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RENoNcULAcÉns

425. Aconitum divers

qatel e4-6b* (litt.: qui tue le chacal), &neq e4-6b (litt.: qui étouffe, qui

érangle le chacal) (Tu$at al-alibôb dans RENAUD & COLIN, 1934,
n '78)
â{-tumak (Tul{at al-ahbôb dans RENALJD & COLIN, 1934, n' 78).
bela'la' (Tu$at al-ahbâb dans RENALJD & COLIN, 1934, no 78).
îgantar, îjantar (TuSat al-altbâb dans RENAUD & COLIN, 1934,
no 78) : peut-ête pour I'aconit'loca7, Aconitum lycoctonumL.
nabôI ('Umdat at-tnbîb, n" 1479): pour l'Aconitum napellus L. ; I'auteur
de cet ouvrage anonyme du XIIème siècle dit que c'est ainsi qu'on
I'appelle en Andalousie.
bî\, bayl (!) (mot d'origine sanskrit) : chez les Arabes, ce vernaculaire
désigne tous les aconits mais surtout les es@es de I'Himalaya beaucoup
plus toxiques. Ces espèces ont été bien identifiées aujourd'hui par les
botanistes : A. deinorchizum Stapf., A. balfuurii Stapf., A. spicaturn
Stapf., A. laciniatum Stapf., A. chasmanthum Stapf., A. elwesii Stapf., A.
ferox Wall., A. falconeri Stapf. , A. Iethale Giff. - qui fournissaient le
fameux poison bhi ou bis des montagnes Mishmi -, etc., ainsi que lA.
napellus L. qui exisæ en Inde aussi.

On ne renconte au Maroc qu'un seul aconit, Aconitum lycoctonum L.
(= Aconitum vulparia Rchb., aconit tue-loup), plante vivace à racine
cylindrique, fibreuse et allong&, et fleurs jaune pâle en grappes, signalée
seulement dans le Grand Atlas au bord des ruisseaux et dans les prairies
de hauæ montagne (entre 22æ et 26W m). C-etæ espèce ne se rencontre
qu'au Maroc, en Europe, en Sibérie, au Caucase et en Inde.

USAGBSWS

I-es aconits ne sont pas utilisés en thérapeutique traditionnelle marocaine.
Mais ils ont joué autrefois un rôle important comme poison,
principalement pour éliminer des adversaires pottiques, en raison de leur
rapidité d'action (voir $ "Discussion").

DISCT]SSION

Les sources écrites arabes et la Eadition asiatique
En Inde et en Chine, I'aconit-poison et I'aconit-médicament (ainsi, semble-
t-il, que I'aconit-aliment) sont connus et utilisés depuis les temps les plus
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reculés, de même que les æchniques de détoxication ou d'atténuation de la
plante.
En Inde, les aconits étaient employés dans la fabrication de poisons de
fléches, de lances et d'annes blanches. Ils servaient aussi à exécuter les
condarnnés, comme la ciguë en Grèce. On les utilisait enfin pour éliminer
les animaux sauvages (loups, chacals, tigres, renards, etc) en imprégnant
des viandes de leur suc.
En thérapeutique traditionnelle indienne on utilise encore aujourdhui les
aconits, par voie externe et interne, après avoir fait subir à Ia drogue des
fiaitements préalables, contre la lèpre (waisemblablement en raison de
son action rubéfiante sur la peau), comme analgésique et anti-
inflammatoire, en particulier dans les néwalgies et les rhumatismes et
comme tonique (CHOPRA & al, 1956).
En Chine, les aconits, notamment A. carmichaelii Debx., sont utilisés
depuis des millénaires pour fabriquer des poisons de flèches, des poisons à
usage politique et des médicaments. Un compendium de matière médicale,
lepen tsao, trait€ en détail des usages de I'aconit. Enpressant ses racines
et en faisant sécher le jus exprimé au soleil ou au feu, les chinois
préparaient un exrait puissarrrment toxique (BISSET, 1979).

Dans le Monde Musulman, on connu mieux les espèces indiennes après
que le calife Harun Ar-Rashid (769-809 ap. J.C.) et ses vizirs barmékides
appelèrent à leur service des médecins originaires de I'Inde et firent
traduire les textes sanskrits de médecine les plus importants. Ainsi, [æ
Liwe des Poisons, rédigé en Inde, au fVème siècle av. J.C., par Canakya
(Chanaq en arabe) qui décriq à I'intention des souverains, les poisons et la
manière de se préserver des empoisonnements, fut naduit en arabe à la
demande du calife Al Marun (786-833), fils du précédent.
Les aconits furent d'ailleurs bien souvent utilisés par les califes, les
princes et les gouverneurs pour éliminer leurs adversaires. Pour ce qui
concerne I'histoire du Maroc, Il est probable que l'élimination d'Idriss
ler à Oualila, en 175 de I'Hégire (793 ap. J.C.), à I'instigation d'Harun
Ar-Rashid, se fit avec un exfrait d'aconit**.

Un événement semblable est rapporté pour I'Andalousie musulmane :
Abdelwahid Al-Marrakuchi (mort en 1185 ap. J.C.) raconte comment le
sultan Al-Mustaldi fut empoisonné par un de ses capitaines à l'aide d'un
poulet enduit avec un extrait d'aconit (cité par R. DOZY, Histoire des
Almohades, Amsterdarn" 1968, p. 40).

Le genre Aconitum est mentionné par IBN AL-BAYTAR (LECLERC,
1877-1883, Do 174,394,395,734) sous les noms de bîSet$aneq ed-di'b.
ABDEREZAQ GECLERC, 1874, n" 923) donne le vernaculaire &neq
e4-4i'b.I.a,'Umdnt at-labîb (n" 279, 1479) lui consacre plusieurs articles
longuement traités et donne comme nom utilisé en Andalousie : nabâ\.lÂ
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Tuhfat al-ahbôb (n" 78) donne quelçes vernaculùes locaux. AL-WAZR
AL-GHASSANI ne mentionne pas I'aconit.
L'espèce d'aconit mentionnê.e par IBN AL-BAYTAR sous le nom de
tuwôra pourrait être Ranunculus thora L. que les Gennains et les Gaulois
utilisaient déjà comme poison de fléches (l'erba-tora des Italiens) ou une
espèce d'aconit européenne (A. napellus, A. lycoctonu.rn, etc.).
D'après JOHNSTONE (1977), Ies auteurs arabes d'Andalousie ont pu
inclure dans les aconits certaines espèces toxiques de Delphinium (D.
elatum L., etc.)

L' ôntula sawdô' (mot hispanique d'après IBN AL-BAYTAR) - qu'IBN
AL-BAYTAR ( LECLERC, 1877-1883, tro 174) donne comme synonyme
de jadwôr andalû,sî ("antidote d'Andalousie") - serait l'Aconitum anthora
L. (antora ou antitora des Italiens, aconit à fleurs jaunes qu'on renconfre
dans les Pyrénées, en ltalie, en Europe centrale, en Sibérie et dans le
Caucase) - qu'on considérait autefois cornme I'antidote du poison de
fléche préparé avec le suc de R. thora. et de divers aconits (BONNIER,
1934;**x*.

IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-1883, Do 394) rapporte, à propos
du bî\, quelques détails intéressants :
1o - Reprenant Ibn Semjoun, il mentionne l'aconit comme consommé sans
préjudices par les montagnards de I'Inde.
CHOPRA & al. (1956) signalent qu'il existe effectivement, dans
lHimataya, des espèces non toxiques : A. heterophyllumwall. (l'ôrîs des
Indiens et des Pakistanais), A. palmntum D. Don, A. violaceum Jacq. Ces
espèces sont utilisées localement comme tonique et aphrodisiaque,
notamment certaines variétés d'A. violaceum consommées par les
montagnards de Kanawar dans I'Himalaya. De plus, d'après le même

- auteur, les racines de l'Aconitum ferox peuvent être relativement
détoxiquées en les agitant avec de I'urine de vache ou du lait. BISSET
(1981, l99l) confirme qu'il existe bien dans les médecines chinoise et
indienne, un savoir-faire relatif à la détoxication des aconits et à un
meilleur contrôle de leur activité (voir $ Chimie).

2" - D'autre part, reprenant Hobeich, IBN AL-BAYTAR rapporte que
I'Aconit serait mangé sans risques par les cailles ainsi que par une espèce
de souris qui s'appelle bî5 mû,5 et dont les auteurs arabes font, pour cette
raisono un antidote de I'aconit. On reEouve la même affirmation dans AL-
BIRLJM (HAKIM MOHAMED SAID,1973, pp. 81-82), citant plusieurs
auteurs.

3" - IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-1883, tro 394) récapitule, à la
suite de divers auteurs antérieurs à lui, la violente toxicité des aconits et
les symptômes de I'empoisonnement. "De tous les poisons, c'est le plus
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puissant ; son odeur seule suffit à provoquer des acês d'épilepsie [...].
Tels sont les symptômes qui accompagnent son ingestion : les lèwes se
gonflent ainsi que la langue, des accès d'épilepsie se déclarent
irnmédiatement t....1 ; apparaissent également : obscurcissement de la vue,
défaillance, saignements de nez, verti ges, céphalées..... "

4" - Enfin, les commentaires d'IBN AI--BAYTAR, citant Ibn Semjoun
(LECLERC, 1877-1883, n" 472), permettent de lever la confusion qui
existe chez certains auteurs arabes (y cornpris chez AL-BIRUNI) à propos
du jadwôr. Ces auteurs font de l'Aconitum antlnra une variété de zédoaire
(Curcurna zedoaria L. : le jadwâr des Arabes et des Perses). L'erreur
vient de ce que le zêdoure était considérê en Orient comme un antidoæ
des aconits indiens, de la même manière que l'était l'Aconitum anthora, en
Occident, pouf Ranunculus thora et peut-êhe aussi pour des Aconits
d'Europe ; jadwâr a donc ici tout simplement le sens de "antidote".

Quant à AL-BIRUNI, qui est I'auteur musulman connaissant le mieux les
drogues indiennes, il mentionne plusieurs variétés d'Aconit de I'Himalaya
et du Cachemire : dur, manlcan furank, halahil, Icnlkot, brafunin, Icnltar,
jandnl, kilkil, etc. (HAKM MOHAMED SAID, 1973,pp. 81-82).

Les données de la toxicologie
Dans les aconits, on a isolé divers alcaloides (dont la structure de base est
I'alcamine) : lycacotinine, aconitine, néopelline, néoline, napelline,
mésaconit ine, hypaconit ine, bikhaconit ine, chasmaconit ine,
chasmanthinine, lappaconitine, etc. On a dêælê aussi dans les racines de
certains aconits asiatiques des alcaloi'des du groupe de lTsoquinoline

L'intoxication par les aconits (notarnment Aconitum napellus, Aconitam
lycoctonuraz) est généralement soit criminelle soit accidentelle (confusion
avec racines de céleri ou de raifort). Une dose de 4 à 10 g de racine suffit
à provoquer la mort d'un adulte.
L'aconit agit à la fois sur les centres bulbaires et sur les terminaisons
nerveuses périphériques.

I-e miel butiné sur les aconits serait aussi toxique.

Symptômes dz l'intoxication
La saveur est douce puis âcre. L'ingestion provoque au bout de quelques
minutes une sensation de picotement et d'engourdissement des lèwes, de la
langue et du nez qui s'étend à I'arrière-gorge, à la face et aux membres ;
puis, par voie réflexe, de la toux, des éternuements, des sécrétions de
mucus. Apparaissent ensuite les symptômes suivants : angoisse, vertiges,
faiblesse musculaire, lassitude, sudation et hlpothermie, hoquet dilatation
des pupilles, hypotension, état syncopal, parfois nausées, vomissements et
diarrhées. Le rythme cardieque s'altère (arythmie), I'intoxiqué, délire,
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* le vernaculaire dlb shpplique au Maroc au loup et au chacal, mais le loup ayant dispanr,
le terme désigne aujourdhui généralement le chacal.
** D'après la chronique historique marocaine, Le calife envoya au Maroc par
I'inærmédiaire de son vassal de Kairouan, l'émir Ibrahim Ben Aghlab, I'un de ses
hommes de confiance, Souleyman Ben Jerir, dit Ech-Chaamakh, un esclave affranchi,
avec mission d'empoisonner Idriss Ier. Ech-Charnakh se prâsenta à lui comme un chiite
ztiidrte fugitif de I'empire abbasside et" ainsi, gagna rapidement sa confiance. Il resta
apparemment plusieurs mois à la cour de I'imam, guettant le moment opportun pour
exécuter son projet Parmi les nombreuses versions qui courent sur les circonstances de la
mort dÏdriss Ieç voici celle qui e.st rapportée avec quelques détails par lhistorien EN-
NACIRI : Ech{hamakh profitant de ce quldriss Ier se plaignait de maux de dents et de
gencives, lui donna à mastiquer un morceau d'écorce de noyer (sanan; ! prgpos duquel
l-'auteur précise i"le sanun [...] est ce avec quoi on se frotte lqs dents". Effectivement, les
sanunâI sont" en médecine arab, les poudres dentifrices) sur lequel il avait mis son
poison. Idriss tomba vite sarrs connaissance. Ech-Chamakh sortit aussitôt, enfourcha un
èheval rapide et partit en direction de lEst On découvrit rapidement I'imam ag.onisalt,
remuant les lèvres mais prononçant des paroles ininælligibles. Son état resa stationnaire
jusqu'au soir. Il mourut au début de rabi' premier I77 (l6juin 793).
On possède peu de détails sur I'empoisonnement dldriss Ier, en particulier sur les
symptômes. Mais les différenæs autes versions (notamment celle qui affirme que I'imam
fut empoisonné par I'odeur d'un parfrrm{"r'r) s'accordent pour dire que le décès est
survenu très rapiilement, probablement dans la journée. En réalitÉ,, d'après la chronique,
personne ne se trouvait avec lui à cet instant, en dehors de I'assassin, pour rapporter ce
qui s'est exactement passé, et on peut supposer que c'est une symptomatologie rappelant
un étouffement (engourdissem-ent de- I'arrière-gorge, sensation de strangllation,
difficultés respiratoires, toux réflexe) qui a pu faire croire à posæriori quïdriss Ier avait
mastiqué un produit empoisonné ou respié un parfum toxique. Ces signes d'étouffement
ainsi que I'engourdissement des lévres et de la langue (rendant les paroles ininælligibles)
et l'état de syhcop, s'inêgtent bien dans le tableau de I'intoxication par I'aconit Quoi
qu'il en soit, nous ne voyons pas quel autre poison foudroyant, agisqnt par ygie orale à
faible dose et concordant avèc ces symptômes, aurait pu êre employé, à I'insu de la
victime.
:lc{c:lc 6 signaler qu'on croyait à lEpoque que plusieurs plantes étaient vénéneuses_pqlell
seule odèur; au nombré de celles-ci, lbconit (IBN AL-BAYTAR, dans LECLERC,
1877-1883, no 394).
{'*** En se basant sur les synonymes donnés par les textes arabes - wa$ed !îr man âlef
(liff.: "un qui vaut mieux que mille') et balltt el-ôrd (" gland de terre") certains auteurs ont
fait de ântula une espèce de Buniam (JOHNSTONE, t977). A noter que le
vernaculairewaled Sr man âlef s'applique à Fès à la poæntille (AL-WAZIR AL-

GHASSANI, no 57).

perd la vue, I'ouïe, la sensibilité gustative et la parole, la paralysie
s'installe, les roubles respiratoires s'accentuent jusqu'à ce que survient la
mort par asphyxie ou arrêt du coeur. La conscience demeure intacte
jusqu'à la fin
(CHARNOT, 1945 ; TANG & EISENBRAND, 1992).

426. Adonis aestivalis L. et Adonis a,nnua, L.

adonis
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benn'm,ôn .$Ér (région de Casablanca) (litt.: petit coquelicot).
dem el-'atnûs (BOULET & a7.,1990).
'ayn el-fojla (DELON & PUJOS, 1969) (litt.: oeil de perdreau).
tît n-tacekurt (berbère) (DELON &. PUJOS, 1969) (litt.: oeil de
perdreau).

