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Résumé: une enquête ethnobotanique a été menée dans 5 wilayas de l’extrême Nord-est de l’Algérie, grâce à des
fiches d’enquêtes distribuées de façon aléatoire au près d'un total de 210 personnes appartenant à différents niveaux
culturels et socio-économiques. L'information a été recueillie par des entretiens semi-structurés.
Au terme de cette étude, nous avons recensé 21 espèces végétales appartenant à 16 familles botaniques et utilisées
en application locale selon 27 recettes traditionnelles. Ces remèdes à base de plantes pourraient être considérés
comme base de recherche à des médicaments futurs pour la guérison des plaies.
Mots clés: cicatrisation cutanée, enquête ethnobotanique, plantes cicatrisantes, Est Algérien.

I. Introduction
En Algérie comme dans tout autre pays en voie de développement, les plantes et les produits
de phytothérapie jouent un rôle important dans les traitements curatifs et préventifs de différentes
affections dont les plaies cutanées.
Tout au long de l'histoire, du ridicule à l'ingénieux, diverses interventions ont été utilisées pour
améliorer la cicatrisation des plaies aiguës et surmonter les défis uniques posés par les plaies
chroniques. Suite à une blessure et selon sa profondeur, un dommage survient à l'épiderme, au
système vasculaire local, au derme et aux tissus sous-jacents. Ceci déclenche une cascade
complexe d'événements biologiques qui stimule la guérison et aboutit à la restauration de la fonction
barrière de la peau, la destruction, l'élimination de tout agents pathogènes envahissants, la
restauration de la vascularisation et des tissus locaux et, enfin, le remodelage [1].
L'organisation mondiale de la santé (OMS) estime qu'environ 80% de la population dépend encore
des phyto-médicaments dans leurs traitements [2]. Ce type de médecine ‘‘ethno traditionnelle’’ utilise
les connaissances, les compétences et les pratiques basées sur des croyances et des expériences
indigènes de la population et de leur culture pour le maintien de la santé. Il possède un héritage
d'acceptation communale et repose uniquement sur l'expertise acquise par les herboristes sur une
période de temps [3].
Le présent travail est effectué dans le domaine des études ethnobotaniques. Ce dernier est
fut défini comme étant la science qui étudie les relations entre la diversité végétale et culturelle de
même que les perspectives, usages et gestion des plantes [4].
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L’objectif de notre travail vise à recenser les plantes médicinales utilisées pour les soins des plaies
cutanées dans la région de l’est algérien.
II. Matériel et Méthodes
Une étude ethnobotanique des plantes cicatrisantes destinées à l’usage cutanée a été
réalisée dans la région Nord-est de l’Algérie (El-Taref, Annaba, Skikda, Guelma et Souk Ahras)
(Fig.1), auprès de 210 enquêtés choisis aléatoirement.
L’enquête ethnobotanique a été menée durant la période allant d’octobre 2016 à janvier 2017 à l’aide
d’un questionnaire préalablement établi. Dans cette étude, l’entretien avec la population interrogée a
été fondé sur des interrogations directes et semi-structurées, dont le temps consacré à chaque
entrevue était d’environ 15 à 20 minutes.
Le langage utilisé était celui de la population locale (langage courant), ce qui nous a permis de noter
les noms vernaculaires des plantes citées.
L’identification des échantillons a été faite par Dr K. OUNAISSIA pharmacienne spécialiste en
Botanique Médicale et Cryptogamie du département de pharmacie d’Annaba, Algérie. Un échantillon
de chaque espèce est déposé dans l’herbier du laboratoire de Botanique Médicale et Cryptogamie de
la Faculté de Médecine d’Annaba. Les flores [5] ; [6] ont servi à la détermination.

Figure 1. Localisation de la région d’étude
(www.carte-algerie.com).

