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Au Nom d'Allah
Ie Tout Misericordieux, Ie Tres Misericordieux

Avant-propos
(du Traducteur)
D'abord, apres Ia periode du conservatisme des instructions
souvent theoriques de Ia medecine grecque preconisee par
Hippocrate, suivie de la dialectique religieuse (chretienne) de Galien
concernant I'interrogation sur ce qui est Ie foyer central de l'esprit
(arne): Ie cerveau ou Ie cceur, passe celle (la periode) de l'essor de Ia
medecine d' Alexandrie tout ouverte a la traduction des deux
civilisations indienne et chinoise. Ensuite, 1'humanite a vu naitre la
Medecine arabo-islamique preconisee, via la Revelation, par Ie
Prophete, qu'Allah Ie benisse et Ie salue, qui dit apropos de l'interet
curatif des plantes medicinales, Ie sujet de notre presente traduction
du livre <<Al-Tadawi bi al-habba al-sawdaa/la curation par la graine
noire»: «Certes, al-habba al-sawdaa guerit toutes les maladies, a
l'exception d'al-sam (la mort)>>. Enfin, cette meme humanite a
egalement vu rayonner Ia civilisation technologique europeenne
contemporaine en matiere de Ia science medico-pharmacologique
deja preconisee par les toubibs, chimistes et botanistes de l' Age d'or
du temps du calife arabe abbasside, Al-Mamoun.
C'est a partir de mon apers:u historique-ci, que je viens de
repondre positivement au directeur de la maison d'Mitions Dar AI
Kotob AI-'ilmiyah, Monsieur Bai'doun, l'un des amis fideles rares des
bons livres, qui m'a sciemment charge de traduire en frans:ais cet
ouvrage consacre aux plantes medicinales dont Ia plus curieuse est
celle de Ia graine noire traditionnellement connue sous Ie nom de
habbat al-barakah, c'est-a-dire Ia graine de la benediction
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d'abondance accordee de la part d' Allah et linguistiquement
prononcee en la forme singuliere acause de sa singularite curative
parmi les autres produits medicinaux.
Alors, voulant etre concis dans cet avant-propos,je dis aux chers
lecteurs: «En lisant, soit en son texte original arabe soit en son texte
traduit, ce livre au double avantage pedagogique et sanitaire, vous
aurez quelquefois la bonne occasion de vous passer de votre medecin,
celIe de vous soigner vous-memes par l'utilisation de certains
remedes c1airement prescrits par son auteur, en forme de substances
botaniques melangees, soit avec la poudre de la graine noire en tant
que composant basique so it avec Ie miel, Ie vinaigre de pomme, les
grains du cresson alenois, la camomille, ou l'ecorce de grenade soit
avec meme la fiente briUee des chevres ... De meme, vous aurez Ie bon
hasard de vous dispenser de l'achat de nombreux medicaments qui
sont plus chers notamment pour la plupart des peuples asiatiques
comme les Afghans et les Iraquiens actuellement appauvris par les
blocages militaro-ecomomiques de la nouvelle colonisation
imperialiste qui, envahissant, en guerre tactique bien mijotee et «si
bien ordonnee» ala Voltaire (Ie vrai humaniste), leurs pays, et si bien
masquee de mille faux semblant de leur offrir des aides humanitaires,
vient de les bombarder par des EF.18 et B. 52!.

a

Ie traducteur

AuNomd'AlIah
Ie Tout Misericordieux, Ie Tres Misericordieux

Preface
Louange aAllah uniquement, et que soient tous benis et salues,
notre Sieur Mohammed (Mahomet), sa Familleet ses Compagnons.
Apres Ie preambule necessaire ...
Aucune plante et aucune herbe n'ont mooicalement eu, travers
l'histoire, l'interet de la graine noire. En fait, les toubibs et les
compiiateurs anciens avaient exclusivement destine cette derniere
plante de nombreux chapitres et parties dans leurs Iivres. De meme,
ils ont Iargement mentionne ses divers benefices et interets medicaux,
qu'ils ont mentionnes a son egard en tant qu'61ement introduit dans
leurs mooicaments simples et composes.
La medecine moderne n'etait jamais moins interesse de cette
plante que la mooecine antique. C'est pourquoi, sont nombreuses les
nouvelles ordonnances dans la composition desquelles est introduite
la graine noire pour guerir beaucoup de maladies dont Ie traitement
manque dans les autres procOOes.
N ous devons n'etre pas etonnes d'une telle application destinee
ala graine noire surtout lorsque nous la trouvons mentionnee par AI
sadeq AI-Mesdouq (Ie tres veridique) et l'Impeccable (Ie Prophete),
qu'Allah Ie benisse et Ie salue, qui dit: «Certes, la graine noire guerit
de tou tes les maladies l' excepte de la mort» (1).
Alors, en proposant ce livre a la bienveillance de nos chers
lecteurs, nous signalons Ie fait que l' on a divise en deux parties dont Ia

a

a

a

(1)

Une Tradition realisee par les deux Cheikhs (AI-Boukhari et Mouslem),
l'imam Ahmed, AI-Termezi et Ibn Hebban.
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Preface

premiere comprend trois chapitres. Nous avons aborde dans Ie
premier chapitre la naissance de la medecine et de la curation a
travers l'histoire par les plantes (medicinales), la division (en
categories) des plantes medicinales dans Ie deuxieme (chapitre) et,
dans Ie troisieme chapitre, nous avons mentionne quelques unes des
plus importantes d'entre les plantes medicinales utili sees en curation
dans l' anti quite et al'epoque actuelle.
Quant aIa seconde partie, eUe concerne la graine noire et eUe est
subdivisee en cinq chapitres comme Ie suivant:
- Le premier chapitre concerne la graine noire, ses noms, ses
lieux d'existence, sa definition, ses qualites morphologiqueset
chimiques et sa culture.
.
- Le deuxieme chapitre concerne la graine noire d'apres la
medecine prophetique (suivant la Tradition).
- Le troisieme chapitre concerne la graine noire dans la medecine
antique.
- Le quatrieme chapitre concerne les ordonnances medicales
qui, ayant dans leur composition des elements de la graine noire, ont
etementionneesdans les livres des medecins (toubibs) del'antiquite.
- Le cinquieme chapitre concerne la graine noire dans la
medecinemoderne.
N ous avons fait de notre mieux pour rassembler les matieres de
ce livre, ayant pour sources, les divers ouvrages de l'antiquite et de
l'epoque moderne, de fa~on aIe voir enrichi, grace a Allah, de la
plupart des informations se rapportant ala graine noire, tout en
priant Allah, qu'll soit Exalte, de nous accorder Ie succes afin que
nous nous consacrions au service de notre cher lecteur.
Et louange aAllah, Seigneur de l'univers, et que soit beni et salue
Ie sieur des Messagers et que soient benis et salues tous ses proches de
Famille et Compagnons.

Premiere partie
Premier chapitre: La naissance de La medecine
et de La curation travers l'histoire par Les pLantes
(medicinaLes) .

a

Deuxieme chapitre: La division (en categories)
des pLantes medicinales.
Troisieme chapitre: Les herbes et plantes
medicinaLes Les plus importantes ordonnees
aLphabetiquement.
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Premier chapitre
La naissance de la medecine et de la curation
par les herbes et plantes (medicinales)
atravers l'histoire
A - Esquisse historique de la medecine
La naissance de la mMecine a eu lieu avec celle de la douleur et
de la souffrance qui avaient ete predestinees a. l'homme depuis sa
creation, tout comme dit Ie verset suivant: ~Nous avons, certes, cree
l'homme pour une vie de lutte~ [la sourate d' AI-Balad (la citt~): 4}. Des sa
premiere existence sur cette terre, il (l'etre humain) se trouva en lutte
dure et amere vis-a.-vis de la nature. Alors, moyennant ses capacites
primitives limitees, il a endure les evenements catastrophiques de la
nature et il a conserve son existence grace a. la raison, ce don qu' Allah
lui a accorde et par lequel II (Allah) l'a privilegie d'entre toutes les
creatures. Alors, c'est grace a. sa raison que l'homme a pu tenir tete a.
la violence de la nature et l' a graduellement accommodee a. tout ce qui
s' adapte a. ses besoins et interets jusqu' a. ce qu'il ait reussi a. la vaincre
et a. la maitriser. De meme, grace a. une telle raison, il a graduellement
pu, a. travers les siecles, resister aux douleurs dues aux differentes
maladies et leur trouver Ie remMe adequat jusqu'a. notre temps
present ou nous nous trouvons parvenir a. determiner (par ca1cul. ..)
les maladies dont, a. cause de leur rarete (en domaine du savoir),
l'homme n'a pas decouvert la cure.
Les historiens sont tombes de desaccord sur Ie sujet de la
methode que la mMecine Ii ses debuts, avait adoptee. Les uns d'entre
eux ont pense qu'elle (la medecine) a commence d'une maniere
experimentale et pratique en rapport avec les necessites de la vie
quotidienne et les exigences imposees par les difficultes d'adaptation
vis-a.-vis de la nature et de l'environnement. De meme, iis (les
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historiens concernes) ont egalement vu qu'elle (lamedecine) n'a pris
Ie ton de lamagie oude la religion qu'au plus tard, c'est-a-direapH!S
l'entree de l'homme dans la periode de la reflexion philosophique et
de la contemplation metaphysique concernant les exigences de ses
besoins essentiels.
D'autresd'entreeux(les historiens) ont vu que lamedecine avait
commence de se servir de la magie et de la sorceUerie, celles d'avant la
peri ode de l'experimentation. Car tout ce que l'homme primitifa
d'abord reussi de faire pour se guerir de ses infections
problematiques c'etait de se ternr debout devant les (fantomes) des
ames de ses ancetreset des sanctuaires de ses dieux en les sollici tant,
par ses pleurs et prieres d'avoir pitie de lui et de Ie guerir.
Mais c'est egal que la me~ecine ait commence
experimentalement ou spirituellement avec l'homme primitif
s'agissant certes d'une questionintranchable cependant que tout
notre possible consiste dans la conjecture et la pro babilite. Toutefois,
grace aux gravures et aux traces de l'antiquite, nous connaissons
quelques unes des particularites de la medecine qu'ont pratiquee de
differents anciens peuples, surtout ceux-l:i qui avaient vecu aux rives
du Nil et de l'Eufrate.

La medecine babylonienne:
En ce qui concerne la medecine de l'ancien Babylon, disons que
les savants ont pu etudier les tablettes mesmarites dont la plupart des
pieces ont ete decouvertes dans les reuvres de la bibliotheque
qu' «Achor Banibal» avait deja collectionnees au neuvieme siecle
avant Jesus christ, ci-joints quelques autres textes deja decouverts:i
«Neibour» et d'autres textes poetiques appartenant au temps d'«Aor
III» avec d'autres textes parvenant du troisieme millenaire avant
Jesus christ. Alors, les savants qui ont etudie ces textes ont pu demeler
les unes des autres d'entre les periodes historiques indeterminalbes de
la medecine babylornenne, mais sans parvenir a diviser (en chapitres)
les ouvrages concernant cette derniere de fa90n chronologique
rigoureuse. Par ailleurs, ayant un lien (linguistique) avec l'arabe,
l'hCbreu et Ie syriaque, (tout etant des langues semitiques), les trois
langues: l'accadique, Ie baylonien et l'assyrien ont aide:i la
comprehension des noms de la plupart des remedes qui ont ete
mentionnes dans les susdits textes.

La naissance de la midecine et de la curatiolJ par les herbes et plantes...
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les reuvres de tels savants sont caracterisees de l'ordre exact de
leur style et de leur mise en chapitres, ces derniers etant classifies soit
par la methode etiologiqe (des maladies) soit par la mention de
l'organe infecte. Alors, l'un des exemples de Ia mise etiologique en
cahpitres est celui de laphrase rubrique: «Si un homme est saisi par la
main d'un fantome (image ... )>> et I'autre exemple: «Si une femme
vient d'enfanter un hebe atteint (deI'infection une telle ... ). Alors,
chaque titre a pour suite (ou appendice) une liste de probabilites.
Quant aux exemples de la mise en chapitres selon l'organe
infecte, il y en a celui du paragraphe qui commence par l'expression:
«Si un homme tombe malade de ses deux poumons» ou par celIe: «Si
un homme a mal aux yeux». On ajoute Ie fait d'y trouver (dans cette
dernii~re mise en chapitres), l'ordre graduel passant de la tete
jusqu'aux pieds, tout comme dans Ie papayrus (ecriture) d'«Adwin
Smith» et dans les ouvrages de Morgagni» a 1'epoque de la
Renaissance, meme la ressemblance (des deux references)
concernant uniquement la forme.
Ce qui retient l'attention, c' est que toute vue(l) deja placee dans
Ia meme forme logique que celle mentionnee dans les (livres de)
papyrus egyptiens commence d'aborder les symptomes avant
d'aborder Ie diagnostic de Ia maladie qui pourrait etre magique(2)
comme dans Ie cas de «la main d'une arne» ou <<la rancune d'un diem),
ou etre materiel (corporeI) comme dans Ie cas de «retention
(obstruction) dans Ie conduit» ou eUe (la maladie) pourrait etre rune
de nombreuses probabilites comme dans Ie cas mentionne a propos
d'un homme qui souffre des maux de Ia tete et des organes. De meme,
Ie malade pourrait etre atteint d'une retention (d'urine... ), d'une
constipation, d'un etouffement (respiratoire), d'une infection aux
reins, d'une jaunisse, d'une impotence, d'un rhumatisme, ou de «la
main d'un esprit, ou d'une possession, une maladie nommee Ie lever
du (chef) du mal. Mais, dans de plusieurs cas, Ie diagnostic n'a pas ete
mentionne a cause d'etre sous-entendu dans l'acces (de la maladie)
comme celui de Ia toux et de Ia migraine.
Quant a la conjecture (de la maladie), elle vient apres Ie
diagnostic. Mais, elle pourrait n'etre plus mentionnee dans des
(1)
(2)

Examen ou consulation medicale en general. (le traducteur).
Au sens de spirituel. (Ie traducteur).
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plusieurs cas, etant dependante de la prediction de l'invisible. Elle est
un art exclusivement dependant d'un groupe de devins et abordee par
des ouvrages precis Ie concernat.
Ensuite, cette maniere de vue (ou d' observation medicale) se
termine avec la mention du remede qui pourrait eire, comme les
autres procedes, magi que ou curatif. De meme, il pourrait etre rHere
via Ie toubib a des incantations d'un ouvrage bien connu ou a la
mention detaillee des sorceUeries et des liturgies y etant propres.
La medecine babylonienne a, en son ensemble, ete influencee par
des considerations se rapportant aux djinns et aux esprits d'une fayon
a ne s'en etre debarrassee qu'apres avoir acquis une experience
suffisante dans ce domaine. C'est a ce moment-la, qU'elle a par
exemple attribue les qualites des drogues a des forces magiques
qu'elles comprennent et au moyen desquelles eUes conjurent les
diables. C'est pourquoi, eUe (la medecine concernee) a manque toute
trace d'influence de la part d'une medecine logique (rationnelle) telle
que celle que nous trouvons par exemple dans Ie papyrus d 'Edwin
Smith.
Alors, en raison de la predominance de la sorcellerie sur la
medecine babylonienne, on trouve nombreux chez les babyloniens
les noms des esprits deja introduits dans leur litterature sous forme de
styles une fois delicats et poetiques et une autre fois violents et
effrayants. C'est ainsi qu'elle (la medecine babylonienne) a par
exemple qualifie (l'esprit) «Akemou» par (l'attribut): ange de la
mort, «Ahazou» par I'attaquant, «Rabitsou» par Ie guetteur,
«Labartou» par l'ecrasant et «alabatsou» par l'assujettissant
(vainqueur). Quelques uns d'entre ces esprits avaient des forces
illimitees alors que d'autres avaient une force (d'infecter) par une
maladie unique en son genre.
Le malade, etant considere comme saisi par la main de dieu,
devait etre examine avant Ia curation pour connaitre Ie pechC deja
commis, Ie nom de I'esprit concerne et les intentions du dieu. Ce sont
des pretres (divins) surnommes «barou» qui etaient specialises en
l'interpretation des horoscopes (auspices) basee sur des predictions
se rapportant a l'etiologie deja pretendue entre des evenements
successifs suivant les hasards ou la deduction des accidents naturels
ou la conclusion tiree d'apres les etats de l'accouchement des
animaux et des enfants humains infirmes ou la consultation de

La naissance de la medecine et de la curation par les frerbes et plantes...
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l'interpretation des reves, cette derniere (interpretation) etant a ce
temps-Ia consideree comme une sorte de la communication directe
avecles esprits.
Ces divins concernes ne se sont pas contentes d'observer les
phenomenes qui les rencontraient automatiquement. Mais ils ont
egalement invente des methodes pour s'informer sur les intentions
des dieux. D'entre les plus importantes de ces methodes, il y a celle
d'examiner les entrailles des betes egorgees en immolation (ou
offrandes), la forme des gouttes noires d'al-neft(du petrol e) sur l'eau
et l' oscillation des flammes (du feu).
Le resultat 10gique (rationnel) de ce type de reflexion etait Ie fait
que les prieres, Ies amulettes (celles d'exorcisme), les offrandes et les
liturgies magiques sont au centre de base des pro cedes de guerir les
differentes maladies. Toutefois, les babyloniens ne se sont pas
contentes des types de cette curation. Mais ils y ont quelques fois
ajoute des drogues efficaces en tant que produits vegetaux, animaliers
et mineraux comme la reglisse qu'ils utilisaient tantque medicamant
pour guerir la toux, comme Ie soufre pour guerir les maladies de la
peau (dermatoses) et comme certaines secretions et parcelles des
corps des animaux familiers, des carnassiers et des oiseaux dont ils
(les babyloniens) tirent profit, telles que l'urine, l' excrement, les poils,
les os, Ie sang, Ie foie et Ia graisse.

L'ancienne medecine egyptienne:
Contrairement a la m6decine babylonienne qui est souvent
teinte du ton du charlatanisme, nous voyons que la medecine
ancienne de l'Egypte est caracterisee par des qualites scientifiques et
pratiques rarement trouvables aux temps de l'antiquite. Alors, pour
approuver une telle verite, il suffit de voir Ie contenu des papyrus
medicaux deja decouverts et dont Ie plus interessant est celui de
«Edwin Smith» dont l'original monte au troisieme millenaire avant
Jesus Christ.
Ce dernier papyrus decrit quarante-huit vues (observations
medicales) dans la chirurgie osseuse et la chirurgie generale,
commen9ant de la tete en descendant jusqu'a la colonne vertebrale.
Mais cela pourrrait concerner a l'origine, tous les organes du corps.
Car la derniere de ses observations (celles de la m6decine ancienne
d'Egypte), concernant la colonne (vertebrale), se termine par des
expressions inaccomplies.
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Ce qui retientl'attention, c'est I'ordre qui predomine Ia methode
de l'exposition dans Ie susdit papyrus, car toute observation
commence de prendre Ie titre suivant: «Prescriptions concernant (la
mala die) une telle» puis vient Ie tour de l'examen (medical) ayant Ie
titre: «Si tu examines un homme atteint de (la maladie) une telle»,
suivi par Ie diagnostic ayant Ie titre: «Dis a son sujet qu'il (l'homme
malade conceme) souffre de (la maladie) une telle ... » Ensuite, vient Ie
tour du resultat exprimant par avance l'une des probabilites
suivantes: «La guerison sure, la guerison douteuse et Ia guerison
desesperee (Ie malade perdu), cette derniere probabilite etant
commentee par l'une des expressions suivantes: «Je vais Ie soigner (Ie
malade concerne)>>; (de vais Iutter pour sa guerison»; «C'est une
maladie (desesperee) que je ne traiterai plus». Enfin, vient Ie tour de Ia
curation qui se termine par des commentaires et des explications.
Ce dernier papyrus se distingue des autres papyrus, deja
retrouves, par Ie fait qu'il est totalement vide des sorcelleries et de la
magie.
En outre, il se distingue du realisme qui se montre clairement
dans la rigueur des remarques qu'il raconte. C'est en ce sens que son
auteur a pris acte de l'importance de ce qu' on entend des cliquetis des
os pour discerner la fracture (des os) et la luxation, en definissant
cette derniere du fai t d 'etre due a l'infection des ligatures sans aucun
changementdans Ie statut des osssatures. Dememe, il (l'auteur du
susdit papyrus), a egalement defini la liaison du cerveau avec Ie
mouvement volontaire, la limitation de l'endroit de la partie
corporelle paralysee par rapport a celui infecte du cerveau et la
liaison de la surdite avec l'infection de l' os de la tempe. II a decrit la
fraction de Ia coionne vertebrale et ce qui en resulte de quadriplegie,
d'erecton et d'onanisme sans faire perdre la conscience. II (1' auteur
du papyrus concerne) a particulierement lie cette sorte d'onanisme
auxfractures (des vertebres) situes au centre du cou plutot qu'aux
autres (vertebres). En outre, ce qui approuve la qualite chirurgicale
que l'auteur attribe a ces cas d'infection, c'est Ie fait que ce dernier a
compare Ie vertebre enfonce dans Ie suivant au pied qui s'enlise dans
une terre nouvellement labouree.
Ce susdit papyrus a certainement decrit Ie remboitement des
fractures et des dislocations par des expressions extremement
rigoureuses. II y en a par exemple celle concernant les instructions

La naisaanee de la midecine et de la curation par lea herbea et plantes...
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suivantes specialement consacrees au traitment de la fracture de la
clavicule: «D'abord, etends 1emalade sur Ie dos; fixe entre les deux os
(des epaules ... ) un coussinjusqu'a voir s'eloignerl'unede l'autreles
deux parties de sa clavicule et voir revenir sa place l'os fracasse.
Ensuite, ajuste un autre coussin de lin sur Ie cote (arteriel) du bras.
Enfin, bande la fracture avec d' al-amrou (une variete de pommade),
puis, avec du miel danslesjours suivants».
Par ailleurs, Ie meme susdit papyrus comprend aussi des
orientations concernant la dislocation de la mandibule (la machoire
inferieure). C'est Hippocrate qui a vait decrit cette methode avec
peu pres les memes expressions. Puis se sont les (medecins) Arabes
comme Avicenne et AI-AI-Mejoussi qui ont complt~tement emprunte
les deux susdites methodes.
Quant a Ia fracture du nez, elle etait traitee en introduisant de
petits rouleaux de lin a l'interieur des deux narines (de cet organe)
pour garder sa premiere forme. 11 y a encore dans Ie meme papyrus
une description concernant une maladie qui pourrait etre Ie
tetanos(l). 11 s'agit d'unemaladie dont Ia mention (de decouverte) a,
pour la premiere fois ete attribuee a Hippocrate, conernant Ie cas
d'une fracture dans Ie crane suivie d'une contraction dans Ie cou et
d'un tortillement dans la bouche. En outre, il fut raconte qu'elle
resiste a toute curation.
Alors, c'est l'histoire du papyrus de Smith qui est Ie meilleur des
papyrus qui nous ont ete presentes. De meme, d'entre les autres
papyrus interessants qui ont ete decouverts, i1 y a celui surnomme Ie
papyrus d'Ebers, mentionne en inscription en l'annee 1550 avant
Jesus Christ, au temps duroi Amnohtob I. C'estle savant allemand
Ebers qui a decouvert ce papyrus en 1862 apres Jesus Christ aux
cimetieres de la cite de l'ancienne (cite de) Thebes. Ce papyrus
comprend 877 ordonnances locales pour la medecine populaire dont
chacune est compo see d'un nombre precis de plantes medicinales et
aromatiques dontles plus importantes sont Ie cam, Ie ricin, Ie pavot,
l'oignon et l'aloes (oule tamarin).
Le papyrus d'Ebers est considere comme la principale reference
(source) pour notre connaissance de la pathologie. II no us a He
transmis en sa totalite sans aucune alteration, sous forme d'un recueil

a
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En arabe: al-kozaz. (Ie traducteur).
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compose d'apf(!s des ouvrages dont les feuilles dispersees sont
tombees dans les mains de l'ecrivain qui, a son tour, a reecrit leurs
pages selon l' ordre chronologique de leur decouverte. C'est pourquoi
un tel desordre chronologique a provoque chez les specialistes une
confusion qui leur a cause de Ia peine en leuressai d'interpretation.
Toutefois, ce papyrus comprend quelques paragraphes
rigoureux dignes d'admiration dont un represente une descritpion
exactement applicable a celle de l'angine de poitrine, ayant
l'expression suivante: «Si tu examines un malade qui est atteint a
l'estomac, a mal au bras, ala poitrine et a l'un des coins du ventre ... ,
dis, a son propos, qu'il est menace par la mort».
En outre, il (Ie papyrus concerne) a un autre recueil de
descriptions admirables concernant les tumeurs a des caracteres
cliniques qui permettent de discerner les unes des autres leurs
differentes variHes telles que les enflures graisseuses (Iipomes),
I'hernie, l'anevrisme, les vesicuies et les phlegmons. En fait, l'auteur
(du papyrus) a prescrit de les examiner en les fixant des yeux et en les
touchant de la main. Alors, si on les trouve ondoyantes, il faut les
prendre pour des tumeurs liquides ou graisseuses; si elles sont
palpitantes, elles doivent etre prises pour des tumeurs de vaisseaux
qui ne peuvent etre traitees par Ie bistouri; si elIes gonflent d'au
dessous de la cloison du ventre, au des sus du pubis sous l'effet des
toussements, on peut les retourner a l'int6rieur du ventre en les
rechauffant. (il s'agit de la hernie). II y en a, selon I'auteur, d'autres
(tumeurs) plus hideuses, celles dont l'epiderme est envahi de pustules
et des des sins qui provoquent de violentes douleurs. Alors, on les
nomme tumeurs du dieu Khenson et elles resistent a to us les
traitements, c'est-a-dire non guerissables. De telIes descriptions
pourraient s'appliquer a l'anthrax (pustule maligne), au cancer ou a
Ia gargarina gazeuse. De meme, il y en a d'autres (tumeurs)
accompagnees de dHormations et de taches colorees qui envahissent
tout Ie corps. Elles sont egalement non guerissables et elles sont
souvent prises pour lepre.
Quant a Ia chirurgie dentaire, Ie papyrus d'Ebers a prescrit
d'obturer les dens. De son cote, Eliot Smith a decrit une machoire
dans laquelle, il fut sillonne un trou pour vider un phlegmon. De son
cote, Junker a decouvert dans I'un des cimetieres d'AI-Jiza une dent
deja secouee avant d'etrefixee avec une autre dent voisine par un fil
d'or.

La naissance de la midecine et de la curation par les herbes et plantes...

17

Par ailleurs, d'entre les papyrus de valeur qui ont ete decouverts,
il y a celui de Kahon a la ville de Lahon a Fayoum faussement nomme
Kahon par son decouvreur.
II (Ie papyrus de Lahon) est Ie plus antique entre les papyrus
medicaux deja connus. De meme, son original dont il a ete
l'exemplaire calligraphie est plus ancien que celui des autres papyrus.
II d6crit dix-sept diagnostics des maladies des femmes(l) et un nombre
similaire d'entre les procedes de conjecture se rapportant a la
fecondation des femmes et au sexe de l'embryon. Son auteur y a
assode la gyne cologie a l'art du veterinaire.
II y a la encore Ie papyrus de Herset qui a ete decouvert a Deir AI
Belassi Al-WajhAl-Qiblien 1899 apresJesus christ, en montant au
temps d'Amnohtob I, en contenant 260 ordonnances (medicinales)
locales (ou populaires).
Il y a aussi un autre papyrus, connu sous Ie nom de papyrus de
Berlin, deja decouvert a la region de Seqarat AI-Haram a Al-Jiza en
montant au temps du regne du roi Ramsis II. II comprend 240
ordonnances (medicinales) populaires qui traitent la plupart des
maladies de I'estomac, des intestins et de la poitrine.

La medecine grecque:
Quant a Ia medecine grecque, elle est caracterisee de sa recherche
experiment ale et de sa recherche theorique en Ie meme temps. Tout
cela a eu lieu au jour ou les Grecs venaient d'adopter les methodes de
la logique, en tentant, pour la premiere fois pendant l'histoire,
d'interpreter (les phenomenes) de l'univers et de raisonner (par
deduction) ses lois au moyen de la refiexion pure (abstraite) et par la
logique codifiee. De meme, les methodes de leur refiexion logique ont
eu leurs effets sur la medecine qu'ils ont pliee a l'etude globale et
complementaire concernant tous ses aspects.
De plusieurs medecins se sont distingues avant Hippocrate
comme c' est Ie cas d'Anpadocles qui, selon des redts Ie concernant, a
lutte contre les fievres deja repandues dans (la region) de Selinentum,
en drainant les etangs qui l' entouraient et qui a mis fin aux epidemies
a Agrigentum, son pays natal, en operant une voporisation generale.

(1)

Ou domaine de la gynecologie. (Ie traducteur).
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De meme, Alcmaeon etait l'un de ces medecins et il etait
contemporain d'Anpadocles. II a ete surnomme Ie pere de la
mCdecine avant Hippocrate, en donnant pour titre de sa doctrine, Ie
fait que la sante est uniquement un etat de coordination d'harmonie
parfaite entre les differents eU~ments du corps et que la guerison est un
nouveau passage de l'etat du trouble a celui del'harmonie. II s'agit de
la meme theorie qu'Hippocrate a ulterieurement adoptee et sur
laquelle a compte pour etablir sa theorie des humeurs.
Alcmaeron a compris l'effet de l'atmosphere, de la nourriture et
de l'environnement sur les humeurs ainsi que leur relation
(etiologique) avec les maladies. De meme, ses disciples ont fait
allusion aux quatre humeurs (du corps) dans leurs ouvrages dans
lesquels quelques uns d'eux ont compare Ie corps (humain) sain a la
lyre dontIes cordes son t bien tenues raides avec egali teo Car, si l'une
de ces cordes se detend ou se raidit differemment aux autres,
I'harmonie s' en va ainsi que I' ame qui abandonne la vie avant la mort
ducorps.
A1cmaeon s' est certainement resolu adissequer les anima ux et il
est parvenu avec succes a decouvrir Ie nerfoptique et les conduits (ou
canaux) d'Astakhio et adiscerner les veines et les arteres les unes des
autres. II a egalement interprete Ie sommeil et la mort en disant qu'ils
resultent du reflux du sang hors du cerveau en ajoutant que ce dernier
est Ie centre de l'esprit (l'intellect) et les sensations.
Alors, il a ete suivi, en ces idees, par Platon et Hippocrate tandis
qu'il a ete contredit par Aristote et par Zenon, Ie chef des stoi'ciens,
ces deux derniers ayant attribue de telles qualites (d'intellect et de
sensations) au creur non pas aucerveau.
Le plus important d'entre les ouvrages d'Alcmaeon est celui
intitule «Du naturel de l'homme» qui resta longtemps la principale
reference en la medecine avant Hippocrate. 11 a egalement eu un effet
important sur la mCdecine d'Hippocrate lui-meme. Mais, tout ce que
no us avons reyu d'apres lui ne depasse plus certaines modestes
esquisses deja mentionnees travers les reuvres de ses commentateurs
(ou critiqueurs) tels que Platon dans son dialogue «Phedon». De son
cote, Di Rienzi voit que quelques unes d'entre les parties de l'reuvre
d'Hippocrate ont ete directement transcrites de celIe d'A1cmaeon et 11
considere Ie livre «I' Ancienne medecine» et Ie livre «Ia Medecine
sacree», g€meralement attribues Hippocrate, comme produit realise
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par les medecins de 1'J3coie de Crotone. Quelques historiens
contemporains sont d'accord avec lui (Di Rienzi), en attribuant a
cette ecole un interet croissant dejourenjour.
L'un des plus celebres d'entre les medecins deja connus avant
Hippocrate est Anoxagoras qui a vecu aAthenes et qui est ionien
d'origine.
Anoxagoras, meme pendant sa jeunesse, etait celebre par ses
opinions philosophiques revolutionnaires qui ont profondement
influence la pensee humaine et la vision de I'homme concernant
l'univers tout comme celIe du solei! qui, selon lui, n'est qu'une pierre
fondue et flamboyante, comme celle (vision) des elements primitifs de
l'univers qui sont innombrables et qui, etant tellement petits et
minutieux, n' ont des effets sur la sensibilite qu'en cas de se rassembler
en grande quantite, et comme celIe de la creation (genesiaque) dont
l'operation n'est qu'une accumulation de nombreuxelements qui
existaient mais sans etre visibles exactement ala fa~on de ceux qui
existent dans la nourriture avant de participer ala formation du
corps en s'y rassemblant. De meme, Anoxagoras a prMendu que Ie
Createur n'est qu'un principe d'orientation qu'il a nomme «Nous»
ou l'Esprit (ou la raison) tout donnant l'exemple d'une theorie
similaire acelIe de la gravitation et de la repulsion d'apres les avis
d' Anpadocles.
Anoxagoras a certes eu du credit (ou de grand estime) etjoui
d'une grande influence. De meme, outre sa celebrite comme
philosophe, il etait un medecin couronne de succes. C' est ainsi que
Plutarque(l) raconte qu'il (c' est-a-dire Anoxagoras) s' est charge de
soigner Peric1es(2) en personne par une curation psychologique qui a
eu Ie merite de faire stablisier son esprit.