A. aestivalis et A. annua sont des espèces d'Europe, d'Asie occidentale et
centrale et d'Afrique du Nord.

USAGES TRADMONNELS

Ces plantes sont utilisées dans les campagnes marocaines (régions de
Rabat, Meknès, Fès) comme emménagogue.

DISCTJSSION

[æs sources écrites arabs
Nous avons été surpris de ne pas trouver de mention indiscutable de
I'adonis dans 1ss text€s que nous avons étudié.

Les données de la toxicologie
La toxicité des adonis est peu êlevee car les principes actifs cardiotoniques
ne s'accumulent pas.
Les symptômes de I'intoxicaton sont : coliques, convulsions, dyspnée,
augmentation de la pression artérielle et baisse du pouls (CHARNOT,
r94s).

427. Aquilegia vulgarts L.

ancolie

taûnuÉt (CHARNOT, I 945).

Espèce d'Europe, de Sibérie, des régions temSrées de I'Asie, d'Inde et
d'Afrique du Nord.
Au Maroc, on la trouve dans le Grand-Atlas et dans le Rif (Mont
Tidighine), dans les lieux humides des hautes montagnes.

USAGES TRADMONNELS

Nous n'avons pas relevé d'usages fraditionnels pour cette plante. Nous la
citons ici en raison de sa toxicité.

DISCIJSSION
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[æs sources écrites arabes
L'ancolie n'est mentionnée par aucun de nos auteurs.

Les données de la toxicologie
On y trouve un principe actif, I'aquilégine, dont I'activité est comparable
à celle de I'aconitine (CHARNOT, 1945).
La plante entière est vénéneuse, surtout les graines.
De nombreuses intoxications graves, parfois mortelles, ont été décrites
(CHARNOT, 1945).

Symptômes de l'intoxication
Les symptômes sont les suivants : sensation de picotement sur la langue
puis àcretê, respiration saccadée, transpiration abondante, nausées,
contraction de la pupille, ralentissement du coeur, convulsions des
membres, insensibilité complète ; enfin la respiration s'arrête et la mort
survient par syncope. Ce tableau est comparable à celui de I'aconitine
(CHARNOT, 1945).

428. Clernatis t'Iammal.a L. et Clernatis vitalba L.

clématiæ

nôr barda (poly.) : c'est aussi le nom d'aufres plantes vésicantes et de la
teinture d'iode.
ôzenzû (!) (Moyen-Atlas, Rif).
{arnhat el-' atrûs (Ribat Al-Khil).

timej e ldin (Ribat Al-Khil).
tamnayt (poly.) : s'applique aussi à diverses auûes plantes grirnpanæs.

C. flarnrnula est une espèce médiænanéenne ; C. vitalbc est une es@ce
d'Europe et d'Afrique du Nord.

USAGFS TRADMONNELS

A Manakech, la clématiæ est utilisée dans le traitement de la maladie diæ
bû,zelfun (soræ de sciatique) on fait avec la plante fraîche un cataplasme
qu'on applique, le soir, sur le pied, 4 doigts au dessus du talon ; au matin,
la maturation se produit" évacuant l'eau retenue.
A Manakech et à Salé, la clématite est également indiquée dans les
refroidissements, les maladies du foie et de la rate : on prend 1 cuillerfu
par jour de poudre de planûe séchée.
Ses propriétés révulsives et vésicantes sont connues. Elle est d'ailleurs
utilisée aussi comme révulsif vétérinaire dans les campagnes.
A Ribat Al-Khil (Moyen-Atlas), ces espèces sont utilisfus contre les
affections broncho-pulmonaires des chevaux et des mulets : on les broie
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dans un mortier, puis on les place dans un couffin qui est attaché au cou
des animaux de manière à ce qu'ils en inhalent (pendant 15 mn) les
émanations.

a

TOXICITE

Le caractère irritant de la plante est connrr des populations.
Nous avons observé plusieurs accidents à la suite d'une mauvaise
utilisation thérapeutique.
A I'extérieur, la plante est ûès irritante et peut provoquer des ulcérations.
A I'intérieur, elle entraîne de nombreux lésions des muqueuses gastro-
intestinales en raison de ses propriétés vésicantes (dues à la
protoanémonine).

DISCUSSION

Les sources écrites arabes
La ctématite est mentionnéen comme une espèce sauvage de jasmin, par
IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-1883, no 1506), sous les noms de
&Wôn, yâsmîn berrî, ôyzenzû, et par ABDEREZAQ (LECLERC, 1874,
n" 422) qui donne le vernaculaire zânzû et yôsmîn berrî. AL-\ryAZR AL-
GHASSANI (no l4l) et la Tuhfat al-ahbâb (n" 206) en font aussi une
varité sauvage de jasmin. La 'Umdat at-tabîb (n" 1140, 1394, 2675) la
mentionne plusieurs fois.

429. Delphiniam staphysagrta L.

staphysaigre

Inbbet rôs (!) (litt.: la graine de la têæ) : pour la graine.

zbîb ej-jbel (liwesque) (litt.: raisin sec de montagne) : correspond au
raisin sec sauvage de Dioscoride (RENALJD & COLIN,1934, n' 258).

Le D. staphysagrlc, espèce du Bassin méditerranéen, se rencontre surtout
au Maroc dans le Rif occidental.

USAGFS TRADITIONNELS

Partout au Maroc, la poudre de graines est utilisée, en application sur la
têæ (après sclarification du cuir chevelu dans la æigne), contre la æigne et
les poux de tête. Généralement ces graines sont écrasées dans de I'huile,
seules ou mélangées avec du mercure et de I'huile. On leur ajoute aussi,
parfois, de la gomme-résine de férule Çasû,$). On les additionne aussi au
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mélange de planæs utilisé pour mouiller le Sâssûl (argile saponifère) qui

sert comme terre saponifère pour le lavage des cheveux*.

La graine est également utilisée corlme poison à des fins criminelles.

TOXICITÉ

Nous avons eu I'occasion d'observer plusieurs accidents après utilisation
de graines de staphysaigre sur la tête, notamment des inflammations et
des sortes d'eczéma sur le cuir chevelu, sur la face et sur la peau.
Par voie interne, les graines provoquent des intoxications graves, parfois
mortelles (voir $ "les données de la toxicologie").

DISCIJSSION

Les sources écrites arabes
la dauphinelle staphysaigre est mentionnée par IBN AL-BAYTAR
GECLERC, 1877:1883, no 566, 1085, 2201), la ',Umdat at-tabîb
(n" 1467), AL-WAZIR AL-GHASSANI (n" 186), la Tuhfat al-ahbôb
(n" 258) et ABDERAZAQ (LECLERC, 1874, no 304, 326,534) sous les
norns de fobb er-râs, zabîb ei-ibel, mayufazai.

Les données de la toxicologie
Iæs graines de staphysaigre renferment l7o d'alcaloides du même groupe
que I'aconitine, sutout delphinine et delphirine, ainsi que delphisine,
delphino'rdine et staphysagroine.
La racine contient aussi des principes toxiques.
Dans des Delphiniurn voisins (D. peregrinumL., D.mauritanicum Cosson
et D. ajacis L.) on a isolé les mêmes alcaloi'des que dans le staphysaigre ou
des alcaloides voisins, provoquant le même type d'intoxication
(CHARNOT, 1945).

Les gfaines de staphysaigfe ont souvent provoqué des intoxications gfaves
pouvant aller jusqu'à la mort.
2 cuillerées à café de poudre de graines, en ingestion, suffisent à
provoquer la mort d'un adulte.

Symptômes de l'intoxication chez l'homme
Une-demi-heure après I'ingestion, apparaissent les symptômes : nausées,
vomissements, irritation de la muqueuse buccale, engourdissement de la
langue, pharyngite, hypersecrétion salivaire, douleurs abdominales,
diarrhées, besoins d'uriner, mouvements convulsifs. La mort peut
survenir par asphyxie (CHARNOT, 1945).

Intoxications chcz le bétail par des Delphinium
Plusieurs cas ont été observés au( U.S.A.
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Les jeunes pousses sont plus toxiques que les plantes adultes. La partie
supérieure (tiges, inflorescences, graines) est la plus dangereuse ; la
toxicité baisse après la floraison.
I-es bovins sont plus sensibles que les ovins (environ 6 fois).

On observe d'abord une raideur de la démarche (avec position écartée des
pattes postérieures, caractéristique) suivi au bout de quelques temps d'un
effondrement brusque de I'animal.
Après une certaine période de calme, I'animal se remet debout, mais les
signes de faiblesse reviennent vite, accompagnés de contractions
musculaires involontaires, de nausées et de douleurs abdominales (avec
parfois de la constipation).
A ce stade, des vomissements peuvent survenir entraînant parfois la mort
par asphyxie respiratoire à la suite du passage des vomissures dans
I'appareil respiratoire. La mort peut survenir aussi par paralysie
respiratoire.
Ces symptômes sont les mêmes que ceuK observés dans les intoxications
expérimentales avec la delphinine (KEELER & al., 1978).

* En Algérie (dans le Mzab surtout), on utilise d'autres Delphinium (appelés zerîgâ,
c.à.d. : la petæ bleue) de la même façon. Au Maroc, nous n'avons pas relevé cet usage
pour les autres dauphinelles sauvages (tabarzit, sririba,pow Delphinium cossonianum
Batl et D. peregrirwmL.).

430. Helleborus foetîdus L.

hellebore fétide

larbaq (RENAUD & COLIN, 1934, n" 425).

Cette espèce, principalement d'Europe occidentale et centrale, se
rencontre dans le Rif (Jbel Kelti). La TuSat al-ahbâb (RENAUD &
COLIN, 1934, n" 425) mentionne ce produit comme importé.

USAGES TRADMONNELS

L'hellebore n'est plus utilisé aujourd'hui au Maroc, mais elle est citée par
les auteurs marocains pour ses usages médicinaux.

DTSCUSSION

[,es sources écrites arabes
L'hellebore est mentionné par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877 -
1883, n" 773),la'Umdat at-tabîb (no 700), AL-WAZR AL-GHASSANI
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(n" 253), laTuhfat al-ahbôb (n' 425) et ABDEREZAQ GECLERC,1874,
n" 910), sous le nom de lnrbaq aswad

Les données de la toxicologie
Dans une espèce voisine - H. niger L. (rose de Noël) - on a isolé des
saponosides (helléborine et helléboréïne) ; un hétéroside stéroi'dique
cardiotonique dérivant de la bufadiénolide (l'hellébroside); une lactone
non saturée, la protoanémonine. Ces principes sont les agents toxiques.

Symptôrnes de l'intoxication
L'intoxication se manifeste par les symptômes suivants : salivation, gêne
dans la déglutition, nausées, vomissements, douleurs stomacales et
abdominales, diarrhées, pâleur, lassitude, adynamie, ralentissement du
pouls. De plus, le malade entend des tintements dans I'oreille, sa tête lui
semble pesante eg quelquefois, il délire* et présente une mydriase. 3 à 12
heures après I'absorbtion du toxique, apparaît de la dyspnée, de la
somnolence, des convulsions puis la mort (CHARNOT, 1945).

* L'adjectif m$nrbaq qui signifie en dialectal marocain "ginglé", "confus", "sonné", vient
peut-être du nom de ce produit dont I'ingestion provoque effectivement des désordres
neurologiques. L'existence de cet adjectif dans le parler marocain laisse supposer que les
intoxications, probablement criminelles, par cefte planæ n'étaient pas une chose rare.

431. Nigella divers

Nigella sativaL.
Nigella dnmascenaL.
Nigella arvensis L.

nigelle cultivée, nigelle de Damas, nigelle des champs

sônûj (!).
zerarô (CHARNOT, I 945).
l-Iaydwan (Tissint) : pour Nigella antensis (la planæ).

kammûn ôswad, Icamrnûn ôkful (liwesque) (litt.: cumin noir) : selon
certains auteurs, ce vernaculùe s'applique à une variété noire de cumin,
et selon d'autres à la nigelle.
labbet el-baralca (Egypte, SALAH & al., 1979) (litt.: graine de la grâce
divine).

N. dnmascena et N. sativa sont des espèces méditenanéennes, N. arvensis
existe aussi en Europe centrale. N. sativa est aussi cultivé en région
méditerranéenne et en Inde.
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Nigella sativa est très cultivée au Maroc. On ramasse également dans les
champs, pour un usage domestique, les graines des espèces sauvages (N.
arvensis et N. damascern).

USAGES TRADMONNELS

Partout au Maroc, on utilise la poudre de graines fraîchement moulues, en
inhalations, dans les rhumes, les grippes, les migraines, les sinusites, les
affections pulmonaires, I'asthme. On la prescrit aussi en ponnnade contre
les vemres, les cors, le vitiligo, les dartres, I'hémiplégie (falîj), la
paralysie faciale (laqwa),les paralysies des membres.
Contre les hémorroldes, on utilise les graines en fumigations ou encore on
les incorpore à des fonnules de suppositoircs (Iubbûs).
La poudre est aussi appliquée sur les dents dans les douleurs dentaires.
Par voie orale, à faibte dose, la poudre de graines est réputée galactogène,
réchauffante, antinauséeuse, fortifiante, vermifuge, emménagogue,
antipyrétique et antidotique des poisons et venins.
En fait, c'est une véritable panacée ; son emploi est recommandé par un
hadith.
Quant à la plante entière, elle est utilisée à Tissint, en infusion, comme
antidote dans les épisodes d'intoxications.
La toxicité de la graine à fortes doses n'est pas totalement ignorée des
populations. Les femmes I'utilisent d'ailleurs souvent comme abortif (à
des doses allant de 25 à 50 graines).

Les graines de nigelle sont très employées par les marocains pour
aromatiser le pain : quelques graines cassées sont ajoutées à la pâte en
surface avant la cuisson. Elles entrent aussi dans le rôs al-lwnût.

TOXICITÉ

Symptômes de l'intoxication
Les intoxications par la nigelle sont rarement rapportées dans la
littérature quoique assez courantes et de gravité variable.
I-es cas que nous avons observé au Maroc permettent de dresser le tableau
clinique suivant : sécheresse de la bouche, irritation bucco-pharyngée,
langue très inflammée ainsi que le voile du palais, les arnygdales et le
rhinopharynx, aphonie, dyspnée, obnubilation.

Dans un cas grave décrit au Maroc par DUTHU & al. (1953) et qui s'est
soldé par un déês, au bout de quelques jours les muqueuses buccales,
pharyngées et laryngées se sont tuméfiées puis ulérées ; les poumons se
sont encombrés de mucosités ; le malade a présenté de la suffocation et a
du être trachéotomisé. Cette dyspnée a étÉ, provoquée par un oedème de la
glotte.
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Dans cette observation, I'intoxication par la nigelle s'est produite à la suiæ
d'inhalations répétées faites avec la poudre de graines, accompagnées de
prises orales. Malgré les efforts de réanimation, le tableau s'est vite
aggravê : anurie avec urémie à 2,50 E, puis êtat de coma avec
hyperthermie. Le décès est survenu une semaine environ après
I'apparition des premiers symptômes.

Une 2ème intoxication non mortelle observée par nous au Maroc, en
1986, présentait aussi une oligurie importante suivie bientôt d'anurie
totale avec urémie à 3 g, des signes de dyspnée avec sensation
d'étouffement et douleurs thoraciques, enfin des nausées et des
vomissements. Dans ce cas, I'anurie a cependant fini par céder à la dialyse
et à I'administration de diurétiques. La guérisson est survenue au bout
d'un mois.

DISCI.JSSION

[æs sources écrites arabes
La nigelle est citée par tous les auteurs arabes conrme une panacée. Elle
est mentionnée par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-1883, n" 573,
941, 1351 , 1972), la 'Umdat' at-tabîb (no 2580), AL-TWAZIR AL-
GHASSANI (no 377) et ABDEREZAQ (LECLERC, 1874, n" 362, 948)
sous les noms de l.nbba sawdô', Sûnî2, lurnmûn ôsvtad.
I-a,Tuhfat al-ahbôb (n" 229,454) consacre un long article à la nigelle, ce
qui est exceptionnel pour ce texte.