III. Résultats et Discussion
47 % des enquêtés sont âgés de moins de 40 ans, vient ensuite la catégorie des personnes dont la
tranche d’âge varie de 40 à 59 ans (35%), alors que la classe des personnes ayant un âge supérieur
ou égale à 60 ans est peu représentée (18%) (Fig.2).
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Figure 2. Répartition des enquêtés selon l’âge.

L’analyse de la Figure 3 montre que les femmes sont majoritairement représentées dans l’ensemble
de la population enquêtée avec un pourcentage de 55,24 %, contre 44,76% pour les hommes.
L’acquisition des connaissances pour l’utilisation des plantes médicinales et cicatrisantes par les
jeunes personnes peut être due à la transmission du savoir d’une génération à une autre [7].
Nos résultats se trouvent en agrément avec ceux de [8] ; [9]. La dominance des femmes peut être
due au fait que ces dernières sont plus attachées à tout ce qui est traditionnel [8].

Femme

44,76 %

Homme
55,24 %

Figure 3. Répartition des enquêtés selon le sexe.

La plupart des informateurs (93%) habitent dans des zones urbaines, et seulement 7% d’entre eux
habitent des zones rurales (Fig. 4). Contrairement aux travaux précédents, cette étude montre que
les personnes habitant les zones urbaines connaissent et utilisent les plantes médicinales et
cicatrisantes aussi bien que ceux qui habitent les zones rurales. Les proportions obtenues peuvent
être influencés par le choix des terrains de l’enquête.

Zone
urbaine
93%

Zone
rurale
7%

Figure 4. Répartition des informateurs selon la zone d’habitat.
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La majorité des informateurs préfèrent la consultation médicale (46,4%) à la consultation
pharmaceutique (5%) et 0,3% préfèrent la guérison spontanée des plaies superficielles. 43% des
enquêtés utilisent les plantes cicatrisantes, alors que 5,6% utilisent autres produit comme le miel
(2,3%), l’huile de poisson (0,7%), jaune d’œuf (0,3%), blanc d’œuf (0,3%) ou l’œuf entier (0,3%)
(Fig.5).
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Blanc d'œuf+beurre
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Figure 5. Conduite tenue devant une atteinte cutanée.

Dans cette étude la conduite tenue varie en fonction du type et de la gravité de l’atteinte. Les plaies et
brulures du 2ème et 3ème degré nécessite une prise en charge médicale voir esthétique. Le plus
important dans ces cas est d’éviter les surinfections bactériennes. Les plantes cicatrisantes grâce à
leur richesse en principes actifs et multitude de propriétés pharmacologiques assurent une première
aide et fournissent les conditions favorables à la guérison.
La plupart des affections cutanées nécessitant un traitement cicatrisant sont des brulures, avec un
pourcentage de 83%. Ces derniers sont en majorité des brulures du 2ème degré (43%) et du 1er degré
(39%), mais rarement du 3ème degré (1%). Ensuite viennent les plaies superficielles et égratignure
avec un taux de 14%, puis les plaies profondes (2%) et l’érythème fessier du nouveau-né (1%). (Fig.
6).
Erytème
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1%
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Brulure
83%
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Figure 6. Affections cutanées traitées par des plantes cicatrisantes.

Ces résultats montrent que les informateurs différencient les brulures des autres plaies cutanées.
Ceci s’accorde avec les résultats d’Inngjerdingen et al. [10] et Mehmood Abbasi et al. [11].
Selon l’OMS les brûlures domestiques ou professionnelles non mortelles sont une cause
importante de morbidité, et notamment d’hospitalisation prolongée, de défigurement et
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d’incapacités. Elle estime que 265 000 décès par an sont provoqués par des brûlures, dont la
grande majorité dans les pays du tiers monde.
Dans la présente étude, la plupart des atteintes cutanées rapportées sont de type accidentel.
Dans la présente étude, nous avons recensé 21 espèces, appartenant à 16 familles différentes,
utilisées selon 37 recettes par la population locale pour accélérer la cicatrisation des plaies et/ou
brulures. Les espèces végétales, les drogues ainsi que leur mode d’emploi sont résumés dans le
Tableau 1.
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Tableau 1. Les plantes cicatrisantes recensées dans notre étude. (FC) Fréquence de citation. (FR) Fréquence relative de citation. (Crp) La contribution de plante dans la constitution des recettes.
Famille

