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RÉSUMÉ  
Objectif : Dans le but de contribuer à une meilleure connaissance des plantes médicinales utilisées dans le 
traitement du diabète et de l’hypertension artérielle, auprès de la population riveraine de la forêt d’Izarène. 
Méthodologie et résultats : Des enquêtes ethnobotaniques ont été réalisées à l’aide de 264 fiches 
questionnaires dans la région étudiée. Les résultats obtenus ont permis d’inventorier 57 espèces de 
plantes médicinales appartenant à 30 familles et réparties en 52 genres. Parmi ces espèces, 40 sont 
traditionnellement utilisées contre le diabète et 30 contre l’hypertension artérielle. Parmi les 40 espèces 
utilisées dans le traitement du diabète, 13 sont également employées pour traiter l’hypertension artérielle. Il 
s’agit de : Ajuga iva (Ivette musquée), Centaurium Erythraea (Petite centaurée), Origanum compactum 
(Origan), Rosmarinus officinalis (Romarin), Nigella sativa (Nigelle cultivée), Pistacia lentiscus (Lentisque), 
Tetraclinis articulata (Thuya), Arbutus unedo (Arbousier), Trigonella foenum-graecum (Fenugrec), 
Lavandula dentata (Lavande dentée), Salvia officinalis (Calamenthe vulgare), Eugenia caryophyllata 
(Giroflier), et Olea europaea (Olivier). Les feuilles sont les organes les plus utilisés. La décoction est le 
mode de préparation dominant et l’administration se fait majoritairement par voie orale. Parmi les 57 
espèces médicinales utilisées par la population riveraine, 18 espèces (soit 31.57%) spontanées sont 
collectées de la forêt d’Izarène. La surexploitation menace certaines espèces peu abondantes, comme 
Origanum compactum, Centaurium Erythraea et Salvia verbenaca (Sauge à feuilles de verveine) de 
disparition de la forêt d’Izarène. D’où l’intérêt d’adopter une approche de gestion durable pour assurer la 
conservation et la préservation de ces espèces. Conclusion et application de la recherche : Ce travail 
constitue une source d’informations pouvant servir de base aux phytochimistes et pharmacologues 
intéressés par les recherches sur les plantes à effet antidiabétiques et antihypertensives.  
Mots- clés : Plantes médicinales, forêt d’Izarène, questionnaire, diabète, hypertension artérielle. 
 
ABSTRACT 
Objective: To contribute to a better understanding of medicinal plants used in the treatment of diabetes and 
high blood pressure, with the riverside population of the forest of Izarène. 
 Methodology and results : Ethnobotanical surveys were conducted with 264 questionnaires sheets in the 
study area. The results obtained allowed an inventory of 57 medicinal plant species belonging to 52 genera 
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and 30 families. Of these, 40 are traditionally used against diabetes and 30 against hypertension. Of the 40 
species used in the treatment of diabetes, 13 are also used to treat high blood pressure. These are: Ajuga 
iva (Ivette musky), Centaurium erythraea (Centaury), Origanum compactum (Oregano), Rosmarinus 
officinalis (Rosemary), Nigella sativa (Fennel Flower), Pistacia lentiscus (Mastic), Tetraclinis articulata 
(Thuja), Arbutus unedo (Arbutus), Trigonella foenum-graecum (Fenugreek), Lavandula dentata (Toothed 
Lavender), Salvia officinalis (Calamenthe vulgare), Eugenia caryophyllata (Clove) and Olea europaea (The 
Olive Tree). The leaves are the most used organs. The decoction is the dominant mode of preparation and 
administration is done mostly orally. Of the 57 medicinal species used by the local population, 18 species 
(31.57%) spontaneous is collected from the forest of Izarène. Overexploitation threatens some scarce 
species such as, Origanum compactum, Centaurium Erythraea, and Salvia verbenaca (sage verbena 
leaves) disappearance of the Izarène forest. Hence the need to adopt a sustainable management approach 
for the conservation and preservation of these species.  
Conclusion and application of research: This work is a source of information that can be the basis for 
phytochemists and pharmacologists interested in research on plants antidiabetic and antihypertensive 
effect 
Keywords : Medicinal plants, Izarene forest, Questionnaire, Diabete, Arterial hypertension. 
 
INTRODUCTION 
À l’instar de plusieurs pays en développement, le 
Maroc est confronté à l’émergence de maladies 
chroniques dont le traitement et le suivi 
constituent, pour lui, un problème économique 
supplémentaire. Les maladies non transmissibles 
(MNT) telles que les cardiopathies, le diabète et le 
cancer sont désormais des problèmes de santé 
publique. Selon l’OMS, sur les 57 millions de 
décès survenus dans le monde en 2008, 36 
millions (63 %) étaient dus à des maladies non 
transmissibles (MNT). La croissance 
démographique et l’allongement de la durée de vie 
se traduisent par une augmentation rapide du 
nombre d’adultes d’âge moyen et avancé, 
s’accompagnant d’un accroissement 
correspondant du nombre de décès imputables à 
une MNT (OMS, 2012). Le diabète est l’une des 
maladies non transmissibles les plus répandues 
dans le monde (Jayakumar et al., 2010), il est 
directement responsable de 3,5 % des décès par 
MNT (OMS, 2012). Au Maroc, comme ailleurs, il 
constitue un véritable fléau social dont les 
conséquences en termes de morbidité et de 
mortalité sont sévères. Les maladies 
cardiovasculaires sont à l’origine du plus fort 
pourcentage de décès par MNT (48 %) dans le 
monde, et représentent la première cause de 
décès prématuré de l’adulte (OMS, 2012). 