Les données de la toxicologie
Des essais réalisés par DUTHU & al. (1953) avec la poudre de graines de
nigelle et lhuile essentielle de graines a permit de démonq9!!_Pouvoir
caustique et irritant de ces produits sur la peau de lapin. DUTHU & al.
admettent que le rôle majeur doit êre attribué aux produits volatils de
lhuile essentielle de nigelle qui ont un pouvoir nécrosant incontestable sur
les muqueuses et sur les poumons.

Il est probable que la néphrotoxicité soit aussi en rappor! avec la
composltion de cette huile essentielle. Il n'est pas exclu que la mélanthine -
glucosaponine dont la toxicité est connue - intervient aussi dans le tableau
étnique-. D'auEe part les propriétés narcotiques de la damascénine ont été
reconnues.

432. Paeonia coriacea Boiss.

pivoine

fôwai::yâ (li'nesque, REll-^^UD & COLIN,1934, n' 318).
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ward al-I.nmîr (arabe andalous, RENALJD & COLIN , 1934, n" 318).
ward ez-zwâni (MATHIEU & MANEVILLE,1952): même vernaculaire
que pour AItInea rosea. Cav.
'ûd aç-nlîb (htt.: le bois de la croix) (Egypte, Syrie, Nord-Yémen,
SALAH AHMED & al., 1979; HONDA & a1.,1990).
rummân eS-Iaû (litt.: grenade de singe) (Algérie, CHARNOT, 1945).

Espèce du Maroc et de I'Algérie. Parfois classée dans les Paéoniacées.

USAGFSWS

D'après MATHIEU & MANEVILLE (1952), à Casablanca, la décoction
des fleurs est utilisée par les femmes comme abortif.

DISCT.JSSION

Les sources écrites arabes
La pivoine est mentionnêe pæ IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-
1883, no 1606, 1607, 1648, 1985, 2277),la'Umdat at-tabîb (no 1903),
AL-WAZR AL-GHASSANI (no 234),laTuhfat al-ahbôb (no 318) sous
les noms de 'û,d aç-ylîb, fawaniyâ, ward al-lnmîr, kahiyânâ.
ABDEREZAQ GECLERC, 187 4, n" 6'l o 692, 708) ciæ les mêmes nonr
et donne en plus le vernaculaire ôrjawôn.

I-es données de la toxicologie
Les graines de la pivoine, ainsi que les fleurs provoquent des
vomissements et des gastro-entériæs (CHARNOT, 1945).

433. Ranunculus divers

Ranunculus bullatus L.,
Ranunc ulus mac r ophy llus Desf.
Ranunculus ficariaL.
Ranunculus muricatus L.
Ranunculus antensis L.
wdcn l-l.aUûl (!) (litt.: oreille de cochon) : pour R. bullatus, R. rnuricatus
et R. aryensis.
fils Q) (Gharb) : pour R. rnuricatus et R. arvensis.
kaff as-sabu', kaff al-hirr (lrtt.: patte de lion, patte de chat) : pour R.
bullatus et R. macrophyllus.
nôr el-bardn (Oued Cherrat) : pour R. bullatus.
fwilô (Tlemcen, GATEFOSSE, l92l) (litt.: petite fève) : pour R. ficaria
L. var. caltlnefolia G.G (= Ficarta calthaefolia Reich.).
berûna (Algérie, QLJEZEL & SANTA, 1962-1963) : pour R. ficaria.
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nuwwâr l-mdîlkô (Rabat, Fès) : de medluk = frotté, poli, en raison du
brillant de la fleur (RENAUD & COLIN, 1934, no 232) ; pour
Ranunculus paludosus Poir. (= R. chaerophyllus L.) et diverses autres
renoncules.

R. arvensis est une espèce qu'on renconfre en Europe et du Bassin
méditerranéen à I'Inde ; R. macrophyllus dans le Bassin méditerranéen ;
R. ftcaria est répandue en Europe, dans le Bassin méditerranéen et le
Caucase ; R. bullatus est une espèce nord-africaine et R. muricatus est
cosmopolite.

USAGES TRADMONNELS

Ce sont des racines chaudes indiquées dans le traitement des
refroidissements du dos et des reins. On moud on mélange à du miel, on
absorbe une cuillerée chaque soir. C'est aussi un remède vomitif et
purgatif utilisé de la même façon.
A Casablanca, Rabat et Salé, la poudre ou I'infusion de racines de R.
bullatus est donnée aux femmes pour activer l'accouchement.
D'après GATEFOSSE (1921), les femmes juives de Taroudant ingéraient
des racines de R. macrophyllus pour prendre de I'embonpoint*.

DISCIJSSION

Les sources écrites arabes
Les renoncules de ce type sont mentionnées par IBN AL-BAYTAR
(LECLERC, 1877-1883, no 309, 1293, 1878, 1947, 1948, 2280), la
'Umdnt at-tabîb (n" 1245) etlaTuhfat at-tabîb (n" 232) sous les noms de
banôliyûn, Sejret ed-dafôdi', kebîkej, kaff as-sabu', kaff ed-dabu', keff
al-hirr, tôzgallât, rnedlû,lc sofayr, ttû&n.
AL-WAZIR AL-GHASSANI et ABDEREZAQ ne mentionnent pas ces
espèces..

* mênne usage àTlerncen pow Rficand (GATEFOSSÉ, 1921).
** C'est peut-être pour cela que cette planæ poft, à Marrakech, le nom de læff e*ûbtn
(litt": la saponifère qui est en forme de main) (BELLAKIIDAR & al., 1982, no 132).

nÉsÉon cÉns

434. Caylusea hexagyna (Forsk.) Green.

ôzeldar (Tissint).
timimt (Tissint).
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talSennat (litt.: petit henné) (Tissint).
ddcmbân (!) (Sahara occidental).

Es$ce soudano-deccanienne, commune au Sahara.

USAGFS TRADMONNELS

A Tissint, la plante est Eès recherchée par les femmes qui emploient la
décoction de ses feuilles, en application sur la tête, pour améliorer la
qualité des cheveux. De plus cette décoction est badigeonnée sur le visage
et la peau pour les protéger du soleil.
Elle constinre un très bon pâturage pour le bétail.

DISCUSSION

Les sources écrites arabes
Cette espèce n'est mentionnée par aucun de nos auteurs.

435. Reseda luteola L.

gaude ou réséda des teinnriers

al-lîrûn (!).
zanût laWI l<nzzibat la'bura ( litt.: queue d'agneau): pour R. luteolaL.,
R. villosa Coss. et R. albaL.
taffin (Algérie).

îsIî! (liwesque).

Espèce circumborêale, conrmune en Afrique du Nord.
Elle était auEefois récoltée pour êEe exportée vers la Normandie et
I'Angleterre. La qualité commerciale la plus recherchée était cependant la
guède d'Oran (HISTOIRE DU MAROC, 1967).

USAGFS TRADITIONNELS

Dans la région de Fès, I'infusion des feuilles de R. luteola (ainsi que celle
de R. alba) est utilisée contre les diarrhées, les coliques et les intoxications
digestives provoquées par I'ingestion de gris-gris (tawlca[).
La gaude (R. luteola) est aussi courarnment utilisée pour la teinture en
jaune des cuirs, des laines et des tissus. On la trouvait aufrefois chez tous
les teinturiers sous forme de tiges desséchées et mises en bottes ; c'est
d'ailleurs dans les parties supérieures de la plante que la matière colorante
s'accumule.
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DTSCTISSION

Les sources écrites arabes
La gaude est mentionnée par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-1883,
n" 67, 345\ sous les norns de îslîlt al-lîrûn, bulay@. ABDEREZAQ
(LECLERC, 184, no 86, 519) donne en plus le vernaculaire tafsûn pour
I'Algérie

436. Reseda villosa Coss.

sbîb la$rzl(Sahara Dra) (litt.: queue de mouton).
îr gi idî, î ge rj dî (Dra, Anti-Atlas).
êyrnim (Tekna) : s'emploie également pour d'aufres résédas dont R. elata
Mull. Arg.
bû,-srêyser, bû-srâysrc (Sahara occidental) : s'emploie aussi pour R.
arabica Boiss.

Cette espèce est une endémique saharienne, ffès répandue dans le Sud-
marocain surtout sur les sols calcaires.

USAGES TRADMONNELS

Dans le Dra et le Sahara occidental, les graines de cette espèce sont très
recherchées pour confectionner des préparations aphrodisiaques.
L'association R. villosa + Cistanche sp. est très utilisée dans ce but.

La plante est très pâturée, surtout par les moutons.

DISCTJSSION

Les sources écrites arabes
Cette es@ce n'est mentionnée ni par aucun de nos auteurs.

RIIAMNACÉES

437. Rharnnus alaternus L.

alaterne

âmlîIes, mlîles (l).
mlîIâ (Tunisie, LE FLOCï{, 1983), mlilez (Algérie, BELGUEDJ, 1966).
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'ûd el-Sîr (Tunisie, BOUKEF, 1986 ; Kabylie, MERAD-CHIALI, 1973)
(litt.: le bois du bien) : pour I'arbuste et pour son bois (de rameaux et de
racines) qui constitue la drogue taditionnelle.
sufayr (RENAUD & COLIN, 1934, n" 2 ; AL-WAZR AL-GHASSANI,
n" 211) : allusion à I'usage du bois pour la teinture en jaune.

Es$ce du Bassin méditerranéen, commune au Maroc.

USAGES TRADMONNELS

Les fruits de cette es$ce sont utilisés, dans le Haut-Atlas, le Moyen-Atlas
et la région d'Oulmès, comme laxatif.
La décoction de l'écorce ou du bois dans un bouillon de viande, est
employée dans I'Oriental marocain, contre I'ictère et les affections
hépatiques*.

Le bois servait aufrefois à la teinture en jaune des tissus et de la laine

DISCIJSSION

Les sources écrites arabes
Cette espèce est mentionnée par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877'
1883, Do 5, 1278, 1403),la'Umdat at-tabîb (n" 1562), AL-WAZR AL-
GHASSANI (n' 2ll), la Tuhfat al-ahbôb (n" 2) et ABDEREZAQ
(LECLERC, 1874, no 120,642), sous les nolns de â,mlîlis et sofayrâ. La
'umdat a$-çabib (n" 1562) la donne comme existant en Andalousie, à Fès
et à Sijilmassa.

* nn Algérie, on utilise beaucoup cere es$æe, en infision des tiges et des feuilles, contre
la jaunisse et le paludisme (en raison des troubles hépatiques qu'il provoque
(BELGLJEDJ, 1966), le plus souvent en association avec de.s instillations nasales de suc
d' Ecballium elnte ium (MERAD-CHIALI, I97 3).

43t. Rhamnus cathartica L.

nerprun

Ll.nrfa (CHARNOT, 1945).
fiûkat eç-æbbâ!în (Egypte, CHARNOT, 1945) (litt.: épine des
teinturiers).
ânerfeds (berbère, CHARNOT, I 945).

Espèce d'Europe, d'Afrique du Nord et du Sud-Ouest de I'Asie.
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IMPORTANCE MONDIALE DES RIIAMNUS EN TEINTT.JRERIE

I..es Rhamnus ont été rès utilisés autefois en teinturerie.
Le nerprun (Rhamnus cathartica) fournit à cette industrie ses fruits et son
écorce.
Les drupes du nelprun, de la grosseur d'un petit pois, vertes devenant
noires à maturité, renferment une pulpe succulente rouge-violet contenant
4 petites graines accolées. On en retire par expression un suc. Ce suc,
additionné de 2 à 3 Vo d'alun ou de 307o d'eau de chaux claire, puis
évaporé jusqu'à consistance sirupeuse et séché à I'air et à I'abri de la
lumière dans des vessies, donne une matière colorante diæ vert de vessie
(ou vert végétal).
Læs drupes du nerprun, avant maturité, sont aussi utilisées pour teindre en
jaune.
L'écorce de nerprun sert à teindre en jaune et à fabriquer le vert de Chine
(voir ci-dessous).
(PERROT, 1943-1945 ; G.D.U., 1865).

Une espèce voisine, Rharnnus infectoria L. (nerprun fétide, nerprun des
teinturiers), qu'on rencontre en France, en Suisse, en Europe cenEale et
méridionale, fournit des fruits qu'on récolte à l'état vert (avant maturité)
et qu'on appelait autrefois "graines d'Avignon" (ou "graines d'Italie" ou
"graines jaunes" ou "grainette des boutiques"). On les appelait ainsi parce
qu'ils étaient usités à Avignon*, ville dans laquelle les juifs étaient obligés
de se vêtir en jaune. Ces fruits sont aussi employés pour teindre les
parquets en jaune et pour fabriquer une laque jaune dorée, dite "stil de
grains", obtenue en précipitant leur décoction par un mélange de craie et
d'alun. (G.D.U., 1865 ; PARIS & MOYSE, 1976-1981 ; PERROT,1943-
re4/').

Une autre espèce, Rhamnus saxatilis Jacq. (rhamnus des rochers), à
rameaux brun-rougeânes fournit des fruits dits "graines d'Espagne" ou
"graines du Pérou" qu'on utilise de la même façon que la précédente
(PARTS & MOYSE, 197 6-198r).
Diverses espèces du Levant et de Grèce - R. saxatilis L., R. tinctoria
ïValdst. & Kij., R. oleoides L., R. amygdaloides, R. petiolaris Boiss. -
fournissent des fruits analogues utilisées pour leur matière colorante jaune
et nommés autrefois, suivant leur origine, "graines de Perse", "graines
d'Andrinople", "graines de Morée". La graine de Perse est la plus estimée
de toutes (PARIS & MOYSE,1976-1981 ; G.D.U., 1865).
Les écorces de ces Rlnrnnus chlorophorzs Decne et de R. utilis Decne de
Chine, traitées par I'eau chaude et la chaux donnent une matière colorante,
le vert de Chine ou vert de Lokao, qui servait à teindre la laine (PARIS &
MOYSE,1976-1981). On apprit par la suiæ à préparer le vert de Chine,
de la même manière, à partir des écorces et du suc de fruit de nerprun (R.
cathntica).
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USAGES TRADMONNELS

Dans le Moyen-Atlas les fruits du nerprun sont utilisés comme laxatif.

DISCTJSSION

403)donne pour l'Egypte, un verna culure 'ûd

al-qîsa, synonyme de sofoyrô, qui pourrait s'appliquer à R. cathnnica L.
ou à une des espèces voisines étudiées ci-dessus. La variété rouge de
'awsaj citée par la TuSat al-albôb (RENALJD & COLIN, 1934, n" 312)
pourrait être R. infectoria dont les rameaux sont brun-rougeâtre.
ABDEREZAQ ne mentionne pas spécialement le nerprun, à moins qu'il
I'ait assimilé au R. alatemus.
AL-WAZIR AL-GHASSANI (n" 2ll) l'a probablement assimilé à un
aufre Rlrurnnus.
La',Umdat at-tabîb (n" 1563, 1564,1565, lTll) traite longuement de cette
esÈce.

Iæs données de la toxicologie
Les intoxications par les fruits du nerprun sont assez bénignes et
rappellent celles provoquées par la bourdaine : céphalées, vomissements,
diarrhées, néphrite.

* Dans d'autres régions de France, les Juifs se servaient du Reseda luteola L. pour
æindrc leurs véæmenB en jaune.
** La bourdaine (R. frangulaL.) est rare au Maroc et ne se rencontre que dans les
marécages de la région de Larache et dans quelques ravins humides du Rif. Il ne semble
pas que son écorce soit utilisée

439. Rharnnus lycioides L.

l-Inrtu (Oued Chenat)

Espèce d'Europe méridionale et d'Afrique du Nor{ représentée au Maroc
par 3 ssp. : ssp. oleoides (L.) Jahand. & Maire; ssp. atlantica Murbeck;
ssp. velutinc @oiss.) Maire.