Nom scientifique

Nom commun

Anacardiaceae

Pistacia lentiscus L. Lentisque

Apiaceae

Daucus carota spp.
Sativus Hayek

Nom
FC FR×100 Crp×100
vernaculaire
Dharw
76 36,19
29,73

Carotte cultivée Senarriya,
zroudiya

Affection traitée

Drogue

Mode d’utilisation

Plaies,
Brulures
et érythèmes
fessier.

Huile.

Utilisée en cataplasme en application locale.

Feuilles.

La poudre des feuilles séchées est utilisée en cataplasme.

1

00,48

2,70

Brulure.

Tubercule. Utilisé en poudre ou en cataplasme en application locale.

Babounj

1

00,48

2,70

Plaies.

Utilisé en cataplasme.

Atractylis
Chardon à glu
gummifera L.
Inula viscisa L.
Inule visqueuse
Euphorbia- Ricinus communis L. Ricin
ceae
Fagaceae
Quercus
Noix de galle
infectoria Oliv.

Addad

3

01,43

5,41

Brulures.

Capitule
florale.
Rhizome.

Magramane 2
Kharouâ
2

00,95
00,95

2,70
5,41

Plaies.
Brulures.

Feuilles.
L’huile.

Utilisé en cataplasme en application locale.
Utilisée en application locale.

Afes

1

00,48

2,70

Brulures.

Graines.

Utilisées en poudre très fine en cataplasme.

Iridaceae

Anthemis arvensis L. Camomille
Asteraceae

Crocus sativus L.

Safran

Zaâfran

1

00,48

2,70

Brulures.

Salvia officinalis L.

Sauge

1

00,48

2,70

Plaie

Teucrium polium L.

Germandrée

Hchichet
lajrah
Khiyata

Stigmates Utilisées en poudre en cataplasme.
et styles.
Feuilles
Utilisées en poudre en cataplasme.

6

02,86

5,41

Plaies.

Feuilles.

Thymus vulgaris L.

Thym

Zaâitra

1

00,48

2,70

Plaies.

Feuilles
et tige.

Olea europaea L.

Olivier

Zitoune

7

03,33

16,22

Plaies et brulures. L’huile.

Utilisée en application locale.

Lens culinaris Medik. Lentille
Trigonella
foenum-Fenugrec
graecum L.
Pinus halepensis L. Pin
Ziziphus lotus L.
Jujubier sauvage

Aâdess
Helba

5
1

02,38
00,48

5,41
2,70

Brulures.
Brulures.

Graine.
Graines.

Utilisées en poudre très fine en cataplasme.
Utilisées en poudre très fine en cataplasme.

Snoubar
Sedra

1
2

00,48
00,95

2,70
2,70

Plaies et brulures. Ecorce.
Plies et brulures. Feuilles.

Utilisée en poudre très fine en cataplasme.
Utilisées en poudre très fine en cataplasme

Rubus
Schott.

Âlaieg

48 22,86

29,73

Utilisées en poudre très fine en cataplasme.

3
1

01,43
00,48

2,70
2,70

Plaies et brulures. Feuilles,
jeunes
pousse.
Plaies.
Graines.
Plaies et brulures. Fruit.

1

00,48

2,70

Plaies et brulures. Fruit.

00,95

70

Plaies et brûlures. tubercule sées en poudre très fine en
cataplasme

Lamiaceae

Oleaceae

Papilionaceae
Pinaceae
Rhamnaceae
Rosaceae

Rubiaceae
Rutaceae

Utilisées en poudre en cataplasme ou compresses.

ulmifoliusRonce

Coffea arbica L.
Café
Qahwa
Citrus limonum Risso.Citron, Citrnnier Qarass

Solanaceae Solanum
lycopersicum L.
Zingiberacurcuma longa L.
ceae

Tomate
curcuma long
safran d’d’Inde

Tmatem
korkom

Utilisées en cataplasme de feuilles fraiches ou en poudre.
La décoction est aussi utilisée en compresses.
Utilisées en poudre en cataplasme.