Hippocrate:
En fait, no us ne pouvons considerer to us ces medecins
philosophes qui ont excelle avant Hippocrate que comme des
precurseurs de l'age dore de la medecine a la Grece tout avec
l'apparition d'Hipocrate.
(1)

(2)

Celebre historien etmoraliste grec(50-125). (Ie traducteur).
Celebre orateur athenien et homme d 'Btat (mort en 429 av .JC.). (Ie
traducteur).
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La premiere biographie d'Hippocrate a ete realisee par Ie
medecin Suarnos qui a vecu au deuxieme siec1e aprt!s Jesus Christ. De
son cote, Hippocrate, en parallele au temps de Suarnos, est ne a Cos
en l'annee 460 av.Jesus Christ. Il est descendant d'une famille (de
medecins) de bonne naissance, la famille des Asc1epiade qui monte
jusqu'ala lignee d'Asc1apius, ce medecin qui a ete mentionne dans les
poemes d'Homere. Il fut raconte que ce nomme Asc1apius qui a ete
plus tard divinise, etait Ie fils du dieu Apollon. De sa part, Hippocrate
a etudie les sciences medicinales dans l'autel d'Asc1apius a la cite de
Cos avant se rendre en visite en Egypte, en tous les villes de la Grece et
en d'autres pays. Par ailleurs, de tels voyages ne l' ont pas empeche de
pratiquer Ie metier de medecine dans son pays natal.
Hippocrate a fait la connaissance de tous les philosophes de son
temps et etabli des relations d'amitie sincere avec la plupart d'entre
eux tels que Democritus, Gorgias et d'autres. En outre, bien que son
nom n'ait ete mentionne qu'a des reprises limitees, dans les ouvrages
de ses contemporains tels que Platon, sa reputation etait grande
pendant sa vie a un temps ou les rois du monde ont entretenu une
correspondance avec lui et its ont vainement tente de l'amener en
leurs pays en lui accordant de l' or. 11 a ete divinise apres sa mort et des
recits ont ete composes sur son nom. De meme, ce dernier nom
d'Hippocrate a ete tellemen t prononce par les langues des comm uns
comme un synonyme de la science et de Ia sagesse qu' on continue a
raconter jusqu'a present Ie fait que les abeilles qui vivent sur sa tombe
produisent du miel a guerir les maladies.
En outre, de ce que Ies historiens qui ont vecu apres lui racontent
sur son merite, il yale recit suivant, d'apres Soulelman Ibn Hassan
qui dit: «Aflemon, I'auteur d'AI-Ferassa{l) pretendait pouvoir reveler
(par deduction) les caracteres d'un homme d'apres son physique
(I'aspect exterieur de son visage). Alors, ayant voulu eprouver
Aflemon, quelques disciples d'Hippocrate ont fait Ie portrait de ce
dernier qu'ils lui ont presente c'est-a-dire a Alfemon pour qu'il
l'utilise a reveler les mreurs de leur maitre. Ensuite, des que Aflemon
eutregarde Ie susdit portrait, il dit: "c'est certes un homme qui aime
(ou desire) forniquer". A cemoment-Ia, its lui dirent: "Tu viens de
mentir, car c'est Ie portrait d'Hippocrate, Ie sage" Illeur f(!pondit:
(1)

Signifianten fran9ais: «la physiognomonie». (Ie traducteur).
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"Mais ma science doit etre veridique. Or, allez vous informer de lui
(Hippocrate)" Enfin, it ses disciples qui, de retour pour lui informer
de la parole d'Afiemon, Hippocrate repondit: "Afiemon dit la verite.
Carj'aime (par desir) forniquer, maisje mecontient" Ce recit a ete
egalement attribue it Socrate et it ses disciples".
Honein Ibn Ishaq raconta dans Ie livre <<Nawader AI-Falassifa
wa AI-Houkamaa;>(l) que Ie chaton (de Ia bague d'Hippocrate portaH
I'expression gravee suivante: «Pour moi, Ie malade qui desire (les
femmes ... ) fait esperer (la guerison) plus que l'homme bien portant
qui ne desire aucune chose».
Hippocrate est mort en 377 av.J.C apres avoir passe une vie
abondante (de succes ... ) it Larissa, l'une des contrees de Tsalia. De
son cote, Ibn Abou Ousseibei'a raconte Ie recit suivant: <<A l'heure de
sa mort paralyse, Hippocrate recommanda (en testament) d'enterrer
avec lui, un tiroir d'ivoire enfermant des objets inconnaissables.
Alors, une fois passant par sa tombe, Ie Cesar, Ie roi, ordonna de
renouvelercette derniere qu'il venait de trouveren son mediocre etat
(de construction), tout comme c'etait de I'habitude des rois de
s'interesser (en surveillance) des affaires des sages en leur vie aussi
bien qu'apres leur mort. C'est ainsi, qu'une fois, se presentant pour
regarder Ie susdit tiroir, il (Ie roi) Ie leva et il y trouva l'inscription des
vint -cinq cas de maladies mortelles de personnes q u 'il a vai t traitees et
vues mourir it des temps et it des jours precis sans en savoir la cause.
Mais, il fut raconte que Galien les a interpretes (les cas morte1s
concernes).
En ce qui concerne les ouvrages d'Hippocrate, disons en avoir
herite un recueil nomme corpus Hippocraticum (ou recueil
d'Hippocrate) dont Ie plus ancien exemplaire trouvable it nos jours
est celui deja redige en la tin au neuvieme siecle de l' ere chretienne. II y
a des copies de ce dernier exemplaire original aux villes de Viennes, de
Paris, de Florence, du Vatican et de Venise. Mais aucune d'elles n'est
complete.

La medecine grecque apres Hippocrate:
Hippocrate fut suivi (en la medecine) par ses deux fils Thessalus
et Draco ainsi que par son gendre Plybos. Son ecole a tellement

(1)

C' esHi-dire en franyais: «Contes des philosophes et des sages». (Ie traducteur).
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conserve son grand merite mondial que les princes (ou regents) de
rOrient choisissaient leurs medecins d'entre ses adeptes.
Puis, venant de paraJ:tre, Ie philosophe de son temps, Platon,
s'est lance dans Ia medecine en utilisant la dialectique philosophique
pour differencier }'une de l'autre deux theories dont l'une disant que
Ie corps met en harmonie (avec soi-meme) l' esprit (ou l'intellect) et
I'autre disant que l'esprti soutient Ie corps. C'est cette derniere
theorie qu'avait egalement adoptee Socrate qui croyait en l'eternite
de l'ame (esprit), de son independance et de la liberte de la volonte.
Ensuite, nous voyons paraitre apres ces deux derniers (Socrate et
Platon), Aristote qui, etant bioI ogiste plus que medecin, s' est adonne
a I'observationet afaire lesessais biologiques sans s'abstenirdumal
de les faire (en colloboration) sur Ia plus vile des especes animalieres
et sans eprouver aucune sensation de nausee. Car, il croyait en Ie fait
que la nature n'avait aucun recours a l'hazard en les creant et que
chacun de leurs actes conduit necessairement a un but precis.
Mais avec Ie temps, les enseignements d'Hippocrate se sont alles
en pure perte pour etre fixes sur des questions dures de discussion
entre les medecins qui, Ies neglige ant, s'interessaient uniquement a
leur vocabulaire formel de fa~on a se contenter vis-a-vis d'une telle
modification, de chercher a I'interpretation des textes. Quant a
l'essence de la methode d'Hippocrate, celle de l' observation libre de
toute restriction, celle de chercher ce qui est utile pour Ie malade en
dehors de tout interet accorde aux theories, elle est devenue une
question secondaire totalement negligee par les medecins.
Par ailleurs, pendant la periode temporelle qui s'etend entre
Hippocrate et Galien, d'illustres medecins tres rares existaient et des
noms desquels nousmentionnonscelui d'Herophilus (300 av.J.C.)
qui a vecu en Alexandrie. Herophilus s'est attache a l'anatomie, a
decrit Ie duodenum, Ie cerveau, la cervelette, la mrelle epineuse, les
vaisseaux Iymphatiques. 11 a egalement distingue entre Ie nerf et Ie
vaisseau et il a pris acte du fait que les nerfs transmettent Ia sensation
et provoquent Ie mouvement. En outre, il etait Ie premier a compter
les battements du pouis par l'horloge hydraulique et a tenter de
resoudre Ie pro bleme du mouvement du sang.
De meme, d'entre Ies medecins qui excellent dans cette susdite
periode, on mentionne Ie nom d'Erasistratus (310-250 av.J .C.) II etait
un illustre anatomiste dont les informations (medicinaIes), seion .
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Keel, ne sont pas moins importantes que celles de Galien et celles de
Vesalius. En outre, Erasistratus etait considere comme Ie premier
historien a avoir recours aux sciences experimentales pour expliquer
les phenomenes corporels.

Galien:
Un homme, un des plus grands genies humains, brilla au
deuxieme siecle de l'ere chretienne. II s'agit de Galien qui
s'appartenait a la famille (des) Asclepiades, la meme a lquelle
s'apparentait Hippocrate, celle qui se disait issue d' Asclepius
(Esculape), dieu de la medecine chez les Grecs.
Galien a adopte les theories d'Erasistratus concernant l'esprit,
en faisant d'eHes la base de ses enseignements apres y avoir insere les
propos d'Hippocrate en matiere des humeurs et les avis de Platon en
celle de l'Esprit ternaire dont l'un des caracteres (ou humeurs)
s'installe dans Ie foie, Ie second dans Ie creur et Ie troisieme dans Ie
cerveau. Alors, une telle incorporation fit paraitre une nouvelle
conception sur la formation du sang et l'apparition de l'esprit au
centre de la triade du foie, du creur etdu cerveau.
Alors, les theories de Galien ont plu aux pretres chretiens qui se
sontmontres en desaccord avec ce qu'elles avaient d'opposition a
leurs doctrines comme l'existence de l'esprit qui plane a travers
l'univers. Quantaeux (les pretres chretiens), ils se sontcontentes de
bien recevoir (avec cordialite) son monotheisme religieux (celui de
Galien) et ce qu'il a etabli de preuve philosophique sur la perfection
de la creation, en l'approuvant d'une maniere tellement absolue (non
detaillee) que,jusqu'au temps de la Renaissance, ce sont quelques
savants seuls qui se sont enhardis a discuter ses opinions (on idees),
tout en raison de se voir menaces d'etre pris pour heretiques ou
ignorants. C'est pourquoi ses ouvrages sont devenus un vase de
cristal a l'interieur duquel s'est figre la medecine antique.
Galien est mort vers l'annee 200 apr.J .C. Alors, la signification
de son triomphe de toutes les ecoles en dispute consiste dans
l'unification de la medecine de fa90n a dominer la pensee medicale
jusqu'au temps de Paracelsus a l'onzieme siecle de l'ere chretienne.
Par ailleurs, ses adeptes se sontcomportes tout commeceux
d'Hippocrate et comme les disciples d'Herophilus et d'Erasistratus,
en se contentant de transcrire et de classifier (les textes). Mais, meme
Ie suivant, quelquefois en sa recommandation de s'appliquer a
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I'anatomie, ils se sont bomes Ii signaler les qualites anatomiques
specifiques simplement par l'observation des organes (corporeIs)
tout en s'appyant sur ses discours pour les verifier ou pour y ajouter
de leurs propres textes. C'est pourquoi leurs ecritures ont I'air d'etre
transcrites d'apres une source originale unique de far;:on a ne montrer
aucune tendance a distinguer un ecrivain d'un autre.

La medecine apres Galien:
La medecine galienienne s'est repandue, a travers les siecles,
dans tous les environs dumondevia deux ecoles qui l'avaient adoptee
en heritage. Ce sontl'ecoledela Byzance(l) etcelled'Alexandrie.
D'abord, ala Bysance, la medecine s'est soumise a la religion
malgre Ie desaccord quelqufois etabli entre leurs deux manieres de
raisonnement comme celle de Galien, disant que l'esprit (ou
I'intellect) prend pour centre Ie cerveau et celle des religieux disant
qu'un tel centre (de l' esprit) est Ie cmur.
Ensuite, concernant l'ecole d' Alexandrie, la science s'est
detachee de la religion, en se teignant d'aspect non religieux qui a, en
meme temps, permis aux chretiens, auxjuifs et aux parens de debattre
son domaine et ouvert les esprits sur les autres civilisations telles que
celle de l'lnde et celle des zroadeschtes. C'est pourquoi la medecine
d'Alexandrie est devenue digne de developper et d'avancer. Peut-etre
s'agit-il du fait qu'en tout cela consiste la raison de l'apparition de
quelques points de divergence entre les livres de Galien tels qu'ils ont
Me herites par les byzantins et les traductions (et bibliographies) deja
transmises, d'apres des sources alexandrines, par les Arabes comme,
par exemple, ce fut Ie cas de Hounern Ibn Ishaq. On pourrait
egalement y voir l'un des deux motifs suivants: celui du fait que de tels
points de desaccord ont ete dus aux aspects de developpement de la
medecine alexandrine deja ajoutes aux enseignements (ou
instructions) de Galien et oublies ou negliges par les byzantins ou
comme des ajoutages arabes ou proprement dit syriens dont les
sources ont disparu.
Mais, a vrai dire, il s'agit du fait que notre connaissance de la
medecine d'apres Galien, surtout celle des sixieme et septieme siecles,
restent imparfaite. Toutefois, nous voyons certainement que
(1)

II s'agit de l'ancien nom de Constantinople, capitale de l'empire romain Ii
l'Orient 395-1204. (Ie traducteur).
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Rounei'n Ibn Ishaq deja celebre de ses nombreuses traductions,
achetait en Alexandrie, trois siec1es apres la conquete Musulmane
(ou Isiamique) de plusieurs manuscrits en vue de les traduire a
Baghdad. II a egalement affirme, dans sa traduction arabe des
ouvrages de Galien, Ie fait que les medecins d'Alexandrie avaient deja
prepare un recueil medical comprenant seize parties avant la
Conquete Arabe et Ie fait que ce recueil est devenu Ia base de
l'enseignement medical qui avait precedemment ete scolaire se
bornant aux reunions quotidiennes a des debats sur I'un et I'autre
d'entre ses chapitres (ceux du recueil conerne).
On prend egalementactedu fait que d'entreceux qui ont traduit
les reuvres de Galien, i1 y a l'abbe Serjius qui en a traduit quelques
parties en syriaque, cette langue qui etait excellemment repandue a
I'ouest de l'Asie.
Enfin, il est encore connu Ie fait qu'au septieme sit'kle, deux
medecins ont grandi dans l'ambiance de cette meme ecole
(d' Alexandrie). lIs'agit de Paulus Aigineta, 1'auteur de l' ouvrage
intitule <des sept livres de medecine» en grec et de l'abbe Ahren,
I'auteur d'AI-Kenada «Pandectes» en syriaque. Ce dernier ouvrage a
ete traduit en arabe et il etait tres important aux debuts de la
mCdecine islamique.

La medecine arabe:
La definition de Ia medecine arabe, ou celle du contenu d'un tel
titre nominal, est l'une des questions confuses en Ie domaine de
l' explication. Car si nous Ia definissons comme etant la mCdecine de
la Peninsule arabique, nous nous eloignerons du bien-fonde, elle
etant parue et grandie loin d'elle (de la susdite Peninsule), et
precisement en les regions de I'Iraq, d' AI-Cham (la Syrie), de
l'Egypte, de Fares (la perse) et de l' Andalousie. De meme, si nous
I'appelons du nom de la mMecine islamique (ou musulmane), nous
en eloignerons Ies membres des societes des sabeens, des chretiens,
des juifs, des mages et des patens, qui ont excelle en son domaine sous
Ia protection de I'Isiam. Puis, si nous disons qu'elleest la mMecine
des gens de la Peninsule (arabique), nous n' aurons plus raison (en Ie
disant). Car, les savants qui l' ont creee ont compte dans leurs rangs
les perses, les syriens, les egyptiens, les magrebins et les andalous
beaucoup plus que des gens ressortissants de la Peninsule. Rien ne
marque pas l' empreinte de mondialite de la susdite mMecine mieux
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que d'enumerer simplement les sous-titres des chapitres suivants de
la partie consacree au sujet des medecins d'Alexandrie dans Ie livre
de: «Ou'youn AI~nbaa Ii tabaqat al~Outoubaa}}(l) d'Ibn Abou
Ousseibeia'.
Le septit~me chapitre: Les rangs des medecins qui ont vecu au
debu t de l' apparition de I'Islam.
Le hutieme chapitre: Les rangs de medecins syriaques qui ont
apparu au debut des temps des Abbassides.
Le neuvieme chapitre: Les rangs des medecins traducteurs c'est
a-dire ceux dont l'activite est entierement consacree a la traduction.
Le dixieme chapitre: Les rangs des medecins iraquiens et de ceux
de la Peninsule (arabique) et de Dyar Baler.
L'onzieme chapitre: Les rangs des medecins qui ont apparu aux
paysnonarabes.
Le douzieme chapi tre: Les rangs des medecins qui ont vecu en
l'Inde.
Le Treizieme chapitre: Les rangs des medecins qui ont apparu
au pays du Magreb (le Maroc) ou iis se sont installes.
Le quatorzieme chapitre: Les rangs des medecins celebres
d'entJ:e les medecins de Misr (l'Egypte).
Le quinzieme chapitre: Les rangs des medecins celebres d'entre
Ies medecins d'AI-cham (Ia Syrie).
De son cote, Ie docteur Mohammed Abdoul Helim AI-A' qabi(2)
a subdivise l'hsitoire de la medecine Arabe en deux periodes: La
premiere periode, celIe de la traduction et de la lecture: Il s' agit de la
periode pour laquelle IbnAbou OusseYbeia' a specialement consacre
Ie chapitre in ti tule <des traducteurs d'entre les medecins}} et qui s' etend
du premier temps de l'apparition de l'Islamjusqu'a l'annee 235 de
l'Hegire/850 apres Jesus Christ. Quant a la seconde periode, elle est
celle de l' originaliteet duraisonnementdeductif(ou de lacreativite).
Alors, pendant la premiere periode, les membres d'un groupe de
califes eclaires se sont preoccupes de la traduction des textes anciens
en la langue arabe et ils n'ont pas manque a invoquer les savants et les
(1)

(2)

Signifiant en fran~ais: «les essences (sources) des informations sur les rangs
(classes) des medecins». (Ie traducteur).
Mohammed Abdoul-Helim AI-Aqabi: «l'Histoire de la mMecine chez les
Arabes», Association egyptienne de J'histoire des sciences 1961, No3, page 5.
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traducteurs et a acheter les manuscrits antiques. Quant a l' operation
de la traduction elle-meme, e1Ie etait l'objectif de la mission des
savants byzantins qui etaient souvent des chretiens autochtones ou
des habitants d'entre les syriens ou d'entre les byzantins. D'abord, ils
ont traduit la plupart des textes en Ie seriaque puis de ce dernier en
l'arabe. Les plus illustres d'entre les operateurs de cette grande
entreprise de traduction etaient Ies adeptes du nestorianisme(l) dont
Ie moine serjius et la famille des Bekhtichou' qui ont engendre six
lignees successives de medecins pendant deux cents cinquante annees
et dont Ies plus connus sont Gebrai'l Ibn J ourjius qui a exerce son
metier (de medecin) a Jendisapour puis a Baghdad.
Ala meme periode, un medecinjacobin(2\ provenant, a
l' origine, de la ville iraquienne Ninawa, etait celebre. II s'agit d'Abou
Zakaraya Youhanna, (Jean) Ibn Massaweh qui pratiqua la medecine
en tant que medecin personnel de six califes en succession dont
Haroun AI-Rachid et AI-Mamoun. Ce medecin a laisse des
traductions importantes dont AI-Kenacha et Ie livre d' AI
Aqrabazins avec quelques notes concernant l'anatomie des singes,
l' ophtalmie, les maladies des femmes (gynecologie) et lu nutrition.
Le premier de ses principaux disciples est Hounein Ibn Ishaq. Ce
dernier, etant un nestoreaniste originaire d' AI-Hira, a exerce Ie
metier (de medecin ... ) a Damas et a Baghdad. II etait Ie traducteur
officiel et Ie medecin personnel d'AI-Mamoun etd'AI-Moutawakel.
En outre, il a cree la plupart des termes de la terminologie medicale
arabe, traduit en arabe deux cents ouvrages environ et compose Ie
livre comprenant les dix traites (ou essais) en ophtalmologie qui est Ie
premier des ouvrages anciens deja composes d'une maniere
scientifique sur les maladies des yeux.
Son reuvre a ete completee apres lui par son fils Ishaq et son
neveu Houbei'che qui a traduit en arabe Qassam (Ie Serment)
d'Hippocrate, et il y a d'entre ses disciples, Issa Ibn Yahya, Issa Ibn
Ali AI-Remedi et Qasta Ibn Louqa AI-Ba'albaki. Puis, c'etait Ie
temps de Youhanna (Jean) Ibn Serafius (Youhanna AI-Demechqi/ Ie
(1)

(2)

La doctrine du fameux heresiarque Nestorius, ne en Syrie en 428 et mort dans
les deserts de Libye en 489. Sa doctrine distinguait deux personnes en Jesus
Christ. (Ie traducteur).
C' est-a.-dire un syriaque orthodoxe. (Ie traducteur).

28

La naissance de la midecine et de la curation pili' les herbes et plantes...

damascene) al' origine syriaque, qui a ecrit <<Foussoub) et <<Kenacha»,
dont Ie dernier (ouvrage) a ete traduit par Gerard de Crimont deja
imp rime pour la premiere fois aVenise en l' annre 1469.
Quant aux medecins arabes a l'origine tels que AI-Kendi et
d'autres, ils n'etaient pas nombreux. C'est pourquoi, Ia medecine
arabe a commence d'etre une medecine a'jami (non-arabe) de fa~on a
n'acquerir son veritable caractere arabe qu'a la periode suivante.
Pour la deuxieme peri ode, selon la susdite subdivision de
l'histoire de Ia medecine arabe, elle represente l'Hape du progres, de
l'originalite et de I'invention (deductive). Car, c'est aux debuts du
troisieme sieele lunaire (de I'Hegire), et a cette periode-Ia, que sont
nes et ont vecu Ies meilleurs philosophes et medecins arabes teis
qu' AI-Razi, Avicenne, AI-Zahrawi, Ibn Rouchd etAl-Mejoussi dont
quelques uns sont persans et des autres sont des andalous. Par
ailleurs, la medecine a developpe et agrandi dans Ie cadre qu' ont
permis d'etablir les traditions et qui s'est adapte aux caracters (ou
mreurs) des savants. Car de telles traditionsont empehededissequer
les corps humains (adamiques), ce qui a fait se petrifier (les espri ts)
des anatomistes et les physiologistes dans la moule a I'interieur de
laquelle 1es avaient deja places Hippocrate et Galien. Mais la
tendance pratique qui caracterise l'oriental et ses penchants
ideologiques l'ont attire en Ie sens des quatre domaines suivants: Le
premier domaine concerne I'observation elinique rigoureuse et
l'enseignement aupres des lits de l'hopital. Le second domaine est
celui de Ia chimie dont Ie pionnier etait iraquien et citoyen de Koufa.
II s'agit d'Abou Moussa Jaber Ibn Hayan (83-148 del'Hegire/702
765 apr.J.C). C'est sur l'image dece dernierque les legendes ontete
dessinees et dont la terminologie et la nomenclature sont toujours
utilisees dans toutes les Iangues. Le troisieme domaine est celui de Ia
botanique et de la science des vertus des plantes. C'est en ce sens que
1es Arabes ont ajoute a I'heritage (scientifique) de Dioscorides un
vocabulaire riche (de botanique) qu'ils avaient deja pris d'apres
l' Asie et l' Afrique. Le quatrh!me domaine est celui de l'amelioration
et l' organisation des hopitaux dont l'idee leur est arrive en heritage
(scientifique) d 'apres Bysance.
Alors, ces quatre domaines et, de plus, Ie merite des Arabes qui
consiste en leur conservation du patrimoine de l'antiquite,
representent les caracteristiques qui ont fait de la medecine arabe
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cette lumiere ecla tante qui a eclaire Ie monde pendant de plusieurs
siecles. C'est ace propos que no us allons mentionner brievement
dans les lignes suivantesquatre savants d'entreceux qui ont participe
acette periode de la Renaissance:

1 - Abou Bakr Mohammed Ibn Zakariya AI-Razi:
II naquit a AI-Ry (ou AI-Rat) tout pres de Teheran. De
nombreux historiens de la medecine Ie considerent comme Ie plus
grand et Ie plus original (ou curieux) des medecins.
II a joue du luth Ii ses premieres annees et il a mene une vie de
disciple, en exeryant Ie metier de la divination (ou science augurale).
Puis, apres de nombreuses tournees dans de differents pays, il est
revenu Ii Baghdad en reponse aI' appel du calife AI-Mansour pour
gerer les affaires du nouvel hopitaL II a compose deux cents livres ou
plus en la philosophie, la jurisprudence (musulmane ... ) les
mathematiques, l'astronomie et la medecine. II fut raconte qu'en la
fin de sa vie, ses deux yeux furent atteints de la maladie de l'eau
blanche. Alors, a sa question en matiere de la dissection des yeux
posee au chirurgien qui voulait Ie guerir par une operation
(chirurgicaIe), ce demier donna une reponse erronee. C'est pourquoi
Al-Razi a repugne ase faire operer en disant: «J'avais certes vu de si
nombreuses choses de ce monde d'ici-bas que j' en ai eu assez» II est
mort en 903 ou 923 apr. J. C, en recouvrant la vue et en vivant comme
pauvre.
AI-Razi a certainement excelle en ses grands dons cliniques. Par
ailleurs, Ie plus interessant de ses ouvrages est «AI-Ham}} (continens)
qui est une encyclopedie en 24 parties, contenant tout ce qui a ete dit
en Ia medecine pendant et avant son temps. Cet ouvrage a ete traduit
en latin par Ie JuifFaraj Ibn Salem aI'ordre de Charles Anjou, Ie roi
de Naples et de Sidle. Cet ouvrage considerable a ete si strictement
conserve en raison de sa valeur exceptionnelle qu'il n'a ete prete au
roi de la France, a sa demande de pret Ii la bibliotheque de
l'Universite de Paris qu'apres qu'i1 (Ie roi) ait depose une grande
somme d'argent en tant que garantie.
D'entre les autres ouvrages d' AI-Razi, mentionnons «AI
Jamei'», «AI-MoudkhaI», <<AI-Kafh>, «AI-Melouki», «AI-Fakher» et
«AI-Mansouri». II a egalement ecrit «AI-Mourched ou AI-FessouI»
qui comprend des ec1aircissements montrant ce qu'ils ont de
profondes refiexions, de classification logique (en chapitres) et de
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sentiment humain sans pareil dont nous mentionnons a titre
d'exemples, les ec1aircissements des chapitres suivants:
Le chapitre 364: «Pour connaitre parfaitement l'art de
medecine, i1 ne suffit pas de lire ses livres. Mais, toutefois, on a
necessairement besoin d'accompagner les malades. Mais, en tout cas,
quiconqe lit les livres (medicaux) avant de s'appliquer atraiter les
malades, tirera beaucoup de profit de l'experience prealable. Et, vice
versa, celui qui accompagne les malades sans lire les livres,
manquera, perdra et ne sentira jamais de nom breux ec1aircissements
(pathologiques ... ). De meme, ce dernier (type) d'un tel medecin,
me me s'attachant pendant son age (limite), mieux qu'a tout Ie
monde, aux malades, ne pourra plus atteindre Ie niveau (de
connaissace ... ) de celui qui lit les livres (medicaux ... ) meme avec Ie
moindre attachement (aux malades). Car son exemple et celui
qu' Allah, Puissant et grand, mentionne dans Ie verset suivant: ~Ils
passent par I'un des signes des cieux et de la terre en s'en
detournant~}}.

Le chapitre 368: «D'entre les meilleurs procedes a faire en ce
dont on a besoin pour guerir les maladies apres la connaissance
parfaite de l' art (medical), il y a celui de bien interrogerle malade et Ie
meilleur que tout cela, est Ie pro cede du medecin qui accompagne Ie
malade et 0 bserve son etat (de sante) ...».
En ce qui concerne Ie procede d'examiner les maladies, il (AI
Razi) a propose les ec1aircissements suivants dans Ie chapitre 350:
«En.cas de traiter chacune des maladies, applique-toi, 0
medecin, aexiger de realiser les principes suivants: - Faire d'abord la
definition (de la maladie) comme en disant par exemple: "Zat AI
Jenb (la pleuresie) est Ia combinaison de la fievre intense avec la
sensation (d'une piqure aux cotes, la sensation d'etouffement et
l'endurcissement du pouls. Puis tout cela est suivi d'une toux qui,
etant seche d'abord, sera accompagnee d'une (pituite) jaunatre ou
rougeatre ou noiratre ou de l'une, apeu pres analogue, de tenes
secretions deja accumulees en cette variete de maladie. Alors, si l'on
trouve de la verite en tout cela, ce sera exactement Ie premier principe,
celui de la susdite definition».
Ensuite, applique-toi a reveler l'effet et Ia cause (de la
maladie) ... , a poser la question en te demandant si elle (la maladie) est
subdivisee selon sa cause ou sa variete ou pas du tout... et a
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differencier les sections ... Enfin, appJique-toi a prendre acte de la
curation, de 1a disposition et de 1a mise en garde... Alors, quand tu
auras observe (avec meditation) chacun des effets de telles maladies,
dans Ie cadre de tels principes, en epuisant leurs contenus, tu
accomplirastoutcequ'onena besoin».
Enfin, il y a d'entre ces ajoutages importants (ceux d'AI-Razi) a
la medecine diagnostique, celui de sa descritpion de la peste, celui de
sa distinction, pour la premiere fois en l'histoire, entre la variole, la
petite verole (ou varicelle) e la rougeole, celui de sa description
rigoureuse de ce que nous appe10ns actuellement fievre al-deras (hay
fever).