USAGES TRADMONNELS

A Oued Cherrat, les fruits sont utilisés comme laxatif.
A la campagne (région de Rabat), on évite I'emploi de R. lycioides comme
combustible, car on dit que lorsque ses rameaux sont brûlés, il se crée des
disputes entre mari et femme.
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DISCIJSSION

I-es sources écrites arabes
C'est probablement cette es@ce (ou R. oleoides L. ou R. paliurus L.) qui
est citée par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-1883, n" 506, 1278,
1602) sous les noms de 'awsej âswad, kbeh et Sebehôn et par la Tuhfat aI-
ahbôb (n" 312). AL-I$/AZIR AL-GHASSANI et ABDEREZAQ ne la
mentionnent pas. Quant à la 'Umdat at-tabîb (n" 560), nous avons un
doute, car les descriptions des espèces de ce geme sont trop générales
pour pouvoir se prononcer

4Hr0. Zizyphus divers

Ziryphus vulgaris Lam. (= Ziqphus ziryphus (L.) Meikle)
Ziryphus lotus (L.) Lam.
Ziqphus spirta- christi (L.) \ryiild.

jujubier
épine du Christ

zefzûf (!) : ce vernaculaire ne s'applique qu'à I'espèce cultivée
(2. vulgarfs) et parfois à Z. spina-christi (rare au Maroc, cultivée dans
quelques oasis).
ssder, sedra (!) : pour Z lotus. Ce terme (sous la forme classique sfdr) est
cité dans Le Coran (S. 34, v. 16 ; S. 56, v.28).
nnbeg (!) : nom des jujubes sauvages (2. Iotus).
ôzuggwar, tazuggwarL â.zaggar, bazeggûr (!) (berbère) : pour les fruits
de Z lotus.
ôzar, âzarem (Zemmour, Zdian, Beni Snassen, BERTRAND, l99l ;
GATEFOSSÉ, l92l): pour les fruits de Z lotus.
'annôb (liwesque et moyen-oriental) : pour Z. vulgaris.
tobal<nt, tabal<nt, ôbaqô (Touareg) (VOINOT, 1904) : pour les fruits de Z.
lotus.
ôrnezmem (Grand-Atlas) (GATEFOSSÉ, l92l): pour Z lotus.

Z. lotus, espèce médiærranéenne, est commune au Maroc. Z. vulgaris et
Z. spina-christi, d'origine moyen-orientale, sont cultivés dans les jardins
comme arbres fruitiers.
Le jujubier joue un rôle écologique très important dans les régions arides.
Sa disparition progressive menace lourdement ce biotope.

USAGES TRADMONNELS

EMPLOIS MÉDICINAUX
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Partout au Marocn les jujubes sont considérées comme fébrifuges,
tonifiantes et revigorantes et, pour cette raison, sont prescrites dans les
convalescences. Iæs jujubes, associfus au( fruits du jonc, à la lavande, au
stigmates de mar's, au chiendent et aux fleurs de figuier de barbarie, sont
utilisées dans le traitement des cystites.
L'espèce est indiquée, dans le Sud Marocain (Dra, Sahara) conte les
furoncles et les abcès : polu cela, les feuilles séchées et les fruits secs sont
réduits en poudre et humectés avec du lait aige ou de I'eau puis appliqués
en emplâtres.
Au Sahara Occidental, elles ont encore la réputation d'êEe actives conEe
la variole et contre la rougeole.
A Fès, les feuilles de Z. vulgaris sont utilisées, en décoctono colnme
antidiarrhéique, vermifuge, antidiabétique et antiseptique urinaire.
A Marrakech, la décoction des feuilles de Z. lotus est utilisée aussi dans
les soins des cheveux. On nous a rapporté aussi que la mastication des
feuilles de Z. vulgaris, inhibait la saveur sucrée**.
A Tissint, la cendre de bois de Z. lotus additionnée de vinaigre constitue
un traitement local des morsures de serpent.

EMPLOIS ALIMENTAIRES
Iæs jujubes de Z. lotus sont de petiæs drupes sucrées, un peu astringentes,
très prisées par les nomades, fraîches ou séchées, en raison de leur grande
valeur nutritionnelle. Avec les jujubes séchées et dénoyautées les nomades
font une sorte de farine qui sert à confectionner des galettes de saveur Eès
agrfuble. I-es jujubes séchées font partie des provisions du nomade lors de
ses grands déplacements.
A Fès, à Marrakech et dans les oasis, les fruits des espèces cultivées
(2. spina-christi et surtout Z. vulgarls), sont particulièrement recherchés,
surtout à l'état frais.

AI.IIRES EMPLOIS
Le bois des jujubiers est utilisé au Satrar4 en artisanat et, partout au
Matoc, comme combustible*.
Z. lotus est bien pâturé quand il est jeune.

DISCUSSION

[,es sources écrites arabes
I..es Ziryphzs sont mentionnés par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-
1883, no 1116, 1165, 1594) sous le nom de zafzûf, 'unnâb, dûmetsidr,
nabeq (spécialement pour Z. lotus). ABDEREZAQ GECLERC, 18'74, n"
594, 66il donne les vernaculaires 'unnâb et sidr bustônî pour Z. vulgaris
et Z. spina-christi et et sidr, nabeq pour Z. lotas. La'Umdat at-tabîb
(n" 1480, l7ll, 2239), AL-WAZIR AL-GHASSANI (no 203, 222, 298)
etlaTuhfat al-ahbâb (no 293) consacrent une rubrique à ces espèces.
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IBN CHAQRLJN (p. 27) cite Z. vulgarts comme utilisée à Fès conrme
aliment et comme médicament.

* En Chine,le bois de jujubierest réputé brtler sans donner de fumée. Aussi, il est utilisé
pour rôtir les volailles.
** Cene propriété est déja mentionnée par IBN ALBAYTAR et par ABDERUAQ.

ROSACÉES

441. Crataegus laciniata IJcr. et Crataegus ,nonogyna Jacq.

aubépine

âdmôm (!) (Moyen-Atlas, Rif, Haut-Atlas).
bûsorû.lu (Ait Yahia, BERTRAND, l99l).
rnesnagen (Ait Youssi) (litt.: celui qui introduit la discorde) : en effet, les
berbères de cette région croient qu'une dispute ne tarde pas à êclater
lorsque son bois est jeté dans le foyer.
bûmSerrî (Tunisie, in LE FLOC'H, 1983) (litt. : celui qui donne la
diarrhée)
zu'rûr (vernaculaire moyen-oriental et liwesque) : s'applique en réalité à
C. azarolus L.).
Ces esSces, méditerranéennesn sont communes au Maroc.

USAGES TRADMONNELS

Dans le Moyen-Atlas, les fleurs en infusion sont utilisées contre la
diarrhée et les palpitations.
Les fruits sont consommés à maturité par les bergers.

DISCUSSION

Les sources écrites arabes
L'aubépine est mentionnée ou assimilée à son congénère, I'azerolier, par
IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-1883, no 123),la 'Umdat at-tabîb
(n" 1061), AL-WAZIR AL-GHASSANI (n" 1t2), la Tuhfat al-ahbôb
(n" 152, 274) et ABDEREZAQ (LECLERC, 1874, n" l2l), sous les
noms de hwkn lûdda, za'rûr, jabriyû\. ABDEREZAQ donne, en plus le
vernaculaire ôdmâmây.

42. Cydonia oblonga Mrill. (= Cydonia vulgaris L.)

coguassier 
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sferjel (!).
l-qîm (!) (litt.: porte-greffe ; greffé) : c'est une variété de petite taille
utilisée, à Fès surtout, pour préparer le ragoût de viande aux gombos et
aux coings (voir à Hibiscus esculentus, no 336).
taqtuniya (Kabylie, LECLERC,1874, n' 832).

Le cognassier est partout cultivé au Maroc pour la production de coings.

USAGES TRADMONNELS

Cru et pelé, on le considère partout comme bon pour les gencives, les
estomacs atones, la diarrhée et le reflux oesophagien.
La richesse des graines en mucilage est connue. I-eur maération dans de
I'eau est utilisée partout contre les gerçures. A Fès la décoction de graines
de coing, de régûsse et de gomme arabique est utilisée pour améliorer la
voix.
A Marrakech, d'après MAUCHAMP (s.d.), le macérat de graines de
coings et de lin dans de I'eau est appliqué sur les cheveux pour les
assouplir : l'application est répétée 8 jours de suite, puis on passe de
lhuile dans laquelle on à mis à macérer quelques jours des petales de rose
et de I'absinthe.
Mais le coing est surtout utilisé dans I'alimentation (ragoûts, confitures et
jus). Le ragoût de viande aux coings et aux gombos est la spécialité de Fès
(voir ù Hibiscus esculentas, no 336).

DISC[]SSION

Les sources écrites arabes
Le cognassier est mentionné par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877 -
1883, no 908, ll92), la'Urndat at-tabîb (n" 2324), AL-WAZIR AL-
GHASSANI (n" 299) et ABDEREZAQ (LECLERC,1874, n' 832) sous le
nom de slerjel.LaTuhfat al-ahbôb ne le cite pas.

443. Brtobotrya japonira (Thunb.) Lindl.

néflier du Japon, bibassier

mzab (!) (le frui| : ce vernaculaire désigne dans les traités, les fruits, à
péricarp rouge et en forme de petites pommes, de I'azerolier, du néflier
(Mespilus germanica L.) et d'espèces congénères.
wraq lemzal.t (!) (la feuille).

652



Le néflier du Japon est partout cultivé au Maroc cornme arbre fruitier.
Les fruits qui proviennent de la vallée de 7æ,gzel (Beni Snassen) sont
réputés.

USAGES TRADMONNELS

Partout au Maroc, les feuilles en décoction sont utilisées comme
antidiarrhéique, s@ialement chez les enfants : I verre de décoction aux 3
repas. Dans les Beni-Snassen, on lui associe parfois du Ptychotis
venicill.ata. Cetæ médication jouit d'une grande réputation.

I-es fruits sont Eès prisés des Marocains.

DISCUSSION

Les sources écrites arabes
I-e néflier du Japon n'est cité ni par aucun de nos auteurs, en raison de son
introduction récente en Méditerranée.

S(,. pTagaria x ananassa Duchesne et Fragaria vesca L.

fraise cultivée et fraise sauvage

l-frez (!) (du français "fraise").
tût l-ôrd (liwesque, litt.: mûre de terre).

Fragarin vesca L., es@ce méditerranéenne, est cultivée au Maroc sous de
nombreuses formes horticoles dont la plus commune est Fragaria x
arunuÆsa,Duchesne.

USAGES TRADMONNELS

Le jus du fruit est utilisé par les femmes, à Casablanca et à Rabat, pour
éclaircir le æint.
Usage alimentaire principalement.

DISCT.JSSION

Les sources écrites arabes
La fraise n'est mentionnée par aucun de nos auteurs.

445. Malus corn nunis D C. (= Pyrus malus L.)

Pomn' 
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teffôb Q).
l-Uû (Souss, BERTRAND, 1991).
A Tétouan, aujourd'hui, on distingue 2 variétés de pommes locales :
teffôI.t l-hâmmed (litt.: pomme acide) et teffâh l-rnriê\.
Dans son traité, AL-WAZIR AL-GHASSANI (n" 321) dit qu'à Fès on
distingue plusieurs variétés de pommes : al-ru@mî, al-gilâIî, al-rnriêl
(variétés douces), al-'akrî (vanêtê rouge et douce), al-ôyûbî, al-lcnlalû, al-
mafi (variétés acides).

Le pommier est partout cultivé au Maroc comme arbre fruitier.

USAGES TRADMONNELS

A Fès et Oujda, les variétés douces de pomme sont considérées comme
bonnes pour le coeur qu'elles soulagent de I'oppression et du serrement et
conEe la nausée. A Fès, les pommes acides épluchées sont utilisfus dans le
traitement de la diarrhée.

L'usage des pommes est surtout alimentaire, comme fruit ou comme
acidifiant. A Tétouan, on prépare une sffcialité locale à base de lentilles et
de pommes acides cuites avec du $é'(viande séchée confite dans de la
graisse).

DISCUSSION

I-es sources écrites arabes
La pomme est mentionnée par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-
1883, n"417, 1255), la ',Umdat at-tabîb (no 314), AL-WAZIR AL-
GHASSANI (n" 321),la Tuhfat al-ahbôb (n" 391) sous le nom de tuffôh.t.
ABDEREZAQ ne la mentionne pas car il la considère probablement
comme simplement alimentaire.

446. Neurada procumbens L.

sa'dôn (!) (litt. : porte-bonheur).
keff es-sba' (htt.: patte de lion, en raison de la forme des feuilles).
înfel ou ânfel du Sud Algérien (QUEZEL & SANTA, 1962-1963 ;
SITOLJH, 1989).

Espèce satrara-sindienne, commune dans tout le Sahara.

USAGES TRADMONNELS
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I-es nomades sahariens mangent les jeunes pousses de la plante.
C'est aussi I'un des meilleurs pânuages.

DISCI.JSSION

[æs sources écrites arabes
Cette espèce est mentionnée par IBN AL BAYTAR (LECLERC, 1877-
1883, no I 188) et la 'Umdat at-tabîb (n" 2317) sous le nom de sa'dôn. I.es
auEes auteurs ne la mentionnent pas.

447. Prunus amygdalus Stokes vat. arnara DC. & var. dulcis DC.

anandier amer et anandier doux

l-es 2 variétés ne diffèrent que par la composition chimique de leur
amande : il s'agit probablement de races chimiques.

tûz ().
lûz l.târr, lûz murr (!) : pour I'amande amère.

L'amandier est très cultivé au Maroc, en région montagneuse.

USAGES TRADMONNELS

Partout au Maroc, les amandes amères sont écrasées finement puis
appliquées sur le visage, en rnasque, contre les tâches de grossesse et les
tâches de rousseur. On les utilise aussi, par voie interne, comme
antidiabétique, mélangées à de I'aloès et à des graines de lupin blanc : I
cuillerfu de poudre par jour avec de I'eau.
Les amandes douces entrent dans plusieurs préparations fortifiantes,
coûlme l'ôrnlô (voir à I'article n" 691) et certaines recettes de sellû (voir à
I'article no 690) et dans divers aliments composés à hauæ énergie.
Les amandes douces réduites en pâte fine, et lhuile qui en est extraite,
sont utilisées pour les soins de beauté du visage et des mains.

Les amandes douces sont très utilisées en cuisine et en pâtisserie. On
consomme aussi les amandes avec leur coque, quand elles sont encore
jeunes et tendres.
La gomme d'amandier est utilisée pour faire des colles.

DISCT.JSSION

Les sources écrites arabes
L'amande est mentionnée par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-1883,
n" 926, 927, 1412,_2M0),la 'Um.dat at-tabîb (no 1320), AL-\WAZIR AL-
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GHASSANI (no 177) et ABDEREZAQ (LECLERC, 1874, no 5@, 501)
sous le nom de lû,2. La Tuhfat al-ahbâb ne la mentionne pas.

Les données de la toxicologie
Les amandes amères contiennent 2 à 3Vo d'un hétéroside cyanogénétique :
I'amygdaloside, ce qui explique leur toxicité.

44E. Prunus armeniaca L.

abricotier

meknôS (!) : abricotier, abricot.
'elk l-rnehnôJ (!) : gomme d'abricotier.
'alern l-melmôS (!) : noyau d'abricot.

USAGES TRADMONNELS

A Salé, la gomme d'abricotier est additionnée de gingembre confit dans
du sucre ou du miel (zenjabîl mrebbî), de poivre long, de musc, de nard
indien, de galanga ; le tout est réduit en poudre et mélangé à de I'huile
d'olive pour faire un liniment utilisé en onctions sur la verge, après
rnassage de celle-ci à I'eau chaude : cette médication est recommandée
pour allonger les sexes de petite taille.
Partout, les amandes grillées puis pilées dans de I'eau de rose sont utilisfus
en masque pour enlever les tâches sur le visage et donner un beau teint
frais.