Utilisées en poudre en cataplasme.
Le jus du fruit est utilisé en association avec le miel en
application locale.
Le jus du fruit est utilisé en cataplasme.
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Les espèces les plus utilisées sont Pistacia lentiscus L. (76 citations) et Rubus ulmifolius Schott. (48
citations). Ensuite vient Olea europaea L. (7 citations), Teucrium polium L. (6 citations) et Lens
culinaris Medik. (5 citations). Le reste des espèces ont une fréquence de citation variant entre 1 et 3
(Fig. 7).
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Figure 7. Fréquence de citation des plantes cicatrisantes.

Plusieurs espèces recensées dans la présente étude ont été rapportées dans d’autres études à
travers le monde : Ricinus communis L. [12] ; [13], Curcuma longa L. [14], Daucus carota L. et
Trigonella foenum-graecum L. [13]. En plus, plusieurs des plantes recensées ont été rapportées dans
les enquêtes ethnobotaniques faites dans le Nord-est de l’Algérie : Teucrium polium L. [7] ; [15],
Zizyphus lotus L. [7], Pistacia lentiscus L. [15] et Trigonella foenum-graecum L. [15]. Abdeldjelil [16] a
identifié 62 espèces végétales cicatrisantes dont 11 figurent dans notre étude.
Pistacia lentiscus L. et Rubus ulmifolius Schott. sont les espèces les plus connues et les plus utilisés
par la population locale. Ceci peut être expliqué par l’abondance de ces deux espèces dans la région
d’étude. D’ailleurs les pharmacopées marocaine et tunisienne témoignent de leur importance
culturelle et propriétés cicatrisantes.
L’analyse de plusieurs études peut justifier l’usage traditionnel des plantes les plus recensées dans
notre enquête ethnobotanique:
Pistacia lentiscus L. (Anacardiaceae): Le lentisque est utilisé en Algérie et en Tunisie en usage
interne et externe pour ces propriétés cicatrisantes, ainsi que pour le traitement des affections
respiratoires [16]. L’effet cicatrisant de l’huile grasse du lentisque a été testé sur des lapins, les
résultats montrent une réduction de la phase inflammatoire et une stimulation de la contraction de la
plaie [17].
Le screening phytochimique des feuilles et tiges du pistachier lentisque révèle la présence en
abondance des tanins et flavonoïdes [18] ; [19]. Ces phytoconstituants sont réputés par leur potentiel
antioxydant, antibactérien et anti-inflammatoire.
Rubus ulmifolius Schott. (Rosaceae): En Italie comme dans le Nord-est de l’Algérie, la ronce est
utilisée pour le traitement des affections cutanées, précisément les brulures. Les tanins, flavonoïdes
et polyphénols (acide caféique) sont peut être responsables des propriétés cicatrisantes de Rubus
ulmifolius Schott [20]. Bellakhdar [21] dans la pharmacopée marocaine rapporte aussi l’usage de
cette plante pour la cicatrisation des brulures au Maroc.
Manca et al. [20] ont étudié l’effet d’une pommade à base de ronce sur des rats brulés. Les résultats
obtenus montrent une augmentation dans la régénération cutanée, due à une stimulation de la
production des fibres de collagène.
L’acide éllagique extrait des racines de Rubus ulmifolius Schott inhibe le Staphylococcus aureus du
bio-film, et augmente sa sensibilité aux antibiotiques. Une anthrone, la Rubanthrone A, actif contre le
S. aureus a été identifiée au niveau des feuilles, branches et sommités fleuries [22].
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Olea europaea L. (Oleaceae): L’huile d’olive est un remède naturel utilisé pour le traitement de
plusieurs affections, dont les affections cutanées. Elle contient des composés antioxydants et antiinflammatoires, tel que les hydrocarbures, polyphénols, tocophérols, stérols, et triterpenoïdes [23].
Ceci peut être responsable de son efficacité dans le traitement des brulés.
L’acide oléique est nécessaire pour le maintien de la peau, ce qui peut contribuer à l’accélération du
processus cicatriciel. Il constitue un élément clé dans la reconstitution des membranes cellulaires
[24].
Teucrium polium L. (Lamiaceae): La germandrée tomenteuse est une plante médicinale dont l’effet
cicatrisant a été prouvé par plusieurs études en Iran [25] ; [26] et en Palestine [27].
Les tannins et flavonoïdes présent dans la plante favorisent la cicatrisation grâce à leurs propriétés
astringente (tannin), anti-inflammatoire, antioxydante et antibactérienne [25].
Lens culinaris Medik. (Papilionaceae): Le screening phytochimique des graines de lentilles dévoile
les phytoconstiuants majoritaires, qui sont les saponines, flavonoïdes et tanins. Les flavonoïdes
connus par leurs propriétés anti-inflammatoire, antibactérienne et antioxydante, [28], ce qui leur fourni
un potentiel cicatrisant. La même étude a isolée des triterpenoïdes possédant des propriétés
cicatrisantes, anti-inflammatoires et antibactériennes.
Les familles botaniques les plus dominantes dans note étude sont les lamiacées (3 espèces), et les
astéracées (3 espèces) suivi par les papilionacées (2 espèces), alors que les autres familles sont
représentées par une seule espèce (Fig. 8).

