
« noyau » 

graine. 

ndu dans 
d'Afrique 

fruits, les 

ntes médicina

DATTI

ra L.              

 

ales dans la ré

ER

  

égion des Ziba
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*Contre la s
*Combustib
* les angine
*Hyperglyc

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Re

stérilité. 
ble de la peau.
es. 
émie.  

ecueil des pla

. 

ntes médicinaales dans la réégion des Ziba

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

an 
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-Systématiq
Nom Scient
Famille : Ap
Nom Comm
Nom local :ة
 
-Descriptio
une plante
atteindre de 
ses tiges 
finement 
inférieures 
découpées o
ovales à bo
tandis que l
sont déco
étroits. Se
regroupées e
de la tige. 
grain rond 
soudées ens
 
-Habitat: C
dans les jard
 
-Parties Uti
graines. 
 
-Propriétés
*Carminatif
 
 
 
 
 
 

Re

A 
que: 
tifique : Pimpi
piacées. 

mun : Anis ver
حبة حالوة  . 

n Botaniqu
e vivace, e
30 à 60 cm d
sont cylindr
striée. Ses 

sont prof
ou divisées e
ords finement
les feuilles su

oupées en 
s fleurs, p
en ombelles a
Son fruit es
composé de 
embles. 

C’est une esp
dins. 

ilisées : Les f

s :  
f. 

ecueil des pla

ANIS V

inella anisum

rt. 

ue : C’est 
elle peut 
de hauteur, 
riques et 

feuilles 
fondément 
en folioles 
t dentelés, 
upérieures 
segments 

petites, et 
au sommet 
t un petit 
deux parties 

èce cultivée 

feuilles et les 

ntes médicina

VERT

.         

ales dans la réégion des Ziba

 

 

an 
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-Systématiq
Nom Scient
Famille : Pin
Nom Comm
Nom local :
 
-Descriptio
C’est un arb
20m de h
diamètre. L
conique au j
la fin. Les 
en aiguilles 
clair de 05 
L’écorce es
jeune âge 
crevassée c
cônes sont 
longueur, 
graines noir
 
-Habitat: 
méditerrané
sur les sols
xérophile et
 
-Parties uti
et la résine d
 
-Propriétés
*Cicatrisant
*Hémostatiq
plaies). 
*Antitussif 
 
 
 
 

Re

P 
que: 
tifique : Pinus
nacées. 

mun : Pin d’ale
الصنوبر الحلبي  .

n Botanique
bre qui peut a

hauteur et 1
La cime de l’a

jeune âge et 
feuilles sont 
fines de cou
à 10cm de lo

st grise arge
et devient 

hez  les adu
de 08 à 1

ils renferm
râtres équipées

C’est une 
éennes. Elle s
s argilo-calca
t thermophile.

ilisées : Les fr
de pin d’Alep

s : 
t. 
que (les bles

ecueil des pla

PIN D’A

s halepensis.   

ep. 
 

:  
atteindre 
.5m de 

arbre est 
s’étale à 
réduites 

leur vert 
ongueur. 
entée au 

épaisse 
ultes. Les 
12cm de 
ment des 
s d’ailes. 

espèce spon
se développe
aire. Elle est
 

ruits, l’écorce
. 

ssures et les

ntes médicina

ALEP

      

ntanée répar
 

t 

 

 

ales dans la ré

rtie dans le

égion des Ziba

 

 

es forêts 

an 
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P
-Systématiq
Nom Scient
atlentica. 
Famille : An
Nom Comm
l’atlas. 
Nom local :ة
 
-Descriptio
Grand ar
caduques av
développée 
20m de h
longée vive
lente. Très u
pistachier co
fournissant 
Il y a un seu
il s’appelle 
comme un c
 
-Habitat: C
sécheresse 
exploitation
 
 
 
-Parties ut
l’écorce, les
-Propriétés
*Sumac. 
*Arôme et c
*Les ulcères
 
 
 

Re

PISTAC
que: 
tifique   : Pista

nacardiacées.
mun   : Pistach

ةالبطم   

n Botan
rbre à fe
vec une cim
atteignant ju

haut. Espèce
, de croissanc
utile pour gre
omestible cul
un bois de v

ul fruit sur cet
« Elsserra » 

champignon. 