I-es abricots sont très prisés comme fruit par la population. A Tinnerhir
(Todgha); euand ils sont encore verts, on les utilise même comme légume
pour préparer le ragoût de viande.

On emploie la gomme d'abricotier généralement cornme colle à papier et
à relier.
Le bois, très dur, sert à faire des pièces de tour de potier et des mortiers.

DISCI,JSSION

Les sources écrites arabes
L'abricotier est mentionné par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877 -
1883, n" 2'14,419,929,2136\, la'Umdat at-tabîb (n" 279, 1450), AL-
WAZR AL-GHASSANI (n" 192,212) sous les noms de rne$mâ\, berqûq,
tuffôLt ôrmînî. La Tuhfat al-ahbôb et ABDEREZAQ ne le mentionnent
pas.
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I-es données de la toxicologie
Les amandes renferment un hétéroside cyanogénétique, I'amygdaloside, ce
qui explique leur toxicité.

* Sous I'apellation 'huile de noyaux", on classe ûoutes les huiles provenant d'amandes de
Rosacées (abricots, cerises, prunes, @hes, etc., seules ou en mélange) autes que les
amandes douces.

449, Prunus avium L. et Prunus cerusus L. ssp. acida Ehr.

cerisier noir, merisier
cerisier rouge

fubb el-mlûk (litt.: graine de roi).

?abb el-mlûk lekl.tla (pou les cerises sauvages).
qirâsiyâ (fangérois et liwesque).

Diverses variétés de cerisier sont cultivées au Maroc, en région
montagneuse (Moyen-Atlas, Oulmès, Ril etc.). La forme sauvage est le P.
aviurn L. (merisier). Ce type principal est à I'origine des variétés connues
sous le nom de bigareau (var. duracina Ser.) et de guigne ou cerise douce
(var. jubiana D C.). I-e P. cerasus L. ssp. acida Ehr. est à I'origine des
variétés dénommées griotte ou cerise rouge (P. cerasusL. ssp. acidahr.
var. caproniana Nob. = C. griotta Set).

USAGES TRADMONNELS

Dans I'Oriental (Oujda, Berkane) et à Fès, la décoction de queues de
cerises est utilisée comme diurétique.
A Azrou, la gomme de cerisier est employée en usage externe sur les
boutons, comme anti-inflammatoire.

Les cerises sont un fruit de saison très apprécié.
I-e bois est très utilisé en artisanat, en ébénisærie et dans la fabrication des
pipes.

DISCTJSSION

Les sources écrites arabes
I-e cerisier est mentionné par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-1883,
no 480, 1749),la',Umdat at-tabîb (n' 2053), AL-V/AZR AL-GHASSANI
(n" 252),laTuhfat al-alibôb (n" 334) et ABDEREZAQ GECLERC,1874,
n" 225,737) sous les noms deqarôsiyôetbabb al-mulûk.
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I-es données de la toxicologie
I-es noyaux contiennent aussi de I'anygdaloside.

* Mais le bois connu sous le nom de 'merisiern provient en ré*,liIé, du Pnmus mahalebL.

450. Prunus d.omestica L.

prune

berqûq (!) : dans les raités arabes, ce vernaculaire désigne aussi I'abricot.
l-berqiq\, tiberqiqeJt ( !) (Souss).
'wîna (Tunisie) (litt.: I'oeil ; vernaculaire apparenté au précédent).

Le prunier est cultivé au Maroc pour la production de fruits.

USAGES TRADITIONNELS

Les pruneaux séchés sont utilisés partout comme laxatif doux.
Usage alimentaire important à l'état frais ou séché. Les pruneaux séchés
sont la base d'un ragoût de viande réputé de la cuisine marocaine. A
Sefrou, on met les prunes vertes à confue dans du vinaigre.

DISCI.TSSION

I-es sources écrites arabes
La prune est mentionnée par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-1883,
n" 21, n4, 1269, 14A9, 1615), la'Umdat at-tabîb (n" 26,27, 1212, 181l),
AL-WAZIR AL-GHASSANI (no l3), la Tuhfat al-ahbôb (no 45) et
ABDEREZAQ (LECLERC, 1874, n" 3'1,615) sous les noms de ijjôç,
ffihlûj, barqûq, 'ayn l-baqr (lin.: oeil de vache).

Les données de la toxicologie
Les amandes contiennent un hétéroside cyanogénétique, l'arnygdaloside.

4Sl. Prunus persica (L.) Batsch.

pêche

bûb 0.

Le t'cher est cultivé au Maroc pour la production de fruits.

USAGFS TRADMONNELS
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A Fès, les amandes écrasées sont utilisées, en masque facial, pour éclaircir
le æint et adoucir la peau du visage.
Usage alimentaire principalement.

DISCIJSSION

I-es sources écrites arabes
Le pêcher est mentionné par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-1883,
n" 420,830, 864, 930), la 'Umdat at-tabîb (n" 777), AL-WAZR AL-
GHASSANI (no 340) sous les noms de $û$ durôqin, tuffâI.t fârsî. La
Tuhfat al-ahbâb et ABDEREZAQne le mentionne pas.

Les données de la toxicologie
Les amandes contiennent un hétéroside cyanogénétique, I'amygdaloside.

452. firus cornn anis L.

bû-'wid, bû-'wida (!) (litt.: celle au petit bout de bois, au pédoncule).
lengâç (!) : vernaculaire dérivant du mot Wâs qui désigne, dans les liwes,
la prune.
înjâS (BERTRAND, l99l), înjjôg înjjôç Setwî (AL-WAZIR AL-
GHASSANI, no 153) : pour Pyrus mornorensis Trab. (poirier sauvage de
la Mamora).
l-firôç, tifireçt (Souss, LAOUST,1920; Rif, BERTRAND, 1991).
bû-rgîba (RENALJD & COLIN,1934,n" 221) (litt.: celle au petit cou).

Le poirier est cultivé au Maroc pour la production de fruits. Une espèce
sauvage, Pyrus mnrnorensis Trab., se rencontre en Mamora au milieu de
la suberaie, mais ses fruits ne sont pas comestibles.

USAGES TRADMONNELS

A Fès, la pulpe de poire, en particulier celle des variétés à chair dure et
astringente, est considérée coflrme tonifiante pour I'estomac.
En Manrora,la poire sauvage possède la même réputation : la pulpe est
consommée dans le traitement des estomacs atones.

Mais I'usage de la poire est surtout alimentaire.

DISCI.]SSION
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I-e poirier est mentionnê pt IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-1883,
no 19631, la ',(Jmdat at-tabîb (no 1516, 1707), AL-\WAZIR AL-
GHASSAM (no 153), la Tuhfat al-ahbâb (n" 221) et ABDEREZAQ
(LECLERC,1874, n" 615), sous le nom de kunmatô.

453. Rosa canina L.

églantier

bûsrud, bûsrurud (Ifrane) : pour le cynorrhodon.
tabga (Ifrane) : pour l'églantier : même nom poru la ronce dans le Rif.

ti$fert, tiÉfert (!)
tigûrmô (Anti-Atlas, LAOUST, 1920) : pour le cynorrhodon.
nisrîn (liwesque, RENAUD & COLIN, 1934, n" 278) : pour l'églantier et
la rose blanche.

Es@ce des régions æmt'rées commune au Maroc.

USAGES TRADMONNELS

Les cynorrhodons sont connus dans la région d'Ifrane pour donner des
diarrhées. On les consomme, frais, conffe la constipation.

DISCUSSION

I-es sources écrites arabes
L'églantier et le cynorrhodon sont mentionnés par IBN AI.-BAYTAR
(l-BClgnC, 1877-1883, n" 498, 1579, 2222, 2281),la 'Umdat at-tabîb
(n" 1516, l7W), AL-WAZIR AL-GHASSANI (n" 195), la Tuhfat aI-
ahbôb (n" 278) et ABDEREZAQ (LECLERC, 1874, n' 590) sous les
noms de nisrîn, nisrîn sayôj, werd sayôi ("rose des haies"), iulnisrîn, werd

@lrar, 
'ullayq l-kelb, 'ullayq l''adas.

Le bedegar (mot provenant du persan bôdâward, RENAUD & COLIN,
1934, no 66) qui est la galle chevelue de l'églantier, riche en tanins, qui
êtart très utilisé dans la médecine du Moyen-Age, fut introduit en
médecine par les Arabes.

454. Rosa centifolia MiIl. et Rosa damascena Mill.

rose pâle, rose de mai
rose de Damas

werd (!) (litt.: la fleur, car la rose est la fleur par excellence).
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tifur"t, tiffert (Souss) : tenne générique pour tous les rosiers : rose,

églantier, etc.
jul (hwesque) : de gul, "la fleur" en persan. gul est le nom que porte
aujourdhui la rose en han et en Turquie.

CI.JLTTJRE DE LA ROSE AU MAROC

La rose pâIe est originaire du Caucase. Elle a êtÉ inroduite au Maroc à
une époque indéterminée (au XIème siècle, d'après une légende locale,
recueillie dans le Dadès). Aucune mention de sa culture au Maroc n'est
faite dans les raités arabes de matière médicale qui ne citent que la Perse
comme pays producteur de la rose. Al Biruni précise même que les Perses
ont une compétence supérieure à celle de tous les autres peuples en
matière de culture et d'industrie de la rose. Seul AL-\ryAZIR AL-
GHASSANI, un médecin marocain du XVIème siècle, la cite au Maroc
sous le nom de "rose de Sijilmassa" (AL-WAZIR AL-GHASSANI,
n'234).

Au Maroc, on cultive la rose pâle principalement dans la région de
Ouarzazate et le Tafilalet. Selon la provenance on distingue sur les
marchés diverses variétés commerciales : dadsî, skûra, filalî, glawa
(GATEFOSSÉ, l92l). Un moussem des roses se tient chaque année au
mois de mai à Kelâat Mgouna.
Elle est produite principalement pour la production de boutons floraux
séchés - utitsés localement et exportés vers le Moyen-Orient - et d'eau de
rose. La distillation se fait le plus souvent dans des alanrbics Eaditionnels,
mais aussi dans des unités modernes qui produisent aussi une concrète de
rose (qui est une cire extraite par de I'hexane et contenant les substances
aromatiques) et de I'essence de rose. Le Maroc est I'un des principaux
producteurs mondiaux d'essence de rose après la Bulgarie et la Turquie.
La fabrication d'eau de rose se fait aussi dans de petits alarnbics familiaux
en cuiwe qui équipent toutes les demeures bourgeoises.
La rose est récoltée généralement dans la lère quinzaine de mai, le matin,
au lever du soleil. Pour faire I kg, il faut 4@ roses, et 5.000 kg de roses
sont nécessaires à I'obæntion d'l kg dhuile essentielle de rose.

Quant à la rose de Damas, elle est aujourdhui cultivée en grand en
Turquie où elle a étÉ, introduite de Bulgarie après la guerre russo-turque
(1877-78) lorsque les planteurs musulmans qui en avaient le monopole
(région de Kazanlik) émigrèrent en Anatolie. Cette culture fut encowagér-
par le sultan Abdulhamid tr et se développa fiès viæ dans les régions de
Burdur et d'Isparûa et dans les domaines imffriaux (d'où ses autres noms
de rose de Kazanlik, rose d'Isparta et rose sérail) (NICOLAS, 1994).
Cette essence de rose turque était exportée paftout. Les caravanes
tripolitaines l'emportaient, à la fin du XIXème siècle, jusqu'au Soudan
(1.;nseignements Coloniaux, Do 8, nov. 1898).
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Elle est un peu cultivée au Maroc, dans les jardins, surtout à des fins
décoratives.

USAGES TRADMONNELS

Partout au Maroc, la décoction de boutons floraux est utilisée conte les
rnaux d'estomac ; I'infusion du mélange de pétales de rose et de séné est
administrée comme laxatif.
A Casablanca et à RabaL on procède à une purgation avec une décoction
de pétales de roses, suivie d'une absorbtion de petit-lait (Iben) pour
arrêter la montée de lait.
En usage externe, les pétales de rose pâle sont mâchées dans les maux de
dents. On les mélange aussi au myrte, au mélilot, au Magydaris, à la
lavande et à d'autres plantes pour en faire une décoction qu'on utilise pour
mouiller le $âssûl (argile saponifère, voir aux articles no 537 et 688),
dans les soins du cheveu. Macérées dans de I'eau, on les utilise en
compresses dans les soins du visage et du corps. Cette maération peut
être remplaée par de I'eau de rose.
L'eau de rose (mô' werd) est employée, intus et extr4 dans le traitement
des fièwes, des états nauséeux, des migraines et des insolations (en
compresses sur Ia tête et le front), des otites (gouttes dans I'oreille), de la
nervosité et de I'anxiété (1 cuillerée 2 fois par jour). AdditionnêE de sucre
(ou non), elle est de plus utilisée pour faire des bains ou des compresses
oculaires dans les conjonctivites dues à une irritation.
L'essence de rose ('alar l-werd),le plus souvent artificielle ou remplacée
par I'essence de géranium rosat, est très utilisée en cosmétologie
traditionnelle.

DISCUSSION

Les sources écrites arabes
La rose est mentionnée par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-1883,
no 503, 729, 877 , 9ll, 912, 962,2274),la 'Umdat at-tabîb (n" 2641), AL-
WAZR AL-GHASSANI (no 105, 234), la Tuhfat al-ahbôb (n" 137) et
ABDEREZAQ GECLERC, 1874, n" 260), sous les norns de werd, jul,
I.nwjem, wafr.
La rose du Satrara et d'Abyssinie que décritla'Umdat at-tabîb (n" 2641)
sous le nom de mnîna, et qui, dit-elle, était courante chez les Almoravides,
est vraisemblablement le Lophira lanceolata Vantiegh ex Keay
(Ochracées) (voir aussi sur cette es@ce la note àBalanites, no 480).

455. Rubas ulmifulius Schott.

ronce
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'uIIîg (!) (poly.) : s'applique aussi à d'autres plantes et lianes épineuses.
tût, tûta (!) : pour la mûre de ronce et le mûrier (Morus nigraL. et M.
alba L.).
tabsa (Rif, Beni Snassen) : pour la mûre (ou mûron).

Serrmû, serrmû (l).

â{eddir, Seddir (Marrakech, Haut-Atlas, BERTRAND, 1991).
âsennan îrôman (Souss, LAOUST, 1920).
âstif (Ait Youssi de Dayet Hachlaf).
ânjjîl (Kabylie, LECLERC, 1874, n' 657) : pour la ronce.
tîzûôl (Kabylie, LECLERC, 1874, n" 657) : pour la mûre.

Cette espèce, d'Europe et du Bassin méditerranéen, est commune au
Maroc.

USAGES TRADMONNELS

Au Tnrhoun, les feuilles sont utilisées, en cataplasmes sur les blessures,
comme cicatrisant.
Les mûres sont consommées.

DISCIJSSION

Les sources écrites arabes
La ronce et la mûre sont mentionnées par IBN AL-BAYTAR
(LECLERC, 1877-1883, no 235, 434, 435, 1290, 1298, 1578, 1679), la
'Urndat at-tabîb (n" 1707), AL-WAZIR AL-GHASSANI (n" 218), la
Tuhfat al-ahbôb (n" 311) sous les noms de tût, tût waltfi, 'ullîq, Seirat

mû,sâ, bôas. ABDEREZAQ (LECLERC, 1874, no 657) donne les

vernaculaires 'ullayq, rfu wal.tfi, tût zarûb ("mûre des haies").

RUBIACÉNS

456. Coffea arabica L.

cafê

Qahwa (t).
l-bun (!) (terme fiwesque) (employé au Yémen, FLEURENTIN, 1983) :
nom de la plante et du fruit.

