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Nom

des plantes

et aromati

Répondre avec ( V >) ou ( F' )> : (20pts)

1. ( . Avec les techniques traditionnelles, les plantes peuvent ête pneparées en infrsion, décoction

ou macération.

2. ( . Les plantes médicimles ne peuvent pas avoir des usages alimentaires, condimelrtaires ou

hygiéoiques.

3. ( . Une plante est dite médicinale lonqu'elle est inscrite à la pharmacopée et que son usage est

exclusivement médicinatr.

4. . Le tenne de 'totum'désigne l'ensemble des constituants de la planæ supposés actifs, agissant en

synergie et par complémentarité pour moduler, modérer ou renforcer I'activité de la drogue.

( . C'est I'ensemble des principes actifs du végétal qui confère son activité thérapeutique.

( . Une drogue végétale en l'étaf ou sous forme de préparation n'est pas considéree comme un principe

7,

L

9.

actif dans sa totalité.

. L'horticulfure et I'art de cultiver les jardins d'omement.

( . Le jardinage n'est pas la plus ancienne forme de culture des végétaux.

), L'huile ossentielle est le liquide concenhé et hydrophile des composés aromatiques

(odoriférants) volatils d'une plante.

10. . L'huile essentielle est un liquide très riche en acides gras insaturés.

11. ). Le Romarin est une plante aromatique valorisée principalement par son huile fixe.

12. . Le mondo végétal offie à la phytothérapie des matièrcs premières abondantes et variées, dont les

ressourcæs sont loin d'êfe complètement elçloitÉos; ,

J.

6.
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13. ( . L'espèce de Rosmari

14. tl/).Le succès de

scientifique que l'on

. est un arbrisseau à fbuilles caduques.

avant tout par le niveau de la maîtrise technique et

lne.

15.( .Laphyothérapie la réponse idéale aux "maladies dtr siècle" qui

caractérisent nos sociétés, la perte du sommeil ou la prise de poids.

16. . Le médicament à base de plantes ost un "complore" de molécules, issu d'une ou de plusieurs espèces

végétales.

11. V.). Le mot "phytothérapie" signifie "plante' et 'rûEitementrr.

fS, ( . Les avantages de I'exfaction au CO2 supercritique sont qu'à la fin du procédé, on obtient des

exkaits 100% naturels, sans trace de solvant.

L9. . L'exûaotion par solvant est un ploo€dé qui permet d'exbaire des composés qui ne peuvent

pas l'êfre avec de I'eau,

20. . La phfopharmacie, désigne I'ensemble des substances utiliséÊs pour trait€r les plantes, à savoir les

pestioides, fongicides, herbicides, ou encore insecticides.

21. ( . Ce n'est pas possible d'avoit une action thérapoutiquo spécifique sut ohaotm des organes du corps, de

façon precise et ciblée pour chaque plante utilisée,

?:2. , n est important de connaltç une plante, et d'ête conscient de ses limites et de ses dangers oar la

phytothérapie n'est en aueun ças unê technique anodine.

23. , ). Iæ terme "médicaments à base de plantes", signifie : "substances végétales", "préparations à

base de plartes", "drogues végétales" et "préparations à base de drogues végétales".

24. . IÆs solvants, les diluants, les conservalerrs peuvent entrsr dans la oorrposition des préparations à base

de drogu{s) végétal{s).

25. ( La ph1'topharmacie signifie "planie" et "taitoment".

26.( La Phyûothérapie se défrnie conme étant une discipline allopathique destinée à pévetrir et à treiter

oertains troubles fonctionnels evou certains états pathologiques aux preparations à base de plEntes.

27. , C'est toujours le principe actif majoritaire qui est responsable de I'effet thérapeutique de Ia

plante.


