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Pتحديديأتي هذا البحث بهدف . ربيشكل داء السكري مشكال رئيسيا للصحة العامة، ويعتبر التداوي باألعشاب من الوسائل المنتشرة في أفريقيا وال سيما في المغ ملخص

 

Pفي هذا السياق أجرينا بحثا ميدانيا داخل األحياء الشعبية لهذه المدينة . وذلك في مدينة مراكش 2المستخدمة في العالج التقليدي لمرض السكري من النوع  ةالنباتات الطبي
، بحيث جمعت "عشابا"جامعا لألعشاب ) 55(مسة وخمسين خالل إنجاز هذا البحث تم إجراء مقابالت مع خ). 2014إلى غشت  2014من ماي (لفترة امتدت ثالثة أشهر 

و قد مكن البحث الدقيق في هذا المجال  .واالسم المتداول باللغتين الفرنسية واإلنجليزية ,النتائج المفرزة في جدول يتضمن العائالت النباتية المستعملة، اسمها العلمي و العامي
  ، البقولية)Lamiaceae( عائلة، حيث أن األكثر تمثيلية هي العائالت الشفوية) 25(تنتمي الى خمسة وعشرين  من النباتات والتي) 50(من تحديد خمسين نوعا 

(Fabaceae) النجمية ،(Astéraceae)  والنجيلية (Poaceae) .أوراق الزيتون البري، الحلبة ، القويسة ، الترموس األبيض، : ومن بين األنواع األكثر مبيعا نذكر
يتم . البذور، األوراق، السيقان، األزهار والثمار: وتجدر اإلشارة إلى أن األجزاء النباتية األكثر استخداما هي.، األركان، حبة البركة، المريمية، الزعتر والفربيون الزكوفيليا

وحسب شهادة بائعي . لسكريات خالل فترة هذا العالج التقليديإعداد الوصفات أساسا بنقع النباتات في الماء البارد ويأخذ المحلول عن طريق الفم فقط، كما يمنع استهالك ا
على ضوء هذا العمل، يمكن التأكيد أن هذا الطب التقليدي ينتشر على نطاق واسع، لذلك يعتبر تقنينه أمرا . األعشاب، لم تالحظ أي اثار جانبية اثناء استعمال هذه الوصفات

 .ذا أولوية لالستفادة من عناصره الفعالة
 العالج بالنباتات - النباتات الطبية -2مرض السكري من النوع : الكلمات المفتاح

 
Résumé Le diabète est un problème majeur de santé publique, le recours à la phytothérapie est fréquent en Afrique notamment 
au Maroc. Notre étude a pour but d’identifier les plantes médicinales utilisées dans le traitement traditionnel du diabète type 2 à 
Marrakech. Dans ce sens une enquête ethnobotanique a été menée sur le terrain dans les quartiers les plus populaires de cette 
ville sur une période de 3 mois (Mai 2014-Aout 2014). Cinquante cinq (55) herboristes ont été interviewés. L’inventaire des plantes 
médicinales est résumé dans un tableau qui contient la famille botanique, les noms scientifique, vernaculaire, français et anglais. 
L’enquête approfondie a recensé cinquante (50) espèces de plantes appartenant à vingt cinq (25) familles botaniques dont les plus 
représentées sont les Lamiaceae, les Fabaceae, les Astéraceae et les Poaceae. Les espèces des plantes les plus vendues sont Olea 
europaea, Trigonella foenum-graecum, Salvia officinalis, Lupinus albus L., Zygophyllum  gaetulum, Argania spinosa, Nigella sativa, 
Artemisia Herba-alba Asso, Origanum compactum benth et Caralluma europea. Les parties des plantes les plus utilisées sont les 
grains, les feuilles, les tiges, les parties aériennes, les fleurs et les fruits. Les recettes sont préparées essentiellement par décoction et 
sont administrées exclusivement par voie orale. La consommation d’aliments sucrés est interdite au cours du traitement 
traditionnel. Dans le cadre de la présente étude, aucun effet indésirable associé à l’utilisation de ces recettes n’a été signalé par les 
herboristes. A la lumière de ce travail, le recours à la médecine traditionnelle est largement répondu, l’utilisation conventionnelle 
de ces plantes peut être rationnalisée en raison de leur richesse en composants actifs. 
Mots clés: Diabète type 2-Ethnobotanique-Phytothérapie.   
 