HISTOIRE DU CAFÉ
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l-e, Coffea arabica serait d'origine abyssinienne (Harrar). La plante aurait
été inroduite au Yémen, I siècle environ avant I'Hégire - à l'époque de la
conquêæ abyssine et de la chute de I'empire himyarite - puis se serait
rapidement propagée dans tout I'Ouest de I'Arabie Heureuse, par la
culture en terrasses. Ce mode de culnre, qui asslue un draînage parfait,
est particulièrement favorable au caféier.
Au Yémen, I'endocarp (qîSr) du furit, séché au soleil puis pulvérisé, est

utilisé pour la préparation d'une boisson chaude très agréable - le qî{r -

analogue au thé, et qu'on aromatise avec du gingembre ou d'autres épices
(DEFLERS, 1889).
Les fnrits entiers du caféier, séchés au soleil, sont appelés qafal.Ils
arrivaient sous cette forme dans les cenffes d'exportation - Hodeidah
principalement - où la graine était séparée du péricarpe à I'aide d'une
meule en pierre. On obtenait ainsi le ûfi ("le pur") (DEFLERS, 1889).
Le nom de "moka", ed désigne une qualité de café de ler ordre, vient de
ce que le café d'Abyssinie (province de Kaffa) et du Yémen était autrefois
exporté par un petit port yéméniæ portant ce nom.

L'emploi des graines torréfiées de café pour fabriquer une boisson
tonique débuta en Arabie, en Egypte et en Perse et passa de là à
Constantinople (1553). I.e, cafê fut innoduit en Europe au XVIIème siècle
(d'abord à Venise en 1615). A Paris les premiers établissements où on
servait du café ouwirent en 1672 et s'appelaient alors "La maison du
Caova".

USAGES TRADMONNELS

Au Maroc, I'emploi du café est aujourdhui nès répandu. Ses propriétés
stimulantes sont connues. Son abus est réputé donner de I'acidité
gastrique:

DISCUSSION

[,es sources écrites arabes
I..e, cafê, n'est pas mentionné par IBN AL-BAYTAR, la 'Umdat at-tabîb,
AL-WAZIR AL-GHASSANI et la Tuhfat al-ahbâb. ABDEREZAQ
(LECLERC, 1874, n" 157) le cite sous les noms de bun et qahwa.
DAOUD AL-ANTAQI lui consacre un article plus long et le décrit
conrme provenant du Yémen.

457. Gaillonia reboudian a Coss. & Dur.

fessyet eI-{î! (!) (poly.) (litt.: pet de cheikh) : à cause de son odeur
fétide.
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sedret ef-Sîb (!) (poly.) (litt.: arbre de cheikh) : forme allusive et

pudique du vernaculaire précédent.
tibskit n-tmgart (Tissint)

sedra l-beyfu (poly.) (Tissint).

Cette esSce est une endémique saharienne.

USAGES TRADMONNELS

A Tissint, la plante est utilisée par les femmes, incorporée au râs al-I.nnût,

après I'accouchement, coillme tonifiant. Additionnées de poivre noir, la
décoction de feuilles est aussi utilisée en inhalations pour combattre les
refroidissements.

DISCTJSSION

Iæs sources écrites arabes
Cetæ espèce n'est mentionnée par aucun de nos auteurs.

458. Rubia peregrtna L. et Rubia tinctoria L.

garance

fuwwa (D, fuwwat as-sbbâÉîn (l) (litt.: garance des teinturiers).

tarûbiya (!) (berbère) : vernaculaire dê:ivê peut-être du latin rubia.

Espèces d'Europe occidentale et du Bassin Méditerranéen. La garance
étart autrefois exportée par le Maroc vers I'Europe.

USAGES TRADITIONNELS

USAGES UÉDICWALX
On la trouve chez tous les droguistes. Partout, la décoction de la plante
entière est prescrite dans les anémies et toutes les maladies du sang. Sa
prise quotidienne est conseillée pour augurenter le volume sanguin et pour
âméto-rer le æint. Sans doute ces indications sont-elles en rapport avec la
théorie de la signature, tiges et racines étant en effet fortement colorées en
rouge.
I-es racines sont indiquées dans le Faitement de la jaunisse et des maladies
du foie : on moud, on dissout dans du bon vinaigre et on prend I cuillerée
le matin au ptit déjeuner.
la décoctionest aussi diurétique et emménagogue. Elle est adrrinistrée aux
nourissons cornme antidiarrhéique.
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Réputée aphrodisiaque, elle est parfois incorporée au pain dont elle colore
la mie en rouge. On peut aussi la piler et la mélanger avec du rôs al-funût
et un peu dhuile d'olive, puis on grille le tout et on pétrit avec de la
farine d'orge pour en faire un pain qui a des propriétés fortifiantes et
aphrodisiaques (Vallée de la Tassawt).
Dans le Moyen-Atlas, I'infusion de fleurs de garance est utilisée comme
apbrodisiaque.
D'après MATHIEU & MANEVILLE (1952), à Casablanca, on prepare un
mélange appelé fuira (litt.: levure) contenant des fleurs de garance, des
semences de carvi, de fenugrec, d€ cresson alénois et de harmel, mélange
qui sert à farcir soit un poussin soit une tête de mouton et qu'on donne à
manger auK couples stériles.
La garance servait à faire un fard taditionnel.

USAGES TECHMQIJES
La racine est fiès utilisée en teinturerie (laine et cuirs) pour I'obtention de
la couleur rouge, après mordançage préalable avec de I'alun et du tarEe.
Au Tafilalet pour æindre les peaux en rouge, on les badigeonne avec de
I'huile puis on les étire et on les frotte avec une solution contenant de la
garance en poudre, de I'alun et de I'eau. Pour le jaune, on procède de la
même façon en remplaçant la garance par de l'écorce de grenade.
D'après LE FLOC'H (1983, no 405), la teinte ainsi obtenu serait appelée
I.rne, bedwî (rouge bédouin, rouge de la campagne) par opposition au
I.vner beldî (rouge du pays, rouge de la ville) obtenu avec de la
cochenille. C'est la garance qu'on appelait auftefois rouge turc ou rouge
d'Andrinople.

DISCT.JSSION

I-es sources écrites arabs
La garance est mentionnée par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-
1883, n" 1530, 1710), la',Umdat at-tabîb (n' 1994), AL-WAZIR AL-
GHASSANI (n" 235), la Tuhfat al-ahbâb (n" 316) et ABDEREZAQ
(LECLERC, 1874, n" 684, 695) sous le nom de fuwwa, 

'urûq humr,
'urû.q mbbôSîn.

RUTACÉNS

459. Cilrus aurantiutn L. var. arnara Link.

bigaradier, oranger amer
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lâranj, Iernej, nârenj (!).

I-e bigaradier est très cultivé au Maroc pour la production de fleurs, de
fruits et de feuilles. Des distilleries fabriquent I'eau de fleurs d'oranger et
I'essence de néroli bigarade à partir des fleurs et I'essence de petit-grain
bigarade à partir des des feuilles et rameaux. Les feuilles séchées sont
exportées pour lherboristerie.

USAGES TRADMONNELS

Les fleurs, très parftrmées, servent à préparer I'eau de fleurs d'oranger
(mô' zhar), parfois en mélange avec les fleurs de l'oranger doux. Cette
eau de fleurs est très employée en médecine et en cosmétologie
traditionnelle. On la donne, pârtout au Maroc, aux nourrissons pour
calmer leur agitation et les aider à s'endormir et, aux adultes, dans
I'aérophagie, associée au carvi. Les fleurs séchées en infusion sont
utilisées dans les même indications.
L'écorce du fruit, en décoction ou en poudre, est donnée dans les coliques.
Les feuilles fraîches sont administrées en infusion calmante.

On utilise I'orange amère entière ou son jus et son écorce pour acidifier et
aromatiser les olives.
Enfin les fleurs sont utilisées pour aromatiser le thé à la menthe.

DISCT.JSSION

[æs sources écrites arabes
L'oranger - sans distinction enfie la variété amère et la variêtÉ, douce -
est mentionné par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-1883, no 2204)
la'umdat at-tabîb (n" 22, 1474), AL-WAZR AL-GHASSANI (n' 14) et
ABDEREZAQ GECLERC, 1874, no 611) sous le nom de nârenj. Dans la
Tuhfat al-ahbâb (n" 279), I'oranger est vraisemblablement considéré
comme une variété de cédrat.

460. Cûtrus aurantûam L. ssp. D ergamia lVight & Arn.
(= C. limena Risso var. bergamia)

berganottier

laymûn Plû,\îmû,n Wû (litt.: cifron doux).

bâmme{ beldî (litt.: citron du pays).

Le bergamottier est un peu cultivé dans les jardins naditionnels.

USAGFS TRADT,TTONNELS
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Au Maroc, la bergarnotte est considérée conrme une variété de citron, plus
douce et plus aromatique.
A Marrakech, son jus est utilisé pour les soins du visage et pour éclaircir
le æint.

DISCI.JSSION

Les sources écrites arabes
Le bergamottier n'est pas nommément mentionné par nos auteurs. Il a
peut-être été assimilé par ces auteurs au cironnier (voir cet articlê, no
462).

461. Citrus limetta Risso

limon doux

/înz (Fès).

Cette vanêtê de citronnier est cultivée dans les vergers pour la production
des fruits.

USAGES TRADMONNELS

Son jus est utilisé, à Fès, Rabat et Salé, en applications dans les soins du
visage, notamment dans le traitement du IæIf (hyperpigmentations,
masque de grossesse, chloasma) et des tâches de rousseur. On le donne
aussi à boire comme rafraîchissant, dans les fièwes.

Cette variété de citon de petite taille est très utilisée en cuisine, confit,
sous le nom de lîmû.n lamsayyar.

DISCUSSION

Les sources furites arabes
Cette variêtê de citron n'est pas nommément mentionnée par IBN AL-
BAYTAR ; mais I'espèce type (le cinonnier) est largement traitée par cet
auteur (voir à I'article Citrus limon (L.) Burnt, n" 462). La 'Umdat at-
tabîb (n" 46) et AL-WAZR AL-GHASSANI (n' 14) la citent. Par conffe,
laTuhfat al-ahbâb et ABDERFZAQn'en parlent pas.

462. Citrus limon (L.) Burm. et Citrus aurantiifolia Swingle
(= Citrus mcdica var. acida Brandis)

citru,rnier, citron 
-
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limettier (l'arbre), lime (le fruit), citron vert

?âmrned (!) (litt.: acide).
qar.s, eares (t).
Iîm (Oriental Marocain).
lîmû,n (Tangérois) : partout ailleurs ce nom désigne I'oranger doux.
Iîmûn btt (!): ce vernaculaire s'emploie aussi pour le panplemousse.

De très nombreuses variétés de cifronnier sont cultivées au Maroc, pour la
production de fruits.

USAGES TRADITIONNELS

I-e jus de citron est, avec lhuile d'olive, la panaée la plus répandue en
médecine familiale. Le jus de cifron est souvent indiqué, pil voie interne,
dans les lourdeurs d'estomac, les nausées, les indispositions de toutes
sortes, les sueurs, les fièvres, les palpitations.
On consomme les fruits conrme rafraîchissant pour purifier la mauvaise
haleine et pour protéger des épidémies.
En usage externe, le jus est utilisé coilrme les autres citrons dans les soins
du visage. Des compresses de jus de ciEon et d'eau de rose sont appliquées
sur le front et les tempes contre les fièvres. Les accoucheuses
traditionnelles l'utilisent en collyre antiseptique pour les nouveaux-nés.
I-es feuilles de citronnier sont utilisées en infusion contre les palpitations.

Le ciron est frès utilisé en alimentation.
Iæ bois de ciEonnier est utilisé par les artisans en ûurqueterie.

DISCIJSSION

Les sources écrites arabes
Le citronnier est mentionnê pu IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-
1883, no 16n 421,810,945,2086),la'Umdat at-tabîb (n" 46, 1267), AL-
WAZIR AL-GHASSANI (n" 14) et ABDEREZAQ GECLERC, 1874,
n" 6) sous le nom de ûtruj. Dans la Tahfat al-ahbâb, le citon a du êne
assimilé au édrat.

463. Ci.tras limon (L.) Burm. forme hybride

limonette de Marrakech

lîmûn bû-serra; bû-serra (!) (litt.: le citron au petit nombril).
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Variété de citron de couleur jaune, enveloppé d'une écorce cireuse,
brillante, applatie aux deux pôles et possédant un mamelon bien marqué,
parfois double au pôle supérieur. L'écorce a une odeur caractéristique. La
pulpe, jaune ciEon, renferme un jus abondant, acide et parfrrmé, rappelant
un peu celui de la bergamote.
C'est un hybride du citronnier dont le 2ème parent n'est pas connu.
Cette variété est plantée comme arbre d'ornement et arbre fruitier dans
les jardins traditionnels.

USAGES TRADMONNELS

A Marrakech, le jus de ce cifton, et même le fruit entier confit, sont
considérés comme bons pour le sang et pour tous les organes car ils
apportent de la chaleur. En usage externe, le jus est spécialement
reconunandé pour les tâches de rousseur, en masque facial, dilué dans un
peu d'amidon, ou en cataplasmes.

Le fruit est utilisé pour acidifier et aromatiser les confits d'olives et de
légumes dans de la saumure.

Dans les maisons, on I'emploie pour astiquer les théières et les objets en
cuiwe.

DISCUSSION

Les sources écrites arabes
Cette vaiêté de citron n'est pas nommément mentionnee pt IBN AL-
BAYTAR, mais I'espèce-type - le citonnier - est longuement Eaitée.
Même commentaire pour les autres auteurs qui ont du assimiler cette
variêtê au ciEon ou au édrat.

464. Citrus limonium Risso var pusilla R.

petit limon d'Egypte

lîm doqq, lîmûn doqq (!).

C'est un petit citron de 35 mm environ de diamène. Sa pulpe est jaune
verdâfie, acide, très juteuse, frès parfumée.

USAGES TRADMONNELS

Par voie orale, le jus de cette variété de citron est utilisé comme
antinauséeux
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En cosmétologie traditionnelle, le jus est utilisé, en applications locales,
contre les tâches noires du visage et pour éclaircir le æint.

Au Maroc, il est surtout utilisé pour aromatiser et acidifier les confits
d'olives ou de légumes dans de la saumure.

DISCIJSSION

Iæs sources écrites arabs
Cette variêtê de ciEon n'est pas nommément mentionnée par IBN AL-
BAYTAR, mais I'espèce-type - le cironnier - est longuement traitée.
Même commentaire pour les autres auteurs qui ont du assimiler cette
variêtê au citron ou au cédrat.

465. Citnts medica L. (= Citrus medica Risso)

cédratier

lunj (!) : dans les livres, ce terme désigne généralement le citron ; au
Moyen-Orient ce mot s'applique parfois au pamplemousse (C. grandis
(L.) Osbeck) et au pomelo (C. paradisi Macf. = C. decumana L. = C.
maxima (Burm.) Merr.), lesquels ne sont connus chez nous que sous le
nom de bamblamûs (comtption du français).
ez-zenbû'(!).

Le cédrat est un fruit gros, de forme plus ou moins ovale. La peau,
presque toujours épaisse et verruqueuse, rarement lisse, est de couleur
jaune citron. L'albédo est très épais, la pulpe verdâffe, généralement
acide, parfois douce.
Il existe plusieurs variétés locales : une vuiété mgergeb à épiderme lisse;
une variêté lobz el 'arû (litt.: le pain du verger) de forme aplatie
tlpique, à écorce verruqueuse et mince ; une variété l@bbâd verruqueuse
et oblongue.
Le cédratier est souvent planté à proximité des marabouts juifs, surtout
dans le Souss. C'est un fruit rituel pour les juifs marocains, en raison de
sa provenance orientale.

USAGES TRADMONNELS

Dans le Souss, on administre le jus du cédrat dans les troubles gastro-
intestinaux.

Pour les juifs marocains, l'écorce du édratier sert à aromatiser le thé à la
menthe : le sucre en pain est frotté sur l'écorce du édrat avant d'être
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L'oranger - sans distinction enEe la variété amère et la vaÂêtÉ: douce -
est mentionné par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-1883, n" 2204),
la'Umdat at-tabîb (n" 22, 1474), AL-WAZIR AL-GHASSANI (no 14) et
ABDEREZAQ GECLERC, 1874, n" 611) sous le nom de nôrenj. La
Tuhfat al-ahbôb (n" 279) I'a probablement assimilé au cédrat, considéré
peut-être comme chef de file du genre.

