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INTRODUCTION
fl y a un proverbe afghan qui dit : ‘)Jarlzèz - wa barkhèz“ (celui qui respecte la diête, guérira). Dans la conception afghane,
la dibte n’est pas
seulement suivre un régime alimentaire bien
établi, mais aussi, signifie s’abstenir de certains produits alimentaires. Par exemple, la consommation de l’aubergine :
biinjân-e susanî, biirzjân-e siyah. bûdenjân-e siyâh, biidenjâne s u s a d {Solamcm rnelongena L.), du melon : kharbfiza
(Cucumis melo L.) et de lapCche : chafûlii (,Prunuspersica
Mill.) dans les cas de mal de gorgeet/ou aprgs un traitement
chirurgical ; de la tomate: biidmjûn-e surkh, bûdenjân-rilrnî
(Solanum lycopersicum L.) dans les douleurs rhumatismales
et douleurs articulaires ; de l’@nard, sabzipûlak, esfanûtch
(Spirzacea oleracea L.) dans les états grippaux ; du concombre : khiyâi: bûdrang (Cucumis sativus L.) dans le cas des
diarrhées ; de la noix : rchûr nzaghz. gerdic, jawz, ghuzdn
(Juglans regia L.), du piment, nzoutch-surkh, murtchak
(Capsicum arznuunl L.)? de la pistache : pesta (Pistacin
vera L.) et des pignonsde pin :jalghuza (Pinzrs gerardiana
Wall.) dans les cas de mal de gorge, des prurits ;de l’oignon
grillé à l’huile, piy& b q û n (Allium cepn L.), etc., sont
déconseillés aux malades.

Le prisent travail est consacré au recensement des plante,§
spontanées etcultivées utilisées pour l’alimentation des malades, employtes en dietétique ou encore consommées dans
les cures de purification.

MATI~RIELSET M~THOIPES
Durant de nombreuses annCes d’enquêtes ethnobotaniques(de
1963 à 1984), des données ont eté recueillies et compléttes
par nosobservations, au sein des familles, auupr$s des citadins
et desvillageois.

Pour chaque plante utilisée en diététique, les informations
suivantes ont été enregistrkes :
- le(s) nom(§) vernaculaire(s): dari, pashto, kiitî,
uzbakî, etc.,
selon le lieu de I’enquZte ;
- la date et le lieu d’enquête ;
- la partie consomméede laplante :parties driennes, feuilles,
fleurs, fruits, graines, parties souterraines, etc. ;
- le mode de prkparation des régimes alimentaires destinés
aux malades:bouillon, ragoût, cuit à l’eau, cuità l’huile, etc.;
- la forme de consommation : cuite, crue, fraîche, grillCe,
confite, en salade, comme Ikgume, etc. :
Lors de nos enquêtes sur le terrain, dans le cadre d’une étude le traitement avant la prépamtion
d’un régime alimentaire,
ethnobotanique, nous avons constaté que certaines plantes s’il y a lieu.
pouvaient avoir des usagesmultiples. C’est le cas du citron : Les détehnations bota,liques effectuéesont été
lirnli,linzbû (Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle), dont
aux ouvrages de référence, consacr6s la flore et la vegCtal’épicarpe du fruit est utilisé en médecine traditionnelle’, le tien de I, Afgha.stan, 13 han,
et le PalG.tanl, 2.
fruit rentre dans l‘alimentation et lejus de fruit (sans addition
de sucre) est consommé chaque matin comme un régime RÉSUETATS
maigrissant.
Les résultatsde nos enquêtessont récapitulks dans les tableaux
Nous nous sommes donc intéressés à répertorier les plantes n o 1 et no2.
spontanées et/ou cultivées
qui sont employées dans les régimes
De la lecture de ces tableaux ilressort que 20 espgces cultialimentaires destinés aux malades et endiététique.
vées et 6 plantes spontanées appartenant?
diverses
i
familles
Un travail ultérieur était consacré aux plantes spontanées végétales ont une place importante dans la préparation des
d’usage alimentaire dans ce
pays’ et d’autres études
régimes alimentaires destin& aux malades. Certaines plantes
concernaientles plantes et/ou drogues à usage médicinal, qui sont utilisées comme reconstituant, d‘autre comme amaigrisont déjà fait l’objet de plusieurs articles5-6, 7, 9.
sant et un certain nombre rentrent dans des régimesspécifiCes enquztes ontété réalistes dans l’ensenllsle des provinces ques ou encore sont employées dans des
cures de purification.
de I’Afghanistan,et souvent au sein même des familles de dif- On peut donc
dire que la diétgtique a une valeur incontestable
férentes ethnies : tajik, pashan, uzbak, torkman,hazâra, etc.
dans la thérapeutique traditionnelle en Afghanistan.
,
-
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Tableau 1
Plantes cultivées utilisées en diététique
__

Nom
scientifique

Forme
d’emploi

Nom
vernaculaire

Allium ascalonicum L.

gandana

Amygdalus covununisL.
Amnygdalusfiagilis L.
Beta vulgaris L.
Citrulus vulgaris Schrad.
Citrus aurantifolia
(Christm.) Swingle
Eleagnus angustifolia L.
Ficus carica L.
Hordeum vulgare L.
Lens esculenta Moench.