2 - Ali Ibn AI-Abbas AI-Mejoussi:
II est contemporain d' AI-Razi. Mais il a ete voile par la
reputation de ce dernier. Etant persan d'origine, AI-Mejoussi a
professe l'Islam (pour religion) et i1 a vecu un certain temps parmi
l' entourage de Beni Bouein. II a ecrit un ouvrage de vingt parties qu'il
a intitu1e AI-Ketab Al-Meleki (Ie livre royal) ou «Kamel AI-Sena'a fi
AI-Teb» (1' Art parfait dans Ie domaine de la medecine).ll s'agit de
l'ouvrage que Qoustantin A1-Afriqi (I' africain) l'a traduit en latin
sans mentionner Ie nom de son auteur authentique. Ce meme
ouvrage a ete egalement traduit par Astefan AI-Antaki.
Ce qui montre l'interet deja accorde par AI-Mejoussi a
l'observation des malades, est ce que dit ce dernier dans
1'eelaircissement suivant: «D'entre les devoirs du chercheur en cet art
(de medecine) il y a celui d'accompagner les malades leurs hopitaux
et maisons et d'avoir frequemment soin de leurs affaires ... ».

a

3 - A vicenne:
Ala meme peri ode, ceIIe de la propagation de la celebrite et du
genie d' A1-Razi, celIe de l'habilete et de la science d'AI-Mejoussi,
celle de la reputation de ces deux (savants) aux quatre coins du
monde, c'estcertes l'apparition du geant (de la science) qui a regne
sur la pensee medicale soit dans les pays arabes soit dans l'Occident
pendant de longs sieeles, s'etendantjusqu'au seizieme sieele. II s'agit
d'Abou Ali AI-Houssei'n Ibn AbdoullahIbn Sina (Avicenne) dont
nous avons re<;u les informations grace son disciple Abou Oubeid
AI-J ouzejani.

a
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lui-meme) fut surnomme «Albucasis» dont la plus interessante des
intstructions sur lesquelles il a insiste, c'est la necessite d'apprendre
d'unemaniereparfaite (ou accomplie) la dissection (anatomique).

B - La medication par les herbes et les pI antes

a

travers l'histoire
Depuis qu'Allah eut cree l'homme et qu'IlI'eut fait exister sur
cette terre, 11 fit exister avec lui les motifs de son neant ainsi que ceux
de sa conservation. C'est pourquoi, 11 (Allah) y avait cree les
infections et les maladies en creant avec celles-ci les motifs (causes ou
moyens) de leur guerison etdeleur evitement. Dememe qu'll (Allah)
a fait des plantes une nourriture indispensable pour la vie, de meme II
y a fait exister egalement Ie remede curatifpour les maladies. En
outre, Allah a accorde l'animal qui ne raisonne plus, I'instinct (ou Ie
sens) de l' orientation vers la plante qui lui convient et conserve son
existence, alors qu'11 a accorde al'homme raisonnable Ia faculte
d'etre dans Ie bon chemin qui Ie mene vers ce qui s'adapte alui d' entre
les plantes moyennant la recherche et l'essai (ou l'experience) grace it
la raison qu'Illui a specialement accordee en Ie distiguant de to utes
les creatures animalieres.
En fait, nos premiers ancetres ne sont pas passes d'emblee it la
recherche et al'experimentation en vue de selectionner les herbes et
les pi antes qui pourraient jouer un role efficace dans Ie domaine de
reagir contre les maladies, mais, d'abord, ils se sont trouves tout
incapables de tenir bon contre les infections et les epidemies qui les
envahissaient et les ravageaient d'un moment al'autre. Alors, tout ce
qu'ils ont pu faire d'abord c'etait d'implorer la tendresse et la pitie
devant leurs dieux polytheistes.
Ensuite, avec l'apparition du progres des instructions humaines
et I'accumulation des informations dans l'esprithumain, I'homme a
paracheve son etape de selectionner les plantes naturelles curatives
pour celle de les cultiver. D'abord, leur culture s'est historiquement
centralisee sur les bords du Nil au cours de l'ancienne civilisation
egyptienne et entre les deux fieuves (AI-Rafideln), Ie Tigre et
l'Euphrate pendant les deux civilisations babylonienne et
chaldeenne. Alors, la civilisation pharaonite s'est distinguee des
autres civilisations qui lui etaientcontemporaines et de celles d'avant
elle, du fait que ses savants connaissaient les mysteres des plantes

a

La naissance de fa midecine et de fa curation par les herhes et plantes...

35

medicinales de fa~on a etre encourages dans leur decision d'analyser
ces dernieres, d'en extraire les drogues (curatives), d'y appliquer les
essais, d'enregistrer les procedes (ou les modes) de leur utilisation et
de prescrire leurs elfets de curation pour de nombreuses maladies.
C'est pourquoi, une telle connaissance a ulterieuremen tete la source
principale de la civilisation grecque.
De leur cote, les papyrus (ecrits) egyptiens sont les plus anciens
et les plus interessants d'entre les documents enregistres que nous
avons re~us concernant les maladies, leurs symptomes (indices) et Ie
mode de leur guerison par l'utilisation des drogues (ou medicaments)
botaniques.
Le plus important de ces papyrus, a ce propos, est celui d'Ebers
qui a compris les noms de nombreuses pI antes dont nous
mentionnons quelques unes avec leurs lucres connus selon l'ordre
suivant:
- L'ecorce des grenades, la terebenthine, et Ie thym (serpolet) qui
sont des vermifuges.
.
- Le genevrier qui est diuretique.
- Le chanvre indien, lepavot; la eigue et Ie laqah (pollen) qui sont
des analgesiques (remedes palliatifs ou lenitifs).
- La coloquinte, l' aloes, tamarin ... , la figue et Ie ricin sont laxatifs
(ou purgatifs).
- L'anis, Ie cumin et la menthe sont des moyens a expulser les
vents (nuisibles) internes (oudeodorants ...):
- Le mahleb (ou les mahaleb), lagentiane, la cardamome (ou
graines) et l'absinthe sontdigestifs et aperitifs.
- Les dattes, Ie tamarin, l'amande, Ie safranet d'autres drogues.
D'entre 1es documents des civilisations du sud-Est de l' Asie que
nous avons re~us, i1 yale livre medical intitu1e «Pantsao Kang Ma»
deja inscrit en l'annee 1597 av.J.C, au temps de l'empereur chinois
«Chan-Nung». De meme, Ie livre medical indien portant Ie titre
«Ayufveda» a ete decouvert en tant qu' ouvrage deja inscrit en l' annee
1400 avant notre ere. En outre, d'entre les reuvres de l'heritage
medical provenant des deux civilisations assyrienne et babylonienne
concernant «al-ei'rq] (les infections du nerfsciatique ... ), it y a celles
deja decouvertes sous forme de textes inscrits sur des tablettes de
porce1aine et de folence (terre cuite ... ) ainsi que des morceaux de
pierres et de bois portant tous les noms des plus importantes de telles

36

La naissance de fa midecine et de la curation par les herbes et pfantes...

maladies avec ceux des plus interessantes des plantes medicinales
servant.iles guerir et amettrefin a leurs douleurs.
De son cote, Ie savant Theophraste qui, neenl'annee 370av.J.C,
a excelle a l'Occiden t en matiere de la medecine botanique, et il a
certainement compose un livre en l'histoire naturelle comprenant les
noms de 500 plantes medicinales etaromatiques.
Dememe, d'entre les plus importants livres medicaux europeens
des recits desquels nous avons ete informes, il y a celui intitule: «Les
herbes utilisees en la medecine» qu'a compose Ie medecin (grec)
«Dioscorides», ne en l'annee 78 avant l'ere chretienne. Ce medecin
qui a rejoint et accompagne les armees romaines partout dans leurs
tournees, avait pour but celui d'etudier d'une maniere approfondie
les plantes et les herbes qui abondaient a tous les environs de l'empire
romain. C'est pourquoi il a compose un gros livre abordant pres de
mille varietes d'herbes, d'arbres, de vegetaux et de metaux. 11 y a
egalement mentionne un titre independant pour chaque variCte, en
elargissant l'explication de leurs qualites, de leurs avantages
medicaux et de leurs lieux d'existence et en ec1aircissant Ie fait que
chaque plante a desinterets (curatifs) qui se trouvent specialement
dans ses fleurs, ou ses feuilles ou ses racines ou sa seve, toutes ces
variCtes Hant soit cuites soi t melangees soi t pulverisees... etc.
Ajoutons a tout cela Ie fait que ce savant realisait des dessins
techniquement rigoureux pour chacune des varietes (vegetales ou
d'autres matieres) qu'il abordait de fa90n a faciliter leur
identification en cas d'un desaccord sur leur nomination.
Par ailleurs, une fois l'ere chretienne commen9ant, la civilisation
greco-romaine a des origines orientales s'est repandue aux quatre
coins du monde. De nombreux savants et medecins ont brille (en leur
science) dont Ie chef, Ie savant Celsius qui, ne au debut du premier
siecle de rere chretienne, a compose beaucoup de livres scientifiques
dont celui des medicaments lib res (ou purs).
11 y a d'autres savants qui etaient egalement celt~bres a cette
epoque dont Ie medecin «Andromaque» qui a decouvert Ie
medicament nomme «Ia theriaque» a un melange compose de
matieres extraites de 64 categories de plantes therapeutiques dont Ies
plus importantes sont celles du rhytidome (ecorce), du safran, de
I'opium et de la chetta. Puis vient Ie tour du savant «Pliny» qui a
compose un livre dans l'histoire naturelle qui a continue d'etre la
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reference scientifique essentielle pour 1'illustration de la culture
medicale romaine jusqu'a I'apparition de I'Islam et de ses conquetes
europeennes (c'est-a-dire en Europe).
En raison de cette apparition de 1'Islam et de l'extension de son
influence partout I'Orient et a l'Occident, Ie patrimoine civilisatoire
et culturel passa aux regions musulmanes. Alors, les sciences
medicales et chimiques ont largement progresse, dont quelques unes
ont beneficie des heritages (ou ouvrages ... ) scientifiques precedents
qu' elles ont recueillis, developpes et publies et quelques autres ont eu
recours a l'invention et a l'innovation, Ies deux etant dans Ia plupart
des cas, basees sur l'etude immediate et sur l'experimentation.
De meme, c'est au debut du huitieme siecle de I'ere chretienne,
qu'une premiere pharmacie fut inauguree Baghdad, a l'echelle
internationale. Ce1te pharmacie offrait les drogues suivant la
prescription du medecin traitant tout selon «al-roucheta»
(l'ordonnance) mentionnant par ecrit Ies noms des differents
medicaments concernes. Alors, Ie malade devait prendre de tels
remedes sous forme d'une poudre, ou d'une specialite (medical e)
aqueuse, ou d'une boisson concentree sucree (ou non sucree), ou de
pilules (ou comprimes solides) ou sous forme d 'une pate (ou
pommade) a enduire les endroits corporels de la douleur et de
l'infection. Ensuite, la methode de prendre les remMes purs a
egalement progresse en les injectant dans la veine ou dans Ie muscle
alors que les drogues botaniques sous leur differentes formes
pouvaient etre appliquees sur les blessures pour desinfecter ces
dernieres avant de les faire se cicatriser au moyen des pansements.
L'un des plus celebres medecins et herboristes musulmans et
arabes est Abdoul Melek Ibn Abdoul Aziz AI-Basri (mort en l'annee
140 de l'Hegire) qui etait Ie premier des musulmans aecrire sur les
plantes.
Puis, apres lui, AI-Khalil Ibn Ahmed (mort en l'annee 180de
l'Hegire) a ecrit un livre comprenant les noms des arbres et des herbes
ainsi que ceux de nombreuses plantes.
De meme, Abou SaId Abdoul Melek AI-Asmai' a realise, au
temps de Haroun AI-Rachid, un livre sur les plantes et les arbres.
Puis vint Ie tour d' Abou YoussefYa'qoub Ibn Ishaq Ibn AI
Sekkit (mort en l'annee 243 de I'Hegire) qui a egalement realise un
livre sur les plantes et les arbres.

a

a
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Par ailleurs, Ie livre «AI-Nab at» (les pIantes) d'Abou Hanifa AI
Deinouri (mort en l'annee 282), a paru pour devenir une source
d'adaptationpourdenombreuxsavantsmusulmans.
De meme, l' appari tion du livre «AI-Chajar» (les arbres), d'Abou
Abdoullah Al-Houssein Ibn Ahmed Ibn Hamdan, a eu lieu au milieu
du quatrieme siecle lunaire (de I'Hegire). Ayant He traduit par Ie
savant allemant Samuel Nagelberg, ce livre est considere comme Ie
premier ouvrage morphologique deja realise dans Ie domaine de la
botanique (science des plantes ).
Enfin, apres ces savants que nous venons de mentionner,
quelques autres savants de genieontapparudontnous revelons pour
types d'exemples, les noms suivants:
- Abou Ali, Yahya Ibn lezla AI-Baghdadi (mort en I'annee 493
de l'Hegire). II a compose un livre illustre sous Ie nom de «Menhaje
A]-Bayan fi ma yasta'milouhou AI-Insan»<l). Il s' agit d'un livre
singulier (ou remarquable) en Ia matiere de demonstration
concernant les medicaments (therapeutiques) simples etcomposes.
- Abdoullah Ibn Ahmd AI-Andaloussi, connu so us Ie nom de
Diaa AI-Din Ibn AI-Bitar (mort en l'annee 646 de l'Hegire). Ce
surnomme Ibn Al-Bitar est considere comme Ie plus ceebre d'entre
tous les botanistes musulmans. II est connu de ses voyages partout (a
l'Est et a l'Ouest) dans Ie monde, a la recherche des plantes utHes aussi
bien economiquement que medicalement. 11 a compose de nombreux
ouvrages dont les deux plus illustres sont «AI-Jamei'»(2) et
(<J."\1oufradate Al-Teb»(2) et dont Ie dernier a etetraduit en latin sous Ie
titre: «Corpus simplicium Medicamentorum», comprenant plus de
deux mille produits medicinaux qui a peu pres tous sont d'origine
botanique.
- AI-Melek (Ie roi) AI-Mouzaffar youssofIbn Omar Ibn Ali Ibn
Rassoul AI-Ghassani Al-Tourkoumani (mort en l'annee 694 de
l'Hegire) a compose son celebre livre «AI-Mou'tamad fi AI-Adwyah
AI-Moufradah>P).
(1)
(2)
(3)

II signifie en franyais; «Methode de demonstration concemantce que l'homme
utilise (d' objets ...)>>. (le traducteur).
Signifiant en franyais «l'universeI» et <de vocabulaire d'al-teb». (Ie traducteur).
Signifiant en franyais; <d'adopte dans Ie domaine des medicaments simples». (Ie
traducteur).
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- Daoud Ibn Omar AI-Antaki: Ce savant, mort en l'annee 1008
de !'Hegire, a compose son livre intitule «Tazkarat Ouli AI-Albab wa
AI-Jamei'li AI-A'jab AI-O'jab»(l) actuellement connu sous Ie titre:
«Tazkarat Daoud». Cet ouvrage est considere comme une
encyclopedie scientifique dans laquelle l'auteur a rssemble toutes
sortes de matieres concernant la medecine, les maladies, leurs
symptomes, les procedes de leur curation et la rapidite de leur
guerison moyennant l'utilisation des produits (medicinaux)
botaniques et de quelques autres aorigine minerale.
Comme ajoutage tout ce que no us venons de mentionner de
nouveaux et originaux ouvrages medicaux et scientifiques, no us
faisons allusion au fait que Ie mouvement de la traduction s'est
largement developpe al'epoque ab bassi de. C'est acette epoque que
Ie calife abbasside AI-Mamoun etait certainement connu de son
amour (ou attachement) pour les sciences et de son encouragement
consacre aux differents aspects de la cutlure. II a egalement recrute
dans sa cour de nombreux savants et traducteurs dont Hounein Ibn
Ishaq qui a traduit un grand nombre de sources scientifiques
grecques, ayant, pour mission, celle de traduire les livres scientifiques
grecs surtout ceux concernant l' anatomie et les drogues medicinales
(therapeutiques) chimiques et botaniques tels que les ouvrages de
Dioscorides, d'Hippocrate et de Galien.
Dememe, au temps du calife abbasside AI-Moutawakel, Ie livre
du savant Dioscorides, «AI-Hachaeche fi al-teb» [les herbes
(utilisees) en la medecine] a ete traduit par (ou via) Ie medecin Astefan
Ibn Bassel d'apres une suggestion de Ia part d'AI-Moutawakel.
Enfin, des les dernier temps de l'epoque abbas side, l'etoile
(chance du progres) de l'Empire Islamique a commence de se reduire
et de perdre peu apeu son eclat amesure que sa culture arabe allait
tomber, que ses monuments intellectuels allaient disparaitre et que sa
renaissance civilisatoire allait etre detruite tout en raison des
invasions des Barbares(2), des Tatars et des Mongols venant de l'Est,

a

Signifiant en fran~ais: «Memoire des intelligents et I'universe! des grandes
merveilles». (letraducteur).
(2) Selon les Romains, cc sont tous lea autres peuples dontccux (sauvages) qui ont
envahi I'Empire Romain. On les discerne des Berbers de l' Afrique
septentrionale. (Ie traducteur).
(1)
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ainsi qu'en raison de I'invasion offensive des europeens-croises
venant de I'Ouest. Tout cela a provoque la chute de l'Empire
Islamique et sa division en des petits Etats et principautes disperses
non pas ceux (puissants) que redoutent les ennemis. Alors, cette
degradation politique et militaire a eu lieu simultanement avec celle
de civilisation et de culture ainsi qu'avec, par contre, Ie progres de la
Renaissance europeenne qui s'est largement etendue de fa~on a se
generaliser dans les regions deja decouvertes dans Ie continent de
l' Amerique. Ce qui resulte de cette renaissance (europeenne), ce sont
plusieurs livres scientifiques qui ont apparu dans tous les domaines.
C'est pourquoi, la culture occidentale s'est developpee grace a
l' elaboration, a l'edition, a la traduction, a la recherche scientifique et
au progres touchant l'etablissement des ecoles, des universites et des
instituts specialises en la medecine et la fabrication des produits
. pharmaceutiques. Tout cela a contribue afaire se former dans les
branches des sciences modernes de nom breux savants et specialistes
dont les deux chefs etaient Ie celebtre savant «Pomet», l'auteur du
Iivre «l'Histoire generale des remedes» en l'annee 1675 et Ie grand
savant «Nicolas Lemery», I'auteur du livre «lesremedes simples» en
l'annee 1697. De meme, Ie livre scientifique comprenant une
description morphologique et 1a composition externe des milliers de
plantes naturellement croissantes, a paru sous Ie nom d': «Especes des
pIantes» qu'avaient ecrit 1es deux savants «Bentham» et «HookeD> en
.
l'annee 1883.
C'est avec l'exces demographique et Ie progres scientifique et
industriel que certains nouveaux pro cedes de conserver les plantes
medicina1es et de faciliter leur circulation (ou utilisation) ont apparu
en 1es fabriquant sous forme de (boissons) concentrees et d'essences
visqueuses ou sous forme de pilules seches contenant toutes les
facteurs actifs de 1a plante concernee. II en resulte Ie fait que
l'application a la croissance des terres consacrees a la culture des
plantes medicinales a ega1ement progresse en rejoignant ce que
donnaient d'avantages les p1antes (medecinales) qui poussent dans la
nature.
C'est ainsi qu'avec l'essor des sciences chimiques, les savants ont
pu identifier d'une maniere rigoureuse les elements actifs dans
chaque plante soumise aux essais du laboratoire, jusqu'a avoir la
possibilite d'extraire ces elements de la plante concernee et de les
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reconstituter industriellement de fa~on aen tirer benefice dans tous
les domaines mMicaux.
Mais un tel progres scientifique et chimique n'a totalement
annule les procedes de la curation populaire connue sous Ie nom d'al
Teb al-baladi (ou locale). Car, aces dernieres annees, de nombreux
medecins ont eu recours al'utilisation prescrite des ordonnances
botaniques populaires pour traiter beaucoup de maladies, tout en
raison du fait que la plupart de ces plantesne contiennent plus les
matieres chimiques industrielles qui provoquent souvent des
symptomes lateraux qui, aleur tour, pourraient avoir des effets
negatifs sur la sante du malade.

Deuxieme chapitre
La classification des plantes medicinales
La classification des plantes medicinales
Il ya plusieurs classifications a des buts precis et plusieurs
repartitions determinees pour les plantes medicinales et odorantes.
Ce sont les suivantes:
1 - La classification vegetale basee sur les classes et les familIes.
2 - La classification organique basee sur les organes botaniques
dont on extrait les matieres actives medicinales.
3 - La classification chimique basee sur les groupes (des
matieres) actives et inactives medicinales a une composition
chimique differente.
4 - La classification industrielIe basee sur la qualite des matieres
actives et sur leur utilisation dans l'industrie, en se produisant d'un
groupe determine de plantes.
5 - La classification saisonniere basee sur la quantite du produit
et sur la qualite de la production pendant les temps et les saisons de
chaque annee agricole.
6 - La classification curative (ou medicinale) basee sur un groupe
precis de plantes destinees atraiter une certaine variete precise
d'entre les differentes maladies. Parlons-en en quelques details:

1 - La classification vegetale
Cette classification est essentiellement basee sur la forme
externe, l'aspect morphologique et la composition (ou structure)
interne des pi antes dissemblables soit etant des pi antes primitives
(ignobles) qui sont les plus rares, soit etant des plantes nobles qui sont
les plus nombreuses. Car les premieres sont constituees d'un nombre
limite d' organes aune cellule (vegetale) unique ou aquelques cellules
non fonctionnelles alors que les secondes sont constituees d'organes
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independants progressant d'une maniere illimitee et fonctionnelles
morphologiquement en raison de contenir (pour organes) la tige, Ie
feuillage, les racines, les fleurs, les fruits et les grains.
Par suite de cela, on peut classifier les plantes medicinales en
deux groupes differents l'un de l'autre. Ce sont:
- Le groupe des plantes ignobles.
- Le groupe des plantes nobles.
Alors, les plantes du premier groupe comprennent des creatures
(biologiques) fines de fa~on n'etre visibles qu'au moyen du
microscope et d'autres creatures visibles l'reil nu contenant de
nombreuses cellules it des varietes de couleurs et dont les plus
importantes especes sont les suivantes:

a

a

1 - Les bacteries:
Il s'agit de creatures composees d'une seule cellule qui n'est
visible qu'au moyen du microscope. Mais la plupart d'entre elles sont
des bacteries nuisibles et elles pourraient infecter l'homme, l' animal
et les plantes en les mettant en butte des maladies graves et
meurtrieres tandis que les moins nombreuses (cH!aturesJ microbes)
pourraient etre utiles l'homme pour Ie traitement (ou la guerison)
de certaines maladies. II s'agit, en particulier, de la bacterie du laitde
beurre (ou creme de lait) connue sous Ie nom de «!acto bacilus
acidophillus J qui est utile pour traiter tous les genres de la diarrbee
intestinale.

a

a

2 - Les bryopbytes (les chloropbycees):
Ce sont des creatures primitives qui pourraient etre visibles
l'reil nu et qui poussent dans les mers et les fleuves. La plus
importante de leurs varietes est celle de la mousse nommee laminaire
des cellules de laquelle est extraite la matiere de I'«Algin» utili see
dans la guerison de certaines maladies intestinales et cardiaques et
dans la fabrication des douceurs et des produits alimentaires.

a

3 - Les cbampignons:
Ce sont des plantes privmitives depourvues de la chlorophylle
qui poussent en vivant comme des parasites sur l'animal, l'homme et
les plantes. Le plus important de ces champignons est celui de la
penicilline de laquelle est extraite la matiere de la penicilline tres
connue en la guerison des blessures et de l'ensemble des intestins, de
la poitrine, des maladies des dents, de la gencive et des inflammations
delapeau.
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4 - Les algues:

La plus importante d'entre elles est «Everina pruneris» qui
pousse dans les eaux saumatres et dont on utilise certaines matieres
organiques dans la fixation des parfums des differents produits
cosmetiques, sous forme de liquide, ou de creme ou de poudre.
5 - Les lichens (mousses ...):

Les deux les plus importants d'entre eux sont «Sphagnum
cymbifolium» utilise en medecine comme matiere premiere pour
fabriquer les fils et bandes dans les operations chirurgicales et l'autre
nomme lichen des rochers ou al-quezaz «Cetraria».
6 - Les fougeres:

La plus importante d'elles est la «Drypers» qui, etant tres fine
(de taille) donne sous formed'extraits, l'alcaloide «philatsin» efficace
pour traiter les infections provoquees par les tenias et les parasites
dans l' appareil intestinal.

Le groupe des plantes nobles:
Les plantes concernant ce groupesont comptees d'entre les
vegetaux fleuris etant soit des arbres soit des arbustes alongue duree
de vie (longevite) soit des plantes herbeuses bisannuelles soit des
plantes annuelles. Mais on peut les classifier en deux categories: cene
des plantes ades grains depourvus d'enveloppe (ou non enveloppes)
et celle des plantes ades grains enveloppes.
Les plantes ades grains non enveloppes:
Les plantes de cette categorie se distinguent de leurs grains non
enveloppes et de leur aspect externe en cone (ou conoide). C'est
pourquoi, elles ont ete nommees les conifihes. La plupart de ces
pI antes contiennent des huiles odoriferantes surtout l'huile
terebenthine utilisee dans lamedecine comme medicament aguerir
quelques maladies
Cette derniere ca tegorie se divise en deux familIes (0 u classes)
dont chacune comprend deux nombreux genres (ou ordres), selon
I'interet medical et les matieres medicinales actives tout comme Ie
montre la mention suivante: La premiere classe comprend la
categorie des coniferes qui, a son tour, comprend de quelques
familles ou quelques genres (ou ordres) botaniques par rapport aleur
valeur medicinale et ace qu'ils (familIes et genres) ont de matieres
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actives diiIerentes en leur composition chimique et en leurs eiIets
biologiques. Les plus importantes de leurs plantes sont celles des
classes suivantes:
1- La classe texane:
Le plus important des genres de cette classe est «Tax us Baccata»
dont les organes chlorophylliens comprennent l'alcalo'ide «taxine»
utilise dans la medecine.
2- La classe des cypres:
Cette classe comprend deux especes morphologiquement
diiIerentes l'une de l'autre. Ce sont l'espece du cypres «Cupressus» et
celle du genevrier «Juniperus». On extrait de leurs feuilles l'huile
odoriferante qui a pour interet medicinal, celui d'aseptiser les voies
urinaires et de calmer la douleur.
3- La classe des pins:
Cette classe comprend de nombreuses familles
morphologiquement diiIerentes l'une de l'autre, avantageuses et
economiques. Les plus importantes de ces especes sont:
A- L'espece du pin.
B- L'espece du myroxilon.
C- L'espece du sapin.
D- L'especedu (Larex).

Les plantes agrains enveloppes:
Cette categorie comprend la plupart des plantes medicinales et
odorantes qui se distinguent par la perfection de leurs organes
sexuels et de l' enveloppement de leurs grains etant soit des arbres ou
des arbustes, soit des plantes herbeuses it longevite soit des plantes
bisannuelles ou annuelles.
Les plantes de cette categorie pourrait se diviser en deux groupes
morphlogiquement et chimiquement diiIerents l'un de l'autre selon
l'ordre suivant:
- Groupe des plantes monocotyledones.
- Groupe des plantes bicotyledones.

* Les plantes monocotyledones:
Ce groupe contient de nombreuses familles (ou categories) dont
chacune comprend quelques familles (ou classes). Alors, chacune de
ces dernieresse compose de quelques genres vegetaux
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morphologiquement et chimiquement differents l'un de l'autre ainsi
que de certains constituants actifs ou inactifs, en etant utilises dans la
medecine. Il s'agitdes categories suivantes:
1- La categorie des cannacees:
Elle comprend la classe des graminees alors que les deux les plus
importantes de ses plantes sont la canne asucre de laquelle est extrait
Ie saccharose et Ie hachich (herbe) du limon duquel est extraite l'huile
odoriferante utilisee dans la fabrication des parfums et de quelques
produits medicinaux. De meme, cette huile est avantageuse en tant
qu'insecticide dans les maisons.
2- La categorie des palmacees:
Elle comprend les dattiers dont les fruits sont mangeables et
desquels il est extrait Ie miel des dattes connu sous Ie nom d'al-debs
(melasse/ raisine) qui se distingue de sa grande valeur alimentaire (ou
nutritive).
3- La categorie des liliacees:
Cette categorie comprend deux classes differentes l'une de
l' autre tout comme Ie suivant:
A- La c1asse des liliacees dont les plantes les plus importantes
sont celles de l'oignon et de l'an desquels sont extraites les huiles
odorantes ayant in interet curatif, celle du (cactus) contenant dans
son jus quelques composes du glucocide, celle (plante) d'(al-a'nsal)
comprenant de nombreux glucocides utiles pour les maladies
cardiaques et la retraction des arteres, puis celIe (plante) d'(al-Iahlah/
colchique) dont est extraite la matiere de la colchicine utilisee comme
therapeutique et avantageuse en la culture des (autres) plantes.
B- La classe des iridacees: Les deux plus importantes d'entre les
plantes odorantes de cette classe sont celle du safran des fleurs duquel
sont extraites l'huile odoriferante et les matieres colorantes utiles
pour fabriquer les produits alimentaires et celle (plante) de l'«iris»
des bouquets fins de laquelle fut extrait un medicament utile pour les
maladies de la bouche et dela gencive.
4- La classe des diocoreacees:
Cette classe comprend les plantes la concernant dontIes deux
plus importantes sont cel1e de «Dioscorea alotal> des racines
blanches et celle de «Dioscorea cayensis)) ades racines jaunes, toutes
les deux contenant des glucocides utilises dans la fabrication (ou
production) des hormones sexuelles et des derives de la cortisone.

a
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* Les plantes bicotylMones:
Cette categorie comprend de nombreuses classes et especes
differentes dont les plantes ont un interet economiq ue parce qu'elies
contiennent beaucoup de matieres organiques sous forme soit
d'huiles odorantes, soit de glucosides soit d'elements amers qui sont
tous des composes produits du metabolisme nommes les produits
eIementaires et naturels Ii un interet medicinal et alimentaire. Alors,
les plus importantes d'entre ces classes et especes sont les suivantes:

1- Classe des astrances:
Cette classe comprend la categorie des plantes composees dont
les plus importantes son celIe d'al-chih (odorante) la camomille des
±leurs et feuilles de laquelle est extraite l'huile odoriferante, celle
(plante) de l'heliotrope et celle du carthame, les deux produisant de
leurs fleurs l'huile fixe et consommable en tant que matiere
alimentaire et celIe (plante) du (paratharum) dont les fleurs sont
utilisees aproduire des matieres efficaces en tant qu'insecticides.

2- Classe des cucurbitacees:
Cette classe comprend la categorie des plantesde la meme
famille des cucurbitacees dont les plus importantes sont celle de la
pasteque, celIe du melon, celIe de la citrouille (co urge ... ) miellee, celle
de la citrouille d' Alexandrie, celle du concombre, tous leurs fruits
etant consommables en tant qU'alimentaires et celle (plante) de Ia
coloquinte dont les fruits sont utilises pour extraire des matieres
medicinales aguerir la constipation et la colique.

3- Classe des (sossabes, ricins ...):
Cette c1asse comprend la categorie des plantes la concernant
dont la plus importante est celle du ricin des grains de laquelle est
extraite l'huile fixe utilisee comme un remMe purgatif dans la
medecine ainsi que dans la fabrication de la plastique, de Ia cellulose
etdes autres objetsmalleables.

4- La classe des geraniacees:
Cette c1asse comprend les plus importantes d'entre les
categories. Ce sont les categories suivantes:
A- La cab~gorie des linacees:
Elle comprend des plantes dont la plus interessante est celle du
lin des grains duquel est extraite l'huile fixe connue sous Ie nom de
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l'huile chaude utilisee comme un aliment et comme un medicament
pour guerir certaines crises thoraciques (bronchites ... ) dues au froid
et la grippe.

a

La categorie des aromatiques:
La plus importante des plantes de cette categorie est celIe d'al
ei'tr (plante duparfum) dont Ie feuillage aerien est distille pour
extraire l'huile aromatique utilisee dans la preparation des parfums
et des produits de beaute (cosmetiques) et dans la fabrication des
savons et de leurs derives.

5- La classe des labiacees:
Cette classe comprend les plantes la concernant dont celle de la
menthe, celle du basilic (ou du myrte), celle de la marjolaine, celle
d'(alhessalban) celle de thym (ou du serpolet), celle dCallafandre/ ou
lavandes) et celle de la sauge. Leurs herbes son t utili sees pour extraire
l'huile odoriferante dans la preparation des parfums et des produits
de beaute (les cosmetiques) aussi bien que dans la composition de
quelques medicaments a guerir lacolique intestinale et a expulser les
gaz (ou vents) internes.

