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Résumé 

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

de la région de Guelma. Une série d’enquêtes ethnobotaniques a été réalisée sur 40 plantes 

médicinales auprès de 80 personnes à l'aide d'un questionnaire. Les résultats de cette étude ont 

montré que les femmes utilisent plus les plantes que les hommes (76.25%). Majoritairement les 

intéressés sont appartienns à la tranche d’âge plus de 60 ans avec un taux de (37%), les mariées 

comptent exclusivement sur la phytothérapie et représentent (82,5%) des gens enquêtés. Le 

feuillage constitue la partie la plus utilisée avec un pourcentage de (37%) et la majorité des 

remèdes sont préparées sous forme décoction (31.25%). Ces remèdes à base végétale sont 

administrés par voie orale (87.50%). Sur l’ensemble des maladies traitées, les troubles 

digestives représentent les maladies les plus fréquentes avec un pourcentage de (27.5%). Ainsi, 

ce travail constitue une source d’informations qui contribue à la connaissance de la flore 

médicinale et à la sauvegarde du savoir-faire populaire local. 

Mots clés : Ethnobotanique, phytothérapie, plante médicinale, questionnaire, Guelma. 

 

 

 

 

 

 

 



 ملخص

 

 ملخص

 من لةلسس إجراء تم. قالمة منطقة سكان قبل من تقليديا المستخدمة الطبية النباتات معرفة اجل من

 هذه ائجنت أظهرت. استبيان باستخدام شخًصا 80 مع طبيًا نباتًا 40 على النباتية العرقية المسوحات

 العمرية لفئةا إلى المهتمين معظم ينتمي(. ٪76.25) الرجال من أكثر النباتات يستخدمن النساء أن الدراسة

 سبةن يمثلون إذ باألعشاب لتداويا على حرصا االكثر المتزوجون يعتبر ،( ٪37) بنسبة الستين فوق

 بةبنس استخداما األكثر الجزء الشجر أوراق تشكل. االستطالع شملهم الذين األشخاص من٪( 82.5)

 عن العشبية العالجات هذه تناول يتم(. ٪31.25) مغلي شكل في محضرة العالجات ومعظم٪( 37)

 كثرأ الهضمي الجهاز اضطرابات تمثل عالجها، تم التي األمراض جميع بين من(. ٪87.50) الفم طريق

 النباتية وةالثر حول للمعلومات هاما مصدرا الدراسة هذه وبالتالي تعد(. ٪27.5) بنسبة شيوعاً  األمراض

 .الثروة هذه استخدام في المحليين وعادات السكان

 .قالمة, استبيان, طبية نباتات, باالعشاب التداوي,: اثنونباتيةالمفتاحية الكلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Abstract  

 

Abstract 

With the aim of knowing the médicinal plants traditionally used by the populayion of the 

Guelma. A series of ethnobotanical surveys was carried out on 40 medicinal plants arnong 

80 people using a questionnaire. The resultat of this study showed that women use plants 

more than men (76.25%). Most of the intersted parties belong to the over 60 age group with 

a rate of (37%), the brides rely exclusively on herbal medicine and represent (82.5%) of the 

people surveyed. The foliage constitutes the most used part with a percentage of ( 37%) and 

the majority of remedies are prepared in décoction form ( 31.25%). Thèse herbal remedies 

are administered orally ( 87.50%). Of all the diseases treated, digestive disorder represent 

the most fréquent diseases with a pourcentage of (27.5%). Thus, this work constitutes a 

source of information which contributes to the knowledge of the medicinal flora and to the 

safeguard or the local popular know-how. 

 

Keywords : Ethnonotany, Phytotherapy , Medicinal plants , Survey , Guelma. 
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Introduction générale 

Depuis les temps anciens, l'humain a utilisé des nombreuses plantes trouvées dans son 

environnement, pour traiter toutes les types des maladies. À ce jour, les plantes jouent un rôle 

central dans l’art de guérir à travers le monde (Djemaa, 2018). 

 La phytothérapie, est l'emploi de médicaments végétaux pour soigner les différents 

maux dont vous pouvez être victime. A travers les siècles, les hommes ont su développer la 

connaissance des plantes et de leurs propriétés thérapeutiques (Iserin, 2001). 

 Parmi les disciplines scientifiques qui s’intéressent à la phytothérapie traditionnelle, 

l’ethnobotanique qui permet de traduire le savoir-faire populaire en savoir scientifique 

(Boumediou et Addoun, 2017). L’étude ethnobotanique est devenue donc une approche très 

fiable pour l’exploration des connaissances ancestrales. D’ailleurs, elle aborde l’étude des 

médecines traditionnelles, celui apporté par la richesse et la diversité des nombreuses 

disciplines qui la composent (Fleurentin et Balansard, 2002). Selon l’Organisation Mondiale 

de la Sante, dans certains pays en voie de développement d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, 

80% de la population dépend de la médecine traditionnelle, surtout en milieu rural, en raison 

de la proximité et de l'accessibilité de cette forme de soins, au coût abordable et surtout en 

raison du manque d'accès à la médecine traditionnelle de ces populations (Zeggwagh et al., 

2013). 

Les plantes médicinales sont devenues importantes sources pour la recherche 

pharmacologique et l’élaboration des médicaments, non seulement lorsque les constituants des 

plantes sont utilisés directement comme agents thérapeutiques, mais aussi comme matières 

premières pour la synthèse de médicaments ou comme modèles pour les composés 

pharmacologiquement actifs (OMS, 1998). L’Algérie est très riche en plantes médicinales dont 

la plupart se trouvent spontanément. La promotion de ces plantes demeure un domaine de 

grande importance pour le pays. Le potentiel floral Algérien montre une richesse inestimable, 

par sa biodiversité (Amroune, 2018). 

  Notre travail a pour objectif de : 

 Valoriser la flore locale d’intérêt thérapeutique et la place qu’occupe la phytothérapie 

traditionnelle dans le système de soin de la population de Guelma ; 
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 Répertorier les plantes connues et leurs modes de préparation qui utilisés par le public, 

ou proposés par les tradipraticiens et les herboristes ; 

 Evaluer des connaissances locales relatives aux bons usages des plantes médicinales. 