C’est un arbre 
et le froid h

n abusive.  

tilisées : Les
s fruits, le bois
s : 

colorant. 
s gastriques.  

ecueil des pla

CHIER 

acia 

hier de 

nique : 
feuilles 

me très 
usqu’à 
e très 
ce très 
effer le 
tivé et 
valeur. 
arbre, 
il est 

qui pousse da
hivernal. Il 

s feuilles, 
s.  

 

ntes médicina

DE L’A

ans tous types
est devenu r

ales dans la ré

ATLAS 

s de sol, il sup
rare à cause 

égion des Ziba

 

 

pporte la 
de son 

an 
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-Systématiq
Nom Scient
Famille : Ro
Nom Comm
Nom local :
 
-Descriptio
L’abricotier
écorce brun
assez étalé, 
Les feuilles
limbe de 
cordiforme, 
denté. Elles 
les bourgeon
grandes, bla
apparaissent
Le fruit de
est une drup
veloutée, d
orangé. Le n
à la chair, c
douce ou am
 
 
-Habitat: C
vergers en 
calcaires. El
 
-Parties uti
 
-Propriétés
*Nutritif et p
*Utilisé en c
 
 

Re

A
que: 
tifique   : Prun
osacées. 

mun   : Abricot
 المشماش

n Botanique
r est un petit a
n rougeâtre, 
de 4 à 5m de 
s, alternes, o

forme elli
à bord c

sont enroulée
ns. Les fleurs
anches ou ros
t avant les fe
e forme glob
pe comestible 
de couleur 
noyau, non ad
contient une a
mère selon le c

C’est une espè
irrigué et en

lle redoute les

ilisées : Les fr

s :  
purifiant.  
cas d’éruption

ecueil des pla

ABRICO

nus armeniaca

tier.  

:             
arbre, à 
à port 
haut. 

ont un 
iptique 
crénelé 
es dans 
s, assez 
e pâle, 
euilles. 
buleuse 
à peau 
jaune 

dhérent 
amande 
cas. 

èce cultivée d
n sec sur les
s sols argileux

ruites.  

ns cutanées. 

ntes médicina

OTIER

a. 

dans les 
 sols 

x. 

ales dans la réégion des Ziba

 

 

an 
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-Systématiq
Nom Scient
Famille : Pu
Nom Comm
Nom local :
 
Description
 
C’est  un ar
hauteur très 
caduques. L
floraison es
ont des péta
de couleur 
plusieurs gra
 
 
 
-Habitat: C
très exigean
 
-Parties Uti
 
-Propriétés
*Contre la c
*Anti diarrh
  
 
 
 
 

Re

G
que: 
tifique   : Puni
unicacées 
mun   : Grenad
 الرمان

n Botanique :

rbre fruitier d
branchue. Le

Le tronc est t
st au printem
ales rouges. Le
jaune et roug
aines. 

C’est une es
nte en eau.  

ilisées : Les fr

s : 
crampe d’esto
héique.  

ecueil des pla

GRENA

ica granatum

dier 

:             

de 4 à 7m de
es feuilles son
très court. La

mps, les fleurs
e fruit est gros
ge renferman

spèce cultivé

fruits. 

mac. 