Abstract Diabetes is a major public health problem, the use of herbal medicine is common in Africa especially in Morocco. Our 
study aims to identify the medicinal plants used in the traditional treatment of type 2 diabetes in Marrakech. So an ethnobotanical 
survey was conducted on the ground in the most popular neighborhoods of this city on a 3-month period (May 2014-August 2014). 
Fifty five (55) herbalists were interviewed. The inventory of medicinal plants is summarized in a table that contains the botanical 
family, scientific, vernacular, french and English names. 
The detailed investigation identified fifty (50) plant species belonging to twenty five (25) botanical families, the most represented are 
the Lamiaceae, Fabaceae, Asteraceae and Poaceae. The most popular plants are: Olea europaea, Trigonella foenum-graecum, Salvia 
officinalis, Lupinus albus L., Zygophyllum gaetulum, Argania spinosa, Nigella sativa, Artemisia herba-alba Asso, Origanum 
compactum benth and Caralluma europea. 
The most used parts of plants are: seeds, leaves, stems, aerial parts, flowers and fruits. The remedies are prepared essentially by 
decoction and are administered exclusively orally. Sweet food consumption is prohibited during the traditional treatment. As part of 
this study, no adverse effects associated with the use of these remedies were reported by herbalists. 
Based on this study, the use of traditional medicine is widely responded, the conventional use of these plants can be rationalized 
because of their abundance in active components. 
4TKeywords:4T 4TType 2 diabetes 2T4T- 2TEthnobotany2T- 2TPhytotherapy. 

 
Introduction 
L’ethnobotanique, contraction d'ethnologie et 
de botanique, est l'étude des relations entre les 
plantes et l'Homme [1]. Le diabète est l’une des 
maladies non transmissibles les plus 
répandues  dans  le  monde [2]. On comptait 
366 millions de diabétiques en 2010 et 552 
millions sont attendus en 2030 [3]. La 
phytothérapie est la principale alternative 
thérapeutique surtout dans les pays en voie de 
développement. L’approche ethno-
pharmacologique est d’une grande importance, 
elle permet de recenser les remèdes 

antidiabétiques et de constituer une base de 
données des plantes médicinales afin de 
conserver un savoir ancestral qui s’appuie 
essentiellement sur une tradition orale.  
 
Matériels et méthodes 
Enquête ethnobotanique auprès des 
herboristes exerçant dans les quartiers les plus 
populaires de Marrakech : Rehba Lakdima, 
Mellah, Bab El Khémis, Bab doukkala, 
M’hamid, Massira, Daoudiat, Sidi Youssef Ben 
Ali (figure 1).  
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Figure 1 : Les quartiers concernés par 
l’enquête ethno botanique 
 
Le choix des herboristes était basé sur 
l’importance de leurs étalages. L’approche des 
herboristes interviewés était fondée sur le 
dialogue en langue locale, accompagné de 
l’achat des plantes médicinales utilisées pour le 
traitement traditionnel du diabète type 2. Un 
appareil photo numérique, des sachets, du 
ruban adhésif et des marqueurs ont été utilisés 
dans le cadre de la présente étude. Chaque 
interview avait durée environ 45 min.  
 
Résultats  
Notre étude a concerné 60 herboristes, dont 5 
ont refusé de nous accueillir. L'âge moyen des 
herboristes était de 53 ans (extrêmes de 16 à 
90 ans). Une prédominance masculine (82% 
des cas), la majorité des herboristes était non 
scolarisée (52.7%) et d’un niveau socio-
économique moyen (63.6%). Concernant la 
situation familiale, 49% des herboristes étaient 
mariés, la majorité d’entre eux appartient au 
milieu urbain. 
Les données collectées ont permis de recenser 
cinquante (50) espèces de plantes, 
appartenant à vingt cinq (25) familles 
botaniques dont les plus représentées sont les 
lamiaceae, les fabaceae, les astéraceae et les 
poaceae (figure 2). 
 