  Notre travail est scindé en trois grands chapitres : 

 Le premier chapitre de ce travail, est consacré à une étude bibliographique sur la 

médecine traditionnelle, l’ethnobotanique et les travaux antérieurs contenant un 

historique de l’utilisation des plantes médicinale, par l’humanité, en Algérie. 

 Le deuxième chapitre représente la partie matériel et méthodes, qui consiste en une 

enquête ethnobotanique réalisée à l’aide d’un questionnaire distribué auprès des 

utilisateurs des plantes médicinales, des herboristes et des tradipraticiens. 

 Le troisième chapitre s’articule sur l’analyse et la discussion des résultats de l’enquête 

ethnobotanique et leurs comparaisons avec des travaux précédents. 

      Enfin, une conclusion générale qui résume l’ensemble des résultats obtenus. 
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I. L’ethnobotanique  

1. Historique de l’ethnobotanique  

Le mot « ethnobotanique » a été inventée pour la première fois en 1895 par Harshberger, 

botaniste, écologue et taxonomiste américain, définissant ce que « l’étude des plantes utilisées 

par les peuples primitifs et aborigènes » (Harshberger, 1896). 

L’étude des relations entre les hommes primitifs et les plante. Cette discipline, selon 

d’autres scientifiques, est l'étude des interactions homme plante et  environnement (Schultes, 

1984). 

L’ethnobotanique est un domaine multidisciplinaire et qui englobe de nombreux 

domaine de recherche (Aissaoui, 2018). 

 L’identification : Recherche des noms vernaculaires des plantes, de leur 

nomenclature populaire, leur aspect et leur utilité ; 

 L’origine de la plante ; 

 La disponibilité, l’habitat et l’écologie ; 

 La saison de cueillette ou de récolte des plantes ; 

 Les parties utilisées et les motifs d’utilisation des végétaux ; 

 La façon d’utiliser, de cultiver et de traiter la plante ; 

 L’importance de chaque plante dans l’économie du groupe humain ; 

 L’impact des activités humaines sur les plantes et sur l’environnement végétal. 

L’ethnobotanique et l’ethnopharmacologie sont essentielles pour conserver une trace 

écrite au sein des pharmacopées des médecines traditionnelles (Boumediou et Addoun, 2017). 

 1.1. Intérêt des études Ethnobotaniques 

L’étude ethnobotanique permet l’évolution du savoir des populations locales et de leur 

relation avec les plantes. Elle permet d’ajouter les détails ethnographiques tels que les noms 

vernaculaires des plantes, la culture, la récolte, les utilisations potentielles et les méthodes de 

préparation. 

Cette recherche consiste à l’élaboration et le dépouillement d’une enquête qui 



  Chapitre I : Synthèse bibliographique   

 
4 

concerne l’usage traditionnelle des plantes dans la région. Elle implique, entre autre le 

développement d’un herbier des plantes médicinales les plus utilisé traditionnellement 

(Abdiche et Guergour, 2011). 

 1.2. Les enquête 

Les enquêtes ethnobotaniques au sein des ethnies comportent la recherche des 

renseignements sur l'usage des plantes, techniques d'emploi, noms, folklores, croyances, 

thérapie, provenances. L'enquête directe est la source d'information la plus importante et 

satisfaisante (Adouane, 2016). 

 1.3. Les études ethnobotaniques en Algérie 

Plusieurs études dans le domaine de l’ethnobotanique ont été menées en Algérie, y 

compris ceux de Tébessa, Guelma, Souk Ahras, El Tarf, Skikda, et Annaba. De même des 

programmes de collaboration avec l'union internationale pour la conservation de la nature 

(U.I.C.N) et l'Afrique du nord. Dernièrement une enquête ethnobotanique a été réalisée dans la 

région de Batna, cette étude a permis de recenser plus de 200 plantes médicinales utilisées par 

la population. Les plus utilisées et vendues par les herboristes sont, le romarin, armoise 

blanche, marrube blanc, globulaire et thym. Dans le cadre de valorisation de la flore médicinale 

Algérienne, le centre de recherche et développement du groupe SAIDAL a réalisé plusieurs 

contributions à des études ethnobotaniques, qui ont été réalisées dans la région de Bordj Bou 

Arreridj et dans le parc national de Chréa (Adouane,    2016). 

De plus, de nombreuses enquêtes ethnobotaniques ont débuté à la suite de mémoire de 

magistère ou thèses de doctorat ainsi que des articles scientifiques de différentes universités sur 

de nombreuses espèces médicinales (Adouane, 2016). 

2. Les plantes médicinales 

C’est un groupe de plantes utilisées dans la médecine traditionnelle, dont au moins 

certaines ont des propriétés médicinales. Leur action est le résultat de leurs composants 

chimiques (métabolites primaires ou secondaires) ou de la synergie entre les différents 

composés utilisé (Sanago, 2006). 

Les plantes médicinales sont des drogues végétales. Il est peu fréquent que la plante soit 

utilisée  entière, le plus souvent, il s’agit d’une ou de plusieurs parties qui peuvent avoir 

chacune des utilisations différentes (Koul et Khireddine, 2019). 
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Les plantes médicinales continuent de répondre à une critique nécessaire, malgré 

l’existence et l’influence de système sanitaire moderne, environ 35000 Espèces des plantes sont 

utilisées. 

Partout dans le monde à des fins médicinales ce qui forme le plus important éventail 

de la  biodiversité utilisé par les êtres humains (Franswort et al., 1986). 

Les plantes médicinales ont deux origines : 

 Les plantes spontanées dites "sauvages" ou "de cueillette". 

 Les plantes cultivées. 

 Les plantes spontanées 

Les plantes spontanées sont des espèces végétales qui se développent naturellement à 

l’état sauvage, sans l’interférence de l’homme (Marouf, 2000). 

Quant à la valeur médicinale des plants spontanés, elle se montre très diverse puis 

qu’elle diffère selon l’origine, le terrain et les conditions des croissances (Bakchich, 2010). 