 

ntes médicina

ADIER

e 
nt 
a 
s 
s 

nt 

ée 

ales dans la réégion des Ziba

 

 

an 
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-Systématiq
Nom Scient
Famille: Tér
Nom Comm

   Nom local 
 
-Descriptio
Arbuste t
rameaux 
extrémité. 
folioles en
ressemblant
d'aubépine. 
de 01 à 
Inflorescenc
blanches, fr
vert rougeâ
bleuâtre à m
 
 
-Habitat: R
 
-Parties uti
 
-Propriétés
*Anti diarrh
 
-Préparatio
 
* Mettre 
(Demekhe) 
formant une
dans un ver
on mange ce
 

Re

que: 
tifique : Rhus 
rébinthacées.

mun   : Ebène 
الّلك. :  

n Botanique
très rameux
épineux à 
Feuilles à 

n triangle 
t à des fe
Elle peut att
02m de ha

ce en cyme, 
fruits très bri
âtre devenant

maturité. 

Répondu dans 

ilisées : Les fr

s : 
héique. 

on et médicat

les fruits d
dans une 

e petite bours
rre de lait un
es fruites cont

ecueil des pla

EBE

tripartitus     

:  
x, à 

leur 
trois 

denté, 
feuilles 
teindre 
auteur. 
fleurs 

illants, 
t noir 

tout le Sahara

ruits. 

tion : 

de l’ébène 
compresse 

se et on le me
ne demis heur
tre la diarrhée

 

ntes médicina

NE 

             

a. 

et 
re et  
e. 

ales dans la réégion des Ziba

 

 

an 



 
 

 

77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Systématiq
Nom Scient
Famille : La
Nom Comm
Nom local :
 
-Descriptio
C’est un 
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Termes botaniques  
: 

 
Aisselle : Intérieur de l'angle formé par la tige et la feuille. 
Akène : Fruit sec qui ne s'ouvre pas et ne contient qu'une graine. 
Alterne : Des feuilles alternes sont des feuilles insérées isolément sur la 
tige.  
Baie : Fruit charnu ou juteux (succulent) à une ou plusieurs graines 
(pépins) réparties dans la chair.  
Bractée : Petite feuille à l'aisselle de laquelle se développe la fleur ou 
l'inflorescence. 
Caduc : Organe qui se détache et tombe tot. Exemple : poirier. 
Calice : Enveloppe extérieure de la fleur le plus souvent verte.  
Capitule : Inflorescence très serrée, caractéristique des astéracées où 
toutes les fleurs démunies de pédoncule sont insérées les unes à côté des 
autres sur un renflement de la tige appelé réceptacle. (Marguerite,...). 
Capsule : Fruit sec déhiscent provenant de plusieurs carpelles, à une ou 
plusieurs loges. 
Carpelle : Formation foliaire portant les œufs et constituant chez les 
Angiospermes le pistil.  
Coriace : Se dit d’un organe qui a une contexture résistante ressemblant à 
celle du cuir. 
Corymbe : Inflorescence dont les pédoncules ne partent pas du même 
point sur l'axe mais dont les fleurs arrivent toutes à peu près à la même 
hauteur.  
Crénelée : Bordé de crénelures, c'est-à-dire de dents larges et arrondies. 
Dioïque : Les plantes dioïques sont des plantes à fleurs unisexuées ; mais 
les fleurs pastillées et les fleurs staminées sont sur deux pieds différents.  
Drupe : 
Écaille : En général feuille atrophiée, non verte, attachée par une large 
base à la tige.  
Épi : Inflorescence en grappe simple aux fleurs sessiles.  
Fleur : Ensemble de feuilles modifiées adapté à la multiplication 
sexuelle.  
Foliole : Division d'une feuille composée.  
Glabre : Dépourvu de poils. 
Globuleux : En forme de globe, rond. 
Gousse : Fruit sec à une seule loge, né d'un seul carpelle; il renferme en 
général plusieurs graines et s'ouvre par deux valves. 
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Graine : Organe de multiplication des phanérogames, né de la 
fécondation d'un ovule.  
Grêle : Mince et fluet. 
Involucre : Ensemble des bractées à l'extérieur d'un capitule.  
Lancéolé : Une feuille ou une foliole lancéolée est au moins trois fois 
plus long que large, et plus large dans le tiers inférieur.  
Limbe : Partie plane, élargie, de la feuille, d'un pétale, ou partie libre du 
calice gamosépale ou de la corolle gamopétale.  
Lobe : Partie arrondie entre deux larges échancrures de la feuille.  
Ombelle : Inflorescence constituée par des fleurs dont les pédoncules 
partent d'un même point de la tige et rayonnent pour leur faire prendre, 
dans leur ensemble, une disposition plane ou plus ou moins convexe.  
Opposé : Des feuilles opposées sont placées l'une en face de l'autre, à la 
même hauteur, sur la tige.  
Ovoïdes : Se rapprochant de la forme ovale. 
Pédoncule : Dernier article de la tige, terminé par une fleur ou un fruit. 
Penné : Une feuille pennée est une feuille composée dont les folioles, 
disposées de chaque côté de l'axe, simulent les barbes d'une plume.  
Persistant : Une plante persistante est une plante toujours verte dont les 
feuilles vivent plusieurs années.  
Pétale : L’une des pièces de la corolle. 
Pétiole : Partie rétrécie de la feuille en forme de queue, par laquelle elle 
tient à la tige. 
Pivotant : Racine principale, bien plus développée que les radicelles, 
s’enfonçant verticalement dans le sol. 
Rachis : Se dit d’un pétiole commun portant les feuilles composées de 
part et d’autre. 
Racine : Organe de la plante en général souterrain, dépourvu de feuilles, 
fixant la plante au sol et qui sert à l'absorption de l'eau et des matières 
solubles.  
Réceptacle : Sommet du pédoncule plus ou moins élargi et parfois 
charnu.  
Rhizome : Tige souterraine de certaines plantes vivaces. 
Rugueux : Dont la surface est rude au toucher. 
Segment : Division d’une feuille se prolongeant jusqu’à la nervure 
médiane. 
Spadice : Epi de fleurs sessiles sur un axe épais ou charnu.  
Spathe : Bractée enveloppant ou soutenant une fleur ou une 
inflorescence.  
Unisexué : Une fleur unisexuée est une fleur qui ne renferme que des 
étamines ou qu'un pistil.  
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Verticille : Ensemble de trois ou plusieurs feuilles, branches ou fleurs, 
insérées au même niveau sur la tige. 
 