 
Figure 2 : Fréquence des familles botaniques 
 
Les espèces des plantes les plus vendues sont 
Olea europaea (10.9%), Trigonella foenum-
graecum (10.5%), Salvia officinalis (6.5%), 
Lupinus albus L. (6.1%), Zygophyllum  
gaetulum (5%), Argania spinosa (4.7%), Nigella 
sativa (4.3%), Artemisia Herba-alba Asso (4%), 

Origanum compactum benth (4%) et Caralluma 
europea (4%).  
Les parties des plantes les plus utilisées sont 
les grains, les feuilles, les tiges, les parties 
aériennes, les fleurs et les fruits (Figure 3). Les 
recettes sont préparées essentiellement par 
décoction et sont administrées exclusivement 
par voie orale. La consommation d’aliments 
sucrés est interdite au cours du traitement. 
Dans le cadre de la présente étude, aucun effet 
indésirable associé à l’utilisation de ces 
recettes n’a été signalé par les herboristes. 

 
   Figure 3 : Parties des plantes utilisées 
 
Plus de 63% des herboristes acquièrent 
l’information sur les plantes à partir des 
expériences des autres, 7,4% à travers la 
lecture et 29% à partir de ces deux sources 
associées. La durée du traitement est très 
variable allant jusqu’à 5 ans avec une moyenne 
d’un an. La majorité des herboristes (87,2%) 
était satisfaite par les résultats des 
prescriptions, 11% étaient très satisfaits et 
seulement 1,8% étaient déçus. 
 
Discussion 
La Phytothérapie constitue la médecine 
alternative de référence. Plusieurs enquêtes 
ethno pharmacologiques et ethnobotaniques 
ont été menées à travers le monde pour 
recenser les plantes antidiabétiques utilisées 
dans les différentes pharmacopées 
traditionnelles. Dans ce contexte, plus de 1123 
espèces de plantes recensées par les ethno 
pharmacologues, sont expérimentées contre le 
diabète type 2. Ces plantes regroupent 725 
genres et 183 familles.                                   
Les résultats ont montré que la majorité des 
herboristes sont de sexe masculin et d’âge 
moyen de 53 +/ - 10 ans, concordant avec les 
données de la littérature, puisqu’à Marrakech, 
la majorité des herboristeries sont gérées par 
des hommes. De plus, les vertus des plantes 
sont des connaissances ancestrales qui se 
transmettent de génération en génération [1]. 
D’autant plus que l’expérience accumulée avec 
l’âge constitue la principale source 
d’information à  l’échelle locale au sujet de 
l’usage des plantes en médecine traditionnelle. 
Plus de 52% des herboristes sillonnés dans les 
quartiers sont analphabètes, ces résultats sont 
proches données de la littérature [2] et 
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montrent que l’usage des plantes médicinales 
reste l’apanage des personnes pauvres. La 
phytothérapie est utilisées dans la plus part des 
études pour son faible cout et son efficacité [3]. 
Dans notre étude, cinquante (50) plantes ont 
été recensées, appartenant à vingt cinq (25) 
familles botaniques dont la plus représentée 
est celle des Lamiaceae, cela concorde avec 
les données nationales [3] et peut être expliqué 
par l’ubiquité et le nombre important des 
espèces de cette famille (6000). Cela concorde 
également avec les données internationales [2] 
ce qui montre la supériorité des Lamiaceae 
dans le traitement traditionnel du diabète type 
2. Par contre, ces résultats sont contraires à 
ceux présentés par Etuk  et al., 2010. En effet, 
ceux-ci ont, au cours de leur étude, montré que 
c’est plutôt la famille des Euphorbiaceae qui est 
la plus  représentée [4].  Cet  état  de  choses  
est compréhensible car la zone géographique 
des études  diffère.  La  réalité  en  ce  qui  
concerne l’usage des plantes est donc 
différente selon les pays. 
Dans notre enquête, L’Olea europae « Zitoun » 
était la plante la plus utilisée seule ou 
association avec d’autres types de plantes, 
suivie du Trigonella foenum-graecum « Helba » 
et ensuite Salvia officinalis « Salmia ». Les 
feuilles d’olivier, disponibles toute l’année, sont 
utilisées dans notre enquête essentiellement en 
infusion en concordance avec les données de 
la littérature. L’activité hypoglycémiante de 
cette plante a été démontrée ; Selon Martin de 
bock et al. (2013), qui ont mené une étude 
randomisée double aveugle auprès de 46 
patients (âgés 46,4 ans +/- 5,5 ans et en 
surpoids IMC= 28,0+/- 2 .0 Kg/m2), la 
supplémentation en extrait des feuilles d’olivier 
(EFO) (oleuropeine et hydroxytyrosol)  pendant 
12 semaines améliore les deux aspects de 
régulation de glucose (sécrétion et action 
d’insuline) [8]. En effet les EFO augmentent la 
sensibilité  à l’insuline de 15 à 20 % en 
comparaison avec les autres  traitements 
utilisés communément dans le diabète [5].  Un 
seul essai contrôlé contre placebo randomisé 
(2012) a précédemment étudié les effets des  
EFO sur le métabolisme du glucose chez les 
sujets avec le diabète de type 2, et a montré 
une amélioration de l’hémoglobine glyquée 
(HbA1c) après 14 semaines de 
supplémentation [6].     Le  Trigonella foenum-
graecum  « Helba » était la deuxième plante 
utilisée, citée 29 fois par les herboristes, ses 
grains, collectés essentiellement en été et 
utilisées principalement en décoction, ont un 
pouvoir hypoglycémiant majeur. Une 
métanalyse faite en 2014 auprès de 10 essais 