 Les plantes cultivées 

Cas particulier d’une plante introduite intentionnellement qui fait l’objet d’une culture 

dans les champs, les pelouses, ou dans les jardins, les espaces urbains, au bord des routes 

(Catherine et al., 2011). Elle peut être intensifiée ou non selon les nécessités médicale, la 

culture doit se déroule dans les meilleures conditions possibles et prendre en compte, entre 

autres, des races chimiques  (Bakchich, 2010). 

3. Composantes des plantes médicinales 

 - Les huiles essentielles 

Les huiles essentielles contenues dans les plantes sont des composés oxygénés, il 

possède de nombreuses propriétés. Ce sont utilisées en raison de leurs propriétés stimulantes 

ou inhibitrices notamment dans la désinfection (Chamouleau, 1979 ; Bruneton, 1999 ; Iserin, 

2001). 

 - Les flavonoïdes 

Ils sont à l’origine de la coloration des feuilles, fleur, fruit ainsi que d’autres parties 

végétales. Les flavonoles, flavonones et flavones sont les trois groupes principaux existants 
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(Kunkele et Lobmeyer, 2007), Les flavonoïdes ont des propriétés antibactériennes (Wichtl et 

Anton, 2009). Ces composés dont utilisés dans les industries pharmaceutique, alimentaire et 

cosmétique. Certains flavonoïdes ont des propriétés anti-inflammatoire et antivirales (Iserin et 

al., 2001). 

 - Les substances amères 

Les substances amères forment un groupe très diversifié d’éléments dont le point 

commun est l’amertume de leur gout. Cette amertume stimule les sécrétions des glandes 

salivaires et des oranges digestifs. 

Ces sécrétions augmentent l’appétit et améliorent la digestion, et l’absorption des 

éléments nutritifs adaptés, donc le corps est mieux nourri et entretenu. Il y a de nombreux 

plantes ont des constituants amers, appelé l’absinthe, la sauge, la gentiane et l’artichaut 

(Grunwald et Janick, 2006 ; Iserin et al., 2001). 

 - Les glucosides 

Les glucosides sont des composés organiques largement présents dans les préparations 

pharmaceutiques (Kunkele et Lobmeyer, 2007). 

 - Les résine 

Matières dérivées d’un fluide dont la fonction est de limiter la quantité d’eau perdue par 

la plante. La résine la plus connue est l’ambre, une résine fossile de conifères (Ali-Delille, 

2013). 

 - Les phénols 

Les phénols sont de petites molécules composées d’un noyau de benzène et d’au moins 

un groupe hydroxyle. Ils sont solubles dans les solvants polaires, et leur biosynthèse est basée 

sur les acides benzoïque et cinnamique (Wichtl et Anton, 2009). Les propriétés anti-

inflammatoires, antiseptiques et analgésiques se trouvent dans les phénols (Iserin et al., 2001). 

 - Les glucosinolates 

Provoquent un effet irritant sur la peau, provoquant une inflammation. Utilisé comme 

cataplasme sur les articulations douloureuses, ils augmentent le flux sanguin dans la zone 

irritée, favorisant l’élimination des toxines (Iserin et al., 2001). 
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 - L’amidon 

C’est l’élément actif le plus commun dans le règne végétal, et elle couvre une part 

importante des besoins en hydrates de carbone de l’organisme. L’industrie pharmaceutique 

utilise largement l’ammoniac dans la fabrication de produits pharmaceutique (Kunkele et 

Lobmeyer, 2007). 

 - Les mucilages 

Formation de solutions visqueuses et colloïdales pour soulager les irritations des sinus 

et des bronchites. Ils ont un léger effet laxatif, inhibent les aigreurs d’estomac, et ont un effet 

lubrifiant. Les plantes qui les contiennent sont utilisées pour traiter les maladies infectieuses du 

tube digestif, par exemple comme les ulcères (Kunkele et Lobmeyer, 2007). 

4. La phytothérapie 

Il se trouve deux types de phytothérapie : 

 La phytothérapie traditionnelle : Selon l’OMS, la médecine traditionnelle est 

l’ensemble des connaissances et pratiques utilisées pour diagnostiquer, prévenir ou 

éliminer un déséquilibre (OMS, 2002). 

 La phytothérapie clinique : C’est une thérapeutique vienne pour compléter le 

traitement allopathique classique, où la durée du traitement est longue avec un 

système neuro-végétatif (Chabrier, 2010). 

4.1. Principe de la phytothérapie 

La phytothérapie repose sur l’utilisation de plantes médicinales à des fins 

thérapeutiques. Il y a une différence dans la méthode de traitement entre la médecine 

phytothérapie et la médecine classique. La médecine moderne est alternatif, c’est-à-dire que les 

médicaments classiques réglementent et atténue les fonctions de l’organisme et le soulagent du 

besoin de s’auto guérir. 

En phytothérapie, les plantes sont utilisées pour réguler les fonctions de l’organisme. La 

phytothérapie est basée sur l’analyse des : systèmes neuroendocrinien, hormonal, immunitaire, 

système de drainage… (Devoyer, 2012). 
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5. Les différentes thérapies à base de plantes 

5.1. Aromathérapie 

C’est une thérapeutique qui utilise les huiles essentielles, et les matières aromatiques 

produites par beaucoup de plantes, et en raison de l’utilisation de ses huiles à travers la peau 

(Zaghad, 2009). 

5.2. Gemmothérapie 

L’extrait alcoolique est utilisé à partir les tissus jeunes de végétaux tels que les 

radicelles et les bourgeons (Zaghad, 2009). 

5.3. Herboristerie 

L’herboristerie est utilisées à partir de la plante séchée ou plante fraiche (fleurs, fruits, 

écorce). La majeure partie est préparée à base d'eau : décoction, macération infusion.  

Ces préparations existent aussi sous forme plus moderne de gélule de poudre de plante 

sèche que le sujet avale (Zaghad, 2009). 