L’hypertension artérielle (HTA) est l’un des 
principaux déterminants de ces maladies ; elle 
constitue un problème majeur de santé publique 
aussi bien dans les pays développés que dans les 
pays en voie de développement. Les régimes 
alimentaires inadaptés (l’augmentation de la 
consommation d'alcool, accroissement de la 
consommation de graisses saturées, réduction de 
la consommation de fibres) et les modes de vie 
malsains (l’obésité, la sédentarité, la réduction des 
activités physiques, le stress de la vie moderne), 
avec d’autres facteurs de risque ont engendré une 
prévalence accrue des maladies cardio-
vasculaires, et du diabète sucré (M.S, 2007). En 
effet, la prévalence du diabète au Maroc est 
estimée à 6,6 % de la population âgée de plus de 
20 ans et dépasse 10 % après 50 ans (Lefèbvre, 
2008). Alors que celle de l’HTA est estimée à 34% 
des adultes âgés de plus de 20 ans. Cette 
prévalence augmente significativement avec l’âge, 
elle est de 53.8% chez les personnes âgées de 
plus de 40 ans et de 72.2% chez les 65 ans et plus 
(RBPM, 2012). Face à l’expansion de ces 
maladies dont la prise en charge est élevée, 
l’OMS, a encouragé des études ethnobotaniques 
et des recherches pharmaceutiques pour améliorer 
des médicaments à base des plantes médicinales 
afin de promouvoir leurs utilisations optimales 
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dans les systèmes de prestation des soins de 
santé (Ghourri et al., 2013; Trabi et al., 2008). Au 
Maroc, et comme partout dans le monde les 
plantes continuent de répondre à un besoin 
important malgré l'influence croissante du système 
sanitaire moderne. Les médicaments à base de 
plantes sont considérés comme peu toxiques et 
doux par rapport aux médicaments 
pharmaceutiques (Tahri et al., 2012). L’utilisation 
des plantes pour traiter des maladies chroniques, 
comme le diabète sucré et l’hypertension artérielle, 
fait partie d’une tradition marocaine ancienne. 
Plusieurs auteurs ont mis l’accent sur cette 
pratique, et les études menées dans différentes 
régions ont montré que l’usage des plantes pour 
traiter ces maladies chroniques est très répandu. 
Les fréquences d’utilisation des plantes, variant de 
55 à 90 % des patients, selon les régions (Ziyyat et 
al., 1997; Jouad et al., 2001; Eddouks et al., 2002; 
Tahraoui et al., 2007). Les communautés rurales 
sont considérées comme le secteur le plus négligé 

en termes d’études ethnobotaniques (Prance, 
1991), et plusieurs études ont prouvé que jusqu' à 
70% de cette population dépend toujours de la 
médecine traditionnelle comme source primaire de 
soins médicaux tandis que seulement 30% se 
fondent sur le système conventionnel de soins 
médicaux (Jeruto, 2008). Cependant, l’exploitation 
intensive des espèces végétales pour des besoins 
médicinaux peut devenir néfaste si elle dépasse le 
seuil tolérable de renouvellement et de 
régénération des ressources utilisées (Mehdioui & 
Kahouadji, 2007). La présente étude est un travail 
préliminaire que nous avons entrepris, basé sur 
des enquêtes ethnomédicinales dans l’objectif de 
recenser les plantes médicinales utilisées dans le 
traitement du diabète et de l’hypertension artérielle 
par la population riveraine de la forêt d’Izarène qui 
présente une diversité floristique, écologique, et 
offre à la population locale une connaissance 
assez riche en phytothérapie traditionnelle. 

