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Rencontre nationale sur les
PLANTES MEDICINALES
Oran, 22-23 Janvier 2018

L’Art de guérir par les plantes est ancestral. Il exploite les savoirs transmis oralement de génération en
génération. Notre patrimoine floristique national est riche de centaines de plantes aux vertus
thérapeutiques confirmées. Cette richesse est cependant peu valorisée. Quand bien même identifiées et
étudiées, la prise en charge responsable de ces ressources naturelles est une priorité qui passe
impérativement par l’identification, la caractérisation et la classification de ce patrimoine afin de le
préserver, mais également le fructifier.
Dans cette optique, la DGRSDT lance une large opération de recensement et de cartographie des
plantes médicinales dont l’objectif est d’aider au développement d’une industrie qui est en constante
progression dans le monde.
Des ateliers regroupant les chercheurs activant dans cette thématique, se tiendront les 22 et 23 janvier
2018 à Oran. Vous êtes cordialement invité(e) à remplir le formulaire ci-joint afin de participer à cette
rencontre de coordination, de partage et de mutualisation des connaissances et savoir-faire en vue
d’élaborer une bibliothèque des espèces et participer dans une deuxième étape à la valorisation de ce
patrimoine.
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Formulaire de Participation
Rencontre nationale sur les
PLANTES MEDICINALES
Oran, 22-23 janvier 2018
Identification du participant
Nom & Prénom
Fonction / Grade
Nom de l’Etablissement
Laboratoire de recherche
Adresse
Email :
Tel :
Nombre de fiches plantes med. jointes :
Nombre de publications sur la (les) plante(s)
Nombre de brevets sur les procédés
Plan de vol : Arrivée & départ

A retourner avant le 15 Janvier 2018
accompagné des fiches descriptives des plantes médicinales

Email : event.dgrsdt@mesrs.dz
Pour toute urgence contacter :
m.sellami@mesrs.dz

Direction Générale de la Recherche Scientifique et du Développement Technologique

Rencontre nationale sur les
PLANTES MEDICINALES
Oran, 22-23 janvier 2018

Fiche d’identification Produit
1. Identification de la plante :
1.1 Nom scientifique
1.2 Nom vernaculaire (commun, local,
autre dénomination,…)
1.3

Systématique

2. Description botanique :

3. Habitat et culture :
3.1 Origine
3.2 Région
3.3 Cultivée ou sauvage
3.4 La plante est-elle endémique ?
4. Propriétés et vertus thérapeutiques :

5. Précaution d’emploi : (Contre-indications, Effets secondaires)

6. Composition et extraction :
6.1 Parties de la plante utilisée
6.2

Caractéristiques du produit (nature,
formule chimique, …)

6.3

Rendement d’extraction (quantité de
produit/kg de plante)

6.4

Procédé d’extraction et d’obtention
du principe actif (purification,
caractérisation de la structure,…)

6.5

Degré de maîtrise des procédés
d’extraction et purification (échelle
laboratoire, semi-industriel,
industriel…)

6.6

Etude organoleptique, toxicologique
et ethno-pharmacologique

6.7

Conditions de conservation

6.8

Domaines d’application et formes
d’utilisation

7. Valorisation de la recherche :
7.1

Publications déposés dans ce cadre

7.2

Brevets déposés dans ce cadre

7.3

Certificats d’obtention végétale

8. Photo de la plante (min 1024 pixels):

N.B : Ne remplir que les champs où l’information est disponible.