5.4. Homéopathie  

A recours aux plantes d’une façon prépondérante, dont la plupart sont d'origine végétale, 

l’autre étant d'origine minérale et animale (Zaghad, 2009). 

5.5. Phytothérapie pharmaceutique 

Utilise des produits végétaux séchés dans de l'alcool éthylique ou d’autre solvant. Ils 

sont présentés sous forme de sirop, de gélules, de gouttes de lyophilisats (Strang, 2006). 

6. Modes de préparations domestiques 

 6.1. Infusion 

Pour obtenir une infusion, verser de l’eau bouillante sur les plantes dans un récipient 

couvert pour éviter toute perte d’essence volatile pendant 5 à 15 minutes (selon la plante), puis 

filtrer (Paul, 1977). 
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Figure 1 : Infusion des feuilles (Amroune, 2018). 

 6.2. Décoction 

Ce mode consiste à placer la plante dans l’eau froide et faites-la tremper pendant 2 à 

15 minutes (Paul, 1977). 

 

Figure 2 : Décoction des tiges et feuilles (Amroune, 2018). 

 6.3. Macération 

La macération consiste à faire tremper les plantes dans de l’eau froide pendant plusieurs 

heures. Les plantes peuvent également macérer dans l’alcool, dans la glycérine. Un solvant est 

un liquide qui retient les principes actifs de la plante (Nogaret-Ehrhart, 2003). 
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Figure 3 : Préparation des macérât (Amroune, 2018). 

 6.4. Crèmes 

Il existe des émulsions faites à partir des substances herbacées (huile) et des préparations 

végétales (infusion, décoction, etc.) (Baba Aissa, 1999). 

 

Figure 4 : Crème aux plantes médicinales [1]. 

 6.5. Poudre 

  Cette forme est préparées par pulvérisation de plantes déjà séchées au soleil et hachées 

finement les poudres obtenues peuvent être trempées dans de l’eau ou mélangées avec de la 

nourriture, et peuvent être utilisées pour traiter une variété de maladies (Paul, 1977). 
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Figure 5 : Poudre de plante médicinale [2]. 

6.6. Cataplasme 

Les plantes sont hachées grossièrement, puis chauffées dans une petite quantité d’eau 

pendant 2 à 3 minutes, pressé, et placé sur un endroit morne à l’aide d’une pièce ou d’une bande 

(Nogaret-Ehrhart, 2003). 

 

 

Figure 6 : Le cataplasme (Amroune, 2018). 

7. Domaines d'application  

7.1. Fabrication des produits cosmétiques  

  Les produits cosmétiques, tels que le savon de toilette, aérosols et lotion désodorisante, 

crème sont créés en combinant les connaissances traditionnelles de la phytothérapie avec des 

connaissances nouvelles, il est généralement appliqué sur la partie externe du corps 

(Hamitouch, 2007). 
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7.2. Fabrication des produits alimentaires 

  L’homme est habitué à consommer différentes espèces de plantes, qui sont bien 

souvent appréciées par leurs qualités médicales et nutritives. Sont utiles aux soins et à 

l’alimentation, ce sont les plantes alimentaires médicinales, comme le céleri (Apium 

graveolens) qui est utilisée comme condiment et légume, mais en phytothérapie, c'est un 

diurétique, tonique et dépuratif (Hamitouch, 2007). 

7.3. Fabrication des produits médicaux  

  Les plantes médicinales sont utilisées pour soigner les maladies, aussi bien chez le 

médecin que le tradi-praticien. Ces plantes médicaments sont utilisées dans toutes les situations 

pathologiques (Hamitouch, 2007). Les antibiotiques, tels que : l’ail (Allium sativum) 

améliorent la capacité de résistance des poumons. Les diurétiques, comme le maϊs (Zea mays) 

stimulent la production d’urine. Les laxatifs, comme le séné (Cassia senna) stimulent le transit 

intestinal (Hamitouch, 2007). 
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  Dans le but de recueillir le maximum d'information, sur l’utilisation thérapeutique des 

plantes médicinales dans la région de Guelma, nous avons réalisé une enquête ethnobotanique, 

par une sene de sortie sur terrain, auprès de la population de la commune de Guelma. 

  Cette enquête est basée sur une fiche d’enquête sous forme de questionnaire, dont 

les nombres des personnes interrogés est (80). 

  Dans ce chapitre on va abordée les différents étapes et méthodes qu’on a suivis et la 

matériel qu’on a utilisé durant notre enquête ethnobotanique selon le plan suivant : 

 Enquête ethnobotanique (questionnaire, but, objectif, méthode de travail, matériel). 

 Le choix du site d’étude (choix des personnes, sortie sur terrain). 

 Traitement et valorisation des données. 

1. La zone d’étude 

La zone d’étude est située au Nord Est Algérien sur une superficie de 3.686,84 km2. Elle 

est limitée du Nord par la wilaya d’Annaba, du sud par la wilaya d’Oum el bouaghi, à l’Ouest 

par Constantine et à Nord l’Ouest par Skikda. Elle présente un relief préservé principalement 

avec une grande couverture et passage de la Seybouse qui forme la rivière principale. Elle est 

riche aussi en plantes médicinales, ces plantes sont utilisées par les gens de la wilaya de Guelma 

(Beldjezia, 2009). 

 

Figure 7 : Localisation géographique de la zone d’étude [3]. 
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2. Sortie sur terrain 

  Nos sorties sur le terrain a été menée dans la commune de Guelma pendant l a  

période entre le début de février et la fin de mars 2021, où nous avons rassemblé des 

informations sur la résolution de notre problématique par les résidents de la région. 

3. Enquête ethnobotanique 

L'enquête ethnobotanique à proches la plus fiable pour la découverte de nouveaux 

médicaments, dans le cadre de valorisation de la médecine traditionnelle (Danis et al., 1991). 

 3.1 Objectif de l’enquête ethnobotanique 

 Le but principal de notre enquête consiste à la valorisation des ressources en 

plantes médicinales utilisées dans le traitement notamment par un recensement 

non exhaustif par des fiches d'enquêtes que nous avons adressés aux 

tradipraticiens, herboristes et usagers des plantes dans la région en général. 