 
MATERIEL ET METHODES 
Description de la zone d’étude : Selon le découpage 
administratif en 2010, Le massif forestier d’Izarène fait 
partie de la région Tanger-Tetouan. Il se situe dans la 
zone Nord-Ouest du Royaume. Au Nord-est de la ville 
d’Ouezzane et couvre une superficie forestière 
approximative de 14600 ha. Il se trouve au début de la 
zone mésorifaine externe, entre les parallèles 34°45’ et 
34°58’N et les méridiens 5°25’ et 5°32’W, limité à la 
partie sud par des marnes de la nappe du crétacé pré 
rifaine avec une altitude variante entre 350 et 680m 
environ (SPEF, 2004). La zone d’étude, le Cercle de 
Mokrisset, fait partie de la province d’Ouezzane et 
regroupe 3 Caïdats (Zoumi, Mokrisset et Brikcha), et 3 
communes rurales (Zoumi, Ain Baïda et Brikcha) 
(Figure 1) ; elle renferme une population estimée à 25 
000 habitants (SPEF, 2004).La formation géologique 
du massif forestier se caractérise par un relief 
tourmenté du à  la présence de plusieurs collines 
formant le début des montagnes de la chaîne Rifaine 
du côté sud. Ces collines sont caractérisées par un sol 
argilo- shisteux ou argilo- marneux profond qui peut 
atteindre dans des endroits plus de 3 mètres de 

profondeur. Le climat de la zone est subhumide à hiver 
tempéré, les précipitations moyennes annuelles 
seraient d’environ 1000mm. Ces précipitations se 
répartissent sur environ 70 jours durant toute l’année 
(Novembre jusqu’au avril). Un hiver doux pratiquement 
sans gelée et très pluvieux succède une saison sèche 
et chaude d’une durée de 3 à 4 mois (Askarn, 1982). 
Le couvert végétal  se caractérise par une formation 
forestière riche et diversifiée, constituée principalement 
par une végétation qui témoigne d’une dégradation de 
la formation climacique du chêne liège (Borgniet et al., 
2009). Les incendies de forêt constituent pour la région, 
l’un des principaux facteurs de la dégradation et de 
destruction. La forêt d’Izarène a une importance 
économique, écologique et sociale vitale pour la 
population riveraine. Elle assure les besoins de la 
population en bois de feu et d’œuvre, et constitue la 
principale source de fourrage pour le bétail (SPEF, 
2004). Au-delà de ses fonctions primordiales, elle joue 
aussi un rôle dans la médecine traditionnelle grâce à 
l’utilisation des plantes médicinales qui font partie des 
moyens de subsistance de la population riveraine. 
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Méthodologie : L’étude prospective a été réalisée 
entre Février 2007 et Mai 2009 à travers des enquêtes 
ethnobotaniques dans différentes localités, villages et 
douars, riveraines de la forêt d’Izarène. La 
détermination des différents milieux d’enquêtes a été 
réalisée grâce aux techniques d’échantillonnage 

stratifié probabiliste (Godron, 1971, 1982). Dans cette 
étude, l’échantillon est divisé en 4 strates homogènes 
(S1, S2, S3 et S4), dont 3 correspondent aux nombres 
des communes rurales du Cercle de Mokrisset 
(Tableau 1). 

 
Tableau 1. Répartition des enquêtes en fonction des strates. 
Strate Noms des strates Nombre d’enquêtes 
Strate 1 Mokrisset 66 
Strate 2 Zoumi 66 
Strate 3 Ain Baïda 66 
Strate 4 Brikcha 66 
Échantillon                                                                                    264 
 
L’enquête a été effectuée auprès de 264 personnes 
habitant villages et douars de la zone étudiée. En 
adoptant un échantillonnage stratifié aléatoire, des 
échantillons de 66 personnes sont ensuite formés pour 
chacune des 4 strates et ils sont mis ensemble pour 
constituer l’échantillon global (264 personnes). Les 
études sur le terrain ont porté sur deux genres de 
personnes : ceux qui ont connu et/ou ont employé des 

plantes pour des buts médicinaux et ceux qui ont 
employé des plantes et des produits des plantes pour 
des buts commerciaux (Collecteurs des plantes, 
herboristes, tradipraticiens).  Un questionnaire préétabli 
a été conçu pour collecter toute l’information sur 
l’enquêté et sur l’usage des plantes médicinales par la 
population locale, notamment le nom vernaculaire de 
chaque espèce, les méthodes de récolte, les organes 

 

 

  
Figure 1. Carte de localisation de la zone d’étude. 
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ou la ou les parties de la plante utilisée, le mode de 
préparation, le mode d’administration, les effets 
secondaires, etc. Le temps consacré à chaque 
entrevue était d’environ deux heures et toutes les 
personnes interrogées ont été informées sur l'objectif 
de cette étude. La liste floristique complète était établie 
après détermination et vérification des échantillons 
récoltés sur le terrain, grâce aux documents suivants :  
Petite flore des régions arides du Maroc occidental de 
Négre (1961, 1962), tomes I et II. 
Nouvelle flore d’Algérie et des régions désertiques 
méridionales de Quézel & Santana (1962, 1963), tomes 
I et II. 

Les plantes médicinales du Maroc de Sijelmassi 
(1993). 
La pharmacopée marocaine traditionnelle de 
Bellakhder (1997). 
Flore pratique du Maroc de Fennane et al. (1999). 
Les plantes médicinales et aromatiques marocaines de 
Hmamouchi (2001), 2ème édition. 
Catalogues des plantes vasculaires du Nord du Maroc, 
incluant des clés d’identification, de Valdés et al. 
(2002), volumes I et II. 
Flore vasculaire du Maroc : inventaire et chorologie de 
Fennane & Ibn Tattou (2005). 