cliniques a montré que le fenugrec change 
considérablement le profil glycémique des 
patients, la glycémie à jeun diminue de -0.96 
mmol / l, la glycémie post prandiale diminue de  
-2.19 mmol /, et le taux d'HbA1c par -0.85% par 
rapport à des interventions de contrôle [7]. 
Selon Jin et al. (2014), le suivi d’un traitement à 
base de fenugrec réduit significativement les 
symptômes de néphropathie diabétique, 
améliore la fonction rénale, et supprime 
l’accumulation de la membrane basale et 
d’autres altérations morphologiques [8].                                          
La Salvia officinalis « Salmia » occupe la 
troisième place par ordre de fréquence, citée 
18 fois par les herboristes. Dans notre étude, 
cette plante est cultivée toute l’année et ses 
feuilles sont utilisées principalement en 
infusion. Les effets antioxydant, 
hypoglycémiant et hypolipémiant ont été 
prouvés par plusieurs études [9]. 
L’administration des extraits de cette plante 
diminue la glycémie de manière significative. 
Selon Kianbakht et al (2013), l’administration 
de 500 mg/Jour d’extrait de feuilles de sauge 
pendant 3 mois diminue de manière 
significative la glycémie, HbA1c, le cholestérol 
total, triglycérides, cependant elle augmente le 
taux d’HDL circulant [13]. En outre, aucun effet 
indésirable n’a été signalé [10].                                                                  
Le reste des plantes est largement utilisé dans 
notre contexte, mais avec une fréquence 
moindre, leurs effets antidiabétiques a été 
prouvé par de nombreuses études.               
Les parties de plantes les plus utilisées par la 
présente étude, sont les grains, les feuilles et 
les tiges et sont conformes à celles rapportées 
par (Bahmani et al, 2014, Polat et al, 2012). 
Les plantes sont essentiellement utilisées par 
décoction ou infusion et cela concorde avec 
ces mêmes études [5, 14]. 

Conclusion 
A l’issue de ce travail, il en ressort que la 
phytothérapie demeure une pratique encore 
largement utilisée par la population marocaine 
pour le traitement de nombreuses maladies 
dont le diabète de type 2, malgré le 
développement socioéconomique et la 
meilleure prise en charge médicales des 
malades. L’enquête ethnobotanique nous a 
révélé pas moins d’une cinquante de plantes 
recensées et présumées posséder des 
propriétés antidiabétiques. Afin de compléter ce 
travail dans le but d’identifier le(s) composé(s) 
actif(s) à partir des extraits possédant une 
activité antidiabétique et élucider leur 
mécanisme d’action. 
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