 Reconnaître les différents composants utilisés on parties pour l’usage 

thérapeutique, ainsi que les pathologies traitées par ces plantes. 

 3.2 Le questionnaire 

  Le formulaire du questionnaire utilisé pour cette étude est représenté en deux parties 

en (Annexe), permettant de récolter des informations portant sur l’herboriste et les usages qui 

utilisent ces plantes. 

 La première partie concernant l’informateur (sexe, âge, lieu de résidence,...etc.). 

 La deuxième partie concernant l’utilisation de la plante médicinale (les usages de 

la plante médicinale, le mode de préparation,….etc.). 

 3.3. Matériel utilisé 

Le matériel utilisé pour ce travail : 

 Un cahier (pour écrire tous les informations). 

 Un crayon à papier. 

 Un stylo. 

 Des étiquettes (pour écrire les noms vernaculaires des plantes médicinales). 
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Figure 8 : Matériel utilisé durant les sorties sur terrain. 

 3.4. Méthodes de travail 

Durant notre enquête ethnobotanique dans la commune de Guelma, ont suivi les étapes 

suivantes : 

 Enquête auprès de la population de la commune : 

- Préparations d’une fiche d’enquête sous la forme d’un questionnaire. 

- Poser des questions aux gens sur leurs connaissances des plantes médicinales. 

- Traitement des informations et données. 

 Enquête auprès des herboristes de la région d’étude : 

- Demande des renseignements sur les plantes auprès des herboristes à travers des 

questions qui sont mentionnée dans la fiche d’enquête. 

- Rassembler et traiter les informations. 

4.Les informateurs 

 L’enquête nous a permis d’interroger 80 personnes, qui nous ont informées sur l’usage 

des plantes médicinales dans la phytothérapie traditionnelle, néanmoins on a distribué quelque 

questionnaire sur la catégorie de jeune âge pour comparer leur savoir par rapport à la catégorie 

des plus âgés. 
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1. Profil des enquêtés  

Lors de notre enquête ethnobotanique sur le terrain, nous avons fait des interviews avec 

un total de 80 personnes (61 femmes et 19 hommes). L’utilisation des plantes médicinales au 

niveau de la commune de Guelma est différente selon plusieurs paramètres (le sexe, l’âge, le 

niveau académique...etc.). 

 1.1. Utilisation de plantes médicinales selon le sexe  

  Au cours du notre enquête ethnobotanique dans la région d’étude Guelma. Nous avons 

trouvé que les deux sexes (hommes et femmes) pratiquent la médecine traditionnelle. Sur 80 

personnes sélectionnés, on à 61 femmes et 19 hommes utilisaient des plantes médicinales. Les 

résultats obtenus ont démontré que le sexe féminin est dominant avec un pourcentage de 

(76.25%) tandis que le sexe masculin représente un pourcentage de (23.75 %). Les résultats 

obtenu montre que les femmes sont plus intéressent par le traitement phytothérapeutique et la 

préparation des recettes à l'aide des plantes médicinales, pour eux et toute leur famille. Nos 

résultat sont compatible avec les résultats obtenus au niveau de la zone regane et Ain belbal 

(Belbali et abdallah, 2019).  

 

Figure 9 : Les taux d’utilisation des plantes médicinales selon le sexe. 

 1.2. Utilisation de plantes médicinales selon l’âge 

  Au niveau de la région étudiée, nous pouvons constater que les plantes médicinales 

sont utilisées par toutes les catégories d’âge, la classe d’âge dominante est celle de 60 ans et 

plus (35%). Puis celle de [40-60] ans représente (30%). Ensuite, les personnes qui ont l’âge de 
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[40-20] ans et représentent (27%). Par contre les personnes de classe d’âge moins de 30 ans 

sont les moins représentée (8%). Notre résultat est confirmé par d’autres travaux sur l’utilisions 

des plantes médicinales (Mehdioui et Kahouadji, 2007 ; Azzi, 2013). 

 

Figure 10 : Représentation graphique des taux d’utilisation des plantes médicinales selon 

l’âge. 

1.3. Utilisation de plantes médicinales selon la situation familiale 

  Les plantes médicinales sont utilisées beaucoup plus par les personnes mariées (82,5%) 

que les célibataires (17,5%), ceci peut être expliqué par le fait qu’ils sont responsables en tant 

que parents à donner les premiers soins en particulier pour leur enfant. Ainsi de réduire les 

charges matérielles engendrées par le médecin et le pharmacien. Similaire résultat à été obtenu 

en Maroc par (El Hafian et al., 2014). 
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Figure 11 : Représentation graphique des taux d’utilisation des plantes médicinales selon la 

situation familiale. 

 1.4. Utilisation de plantes médicinales selon niveau académique 

  Lors de notre enquête ethnobotanique, nous avons trouvé différent niveaux académique 

des personnes qui s'intéressent aux plantes médicinales selon le résultat suivant : le niveau 

secondaire représente un pourcentage de (2.5%), universitaire (7.5%), et la plupart personnes 

enquêtées de cette enquête sont analphabète (90%). Nos résultat sont en accord avec le résultat 

obtenu au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou (communes Tirimine et M'kira) (Djemaa et 

Lamari, 2018). 

 

Figure 12 : Représentation graphique des taux d’utilisation des plantes médicinales selon le 

niveau académique. 
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 1.5. Origine des connaissances ethnobotanique 

  La plupart des utilisateurs des plantes médicinales ont eu leurs savoirs par transmission 

familiale d’une génération à l’autre (78%) grâce à l’usage traditionnel de la phytothérapie. 

Suivie par les documentations scientifiques (15%), seulement (6%) consultent des livres, et 

des herboristes avec un pourcentage de (1%). Le même résultat à été démontré par (Djemaa et 

Lamari, 2018). 

 

Figure 13 : Origine des connaissances ethnobotanique. 

