
Nom Latin : Fagonia cretica  L. ,  syn. Fagonia arabica  L., syn. 
Fagonia bruguieri  DC. 
Nom français : Fagonie de crête , vierges manteau
Nom vernaculaire arabe : أوالشكاعة،ذينة، أم شقاع

الجنبةالكريتية
Nom anglais : Virgin's Mantle, Khorasan thorn Gujrati 

Plante xérophyte vivace glabre à tiges étalées rameuses et 
rampantes qui atteignent jusqu'à 30 -60 cm. Elle a un goût sucré, 
amer, aigre-fort selon les différentes étapes de la croissance et 

selon les parties de la plante. 

Règne : Plantae
Sous régne : Tracheobionta
Division : Magnoliophyta
Classe : Magnoliopsida
Ordre : Zygophyllales
Famille : Zygophyllaceae
Genre : Fagonia
Espèce : cretica



Feuilles opposées
petites trifoliolées

Fleur violette Solitaire à pétales
2-3 fois plus longs que le calice

Tiges épineuses stipulaires  
à  4 angles

Fruit  capsule septicidale 
anguleuse à 5 lobes

Une graine par 
carpe 

Floraison : Décembre -
Avril.

Altitudes : 0 à 800 m.

Répartition :
Radès, Monastir, Sousse.

Ecologie:  
Milieu steppique
Préfère les brousailles, le 
jujibier, les asperges et 
les fourées de cactus.
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F. Cretica avec 
Zygophyllum album



Tests biologiques :
Test d’endommagement d’ADN, activité cytotoxique, activité anti-tumorale,
activité anti-allergique, activité neuroprotectrice, activité antalgique et
antimicrobienne, CLHP.
Principaux composants ou groupes chimiques:
Glycosides - saponine - flavonol glycosides – terpénoïdes - docosyle docosanoate
- coumarines - l'acide gallique - l'acide chlorogénique - la rutine - quercitrine -
kaempférol .

Plante réputée dans la littérature scientifique et folklorique pour ses valeurs
médicinales grâce à la variété de ses constituants phytochimiques actifs.
 Sous forme d’infusion des fleurs et des feuilles elle est utilisée pour traiter
tous les types de cancers et pour lutter contre la variole.
Traite tous les types d'hépatite (renforce le foie, empêche et guérit le cancer
du foie).
 Améliore l’activité cardiaque et la capacité mentale.
 Utile dans le traitement des douleurs du corps.
 Renforce l'estomac.
 Augmente la miction et contrôle donc les reins.
Traite l'asthme et des difficultés respiratoires ainsi que les problèmes
d’allergies.
Meilleur purificateur de sang (pouvant sauver d'une hémorragie cérébrale
et de problèmes cardiaques par décomposition du caillôt).
 Augmente les globules blancs selon la dose (propriété immunopotentielle).
 Augmente le taux d'hémoglobine des globules rouges même pour des
doses faibles (utilisation potentielle dans le traitement de l'anémie et de la
thalassémie majeure).
Augmentation des plaquettes (traitement des cancers et des hémorragies
grâce à la présence des coumarines substances possèdant la
thrombopoïétine). Normalise les troubles de la pression artérielle.
 Soulage des vomissements, de la soif et de la sensation de brûlure.
Augmente la force physique.
Aide à la récupération des effets secondaires du tabagisme.
Soigne les boutons et les problèmes de la dermatologie.
La raideur du cou.
Utile dans le contrôle du poids pour les personnes obèses (hypolipidémie).
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Améliore le nombre de spermatozoïdes dans le sperme et contribue à
réguler les appareils reproducteurs chez l’homme et la femme
Maîtrise parfaitement les troubles de leucorrhées chez les femmes.
 Guérit parfaitement de l’ Atthra , maladie féminine incurable (apparition
des taches bleues ou noires dans différentes sur la peau dans différentes
parties du corps).
 Peut être utilisée pour traiter la fièvre.
 Traite l'hydropisie, la typhoïde.
Utile pour les maux de dents.
 Présente une activité antimicrobienne grâce à ses composés flavonoïdes.
Sources potentielles de substances phytotoxiques et agents insecticides.
 Peut avoir un potentiel dans l'industrie pharmaceutique, industries
cosmétiques et d'aromathérapie.
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