 
 RESULTATS ET DISCUSSION  
Les enquêtes ethnobotaniques réalisées sur le terrain 
ont permis d’interroger 264 personnes dont 74,36% de 
sexe féminin contre 25,64% de sexe masculin. De 
même, les résultats obtenus montrent que ce sont les 
femmes qui utilisent beaucoup plus les plantes 
médicinales que les hommes. Ces résultats confirment 
les résultats d’autres travaux ethnobotaniques réalisés 
à l’échelle nationale (Ziyyat et al., 1997; Hmamouchi, 
2001; Jouad et al., 2001 ; Eddouks et al., 2002 ; 
Tahraoui et al., 2007; Mehdioui & Kahouadji, 2007; 
Salhi et al., 2010; Benkhnigue et al., 2010 ). L’âge 
variait de 25 à 84 ans, et les sujets d’au moins soixante 
(60) ans représentent plus du tiers de la population 
étudiée. En effet, les personnes âgées sont sensées 
fournir des informations plus fiables, du fait qu’elles 
détiennent une bonne partie du savoir ancestral qui se 
transmet oralement. La transmission de cette 
connaissance est en danger actuellement parce qu’elle 
n’est pas toujours assurée (Weniger, 1991 ; Anyinam 
1995). 75 % des personnes enquêtées étaient 
analphabètes ou avaient un niveau scolaire primaire. 
L’étude des plantes médicinales a permis de recenser 
et d’identifier 57 espèces appartenant à 30 familles et 
réparties en 52 genres, avec 40 étant employés pour le 
diabète, 30 pour l'hypertension, et 13 pour les deux 
maladies. Les familles les plus représentées sont les 
Lamiaceae (12 espèces), les Apiaceae (5 espèces) et 
les Asteraceae (4 espèces), viennent ensuite les 
Myrtaceae, Rosaceae et Solanaceae (3 espèces). Les 
autres familles restantes ne comptent qu’une ou deux 
espèces (27 espèces). Cette représentativité a 
également été observée, à quelques différences près, 
au cours des enquêtes ethnomédicinales réalisées 
dans d’autres régions du pays par Jouad et al. (2001), 
par Eddouks et al. (2002), et par Tahraoui et al. (2007). 