6- Classe des legumes:
Cette c1asse comprend trois categories de differentes plantes
importantes selon l'ordremedicalsuivant:
A- La categorie legumineuse dont les plantes les plus
importantes sont celie du tamarin a des fruits qui produisent des
bois sons medicinales fraiches, et celle (plante) d'(al-cynamic) dont les
feuilles sont utilisees comme une matiere medicale purgative.
B- La categorie des (teleh) (arbres epineux): Leurs plantes les
plus importantes sont celle de la colle arabique, et celle de la colle
senegalaise, dont les secretions resineuses sont utilisees dans la
composition des comprimes medicinaux en tant que matiere collante
et resistantea l'humidite et a l'effritement, et celIe (plante) des
arbustes d'(al-fitna) (ou du charme) des fleurs desquels estextraite la
pate huileuse aromatique utilisee dans la preparation des parfums et
des produits cosmetiques.
C- La categorie des basellacees: Les plus importantes des plantes
de cettecategorie sont celle de la baselle, celle du lupin et celle d'(al
joar) dont les grains sont tous utilises comme un aliment et comme un
element constituant de quelques matieres medicinales.
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7- Classe des jasminees:
Cette classe comprend les pIantes de la famille des oleacees dont
celles nomees les oliviers des fruits desquels est extraite l'huile fixe
comme un aliment et un medicament pour certaines maladies
thoraciques et celles (plantes) nommees les arbustes du jasmin dont
les fleurs sont utilisees pourextraire la pate de l'huile aromatique en
tant que l'un des composes essentiels des plus chers des produits
cosmetiques et des parfums.

8- Classe des malvacees:
Cette c1asse comprend les plantes de la fa mille la concernant
dont les plus importantes en medecine sont celle (plante) de
(carcadie) don tIes calices des fleurs sont utilisees comme une boisson
rafratchissante efficace pour la guerison de l'hypertension et celIe (la
plante) de la ketmie et celIe de la mauve les deux etant des
constituants de certains medicaments pour guerir quelques maladies
corporelles.

9- Classe des herbacees:
Cette classe comprend la categorie des plantes nommees hanak
al-sebei' (voile du palais de la bete feroce) dont les deux, les plus
importantes sont celIe d'(Esbei' AI-A'zraa)(1) et celle de la digitale
pourpree, les deux utiles pour guerir l'atonie (faiblesse) du creur et de
la retraction des arteres.

10- La classe des ampelidacees:
Cette c1asse comprend les plantes de la meme famille dont la plus
importante est celIe de la vigne dont les fruits sont mangeables
comme aliment et Ie jus fermentant pourrait etre utile medicalement
pour certaines maladies thoraciques et pour les crises du rhume
causees par Ie froid.

11- La classe des (rodalies/ potageres):
Cette c1asse comprend les deux families (ou categories)
diiIerentes suivantes:
A- La famil1e des cruciferacees dont les plantes les plus
importantes sont celle du seneve blanc, celIe du seneve brun, celle de
(1)

Ce nom arabe signifie litteralement en franyais <de doigt de la vierge». (Ie
traducteur).
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la rave (ou navet) etcelle du choudont les elements, aeux tous, sont
utilises comme aliments et comme produits medicinaux.
B- La famille des papaveracees dont la plante la plus importante
est celle du pavot des fruits (grains ... ) duquel sont extraites des
substances d'alcalolde utiles en tant qu'anesthesiques et
analgesiques.

12- La classe des rosacees:
Cette classe comprend les plantes de la meme famille dont les
plus importantes sont celles du pommier, du cognassier, du poirier
dont les fruits sont consommables comme des aliments et Ie jus
fermentant comme un medicament pour guerir certaines maladies
thoraciques et les crises de froid (rhumes) et celles (pI antes) des
rosiers des fleurs desquels sont extraits l'huile odoriferante comme
elements a preparer les parfums et les produits de beaute
(cosmetiques), comme des matieres afabriquer les aliments et les
douceurs et comme des composes de la vitamine C tres connue dans
la medecine.

13- La classe des aurantiacees (agrumes):
Cette classe comprend les plantes de la meme famille dont cel1e
de I' oranger, celle du mandarinier, celle du limonier et celle du
(groupe fruitier) dont les fruits sont consommables et les parties
vertes sont extraites en huile odoriferante apreparer les parfums et a
fabriquer les produits alimentaires ainsi que les savons.

14- La classe des anacardiacees:
Cette classe comprend la famille des manguiers dont les plantes
les plus importantes sont celle du meme manguier dont les fruits sont
consommables comme aliment, celle du pistachier ou celle de (la
macrej qastal) dont les fruits sont consommables en tant
qu'alimentaires et dont les tiges sont utilisees pour extraire les
substances resineuses connus sous Ie nom du musc a une odeur
exquise, pour extraire des medicaments et pour fabriquer des
produits alimentaires.

15- La classe des solanacees:
Cette classe comprend les plantes de la meme famille dont les
plus importantes sont celle du tabacdont les feuilles sont utili sees par
les fumeurs et contient des substances d'alcaloi'de utilisees comme des
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insecticides, puis celle (plante) de la cigue, celle du datura et celle de
l'atropie des parties desquels, aeux tous, sont extraits les elements
a1caloida ux utiles alenifier les douleurs et aguerir quelques maladies
de la poitrine, des yeux, de l' estomac et de la contraction de ce dernier.

16- La classe des ombelliferes:
Cette classe comprend la meme famille dont les plantes les plus
importantes sont celIe du carvi, celle de l'anis, celle du fenouil, celle
du cumin et celIe de la coriandre de tous les grains desquels est
extraite l'huile odoriferante utile pour Ie traitement de l' appareil (ou
tube) intestinal, puis celIe (plante) des deux genres de l'ombelle: al
baladi(l) (locale) et al-cheitani(l) (satanique) dont les fruits (ou bien
les grains), atous les deux, sont utiles pour la curation des voies
urinaires, de la maladie du vitiligo et des inflammation de la peau.

2- La classification organique
Separant en categories les plantes medicinales et odoriferantes,
cette classification concerne les organes des diiIerents vegetaux qui
comprennent les substances acticves dans Ie domaine de la medecine.
11 en resulte Ie fait qu' on peut obtenir de telles substances qui aleur
tour, servent acomposer et apreparer les medicaments utiles pour
l'homme et l'animal, en etant resumes selon l' ordre suivant:

A-Les organes verts aeriens:
1- L'herbe qui se compose des feuilles, de la tige, des fleurs et des
fruits (grains ... ) tout comme c'est Ie cas des plantes de la cigue, du
datura, du (sulanum) de l'adonis (ou adonide), d'al-ei'tr, de la
mentheetdu basilic.
2- Les feuilles comme dans Ie cas des plantes du the, du soubbar,
d'(al-ajaf), du henne, du (cynarnic), d'(al-ezkher), de l'herbe du limon
(hachichat al-Ieimoun), d'esbei' al-a'zraa (doigt de la vierge), de la
digitale pourpree et du tabac.
3- La tige, tout comme c'est Ie cas des plantes du cedre, du santal,
de la chataigne (macre ... ) et du pin.
4- Les faites (des vegetaux), comme dans Ie cas de la plante de la
cigue et de celle du chanvre.
J

(1)

Les deux adjectifs en arabe sont mascuJins par rapport au substantif arabe
(<<naou'»! genre). (Ie traducteur).
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------------------------5- L'ecorce comme dans Ie cas des plantes du rhytidome, du
cinnamome, du quinquina, du peuplier, du saule et de l' orme.

B- Les organes sexuels:
1- Les bourgeons floraux comme c'est Ie cas des plantes de
I'reuillet, du rosier et du chanvre.
2- Les fleurs tout comme dans Ie cas des agrumes, dujasmin, du
(chih), de la camomille, d'(al-fitnahj charme), des anthemis
(marguerites) et de l' amarante.
3- Les stigmates des fleurs (parties superieures des pistils),
comme c' est Ie cas de Ia plante du safran.
4- Les fruits tout comme dans Ie cas des plantes d'(al-chetta) du
grenadier, de I'amome en grappe, du sang-dragon (dam aI
akhaweinj sang des deux freres), des agrumes, de l' opium et du pavot.
5- Les grains, comme c'est Ie cas des plantes du fenouiI, du carvi,
de I'anis, du cumin, d'(al-mestreda) et d'al-habbah al-sawdaa (la
graine noire).
C- Les organes profonds (so us sol):
1- Le bulbes, comme c'est Ie cas des plantes de l'oignon, de la
narcisse et d'(al-a'nsalj macre).
2- Les (cormatesj iridacees), comme c'estle cas des plantesd'(al
lahlah), dela tubereuse etdu safran.
3- Les tubercules, comme dans Ie cas des plantes de l'orchidee,
de la (tertoufa) et de la theriaque blanche.
4- Les rhyzomes, comme dans Ie cas des plantes de I'iris, du
gingembre, de l' aloes et de la gentiane.
5- Les racines, comme c'est Ie cas des plantes de la betterave de la
(lafiafa), de la (ghalariana) et de la reglisse.

3- La Classification chimique
Cette classification est essentiellement basee sur Ies substances
(ou composants) du metabolisme (nutritif) qui se forment
naturellement dans les cellules et tissus des plantes medicinales
odorantes sous Ie nom des secretions elementaires ou des produits
naturels qui, leur tour, par la difference chimique des groupes de
leurs elements medicinaux actifs, se distinguent de telles substances
malgre la diver~ite botanique des plantes productrices des
medicaments.

a
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Alors, les plus importan ts d'entre les groupes chimiques interet
curatifet economique sont ceux de l'ordre suivant:

1- Les carbo-bydriques:
Ces matieres naturelles sont composees des elements suivants:

a

A- La saccharose: Elle est produite dujus de la canne sucre et
des racines de la betterave sucre. Etant connue sous Ie nom de sucre,
cette substance (du sucre) est utlise dans la fabrication des douceurs
et des boissons ainsi que dans la formation de certains medicaments
curatifs.

a

B- Le (musselage): Cet element est extrait des racines de la plante
nommee (plantajou), de celIe d'(al-joar)et de celIe du basilic et des
racines et des feuilles de la plante de 1a ketmie.
C- Les gommes: Leur matiere est extraite des arbres d'(al-sant/
acacia arabique) et de ceux de la gomme senegalaise. Elle est utilisee
dans la fabrication des comprimes medicinaux pour les proteger de
l' effri tement de l'humidite.

2- Les builes fixes:
Les plus importantes des huiles consommables sont celles
extraites des grains du coton, du doura (mais) du tournesol et du
carthame alors que celles extraites du ricin et du lin sont utiles pour Ie
traitement de certaines maladies.

3- Les huiles odoriferantes:
Les huiles odoriferantes volatiles sont distillees en tant
qu'extraites de I'herbeverte des plantes d'al-eitr (plante du parfum),
de la menthe, du basilic et du (hussalban) alors que la pate
odoriferante est distillee au moyen des solvants (ou dissolvants)
ortganiques comme c'est Ie cas des fieurs d'(al-chih), de la camomille,
de l'anthemis (marguerite) et dujasmin alors qu'elle (la pate
odoriferante) est extraite par Ie distillement des grains du carvi, du
fenouil, de l'anis, du (chept/ riz de la volaille), de la coriandre, etdu
cumin.

4- Les resines:
Elles sont extraites des arbres du pin et de leurs genres ainsi que
de la tige du pistachier, du myroxile et du (freola).
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5- Les glucosides:
Ces substances actives sont extraites des feuilles d('al-soubbarl
pulpede la goussedu tamarinde lamyrrhe ... ), cellesd'(al-cynamic),
de la gentiane ainsi que des fruits de la coloquinte et de l'amande
amere.

6- Les gluco-alcaloides:
Ces composes sontextraits de l'herbe du (suI anum lacynyatum)
et des feuiles d'(al-ajat) ainsi que des grains du mehleb et des racines
d'al-diossora (al-naom(l)I pavot).

7- Les alcaloides:
Ces substances sont extraites de l'herbe du datura, de l'atropine
et de la cigue ainsi que des feuilles du tabac et des fruits de l'reillette
(abou aI-naomi pavot).

8- Les substances ameres:
Ces substances sont extraites de l'herbe d'(al-chih) al
khourassani (originaire de kourassan) et d'(al-chih) al-jabali (de la
montagne) ainsi que des fleurs du safran, de la violette et des grains de
l' om belle locale et de l' om belle al-cheitani (la satanique).

9- Les antibiotiques:
Ces substances pourraient etre extraites de certaines creatures
tres fines (microbiennes) telles que la bacterie et de certains
champignons.

4- La classification industrielle
Cette classification est basee sur la qualite des produits naturels
dus aun groupe de pIantes economiques et sur les differents types de
leur utilisation dont les plus importantes categories les concernant
sont les suivantes:

1- La categorie des plantes odoriferantes (ou aromatiques):
Cette categorie se compose de plantes ade diverses familles et
elle contribue a extraire une variete distinguee de produits
elementaires sous forme de liquide donnant l'huile aromatique ou
sous forme de matiere solide donnant la resine aromatique. Alors, de
(1)

Terme arabe signifiant litteralement en franr,:ais: «Ie pere du sommeil ou
somnifem,. (letraducteur).
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telles substances secretees sont introduites dans les industries
alimentaires, la prepartion des produits de beaute (cosmetiques) et
des parfums ainsi que dans des medicaments utiles pour Ie traitement
de quelques maladies.
Les plus importantes des plantes de cette categorie sont celles
d'al-eitr (plante aparfum), de la menthe, d'(al-la vandrejlavande),
d'(al-hassalban), du basilic, ainsi que les arbustes d'(al-fitnahjle
charme), du jasmin et les arb res du camphre (camphrier), du
rhytidome, du santal etdujujubier (al-sedreou al cedre).

2- La categorie des plantes medicinales:
Cette categorie se compose de plantes appartenant a de
differentes familles et qui secretent des genres divers de produits
secondaires amers et sans odeur, se distinguant tous d'une activite
biologique et biotique ades inten~ts medicaux et curatifs.
Les plus importantes plantes de cette categorie sont celle du
datura, celle de la eigue, celle de l'atropine, celIe d'( esbei'al-A'zraa),
celle de la di gi tale pourpree, celIe d' (al-cynami c), celle de deux genres
d' ombelle, locale et (cheYtani) ainsi que celles (pi antes ) d' al-soubbar
(tamarin/ cactus/ myrrhe),d'(al-ajaf), du peuplieretdusaule.

3- La categorie des epices (ou ingredients):
Cette categorie comprend des plantes appartenant a de
differentes familles et qui secretent des matieres naturelles ades
compositions chimiques diverses. Mais to us les organes qui
contiennent de telles matieres (ou produits) metaboliques sont
aperitives, ayant, bien-entendu, la possiblilite de contribuer aux
industries alimentaires.
Les plus importans d'entre les plantes de cette categorie qui
produisent des grains ou des fruits sont celles du cumin, de l'anis, du
fenouil, de la graine noire, d'(al-mesteredda), d'(al-chetta), de la noix
de muscade, du cumin it grappe (hebbehan), du poivre noir et du
poivre blanc.

4- La categorie des insecticides:
Cette categorie se compose de certaines plantes botaniquement
differentes l'une de I'autre. Mais elles secretent des matieres ades
effets bilogiques qui exterminent les insectes domestiques (nuisibIes)
et agraires.
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Les plus importantes d'entre ces plantes sont celle du tabac, celle
d'(al-berethram), celle de l'amarante, celIe d'al (dris) et celIe du
laurier.

5- La categorie des pIantes colorantes:
Cette categorie comprend quelques plantes botaniquement
differentes l'une de l'autre se distinguant de produire par les parties
sexuelles de leurs fieurs des matieres colorantes diverses tant que
sources naturelles de la couleur speciale qui est introduite dans la
composition de certaines bois sons consommables de I'homme.
Les plus importantes deces plantes sont celle de la (carcadee),
celle d u safran, celle de l' arthemis (margueritel chrysantheme) et celle
de la camomille qui sont toutes egalement nommees des edu1corantes
(savoureuses).

5- La classification saisonniere
Cette classification des plantes medicinales et odoriferan tes est
basee d'une maniere generale sur les circonstances ecologiques (celles
de l' environnement) et sur 1es facteurs atmosphedques en particu1ier
tout en vue d'ameliorer leur potentiel de production. C'est Ii ce
propos qu'on pourrait classifier ces plantes en des categories
saisonnieres et, par consequent, adopter les meilleures dates de Ia
culture, Ie meilleur niveau saisonnier des produits agricoles ainsi que
Ie potentiel total des matieres medicinales actives pendant chaque
annee, selon l' ordre suivant:

1- La categorie des plantes hivernales (celles de l'hiver):
La meilleure date de la culture des pi antes de cette categorie est
celle fixee pour les mois d'automne et Ie debut de l'hiver. Cela veut
dire que l'ensemencement (des grains) a lieu chaque annee pendant la
peri ode qui s'etend du debut du mois de septembre jusqu'li la mi
decembre, touten vue d'obtenir 1a meilleure production en la matiere
verte du feuillage, en celle des fieurs, en celIe des fruits et en celIe des
elements actifs.
Les plus importantes des plantes de cette categorie sont celles du
carvi, de l'anis, du fenouil, du cumin, de la coriandre, d'(al-khella)
locale, d'(al-khella) om belle (cheitanij satanique), du persil
(commun), du celeri, de l'aneth, du mahleb, de la graine noire, du
seneve blanc, du seneve noir, de l'anthemis (margueritej
chrysantheme), du (chih) et de la cmomille.
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2- La categorie des plantes d'ete:
On pnW:re de semer (les grains) des plantes de cette categorie
pendant les deux saisons, celIe du printemps et celIe de rete, c'est-a
dire en semant les grains et en trasplantant les plants des genres
botaniq ues concernes depuis les premiers jours de mars jusqu'a la fin
de mai et de juin tout en vue de procurer la meilleure production (ou
recolte) de ces plantes.
Les plus importantes d'entre les pIantes de cette categorie sont
celles du (sulanum, lacyniatum), du datura, de la cigue, du basilic,
d'al-ei'tr, de lamenthe, de la sauge, du sarrasin etde l'amarante.

3- La categorie des plantes neutres:
On peut semer les grains et transplanter les plants des plantes de
cette categorie pendant les differentes saisons de l'annee a l' exception
des mois tres chauds tels que juillet et aout et des mois tres froids tels
que janvier et fevrier.
Les plus importantes de ces plantes sont celles de la familIe des
coniferes et celles du camphre, du tabac, de la cigue, de l'houblon, de
l'herbe (du limon), d'(al-chettaet du (hassalban).

6- La classification medicinale (curative)
Cette classification mCdicinale est essentiellement basee sur la
similarite de l'activite biologique et physiologique ainsi que sur l'effet
medicamenteux et curatifd'un groupe precis de plantes medicinales
et odoriferantes utilisees pour la guerison d'une maladie egalement
precise malgre leur difference, I'une de I' autre concernant Ia variete
du contenu actif et l'organe botanique (ou vegetal) utilise. C'est
pourquoi on peut classifier de telles pI antes en des groupes divers
selon leur similitude (ou res semblance ) en matiere de leur activite
mCdicinale comme Ie mentionne l' ordre suivant:

1- La categorie des plantes alimentaires (ou nutritives):
Les plus importantes des plantes de cette categorie sont celles de
}'orchidee (al-sahlab), du mehleb, du caroube, du carvi, du cacao, de
l' oignon, du lupin, du glossostemon et de l'artichaut.

2- La categorie des plantes stimulantes:
Les plus importantes d'entre elles sont celles de I'aneth, du
gingembre, du rhytidome, du poivre noir, du celeri, de la chicoree, du
persil, du (hassalban) et d'(al-mesteredda).
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3- La categorie des plantes laxatives:
Les plus importantes des plantes de cette categorie sont celle du
cynamic, celle du ricin, celle de la ketmie, celle de la coloquinte, celIe
d'(al-sobbar/ ou du tamarin de la myrrhe... ), celle du laurier, celle
d'aloes, celle d'(al-cascara) et celle dela reglisse.
4- La categorie des plantes antiseptiques (deter gentes):
Les plus importantes des plantes de cettecategorie sont celles du
thym (serpolet), du camphre, de la carcadee, du poireau, du henne,
d'(al-stronella), du basilic, de l'ailet de (hemamelisse).

5- La categorie des plantes vermifuges:
Les plus importantes d'entre les plantes de cette categorie sont
celles d'(al-zerbih), de la grenade (grenadier), du lupin, de la mauve,
d'(al-chih al-khourassani), de la fougere, du joz al-foulfol (noix du
poivre), de la marjolaine(l), d'(al-ezkher), d'(al-chih), d'al-babouneje
(camomille), d'(al-harmal), dela coriandre et de la (carcadee).

6- La categorie des plantes analgesiques:
les plus importantes d'entre les plantes de cette categorie sont
celles du pavot, du chanvre, de l'houblon, de la eigue, du datura, du
fenouil, de l'ceillet, de la coriandre, du tue-Ioup, de l'atropine de la
noix de muscade, de la celastre comestible et de la graine noire.

7- La categorie des plantes excitantes (stimulantes):
Les plus importantes d'entre les pIantes de cette categorie sont
celles du the, du cafe, de la menthe locale, du (hassalban), du safran,
du (sezeb) et de la lavande.
8- La categorie des plantes repousseuses des gaz (ou vents)
internes (011 les mauvaises odeurs):
Les plus importants des plantes de cette categorie sont celles de
l'anis, de la menthe poivree, du cumin, du carvi, de la coriandre, du
basilic, de la sauge, de la (fouliya), du (hebbahanJ hebbahal, amome
en grappe) et du fenouil.

(1)

Dne variete odorante du thym sauvage. (Ie traducteur).
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La categorie des plantes stimulantes pour Ie cO!ur:

Les plus importantes des plantes de cette categorie sont celles
d'(espei' aI-Azraa), de Ia digitale pourpre~, du laurier-rose, de
I'adonis (oudel'adonide), du buIbed'al'(ou'nsoI) et du lupin.

10- La categorie des plantes lenitives (sedatives) pour Ie
rhumatisme:
Les plus importantes des plantes de cette categorie sont celles
d'(al-chetta), du seneve blanc, duseneve brun, dusaule, d'(allahlah),
du basilic, du (qastal/ dela chataigneou d'al-fesdaq).

Troisienle cbapitre
Les plus importantes des berbes et des plantes
Les plus importantes des herbes
et des plantes medininales(l)
Dans les pages suivantes, nous allons aborder un groupe d'entre
les plus importantes des plantes et herbes medicinales
alphabetiquement ordonnees, en mentionnant, sous chacun de leurs
noms, la description de chacune d'eUes, de ce qu'elle nous apporte
d'utilite, les methodes medicales de son utilisation telles qu'elles
etaient utilisees dans l'antiquite et telles qU'elles sont utilisees anotre
temps present.

Le myrte
Sa description, ses noms et ses lieux d'existence:
C'est un arbuste a des feuilles ovales persistantes. Ses £leurs
sont blanches ou roses, et aromatique, alors que ses fruits noirs et
pulpeux sont comestibles a1'etat frais et consideres comme l'une des
epices en cas d'etre seches, en tant qu'appartenant a la famille des
myrtacees.
Cette plante pousse al'etat sauvage dans les prairies au peid des
montagnes et elle pourrait etre plantee dans les regions Oll abondent
les eaux ainsi que dans les etangs et aux rives des rivieres et des
ruisseaux Oll e1le s'61eve adeux metres d'hauteur.
Le myrte est nomme «amossir» en grec, «mounes» en latin,
«merezbaje» en persan et «hossen» en syriaque, «akhmam» en
(1)

Dans ce chapitre, nous avons profite de]a Iecturedu livre: «Al-Tadawi bi al
aa'chab wa al-nabatat qadiman wa haditham> (lamedication par 1es herbes et
les pIantes jadis et aujourd'hui), prepare par Ahmad Chams Al-Din et cdite par
Dar Ak-Kotob Al-ilmiyah, Beyrouth 1990.
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hebreu et «rihan» en arabe. De meme, Ies egyptiens Ie nomment
«mersine» et i1 est nomme a AI-cham (syrie), une fois plante dans Ie
jardin, par I'expression (verbaIe): «Arrete-toi et regarde (moi)!»,
alors qu'une fois poussant a l' etat sauvage dans Ies pres, les grecs Ie
nomment «mersi agherba» c' est-a-dire Ie myrte de la terre» (1).

Ses interets et ses modes d'emploi (ou d'utilisation) dans Ie
temps d'autrefois et aujourd'hui:
Les anciens ont beaucoup utilise Ie myrte en tant que l'un des
remedes medicaux, c'est pourquoi, il aete utilise en cas d'arreter Ia
diarrhee, Ia transpiration (maladive), l'hemorragie et l' ecoulement
(des secretions ... ). Il fut dit a son sujet: «S'il (Ie myrte) est utilise a
frotter Ie corps (hurnain), lors de la baignade, il stimulera (les organes
corporels) et abolira les humidites sous-cutanees. De meme, il est
efficace pour Ia guerison de la migraine et des fluxsions de poi trine en
cas d'etre pris so us n'importe queUe forme et pour la guerison de la
surdite en cas de l'introduire comme liquide goutte a gout1e (dans les
oreilles).
II desintegre les calculs en cas d'etre pris sous forme de boisson; il
amoindrit les hemorroides, en cas d'etre utilise sous n'importe queUe
forme; il contribue a la consolidation des os fractures en cas d'etre
utilise sous forme de boisson; i1 fait se retablir la relaxation (ou la
detente des organes et nerfs ... ); et il elimine les enflures (les
tumeurs ... ), Ia transpiration (sueur anomaIe ... ), les vents
epidemiques (internes ou externes), et les insectes ... , meme en cas
d'etre utilise sous forme d' encens. En outre, Ie rob (confiture) de ses
fruits (ceux du myrte) utilise, avant de boire (absorber des boissons
a1cooliques ... ), faitdisparaltre l'etat d'ivresse et renforce les entraiUes
et protege contre les poisons, en cas d'etre employe so us n'importe
queUe forme». De son cote, Avicenne dit a son propos (a propos du
myrte); «Les feuilles du myrte embaume (ou rend agreable) l'odeur
du corps humain, fortifie la racine des cheveux, les fait pousser
progressivement (en longueur) les fait garder leur noirceur et les
dHendre contre la chute».
En ce qui concerne lamMecinemoderned'aujoud'hui, i1 yale
fai t que les feuilles et les fruits du myrte sont utilises pour extraire un
(1)

Ces noms ont etc mentionncs par Daoud Al-Antaki dans son «Tazkara».
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parfum (ou arome) roboratif(raffraichissant) et une essence
astringente qui est utile pour traiter l'inflammation (diapCdese) de la
vessie, (celle aigue ou chronique nommee cystite), pour guerir
l'ecoulement (de la secretion vaginale) et la fluxion de poi trine (la
bronchite) ainsi que pour attenuer l'intensite de l'epilepsie. De meme,
les feuilles et les fruits (du myrte) produisent pour extraits, une eau
distillee nommee «l'eau des Anges» qui est utili see comme
antiseptique (desinfectant) pour Ie nez.
En outre, les fruits du myrte «al-heblas» contiennent une
substance gallique raffraichissante et fortifiante, etant egalement
comestibles en leur etat naturel de fayon a etre utiles pour guerir les
susdites maladies. De meme, ils (les fruits du myrte) pourraient etre
fabriques sous forme d'une confiture avec du sucre ou etre bouillis
durant un quart d'heure en mijotant, ayant leur uni te de pourcentage
de matieres, celle de 20 grammes de fruits sur 200 grammes d'eau,
tout pour devenirune boisson efficace.

L'akhil

(OU

l'achille) aux mille feuilles

Sa description et ses noms:
De son nom, cette plante se rapporte a «Achille», Ie celt~bre
heros grec. Elle est nommee a AI-cham (la Syrie) «oum alfwaraqa»
(la plante aux mille feuilles) et, dans les anciens livres, elle a pour nom
«hezenbeI». En fait, les Iivres debordent de sa descriptIon et de la
mention de ses utilites. II s'agit d'une plante a des feuilles entassees les
unes sur les autres et larges comme celles d'(al-laffah) (ou l' atropine).
Mais elle est duveteuse contenant a son centre une tige sous forme
d'une canne (vicieuse),jaunatre, rougeare et duveteuse qU'encerc1ent
des feuillles fines etdes fleurs legerement colorees de nuances
blanchesetjaunes. EIle s'eIeve lideuxzira'a (coudees). En outre, sur
Ie sommet de cette plante, se forme un corps spongieux ayant a
l'interieur une legere humidi t6 et de peti tes epines sur les bouts.

Ses interets et ses modes d'utilisation medicaux:
Les interets (ou avantages) de cette plante (Achille) et ses modes
d'utilisation mCdicaux se sont mUltiplies. Alors, dans leur discours
sur la mCdecine ancienne concernant cette plante, (les savants) disent:
«Elle guerit la migraine chronique et arrete Ia montee des vapeurs de
fayon ales faire renforcer Ie cerveau, et, par consequent, a faire
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l'homme concerne endurer les affaires difficiles telles que la charge
lourde et la patience face a l'atmosphere etouffante de la salle de bain.
Elle gueritegalement les fluxions (rhumes), l'ophtalmie, les douleurs
de la gencive, de la poitrine, de l'asthme, de l'essouffiement, de
l'atonie (faiblesse), de l'estomac, des mauvais vents inernes, de la
vilenie du foie et de la rate. De meme, elle desintegre les calculs, etant
prise en infusion avec du miel ... etc.
De meme, e1le est utili see dans la m6decine moderne sous forme
de jus extrait de son her be verte recemment taillee pour traiter les
ger9ures du bout du sein (mamelon) par l'application d'une
compresse chaude. Sa pommade (ou baume) est, a son tour, utilisee
pour 16nifier (ou calmer) les douleurs des hemorroides.ll en va de
meme du jus de ses feuilles vertes (pleines de seve) pour purifier Ie
sang au printemps en ajoutant deux grandes cuilleres de son infusion
a la sauce de viande ou au lait chaud avant de la prendre Ie matin
avant Ie petit dejeuner et pendant la duree de 4 6 semaines.
De meme, une fois mise a I' etat d'emulsion, cette plante (achille)
fait guerir les douleurs de l'estomac, des in testins et du caleul biliaire
ainsi que l'insomnie, l'atonie (faiblesse) de l'appetit (et celIe du corps
en general. Vne telle emulsion (extraite d'achille) est utile pour traiter
les troubles de la circulation du sang dus ala contraction des arteres
ainsi que l'angine de poitrine et leurs fameuses douleurs qui touchent
me me l'epaule et ravant-bras. Cet extrait emulsionne (d'achille)
arrete egalement l'hemorragie interne surtout celIe du poumon.
Quant au traitement de l'hemorragie (des hemorroldes), il doit
eire realise par la prise de la susdite boisson al'etat d'emulsion
simultanement avec l'utilisation de la pommade deja mentionnee.
Vne telle emulsion aiguise Ie mecanisme de laformation de nouveaux
globules rouges a l'interieur de la mrelle et, par consequent, elle
fortifie Ie sang.
Ce meme jus est utilise pour renforcer Ie corps (humain) et Ie
stimuler pendant sa convalescence suite a des maladies chroniques
epuisantes. Ce jus est prepare selon Ie dosage suivant: On ajoute une
grande cuillere de la substance de son herbe a une tasse d'eau
rechauffee jusqu'au degre de l'ebullition alors qu'il est pris comme
boisson, deux tasses par jour. De meme, ce jus est pris en forme de
dosee d'une petite cuillere ajoutee aune petite tasse d'eau, trois ou
quatrefois parjour.

a
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biliaire, les acces de l'hysterie (ou de la nevrose), la diarrhCe infantile,
l'inflammation des uretres et la migraine. Elle est egalement utilisee
en forme de remMe a soulager Ies douleurs des menstrues, a guerir
d'une maniere immediate Ies ulceres de l' estomac, a etre respiree une
fois bouillie, pour eliminer l'inflammation des fosses de Ia bouche et
pour lessiver les yeux a bout de force.
Par ailleurs, Ia camomille est utilisee en tant que remede externe
pour guerir les inflammations de la peau en forme d'extrait mele avec
de l'eau destinee a la baignade. De meme, elle (la camomille) est
utili see en forme de compresse chaude que l'on applique sur les
endroits corporeis souffrant du rhumatisme et de la goutte
articulaire, en Ies frottant avec de l'huile de la camomille qui les fait
guerir. De meme, Ie gargarisme (a I'interieur du gosier) avec son
liquide bouilli fait guerir ce dernier organe alors que son utilisation,
c'est-a-dire l'huilede lacamomille, avecdel'eaudestinee au lavage de
la tete, empeche la chute des cheveux en colorant ceux-ci de couleur
blonde.
En outre, mentionnant d' autes benei:ices (de la camomille), les
medecins conseillent d'eviter de forcer la dose en utilisant
frequemment la boisson bouillie de la camomille car, une telle
outrance provoque une acuite d'humeur, un vertige, une douleur
pesante de la tete, une migraine, une insomnie et une tendance au
vomissement.