Index des maladies et des plantes qui les 

soignent 
 
La peau : 
Morsures et piqûres : Ail, Armoise champêtre, Tomate,  Oignon,  Cèdre 
de l’Atlas, Euphorbe de Guyon. 
Blessures : Armoise blanche, Pin d’Alep,  Globulaire, Olivier, Palmier 
dattier, Pouliot de montagne, Cèdre de l’Atlas. 
Brûlement : Henné, Olivier, Lentille, Palmier dattier. 
Cicatrisant : Carthame,  Pin d’Alep. 
L’allergie de la peau : Saligne à balai,  Figuier de Barbarie, Verveine. 
Verrues : Figuier,  Menthe,  Marrube de désert. 
Éruptions cutanées et nutritif  du visage : Abricotier, Tamarix, Fève.  
Leishmaniose : Pergularia. 
 
L’appareil respiratoire : 
Allergie de nez : Menthe pouliot,  Nigelle. 
Bronchites : Oignon, Armoise blanche. 
Rhumes, grippe et états fébriles : Oignon, Eucalyptus. Marrube,  
Citronnier, Menthe à feuilles rondes, Verveine. 
Maux de gorge et angines : Armoise champêtre, Cèdre de l’Atlas, 
Caprifiguier, Genévrier, Lavande, Olivier, Citronnier. 
 