46i1. Haplophyllun, vermiculare Hand. & Maz. (= H. tuberculatum
ssp. verrniculare Hand. &Maz. = Ruta tuberculalc Forsk.)

l-fijel (!) (poly.) : s'applique aussi à la rue (Ruta montana et R.
chnlepensis) et au radis.
ôwermî (berbère) : s'applique aussi à la rue.
tiwragin (Tissint).

fujarat er-rîI.t (Egpte, BOULOS, 1983) (litt.: arbre des vents) : en raison
de son usage contre I'aérophagie.
mejennin (Egypte, Lybie, LE FLOCTI, 1983, n" 232).

Es@ce satraro-sindienne, commune dans tout le Sahara marocain, dans les
dépressions s ablonneuses.

USAGES TRADMONNELS

Dans les régions satrariennes, I'infusion de la plante est employée surtout
dans le traitement des douleurs stomachiques, des coliques, de
l'aérophagie, des nausées et des vomissements, associée ou non à
Ammodaucus leucotrichus. De plus, I'infusion de la plante est utilisée par
les oasiens pour ses propriétés diurétique et emménagogue.
Les femmes l'utilisent aussi cornme abortif : une infusion est préparée
avec la plante entière ; cette infusion sert à faire des lavements vaginaux et
est également bue (lf2vene avant les repas).
A Tissint, la plante entière, et les graines (noires), sont employées dans le
traitement de l'épilepsie (laryal.ù et conEe les maléfices, en infusion ou en
fumigation.
Dans cetûe région, I'infusion légère de la plante est aussi recommandée
comme aphrodisiaque.
Les cataplasmes de la plante fraîche sont appliqués sur les morsures de
serpent.
L'infusion des racines est prescrite dans les refroidissements.
C'est un succédané de la rue.

TOXICITÉ
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Des intoxications ont été observées dans les régions sahariennes après
absorbtion de cette plante comme abortif.
Symptômes semblables à cerD( de la rue (voir à Ruta graveolens, n" 468).

DTSCUSSION

Les sources écrites arabes
Cette espèce n'est pas nommément mentionnée par nos auteurs. Nous
pnsons qu'elle a du être assimilée à une variêtê de rue : les usages sont en
effet similaires.

46E. Rata graveolens L.

rue cultivée

rûn çt1.
mrijjô (!).
zerrî'at r-rûçn: pour les graines.

Espèce d'Afrique du Nord, d'Europe du Sud et d'Asie, à l'état spontané
ou subspontané.

USAGES TRADMONNELS

Les graines de cette espèce, cultivée, sont utilisées partout dans le
Eaitement des douleurs gastro-intestinales : I prise de poudre le matin. Le
suc de la plante fraîche est aussi utilisé comme collyre dans les
conjonctivites.
Pour le reste, mêmes usages que Ruta montana et R. chalepensfs (voir
n" 469).
La plante fleurie et les racines sont employées en décoction buvable ou en
lavements vaginaux conrme abortif.

TOXICITÉ

Les cas d'intoxication les plus fréquents au Maroc sont observés à la suiæ
de tentatives d'avortement au cours desquelles la rue est administrée soit
sous forme de décoction buvable, soit sous forme de lavements vaginaux.
Le principe toxique de la plante est la méthylnonylétone contenue dans
lhuile essentielle.

Symptômes de I'intoxication
L'empoisonnement se manifeste par de la gasfio-entérite, des vertiges, de
la somnolence, de la prostration, un petit pouls, de I'hypothermie. La
langue appæaît tuméfiée, la salivation est abondanæ. Suivent ensuiæ des
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tremblements, des métrorragies, puis un corna dans les cas graves. Des cas
d'empoisonnement mortels ont été décrits bien que rares.
En cas de grossesse, les douleurs utérines se manifestent généralement
dans les 48 heures et I'avortement se produit au bout d'un temps variable.

Par contact sur la peau, la rue peut provoquer, en raison de la présence de
furocoumarines, des éruptions cutanées prurigineuses et des
inflammations avec formation de cloques.
(CHARNOT, 1945)

DISCIJSSION

Les sources écrites arabes
La rue (l'espèce cultivée et I'es@ce sauvage) est mentionnée par IBN AL-
BAYTAR (LECLERC, 1877-1883, no 905, 999, 1166, 1413, l7l8), la
'Umdat at-tabîb (n" 2240), AL-WAZR AL-GHASSANI (n' 286) et
ABDEREZAQ (LECLERC,l874,no 712,819) sous les noms de su!âb et

frjel. ABDEREZAQ ajoute les vernaculaires (fufi{at al-ienn (pour la
plante) et tâfsiyô (pou la graine). La Tuhfat al-ahbôb (n" 364, 404) l'a
probablement assimilé à la rue sauvage (Ruta montana).

469. Ruta m,ontana L. et Rata chalepensis L.

rue sauvage

t-fiiet (t).
ôwermî (!) : ces 2 vernaculaires s'appliquent aussi, au Satrar4 à une autre
Rutacée qui sert de succédanée à la rue : Haplophyllum venniculare.l-
fijel se dit aussi pour le radis.
sa!ôb, su@b (!) (liwesque).

L'espèce Ruta ruontana est répandue dans le Bassin Méditerranéen. R.
chalepensis dEurope du Sud et d'Afrique du Nord.

USAGES TRADMONNELS

C'est la plante entière fleurie qui est utilisée.
A Salé, Marrakech, Casablanca, on I'utilise en usage externe sous forme
d'oléat dans le naitement du vitiligo. On peut employer également la
préparation suivante : fleurs de rue, soufre en bâton ('arnû,d l-kebrît),
salpêtre (bârûd beldî), orpiment (zernîh), cauris (wed'a), Plurnbago

europea (l'esôm), alun (kbb), cuivre brûlé (ffida lemra), résine de pin
(rzîna), camphre &âfûr), cire d'abeille (Sma' n nhel); on moud le tout
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et on verse dans un récipient avec du bon vinaigre ; puis on frotte avec ce
mélange la peau jusqu'à ce qu'elle devienne rouge ; on répète I'ofration
tous les jours, en évitant, au cours du traitement, de manger du poisson,
des oeufs, du poulet, des épices fortes.
L'oléat de la plante s'utilise aussi, en liniment, conEe les rhumatismes et,
en gouttes auriculaires chaudes, dans les bourdonnements d'oreille et les
otites.
La rue est aussi employée en fumigations - mélalgée à des graines de
harmel, des graines de coriandre et du goudron de cèdre (qeyân leglî{) -

contre t'épilepsien le mauvais oeil et pour conjurer le mauvais sort ainsi
que dans le traiæment des affections du foie. Confie les maladies du foie
on peut aussi boire son infusêlêger à raison de 2 venes par jour.
C'est une véritable panacée en médecine fiaditionnelle marocaine : elle est
utilisée aussi par voie interne, parfois mélangée à du jus de ciffon et de
I'eau, ou externe dans l'épistaxis, les migraines (cataplasmes sur la tête),
les affections de I'appaleil respiratoire, la goutte, les oedèmes, I'oligurie,
les paralysies, les règles douloureuses. L'infusion de la plante est utilisée
aussi contre les coliques, les vers et les piqûres de scorpion.
Dans I'Oriental marocain, on fait respirer la poudre de plantes aux
enfants, conte les fièvres.
A Rabat, la plante bouillie dans du lait est prise contre la nervosité
(BOULOS, 1983).

Les propriétés abortives et toxiques de la plante sont bien connues des
femmes qui I'emploient fréquemment à cet effet, en décoction buvable ou
inj ection s vaginales répetées.
D'après MATHIEU et MANEUVILLE (1952), à Casablancaola rue serait
prise, associée au chanwe indien, en décoction, comme abortif.

TOXICITÉ

Voir à Ruta graveolens (article n' 468).

DISCUSSION

Les sources écrites arabes
La me (l'espèce cultivée et I'es@ce sauvage) est mentionnée par IBN AL-
BAYTAR (LECLERC, 1877-1883, no 905, 999, 1166, 1413, 1718), la
'(Jmdat at-tabîb (no 2240), AL-WAZIR AL-GHASSANI (no 286),
laTuhfat al-ahbôb (n" 364, 404) et ABDEREZAQ GECLERC, 1874,
n" 712,819) sous les noms de su@b etfiiel. ABDEREZAQ ajoute les

vernaculaires (hafifut al-jenn (pour la plante) et tâfsiyâ (pour les
semences).
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salrcacÉns

470. Populus divers

Populus albaL.
Populus nigraL.
P opulus e uphratica Olivier

peuplier blanc, peuplier noir et peuplier de I'Euphraæ

pel.ûî, âsefiaf Q).
blinz (Mamora, BERTRAND, l99l) : pour P. nigra.
merfiS (BERTRAND,l99l): pour P. euphratica.

Populus alba et P. nigra sont des espèces dEurope, d'Afrique du Nord, du
Centre et de I'Ouest de I'Asie, aujourdhui acclimatées dans toutes les
régions tempérées. P. euphratica est une espèce originaire du Moyen-
Orient, aujourdhui planté partout au Maroc.

USAGES TRADMONNELS

Dans le Moyen-Atlas, les feuilles sont utilisées en cataplasmes comme
calmant des douleurs dues aux brûlures.
Dans les Beni-Snassen, la décoction des feuilles de P. alba et P. nigra est
utilisée, par voie orale, confte les affections respiratoires.
Le bois sert à faire des planches.

DISCIJSSION

Les sources écrites arabes
Le peuplier est mentionné par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877'
1883, no luo 724,725),la',Umdat at-tabîb (no 1519, 1562), AL-WAZR
AL-GHASSANI (n" 344),la Tuhfat al-altbâb (n' 193) sous les noms de
âgayrus, hawwar, tû2. ABDEREZAQ (LECLERC, 1874, n" 637, 680,

912) donne le vernaculaire Wf$ cofirme s'appliquant au saule et à une
auEe espèce a feuilles grandes et lisses, probablement le peuplier, car en
Algérie, comme au Maroc, ce tetme désigne les peupliers.

471. Salix divers

Salix albaL.
Salix purpureaL.
Salix sp.
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saule

ômma\ wammaY (Hahq LAOUST, 1920) : pour Sclr.r sp.
tassemlil, tassemlilr (Iassawt) : saule de petite taille, à feuillage gris-bleu,
poussant sur les berges des rivières du Grand-Atlas, peut-être
S. purpurea.
toÀ*in (Haha, DourÉ, t9l4).
'ûd el-mâ' : pour Salix alba L.
mmû,-swâlef, ûmm-swôlef, bû,-swalef, swalef 'ayfu: pour Salix
babylonicaL. Ces vernaculaires s'appliquent aussi à certaines algues.

Les espèces du genre Salix sont répandues dans toutes les régions
temperées et froides de I'Hémisphère Nord.

USAGES TRADMONNELS

Dans la vallée de la Tassawt (Grand-Atlas), la poudre de fleurs de châtons
de saule (probablement S. purpurea) s'emploie contre les migraines
d'origine hépatique.

Avec les petits ramearu( du Salix albaL., à bois blanc et tendre, on fait des
sebsi (pipes à kîfl et des osiers pour la vannerie.

DISCIJSSION

I-es sources écrites arabes
Les saules sont mentionnés par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-
1883, no 102, 237, 344, 369, 815, 914, 163l), la 'Umdat at-tabîb
(n" 1562) et la Tuhfat al-ahbâb (n" 412,438) sous les noms de paffif,

biffi gareb, bîban, ratef, balaltiya, bahramei.
ABDEREZAQ GECLERC, 1874, n" 63'1, 680,711, 912) les mentionne
aussi sous les noms de Wlfif, biml, Sareb. Mais le vernaculaire Wlsôf
semble englober d'auEes es@ces, de même que le vernaculairc lilôf qn

s'applique aussi à des Eleagnus et à des Fraxinus.
Pas de traces des saules chez AI-WAZR AL-GHASSANI.

SALVADORACÉES

472. Salvadora persi.ca L.

ôrâ.k, lirôk, 'ûd l-ôrôk (!) : ce vernaculaire est employé partout dans le
monde arabe pour désigner cette espèce.
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âferli (!) (Maure, MONTEIL, 1953).
tefuk (fouaregs, QUEZEL & SANTA, 1962-1963 ; MONTEIL, 1953 ;
SITOLJH, 1989).
tijat (Azawad, Tarrbouctou, MONTEIL, 1953).
siwôk, rniswôk: ce mot signifie en réalité "cure-dents", "brosse à dents",
"bâtonnet pour les dents" ou "produit pour les dents et les gencives". Au
Maroc, où on utilise pour les soins des dents et des gencives, l'écorce de
noyer, c'est plutôt à ce dernier produit que s'applique le nom de siwâk.

Es@ce soudano-deccarrienne, rare dans le Satrara marocain.
I-es bâtonnets de Salvadora persica sont aujourdhui importés d'Arabie et
du Sénégal, car la plante est rare dans le Sahara marocain. Ces bâtonnets
sont souvent rapportés de la Mecque par les t'lerins ou vendus par des
marchands ambulants et des commerçants spécialisés dans les produits et
accessoires de culæ.

USAGES TRADITIONNELS

I-es bâtonnets en bois de S. persica. mâchés à leur extrémité sont utilisés
cornme brosse à dents. Ils ont la réputation de blanchir les dents et
d'assurer une bonne hygiène de la bouche. Le prophète Moharnmad s'en
serait servi. Aussi, cet arbre, quand il se ffouve à proximité d'un lieu
habité, est-il souvent vênêrê. Nous en avons vu quelques uns qui avaient
atteint une Eès grande taille, en raison de cette protection, à proximité de
qsours du Sud Marocain. Celui de Tin-N-Tazart (cercle de Tata) est
élèbre (MONTEIL, I 953).
Dans les régions satrariennes, les fruits sont consommés, frais ou secs,
comme stomachique, carminatif et fébrifuge.
D'après VOINOT (1904), la décoction de feuilles dans du lait aigre,
poiwée, est employée au Sahara Central confre les rhumes et coryzÉrs.

Ses fruits, rouges, sont comestibles. Les graines contiennent une sorte de
beurre.

DISCUSSION

Les sources écrites arabes
Cette espèce est mentionnée par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-
1883, no 50, nl, 1608, 1882) etla'Umdat at-tabîb (n' 46) sous les noms
de ôrôk berîr, kebây(pour le fruit) et par ABDEREZAQ (LECLERC,
1874, n" M) sous le nom de ârâk. AL-WAZIR AL-GHASSANI et la
Tuhfat al-ahbâb ne la mentionnent pas.
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474. Santalum album L.

santal

.mndôl (l), sandôl â{ar (!) (litt.: santal jaune).

sndâl âbya{ (!) (litt.: santal blanc).

Le bois de santal véritable ne doit pas être confondu avec le bois
d'agalloche (Aquilaria agallocha Roxb.) qu'on appelle souvent en Occident
bois de santal ou bois d'aloès.
I-e santal blanc correspond à I'aubier de Santalum albumL., et le santal
jaune au bois de coeur de S. album.Ils sont importés de I'Inde.
l-e sndôI ôhrnar (litt.: santal rouge) est fourni par des espèces

appartenant à la famille des Fabacées (voir à Pterocarpus santalinus, no
256). Quant au produit appelé parfois sndâl ôbI.MI (lin.: santal noir) il

s'agit du bois d'agalloche, mais cette appellation est impropre.

USAGES TRADMONNELS

I-e santal jaune et le santal blanc sont utilisés, partout au Maroc, dans les
fumigations rituelles. A Marrakech la décoction du santal jaune est
prescrite dans les problèmes gasro-intestinaux.-On 

Eouve souvent dans les familles toute une série de petits objets de luxe
fait en bois de santal, comme des peignes, des chapelets, des petits
coffrets. Ces objets sont importés de I'Inde en Arabie d'où ils sont
rapportés par les pélerins.