La marjolaine (al-berdqouche)
C'est une plante herbacee aromatique et agricole de la famille
des labiacees. Elle est rameuse, portant des feuilles rondes duveteuses
avec des fleurs blanches legerement rougeatres.
Elle est connue en Egypte sous Ie nom de «Merdqouche», celui
de «Merzenjouche» et celui de «Berdqouche» tous provenant du
persan. De meme, elle est nommee «al-Semseq» et «al-semsoq», tous
les deux noms provenant du grec. Elle est egalement nommee «al
ei'chra» et «al-Zei'tar al-berri» (le thym sauvage des pres). EIle est
connue a AI-Cham (la Syrie) sous Ie nom de «Merom> ainsi que chez
«al-a'tarin» (parfumeurs et apothicaires) en egypte. En outre, elle a
de nombreux autres noms atteignant a peu pres la quinzaine dont
«habaq al-fata» (basilic dujouvenceau), «aI-a'bqar aI-Sa'tari» et
«reiban al-kafour» (Ie basilic du camphre) ... etc.
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Ses avantages medicinaux:
La marjolaine est l'une des plantes medicinales communes au
temps jadis ainsi qu'aujourd'hui. II a ete decrite (ou qualifiee) dans la
medecine antique en tant que remede a fortifier l'estomac, a
repousser les mauvais vents (internes) et a etre utile pour la guerison
de la migraine, des acces de cephalalgie, de la toux (rhume), de
1'humidite et des acces graves de vents internes soit par la respiration,
soit par les gouttes, soit par n'importe quel procede (d'utilisation).
Son infusion bouillie guerit les douleurs de Ia poitrine, de l'asthme, de
la toux et de l'essouffiement. Elle desintegre les calculs, stimule la
secretion de l'urine, une fois absorbCe avec du miel et du sucre. Elle
guerit les tumeurs (ou enflures) en les enduisant. Elle annule les
taches de rousseur et l' odeur de la sueur. En outre, son huile guerit la
surdite, la convulsion (frissonnement) et la paralysie, alors que sa
fumee( ou fumigation) fait resister au vent epidemique, fait fuir les
insectes et ouvre l'obstruction du cerveau. Puis, chaque fois qu'elle
(la marjolaine) ainsi utili sees devient offensive pour les reins, elle
pourrait etre traitee par l'utilisation de la hendebaa (la chicoree) (ou
Ie pissenlit, c'est-a-dire la petite chicoree sauvage).
Quant a son utilisation dans Ia medecine moderne, elle est
realisee en forme d'infusion bouillie pour regler l'ecoulement
mensuel des femmes qui souffrent son irregularite. De meme que
I'huile deja extraite de I'evaporisation et de la distillation de Ia
marjolaine est utilisee pour guerir la maladie des jointures
(arthrite ... ) et les douleurs du rhumatisme, de meme sa pommade
(celIe extraite de la marjolaine) est preparee pour frotter Ie nez en vue
de guerir la grippe (Ie catarrhe ... ) tout en me1angeant 50 gramme du
sue (oujus) de l'herbe (de la marjolaine) avec 30 grammes de (la
fazelaine). En outre, elle (c'est-a-dire la marjolaine) est consideree
comme l'une des plus importantes des herbes (neuroleptiques) qui
lenifient les douleurs des nerfs et guerissent l'insomnie. Elle contribue
egalement a proteger Ie corps contre les poisons en Ie faisant secreter
abondamment Ia sueur, et purifie la bronche des mucus, tout en
moyennant la respiration de la vapeur de son infusion bouillie ou de
la fumee de son herbe bnllee.
Enfin, son huile est utili see dans la preparation industrielle des
parfums et des savons. De meme, elle (I'huile concernee) pourrait etre
ajoutee a celle destinee au traitement des cheveux pour les fortifier
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alors que les feuilles de l'herbe (de la marjolaine) pourraient, a leur
tour, etre utilisees comme l'une des epices pour ameliorer (ou
edu1corer) Ie gout des aliments.

Ie persil
Sa description qualificative et ses noms:
11 s'agit d'une plante herbacee annuelle ou ayant longevite en
tant que l'une des ombelliferes. Elle est nommee «al-baqdounes» et
«al-baqdounos» provenant du nom «al-maqdounes» deja derive du
mot «Maqedoniej Macedonie», qui est, selon quelques recits son lieu
d'origine alors qu'il fut egalement raconte qu'il s'agit de Sardaigne
comme un tel lieu d'origine. Le persil a pour autre nom celui du
«celeri romain» et celui d' «al-batrasleon», un terme ainsi arabise
depuis l'antiquite d'apres Ie grec.
Ses avantages et ses modes d'utilisation:
Le persil est considere comme l'une des plantes tres riches en
matiere de la vitamine «c» et de celIe de «a}) ainsi qu'en matiere de
l'eIement du fer. C'est pourquoi, il contribue beaucoup a reformer la
constitution de ce que Ie corps consomme de tissus et au
developpement corporel des enfants. 11 contient une substance
nommee «aiboule» qui facilite la digestion, attenue les douleurs de
l' ecoulement menstruel et il est considere comme matiere active pour
embellir l'epiderme, en eliminant les ephelides et en accordant a la
peau de la souplesse et de la purete. En outre, il rend actives les
secretions biliaires dues a l'atonie du foie et il pourrait etre pris soit
consomme avec les aliments soit bu en infusion avec de I'eau tout en
vue de profiter autant que possible de ses benefices. De meme, une
fois utilise pour embellir l'epiderme, it (Ie persil) doitetre ajoute selon
la proportion de 50 grammes de sa substance a un litre de l'eau
fraiche avant que ces deux quantites soient bouillies, refroidies
pendant 30 minutes et appliquees en tant qu'enduit sur la peau. Mais,
en cas d'etre utilise pour guerir Ie foie, Ie persil doit etre prepare en
forme d'une cuillere de ses grains dans une coupe d'eau bouillie qu'on
boit Ie matin avant de prendre la nourriture.
Toute Ia plante du persil (ci-inclus ses feuilles, nervures, racines
et grains) sont utites pour guerir de nombreux etats de maladies dont
les douleurs de l'estomac, celles du cancer, les vers intestinaux,
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l'anemie, Ie rachitisme, Ie scorbut, Ie dessechement de I'reil, et
l'intoxication. II (Ie persiI) est utilise en forme de barbiturique (lenitif)
pour les organes corporeis en general et comme un neuroleptique
(lenitif) en particulier. En outre, de meme qu'iI stimule l'activite des
tissus musculaires, celle des intestins, celle de la vesicule biliaire et
celIe de Ia vessie, de meme il etend les veines et renouvelle Ies petits
cheveux.

Jencenta des teinturiers
Sa description qualificative:
C'est une herbe, une des legumineuses basellacees, atteignant de
30 it 60 centimetes de longueur et ayant de petites feuilIes allongees et
depourvues de tige. Elle fieurit aux deux mois de mai et de juin
portant des grappes perpendiculaires de fleurs basellacees ayant la
couleur jaune doree.
Ses avantages et ses modes d'utilisation:
l'emulsion extraite de cette herbe est absorbee en tant que
remede it guerir Ie rhumatisme, Ia goutte, Ia decroissance
(depression) du sang et it extraire la gravelle et Ie calcul des voies
urinaires ainsi qu'it guerir la constipation et l'accumulation des
liquides (nuisibles) dans les tissus et les cavites du corps. De meme,
elle (l'emultion de l'herbe concernee) est utili see en raison de son
efficacite pour la guerion de la deficience du creur et de ses infections.
Mais une telle utilisation doit etre necessairement effectuee sous Ie
contr61e du mCdecin traitant.

L'houblon
Sa description qualificative:
C'est une plante herbacee it longevite et l'une des urticacees,
appartenant it la categorie des chanvrieres. Elle est une herbe
grimpante, ayant de 3 it 6 metres de longueur avec une tige tortillee a
droite et couverte de petits cheveux apres it toucher. Ses feuilles
dentees sont pareilles acelles des vignes. Elle produit au mois de
juillet des fleurs jaunes et vertes en forme des fruits du murier et ades
feuilles qui s'imbriquent l'une sur I'autre comme les tuiles (ou briques
rouges) des toits. En outre, cette herbe a l' odeur des condiments.
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Ses avantages et ses modes d'utilisation medicaux:
Elle guerit les blessures et les ulceres chroniques moyennant
pour procede, celui de saupoudrer de son pollen (floral) ces derniers
une fois par jour. De meme, l'emulsion extraite de ses fleurs (de
1'houblon) est utili see pour traiter tous les genres d'irritation et des
troubles nevraIgique, pour temperer Ie desir charnel (sexuel) et
l'erection douloureux du membre viril (des hommes) et pour guerir Ie
trouble digestifleger et Ia faiblesse de l' appetit de manger pendant la
convalescence des differentes maladies. Alors, apres sa preparation
en 12 heures et son filtrage, l'infusion froide (ou fraiche) des fleurs (de
l'houbIon) est absorbee selon la quantite d'une grande cuillere de
fleurs en une tasse d'eau.
Enfin, l'houblon est egalement utilise en forme de petit coussin
(bourre) de ses fleurs desseches pour guerir l'insomnie.

Le tussilage (l'herbe de la toux)
Sa description qualifcative:
C'est une herbe atteignant l'hauteur de 10 a 25 centimetes
environ etdepourvue de tige. Ses feuilles poussent directementde la
surface de la terre avec une longue tige. Et, ayant Ie volume formel du
poing et la forme du creur, ces dernieres (les feuilles) ont Ie dos
(inferieur) couvert de petits cheveux, et parmi lesquelles poussent aux
deux mois de mars et d'avril des fleurs jaunes a une longue ou courte
tige.

Ses avantages et ses modes d'utilisation mCdicaux:
Elle (la plante du tussilage) guerit la va rice inflammatoire des
deuxjambes, les ulceres des pieds, les brUlures et l'inflammation des
jointures (lombarthrose... ), en les traitant tous par l'application
locale des feuilles fraiches fixes au-dessus au moyen d'un pansement
(bandage). De me me, les susdites feuilles (fraiches) doivent etre
remplacees au matin et au soir de facton con tinue pour 4 semaines.
La toux est traitee au moyen d'une poudre a des particules
homo genes deja extraite des feuilles dessechees de la plante du
tussilage et du sucre candi. De meme, la toux qui est due au fumage
(du tabac) pourrait etre guerie par Ie procede de m61anger Ie tabac et
la poudre des feuilles du tussilage ainsi que de fumer les deux
ensemble ou par celui (Ie procede) de bnl1er la poudre extraite des
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feuilles et de respirer sa fumee tout comme c'est Ie cas de respirer
l'encens. Par ailleurs, l'emulsion des fleurs, en melange avec la poudre
des feuilles, est utilisee pour traiter la toux seche et, en particulier,
celIe qui suit l' acres de la rougeole, de l'influenza et de la laryngi teo
En outre, Ie jus frais extrait ala fois des feuilles et des fleurs (du
tussilage) est egalement utilise pour Ie traitement des maladies de la
peau, de la ladrerie(1), etant pris en la quantite d'une petite cuillere de
sa substance (de jus) trois ou quatre fois parjour.

Le datura
Sa description qualificative et ses genres:
Cette espece (botanique) appartient ala famille des solanacees,
ayant de differents genres d'herbes annuelles ou des arbustes a
longevite, al'hauteur de plus de deux metres et une tige quasiment
lisse qui, bifurquant en deux branches, porte de simples feuilles en
forme de creur ou ovale, ades bords lisses ou dentes et de couleur
verte ou legerement argentee. Quant ases fleurs, (celles du datura),
eUes sont en entonnoir, grandes de volume des varietes de couleurs,
ades fruits ronds, plats ou spheriques, nipeux (au toucher) et noirs,
legerement bruns ou gris. Par ailleurs, on pourrait facilement
distinguer, l'un de l'autre, les genres de cette espece d'apres leur
exterieur et leur structure interieure, comprenant d'entre leurs plus
importantes plantes, celle du datura (stramonium) et celle du datura
(mitel).

a

Ses avantages et ses modes d'utilisation medicaux:
11 fut confirme l'emploi des matieres actives des varietes de la
plante du datura en Ie domaine du traitement medical de l'appareil
respiratoire et de l'appareil digestif. Car de telles matieres
provoquent l'acceleration de la respiration et la diminution des
secretions juteuses (sucs) des glandes annexes al'appareil digestif
ainsi que l'abaissement de la capacite (secretoire) de la glande
thyrolde. Elles sont egalement utilisees dans r ophtalmologie en vue
d'etendre la pupille et, par consequent, pour I' examiner et la traiter
mooicalement.
(1)

Signifiantlitteralement «maladie ou epidemie des porcs». (letraducteur).
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Quant aux differentes substances alcaloldales qui sont des
composes du datura, elles pourraient contribuer ala composition du
medicament indispensable aguerir Ie systeme nerveux parce qu'elles
agissent de facton generale aIe lenifier et de facton special acalmer et a
stimuler les nerfs, en cas d'tHre prises en tres petites doses. C'est
pourquoi, elles ne peuvent etre donnees aux malades ni en forme d'un
extrait alcoolique, ni en forme aqueuse ni en forme de poudre ni en
forme de remedes simples ou mixtes. Car, elles (les substances
concernees) sont tres toxiques et ont des effets physiologiques
immediats qui pourraient surement etre mortels. Mais, depuis
l'antiquite, Ie medecin conseille (par prescription) d'utiliser les
feuilles (du datura) avec du tabac afumer en vue de calmer (les
douleurs) de l'asthme populaire et de lenifier celles de la poitrine, de
la colique de l'estomac (ou mal du ventre) due aux contractions
(spasmes ... ) douloureuses internes de ce dernier.

(al-raoulfea)
Sa description qualificative et ses genres:
Les genres des plantes de cette espece sont des arbustes a
longevite et aune verdure persistante (de feuillage), en poussant en
forme de taille redressee (perpendiculaire) ou semi-etalee par terre.
De teis arbustes portent de simples (rares ...) feuilles alternativement
ou reciproquement places l'une en face de l' autre alors que de chaque
nred ce sont plus de deuxfeuilles qui poussent. Par ailleurs, les fieurs
sont petites de volume ayant la couleur blanche ou rouge. quant aux
fruits, its sont en forme de petit (grain de) raisin, contenant chacun un
noyau ou plus etant spheriques et petits en taille.
Cette espece botanique (d' al-raoulfea) comprend de nombreux
genres qu' on pourrait distinguer l'un de l'autre selon leur forme
exterieure et leur composition (ou structure) interieure. Les plus
interessants entre ces genres sont celui d'al-raoulfea recourbee (ou
tortueuse), celui d'al-raoulfea perpendiculaire (redressee) et celui
d'al-raoulfea longue.
Ses avantages et ses modes d'utilisation:
L'extrait aqueux (ou l'infusion aqueuse) qu'on produit de la
poudre (ou des brisures) des racines des plantes d'(al-raoulfea) et
meme la prise des matieres actives des composees alcaloldaux en
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forme de pilules ou de comprimes ou de medicament injecte,
pourraient tous etre utilises dans la medecine populaire et dans la
curation moderne en vue de calmer les douleurs des nerfs, de
diminuer les etats d'enervement (ou I'irritation) nevralgique et
psychotique (ou intellectuel) appartenant aquelques malades du
systeme nerveux et du systeme psychique ainsi qu'en vue de reduire
l'hypertension (du sang). De leur cote, les alcoides pures
independamment extraites pourraient e1les aussi contribuer ala
formation (ou composition) des medicaments indispensables au
traitement des etats du deraut (ouindisposition) psychotique ou
dementiel chronique.
En ce qui concerne (Ie traitement des yeux), 1'infusion aqueuse
extraitre des racines des plantes d'(al-raoulfea) appartenant ala
variete de (R. volkensi), est utili see comme remede aguerir la morsure
du serpent. De meme, cette meme infusion aqueuse des racines de la
meme plante d'(al-raoulfea) est utile pour activer (ou stimuler) la
secretion du lait (la lactation) de la mere nourrice qui vient
d'accoucher.

La belladone (sitt al-houssen)(l)
C'est une des especes des pi antes herbacees alongevite et l'une
des solanacees atteignant plus d'un metre de longueur. Mais sa tige
est mince ade nombreuses branches qui, bifurquant des deux cotes,
portent des feuilles simplement rares et petiolees ades bords lisses,
alternativement posees l'une en face de l'autre sur la partie superieure
de la plante et reciproquement po sees dans la partie inferieure
(basique). De leur cote, les petites fieurs poussent isolement de
l'aisselle (ou du pied) des feuilles ades varietes de couleurs. Quant
aux petits fruits, ils sont spheriques, rouges-brins contenant de
nombreux noyaux (ou grains) de couleur jaune-grise.

Ses avantages et ses modes d'utilisation:
On extrait de cette plante la substance de l'atropine bien connue
dans la medecine. C'est une substance toxique et anesthesique. Mais
son utilisation sans la consultation du medecin est tres dangereuse
cependant qU'elle est moins offensive pour les enfants que pour les
(1)

Dne expression arabe signifiant en franyais reine de la beaute ou Ia belle dame.
(Ie traducteur).
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grands meme les premiers ayant besoin de prendre une dose plus
grande. Alors, cette dose de l' atropine est celie de 0,00025 du gramme
it 0,00 1 du gramme, Mais elle pourrait etre augmentee en certains cas
de maladies mentales vio1entes. En outre, l' atropine a des effets sur Ie
systeme nerveux central et sur les extremites des nerfs qui
conditionnent les secretions des glandes. C'est purquoi, e1le diminue
de telles secretions telles que la salive et les differents autres sues
gastriques. C'est ainsi que I'atropine est utili see par un procede
interne de fayon it diminuer la salive comme par exemple en les cas de
l'intoxication mercureuse des femmes enceintes. De meme, elle est
frequemment utilisee dans de nombreux domaines de la mMecine
surtout celui de l'ophtalmo1ogie. En outre, on en fabrique de
nombreux composes medicaux.
En ce qui concerne la mMecine populaire, les feuilles dessechees
des plantes de la belladone sont melangees avec celles du tabac de
fayon a en fabriquer des rouleaux medicinaux en forme (de
cigarettes) it fumer comme celui du cigare en vue de calmer les
douleurs pectorales et de l'essouftlement dus aux maladies de
l'asthme populaire tout comme en vue de lenifier les eta ts
nevralgiques et spasmodiques dus, eux aussi, aux maladies de
l'epilepsie et aux maladies psychiques intenses ainsi qu'aux certaines
crises de folie, d'irritation nevralgique et d'essouffiement intense.

La eigne
C'est une plante herbacee it longevite appartenant it 1a famille
des solanacees. Elle est distinguee de sa pousse abondante et du
foisonnement de ses brindilles qui pourraient atteindre la longueur
de 70 centimetres ou plus. Ses simples feuilles frarches sont divisees en
des gousses inega1es de volume it des extremites superieures pointues
dont les rameaux sont dresses droit it son tiers superieur et petioles it
sa partie inferieure basale. De meme, la plupart des sections de la
feuille sont couvertes de duvets vegetaux abondants, ayant toutes la
cou1eur verte argentee. De leur cote, les fleurs ont la forme de cloche,
etant plus ou moins volumineuses it une couleur graduee dujaune it la
pourpre et ayant I'air de grappes. Quant aux fruits, its ont laforme de
la capsule, contenant des grains it foison. noirs ou bruns.
les plus importants des genres de la cigue sont la cigue
egyptienne, la cigue europeenne noire et la cigue europeenne blanche.
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Ses avantages et ses modes d'utilisation:
La cigue a ete depuis tres longtemps utilisee dans la medecine
populaire ou ses feuilles dessechees etaient melangees avec celles du
tabac pour etre fumees en tant que l'un des procedes de fumage
curatif en vue d'attenuer (ou soulager) les douleurs de l'asthme
populaire et de la colique intestinale. De meme, ses £leurs pourraient
etre ecrasees a eUes seules ou melees avec les feuilles, de facton etre
toutes compressees pour fabriquer des comprimes et des pilules
destines aetre pris par la voie buccale comme matiere anesthesique
dans les simples operations chirurgicales visant a alleger les douleurs
intenses des blessures et fractures graves et a calmer celles (c'est-a
dire douleurs) de la colique nephrHique (renale), celles de la retention
de l'urine vesicale et celles de la colonne vertebrale.
Au temps moderne, on utilise l'un des extraits de la matiere
active «scopolamine» en forme de «hydropomide» utilisee comme
barbiturique et balsamique pour des crises de la folie, de
l'effervescence (agitation) permanente et de la divagation (delire)
tremblante. Dememe, cettematiere active attenue (la gravite) des
etats de la paralysie frissonnante nommee paralysie au tressaillement
tout comme elle est utile pour animer l'efficacite de la morphine a
faire acceIerer Ie profond sommeiI en vue de guerir les toxicomanes et
alcooliques.

a

(Le cenamic)
Sa description qualificative:
C'est une espece botanique de la famille des plantes
Iegumineuses dont les genres sont des herbaces a longevite ayant
moins de metre de longueur et portant des feuilles composees et
penniformes, disposees selon l' ordre de 2 a7 pairs de folioles avec des
£leurs en bordure ou laterales disposees eux aussi en des groupes de 2
a5 Heurs en forme de grappe. Quant aux fruits, ils sont spheriques de
forme, au toucher de cuir (ou de peau), plats d'aspect, a tteignant de 2
a5 centimetres de longueur et de 1,5 a3 centimetres de largeur. lIs ont
une couleur brune jaunatre et comprennent des grains gris ou jaunes
grisatres et de nature solide. En outre, cette espece contient de
nombreux genres de (cenamic) dont les plus importants sont Ie
(cenamic) d'Alexandrie, Ie (cenamic) d'AI-Hidjaz et Ie (cenamic)
indien.
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Ses avantages et ses modes d'utilisation medicaux:
Apres avoir detrempe les feuilles et les fruits (de cette plante)
dans l' ea u pendant dix heures, on pourrai t prendre une petite cuillere
remplie de cette infusion aqueuse qui a l'avantage de guerir les etats
de la constipation chronique en raison de ce qu'elle comprend de
substances glucosidales (ou glucosides) ades qualites laxatives et
purgatives. Mais les medecins conseillent de ne pas prendre ces
extraits pendant de longues durees et en grande quantite, elant donne
Ie fait qu'en ce dernier cas ils provoquent des troubles et manx graves
dans l' appareil digestif. Alors, on prHere de prendre (ou d'utiliser) de
teis extraits sous forme d'une substance pure soit comme des pilules,
soit comme une boisson et toujours so us la direction du medecin
traitant.

Le fenouil
Sa description qualificative et ses noms:
C'est une herbe de la famille des ombelliferes aun metre ou a
deux metres de longueur environ. Elle est abondante de rameaux en
forme de fil, pendillant vers Ie bas. Elle a la couleur quasi bleue et une
tige en spirale bleue ou rouge foncee. Elle fleudt ami-juillet, ami
aout portant de petits groupes fusiformes de fleurs jaunes composees
en une sorte de petites granules allonges,jaune-grises et rayees.
Le fenouil a He connu dans la medecine antique sous Ie nom
d'(al-razianje». 11 est nomme «al-chemer» et «al-cheman> en Egypte
et aDamas alors qu'il est nomme «al-chemra» aAlep (Syrie) et «aI
besbas» au Maroc. Par ailleurs, Ie mot (du nom), «aI-cherne!» est
derive du hieroglyphe.

Ses avantages et ses modes d'utilisation:
Le fenouil (al-chemar) comprend les vitamines «A», «B» et «C»,
Ie calcium, Ie phosphore, Ie fer, Ie soufre et Ie potassium. 11 est
stimulant, diuretique, aperitif, vermifuge et propulseur des
(mauvais) vents de l'estomac et des intestins. II est egalement un
remede lenitif(analgesique) pour Ie spasme, un factuer d'abondance
pour Ie lait des (meres) nourrices et un stimulant secn~toire pour les
glandes sexuelles.
La poudre bouillie des racines (du fenouiI) est utilisee en forme
de liquide de gargarisme (ou de rincement) aguerir l'inflammation de
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la bouche, en forme de lotion pour laver les yeux ou de compresse a
appliquer en cas d'ophtalmie, de fatigue de lecture ou de n'importe
quelque autre infection. De meme, les feuilles frakhes du fenouil sont
utili sees pour traiter les ecorchements (ou egratignures) des organes
genitaux ou les endroits voisins ainsi que Ies mamelles.
en outre, Ie fenouil est utilise pour guerir les inflammations
muqueuses (la fluxion populaire, la toux en Ia poitrine), les acces de
l'asthme et la coqueluche ainsi que Ia laryngite, l'indigestion en
l'estomac, les infections intenses etchroniques des intestins, celles
cancereuses de l'estomac et meme pour guerir l'inflammation des
voies urinaires.

Le fenouil de l'eau
Sa description qualificative:
C'est une herbe de la famille des ombelliferes a l'hauteur de
metre et demi environ. Sa tige vicieuse, cannelee est depourvue des
feuilles. Les feuilles de ses rameaux sont alternatives et ailees alors
que ses petites fleurs sont blanches rassemblees en groupes
fusiformes. Quant ases grains, ils sont ovals, a demi-centimetre de
longueur environ, de couleur brune verte et ayant la tige quasiment
cannelee, les racines pareilles aux carottes et Ie gout pareil acelu! du
fenouil nomme al-chemar precite.
Ses avantages et ses modes d'utilisation medicaux:
Ses grains ou ses brisures en poudre bouillie sont utilises pour
guerir les blessures infectees (ou pourries en les appliquant sur ces
dernieres en tant que substances saupoudrees ou une compresse
chaude (deja rechauffee de leur infusion bouillie). De meme, ces
grains (ou leurs brisures en poudre) sont utilises dans la composition
des plus efficaces des medicaments destines a guerir les maladies
putrides de la poitrine telles que l'abces du poumon et la
tuberculose ... etc). L'infusion bouillie des grains de cette herbe est
egalement utile pour Ie traitement des crises de l'asthme, de la
gravelle (sa ble de l'urine), de la nephrite, de la Iadrerie (epidemie des
pores) et de ses complications cutanees, des abces du foie et du cancer
de]a matrice. Mais, ne guerissantparfaitement plus de telles
maladies, l'infusion bouillie de cette variete (de fenouil), allege leur
ardeur (ou acuite).
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Le thym (al-sa'tar)
Sa description qualificative:
C'est I'une des especes des condiments (ou epices) appartenan t a
la famille des labiacees. Cette herbe a une odeur penetrante de
parfum et un gout un peu piquant. EIle a 40 centimetres d 'hauteur
environ, avec une tige tres rameuse, une taille en bois et de petites
feuilles qui poussent directement de la tige. De meme, ses brindilles
sont pliees et couvertes du cote de leur surface inferieure de tres fins
brins argentes. Cette herbe fieurit au mois de mai en portant de
petites fieurs legerement rouges.

Ses avantages et ses modes d'utilisation medicaux:
Les toubibs (medecins) arabes ont bien connu les avantages du
thym et ont largement mentionne ses vertus (ou qualites). Alors, de ce
qu'il fut raconte Ie concernant dans Ie livre d'Al-Melek (roi) AI
Mouzaffar Youssoflbn Omar, intitule «Al-mou'tamadfi Al-adwya
al-moufrada»(l), il y a les expressions suivantes: <de thym purifie
l'estomac et les intestins du fiegme grossier, corrige l'acuite des
aliments grossiers et guerit leur gonfiement chaque fois qu'il est
consomme a l'etat naturel ou cuit avec l'eau et avec des legumes et
fruits teis que la truffe, la feve et les (dattes) mures et fraiches. De
meme, une fois melange avec Ie vinaigre, il (Ie thym) adoucit (Ie gout)
des viandes grossieres telles que celles des pieds, des mains et d'autres
organes des betes egorgees comme les breufs, en les rendant plus
delicieux. I1 elimine les vents internes, digere Ia nourriture grossic~re,
fait couler en abondance l'urine et Ie sang des menstrues, renforce la
vue faible contre l'humidite et protege du froid l'estomac etle foie ...
etc.
En ce qui concerne la medecine moderne, Ie thym est qualifie
d'etre un remede a guerir les douleurs de la gorge et du larynx, a
aseptiser la bouche, a stimuler et a renforcer les membranes
muqueuses, a activer l'estomac, a renvoyer les gaz internes, a
attenuer la diarrhCe et la colique ainsi qu'a accroitre Ie poids du corps
en provoquant la digestion et I'absorption des substances
onctueuses. De meme, une fois consomme avec les vi andes , Ie
(I) Signifiant en franysis «ce qui est adopte de l'ensemble des medicaments
simples». (Ie traducteur).
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fromage et Ie beurre, il (Ie thym) engraisse Ie corps; une fois cuit avec
la figue, il est utile pour Ia guerison de I'asthme et de Ia retention
difficicle des vents internes, pour activer l' ecoulement de I'urine et du
sang menstruel, pour purifier l'estomac, Ie foie et Ia poitrine ainsi que
pour ameliorer Ie teint; une fois mastique, il (Ie thym) calme la
douleur des dents et guerit la gencive fiasque; une fois utilise en fonne
d'infusion alaver la tete, il fortifie les cheveux et empeche leur chute;
une fois ajoute en forme proportionnelle de 50 grammes aquatre
litres d'eau du bain, il (Ie thym) guerit tous les etats de fatigue,
soulage les douleurs du rhumatisme, des jointures (articulaires) et Ie
nerf sciatique; une fois mastique (ou plutot mach6), il attenue les
troubles aga9ants de la diphterie, ceux de la fatigue psychique, ceux
de l'asthme et ceux de la glande thyroYdienne, puis, une fois pris en
forme de six tasses bouillies, il a l'avantage de guerir la coqueluche.
Enfin, Ie thymest utilise en tant qu'ingredient (ouepice) pour
stimuler l'appetit et pour epicer (ou adoucir) la saveur du mets (ou du
plat). C'est pourquoi, il estajoute, soit vert (frais) soit desseche, ala
soupe, aIa salade, aux sauces et a ux tourtes (ou galettes) en vue de les
aromatiser.

Le thym sauvage
Sa description qualificative:
II s'agit d'une plante herbacee a vingt centimetres d'hauteur
environ, ade nombreuses brindilles rampantes ayant de petites
feuilles ovaies alternativement posees l'une en face de I'autre et qui
poussen t directement de la tige ou via une courte tige (ou petiole).
Quant a ses fieurs, eUes se forment en petits groupes, a une couleur
violette alors que la plante elle-meme a une odeur speciale et
agreable.