Nombre d'éspèce
3
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1
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Iridaceae

1

Euphorbiace…
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0
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1

Fagaceae
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Figure 8. Fréquence de citation des familles botaniques.

Ces résultats sont en accord avec ceux de Logeeswari et Sripathi [29] et Moussi et al. [30] qui
rapportent une prédominance des Astéracées et Lamiacées en termes d’espèce végétale utilisée à
des fins cicatrisantes. Alors que Mehmood Abbasi et al. [11] trouve seulement une prédominance des
Astéracées.
Suntar [31] confirme ces résultats et rapporte que certaines espèces des Astéracées sont utilisées
dans plusieurs pays tel que l’Inde, Turquie, Afrique du Sud, Nigéria, Népal, Bretagne et l’Irlande
comme cicatrisantes des plaies.
La présence des huiles essentielles à activité antiseptique chez les Lamiacées peut être responsable
de leurs propriétés cicatrisantes.
Dans cette étude nous avons constaté qu’environ 38% des informateurs préfèrent récolter eux
même les plantes cicatrisantes directement de la nature. Alors que seulement 10% des informateurs
se fient aux herboristes dans leur médication. Nous avons remarqué aussi que la plupart des
informateurs (45%) préfèrent acheter les produits extraits de plante (huile) auprès des vendeurs et
artisans de confiance. (Fig.9).
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Figure 9. Source de procuration des plantes cicatrisantes.

Ces résultats montrent une bonne connaissance des plantes cicatrisante par la population locale. La
cueillette leur permet de minimiser les couts du traitement, et d’éviter les pratiques frauduleuses de
certains herboristes qui tendent à mélanger les poudres de plantes similaires.
Dans cette étude les feuilles sont la partie la plus utilisée par la population locale (41%) après
l’huile (47%), ensuite viennent les graines (5%), la racine (2%), le rhizome, la tige, l’écorce, le fruit et
les fleurs (1% chacune). (Fig.10).

Fruit Graines
5%
Fleurs 1%
1%

Rhizome
1%

Autre
48%

Produit de la
plante (huile)
47%

Feuilles
41%
Ecorce Tige Racine
1% 1%
2%
Figure 10. Pourcentage des parties de la plante utilisées à des fins cicatrisantes.