 1.6. Choix entre la phytothérapie et la médecine moderne 

Concernant les pratiques thérapeutiques, la population utilise la médecine traditionnelle 

(51%) et la médecine moderne à (20%) et préfèrent les deux à la fois avec un pourcentage 

(29%), ce qui est justifié par le fait que la population locale est intéressée par des remèdes 

traditionnelles pour soulager leurs maux quotidiens, et ces remèdes sont la plupart héritées par 

leurs ancêtres. Notre résultat est confirmé par d’autre travaux qui ont été effectuer au Maroc 

(El Hafian et al., 2014). 
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Figure 14 : Répartition des enquêtés selon le mode de médication. 

2. Utilisation thérapeutique des plantes médicinales 

 2.1. Utilisation de plantes médicinales selon les parties utilisées 

Dans la région d’étude, les feuilles sont les parties les plus utilisées avec un pourcentage 

de (37%), les graines (21%), les racines (16%), les tiges (14%), les fuites (6%) et les fleurs 

(5%). Le reste des parties utilisées est représenté par un taux de (1%). Le même résultat à été 

démontré par (Mehdioui et Kahouadji, 2007 ; Lahsissene et Kahouadji, 2010 ; Salhi et al., 

2010). En effet, les feuilles sont les plus utilisées parce qu'elles sont le siège des réactions 

photochimiques et métaboliques ainsi que le réservoir de la matière organique qui en dérivent 

(Chamouleau, 1979) et aussi la fréquence d’utilisation élevée de feuilles peut être expliquée 

par l’aisance et la rapidité de la récolte (Bistindou, 1986). 
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Figure 15 : Représentation graphique de pourcentage des parties utilisées de plantes 

médicinales. 

 2.2. Mode de préparation 

Pour le traitement, la population locale utilise une variété de méthodes thérapeutiques. 

Le mode le plus appliqué dans la région de Guelma est la décoction (31.25%) suivie par 

l’infusion (26.25%), puis le mode le moins utilisé est le cataplasme (16.25%), poudre (11.25%), 

macération (10.75%) et crème (4.75%). Nos résultats sont identiques avec les résultats obtenus 

au niveau de la région d’Elkantara (Khanfer, 2019). 

 

Figure 16 : Représentation graphique des pourcentages des modes de préparation des soins à 

base de plantes médicinales. 
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 2.3. La toxicité 

La plupart des plantes sont des plantes non toxiques qui ne posent pas de danger pour la 

santé humaine, avec un pourcentage de ( 97%). Malgré les divers dangers qu’elles 

présentent les plantes toxiques sont également utilisées en médecine traditionnelle mais avec 

un faible pourcentage soit (3%). Notre résultat est confirmé par les résultats obtenus de 

(Djemaa et Lamari, 2018). 

 

Figure 17 : Classement des espèces selon leur toxicité. 

 2.4. Type de maladies traitées 

En ce moment, les plantes médicinales jouent un rôle important dans le traitement de 

différentes maladies. D’après notre enquête nous avons constaté que la majorité des espèces 

médicinales sont utilisées beaucoup plus contre les maladies de l'appareil digestif, avec un 

pourcentage de (27.5%) , suivent les maladies de l'appareil dermique (15%) , de l'appareil 

circulatoire (12.5%) ,et de l'appareil respiratoire (10%) , et de l'appareil génital (7.5%) et le 

reste des maladies (appareil urinaire , système nerveux) est montré par moins de (6.25%). Nos 

résultats sont accord avec les résultats obtenus au niveau d’étude ethnobotanique auprès de la 

population riveraine de la foret d’Amsitténe : cas de la commune d’Imi n’Tlit ( province 

d’Essouira) par (Mehdioui et Kahouadji, 2007). 
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Figure 18 : Différentes maladies traitées par la phytothérapie. 

 2.5. Le mode d’administration des plantes médicinales 

La figure (19) montre que la plupart des recettes préparées sont décrit par voie orale avec 

un pourcentage élevé (87.50%), car elle est très efficace et rapide, puis les autres modes 

d'administration fumigation (2.5%), rinçage (1.25%), ensuite le massage (3.75%). Le mode le 

moins utilisé est la mastication (5%). Nos résultats sont compatibles avec les résultats obtenus 

au niveau d'étude ethnobotanique par (El hafian et al., 2014) au Maroc. 
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Figure 19 : Proportion des modes d'administration. 
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Conclusion et perspective 

 Les plantes médicinales constituent des ressources précieuses pour la majorité des 

populations rurale et urbaine en Algérie et représentent un moyen par lequel les individus se 

soignent. Malgré les progrès de la pharmacologie, l’usage thérapeutique des plantes 

médicinales est très présent dans certains pays du monde et surtout les pays en voie de 

développement. 

   L’étude ethnobotanique réalisée au niveau de la région de Guelma, a pour buts de 

contribuer à la connaissance des plantes médicinales de cette région et de réunir le maximum 

d’informations concernant les usages thérapeutiques pratiqués et permis de mettre en évidence 

l’importante place de la phytothérapie traditionnelle dans la vie des habitants de la région. 

   L’enquête ethnobotanique a permis de révéler une multitude de résultats, ils montrent 

que l’utilisation des plantes médicinales occupe encore une place importante parmi les 

personnes âgées de plus de 60 ans, les femmes les utilisent plus que les hommes avec (76,25%) 

que les hommes (23,75%). Les feuilles constituent la partie de la plante la plus utilisée avec un 

taux de (37%). La voie orale représente la voie d’administration la plus utilisée avec un taux de 

(87,50%). Ainsi, la répartition de la fréquence d’utilisation des plantes médicinales selon le 

groupe des maladies traitées, montre que l’appareil digestif est les indications thérapeutiques 

majeures avec un taux de (27,50%). Quant au mode de préparation la décoction est le mode le 

plus utilisé avec un pourcentage (31.25%). 

  La région de Guelma possède une grande diversité et une grande richesse de 

l’information ethnobotanique. 