Parmi les 57 espèces médicinales utilisées par la 
population riveraine, 23 espèces (soit 40.35%) sont 
importées d’autres régions du pays, 16 espèces (soit 
28.07%) sont cultivées, alors que 18 espèces (soit 
31.57%) spontanées sont collectées de la forêt 
d’Izarène. Parmi ces dernières, trois plantes 
médicinales, Origanum compactum, Centaurium 
Erythraea et Salvia  verbenaca  sont peu abondantes 
dans la région et risquent de disparaître de la forêt 
d’Izarène si aucune mesure de protection n’est prise 
par les services concernés, en raison de la collecte 
intensive de ces espèces. Dans notre étude, le 
dépouillement des données collectées sur le terrain 
nous a permis de déterminer quarante (40) plantes 
différentes antidiabétiques (Tableau 2). Les plus 
fréquemment utilisées par les sujets diabétiques 
étaient : Trigonella foenum-graecum (Fenugrec), 
Artemisia herba-alba (Armoise blanche), Ammi visnaga 
(Ammi visnage), Centaurium erythreae (Petite 
centaurée), Myrtus communis (Myrte), Globularia 
alypum (Globulaire turbith), Nigella sativa (Nigelle 
cultivée), Zygophyllum gaetulum (Zygophylle), Olea 
europaea (Olivier), Rosmarinus officinalis (Romarin), 
Marrubium vulgare (Marrube blanc), Allium cepa 
(Oignon), Ajuga iva (Ivette musquée), Salvia officinalis 
(Calamenthe vulgare), Artemesia absinthium(Absinth), 
Prunus amygdalus (Amandier), Capsicum frutescens 
(Piment enragé), Origanum compactum (Origan), 
Nerium oleander (Laurier rose), et  Urtica dioica (Ortie).  
Certaines de ces plantes ont été signalées par des 
enquêtes ethnomédicinales récentes dans le traitement 
du diabète (Jouad et al., 2001 ; Eddouks et al., 2002 ; 
Tahraoui et al., 2007 ; Ghourri et al., 2013). Parmi ces 
plantes figurent Zygophyllum gaetulum, Olea europaea, 
Marrubium vulgare, Trigonella foeniculum-graecum, 
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Nerium oleander, Rosmarinus officinalis et Nigella 
sativa.  L’activité antidiabétique de certaines plantes a 
également été prouvée expérimentalement par des 
études in vivo ou in vitro (Tableau 2), à titre d’exemple 
l’effet antihyperglycémique de l’armoise blanche 
(Artemisia herba-alba) (Twaij et al-Badr, 1988; Al-
Khazraji et al., 1993; Marrif et al., 1995; Tastekin et al., 
2006; Mansi et al., 2007), de l’ammi visnage (Ammi 
visnaga) (Jouad et al., 2002), de l’ortie (Urtica dioica) 
(Bnouham et al., 2003), de l’oignon (Allium cepa) 
(Kelkar et al., 2001; Ozougwu, 2011), du marrube blanc 
(Marrubium vulgare) (Roman- Ramos et al., 1992; 
Herrera-Arellano et al., 2004), du nigelle cultivée 
(Nigella sativa) (Al-Hader et al., 1993), du zygophylle 
(Zygophyllum gaetulum) (Jaouhari et al., 1999 ; Skim et 
al., 1999), de l’olivier (Olea europaea) (Circosta et al., 
1986; Al Jamal et Ibrahim, 2011), et du fenugrec 
(Trigonella foenum-graecum) (Abdel-Barry et al., 1997; 
Alarcon-Aguilara et al., 1998; Gupta et al., 2001 ; Eidi 
et al., 2007). Notons que le fenugrec a également fait 
l’objet d’études cliniques (Sharma et al., 1990). L’effet 
hypoglycémique du romarin (Rosmarinus officinalis) 
avait également été démontré chez des souris 
normales et rendues diabétiques (Erenmemisoglu et 
al., 1997). Cependant, la petite centaurée (Centaurium 
erythreae) n’a été citée, pour son activité 
antidiabétique, que dans trois enquêtes (Jouad et al., 
2001; Bnouham et al., 2002; Eddouks et al., 2007).  
Trente (30) plantes sont antihypertensives (Tableau 2). 
Les plus sollicitées sont :  Allium sativum(Ail),  Olea 
europaea (Olivier),  Rosmarinus officinalis (Romarin),  
Nigella sativa (Nigelle cultivée),  Petroselinum sativum 
(Persil),  Ajuga iva (Ivette musquée), Tetraclinis 
articulate (Thuya), Thymus vulgaris (Thym), Inula 
viscosa (Inule visqueuse), Eugenia caryophyllata 
(Giroflier), Mentha pulegium (Menthe pouliot), Salvia  
verbenaca (Sauge verveine), et  Arbutus unedo 
(Arbousier). Comme dans le cas du diabète, certaines 
des plantes ont été signalées par des enquêtes 
ethnomédicinales récentes dans le traitement de 
l’hypertension artérielle et les problèmes cardio-
vasculaires. Parmi ces plantes figurent Petroselinum 
sativum, Allium sativum, Tetraclinis articulate, 
Rosmarinus officinalis, Thymus vulgaris, Eugenia 
caryophyllata, et Olea europaea (Jouad et al., 2001 ; 
Eddouks et al., 2002 ; Tahraoui et al., 2007 ). L’activité 
antihypertensive de quelques plantes a également été 
prouvée expérimentalement. C’est le cas de l’ail (Allium 
sativum) (Malik et Siddiqui, 1981; Pantoja et al., 1991, 

1996 ; Andrianova et al., 2002), de l’arbousier (Arbutus 
unedo) (Fitzpatrick et al., 1993; Abdalla et al., 1994), du 
Romarin (Rosmarinus officinalis) (Aqel, 1991), de la 
nigelle cultivée (Nigella sativa) (Labhal et al., 1994) et 
de l’olivier (Olea europaea) (Circosta et al., 1986) 
(Tableau 2). Ces résultats qui confirment l’activité 
biologique de ces plantes expliquent, en partie, leur 
utilisation dans le traitement du diabète et de 
l’hypertension artérielle par la population riveraine de la 
forêt d’Izarène. Parmi les 40 espèces utilisées dans le 
traitement du diabète, treize (13) sont utilisées pour 
traiter aussi bien le diabète que l’hypertension artérielle 
et les maladies cardiaques. Il s’agit de : Ajuga iva, 
Centaurium Erythraea, Origanum compactum, 
Rosmarinus officinalis, Nigella sativa, Pistacia 
lentiscus, Tetraclinis articulate, Arbutus unedo, 
Trigonella foenum-graecum, Lavandula dentata, Salvia 
officinalis, Eugenia caryophyllata, et Olea europaea. Ce 
résultat montre bien le lien étroit entre l’hypertension 
artérielle et le diabète, en effet, certaines plantes que 
nous avons notées ouvrent des perspectives 
intéressantes dans la recherche des nouveaux moyens 
thérapeutiques, pouvant ainsi apporter des solutions 
crédibles par la réalisation de médicaments à faibles 
coûts et efficaces pour le traitement simultané de 
l’hypertension artérielle et du diabète. Par ailleurs, 
Parmi les plantes antidiabétiques et antihypertensives 
recensées, certaines sont reconnues par leur pouvoir 
toxique tels : Nerium oleander (Langford et Boor, 1996 ; 
Al-Yahya et al., 2000), Nigella sativa (Zaoui et al., 
2002; Ali et Blunden, 2003), Zygophyllum gaetulum et 
Artemisia herba-alba (Eddouks et al., 2002 ; Tahraoui 
et al., 2007). En effet, la majorité des phytothérapeutes 
ignorent la toxicité des plantes utilisées ainsi que les 
modalités de leur usage, notamment les modes de 
préparation et les doses préconisées. L’utilisation des 
plantes médicinales doit être rationalisée pour en tirer 
profit et éviter les risques. Des études portant sur ces 
objectifs sont donc nécessaires. Par ailleurs, les 
résultats obtenus montrent également que les feuilles 
sont les organes les plus utilisés, suivies par les fruits, 
les racines et les écorces. De même, la décoction et 
l’administration sous forme de poudre, sont les 
principaux modes de préparation et d’administration. 
Cette prescription peut s’expliquer par le fait que les 
deux maladies sont liées à des organes profonds. Pour 
les atteindre, tout composé doit transiter par l’appareil 
digestif pour en faciliter son assimilation (Trabi et al., 
2008).  