L’appareil digestif : 
L’estomac : Ivette musquée,  Anvillea, Armoise champêtre,  Armoise 
blanche, Câprier épineux, Genévrier,  Romarin, Fenugrec, Menthe 
pouliot, Harmel, Pistachier de l’atlas, Grenadier, Pouliot de montagne, 
Verveine, Chou. 
Gaz : Cumin,  Nigelle, Fenouil, Laurier noble,  Anis vert, Jujubier. 
Constipation : Rue,  Artichaut, Filago,  Passerine hérissée.  
Diarrhée : Olivier, Grenadier, Henné,  Genévrier,  Marrube de désert,  
Ebène. 
Les douleurs du ventre : Armoise blanche, Henné, Astragale, Euphorbe 
de Guyon, Romarin, Rue, Globulaire, Pouliot de montagne, Genévrier, 
Camomille, Menthe, Olivier,  Menthe à feuilles rondes,  Basilic,  Persil, 
Thym, Verveine. 
Les verres des intestins  (Vermifuge) : Thym.  
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 Anorexie : Fenugrec. 
 
L’appareil génital : 
Fertilité : Palmier dattier, Ail, Pyrèthre d'Afrique. 
L’Infection et la stérilité : Ail, Anvillea, Câprier épineux,  Persil, Thym. 
L’accouchement : Ivette musquée,  Cresson alénois, Camomille, Harmel, 
Laurier noble. 
Les Hémorroïdes : Ail. Saligne à balai,  Passerine hérissée. 
Cycle menstruel : Ivette musquée   
 
La tête : 
 Coup de soleil : Oignon, navet, Henné, Marrube, Menthe pouliot, 
Armoise blanche. 
Maux de tête et migraines : Lavande,  Henné, Giroflier, Oignon, Armoise 
blanche, Cresson Alénois, Marrube, Laurier noble, Cresson alénois. 
Cumin. 
La fièvre : Marrube, Olivier.   
Les maux d’oreilles : Ail, Piment,  Rue, Lavande, Harmel, Fenugrec, 
Oignon, Coriandre. 
Les maladies des yeux : Henné, Armoise blanche, Laurier rose, Harmel,  
Thé,  pois chiche,  Cumin,  Jujubier. 
Les maux de la bouche et des dents : Lavande, Nigelle, Pergularia, 
Zygophyllum. 
Les cheveux : Figuier de Barbarie,  Corète,  Cumin. 
 
Le cœur et appareil circulatoire : 
Hypertension : Ail, Olivier, 
Hypotenseur : Câprier épineux.  
Hémorragie : Pergularia. 
 
Les articulations et les muscles :  
Fracture, foulure et luxation : Henné, Thapsia, Thym. 
Antirhumatismale : Coloquinte, Inule visqueuse, Harmel, Thapsia, 
Thym, Cresson Alénois, Scille,  Ortie.            
 
L’hépatite : Coloquinte, Pyrèthre D'Afrique, Concombre d’âne, Lentille. 
L’insomnie : Rue. 
Diabète : Laurier rose,  Pyrèthre D’Afrique, pois chiche, Olivier. 
Période d’allaitement : Persil, Sésame. 
Les calculs rénaux: Citronnier, Artichaut,  Filago, Orge, Cresson Alénois,  
Pallenis, Passerine hérissée. 
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La liste des noms scientifiques des plantes 
médicinales avec les noms français et leurs 

familles correspondantes : 
 

N°de 
la 
plante 

Nom scientifique Nom Arabe Nom Français Famille en latin 

01 Ajuga iva. ةشندقور  Ivette musquée Lamiacées 
02 Allium cepa البصل. Oignon Liliacées. 
03 Allium sativum الثوم. Ail Liliacées. 
04 Anacyclus pyrethrum القنطص Pyrèthre D'Afrique Astéracées. 
05 Anvillea garcinii دالنق  Anvillea. Astéracées. 
06 Artemisia arba alba حالشي        . Armoise blanche Astéracées 
07 Artemisia campestris تتقف  Armoise champêtre Astéracées 
08 Arthrophytum 