  En outre, cette étude a permis d’apprécier et de connaitre les pratiques traditionnelles 

utilisées par la population de notre région. La richesse de ce savoir-faire apparait à travers les 

résultats obtenus mais il est important, afin de préserver les connaissances traditionnelles en 

tant qu'héritage pour les générations futures et d'établir une base de connaissances sur 

l'utilisation thérapeutique des plantes médicinales. De plus, sensibiliser la prochaine génération 

aux bienfaits de la phytothérapie est un moyen de protéger la santé des gens. Cela pourra 

contribuer à la réalisation d’une pharmacopée traditionnelle, laquelle servira d’appui pour le 

système de santé algérien, à condition que de telles études ethnobotaniques se généralisent à 

travers tout le territoire national avec le soutien et l’encouragement de l’Etat. 
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ANNEXE I : 
 

Tableau 1 : Les plantes médicinales inventoriées dans la zone d’étude. 

 

N° Nom 

vernaculaire 

Partie utilisées Préparation Maladie(s) traitée(s) 

1 Darw 

 

Feuilles 

Fruits 

Poudre utilisée pour traiter les 

bronches et la faiblesse de 

la respiration 
2 Khorchof Fruit  Décoction L'artichaut facilite la digestion, 

aide à traiter la 

jaunisse, insuffisance 

hépatique, ballonnements et 

nausées. 
3 Kalitous Feuilles Infusion 

Décoction 

 fébrifuge, elle a une action 

calmante contre les douleurs 

rhumatismales et sur les 

brûlures, Contre les 

Maladies respiratoires 

(rhume), les affections des 

voies urinaires, et les maladies 

de la bouche. 
4 Zitoune Feuilles 

Fruits 

Ecorce 

Infusion 

Décoction 

fébrifuge, toniques 

hypoglycémiantes, 

hypotensives.  

adoucissants, anti 

hémorroïdaires. 

L’huile d’olive : action 

bénéfique pour 

traiter le rhume, règles 

douloureuses, troubles du 

cycle menstruel, les douleurs, 

gingivite, crise 

cardiaque ou les accidents 

cardio-vasculaires, anti 

diarrhéique. 
5 Dardar Ecorce Décoction HTA, utilisée contre la fièvre, 

antirhumatismales, les 

hémorragies passives 
6 Bounafaà Racines Décoction 

Poudre 

Cataplasme 

Application locale contre les 

douleurs 

rhumatismales et pour traiter 

les bronchites, augmente la 

fertilité. 
7 Fidjel Tige 

Feuilles 

Décoction Elle a des propriétés 

digestives, relaxantes et 

antispasmodiques. Traitement 

les ballonnements et les 

brûlures d’estomac- 
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Elle est bénéfique 

pour la circulation. 
8 Sedra Racines 

Fruits 

Feuilles 

Poudre 

Cataplasme 

Les racines soignent les 

affections pulmonaires, 

l’ictère et l’eczéma. Les fruits 

soignent les douleurs de 

l’estomac.  
9 Harmel Feuilles 

Graines 

Décoction 

Poudre 

cataplasme 

On lui attribue les propriétés 

antalgiques (douleurs 

rhumatismales, règles 

douloureuses), traiter les 

kystes, hémorroïdes. 

Vermifuge, Contre L’asthme, 

trouble d’estomac, 

les fractures, les douleurs 

articulaires et mal de 

dos, antispasmodique, 

affections oculaire 
10 Fliou Partie 

aérienne 

Feuilles 

Infusion 

Décoction 

macération 

Antispasmodique, anti-

hypertensive,  

antispasmodique. 

Antidiarrhéiques, 

Traite le Rhume, maux de tête, 

les gaz intestinaux, 

troubles gastriques, 

inflammation de larynx, les 

bronchites, mauvaises haleine 

et les douleurs d’estomac 
11 Iklil Feuilles 

Tiges 

Fleurs 

Infusion 

Décoction 

Macération 

 

contre les troubles hépatiques, 

dyspepsie, les gaz 

intestinaux, les migraines et le 

rhumatisme, Contre Cystite 

Anti-Diarrhéique, traite 

l’hypertension, plaies, vers 

intestinaux, débilité 

d’estomac Traiter les maladies 

des reins, rhume, 

Irrégularité de cycle 

menstruelle, 
12 Hbak Feuille 

Tiges 

Fleurs 

Infusion 

Poudre 

 

Calme les douleurs 

abdominales, stomachique, 

facilite la digestion, traite les 

maladies nerveuses. 
13 Murramia Feuilles 

Racines 

Macération 

Infusion 

Traitement du colon, diabète, 

régulation des hormones, 

antidyspepsique, antiseptique, 

antiinflammatoire, 

stimulant, cholérétique, 

antispasmodique, 
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14 Naànaà Feuilles 

Tiges 

 

Infusion 

Poudre 

Décoction 

Atidiarrhéiques, 

antispasmodique, stimulante, 

Utiliser pour traite le 

Rhume, hypertension, douleurs 

de l’estomac, l’angoisse, 

L’inflammation des voies 

respiratoires, gingivites et 

autres affections de la 

bouche contre l’intoxication, 

l’insomnie, 

dyspepsies, migraine, 

névralgies, les troubles 

d’estomac et les douleurs 

abdominales. 
15 Merruwat Feuilles Infusion 

Décoction 

Macération 

Traite les états fébriles (chez 

les jeunes enfants), utilisée 

contre les affections des voies 

respiratoires, antidiabétique, 

apéritif, a un effet 

sur le toux, allergies, 

hypertension, rhumatisme et 

les Brulures. 
16 Zâaitra Feuilles 

Tiges 

Infusion Contre l’Hypertension, 

traitement du diabète, 

Cholestérol, vermifuge, 

cholestérol, stomachique. 
17 Araar Feuilles 

Tiges 

Graines 

Infusion 

Décoction. 

Antiseptique, analgésique, 

détersif (traitement des 

plaies). Contre les Douleurs, 

ulcère, débilité, et les 

troubles d’estomac, a un effet 

sur la nausée, Anti- 

Diarrhéiques, utiliser pour les 

inflammations, les 

maladies pulmonaires, 

dyspepsies, .intoxication, 

traiter les maladies des reins. 
18 Hindi, Sabar Feuilles 

Fruit 

cataplasmes La consommation de fruit a 

une action constipante 

pour traiter les diarrhées. 