Ses avantages et ses modes d'utilisation medicaux:
Les sacs (ou sachets) remplis de cette herbe fraiche rechauffee
sont utilises pour calmer les douleurs de la vesicule biliaire en etant
places sur I'endroit souffrant du cote superier droit du ventre.
II se peut egalement utiliser cette herbe deja dessechee en
commen~ant de plonger I'un de ses susdits sacs dans l' eau bouillie, de
Ie presser par deux tablettes de bois puis de Ie placer tout chaud au
dessus de l'endroit douloureux. De meme, cette meme herbe est
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emplye dans les bains pour Ie traitement de l'eczema humide
chronique, pour guerir les enfants atteints de la paralysie infantile ou
de la mala die des pores (la ladrerie), pour guerir les gens aune
faiblesse de constitution physique et de systeme nerveux et ceux
convalescents de maladies epuisantes ainsi que pour guerir Ies traces
de morsure et de la distorsion des jointures.
Par ailleurs, I'infusion extraite de l'herbe (du thym sauvage)
guerit les gerc;ures du bout du sein (Ie mamelon) de la (mere) nourrice,
ses inflammations, les egratignures des enfants et l'ophtalmie en
Iavant les yeux plusieurs fois parjour (avec de la susditeinfusion) ou
en les rechauffant avec la compresse chaude de cette derniere. En
outre, l'utilisation de cette meme infusion en tant que rincement de
bouche, calme les douleurs des dents et des deux amygdales.
De meme, a cause de Ia substance du thymol comme un
antiseptique efficace, deja extrait du thym sauvage, il faut ne pas
s'etonner du fait qu'elle aseptise d'une manit~re interne l'appareil
respiratoire et l'appareil digestif. Elle (la substance du thymol) est
egalement utili see pour guerir les fluxions de poitrine (bronchites), les
fluxions intestinales et la toux chez les gens atteints de la rouge ole
ainsi que la coqueluche et la flatulence (ou Ie gonflement
pulmonaire), tout en etant absorbee en forme de trois coupes de
l'infusion de la meme herbe apres son adoucissement avec du miel ou
du sucre candi.
Contenant ainsi Ie susdit thymol, elle (c' est-a-dire) l'herbe du
thym sauvage guerit les troubles psychiques dus a I'alcoolisme par
I'infusion concentree selon la proportion d'une poignee de la plante
concernee ajoutee a quatre coupes de l'eau rechauffee au degre de
l'ebullition. Alors, une demi heure apres Ie levurage de I'infusion,
cette derniere doit etre filtree et utilisee en forme d'une grande cuillere
a toute duree de trois heures parjour pendant trois semaines meme
une telle utilisation etant accompagnee de vomissement et de
diarrhCe.
De meme, l'ulcere de l'estomac pourrait etre traite par une
infusion preparee de quelques morceaux semblables du thym
sauvage et de l'ortie.
II est medicalement conseille de traiter la coqueluche par
l'utilisation de l'infusion (du thym sauvage) adoucie avec du miel ou
avec du sucre candi en forme de melange con tenant la proportion de
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30 grammes du thym sauvage, de 10 grammes des grains du fenouil et
20 grammes des feuilles du chacun des deux genres, celui du plantain
et celui du marronnier du cheval proportionnellement prepares
d'une grande cuillere pour une coupe de l'eau rechauffee au degre
d' ebullition.

E'rouq al-sabbaghin (nervures des teinturiers)
Sa description qualificative:
C'est une plante herbacee de la famille des papaveracees dont les
parties sont to utes couvertes de petits cheveux (brins), atteignant
l'hauteur de 70 centimetres environ.
Sa tige est vicieuse (creuse) et ses feuilles ailees sont legerement
vertes aleur extremite superieure et vertes bleuatres aleur extremite
inferieure. De leur cote, la tige et les feuilles de cette herbe
contiennent un liquide toxique a la couleur orange oujaune alors que
ses fleurs sont dorees. II est facile de connaitre (ou identifier) cette
plante et de la distinguer par l' odeur de son liquide vital (ou sa seve)
qui ressemble a celle des poissons.

Ses avantages et ses modes d'utilisation medicaux:
Elle (l'herbe concernee) sert Ii guerir la faiblesse de l'appetit de
mangeret l'amertume (oul'aigreur)de la bouche dl1au trouble (oua
l'embarras) secretoire des glandes digestives, moyennant Ie precede
de placer une seule feuille de l'herbe Ii l'interieur du soulier pendant la
duree de 8 Ii 10 jours condition que les pieds ne transpirent pas
abondamment. De meme, la pommade preparee du suc des feuilles
sert Ii traiter les maladies cutanees chroniques et seches
accompagnees de pellicules (pelures de la peau) pareilles celles du
poisson et a traiter Ie cancer de la peau surtout de celle du visage.
La plante herbacee d'(e'rouq al-sabbaghin) est consideree
comme l'un des remedes les plus utiles Ii guerir les maladies du foie et
de la vesicule biliaire (telles que la congestion, l'inflammation et Ie
calcuI) ainsi que ce qui les accompagne de symptomes [comme celui
de la colique intense, celui de I'indigestion avec distension (ou
gonflement) du ventre, celui de l'amertume (aigreur) de la bouche,
celui de la paleur des yeux et celui de l'excrement depourvu de la
couleurjaune].

a

a
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Elle (l'herbe concernee) traite les ulceres (chancres) des in testins
(ceux du duodenum), Ie cancer du foie, de l'estomac et des levres par
l'absorption de l'infusion ou Ie melange du suc des feuilles de la
plante avec l'alcooL De leur cote, quelques medecins utilisent des
extraits qu'ils injectent sous la peau alors que les recherches
medicales continuent depuis l'annee 1944 jusqu'a nosjours a etudier
cette question, en tombant toutes d'accord sur l'interet de l'herbe
d'(erouq al-sabbaghin/ nervures des teinturiers) pour Ie traitment de
tous les genres du cancer surtout celui du visage.

L'ortie
Sa description qualificative:
C'est une des especes des plantes herbacees appartenant ala
famille des urticacees. Elle porte de petites epines qui, ayant Ia forme
de tres fins cheveux, s'enfoncent dans la main de l'homme, en y
faisan t couler une seve cuisante et douloureuse une f ois ce dernier les
touchant. Ene a deux genres, celui petit a 50 centimetres de longueur
environ et celui grand a l'hauteur d'un metre environ. La tige de cette
plante herbacee de l'ortie est de coupe (horizontale) quadrilaterale
portant de larges feuilles a une bordure den tee en forme de creur. Par
ailleurs, ces dernieres feuilles et tige sont couvertes de tres fins
cheveux qui font souffrir et demanger la main a celui qui vient de les
toucher. Quant aux petites fieurs de cette plante herbacee, elles sont
vertes ayant la forme de grappes qui pendillen t vers Ie bas.

Ses avantages et ses modes d'utilisation medicaux:
Le suc (ou seve) de la plante herbacee de l'ortie est utilise pour
arreter Ie saignement (ou l'hemorragie) du nez par Ie procede de
plonger un morceau de coton (dans son suc) et de s'en servir a
boucher Ie nez saignant. Ce suc guerit les bnllures de premier degre
moyennant des compresses (chaudes) con tenant un melange d 'une
petite cuillere de la teinture (de l'essence) de l'ortie diluee (ou
attenuee) par l'ajoutage d'une grande cuillere d'eau chaude et, en
meme temps par 1'absorption de cinq gouttes de la susdite essence
avec une autre grande cuillere d'eau que prend l'homme concerne.
De meme, Ie vinaigre de l' ortie est utilise pour frotter chaque jour Ie
cuir chevelu de la tete en vue de fortifier les cheveux et de reparer la
chute de quelques uns d'entre eux, alors qu'en certains cas de
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paralysie dus al'eclatement d'un artere dans Ie cerveau, on frotte les
extremites paralysees avec une pommade (creme) extraite de sa
plante (celIe de l'ortie).
Par ailleurs, en vue de purifier Ie sang et de rajeunir Ie corps
(humain), il est utile soit de manger (ou consommer) la partie
superieure fraiche de la plante herbacee de l'ortie en la meIant avec les
autres legumes de la salade, soit de la presser et d'en boire (ou
absorber) Ie suc. De meme, I' ortie est utile pour Ie traitement de
I'anemie, de I'hemorragie interne du poumon (la phtisie) ou de
I'infection de I'appareil digestif (l'ulcere d'estomac et d'intestins), ou
de celle des hemorrordes, ou de celIe des voies urinaires, ou de
l'hemorragie de la matrice (uterus).
II est preferable d'utiliser !'infusion bouillie des racines de I'ortie
en cas de traiter l'arteriosclerose, l'hypertension (du sang),
1'embarras digestif, la secretion pituitaire de la poitrine ainsi qu'en
cas de traiter la colique nephr6tique (celle due aux gravelles et calculs:
des reins) ou en cas de la goutte (rhumatisme articulaire) et des
deversements aqueux al'interieur du corps.
en outre, la teinture (essence extraite) de I'herbe de l'ortie est
utilisee (en forme de trois gouttes prises trois fois par jour) pour
guerir les dermatoses (maladies de la peau) chroniques
accompagnees d'une demangeaison comme c' est Ie cas de I'eczema et
d'autres (maladies). II en va de me me de l'infusion des grains de
l'ortie qui est utilisee pour guerir la diarrhee infantile selon la
proportion d'une petite cuillere des susdits grains et de leurs pelures
pourunecouped'eau.

La canelle (ou cannelle)
C'est un arbrisseau de la famille des lauracees aun feuillage de
verdure persistante. Ses feuilles de couleur fond~e en forme de creur
sont odorantes. Ses fieurs jaunes sont tres fines alors que son fruit a la
fonne de celui du raisin et de couleur brune. De nombreux rejets verts
poussent de la racine avant d'etre coupes, ecorces, degarnis de
l'interieur et de l'exterieur, desseches en forme de batonnets et
prepares en des fagots pour I'exportation. De meme, ce qui reste de
ses parties ainsi morcelees et preparees, sert aproduire l'huile de la
cannelle.
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Ses avantages et ses modes d'utilisation medicaux:
11 y ales epoques de l'antiquite, la cannelle a ete consideree
comme l'un des plus importants des condiments qui sont ajoutes aux
aliments cuisines. Car, elle donne aces derniers de la bonne saveur et
de I'odeur aromatique. De meme, eUe est utilise comme un ajoutage it
de certains boissons, douceurs et parfums ainsi qu'aux produits
industriels tels que les pates dentifrices, les gommes a macher et les
encens, etc.
La cannelle a egalement de nombreux avantages medicaux. En
fait, elle est stimulante pour l'estomac et les intestins ainsi qu'un
remede a eliminer les gaz internes, faciliter la digestion en stimulant
Ie mouvement des intestins et la secretion des sucs gastriques. De
meme, la poudre de la cannelle est utili see avec celle du gingembre et
celle de l'amome en grappe en vue d'abolir l'indigestion et la
sensation d'etre atteint de gonflement (ouflatulence) et de lanausee
(ou d'a voir envie de vomir). Elle (la susdite poudre) est egalement
prise en les cas d'etre atteint du frisson parce qu'elle provo que la
sensation de la chaleur et que ses ecorces contiennent la substance
d'(al-tanine) qui provoque la constipation. (Ie nigne). C'est
pourquoi, une telle substance est ajoutee aux medicaments qui
serven tit guerir la diarrhee.
La cannelle a ete utili see avec succes en matiere de guerir Ie
scorbut, la maladie des pores (c' est-a-dire la ladrerie), les allergies
chroniques et les infiltrations cellulaires. De meme, il fut raconte que
son huile est utile pour guerir les douleurs articulaires. Par ailleurs,
l'infusion de la cannelle est egalement utili see pour stimuler la
criculation sanguine, les intestins etl'appetit.
Enfin, la poudre de la cannelle est prescrite en tant qu'un
stimulant pour Ie creur et pour Ie cerveau selon la dose de 30
centigrammes it 2 (deux) grammes. Elle est quelquefois ajoutee a
l'egal de son poids de la manganese pour 0 btenir une nouvelle poudre
stimulante absorbante. Elle pourrait egalement etre melangee avec Ie
quinquina rouge pour produire une autre poudre aromatique.

a

Le cresson de fontaine

(al~qerra)

C'est une plante potagere aquatique a longevite qui pousse dans
les rivieres. Elle pourrait etre plantee alors qu'en cas de vivre
naturellement, eUe pousse dans l'eau qui submerge ses racines tandis
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que ses nervures verdoyantes se dressent de 15 a25 centimetres au
des sus de la nappe. De leur cote, ses feuines vertes lisses et brillantes
ont un certain gout agreable et un suc abondant. De meme, ses
extremites superieures s'ouvrent sur des fieurs jaunes, Ii une odeur
subtile et Ii un gout acre et aigre. En outre, il y a un autre genre de cette
plante ayant un gout amer, piquant, celui d'une herbe inutile connue
de ses fleurs violettes.
Par ailleurs, cette plante du cresson de fontaine (al-qerra ou al
q ourra t) a ete nommee dans les anciens livres «q ourrat al-ein» (1). De
son cote, Daoud AI-Antaki dit a ce propos dans son memento:
«Tezkera»: «Elle (la plante du cresson) est «al-sein> et <<jerjir al-maa»
(cresson de l'eau). Et il fut raconte qu'elle se nomme «qossanqos»
c'est-a-dire «kerefs al-maa>P).

Ses avantages et modes d'utilisation medicaux:
Les toubibs (medecins) anciens ont mentionne les avantages
medicaux du cresson de fontaine en disant a son sujet: «De meme
qu'il (Ie cresson) retient Ie sang sa place exacte, guerit lajaunisse
(ictere), (al-touhal/ maladie de la rate), les douleurs de l' embryon, les
mauvais vents internes et la coli que, de meme il stimule la digestion
des aliments, ouvre les infarctus (obstructions des narines... ), et
facilite les ecoulemen ts urinaires ... ). M ais chaque f ois que Ie cresson
est offensifpour les parties inferieures du ventre, ces dernieres
pourraient etre gueries par Iejujube.
En ce qui concerne la medecine moderne, Ie cresson de fontaine
est utilise en tant que remede pour Ie scorbut, Ie rhumatisme et les
maladies chroniques de la peau. De meme, il attenue Ie sucre des
diabetiques, guerit Ie fiegme de la poitrine, traite les fumeurs
intoxiques de la nicotine, fait couler abondamment l'urine, la
secretion biliaire et les menstrues, facilite la digestion, fortifie les
cheveux et arrete leur chute. Mais en ce dernier cas de traitement, on
ajoute au cresson de fontaine les feuilles du rosier et de l'alcool pur
avec lesquels tous on frotte Ie cuir chevelu (de la tete) une fois par
jour. De meme, Ie cresson de fontaine est utilise pour guerir les
brfrlures, en forme d'infusion cuite avec un oignon et quelques fraises

a

(l)
(2)

Un terme arabe signifiant Ii tteralement en fram;ais: ({consola tion de l' ceil)>>. (Ie
traducteur).
Signifiant litteralement enfran9ais: Ie celeri de reau. (Ie traducteur).
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en I'huile du lin avant d'en faire un cataplasme a appliquer sur
l'endroit brUle. I1 en va de meme de son suc (celui du cresson de
fontaine) qui est utile pour guerir les furoncles (ou abces), les
tumeurs, les grains de jeunesse etles taches de rousseur (du visage ... ).
En revanche, il est interdit de prescrir Ie cresson de fontaine pour
les femmes enceintes ainsi que pour les personnes atteintes du goitre
(grossissement de la glande thyroide). De meme, l'exces de son
utilisation provoque une aigreur dans l'urine et un embarras de
digestion.
En outre, dans la plupart des cas de son utilisation, Ie cresson de
fontaine, est ajoute aux aliments teis que la salade de tomate avec de
l' oignon, des concombres, etc. De meme, a la compagne, i1 (le cresson
de fontaine) est bouilli et cuit comme c'est Ie cas de l'epinard
cependant qu'il n'est frequemment pas pris par les gens de peur qu'it
ne porte des microbes en raison de sa pousse dans les etangs et les lits
des eaux courantes, tout cela malgre ce qu'il comprend d'interessants
elements utHes teis que Ie fer, Ie soufre, Ia moutarde (ou seneve), Ia
vitamine «C» et surtout la substance precieuse de I'iode dont Ie taux
Ie concernant est superieur a celui de toute autre plante.
Enfin, Ie cresson de fontaine perd la plupart de ses vertus
medicinales chaque fois qu'il fleurit et chaque fois que ses feuilles sont
depourvues de leur verdure fraiche.

Le carvi (cumin des pres)
C'est une plante herbacee bisannuelle de la famille des
ombelliferes, ayant une racine en pieu (ou cheville) et une tige dressee
(en haut) et rameuse. Sa feuille en forme d'aile est tres facile a
detacher (et a diviser en de nombreuses gousses ... ) alors que son fruit
(grain) est un condiment.

Ses avantages et ses modes d'utilisation medicaux:
Le carvi a ete q ualifie par la medecine antique d'etre un remede a
guerir les mauvais vents internes, fait couler abondamment l'urine,
rechauffe l'estomac, stimule la digestion des aliments, traite d'une
maniere tres efficace l'etat d'essouffiement une fois etant conserve
dans la bouche jusqu'a etre amolli, mache et avale. De meme, il a
l'avantage de guerir les douleurs de l'estomac et de sa flatulence
(production de gaz gastro-intestinaux). Alors, quand il aura ete cuit
avec une farine vieille, son efficacit6 sera plus grande que tout autre
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procede de Ie cuire avec de l'eau. II est plus utile que Ie cumin pour
l'estomac et plus proche par ses effets de l'anis et dont la meilleure
variete est celIe recemment cultivee dans les jardins.
En ce qui concerne la medecine moderne, ce sont les grains murs
et chauds du carvi qui sont utilises pour traiter la colique intestinale
surtout celIe des enfants tout en remplissant de ces grains un petit sac
de toile, en chauffant ce dernier puis en Ie pla!(ant fermement rattache
avec une ligature sur Ie ventre. Ensuite, on frotte la peau du ventre
avec l'huile des susdits grains pour calmer la colique intestine,
refouler les gaz internes et lenifier les douleurs de l'abdomen. De
meme, elle (l'huile) est utili see en frottement local en vue de calmer les
douleurs du rhumatisme des muscles et des jointures. Alors, cette
meme huile extraite de ces memes grains est preparee avec l'ajoutage
de l'equivalent du double de sa quantite de l'huile de coton ou de celIe
d'olive et avec I'equivalent de cette dernit~re du vin (nebize) blanc.
Enfin, on bouillonne ce melange jusqu'a l'evaporisation de la susdite
quantite de la boisson alcoolique avant d'utiliser l'huile ainsi
melangee a frotter (ou a frictionner) l'endroit douloureux et de
couvrir celui-ci avec un bandage chaud.
Par ailleurs, les grains du carvi sont pris en forme de soupe pour
guerir la flatulence (gonflement gazeux) du ventre et, par consequent,
ce que cette derniere (maladie) provoque de troubles cardiaques. De
meme, cette soupe est egalement donnee (en prescription) aux
femmes pendant les premiersjours qui suivent leur accouchement
tout en vue de faire couler abondamment Ie lait. Quant a cette soupe
elle-meme, elle est preparee en cuisant avec de l'eau une quantite des
grains (du carvi) avec un peu de farine brUlee, et en la filtrant une fois
cuite a point, a travers un blutoir ou une piece d'etoffe.
En outre, Ie carvi est ajoute aux medicaments pour annuler la
coli que due aces derniers eux-memes surtout ceuxjouant Ie role des
remMes digestifs et laxatifs. II en va de meme de son arome (ou
parfum) qui est utile pour traiter les legeres fluxions de la poitrine.
De meme, les racines du carvi sont comestibles a l'Europe du
nord alors qu'ils sont ajoutes au pain en Autriche afin que celui-ci soit
facilement digestible et aux galettes (tourtes) et confitures en
Angleterre pour les aromatiser.
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La menthe
Sa description qualificative et ses genres:
C'est l'une des especes de plantes potageres alongevite de la
famille des labiacees dont quelques unes poussent dans les lieux
humides aun climat tempere, quelques autres abondent aux bords
des rivieres et ruisseaux et d'autres aussi sont cultivees ades terrains
specialement prepares pour e1les.
La men the elle-meme a quelques genres dont les plus importants
sontles suivants:
- La men the (foulfouli/ pimentee) qui est utilisee comme
condiment pour les mets et comme un remede medicinal. On en
extrait egalement l'essence (rouh/ esprit) de la men the (Ie menthol).
- Lamenthe(na'naa' al-maa/ de l'eau) qui estconnue d'apres les
livres antiques sous Ie nom d'(al-foutanje) et celui d'(al-foudanje).
- Lamenthe auxfeuilles rondes (ou circulaire) qui est nommee
«na'naa' kericha» en Egypte.
- La menthe de bolio qui est egalement nommee «na'naa' al
maa/ de l'eam> et «foutanje» sauvage.

Ses avantages et modes d'utilisation medicaux:
Elle (la men the) contient une huile volatile nommee (al
menthol) «Ie menthol» selon la proportion (de 40% a 60%), (al
menthai1) et (al-menthon) ainsi que des elements purgatifs (laxatifs),
sedatifs (lenifiants) diuretiques (pour la bile) et anti-inflammatoires.
En cequi concerne lamedecinemoderne, il s'eclaircit Ie fait que
d'entre les qualites speciales de lamenthe il y acelles d'etre lenifiante,
calmante, digestive, stimulante, celles d'arreter Ie vomissement, de
guerir les convulsions (spasmes), et celles d'humecter et de rafralchir.
De meme, l'huile de la men the est medicalement utili see en tant que
remede aromatique excitant, celui lenitif des intestins, celui de
refouler les gaz internes et en tant qU'antiseptique. En outre, elle
(l'huile de la menthe) estajoutee auxmedicamants de la toux pour
leur donner l'odeur aromatique et la saveur agreable et aceux qui
traitentla grippe et attenuent la migraine.
De leur cote, les feuilles de la men the sont meIangees en forme de
cataplasme avec la mie blanche du pain et Ie vinaigre pour guerir
l'inflammation du sein (ou des mamelles). De meme, un sac de
mousseline rempli de ces feuilles de menthe est utilise aetre place tout

Les plus importtmtes des he,bes et des plantes

89

chaud sur }'endroit corpore} soufIrant des douleurs nevralgiques en
vue de les calmer.
II en va de meme de l'utilisation des feuilles de la men the pour
guerir la grippe surtou t celIe des enfants tout en etant placees pendant
la nuit sur la cheminee de fayon a faire emaner leurs elements actifs a
travers l'air de la chambre.
En outre, l'infusion extraite de la menthe est consideree comme
l'un des meilleurs medicaments a guerir les embarras de la vesicule
biliaire, a calmer (ou lenifier) la colique intestinale, celIe de
l'abdomen (en bas du ventre) et celle du calcul biliaire ainsi qu'a
refouler les gaz intestinaux. Par ailleurs, cette meme infusion de la
menthe donne de l'activite et de la vivacite au corps (humain) fatigue
et epuise. De meme, il est conseille de ne pas absorber l'infusion de la
menthe en cas d'etre atteint de l'une des fievres et en cas d'etre pret a
vomir. Car une telle infusion provoque au vomissement et accentue
(en croissance) la secheresse de la bouche et de la sensation d'avoir
soif.
On ajoute aces susdits modes d'utilisation medicaux de la
menthe Ie fait que cette derniere a de tres importants avantages dans
l'industrie. Car elle est utilisee dans la fabrication des douceurs, des
cigarettes et des pates dentifrices ainsi que dans l' aromatisation des
insecticides menagers et dans la fabrication des savons et d'autres
produits.

L'asperge
Sa description qualificative:
C'est l'une des especes botaniques de la famille des liliacees dont
une variete cultivee ires connue est comestible, celIe que les communs
en Egypte nomment «kechek almas» De meme, elle comprend des
genres decoratifs et d'autres sauvages poussant dans les prairies
utilises et cherches en tant que legumes potagers par les gens, comme
c'est Ie cas de l'asperge agricole.

Ses avantages et modes d'utilisation medicaux:
Les anciens toubibs (medecins) ont largement parle de l'asperge
et de ses avantages. Alors, d'entre les discours de Daoud AI-Antaki
dans son «Tezkerab> ce propos, il yale suivant: «L'exemple de son
utilite (celIe de l'asperge) due l'essai est celui du fait qU'elle

a

a
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desintegre les calculs, de faire couler abondamment l'urine et de
stimuler (ou aiguiser) l'appetit. Elle a egalement l'avantage de
proteger de la descente aqueuse (des rhumes ... ), de la faiblesse de vue,
des douleurs du poumon, et de la poitrine, de l'hydropisie, du foie, de
la rate, du flanc et des mauvais vents internes. De leur cote, les
femmes d'AI-Cham (les syriennes) ecrasent ses grains, les melangent
avec des reufs ala coque (crus ... ) et les absorben t au petit dejeuner, en
pretendant qu'ils engraissent a outrance. De meme, l'asperge,
conservee dans Ie vinaigre aiguise l'app6tit alors que son eau de
bouillon, une fois bue, fait vomir Ie flegme visqueux collant a
I'estomac et calme la douleur des dents une fois macheememe n'etant
pas cuite avec du vinaigre.
En ce qui concerne la merlecine moderne, il s'avere Ie fait que,
selon l'analyse de l'asperge, cette derniere contient les deux vitamines
«A» et «B», Ie fer, Ie phosphore et la manganese. De meme, elle a
d'entre ces qualites speciales celles d'humecter, de faire couler
abondamment I'urine et des secretions du foie, de la vesicuies biliaire
et de l'estomac ainsi que celles d'etre utile pour la poitrine et la peau,
de reparer Ie corps, de guerir la constipation, de liquefier Ie sang, de
Ienifier l'agitation du creuret d'attenuer Ie diabete.
11 est conseille de l'utiliser (c'est-a-dire I'asperge) aux gens
atteints de la faiblesse physique et intellectuelle, aux convalescents, a
ceux souffrant de l'anemie, du rhumatisme, de l'epilepsie, de
l'arthrite, des calculs, des gravelles, des bronchites chroniques, des
maladies de peau, du diabete, du battement (du creur) et de la
coagulation du sang tout comme il est conseille (prescrit) de l'utiliser
pour organiser Ie mouvement du creur et pour reagir contre Ia
fatigue.
En revanche, ceux qui sont infectes de l'albumine, des prostates
(ou prostatite), de Ia cystite (l'inflammation aigue ou chronique de la
vessie) et des uretres (ou ureteres), sont conseilles de la prendre (ou
utiliser) (c'est-a-dire I'asperge) avec economie en raison de ce qu'elle
contient d'elements chimiques qui pourraient leur causer des
importunites). De meme, l'asperge comprend un element vola til,
celui d'une saveur mordante qui persiste jusqu'a etre sensible dans
l'urine du consommateur, ayant egalement la possibilite de
provoquer une irritation vesicale.

Les plus importantes des herhes et des plantes

91

Par ailleurs, on extrait de Ia plante de I'asperge une boisson
aperitive et de ses boutons une autre boisson utile a stimuler
I'ecoulement de I'urine en trempan t (ou maceran t) 30 grammes de ces
derniers dans unlitred'eau bouillonnante.
Enfin, l'asperge a ainsi He choisie en tant qu'espece acause de
son grand intef(~t. Car la facilite ou la difficulte de la digestion
pourrait se modifier selon I'un et I'autre de ses genres (ou ses types de
qualite). Alors, cette plante ala bonne qualite soitcelle de l'asperge
blanche soit celle de l'asperge verte, doit porter des bordures tendres
aisement cassables et disponibles asuinter un suc limp ide vert ou
blanc et continuo De meme, cette derniere espece d' asperge doit a voir
des extremites superieures vertes ou violettes de falton afaire penser
qu'elles viennent de profiter du vent et du soleil et de tirer de ces deux
derniers les elements vivants (ou actifs) ainsi qu'eHe doit egalement
etre bien aecorcee en raison du fait que ses fibres (vegetales)
provoquent des troubles intestins.

Deuxieme partie
Premier cbapitre: La graine noire ( al-habba al
sawda): Ses noms, ses lieux de pousse, sa description,
ses qualites morphologiques et chimiques et sa
culture.

Deuxieme cbapitre: La graine noire d'apres la
medecine d'al-Sunna prophetique.

Troisieme cbapitre: La graine noire d'apres la
medecine antique.

Quatrieme cbapitre: Des ordonnances ( ou
prescriptions) medicinales comprenant d'entre ses
composants fagraine noire et etant mentionnees dans
les livres des anciens toubibs (medecins).
Cinquieme cbapitre: La graine noire d'apres fa
medecinemoderne.
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Premier chapitre
La graine noire
Ses noms, ses lieux de pousse,
sa description, ses qualites
morphologiques et chimiques et sa culture
Ses noms:

La graine noire est connue sous de nombreux noms. Elle
a pour nom dans la langue des persans (au Ie persan) celui
de «al-chounese»(l). Elle a encore Ie nom de (habbat aI
(I)

Ibn Hijr ditdans son «FathAI-Bari CharhSahih AI-Boukhari» (partie I page
145) au cours de son commentaire de la Tradition suivante d'apres Abou
Hourelra, qu' Allah soit satisfait de lui: «Ce dernier a raconte avoir entendu Ie
Messager d'Allah, qu'allah Ie benisse et Ie salue, dire: "La graine noire guerit
toutes les maladies Ii 1'exception d'al-sam". Alors, Ibn Chihab dit qu'al sam
signifie Ia mort et que la graine noire est al-chounese. De son cote, Ibn Hijr dit
que ce terme ainsi Iinguistiquement prononce est «aI-chounese». De son cote,
Al-Qourtoubi a raconte: «Quelques uns d'entre nos cheikhs (maitres) affirment
que Ie terme conceme est prononce «al-chanese» alors que Ayad, d'apres Ibn
AI-Aa'rabi raconte que ce demier a prononce ce meme terme en changeant
I'accent de Ia meme premiere Iettre et, par consequent, celui (de remplacement)
de Ia seconde lettre pour donner Ie nom d'«ai' -chinese». Quant au commentaire
prononyant Ie nom de la graine noire par Ie terme «al-chounese» a pour raison
celIe de la celebrite de ce dernier nom au temps des Anciens. Mais c'est Ie
contraire pour nos contemporains qui prennent la plante d'(al-habbat at
sawdaajla graine noire) pour beaucoup plus celebre que celIe d'(al-chounese)
cependant que Ie commentaire de cette derniere est plus illustre. Alors, la graine
noire est Ie cumin noir, nomme aussi Ie cumin indien. De son Cote, Ibrahim AI
Harbi, a transmis dans son «Ghari b AI-Hadith»/ (1'etrange d' entre les redts de
Tradition), Ie discours d'AI-Hassan AI-Basri qui dit qu'il s'agit de la plante
d'al-khardal (la moutarde), alors que selon Ie recit d'Abou Oubeld AI-Harwei
dans son «AI-Gharibein» (lesdeux etranges), il s'agitdu fruitd'(al-boutm ainsi =
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3- La graine noire orientale (Nigella orientalis):
Il s'agit de varietes botaniques naines dont la plus longue des
tailles ne depasse 40 centimetres. Leurs feuilles se ramifient en des
parcelles de fils minces, longs et de couleur claire. Quant leur fieurs,
elles sontjaunes, tache tees t;a et hi de points rouges.

a

Les qualites chimiques:
Les grains de cette espece de variHes contienent de l'huile
volatile ayant la proportion de 0,8 % aI, 1% (d'huile) pour la variete
commune, celle de 0,6% a 0,9% (d'huile) pour la variete damascene
et celIe tres reduite (d'huile) pour la variete orientale. De son cote,
l'huile volatile deja extraite par Ie procede de la distillation vaporisee
de l'huile fixe a la proportion de 30,0% - 35,5% pour les grains
concernes, alors que l'huile odoriferante contient des substances
chimiques dont chacune dispose d'une energie (medicinale) active.
Par ailleurs, Ie plus important des elt~ments de ces substances
(chimiques) est celui du compose basique de l'huile aromatique
(odoriferante) au taux de 2% 5% de l'huile volatile environ et celui
du compose Thymohydroquinone au taux de 0,5% dans l'huile
volatile tout resultant de sa fioculation au moment Oll la temperature
de l'huile odoriferante vient d'atteindre 4 degres.

a

Les conditions climatiques:
Les plantes de la graine noire sont considerees comme des genres
vegetaux qui sont cultives dans Ie terrain des plantes persistantes de
l'hiver alors que leur poussee legumiere et fruitiere a un taux plus
eleve dans les regions tempe res et dans quelques autres regions plus
chaudes et aune humidite atmospherique basse. C'est pourquoi, elles
pourraient etre cultivees dans AI-Wajh AI-Qibli en Egypte Oll elles
produisent une recolte de grains superieure a celIe des memes genres
cultives dans AI-Wajh AI-Bahri. Car l'humidite et la temperature
eIevees font exposer ces derniers aux infections des champignons et
des insectes et, par consequent, diminuer la recolte des fruits et des
grains en raison de la baisse du taux du feuillage vert et aerien de la
plante de la graine noire.
En revanche, la culture de la graine noire s'ameliore
abondamment dans la plupart des terrains agricoles surtout ceux
legerement epais, a une fertilite elevee et une bonne aeration. En
outre, dememequ'on prHere les deux sortes du terrainjaune pour]a

a
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plante de la graine noire, de meme cette derniere ne supporte plus les
terrains sales ou acidites acause de la baisse de la poussee du feuillage
vert et de celle de la recolte des grains toutes dues a l'absorption
exageree de quelques elements tels que celui du magnesium et celui de
l'aluminium ainsi qu'a la decroissance de l'absorption des substances
nutiritives importantes comme celle du phosphore, celIe du
potassium et celIe de l' azote.