Partie
utilisée

Maladies

cuites à l’huile

feuilles

états hémorroïdaires

bhdârn
bâdâm-e kâghazî
lablabûy-e safèd
tarbûz, hidiiwâna
lîmû , lîmbû

concassées
+ lait
cuit à l’eau
frais
jus sans sucre

amandes

trou de mémoire

racines
fruits
fruits

mal degorge
coup de chaleur
amaigrissant

senjed, senjet
anjîr

fruits
fruits secs

états diarrhéiques
états anémiques

jnw
dâl-e nask

fiais
trempés dans
l’eau
cuites à l’eau
cuites à l’eau

graines
graines

Mel-oxylon rumphii Martius

sâkû dâna

cuità l’eau

Momordica charantia L.

karèla

mal de foie

Oriza sativa L.

berenj
worîzè

traité au sel
et exposéau
soleil : 4 h et
cuits à l’eau et
à l’huile
- soupe :
shurwh berenj
- bouillon :
+ carotte : aw-e
berenj
- cuit à l’eau et à
l’huile : shula
- shula aux
amandes : bâdâm
- riz au lait : shîr berenj
crues
cru, râpé
+jus de citron
cuit à l’eau et
à l’huile + semoule
de bl6 : umâtch
fraîches

moelle de
la tige
fruits

dans l’indigestion
enfant atteint
de rougeole
enfants faibles

graines

états grippaux

Pyrus malus L.
Rhaphanus sativus L.

sèb
??lUlî

Rhaplzanus napus L.

shalgham

Trifolium repens L.

shaji’al
shabdar,
sè barga
shula-e hulba

Trigonellafœnum
grœcum L.
Triticum sativum L.
Vitis vinifera L.

ârd-e
gandum
lit?
- angûr
- kishrnish
kishmish aw

+ œufs

diarrhée infantile

constipation
et fièvre
fibvre typhoïde

fruits
racines

après les laxatifs
états anémiques
jaunisse

racines

états grippaux

feuilles

cure printanière,
purger
les réserves
après accouchement

cuite à l’eau
et +riz +
soupe +
sucre candi8

graines
sucre candi8
farine

- frais

fruits
fruits secs

- trempés

dansl’eau :

après accouchement

états anémiques
états anémiques
et prurigineux
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Tableau 2
Plantes spontanées utilisées en diététique
Nom
scientifique
Lactuca dissecta Don.

Nom
vernaculaire
shelklza

Forme
d'emploi
crue en salade

Partie
utilisée
parties aériennes

mal de foie et
états prurigineux

Lactuca orientalis L.
Nasturtiunt oflcinnle

Maladies

tara-e âwî

crue en salade

parties aériennes

coup de chaleur
états prurigineux

(L.) R. Br.
N. microphyllurn (Boenn.)
Rech.
Plontago major L.

ZZf

cuites à l'eau

graines

+ sucre et beurre
Taraxacumdens

qâqn

crues en

leonis L.

nutritive, chez
nouveaux nés

feuilles

mal de foie et
états prurigineux

CONCLUSION ET DISCUSSION
A la suite des enquêtes effectuees en Afghanistan, les plantes
utilisees en diktktique ontétk recensées. En se basant sur cette
étude ethnobotanique, on peut conclure que parmi les 26 espèces végétales r6pertoriées, onprépare avec 13 esphces des
régimes alimentaires, sous forme de recettes culinaires destinées aux malades. Les 13 autres esptces sont utilisées crues
en salade. Aussi, une dizaine de plantes ou préparations àbase
des vkgétaux sont dkconseillées aux malades.
Le répertoire des espbces spontanées ou cultivées, non mentionnées dans ce but dans la littérature. constituera notre
contribution B la connaissance des plantes alimentaires utilisées en diététique en Afghanistan.

Il est à signaler que panni les esptces répertoriées, utiliséesen
diététique, certaines plantes sont également utilisées dans la
médecine traditionnellede ce pays comme rembdeet non pas
comme régime diététique, par exemple
c'est le cas des gaines
de Trigonellafœnum grœclcm L. et de Plantago majorL.
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