scoparium  
ثالرم  Saligne à balai Chénopodiacées 

09 Astragalus armatus لكداد. Astragale vulnérant. Légumineuse. 
10 Brassica rapa اللفت Navet Crucifère. 
11 Brassica oleracea. الكرنب Chou. Brassicacées 
12 Camellia sinensis يالتا  Thé Théacées 
13 Capparis spinosa آبار. Câprier épineux Capparaceae 
14 Capsicum annuum الفلفل Piment Solanacées 
15 Carthamus tinctorius الزعفر. Carthame Astéracées 
16 Carum carvi ةالكروي  Carvi. Apiacées 
17 Cedrus atlantica زاألر  Cèdre de l’atlas Pinacées. 
18 Cicer arietinum. الحمص Pois chiche. Fabacées. 
19 Citrus limonum القارص Citronnier Rutaceae 
20 Colocynthis vulgaris الحنظل Coloquinte Cucurbitaceae 
21 Corchorus olitirius.  .Corète. Tiliacées الملوخية        
22 Coriandrum sativum.      الكزبر. Coriandre. Apiacées. 
23 Cuminum cyminum األخضر نالكمو  Cumin Apiacées 
24 Cynara cardunculus فالخرشو  Artichaut  Astéracées 
25 Dittrichia viscosa  أمقرمان Inule visqueuse Astéracées 
26 Ecballium elaterium.       الحمير سفقو  Concombre d’âne. Cucurbitacées 
27 Eucalyptus الكاليتوس Eucalyptus Myrtacées 
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camaldulensis   
28 Euphorbia guyoniana.   اللّبينة Euphorbe de guyon Euphorbiacées. 
29 Ficus carica.  آرطوس Figuier Moracées. 
30 filago spathulata. فتات لحجر Filago Astéracées. 
31 Foeniculum dulce. البسباس Fenouil. Apiacées. 
32  Globularia alypum         تاسلغة Globulaire Globulariacées. 
33 Glycyrrhiza glabra L. عرق السوس Réglisse Fabacées 
34 Haplophyllum 

tuberculatum 
لالفيج  Rue Rutacées 

35 Hordeum vulgare الشعير Orge Poacées. 
36 Juniperus phoenicea العرعار Genévrier. Cupressacées. 

37 Laurus nobilis دالرن  laurier noble. Lauracées. 
38 Lavandula antineae ةخزام  Lavande Lamiacées. 
39 Lawsonia inermis الحنة Henné Lythraceae 

40 Lens culinaris. سالعد  Lentille fabacées 
41 Lepidium Sativum L  الرشاد  بح  Cresson Alénois Brassicacées. 

42 Lycopersicon 
esculentum. 

 .Tomate Solanacées الطماطم

43 Marrubium deserti الجعدة Marrube de désert. Lamiacées. 

44 Marrubium vulgare مريوت Marrube Lamiacées 
45 Matricaria pubescens الوزوازة Camomille Astéracées. 
46 Mentha piperita              النعناع Menthe Lamiacées 
47 Mentha pulegium فليو Menthe pouliot Lamiacées 
48 Mentha rotundifolia مقل السيف Menthe à feuilles 

rondes 
Lamiacées 

49 Nerium oleander الدفلة. Laurier rose Apocynaceae 
50 Nigella sativa L. السانوج Nigelle cultivée. Renonculacées 
51 Ocimum basilicum الحبق. Basilic. Lamiacées. 
52 Olea europaea الزيتون Olivier. Oléacées 
53 Opuntia ficus indica يالهند  Figuier de barbarie Cactacées 
54 Pallenis spinosa من بوه  رأآب

 أصغر من خوه
Pallenis. Astéracées. 

55 Peganum harmala لحرم  Harmel Zygophyllacées. 
56 Pergularia tomentosa   حليب  ,الغلقة Pergularia Asclépiadacées. 
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 .الدابة
57 Periploca laevigata بالحّال  Périploque Asclépiadacées 
58 Petroselinum sativum. المعدنوس Persil Apiacées. 
59 Phoenix dactylifera L النخلة Palmier dattier Arécacées 
60 Pimpinella anisum   حبة حالوة  Anis vert Apiacées 
61 Pinus halepensis.         الصنوبر الحلبي Pin d’alep Pinacées. 
62 Pistacia atlentica. ةالبطم  Pistachier de l’atlas Anacardiacées. 