L'horaire de la culture:
II est prHere de cultiver au plus tot que possible la plante de la
graine noire. Alors, Ie meilleur temps asemer ses grains dans les
terrains pluvieux est celui du mois de septembre jusqu'a la fin du mois
d' octobre. En revanche, a mesure de retarder la date de la culture, it
resulte de cette derni€~re une poussee faible en feuillage et en fioraison,
puis, en dernier lieu, e1le (c'est-a-dire la culture de la graine noire ainsi
retardee) provoque la baisse du rendement (productif) des fruits et
des grains.

Le taux de la semence:
Le faddan(l) de superficie necessite d'etre seme de 3 a 4
kilogrammes de grains parfaitment murs, pleins de nutritivite et
conforme a la specificite de l'espece botanique respectee. De meme,
ces grains doivent etre compIetement purifies d'autres genres de
grains et d'eIements etranges et directement reproduits de la recolte
precedente, alors que la duree de leur emmagasinage doit ne pas
depasser celle de 3 a 4 annees.

Le procede (ou methode) de la culture:
Une fois prepare, Ie terrain doh etre sectionne en des bassins a la
dimension de 5x5 metres pour chacun d'eux avant de recevoir les
grains pour semence avec des sables pour y bien disperser ces derniers
et avant de les irriguer et de les remuer avec des branches de palmier
en cas d'etre jauneet legerement epais. De meme, il (c'est-a-dire Ie
terrain concerne) pourrait etre cultive en forme de sillons espaces 1'un
de l'autre par 75 centimetres avant que chacun de leurs poquets
re<;:oive Ie nombre de 2 a 3 grains (de semence) ou de fa<;:on a laisser
entre l'un d'eux et Ie suivant la dimension de 25 a30 centimetres, une
fois Ie terrain etant jaune epais ou argileux epais, et, en dernier lieu,
avant de l'irriguer.
(1)

Unemesuredesuperficieatteignant4200m2 . (letraducteur).
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Virrigation:
Etant considerees comme productrices de recoltes qui ont
besoin d'une quantite moyenne d'eau, les plantes de la graine noire
doivent etre irriguees une fois par chaque duree de trois semaines
pendant Ie temps de leur poussee de feuillage et de fleurs. De meme, il
faut cesser de les irriguer pendant la maturite de leurs fruits suivant
les conditions climatiques regionales.

Vamendement:
Les plantes de la graine noire sont considerees comme des
vegetaux a grains. C'est pourquoi, il faut les amender avec une
grande quantite d'engrais phosphoriques et potassiques, suivant Ie
taux de 200 kilogrammes du superphosphate, 75 kilogrammes du
sulfate de potassium et 50 kilogrammes du sulfate d'ammonium, Ie
tout pour un faddan (de superficie), de fa90n ales epandre par deux
etapes dont la premiere aura lieu juste apres (Ie piochage) des plants
et la secondeau debut de l'apparition des boutonsflorauxjuste avant
l'eclosion desfleurs.

La recolte des grains:
Apres la pleine formation des frui ts et la maturite des grains, il se
peut faucher a 5 centimetres environ du niveau du terrain les plantes
des que la plupart des feuilles de la partie inferieure de la tige seront
devenues jaunes brunes de couleur et que les fruits auront pris leur
parfaite maturite, leur couleur brune claire et les grains durs au
dedans. Alors, Ie fauchage doit avoir lieu de bonne heure et avant Ie
lever du soleil tout en vue d'empecher la vaporistation des gouttes de
la rosee deja saturant d'humidite les plantes pendant la muit. Ensuite,
ces dernieres ainsi fauchees, doivent etre iransportees en forme de
gerbes avant Ie lever du soleil pour les deposer a un lieu bien prepare
et propre, en les pla9ant sur des toiles cirees de plastique ou sur des
couvertures de coton ou de lin en vue de proteger les frui ts ou les
grains de tout risque de tomber par terre, de fa90n a conserver leur
purete contre tout melange possible avec des parcelles du terrain.
Enfin, elles doivent etre exposees en plein air et continuellement
remuees pour se dessecher de fa90n parfaite avant d'etre battues,
blutees et disjointes a la fois des grains et des fruits (ecorces ... ) et
avant d'entasser leur recolte (de grains) dans des sacs de jutte.
Par ailleurs, Ie taux du rendement des grains pour Ie faddan de
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superficie, atteint Ie niveau de 750 a800 kilogrammes en forme de
granules desseches et parfaitement murs et bien constitues. Alors,
tout cela est conditionne par la nature du terrain, la variete d'espece
de la plante, les traitements agricoles, les differents facteurs
climatiques et Ie temps de la recolte.

Les procedes d'extraire les huiles vegetates et aromatiques:
On resume les procedes (ou etapes) de l'extraction des huiles des
fruits (grains) de la graine noire selon l' ordre suivant:

1- Le broyage (ou cODcassage) des grains:
Les grains entiers sont concasses en de petites parcelles moulues
et reches moyennant a ce propos des appareils mecaniques (a
concasser).

2- L'extractioD des huiles:
A) L'huile fixe (ou vierge) pourrait etre separee des grains
concasses par Ie procedede les plonger dans de grands recipients en
fer (calfate) al'interieur et remplis de l'un des solvants organiques tels
qU'(al-hexane)et l'etherpetrolifere, en les remuantcontinuellement
au froid pendant la duree de 6 a 8 heures de fa~on a remplacer Ie
solvant, deux fois au moins. Par ailleurs, les extraits produits du
solvant doivent etre accumules et vaporises par une certaine
compression et une temperature basse atteingnat Ie niveau de (35 a40
degres celcius) avant d'obtenir Ie reste en forme d'huile fixe et pure.
C'est ainsi que la tonne des granules de la graine noire produit a
elle seule la quantite de 55 a80 kilogrammes environ de l'huile fixe au
moyen de I'utilisation des susdits solvants ou celle de 40 a 65
kilogrammes de l'huileen cas de l'extrairepar l'utilisation du solvant
benzenique.
B) Les huiles odoriferantes pourraient etre extraites par la
distillation des grains concasses au moyen des appareils adistiller
directement avec la vapeur, de fa~on aproduire une grande quantite
d'huile volatile selon Ie fait qu'une seule tonne de grains concasses
donne pour taux Ie niveau de 2 a3,5 kilogrammes environ de l'huile
volatile.
De meme, il y a quelques traitements pour ecarter parfaitement
l'eaude l'huile odoriferante (ouaromatique) tout en ajoutant acette
derniere les sulfates anhydres du sodium en agitant violemment Ie
melange avant de Ie fiItrer et par consequent, d'en faire suinter l'huile
volatile pure et tout-a- fait debarrassee de l' eau.
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Les constituants chimiques des grains et de l'huile:
Les grains de la plante de graine noire contiennent de
nombreuses substances organiques et minerales dont les plus
importantes sontcelle dela proteine au tauxde21 %, celIe des huiles
vegetales au taux de 35,5%, celle des hydrocarbonates au taux de
34,7%, cellede lacendre au tauxde 3,7% etcellede l'humidite, tout
selonl'analyse de Babayan et d'autres en l'annee de 1979. Quant a
l'hui1e fixe extraite des grains de la plante de la graine noire, elle a la
proportion de quantitede 30 a 35%, en forme de liquidejaune un peu
rougeatre a une certaine odeur agreable. Par ailleurs, les qualites
naturelles et chimiques de l'huile extraite des grains des plantes de
graine noire deja cultivees en Egypte, avaient bte analysees en 1963
par Ie savant Jad et d'autres tandis que l'analyse chimique des
constituants chimiques des grains et de l'huile des produits des
memes plantes de graine noire cultivees ailleurs (8. l'etranger) a ete
accomplie en l'annee de 1979 par Ie savant Babayan et d'autres.
Alors, les resultats que ces savants sont parvenus a obtenir ont He
inscrits selon Ie tableau suivant:

Le tableau concernant les qualites naturelles des huiles fixes
extraites des grains de la plante de graine noire couramment
cultivee en Egypre et al'etranger:
Les qualites naturelles
La concentration (densite) specifique
Le coefficient (indice) de refraction
Numerotage de l'acide
Numerotage de la saponification
Numerotage de 1'iode
Numerotage de Richard
Numerotage de Bolansik
Le taux des elements non saponifies
Le taux de l'acide oleique
Le taux de l'acide linonique
Le taux de l'acide linolique
Le taux des acides satures
Le taux de l' acide palmitique
Le taux de l' acide esterique
Le taux de l' acide (ecosadinuique)
Letauxde l'acide(meristique)

En Egypte
0,9207
1,4718
30,3
196,3
144,5
1,332
0,534
0,66
48,76
37,56
1,88
11,88

al'etranger

24,6
56,00
0,7
12,00
3,00
2,5
0,16
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En outre, l'huile odoriferante extraite des grains de la plante de
la graine noire est une huile volatile aune constitution liquide, aune
couleur jaune pa.le et aune odeur aromatique avec un taux montant
au niveau de 0,5 aI, 1% et ayant pour les plus importants de ses
composants, celui de la Nigellone et celui de la thymohydroquinone.
De son cote, Ie savant Salama a identifie en l'annee 1973les
substances des sterols de l'huile extraite des grains de la plante de
graine noire cultivee au Soudan. Alors, les plus importantes d'entre
ces substances sont celle du Cholesterol, celIe du Campesterol, celle
du Stygmasterol, celle du B (beta) sitoserol et celIe du A (alfa)
spinasterol.

Deuxieme Chapitre
La graine noire d'apres la medecine
d'al-Sunna Propbetique
L'imam Ibn AI-Qayyem dit dans son livre «AI-Tib AI
Nabawi»{l) (Ie Medecine Prophetique): «Sa tib (Medecine), celle du
Prohete, qu'Allah Ie benisse et Ie salue], n'est pas comme celle des
autres toubibs (medecins). Car la Medecine du Prophete, qu' Allah Ie
benisse et Ie salue, est (prophetiquement), categoriquement et
divinement connue avec certitude, etant provenue de la part de la
Revelation, du lustre de la Prophetie et de la perfection de la Raison
alors que celle (medecine) de tous les (autres) gens est souvent
provenue de la conjecture, des suppositions e des essais. Mais il n'est
pas meconnu Ie fait que plusieurs malades ne profitent plus de la
Medecine ProphHique. Car, certes, ceux qui en tirent profit (ou
interet) sont exc1usivement ceux qui la re~oivent avec l'agrement, la
foi en la guerison provenant d'elle et avec Ia perfection de bien
l' accueillir par croyance et soumission. II s' agi t egalemen t du Coran
qui, etant la guerison de to us les maux des poi trines (c'est-it-dire les
consciences), necessite Ie fait que, s'il n'est pas bien reC;u avec un tel
agrement par les gens, ceux-ci n'en obtiendront pas un remede pour
leurs maux (ou maladies). Mais, au contraire, en ce dernier cas, Ie
Coran (ainsi re~u sans agrement et foi) continue it redoubIer, pour les
hypocrites (ou faux devots), la turpitude et l'infection (de leurs
consciences et ames). Alors, comment pourrait-on comparaitre la
medecine des corps avec celIe du Coran, (c'est-it-dire celle du
Porphete)? Car, de meme que la Medecine Prophetique n'est
compatible qu'avec les corps purs, de meme la guerison proven ant du
Coran n'est compatible qu'avec les ames chastes et les creurs vivants
(de croyance). C'est pourquoi les gens qui repugnent it la Medecine
Prophetique sont exactement ceux qui repugnent it l'hospitalisation
(1)

Pages 27, 28.
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par Ie Coran qui est la guerison certainement utile. Donc, il ne s'agit
pas d'une d6ficience du remede mais plutOt de la malignite du
caractt~re (de tels gens), de la corruption de (leurs) organes et ames
infectes et de leur manque de l'agrt~er avec foi» C'est ainsi que cette
parole achevee d'Ibn AI-Qayyem eclaire Ie fait que la Medecine
Prophetique est la meilleure medecine et celui (Ie fait) que Ies gens qui
l'abandonnent sont uniquement ceux malades de creurs et de
clairvoyances.
Alors, revenons aIa mention du contenu des recits de la sainte
Tradition Prophetique concernant la graine noire.
C'est ace propos, qu'AI-Boukhari et Mouslem on realise, Ie
premier dans son «Sahih», Ie livre d'aI-Tib (meciecine), Ie chapitre
concernant Ia grainenoire et Ie second dans son «Sahih» (Ie livre d'al
salami sante-paix), Ie cahpitre concernant la medicamentation par Ia
graine noire», d'apres Ie recit (de Tradition) raconte par Abou Salam
Ibn Abdoul-Rahman et Said Ibn AI-Mousselyeb, Ia Tradition
suivante transmise par Abou HoureIra, qu' Allah soit satisfait de lui,
qui avait raconte avoir entendu Ie Messager d'Allah, qu'Allah Ie
benisse et Ie salue, dire: «Certes, la graine noire guerit toutes Ies
maladies aI'exception d'al-sam(1)>>, (aI-sam signifiantla mort) (selon
Ie commentaire de Mouslem).
De meme, AI-Boukhari a raconte dans son «Sahih)), d'apres
Khaled Ibn Saad, que ce dernier dit: «A 1'un des jours ou nous etions
en voyage avec Ghaleb Ibn Abjar, celui-ci est tombe malade en route.
Alors, nous sommes arrives, en sa compagnie, lui souffrant, aIa
Medine ou est venu pour Ie traiter Ibn Abou A'tiq qui nous dit:
"Vous devez utiliser ces petits granules noirs, en tirer cinq ou sept
grains, les concasser et les faire tomber (en forme d'huile) goutte a
goutte dans 1'une et l'a utre des deux parties (narines) de son nez (celui
du malade). Car c'est A'aeicha, qu'Allah soit satisfait d'eIle, qui
m'avait raconte avoir entendu Ie Prophete, qu' Allah Ie benisse et Ie
salue, dire: "Cette graine noire est une guerison (ou remede) pour
to utes les maladies al'exception d'al-sam". Alors arna question,
ajouta Aa'eIcha, "Qu'est-ce qu'al-sam veut dire?" II (Ie Prophete)
repondit: "e'est la mort"» (2).
(1)

(2)

Unrecit de Tradition realise par AI-Termezi,Ahmadet Ibn Hebban.
Un recit de Tradition egalementrealise, d'apres Ie recitde A'aeicha, parl'imam
Ahmad et Ibn Maja.
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De son cote, Ibn Hijr a commente dans son «Fath AI-BarD>(l) Ie
recit de la susdite Tradition en disant: «Ce a quoi fait signe Ibn
Abou A'tiq avait deja ete mentionne par les medecins a propos du
traitement de Ia grippe frequemment accompagnee d'eternuement.
Alors, iis dirent: "On cuit (ou frit) la graine noire, on l'emiette en
tres fines parcelles, on Ia trempe dans l'huile avant de Ia faire (elle ou
ses granules en forme d'infusion) tomber en trois gouttes dans Ie
nez. C'est dans ce contexte, que Ghaleb Ibn Abjer (deja mentionne
dans Ie susdit recit) pourrait avoir ete a ce temps-hi enrhume (atteint
de la grippe). C'est pourquoi, Ibn Abou A'tiq lui a prescrit Ia susdite
ordonnance en tant qu'apparemment fixee sur son propre etat de
maladie (du point de vue contextuel) ou egalement non fixee du
point de vue virtuel (ou en considerant un tel recit soit interrompu
de transmission soit comme montant jusqu'au Prophete). Car une
telle virtualite a ete revelee par Ie recit d' AI-Ismalli concernant (la
maladie des yeux (non pas Ie nez) apres son expression: llToutes les
maladies" suivie de " ... faites tomber sur eux (lex yeux) un peu
d'huile", alors qu'un autre recit mentionne l'expression: llIl (Ie
Prophete ou Ie raconteur) pourrait avoir dit: "faites tomber... etc"
Alors, AI-Ismai'li a pretendu que cet ajoutage est inc1us dans «AI
khabar» (Ia narration informative) et certainement eclaire par Ie
recit d'Ibn Abou Chelba en tant que directement montant (en
transmission) (ou manque) dans Ie recit de Boureida. C'est a ce
meme propos, qu' AI-Moustaghfari a raconte dans son ouvrage «Le
livre d'al-tih (la medecine»>, via Ie recit de Houssam Ibn Mesk,
d'apres Ou'beid-Allah Ibn Bourelda, que Ie Prophete, qu'Allah Ie
benisse et Ie salue, dit: «Certes, cette graine noire est une guerison
(ou remede a guerir) ... » Jusqu'a la fin de la Tradition. Puis il (le
dernier raconteur) dit dans une forme de recit (de Tradition): <<A la
question de I'un (de ses compagnons): "Qu'est-ce que c'est que la
graine noire?", il (le Prophete) repondit: "C'est Ia chounese (Ia
ni gelle) ". Ensuite, a la question suivante du meme homme): "Que
faire a son propos?", il (Ie Prophete) repondit: "Tu dois prendre
vingt-un grains, les emballer dans un chiffon et les tremper avec de
l'eau pendant une nuit. Puis, en te levant au matin du premier jour,
tu dois te faire tomber une goutte dans Ia narine droite et deux
(1)

FathAI-Bari Charh Sahihal-Boukhari, partie 10 pages 144, 145.
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gouttes dans la narine gauche. Ensuite, au deuxieme jour, tu dois te
faire tomber deux gouttes dans la narine droite et une goutte dans la
narine gauche. Puis, au troisieme jour, tu dois te faire tomber une
goutte dans la narine droite et deux gouttes dans la narine gauche)).
Alors, il en resulte Ie fait que prendre la graine noire pour guerison
de toutes les maladies ne signifie pas qu'elle soit utili see en sa forme
simple pure (a elle seule) mais qu'elle pourrait etre utilisee en sa
forme compo see, en forme d'une matiere concassee, en celle de
matiere non concassee, en celle d'une bouchee a manger, en celIe
d'une boisson a absorber, en celle d'une sorte de tabac a priser et en
celle d'un bandage a panser, etc. De meme, il fut raconte que son
expression (celle du Prophete): «Toutes les maladies) veut dire que
«son utilisation (celle de la graine noire) est agreee parce qU'elle est
utile a guerir les maladies (ou infections) froides non pas les
maladies chaudes. Mais oui, elle pourrait traiter de quelques unes
d'entre les maladies chaudes et seches d'apres leur symptome, de
fa<;on a introduire en Ie traitement de ces dernieres (maladies) les
facteurs actifs des maladies humides froides deja rapidement
realises. De meme, L'utilisation de la susdite formation chaude de la
graine noire pour traiter de certaines maladies chaudes en raison de
ce qU'elle a de specificite indeniable comme c'est Ie cas d'(al
a'nzaroute). En fait, elle est chaude et elle est utilisee avec les
remedes composes de l' ophtalmie bien que celle-ci soit une enflure
chaude, a l'unanimite des medecins. C'est en ce sens que les
specialistes en (la science) de medecine dirent: «eertes, la graine
noire a la nature d'un remede chaud et sec (ou du stimulant de
1'humeur chaude) Elle guerit la flatulence (gonflement du ventre).
De meme, elle est utile en tant que remede a guerir la fievre quarte et
Ie flegme, a traiter les obstructions et Ie mauvais vent interne et a
dessecher l'humidite maligne (albuminerieJ hematurie) de
l'estomac. En outre, en cas d'etre concassee, mise en pate avec du
miel et absorbee avec de l'eau chaude, la graine noire desintegre Ie
calcul, fait ecouler abondamment l'urine et les secretions
menstruelles et dispose d'effets de coup age (digestif...) et
d'evacuation (ou dissipation de soucis ... ). De meme, si la graine
noire est concassee, emballee a l'interieur d'un chiffon de lin et
respiree continuellement, el1e guerit la grippe froide; si elle est
trempee en forme de sept unites de ses granules avec du lait d'une
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femme (nourrice), eIle guerit Ie malade atteint de la jaunisse (ou
chlorose) une fois celui-ci la prisant; si eIle est absorbee en la
quantite d'un (mithqal)(I) avec de l'eau, elle guerit l'essouffiement; si
elle est utilisee comme pansement, elle guerit la migraine fro ide et, si
eUe est cuite avec du vinaigre et utili see pour rincement de bouche
(ou gargarisme), elle guerit Ia douleur des dents due au froid. Par
ailleurs, Ibn AI-Bitar et autres savants d'entre ceux qui ont c1assifie
par ecriture les details du vocabulaire (medical) et leurs avantages,
ont aborde ce que je viens de mentionner et de plus». De son cote,
AI-Khattabi dit egalement a ce propos: «Son expression (celIe du
Prophete) "toutes les maladies" a Ie sens du commun qui veut dire Ie
propre. Car aucune plante n'a en sa nature l'ensemble des facteurs
dont les caracteres s'accordent (I'un contre lautre) avec ceux des
maladies qu'ils guerissent. Mais il s'agit uniquement du fait qu'elle
(c'est-a-dire la graine noire) guerit toute maladie due a l'humiditb>.
De meme, Abou Bakr Ibn AI-A'rabi dit: «D'habitude, les medecins
pensent que Ie miel est presque un remede pour toutes Ies maladies
plus que ne l'est la graine noire. Mais, malgre tout cela, si quelques
malades atteints de maladies specialement precises prennent du
miel, ils pourraient en eprouver un dommage. Or, s'il (Ie Prophete)
dit a propos du miel "il est une guerion pour les gens" dans Ie sens de
guerir la plupart des maladies, it sera de priorite de dire la meme
chose a propos de la graine noire». Un autre (savant) dit: «Le
Prophete, qu' Allah Ie benisse et Ie salue, prescrivait Ie remede selon
ce qu'il observait de l'etat du malade. Alors, il se peut que sa susdite
parole concernant la graine noire serait compatible avec la maladie
d'une personne a temperament froid. C'est pourquoi son
expression: "gUl:!rit toutes les maladies" pourrait appartenir a toute
l' espece (des maladies fro ides) de la meme personne concernee (ou
de Ia plante concernee), la specification (ou particularisation) etant
conditionnee par les circonstances etant en vogue. Mais Allah sait
mieux». De meme, al-Chei1ch Abou Mohammad Ibn Abou Jamra
dit: <des gens ont frequemment aborde ce recit (de Tradition) dont
ils ont specifie la generalite en Ie retournant en reference a l'opinion
des medecins et des hommes d'experience. Mais une telle parole
montre d'une maniere tres evidente l'incorrection de ceux qui I' ont
(1)

Un poids equivalenta 25 grammes environ. (Ie traducteur).
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prononcee. Car, au lieu de croire ace que disent les medecins, -la
science de ceux-ci etant souvent basee sur l'experience frequemment
due a la conjecture, nous devons de priorite croire celui qui est
maitre de soi en ses actes et paroles (Ie Prophete) plutot qu'agreer
leurs discours. C'est fini».
En outre, la generalite qui avait precedement ete accordee (a ce
meme recit de Tradition concernant la guerison superieure acelle due
aux autres elements medicaux, pourrait signifier ce qui est plus
universel de toute simplicite (ou individualite) et de toute synthese).
Alors, il n'y a en cela ni de danger (ou d'erreur) a eviter ni de
possibilite de devier la forme textuelle de la susdite Tradition. Mais
Allah saitmieux. C'estfini quant au livre de «Fath AI-Bari».
I1 fut raconte, d'apres Bourelda, qu'Allah soit satisfait de lui,
que Ie Messager d'Allah, qu'Allah Ie benisse et Ie salue, dit: «AI
chounese (Ia nigelle) est un remede aguerir toutes les maladies a
l'exceptiond'(al-maout) la mort» (un recitde Tradition realisepr Ibn
Al-Seniy et Abou Nei'm).
II fut raconte, d'apres Abdoullah Ibn Amr, qu'Allah soit satifait
de lui, que Ie Messager d'Allah, qu' Allah Ie benisse et Ie salue, dit: «Le
meilleur remede avous en servir pour vous faire traiter est celui de la
saignee, celui de la plante aromatique [(sisymbre/ reil de cheval/ al
qesset -Ie bois- (radis des chameaux) ... ] et celui d'al-chounese) (la
nigelle). (un recit de Tradition realise par Ahmad et Abou Nei'm).
I1 fur raconte, d'apres Anas, qu'Allah soti satisfait de lui, que
chaque fois que Ie Prophete, qu' Allah Ie benisse et Ie salue, souffrait
d'une maladie quelconque, il (Ie Prophete lui-meme), avalait un
poing de chounese(l) (nigelle) et absorbait en suite de l'eau et du miel»
(un recit de Tradition realise par AI-Tebrani dans «Al-Awssat».
Alors, cesont les quelquesrecits de Tradition que (nous) venons
de mentionner teis qu'ils ont ete racontes d'apres Ie Prophete,
qu'Allah Ie benisse et Ie salue, concernant l'avantage de Ia graine
noire. Mais quelqu'un pourrait poser les questions suivantes:
«Pourquoi Ie Messager d'Allah s'interesse-t-il (ou se soucie-t-il) de la
medicamentation avec la graine noire? Pourquoi se soucie-t-il du
traitement par n'importe queUe autre chose? Et pourquoi se soucie-t
il de la medecine et des maladies en general?».
(1)

C'est-a-dire un poing rempli d'un medicament extrait de la nigelle en forme de
poudre ou de grains a avaler a sec. (Ie traducteur).
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C'est en affrontant de telles questions, que l'imam Ibn AI
Qayyem AI-Jawziya a riposte en disant: «De meme, queIqu'un
pourrait demander: "Quel interet a la predication du Messager
d'Allah, qu' Allah Ie benisse et Ie salue, ace sujet? Quel est I'interet de
ce chapitre Ie concernant (c'est-a-dire celui des plantes medicinaIes?)
et quel est I'in teret de mentionner les (bons) effets des remedes, les lois
(ou principes) de la medicamentation et les mesures respectives de la
sante?".
De telles questions montrent ce qui manque aces interrogateurs
de la comprehension de la mission du Messager, qu'Allah Ie benisse
et Ie salue. Car la susditemention (des avantages de lagraine noire
selon la Medecine Prophetique... ), ses doubles et ses plusieurs
centuples (de mentions ... ) proviennent du peu de la comprehension
de ce qu'il (Ie Prophete) a abondamment apporte (en sa Mission), en
sa Predication et en sa demonstration a ce propos. De meme, la
bonne comprehension, d'apres Allah et d'apres Son Messager est un
bienfai t (ou grace divine) qu'Allah accorde a qui 11 veut d'entre Ses
serviteurs.
Comment, donc, I) toi,le questionneur un tel, apres que nous
t'avons montre les trois principes de la Medecine du Coran,
desapprouves-tu ainsi Ie fait que la legislation du Messager charge de
I'amelioration du monde d'ici-bas et de celle de l'au-dela comprend
celle (I'amelioration des corps exactement comme e1le comprend
cel1e des creurs (ou des ames) et Ie fait qu'elle conduit dans la bonne
voie la conservation de leur sante (celle des corps) et la guerison de
leurs epidemies (ou affections) par des procedes universels dontIe
maniement dCtaille a Cte confie a l'esprit sain et au bon sens, au
moyen du syllogisme, del'avertissementetde la mimique (c'est-a
dire ceux de ces deux derniers) tout comme c'est Ie cas (du
maniement) de nombreuse (branches ou consequences) de Ia
jurisprudence (musulmane). De meme, tu dois, I) questionneur, ne
pas etre l'un de ceux qui sont les ennemis de ce qu'ils ignorent.
Par ailleurs, si Ie serviteur (I'etre humain) reyoit un devoir
profond de la part du Livre d'Allah (Ie Coran) et de la Sunna de Son
Messager ainsi qu'une comprehension parfaite des textes et de leurs
exigences, il se passera de touts les autres textes (et paroles des
humains) et il en deduira (c'est-a-dire des textes du Coran et de la
Sunna) tou tes les sciences correctes.
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Alors, I'objet (ou Ie mo bile) de I'ensemble des sciences consiste
dans la connaissance d'Allah, de son Ordre et de Ses creatures. Ce
sont les trois connaissances accordees aux messagers, qu'Allah les
benisse et les salue profondement. Car ils sont les meilleurs d'entre les
creatures a connaitre Allah, Son Commandement et Ses Creatures
ainsi que Sa Sagesse concernant Son Creation et Son Ordre.
De meme, la medecine de leurs adeptes (ceux des messagers) est
plus bien-fondee et plus avantageuse (ou utile) que la medecine de
tous les autres humains, alors que celIe (la medecine) des adeptes de
leur dernier (c' est-a-dire Ie dernier des messagers), de leur Seigneur et
de leur Imam, Mohammad (Mohomet) Ibn (fils de) Abdoullah,
qu'Allah les benisse et les salue, lui et eux tous, est la meilleure en
perfection, en correction et en avantage, d'entre toutes les sicences
medicales.
Les seuls d'entre les humains a connaire (ou a savoir) cette verite
de la (Medecine) du Coran, de la Sunna et de leurs adeptes) ce sont
ceux qui viennent de connaitre la medecine des gens autres qu'eux
(autres que les adeptes du Messager) et leur medecine et de les
comparer l'une a l'autre. C'est a ce moment-la, qu'ils (les humains
concernes) decouvrent la difference. De meme, les Messagers sont les
plus justes d'entre les gens de toutes les nations en esprits et en
temperaments (ou naturels), leurs plus grands en science et leurs plus
proches de la verite en toutes les choses tout acause du fait qu'ils sont
l'elite des nations pour Allah tout comme l'est leur Messager, pour
Allah, d'entre les messagers. 11 en va de meme du savoir, de
I'indulgence et de la sagesse qu' Allah a accordes aux adeptes du
Messager en tant qu'une grace au niveau de laquelle aucune personne
autre qu'euxnepeutni arriverni s'approcher.
De son cote, I'imam Ahmed, d'apres Ie recit de Behez Ibn
Hakim, d'apn!s son pere, d'apres son grand-pere, qu' Allah soit
satisfait de lui, a raconte dans son «Mousnad», que Ie Messager
d'Allah, qu'Allah Ie benisse et Ie salue, dit: "Vous (les adeptes du
Messager) dominez soixante-dix nations dont vous etes l'elite (en
bienfaisance... ) et l'elite enmagnanimite aupres d'Allah".
C'est pourquoi, leur dignite (prestigieuse) aupres d'Allah, qu'll
soit Loue, est une marque d'estime qui a ses effets evidents sur leurs
sciences, leurs esprits, leurs indulgences et leurs caracteres. Car, ce
sont eux qui, ayant deja connu avec agrement les sciences, les espri ts,
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les reuvres et les grades de merite des anciennes nations, ont enrichi
leurs propres sciences, indulgences et esprits jusqu' aetre com bles de
ce qu' Allah, qu'll soit Loue et Exalte, leur a accorde de Son
Omniscience et de Son Indulgence.
C'est ainsi qu'its ont eu (de la part d' Allah) Ie temperament
consanguinel )tout comme lesjuifs avaient eu Ie temperament bilieux
et tout comme les nassara avaient eu Ie temperament flegmatique.
C'est pourquoi Ies nassara sont souvent distingues de l'apathie,
du manquement ala comprehension et al'intelligence alors que les
juifs sont souvent distingues de la tristesse, de l'angoisse, de la
melancolie et de Ia bassesse et que les musulmans sont souvent
distingues de I'esprit, du courage, de I'intelligence, de venir en aide
(aux affiiges et opprimes), de la gaiete et du contentement.
Done, il s'agit de mysteres et de verites dont la valeur n'est
cetainement connue que par quiconque a la bonne comprehension,
l'indugence d' espri t, I' abondance d u savoir et la connaissance de ce
qu' ont les gens de (temperaments et de merites ... )(2).