 



Orch et al.         J. Appl. Biosci.         Étude ethnobotanique des plantes médicinales utilisées dans le traitement du diabète, et des maladies cardiaques 
dans la région d’Izarène (Nord du Maroc) 

 

7946 

 

Tableau 2 : Liste des plantes recensées dans la région d’étude et les pathologies qui leur sont associées, et les études expérimentales qui prouvent leur 
utilisation. (D : diabètes ; H : hypertension) 
Nom de la plantes Nom commun Pathologies Partie de la 

plante utilisée 
forme 
administrées 

Références 

D H 
Amaryllidaceae 
Allium sativum L. 
 
  
Allium cepa L. 

 
Thouma 
 
 
Al’Bassla 

 
 
 
         
X 

 
X 

 
Bulbe 
 
                          
Bulbe 

 
Cru 
 
                                
Cru 

               
Malik et Siddiqui (1981) 
Sial et Ahmad (1982) 
Pantoja et al. (1991) (1996) 
Andrianova et al. (2002) 
Mathew et Augusti (1975) 
Roman-Ramos et al. (1995) 
Sheela et al. (1995)                                      
Kelkar et al. (2001) 
Kumari et Augusti (2002) 
Campos et al. (2003) 
El-Demerdash et al. (2005) 
Jelodar et al. (2005)                                                                       
Ozougwu (2011) 

Anacardiaceae 
Pistacia lentiscus L. 

 
Adru 

 
X 

 
X 

 
Feuilles 

 
Déco., infu. 

 

Apiaceae 
Ammi visnaga (Lam) 
Ammodaucus leucotrichus Coss. 
et Dur 
Cuminum cyminum L. 
Foeniculum vulgare Gaertn. 
Petroselinum sativum Hoffm. 

 
Bachnikha 
Kamoun sooufi      
           Kamoun 
Nafaâ 
Maâdanous 

 
X 

 
 
X 
   
X 
X 
X 

 
Fruits 
Graines 
                  
Graines 
Graines 
Graines, Partie 
aérienne 

 
Décoction 
Poudre, déco., 
infu. 
Poudre, déco. 
Poudre, déco. 
Déco., Cru 

 
Jouad et al. (2002)                                           
Alaoui et al. (1992) 
 
 
Beaux et al. (1997)                                           
El Bardai et al. (2001) 

Apocynaceae 
Nerium oleander L. 

 
Defla 

 
X 

  
Feuilles 

 
Déco., infu. 
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Asteraceae (Composées) 
Artemisia absinthium L.  
                                             
Artemisia herba alba Assac. 
 
 
 
Inula viscosa L. Ait. 
                                                   
Matricaria chamomilla L. 

 
Chiba                                                       
 
  Chih                                             
 
 
 
           Terrahla       
          
Mansania 

 
X 
       
X 
 
                  
            
        
 
X 

 
 
 
 
 
         
 
 
X 

 
Partie aérienne 
                 
Feuilles, Partie 
aérienne 
 
                  
                          
Feuilles 
                      
Feuilles, Fleurs 

 
Déco., infu. 
                 
Poudre, déco., 
infu. 
 
                 
                
Décoction 
                    
Déco., infu. 

 
 
Twaij et al-Badr (1988)                                           
Al-Alami et Farjou (1990)                                   
Al-Khazraji et al. (1993)                                    
Al-Shamaony et al. (1994)                            
Marrif et al. (1995)                                    
Tastekin et al. (2006)                                   
Mansi et al. (2007) 

Boraginaceae 
Borago officinalis L. 

Harricha  X Feuilles, Fleurs Déco., infu. 
 

Brassicaceae (Cruciferae) 
Lepidium sativum L. 

Hab Rchad  X Graines Décoction Maghrani et al. (2005) 

Capparaceae 
Capparis spinosa L. 

Al’Kabbar X  
Partie aérienne, 

Fruits 
Décoction Eddouks et al. (2004) 

Chenopodiaceae 
Chenopodium ambrosioides L. 