63 Prunus armeniaca المشماش Abricotier. Rosacées. 
64  Punica granatum     الرمان Grenadier Punicacées 
65 Rhus tripartitus  .Ebène Térébinthacées الّلك              
67 Rosmarinus officinalis اإلآليل Romarin Lamiacées 

68 Sesamum indicum ةالجلجالني  Sésame Pédaliacées 

69 Tamarix gallica الطرفة. Tamarix Tamaricacée 
70 Teucrium polium ةالخياط . pouliot de montagne Lamiacées 
71 Thapsia garganica L بونافع  درياس Thapsia Apiacées 
72 Thymelaea hirsuta. نالمثنا  Passerine hirsée. Thymelaecées. 
73 Thymus vulgaris الزعتر Thym Lamiacées. 
74 Trigonella foenum ةالحلب  Fenugrec Fabacées 
75 Urginea maritima. لالعنص   Scille. Liliacées. 
76 Urtica urens. قحري  Ortie Urticacées. 
77 Verbena triphylla. ةاللويز  Verveine Verbénacées. 
78 Vicia faba. الفول fève. Fabacées. 
79 Zizyphus lotus. النبقالسدرة، . Jujubier. Rhamnacées. 
80 Zygophyllum cornutum 

coss   
ةبورقيب  Zygophyllum. Zygophyllacées 

 
 
 
 
 



 
 

 

99 Recueil des plantes médicinales dans la région des Ziban 

Quelques plantes médicinales spontanées 
et cultivées existantes  dans la station 

expérimentale  El Outaya 
 
 
Dans cette liste on a des espèces médicinales spontanées et d’autres 
cultivées, pour la conservation de la biodiversité, on a essayé de 
multiplier quelques espèces spontanées (Armoise blanche, Marrube de 
désert, Camomille, Henné,  Menthe à feuille ronde…...), et cultivées 
(Oignon, ail, carthame, fenugrec, nigelle, thé, corète…….) dans la Station 
Expérimentales d’El-Outaya 
 
La plante                   Le nom scientifique 
Armoise blanche. Artemisia arba alba.                 
Astragale vulnérant. Astragalus armatus. 
Basilic. Ocimum basilicum. 
Camomille. Matricaria pubescens. 
Carthame. Carthamus tinctorius. 
Coloquinte. Colocynthis vulgaris. 
Corète. Corchorus olitirius.            
Coriandre. Coriandrum sativum.             
Courge. Cucurbita pepo. 
Cresson Alénois. Lepidium Sativum L 
Fenugrec. Trigonella foenum. 
fève. Vicia faba. 
Figuier de barbarie. Opuntia ficus indica. 
Harmel. Peganum harmala. 
Henné. Lawsonia inermis. 
Jujubier. Zizyphus lotus. 
L’ail. Allium sativum. 
L’oignon. Allium cepa. 
Laurier rose. Nerium oleander. 
Marrube de désert. Marrubium deserti. 
Marrube. Marrubium vulgare. 
Menthe à feuilles rondes. Mentha rotundifolia.         
Menthe poivrée. Mentha piperita.               
Menthe pouliot. Mentha pulegium. 
Nigelle cultivée. Nigella sativa. 
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Olivier. Olea europaea. 
Palmier dattier. Phoenix dactylifera. 
Passerine hirsée. Thymelaea hirsuta. 
Pergularia. Pergularia tomentosa. 
Persil. Petroselinum sativum. 
Piment. Capsicum annuum. 
Scille. Urginea maritima. 
Sésame. Sesamum indicum. 
Tamarix. Tamarix gallica. 
Thapsia. Thapsia garganica. 
Thé.  Camellia sinensis. 
Tomate. Solanum lycopersicum. 
Zygophyllum. Zygophyllum cornutum coss.   
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