Contre les abcès et 

dysenterie, les feuilles en 

cataplasmes sont 

appliquées 
19 Baboundj Fleurs Décoction 

Macération 

Infusion 

 

Anti-inflammatoire, 

antalgique, utilisé contre la 

fièvre. 

Soulagé les plaies, abcès 

Contre le Toux, angoisse, 
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les maladies de la peau et les 

maladies pulmonaires 
20 Basbes Racines 

Grains 

Décoction 

Infusion 

utiliser contre la diarrhée, les 

gaz intestinaux, utile 

pour les maladies de colon 
21 Korrath  Graine 

Racines 

Feuilles 

Décoction 

Infusion 

Les maux d’estomac les 

maladies des reins et de 

Poitrine 
22 Sana makki Feuilles Macération Constipation 
23 Halba Graines Infusion 

 

Anémie, fortifiant, anorexie, 

amaigrissement, vomissement, 

arythmie, insomnie, fièvre, 

alopécie, cancer, goitre, 

oedème des membres 

inférieurs. 
24 Korkoum Graines Poudre Traitement du psoriasis, 

asthme, contre le cancer, anti-

infection, antidiabétique. 
25 Krounfel Graines Infusion Colopathie, aphtes, rage 

dentaire, asthme, grippe, toux, 

fièvre, HTA, anxiété, alopécie. 
26 Sedra Feuilles 

 

Infusion Les douleurs des reins et 

calculs rénaux, favorise la 

prise de poids et accroît la 

force musculaire. 
27 Lwisa Feuilles Infusion 

 

Grippe, la maladie de colon, 

trouble cycle menstruelle.  

 
28 Chih Feuilles 

Graines 

Infusion 

Cataplasme 

Poudre 

Gastrologie, trouble gastro-

intestinale, intoxication 

alimentaire, dysménorrhée, 

antidiabitique. 
29  Habrchad Graines 

 

Décoction 

Cataplasme 

Traitement les infection des 

voies respiratoires, le cycle 

menstruel. 
30 Rihan Feuilles 

Graines 

Fruites 

Cataplasme HTA, diabète, cholestérol, 

anxiété, troubles digestifs 

(diarrhée, vomissement, 

ballonnements, constipation, 

gastralgie), affections 

respiratoires (rhume, mal de 

gorge), érythème fessier du 

NN, fortifiant et immunisant, 

hémostatique. 
31 Defla Feuilles 

Fleur 

 

Infusion 

Poudre 

Les feuilles fraîches écrasées 

sont indiquées en cataplasme 

sous les pieds des personnes 

diabétiques, la cautérisation 

par un rameau de plante 
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soulage la douleur d'arthrose 

vertébrale, nerf sciatique. 
32 Khozama Feuilles 

Fleure 

tige 

Infusion 

Macération 

Traiter les affections cutanées, 

stress, nervosité. 

33 Choufane Feuilles 

Graines 

Poudre Anti diabétique, traitement les 

maladies de colon. 
34 Elkataf Feuilles 

Racines 

 

 

Décoction 

Poudre 

Cataplasme 

Antidiabétique-anti 

inflammatoire, traitement des 

fibromes et kystes et l’appareil 

digestif, conter le cancer. 

Traité les kystes, goitre. 
35 Zandjabil Graines Infusion 

Décoction 

Poudre 

Il est utilisé pour lutter contre 

les nausées et les 

vomissements et pour facilites 

la digestion. 
36 Qarfa Graines 

 

Poudre 

Cataplasme 

Obésité, asthme, toux, grippe, 

stéatose hépatique. 
37 Bardakouche Feuilles Infusion 

Décoction 

Traiter les flatulences, perte 

d’appétit, problèmes 

respiratoire, troubles digestifs, 

douleurs articulaire, maux 

dentaires et insomnies. 
38 Zaâfarane Feuilles 

Fleure 

Infusion 

Cataplasme 

Poudre 

Traitement de la dépression et 

de l’anxiété, troubles 

digestion, protège le foie, 

cholestérol. 
39 Kettan Graines Décoction 

Cataplasme 

Crèmes 

Cholestérol, diabète, obésité, 

constipation, colopathie, 

vomissement, alopécie, 

carminatif, fortifiant. 
40 Maàdnous Toute la 

plante 

Infusion HTA, Facilite la digestion, 

obésité, néphropathie, 

dysménorrhée, vertige, soin 

visage. 
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ANNEXE II: 

 
FICHE D’ENQUETE ETHNOBATANIQUE 

 
      Date de l’enquête : ... /… /... 

Fiche N° : ……. Nom de l’enquête :……. 

Informateur  

1. Age : >60…... [40-60]…... [20-40]…... <30…… 

2. Situation familiale : Célibataire !  Marié ! 

3. Sexe : Masculin ! Féminin ! 

4. Niveau académique : Analphabète ! Secondaire ! Universitaire ! 

5. Région :………Ville :……….Village:……… 

Matériel végétal: 

 

6. Nom vernaculaire : ................................................................................ 

7. Mode d’administration : 

1. Voie orale ! 2. Fumigation ! 3. Rinçage ! 4. Massage ! 5. Mastication ! 

8. Partie utilisées : 

1. Feuilles ! 2. Graine ! 3. Racine ! 4. Tige ! 5. Fruite ! 6. Fleur ! 7. Autre ! 

9. Mode de préparation : 

1. Décoction ! 2. Infusion ! 3. Cataplasme ! 4. Poudre ! 5. Macération ! 6. Crème 

! 

10. Type de maladie traitée :  

1. Appareil digestif ! 2. Appareil dermique ! 3. Appareil circulatoire ! 4. Appareil 

respiratoire ! 5. Appareil urinaire ! 6. Système nerveux !  

11. Toxicité………………………………………………………………... 

Nom 

vernaculaire 

des plantes 

médicinales 

Partie 

utilisée 

Mode de 

préparation 

Type de maladie traitée 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