Mkhinza X  Feuilles, Fleurs Déco., infu. 
 

Cucurbitaceae 
Cucurbita pepo L. 

L’krâa X  
 

Graines 
 

Déco., poudre 
 

Cupressaceae 
Tetraclinis articulata Benth. 

Al’Araâr X X Feuilles 
Poudre, 

macération 
 

Ericaceae 
Arbutus unedo L. 

Sasnou X X Feuilles, racines Décoction 
Fitzpatrick et al. (1993)                      

Abdalla et al. (1994) 
Fabaceae 
Trigonella foenum-graecum L. 

 
Al’Houlba 

 
X 

 
X 

 
Graines 

 
Déco., poudre, et 
macération 

Riyad et al. (1988) 
Swanston-Flatt et al. (1989)                      
Sharma et al. (1990)                                    
Abdel-Barry et al. (1997) 
Alarcon-Aguilar et al. (1998)               
Raju et al. (2001)                                          
Gupta et al. (2001) 
Devi et al. (2003) 
Jelodar et al. (2005)                                                                    
Eidi et al. (2007) 
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Fagaceae 
Quercus suber L. 

D’bbagh X Ecorces Poudre 

Gentianaceae 
Centaurium Erythraea Rafn  

Gossat 
Al’Hayya 

 
X 

 
X 

 
Partie aérienne 

 
Déco., infu. 

 
Fluck, (1973)                                      

Alaoui et al. (1992)                                    
Hamza et al. (2010)                                  
Haloui et al. (2000) 

Globulariaceae 
Globularia alypum L. Aïn Larneb X  Feuilles Déco., poudre  

Lamiaceae 
Ajuga iva (L.) Schreb. 
Calamintha officinalis Moench 
Marrubium vulgare L. 
Mentha pulegium L. 
Ocimum basilicum L. 
Origanum compactum Bentham. 
                                            
Lavandula dentata L. 
Lavandula stoechas L. 
                                        
Rosmarinus officinalis L. 
 
                                                  
Salvia officinalis L. 
Salvia  verbenaca L. 
Thymus ssp (vulgaris) 

 
Chendgora 
Manta 
Merriwta 
               Fliyou 
Lahbak 
Zaâtar 
     
Lakhzama 
Al’Halhal  
                    
Azir 
 
 
Assalmiya 
Al’khiyata 
Zaîtra 

 
X 
X 
 X 
 
 
X 
     
  X 
              
       
X 
 
        
X 

 
X 
 
 
  X         
X 
X 
      
    X 
X 
       
X 
 
        
X 
X 
X 

 
Partie aérienne 
Partie aérienne 
Partie aérienne 
Partie aérienne 
Partie aérienne 
Feuilles 
                     
Partie aérienne 
Feuilles 
                  
Feuilles 
 
 
Feuilles 
Partie aérienne 
Partie aérienne 

 
Décoction 
Déco., infu. 
Décoction 
Déco., infu. 
Déco., infu. 
Infusion 
Déco., infu. 
poudre 
Déco., infu. 
              
Décoction 
 
 
Infusion 
Déco., infu. 
Décoction 

 
El-Hilaly et Lyoussi (2002)                                
El-Hilaly et al. (2004) 
                                                                   
Novaes et al. (2001)                                    
Roman Ramos et al. (1992)                            
Herrera-Arellano et al.(2004) 
 
 
 
 
Aqel, (1991)                                                       
Al-Hader et al. (1994)                          
Erenmemisoglu et al. (1997)                       
Haloui et al. (2000) 
                                                             
Swanston-Flatt et al. (1989) 
Alarcon-Aguilar et al. (2002) 
Eidi et al. (2005) 

Myrtaceae 
Eucalyptus globulus Labill (sp.) 
                                                 
Eugenia caryophyllata 
                                                           
Myrtus communis L. 

 
Al’ Kalitouss 
 
Qronfel 
            
Arraihan 

 
X 
       
X 
       
X 

 
 
        
X 

 
Feuilles, Fruits 
                       
Feuilles, Clous 
                
Feuilles, Fruits 

 
Décoction 
                    
Déco., poudre, et 
macération 
Déco., infu. 

 
Swanston-Flatt et al. (1990) 
Gallagher et al. (2003) 
Jouad et al. (2003) 
 
Elfellah et al. (1984) 
Sepici et al. (2004) 
Onal et al. (2005) 
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Oleaceae 
Olea europaea var. sativa 

 
Zitoun, 
Zabbouj 

 
X 

 
X 

 
Feuilles, Fruits 

                       
Déco., infu., huile 

 
Circosta et al. (1986)                               
Bennani-Kabchi et al. (2000)                   
Somova, et al. (2003)                                           
Al Jamal et Ibrahim (2011) 

Pedaliaceae 
Sesamum indicum Dc. 

 
Ajenjlane 

 
X 

  
Graines 

 
Infusion, poudre 

 

Poaceae 
Phalaris canariensis 
Zea mays L. 