Sachant que les différentes parties de plante ne contiennent pas la même concentration en principes
actifs, mais parfois ils différent en composition phytochimique [7].
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Les huiles avec leur propriété occlusive et nature lipophile, permettent de restaurer provisoirement la
fonction barrière de la peau puisqu’elles préviennent l’évaporation de l’eau à travers l’épiderme. En
outre, plus le degré d’insaturation d’une huile est élève, moins est sa viscosité et plus est son degré
de pénétration à travers la peau [32].
Les feuilles sont le siège de la photosynthèse et parfois du stockage des métabolites secondaires
responsables des propriétés biologiques de la plante [33] ; [34].
Les informateurs ne sont pas tous conscient de ces détails, ils utilisent l’huile et les feuilles en se
basant sur l’héritage traditionnel plus que leurs connaissances scientifiques [7]. En plus l’aisance et la
rapidité de la récolte du feuillage peut être la cause du taux d’utilisation élevé de ces dernier par la
population de la région [33] ; [34].
Dans le traitement des affections cutanées (plaies et brulures) plusieurs modes d’emploi sont
utilisées, mais les plus communs sont les cataplasmes (56%) et les poudres (42%). Les infusions et
les décoctions de plantes sont peu utilisées (1%). (Fig.11).
Infusion
1%
Poudre
42%

Décoction

1%

Cataplasme

56%

Figure 11. Mode d’emploi des plantes cicatrisantes.

Toute les plantes sont utilisées par voie cutanée en application locale ou en compresses. L’analyse
de la Figure 12 montre que l’application locale est le mode d’administration le plus utilisé par la
population étudiée (99%).

Compresse

1%

Aplication
locale

99%

Figure 12. Distribution des modes d’administration des plantes cicatrisantes.

La majorité des parties de la plante sont séchées au lieu d’être utilisées sous forme fraiches. Les
poudres de plante sont soit appliquées directement sur la plaie/brulure ou associées à d’autre
produits. C’est ce qu’a été trouvé par Inngjerdingen et al. [10] ; Subrimanian et al. [14]; Abdul Latheef
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et al. [3]. La décoction en tant que mode de préparation peut détruire certains principes actifs des
espèces utilisées [35]. Ceci est dû au fait qu’elle expose les plantes à des températures de l’ordre de
100°C, ce qui peut provoquer l’altération de la structure de certains phytoconstituants
thermosensibles.
L’effet de la poudre dépend de la taille des particules qui la constituent : plus elle est fine, plus elle est
efficace. Muhammed et Salih [36] ont démontré qu’une poudre grossièrement moulu du fenugrec
influence négativement le processus cicatriciel. Les grosses particules de la poudre agissent comme
corps étranger et préviennent l’approximation des bords de la plaie en déclenchant une réaction
inflammatoire chronique qui retarde la cicatrisation [36].
La prises en charge des plaies et brulures doit se faire le plus tôt possible c’est pour cela les feuilles
sont souvent séchées dans une poêle sur feux doux tout en évitant leur carbonisation. Ce mécanisme
de séchage leur permet d’obtenir une poudre dans un délai très court.
Vue la nature « externe » des plaies et brûlures cutanées [37], l’emploie des plantes recensées
s’effectue par application locale. Ces résultats sont en accord avec ceux des études précédentes [3] ;
[37].
55% des informateurs utilisent les plantes seules, alors que 45% les utilisent en association
avec d’autres produits d’origine végétale ou animale.
L’analyse de la figure 13 montre que les plantes cicatrisantes sont souvent utilisées en association
avec une matière grasse : le beurre (26%), l’huile (7%) ou le jaune d’œuf (1%). Environ 9% des
enquêtées utilisent le miel pour leur préparation.

Miel
9%

Plante Seule
55%

Plante en
association
45%

Beurre
26%
Huile
7%
Jaune d'oeuf
1%
Eau
2%

Figure 13. Association des plantes recensées avec d’autres produits.