(1)
(2)

Ou p1utot sanguinaire, au sens laudatif. (Ie traducteur).
«La Medecine Prophetique», d'Ibn QayyemAI-Jawziyeh, pages 324-326.

Troisieme chapitre
La graine noire d'apres la medecine antique
La graine noire Hait et reste toujours I'un des plus importants
genres des plantes medicinales deja utilisees par les anciens pour Ie
traitmeent des differentes maladies, tout comme ont largement parle
d 'elle de nombreux medecins anciens, ceux celebres de leurs discours
la concernant avec ses multiples avantages et ses differentes modes
d'utilisation. De meme, les toubibs (medecins) arabes et musulmans
se sont doublement preoccupes de la graine noire apres l'avoir
connue, d'apres les differents recits de Tradition ProphCtiques la
concernant, ceux dont nous venons de mentionner quelques uns dans
Ie preceden t chapitre.
Alors, Nous allons, dans les pages suivantes, mettre en les mains
de nos bons Iecteurs un certain nombre de textes qui concernent la
graine noire et qui ont ete deja abordes par quelques livres medicaux
arabes.

1- La graine noire d' apres Ie livre «Al-Qanoun fi AI-Tib» (la loi
de la medecine) d' Avicenne:
A vicenne dit, dans Ie chapitre «ch» et l' article «chounese/la
nigelle»:
Temperament: C'est une graine chaude et dessechCe a sa
troisieme etape de deve1oppement.
Vertus (mMicinales): Elle est acre (de gout) et elimine Ie flegme.
Elle est un remede a supprimer Ies soucis, arefouler Ies mauvais vents
internes et la flatulence et bien purifier Ie corps.
Maladies superficielles atraiter (aI-zina): EIle (la graine noire!
cumin noir) guerit les vermes baissees, Ia couenne(l) (alteration de Ia
peau) et Ie vitiligo surtout celui du genre de Ia ladrerie.

a

(1)

Nous,les arabes, le nommons «al-wahma».
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Tumeurs et pustules: Elle est melangee avec Ie vinaigre avant
d'etre appliquee sur les pustules lactees.
Etant ainsi preparee, elle guerit les tumeurs pituitaires et celles a
l'etatde solidification.
Ulceres: Elle est preparee avec du vinaigre avant d'etre
appliquee sur les ulceres pituitaires et sur la gale ulcereuse.
Organes de la tete: Elle guerit la grippe, surtout en cas d'ctre
cuite et entassee dans un chiffon de lin et elle est, en tant que remede,
placee sur Ie front des malades atteints d'une migraine froide. De
meme, une fois, trempee dans Ie vinaigre pendant une nuit,
concasssee au lendemain matin, utilisee comme electuaire et offerte a
respirer au malade, elle (la graine noire) guerit Ies douleurs
chroniques de la tete et laparalysie faciale(l). Elle est egalement l'un
des medicaments a fa ire tres efficacement ouvrir les obstructions
(infarctus) en les c1arifiant alors qu'une fois cuite avec du vinaigre et
utilisee en forme de gargarisme surtout avec la substance du bois du
sapin, elle guerit de la douleur des dents.
Organes de 1'lEil: Chaque fois qu'elle (c'estkakdire la graine noire)
est utilisee comme Clectuaire en forme de poudre avec l'huile d'alkersa
(1 'irisi 2 ), elle annule toute apparition de l' eau de I'reiL
Organes respiratoires: Elle est utile pour la lassitude de la
respiration (sensations/ essouffiement/ etats psychologiques ... )
Iorsqu 'elle est absorbee avec Ie natron(3).
Organes secretoires: Elle extermine les vers, (comme vermifuge)
tels que ceux nommes hab (grains) al-qaraa', meme utilisee en forme
de liquide a enduire l' ombriL Elle fait egalement couler les secretions
menstruelles a condition d'Hre employee pour quelquesjours. De
meme, elle est trempee avec du miel et de l'eau chaude pour traiter Ie
calcul de la vessie et du rein.
Les fievres: Elle (toujours Ia graine noire) traite efficacement et
guerit definitivement les fievres flegmatiques (ou pituitaires) et les
fievres atrabilaires en particulier.
Les cas d'intoxication: Sa fumee fait fuir les insectes. Mais
quelques gens ont pretendu que son utilisation frequente (ou
(1) Voirci-dessousianoteNo(l), p.126-127.
(2) Voirci-dessousia note No(2) P.12S-126.
(3) Le carbonate naturel du sodium cristallise. (Ie traducteur).
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exageree) est mortelle. En outre, elle (la graine noire) guerit la piqure
de la tarentule, une fois absorbee en forme d'une dose de boisson au
poids d'un drachme.

2- La graine noire d'apres Ie livre d'Ibn AI-Bitar «Al-Jamei' Ii
moufradat al-adwiya wa al-agbziya»:
Dans son livre «AI-Jameb> (l'accumulateur "ou l'universel" du
vocabulaire detaille des medicaments et des aliments), Ibn AI-Bitar
dit:
«Al-chounese (la graine noire ou plutot la plante du cumin noir)
est, par la forme de son extremite, semblable au pavot. EIle a une tige
longue et vicieuse (ou creuse) qui porte des grains acres (de gout) a
une odeur suave. Ces grains pourraient egalement etre melanges avec
la pate pain avant d'etre panifiee. La graine noire a des etIets
palliatifs (de soulagement) une fois chauffee au troisieme degre (de
temperature), de fayon aguerir la grippe et aetre frequemment
respiree par l'homme qui l'utilise en forme de substances cuites et
entassees dans un chiffon.
Ene elimine parfaitement Iaflatulence(1); elle extermine les vers,
une fois consommee et utili see en forme d'enduit externe applique sur
Ie ventre; elle arrache Ies vermes fendues et baissees ainsi que les
taches noires; e1le gueri t la lassitude respiratoire (et psycholo gique ... )
et elle fait descendre abondamment Ies secretions menstruelles.
Lachounese (la graine noire) adenombreux avantages chaque
fois qu'on a besoin d'interrompre, de dessecher et de chauffer Ies
douleurs et Ie frissonnement (ou froid) du corps. Alors, une fois
appliquee en pansement sur Ie front, elle procure la guerison de Ia
migraine; une fois utilisee en forme de poudre avec l'huile de l'ers (ou
l' ersa) en forme (d' electuaire apriser), elle empeche de se former et de
descendre l'eau dans l'cei1; une fois utili see comme un pansement avec
du vinaigre, elle facilite la guerison des pustules lactees et la gale
ulcereuse, ainsi qu'elle elimine les tumeurs chroniques et les tumeurs
solidifiees.
De meme, si elle est utili see comme un pansement avec de l' eau a
appliquer sur l'ombril, elle fait sortir (des intestins) Ies longs vers; si
elle est frequemment absorbee pendant de nombreuxjours, el1e fait

a

(l)

Production de gaz gastro-intestinaux. (Ie traducteur).

116

La graine Mire d'apres la midecine antique

abondamment couler I'urine, 1es secretions menstruelles et Ie lait; si
elle est absorbee avec du natron, eUe calme la difficulte de la
respiration et si elle est utilisee en forme de fumee, elle fait fuir les
insectes. Mais, toutefois, quelques gens ont prHendu qU'elle est
mortelle pour quiconque l'absorbe frequemment.
Quant asa specificite medica Ie, elle consiste dans Ie fait qu'elle
(la graine noire) guerit la fievre flegmatique et atrabilaire, extermine
les versnommes habb (grains)d'al-qara'. Dememe, unefois trempee
dans Ie vinaigre pendant une nuit avant d'etre concassee au
Iendemain matin et d'etre utili see comme eIectuaire (a priser) ou
comme un remede arespirer pour les malades, elle (la graine noire)
est utile pour guerir les douleurs chroniques de Ia tete ainsi que la
paralysie faciale.
Elle est egalement l'un des remMes abien ouvrir les obstructions
(infractus) du raffinage respiratoire ... , aetre utile en forme d'enduit,
pour guerir Ie vitiligo et la lepre ainsi qu'en forme de substance
trempeedans lemiel etl'eau chaude pour, unefois absorbee, guerirle
calcul de la vessie et des reins.
Par ailleurs, une fois cuite, concassee, trempee dans l'huile et
introduite en forme de trois ou quatre gouttes (de son infusion) dans
Ie nez, eUe (la graine noire) traite bien la grippe frequemment
accompagnee d'eternument.
De meme qu'elle (la graine noire) guerit les crises successives de
fluxion (ou de rhume), une fois etant utilisee en forme de poudre a
saupoudre et achauffer Ie devant de Ia tete, de meme elle est utile a
guerir les varietes de la gale, une fois utilisee comme enduit apres
avoir etc concassee et mise en pate avec rhuile ou suc de Ia rose.
En outre, eUe fait tres abondamment couler les secretions
menstruelles, facilite la sortie des embryons vivants ou morts ainsi
que Ia chute du placenta. De meme, si l' on prend sept granules de la
graine noire, si l' on les submerge pendant une heure dans Ie lait d'une
femme (nourrice) et si l'on les utilise comme electuaire (a priser)
introduit dans Ie nez des personnes atteintes de la chlorose deux
yeuxjaunates, ces dernieres (personnesmalades) enprofiteront tres
efficacement en raison de ce qu'un tel remede a de pouvoir aouvrir les
obstructions» .

a
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3- La graine noire d'apres Ie livre d'Jhn Qayyem AI-Jawziyeh
«Zad al-ma'ad fi hadiy kheir al-ei'had»(l):
Dans son livre «Zad al-ma'ad», Ie chapitre intitule: «La mention
de quelques details sur les medicaments et aliments simples
directement evoques par Ie Prophete, qu'Allah Ie benisse et Ie salue,
sur leurs avantages et specificites» sous Ie numerotage alphabetique,
celui de la lettre «ha» , Ibn AI-Qayyem AI-Jawziyeh, qu'Allahait pitie
delui,dit:
«AI-Habba al-sawdaa (la graine noire) a Ie nom d'al-chounese
en persan et elle est egalement al-kemmoun aI-hindi (Ie cumin
indien). De son cote, AI- Harbi, d'apres AI-Hassan, qu'Allah soit
satisfait de lui, dit qu'i! s'agit de la plante d'al-khardal (la moutarde),
alors qu'AI-Herewi raconte qu'il s'agit d'al-habba al-khdraa (la
graine verte)(2), Ie fruit d'al-boutm (celui du pistachier terebinthe).
Mais ces deux demiers noms sont faux alors que Ie nomjuste est celui
de la chounese (la graine noire).
Cette derniere plante est tres dche d'avantages ... EIle est utile
pour toutes les maladies froides et elle a une certaine utilite pour les
maladies chaudes et seches d'apres leur symptome (indice), en
ramenant, par sa petite dose a prendre, aces dernieres maladies, les
facteurs actifs des medicaments froids et humides avec des effets
immediats, tout comme ce que dirent l'auteur "d' AI-Qanoun"
(Avicenne) et d'autres (savants) a propos du safran, en tant
qU'element dans la composition du receptacle du camphre en
introduisant en ces cas ses effets (facteurs) immediats. De meme, il y a
des cas analogues a ce dernier (element) qui sontuniquement connus
parles habiles specialistes dumetier concerne. Enrevanche, il n'est pas
considere comme improbable l'int6ret du (remede) chaud pour des
maladies chaudes de specificite. Car tu vois, 0 Iecteur, une telle qualite
dans de nombreux medicaments dont «aI-anzaroute» (3) avec ce que
(I)

Signifiant litteralement en franyais: <de viatique (la provision) du retour
(aupres d'Allah) suivant la bonne voie du Meilleur des serviteurs d'Allah Ie
Prophete». (Ie traducteur).
(2) Voirci-dessouslanote (2), page 123.
(3) Al-melek (Ie £Oi) AI-Mouzaffar YoussofIbn Omar AI-Tourkoumani dit dans
son livre «AI-Mou'tamad fi Al-adwiya al-moufrada»: «l'anza£Oute en persan,
al-ei'nzaroute en arabe. C'est un gommier poussant au pays de la Perse et
ressemblant il. (al-kondor: l'oliban oula boswellie des Indes) et ayantla forme
de peti ts calculs au gout legeremen tamer.
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cel ui -ci a de consti tuants tels que ceux des remedes de l'ophtalmie
comme Ie sucre et d'autres elements simples chauds. Il en va de meme
de I'ophtalmie elle-meme qui, selon l'unanimie des mMecins, est une
tumeur chaude, et du soufre chaud qui est tres utile pour la gale.
Al-chounese (la graine noire) chaude et seche au troisieme degre
de temperature 6limine la flatulence (gonflement gazeux), fait sortir
les vers nommes hab al-qara', guerit la lepre et lafievre quarte et la
fievre flegmatique, fait ouvrir les obstructions, refoule les vents
internes et desseche l'hematurie (ou albuminurie) de l' estomac et son
humidite. Par ailleurs, si eUe (c'est-a-dire la graine noire) est
concassee, mise en pate avec du miel et absorbee (en forme
d'infusion) avec l'eau chaude, eUe fait fondre Ie calcul des deux reins
et celui de Ia vessie, fait abondamment couler l'urine, les secretions
menstrueUes et Ie Iait, en cas d'etre bue (ou basorbee pendant
quelques jours. De meme, si eUe est chauffee avec du vinaigre et
utilisee a enduire Ie ventre, elle exterminera les vers de (hab al-qara');
si e1le est mise en pate avec l'eau (suc ... ) fraiche on cuite de la
coloquinte, elle sera plus efficace a faire sortir les vers et si elle est
concassee, entassee dans un chiffon et frequemment respiree, elle
guerira definitivement Ia grippe froide.
Par ailleurs, son huile est utile pour traiter Ia maladie du serpent,
les verrues et les grains de beaute (surtout ceux du visage) alors
qu'eUe traite Ie (behese ou beher, arret momentane de I'haleine par
fatigue) et l'essouffiement, une fois absorbee au poids de 25 grammes
environ avec de l'eau froide. Elle traite egalement la migraine froide
une fois utili see en forme de pansement.
De meme, si eUe est trempee en forme de sept grains dans Ie lait
d'une femme (nourrice) et utilisee comme electuaire, elle sera tres
utile pour les personnes atteintes de la chlorose; si elle est cuite avec
du vinaigre et utili see en gargarisme, elle guerirala douleur des dents
due au froid; si eUe est utilisee comme electuaire en forme de poudre,
elle sera utile pour l'evitement del'eaude l'reilet si elleest utili see avec
du vinaigre en forme de pansement, elle arrache les pustules, elimine
la gale ulcereuse, les tumeurs flegmatiques chroniques et les tumeurs
solidifiees.
En outre, si elle (toujours la graine noire) est utilisee en forme
d'huile a priser, elle guerira la paralysie faciale; si elle est utilisee en
forme de bois son a une dose de demi mithqal (Ie poids de treize
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grammes environ), elle guerira la piqure de la tarentule; si elle est
concassee, en melange avec l'huile d'(al-habba al-khadraa/ la graine
verte) et introduite dans l'oreille a la dose de trois gouttes, elle sera
utile pour Ie traitement d'un acces de froid ainsi que pour guerir Ie
mauvais vent interne et les obstructions, et si elle estcuite, concassee
en poudre fine, trempee avec de l'huile et introduite dans Ie nez a la
dose de trois ou de quatre gouttes, elle guerira l'acces de la grippe et
qui fait boucoup eternuer.
De meme, si elle est bnllee, melangee avec de la cire dissoute
dans l'huile (suc) de l'iris ou dans celle du henne et utili see aenduire
les ulceres des deuxjambes apres leur lavage avec du vinaigre, elle
leur sera utile et elle guerira de tels ulceres (et chancres); si elle est
concassee avec du vinaigre et utili see comme enduit, elle guerira la
lepre, Ie vitiligo noir et les graves pellicules (petites ecailles/ impetigos
de la peau) et si elle est concassee en poudre fine et utilisee aetre
avalee sec avec de l'eau fro ide la dose du poids de deux drachmes
par jour, elle protegera contre Ie coup de dents (morsure) duchien
enrage de fa<;on atraiter efficacement la personne mordue avant
d'evacuer l'eau et la rassurer contre toute possibilite de perir. En
outre, si e1le est utili see comme electuaire sous forme de son huile, elle
sera utile pour guerir la paralysie et Ie tetanos et pour exterminer tous
leurs effets; si e1le est utilisee en fumigation, elle fera fuir les insectes et
si elle est utilisee asaupoudrer la gomme (nommee anzaroute) avec
de l'eau et appliquee l'interieur du rectum, elle jouera Ie role de la
meilleure poudre aguerir merveilleusement les h6morroides.
Alors, les avantages (medicaux) (ceux de la graine noire) sont
l'equivalent au centuple de ce que nous venons de mentionner ason
egard, ayant pour dose de gorgee celle de deux drachmes cependant
que de certains gens dirent que son utilisation exageree est mortelle.

a

a

a

a

4- La graine noire d'apres Ie livre de I'imam Al-Zahabi <<AI-Tib
AI-Nabawi» (la Medecine Prophetique):
Dans son ouvrage: «AI-Tib AI-Nabawi», au coms de son
commentaire des recits de Tradition du Prophete, qu' Allah Ie benisse
et Ie salue, concernant Ies avantages de Ia graine noire, I'imam AI
Zahabidit:
«En raison du grand nombre d'avantages dont elle dispose, Ia
graine noire a suscite Ie fait d'etre consideree comme Ie remede a
guerir to utes les maladies, en tant qu'une declaration universelle
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voulue etre au plus haut niveau d'exageration ... Car Allah, qu'll soit
Exalte, dit: ~ ... que de toute chose elle(1) a ete comblee ... ,. [la sourate
d'An-NamI (les founnis): Ie verset23].

Alors, ce medicament (de la graine noire) pourrait disposer
d'une telle conformite, etant ainsi compris d'apn!s l'Omniscience
d'Allah, qu'Il soi t Exalte, et d'apres la science de Son Messager pour
ne pas etre tout a fait compris par notre intelligence.
L'information (du Prophete), qu' Allah Ie benisse et Ie salue, ace
sujet (celui des avantages de la graine noire) est pareille ace qu'il
informe a propos de la personne qui, venant deconsommer au matin
sept dattes pleinement mUTeS, sera immunise contre tous les efl'ets
d'intoxication et de sorcellerie ... et pareille ace qu'il (Ie Prophete
informe a propos de la mouche dont l'une des ailes porte une maladie
et l'autre porte une guerison (pour lameme maladie), tout comme
l'attestent de nombeux autres exemples analogues.
De telles informations proviennent de ses prodiges (ceux du
Prophete), qu'Allah Ie benisse et Ie salue. Car, al-chounese (la graine
noire) est utile pour toutes les maladies froides et humides (ou dues
au froid et a l'hurnidite) ainsi que pour les maladies chaudes (ou dues
a la chaleur) en melange avec d'autres remedes en vue d'accelerer leur
guerison, tout comme c'est Ie cas du melange compose, par les
medecins, du safran et du receptacle du camphre.
Al-chounese (la graine noire) guerit la flatulence, la lepre, la
fievre quarte flegmatique, fait ouvrir les obstructions, elimine les
vents internes, desseche l'humidite de l'estomac, faitabondamment
couler l'urine, les secretions menstruelles et Ie lait (de la nourrice) a
condition d'etre frequemment utilisee. Dememe, si elle est concassee
avec du vinaigre et utilisee pour panser Ie ventre, elle extermine les
vers nommes hab (grains) al-q arei ,(2)•.• Sa fumee fait fuir les insectes
et, une fois utiliseeavec Ie pain, e1le guerit laflatulence (du ventre), la
migraine, la paralysie (ou l'hemiplegie), la paralysie faciale, (al
khafifa/ paralysie ou autre infection legere), la lethargie(3), l'oubli, Ie
vertige et les obstructions.
(1)

II s' agit de la reine de Saba, Bilqis de qui l' oiseau, la huppe, apporte des
informations aSalomon. (Ie traducteur).
(2) Avicenne dit dans «AI-Qanoun»: «11 y a quatre genres de vers: de gros vers
longs, vers ronds (ou circulaires), vers larges (hab al-qarei') et les petits verso
(3) Un sommeil maladiftres profond, continu sans fievre ni infection. (Ie
traducteur).
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Compte-tenu Ie grand nombre des avantages de la chounese (la
graine noire), q uiconque veut les connaitre tous doit a voir recours
aux grands livres de medecine. Car ils (les auteurs de tels livres) ont
mentionne de si nombreux avantages de cette plante que ce present
sommaire est trop insuffisant pour les contenir. De meme, si les
medecins viennent de connaitre ces susdits avantages, que penseras
tu, (, lecteur, a propos de ce que connait de science (les concernant) Ie
Messager d'Allah, qu'Allah Ie benisse et Ie salue? En outre, quelle
grande divergence se trouve-t-elle entre la science de tels (gens)
humbles et assujettis et celIe du Sieur (Maitre) des messagers, Ie
Seigneur des anciens (ascendants) et les suivants (descendants), Ie
Prophete, qu'Allah Ie benisse et Ie salue?».

5- La graine noire d'apres Ie livre d'Ibn Jezia «AI-Menhaje»
Oa methode):
II s' agit de la plante nommee chinese, une espece acre de saveur
et dont Ie meilleur genre est celui de (la chinese) pesante (ou pleine de
substance medicinale) Elle est utili see toute chaude et dessechee au
troisieme degre de temperature. Elle expectore (la secretion du)
fiegme, dissipe les soucis (difficultes respiratoires, secretoires ... ),
refoule les mauvais vents internes et la flatulence (production de gaz
gastro-intestinaux), abolit les verrues, les grains maladifs nommes
(grains de beaute), Ie vitiligo, la lepre et la gale. Elle est egalement
utile pour Ie traitement de l'acces de la grippe en etant utilisee sous
forme d'une infusion cuite et entassee dans un chiffon de lin ainsi que
pour la guerison de toutes les autres maladies deja mentionnees.

6- La graine noire d'apres Ie livre de Daoud Ibn Omar AI
Antaki «Tazkeret Ouli aI-aibab wa aI-jamei' Ii aI-a'jab al
ou'jab»(1):
Dans Ie troisieme chapitre de son «Tazkeret» so us Ie titre: «la
mention du contenu du deuxieme chapitre des principes du
vocabulaire detaille concernant les elements (medicinaux) simples et
celle de la pharmacologie», Abou Daoud dit dans l'article de la lettre
alphab6tiuqe chi (aI-chine):
(1)

Signifiant litteralement enfrancais: «Le memoire des inteIligents et
l'accumulateur des plus merveilleuses deschoses». (le traducteur).
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«"La chounese": C'est al-habba al-sawdaa, cette plante qui
ressemble aal-razianje(l) mais plus haute de taille et plus mince de
tige. Elle porte des fieursjaunes blanchatres qui surmontent aleur
arriere des petioles en forme d'entonnoirs plus grands que ceux de la
plante de lajusquiame (al-binjej stupefiant) et qui s'egrainentlaissant
tomber leurs grains.
Le meilleur de ses genres est celui qui produit des granules purs
en leur nouveaute, en leur substance pesante, en leur saveur
caustique, acre, et celui dont les grains sont murs au mois de juin et
gardent leur vivacite pendant sept ans.
Elle (la graine noire) est chaude au troisieme degre de
temperature et dessechee en fin de ce dernier degre ou au deuxieme
degre. C'est son propos que Ie (premier) legislateur (Ie Prophete),
qu'il soit beni et salue (par Allah), a informe dans une Tradition
correcte Uuste) qu'elle (la graine noire) guerit toutes les maladies a
l'exception d'al-sam, c'est-a-dire la mort», voulant dire (qu'elle
guerit) toutes les maladies froides parce que la generalite est (ici)
specifique.

a

Elle elimine parfaitement Ie fiegme, (Ie qolanje/ 2 ), refoule les
vents internes intensifs, guerit les douleurs de la poitrine, la toux,
l'emission secretoire (anormale) de la bile, l'essoufilement, la
lassitude, la nausee, l'infection due au pourrissement des aliments,
l'hydropisie, la chlorose et (al-touhalj maladiede la rate).

Vne fois utilisee au matin avec Ie raisin sec rouge, elle fait rougir
les couleurs (teints ... ) et les purifie; une fois utilisee avec (al
(1)

(2)

Daoud AI-Antaki ditdans son Memoire: «Al-razianje est l'anis, ayant lenom
d'al-chemar aAI-Chamet en Egypte, celui d'al-chemra aAlep et celui d'al
besbas au Maroc. De meme, les pharmaciens egyptiens Ie connaissent
aujourd'hui sous Ie nom d'al-a'ride (large) peut-etre en vue de Ie distinguer de
l'anis. 11 pousse en forme de deux genres bien connus, celui sauvage et celui
cultive dans les jardins. II est aromatique aune odeur exquise.
A vicenne dit dans son «AI-Qanoun»: «Le q olanje (ou colonje) est une maladie
intestinale douloureuse a cause de laquelle ['evacuation des humeurs
(ordures ... ) corporelles est difficile. A vrai dire, Ie q olanje est Ie nom de la
maladie qui atteint la partie du gros intestin, nommee colon et ce qui la suit ou
la douleur s'intensifie acause du froid qui la frequente.
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nanekhwah)(l) et al-qezaze brule, elle desintegre les calculs et fais
abondamment couler l'urine(en tant quediuretique); une fois utilisee
en forme de boisson absorber et de liquide a enduire, sa cendre
guerit Ies hemorrordes; et une fois trempee dans Ie vinaigre et
frequemment respiree (comme electuaire), elle (Ia graine noire)
purifie Ia tete de toute sorte de migraine, de douleur, de cephalalgie,
de grippe et d'eternument. De meme, si elle est utili see en forme
d'encens afumigeret de substancecuite (al'huile) aappliquertoute
chaude sur les tumeurs, el1e sera un remede efficace de guerison.

a

Par ailleurs, si sa substance, deja frite al'huile, est cuite et
introduite par des gouttes dans l' oreille, elle guerira Ia surdite surtout
une fois utilisee.avec I'huile d'(al-habba al-khadraa)(2); si elle (la
chonise/ graine noire) est introduite dans Ie nez, elle guerira la grippe;
se elle est appliquee (en bandage) sur Ie devant de la tete, elle arretera
(ladescente) des fluxions (rhumes ... ); si elleest utilisee avec l'eau (suc)
de Ia coloquinte et avec (al-chih), elle fera sortir les parasites du
ventre, en etant appliquee (commeenduit) sude nombril; si elle est
utili see avec du vinaigre, dumieletdel'urine des garcons (beMs), en
forme de substance brulee ou non, elle guerira (al-sa'fa)(3), les uiceres
(1)

(2)

(3)

AI-Antaki dit dans un autre article de son «Memoire»: «Al-nanekhwah est
arabise d'apres Nankhwah du persan au sens du chercheur du pain. Les
egyptiens Ie nomment nekhwa indien. C'est une graine au volume de celle de la
moutarde, a une odeur forte et acre de gout. 11 est importe de l'Inde et des
montagnes dela Perse etil ale mom du cumin royal.
Al-habba al-khadraa: C'estle fruit du pistachier terebinthe. Daoud dit dans
son (Memento! Tazker): «II s'agit d'un arbre de la taille du pistachier et du
cbeine, abondant en feuillage et en bois, pousse souvent a des endroits rocheux
et montagneux. Ses feuilles ne s'eparpillent pas. II est un arbre aromatique dont
les grains sont (un peu) aplatis en des grappes comme ceux du poivriermais ce
dernier n'ayant pas un tel aplatissement. Le grain/ fruit a une ecorce verte
enveloppant, a son tour, une autre ecorce ligneuse (dela nature du bois) qui
contientla pulpe pareille acelle de la pistache.
Dans son livre «Al-nouzha al-moubhija fi tachhiz al-azhan wa ta'dil al
amzijah», Daoud AI-Antaki dit: «Al-sa'fa est un nom donne aux chancres
(ulceres) dus al'alteration des humeurs, provoquant cellede l'endroit concerne
et pouvantetre accompagnes d'enfiure( ou d'une tumeur). Cettemaladie (d'al
sa'fa) a pour signe (de symptome) celui de l'un des deux cas suivants: -Ie cas de
l'une des humidites, l'ulcere ayant la couleur blanchatre; sinon, celui rougeatre,
une fois dfr au fiegme. - etle cas del'une des deux secheresses, ayant, pour signe,
celui de maceration (mortification), celui de la solidification, =
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an'importe quel organe et les verrues; et si elle est utilisee avec un
ajoutage du sang de la chauve-souris (khaffache ou khaffafe), e1le
eIimine la canitie (ou la lepre) et Ie vitiligo (blaques decolorees de la
peau).
De meme, si elle est utili see en forme de (sa) cendre Ii frotter les
cheveux (indesirables an'importe quel endroit ou ceux intensivement
poussant sur la tete ... ), elle les fera cesser de paraltre (ou de se
repandre) et si elle est utilisee avec (al-sekenjebine)(l), elle guerira
definitivement toutes les fievres froides (ou dues au froid). Elle est
egalement cette theriaque (antidote) alors que sa fumee fait fuir les
insectes.

Quelques unes de ses qualites specifiques:
Si son infusion (ou liquide) est absorbee avec l'huile et (al
kandar)(2), elle ameIiorera l' etat du desir (sexuel) meme celui -ci etant
desepsere. C' estle temoin d'un experimentateur.
Mais, elle risque de faire accoucher des embryons avant terme et
de provoquer la chute du placenta, risque de rendre poitrinaire
quiconque est atteint (ou echauffe) de fievre ainsi que d'etouffer
quiconque la prend. De meme, elle risque d'etre offensive pour les
reins. Mais en ce cas, elle pourrait etre reparee par l'effet d'(al
koutheYraa)(3) dont la dose de boisson est celIe de mithqaleYn (deux
mithqals (25x2 grammes) ou de son substitut au niveau du triple de

(1)

(2)

celui de la piileur melancolique pour la pemiere (secheresse), celui de la couleur
jauniitre et celui du detachement des pellicules comme du son (de bIe) pour la
seconde (secheresse).
II (Daoud AI-Antaki) dit dans son «tazkereb): «Le nom al-sekenjebine a ete
arabise du terme persan serka ankebine au sens du vinaigre et du miel.ll s'agit,
en ce cas, d'une boisson fameuse Ii la saveur aigre et douce.
Daoud dit dans son «Memoire (Tazheret»)): «AI-Kandar est ai-laban al-zakar
(male) nomme al-besteje: II s' agit d'une gomme dont I'arbre a deux riraa' (bras)
environ d'hauteur portant des cpines et des feuilles pareilles it celles du myrte.
BIle est recoltee sous Ie soleil tropical du cancer et pousse uniquement AI
cheheret auxmontagnes du Yemen.
II (Daoud Al-Antaki) dit: «II s'agit d'(al-terghafitha) qui est une gomme extraite
de l'(astragale)! chaouk (epines) d'al-qatade (Ia gomme adragante) collant Ii
l'arbre en
Bt elle a deux genres, l'une blanche comestibleetrouge colorer .

a

(3)

etc.

a