 
Zwân 
Lahyat Adra 

 
X 
X 

  
Fruits 
Stigmates des 
fleurs 

 
Déco., infu., 
poudre         
Déco., infu. 

 
 
Miura et al. (1996) 

Ranunculaceae 
Nigella sativa L. 

 
Assanouj 

 
X 

 
X 

 
Graines 

           
Décoction, 
poudre 

Al-Hader et al. (1993)                                          
El Tahir et al. (1993)                                    
Labhal et al. (1994)                                     
Labhal et al. (1999)                                       
Zaoui et al. (2000)                                    
Hawsawi et al. (2001)                                        
El-Dakhakhny et al. (2002)                         
Kanter et al. (2003)                                      
Fararh et al. (2004)                                            
Le et al. (2004)                                              
Rchid et al. (2004)                                       
Mansi (2006)                                                          

Rosaceae 
Mallus communis 
Prunus amygdalus stokes var. 
amara D.C. 
Rosa fructicosus L. 

 
                
Teffah 
Louz Morr 
                 
Toute chaouki 

 
 
       
X 
X 

 
        
X 

 
                         
Fruits 
Graines 
Feuilles, Fruits 

 
                        
Cru 
Déco., infu. 
 Déco., infu. 

 

Rubiaceae 
Rubia tinctorium L. 

 
Al’Fouwa 

 
 

 
X 

 
Racines 

 
Décoction 

 

Rutaceae 
Citrus bigaradia Riss. 
 Ruta montana L. 

 
Larenj 
Al’Fijel 

 
X 
X 

  
Feuilles, Fleurs 
Partie aérienne 

 
Déco., infu. 
Déco., infu., 
poudre     
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Solanaceae 
Mandragora autumnalis Bertol. 
Nicotiana tabacum L. 
Capsicum frutescens L. 

 
Baydh 
Al’Ghoul 
Nefha 
Felfel Hârr 

 
 
     
X 
X 

 
X 

 
Racines 
Feuilles 
Graines 

 
Déco., poudre       
Décoction 
Cru 

 

Urticaceae 
Urtica dioîca L. 

 
Hourrika 

 
X 

  
Partie aérienne 

 
Infusion 

Swanston-Flatt et al. (1989) 
Roman Ramos et al. (1992) 
Bnouham et al. (2003) 
Farzami et al. (2003)                                      
Onal et al. (2005)                              

Verbenaceae 
Lippia citriodora 

 
Alwiza 

 
X 

  
Feuilles 

      
Déco., infu. 

 

Zingiberaceae 
Zingiber officinal Rosc. 

 
Sekinjbir 

 
X 

  
Rhizome 

 
Déco., poudre, et 
macération 

 

Zygophyllaceae 
Zygophyllum gaetulum Emb. & 
Maire 

 
Al’âggaya 

 
X 

  
Feuilles 

      
Décoction, 
infusion 

                                                                               
Skim et al. (1999)                                     
Jaouhari et al., 1999 
Jaouhari et al. (2000) 
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CONCLUSION 
Le coût onéreux des traitements proposés par la 
médecine moderne, en plus d'effets secondaires 
gênants, constitue les principales limites rencontrées 
lors du traitement. Ces limites peuvent justifier la 
recherche de nouvelles approches thérapeutiques par 
l'utilisation de plantes médicinales de la pharmacopée 
traditionnelle, Ainsi, les plantes médicinales 
antidiabétiques et antihypertensives inventoriées dans 
notre étude, peuvent offrir une large réponse au 
problème complexe du diabète sucré et de 
l’hypertension artérielle, et des perspectives 
thérapeutiques pour une meilleure prise en charge.  En 
outre, les enquêtes ethnobotaniques que nous avons 
menées auprès de  la population riveraine de la forêt 
d’Izarène ont permis de recenser et d’identifier 57 
espèces de plantes appartenant à 30 familles et 
réparties en 52 genres. Quarante (40) de ces plantes 
sont utilisées contre le diabète, trente (30) contre 

l’hypertension artérielle, et 13 plantes sont utilisées 
pour traiter aussi bien l’hypertension artérielle que le 
diabète. Il s’agit de : Ajuga iva, Centaurium Erythraea, 
Origanum compactum, Rosmarinus officinalis, Nigella 
sativa, Pistacia lentiscus, Tetraclinis articulate, Arbutus 
unedo, Trigonella foenum-graecum, Lavandula dentata, 
Salvia officinalis, Eugenia caryophyllata, et Olea 
europaea. Le feuillage est la partie la plus utilisée de la 
plante alors que la décoction est le mode d’emploi le 
plus pratiqué dans le traitement phytothérapeutique.  
Ce travail, bien que limité par le nombre de travaux 
ethnopharmacologiques disponibles consultés, 
constituent la base d’études ultérieures pour la 
valorisation des plantes médicinales utilisées contre le 
diabète et l’hypertension artérielle à travers des études 
biologiques et photochimiques des plantes 
inventoriées. 
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