Les différents produits animales ou végétales : beurre, miel, huile (huile d’olive, de lentisque et du
ricin), eau et j’aune d’œuf) servent d’excipient pour faciliter l’utilisation des plantes, favoriser
l’extraction de leurs principes actifs comme c’est le cas pour les infusions et décoctions, ou bien
augmenter l’absorption des principes actifs au niveau cutané.
Le miel est connu depuis des millénaires pour ses propriétés thérapeutiques. Des études récentes
ont démontré qu’il contribue à l’accélération de la cicatrisation mieux que les traitements
conventionnels [38]. Ces propriétés antimicrobienne, cicatrisante et anti-inflammatoire sont
parfaitement mises en évidence par des études in vitro et des études cliniques [39] ; [40]. Le miel,
grâce à sa très forte concentration en glucose, ses propriétés hygroscopiques et sa viscosité, crée les
conditions favorables à la cicatrisation au lit de la plaie [40].
Le jaune d’œuf est utilisé en médecine traditionnelle algérienne pour le traitement des brulures [40].
Rastegar et al. [41] ont démontré que l’huile extraite du jaune d’œuf améliore la cicatrisation des
brulures de 3ème degré, ce qui peut être due à sa richesse en nutriment (acide gras oméga 3 dont
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l’acide oléique, les caroténoïdes). L’étude histologique au trentième jour a révélé une abondance de
ré-épithélialisation.
Tous les informateurs utilisent les plantes cicatrisantes jusqu'à formation de la croute. 49% n’ont pas
précisé une durée pour le traitement, alors que 51% ont déterminé des durées variables : 1 jour (4%),
4jours (3%), 5 jours (1%), 7jours (23%), 10 jours (1%), 15 jours (6%), 20 jours (2%), un mois (8%) et
en fin 2 mois (3%) (Fig.14).
1 jr
4% 3 à 4 jr
3%
4 à 5 jr
1%

Jusqu'à
formation
de la
croute /
guérison

7 jr
23%

49%

2 mois
3%

1 mois
8%

15
20 jr jr
2% 6%

10 jr
1%

Figure 14. Durée du traitement.

Les posologies sont aussi déterminé en fonction de la gravite de l’affection. 81% des enquêtés
utilisent les préparations cicatrisantes en 1 seule application par jour, généralement la nuit. 2%
seulement préconisent 1 application par 2 jours. (Fig.15).

1 app/2jr
2% 1 à 2

app/jr
2%

1 app/jr
81%

2 app/jr
11%
3app/jr 2 à 3
1% app/jr
3%

Figure 15. Posologies du traitement.

La présente étude montre que Les plantes cicatrisantes sont appliquées tous les jours jusqu'à
guérison. C’est ce qu’a été trouvé par Inngjerdingen et al. [10]. La durée du traitement et les
posologies varient en fonction de la profondeur et l’étendue de la plaie. Généralement, la
détermination de ces deux paramètres ce fait par des médecins praticiens, alors que l’estimation de
la gravite se fait par les malades eux même ou par un membre de leur famille (mère ou grand-mère),
et c’est eux qui décident le temps, le dosage et l’intervalle entre les prises.
La majorité des informateurs (93%) affirment que les remèdes utilisés ont été efficace, et
seulement 11% de la population enquêtée rapportent la persistance des cicatrices résultantes
(cicatrices inesthétiques) (Fig.16).
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Figure 16. Efficacité des plantes cicatrisantes.

Selon Abdeldjelil [37], les traitements traditionnels relèvent d'une pratique empirique ancestrale, qui
n’est pas forcement validée par une assise scientifique conventionnelle.
La plupart des plantes recensées dans cette étude ont été sujettes pour plusieurs travaux de
recherche scientifique, que ce soit pour l’évaluation de leur potentiel cicatrisant, ou pour l’évaluation
d’une autre activité (anti-inflammatoire, antibactérienne ou antioxydante) ayant une influence sur le
phénomène de cicatrisation.
La cicatrice est le résultat du processus de réparation tissulaire, et la visibilité de ce dernier est
influencée par plusieurs facteurs, dont la profondeur et l’étendue de la plaie.
Environ 5% des informateurs ont signalés la survenu d’effets indésirables, dont 2%
souffraient de cicatrices hyper-pigmentées (Pistacia lentiscus L.), 1% d’éruption cutanée (Pistacia
lentiscus L.), 1% d’allergie (Pistacia lentiscus L.) et 1% de plaie surinfectée (Rubus ulmifolius Schott.).
16% de la population interrogée ne se rappellent pas de la survenu d’effets indésirables, alors que 79
% des informateurs n’ont pas rencontré de problèmes lors de l’application des traitements (Fig.17).
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d'effet
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16%

2%
1%

Pas d'effets
indesirables
79%

Hyperpigmentation

Autre
5%

1%
1%

Erruption cutanee

Allergie

Infection

Figure 17. Effets indésirables signalés.

Tous type de traitement est capable d’induire des effets indésirables, les traitements à base de
plantes ne sont pas exclus de cette hypothèse. Sachant que la survenue d’effets indésirables diffère
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d’un individu à un autre et dépend de la présence de terrains favorables comme c’est le cas des
réactions d’hypersensibilités et d’allergies.
Par contre, la survenue de surinfection est due au mésusage de la drogue et au non-respect des
instructions d’application du traitement.
67% des informateurs pensent que les plantes cicatrisantes ne sont pas toxiques pour l’Homme,
contre 2% qui rapportent la toxicité de l’huile de lentisque (brulure à l’ingestion) et du curcuma long.
Environ 63% de la population enquêtée ignorent leur toxicité pour l’animal et 31% pour l’Homme.
Selon les statistiques du centre antipoison et de pharmacovigilance du Maroc, les plantes et les
produits de la pharmacopée traditionnelle sont au premier rang des toxiques les plus mortels [42].
Dans cette étude toutes les plantes sont utilisées en application topique, ce qui diminue la
biodisponibilité des phytoconstituants toxiques. Ceci explique le fait qu’il y’a peu d’intoxication par
voie cutanée.
La pharmacopée française classe les graines du ricin dans la liste B des plantes médicinales. Cette
plante est plus ou moins toxique en raison de la présence de la ricine. Des études ont montré un effet
toxique retard de l’huile du ricin sur des souris blanches femelles [43].
La toxicité de l’Atractylis gummifera L. est due à la présence de l’atractyloside et carboxyatractyloside
(gummiférine), ces poisons mitochondriaux bloquent les phénomènes d’oxydoréduction intervenant
dans la formation de l’ATP [44].
L’analyse des fréquences relative montre que Pistacia lentiscus L. et Rubus ulmifolius Schott. sont
les espèces les plus utilisées dans la région de l’extrême Nord-est de l’Algérie (FR% : 36,19% et
22,86% respectivement). Ces résultats témoignent de l’importance médicinale de ces deux espèces.
L’étude de la contribution de chaque plante dans la constitution des recettes montre qu’elles sont
aussi, les plus impliquées dans la préparation des recettes cicatrisantes (Crp% : 29,73% chacune).
Ce qui certifie leur efficacité en tant que plantes cicatrisantes.
IV. Conclusion
Dans le but de contribuer à la valorisation des plantes cicatrisantes utilisées en médecine
traditionnelle dans la région de l’est Algérien, une enquête ethnobotanique a été menée auprès de
210 enquêtés choisies aléatoirement dans 5 wilayas du Nord-est de l’Algérie, nous avons répertorié
21 plantes appartenant à 16 familles botaniques. L’analyse quantitative des indices calculés a
dévoilée aussi une bonne connaissance en médecine alternative et cicatrisantes.
La présente étude fournie une documentation utile en vue de la préservation des connaissances en
médecine traditionnelle, spécifiquement les remèdes cicatrisants dans le Nord-est Algérien. Ainsi
qu’une base de recherche à des études ultérieures plus avancées et des perspectives thérapeutiques
pour une meilleure prise en charge des brulés.
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