Les parfumeurs de Fès vendent une "huile de santal" (zît sandôl) qu'ils

préænden.t fabriquer à partir du bois de santal selon une méthode secrète,
mais qui contient vraisemblablement des arômes de santal naturelles ou
artificielles importées de lïnde ou de I'Europe.

DISCUSSION

Les sources furites arabes
I-es bois de santal jaune et blanc sont mentionnées par IBN AL-BAYTAR
(LECLERC, 1877-1883, tro 1418), la 'Umdat at-tabîb (n" 1550)' AL-
WAZIR AL-GHASSANI (n" 209), la Tuhfat al-ahbôb (n" 297) et
ABDEREZAQGECLERC,1874, n" 613) sous le nom de sndâL.

475. Thesiam huntile Vahl.

mlîlîI.n (!).
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Es@ce méditerranéo-atlantique.

USAGES TRADMONNELS

Nous n'avons recensé aucun usage pour cette plante.

TOXICITÉ

La plante est réputée chez les éleveurs toxique pour le bétail, chez lequel
elle provoque des intoxications sévères.

DISCI.JSSION

I-es sources écrites arabes
Nous n'avons pas trouvê tiace de cette es@ce dans aucun des textes que
nous avons étudié.

SAPOTACÉBS

476. Argania spinosa (L.) Skeels

arganier

ârgôn (!).
targant: arganeraie.
feyyatu (plur.: ôfryya{), tafiyyaYt, taftyyust (!) (bertÈre) : pour le fruit.
âba'û: pour le fruit avant maturité (Ida Ou Semlal, BERTRAND, 1991).
âbelzîz: pour le fruit tombé à terre (Ida Ou Semlal, BERTRAND, 1991).
ôqqô wargan, ûzlim: pour le noyau. Ce dernier contient une amande :
zznen ou tiuôn (Souss, LAOUST, 1936).
âlig, îgilim (MONTEIL, 1953) : pour la pulpe qui entoure le noyau.
zzekmûna, zzekmun (!) (Tekna), tâzgemrnût (!) (Souss) : pour les
tourteaux.
zît ârgôn, âwinî (Souss, LAOUST, 1936) ; pour I'huile d'argan.

BOTANIOUE-ECOLOGIE

L'arganier est un arbre endémique du Maroc. Il est principalement
localisé dans le sud-ouest et arrive, sous forme de quelques pieds isolés,
jusqu'à Tindouf et la Saquiat al Hamra. Le véritable pays de l'arganier, là
où sa forêt est la plus dense, est la grande région d'Essaouira-Agadir. Il
existe aussi un ilôt dans les 7n&s et un aufie dans les Beni-Snassen.
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La forêt d'arganiers couwe environ 820.000 hectares. Elle occupe l'étage
semi-aride du littoral atlantique, l'étage aride du Souss et la lisière nord
du Sahara Occidental. L'arganier peut s'élever en altitude jusqu'à
1500 m, mais pas au delà car il craint le froid. Ses besoins
pluviométriques optima sont de 250 mm et ses temfratures limiæs de 0o
à 50". Dans les Hatra où la forêt se trouve dans les meilleures conditions
de milieu, la densité moyenne est de 120 pieds à lhectare.

IMPORTANCE SOCIO.ÉCONOMIOI.JE DE L'ARGANIER

L'arganeraie est souvent cité comme exemple de système écologique
harmonieux reposant sur 3 parænaires principaux : I'arbre, lhomme et la
chèwe.
Un dahir (décre| daté de 1925 protège I'arganeraie en posant le principe
du droit supérieur de I'Etat sur la forêt d'argarriers, mais I'usufruit de
cette forêt (fruits, pâturages, bois) est laissé aux populations locales qui
conservent aussi le droit de procéder à des cultures intercalaires.
Un hectare d'arganeraie produit en moyenne 800 kg de fruits soit 6 à 8 kg
par arbre adulte. Or I quintal de noix mûres ne laisse en fin de compte
que 3-4 kg d'amandes. Lhuile représentant 60Vo du poids de I'amande,
cela donne un rendement théorique de 2 kg d'huile, mais en pratique ce
rendement n'est que de 1,5 kg car 25Vo environ de lhuile reste dans le
tourteau. I hectare d'arganeraie fournit donc l2kg à peine dhuile ce qui
représente 3 à 4 mois de consommation d'une famille locale de 8
personnes. De plus la production d'l kg d'huile représente à peu près 7 à
8 heures de Eavail d'une femme.
Tous ces chiffres monhent que seul le bas niveau économique des
populations locales incite encore au dur labeur de I'opération d'extraction
de lhuile. D'ailleurs celle-ci est de plus en plus délaissée en cuisine au
profit des huiles de tables industrielles, moins coûteuses.
L'huile d'argan, était exportée, au XVItrème siécle, comme matière
grasse pour l'industrie de la savonnerie. Depuis 1980, lhuile et les noix
ont fiouvé un débouché en Europe dans I'industrie des cosmétiques.

PRÉ,PARATION DE T'HUtr.E D'ARGAN

I-es amandes dA. spinosa fournissent une huile (zît ôrgan) rès prisée des
populations locales qui la mangent au naturel avec du pain et s'en servent
aussi comme huile de cuisson et pour I'assaisonnement des crudités.
Cette huile est préparée artisanalement dans tous les foyers. Les fruits
mûrs sont écrasés manuellement de manière à séparer la pulpe des
noyaux. Les noyaux sont brisés enEe 2 pienes. Les amandes sont alors
retirées des coques puis tonéfiées à feu doux sur une poële en terre cuite
ou sur une tôle. Elles sont ensuite moulues dans un moulin à bras
traditionnel (ôzrî!t). La pâte obtenue est additionnée d'eau chaude puis
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pressée pour en extraire I'huile. Après décantation, on obtient une huile
de couleur brune, d'odeur forte et à saveur de noisette*.
EL-BEKRI, au XIème siècle, avait déjà observé et décrit cette
préparation : "cela donne, dit-il, une huile dont le goût ressemble à celui
du blé grillé". Une chronique historique datant des Almohades la signale
comme utilisée pour I'alimentation, l'éclairage et la toilette féminine
(HISTOIRE DU MAROC, 1967). LEON L'AFRICAIN la décrit aussi en
1515 dans son livre "Decription de I'Afrique".Les Phéniciens auraient
eux-mêmes connu cette huile sur les côæs dEssaouira.

USAGES TRADMONNELS

USAGES MÉNTCN.IAI.X
En usage externe, I'huile d'argan est utilisée, dans les régions de
production, en onctions sur les cheveux comme brillantine pour les
fortifier et, en applications sur le visage, dans le traitement des peaux
sèches, squameuses, ridées. On I'emploie aussi confte I'acné, les gerçures
et les brûlures.
Lhuile entre dans la préparation d'une mixture ùte ôrnlô ou âmlû: c'est
un mélange d'huile d'argan et d'une mouture d'amandes grillées,
additionnée ou non de miel pur (voir cet articlê, Do 691). Lhuite et ses
préparations (ômlô) sont partout considérées comme fortifiantes et
aphrodisiaques.
Chez les Haha, on prépare le bsîs, qui est de Ia farine d'orge, mélangée
dhuile d'argan et de miel (Renseignements Coloniaux no l, janv. 1905) et
qu'on emploie comme tonifiant.
D'après MAUCHAMP (s.d.), Marrakech, les buveurs d'huile d'argan crue
ont la réputation d'avoir le mauvais oeil.

USAGES ALIMENTAIRES, PASTORAUX
Lhuile d'argan occupe une place Eès importante dans I'alimentation des
habitants du Souss et des Haha. L'ôrnlû y est considéré comme un aliment
énergétique et une friandise qu'on sert aux invités.
Dans la région d'Essaouira, le tagurramt est une offrande de pain, dhuile
d'argan, d'ômlû, de !lê' (viande boucanée), de miel et de beurre qu'on
offre aux voyageurs Aux ent'ants surtout on donne à manger un mets
appelé al-mandaq à base de semoule d'orge et d'huile d'argan
(MAGHNTA, 1995).

L'arganier est un pâturage très appété par les chèwes qui broutent
feuilles, fruits et jeunes pousses. Elles ne digèrent cependant pas les
noyarDK qui étaient auffefois récu@rés pour I'extraction de I'amande.
La pulpe (âliS ou îgilim) et le tourteau (zzekmun) qui restent après
l'extraction de I'huile constituent un excellent fourrage pour les animaux
de l'étable.
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USAGES TECHMQLJES
Le bois, rouge, dur et compact, fournit I'un des meilleurs charbons. Il
liwe aussi localement des produits tannants.

TOXICITÉ

Lhuile d'argan est totalement innofensive. Mais quelques gasEo-entérites
ont été enregistrées chez des nourrissons allaités au lait de vaches
alimentées à l'étable avec des tourteaux d'argan.

DISCI.JSSION

I-es sources écrites arabes
IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-1883, no 56, 1145, 2041)
connaissait déjà I'arganier qu'il cite sous les norns d'ôriôn et de lû,2 al-
barabîr (litt.: amande des berbères) et la 'Umdat at-tabîb (n' 49) le ciæ
comme un produit du Maroc. AL IDRISSI le mentionne aussi et décrit
I'usage local de lhuile dans les soins cosmétiques. EL-BEKRI, quant à lui,
mentionne qu'elle "échauffe les reins et qu'elle est diurétique".
AL-WAZR AL-GHASSANI etlaTuhfat al-ahbôb ne le mentionne pas.

I-es données de la toxicologie
Lhuile d'argan est totalement innofensive.
I-es saponosides des touræaux (qui sont des bidesmosides dont I'arganine)
sont fortement hémolytiques, par voie inEaveineuse, pouvant même
entraîner la mort de I'animal. Par contre, par voie digestive, leur toxicité
serait très faible.
L'arganine serait principalement éliminée par voie urinaire. Mais des
tracés passent dans le lait (RAHMANI,1979), ce qui peut rendre ce lait
toxique pour les nourrissons.

* Lhuile obtenue industriellement n'a pas ces caractères organoleptiques. Elle est moins
colorée et n'a pas d'odeur.

SCROFULARIACÉBS

477 . Scrofularia sambucifulia L.

scrophulaire à feuilles de sureau

kalkûS l-fôr, kffiweY l-fôr (BERTRAND, l99l) (ttt.: écume, mousse de
rat).
$bû,n le'zara (Gharb, GATEFOSSÉ,, l92l) (litt.: savon de célibataires) :
même vernaculaire pour une autre plante saponifère, Ononis natrixL.
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Cetæ es@ce existe en Afrique du Nord et dans la péninsule ibérique.

USAGES TRADMONNELS

Utilisé autrefois par les bergers cornme savon pour le linge.

DISCT]SSION

Les sources écrites arabes
Cette espèce est peut-être mentionnée par IBN AL-BAYTAR (LECLERC,
1877-1883, tro 99) sous le nom de âlarmôla et plus loin (op. cit., no 1829)
sous le nom d'ôbû-malek dont il dit que c'est une plante saponifère
aquatique. Nous avons un doute en ce qui concerne la 'Umdat at-tabîb
(n" 19, 2382)etlaTuhfat al-ahbâb (no 53). AL-\ryAZR AL-GHASSANI
et ABDEREZAQne la mentionnent pas.

47E. Verbascum sinuatum L.

molène

muslih al-ândôr, meslah l-ôn#r (!) (litt.: celui qui améliore Ia vision, le
correcteur de la vision).
ôberdûd n-îzem (Jbel Habri, Moyen-Atlas) (litt.: queue de lion) :
s'applique aussi à d'auûes Verbascum.
bûçîr (liwesque).

Es$ce d9 la région médiærranéenne, commune au Maroc.

USAGES TRADITIONNELS

Partout au Marocn on utilise la racine dans le traitement des
conjonctivites, de la we brouillée et de la cataracte. Pour cel4 on brûle
les racines puis on les pile et on les ajoute aa kl.tôl qu'on applique sur les
cils. On peut incorporer aussi à ce mélange du sucre candi carbonisé, du
cuiwe brûlé (Iulîda hemra) et des noyaux d'olives pulvérisés ('a!am

zîtûn).
La plante est également indiquée, à Salé, dans le traitement magique des
rhumatismes : à cette fin, la plante est détenée puis replantée à un autre
endroit ; on pense qu'au moment précis où elle se desséchera, les
rhumatismes partiront.
Dans les régions de Rabat et de Marrakech, les feuilles sont utilisées, en
usage externen conûe les boutons et comme antivenin.
Les propriétés ichtyotoxiques de la plante sont connues des campagnards.
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DISCIJSSION

Les sources écrites arabs
I,,e,s Verbascuïn sont mentionnés par IBN AL-BAYTAR (LECLERC,
1877-1883, no 38, 375, 1263, 1704, 2162) sous les noms de bû$r,
bû,sîrô, flûmûs, ô&n ed-dobb, sîkrôn l-ttût, jû.znâ.q, aqanqan, berbaclka,
mibtasat al-ân@r, mahizahra. ABDEREZAQ (LECLERC, 1874, no 76,
167, 195) donne les vernaculaires bûçîr, bûsîrâ, flûmû,s, â@n ed-dobb,
sîkrôn l-I.tût.La.'Umdat at-tabîb (no 1394, 2127,2358) et la Tuhfat al-
ahbâb (n" 75) consacrent aussi une rubrique à cette espèce. AL-WAZIR
AL-GHASSANI n'en parle pas.

Iæs données de la toxicologie
La plante (surtout la graine) peut être toxique à fortes doses en raison de
la présence de saponosides. C'est à eux d'ailleurs qu'est rapportée
l'activité i chtyotoxique.

479. Veronica aquatica Bernh. (= Veronica anagallis L.) et
Veronica beccabunga L.

véronique aquatique
véronique bccabunga, cresson de cheval

I.nrrîga rafua (poly.) (litt.: ortie lisse) (BOULET & al., 1990) : pour V.
arngallis-aqtntica.
ôgraman (Bab Bened) : pour Veronica aquatica.

V. beccabunga et Veronica aquatica sont des espèces aujourd'hui
cosmopolites.

USAGES TRADMONNELS

A Bab Berred, les jeunes plantes de ces 2 esSces sont consommées crues
en salade, comme du cresson, ou cuite, à la manière de la bqûla (voir à
Malva, n" 339).
GAST (1968) mentionne le même emploi alimentaire au Sahara, pour
V. aquatica.

DISCUSSION

I-es sources écrites arabes
Ces espèces ne sont mentionnées par aucun de nos auteurs.
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SIMARUBACÉES

480. Balanites acgyptiaca (L.) Del. (= Balanites roxburghii Planch.)

dattier du désert, myrobolan d'Egypte

tâytug tôyYog tin{ot (!).
tebouralç taborak teboraq (Iouareg et Sud Algérien).
zaqqûm (!) (Arabie, Koweit, Palestine, Jordanie, AARONSOHN, l93l ;
DEFFLERS, 1889). Ce terme est cité dans I-e Coran (S. 37, v. 62 ; S. 44,
v.43 ; S. 56, v. 52).
îgglig, heglig, hajlij (Darfour et Egypte) (BOULOS, 1983) (dérivant
problement de hlilej = myrobolan).
tûgga (sing. : tûggaya) pour le fruit du Balanires (Sahara Marocain) ;
tmer legrâb (poly.) (litt.: datte de corbeaux) : chez les droguistes de
Marrakech. I-e vernaculaire tmer le$râb s'applique aussi aux fruits des
glar'euls (Gtadiotus), du Polygala balansae et des Androcymbium.
tina (htt.: datte) chez les Touaregs (MONTEIL, 1953).
temr al-'abid (litt.: datte de I'esclave (LUXEREAU & TUBIANA, 1994) :
pour le fruit.
bito (Bornou) et lalob ou angollo (Arabes du Soudan et du Tchad)
(DALZIF,LL, 1955).

Cette espèce se rencontre dans les régions tropicales, en Arabie et en
Palestine, mais remonte jusque dans le Sahara marocain.

I-e zaqqûm - fruit très amer - qui, dans la ûadition musulmane, sera en
enfer, la nourriture des pécheurs et des mécréants, est probablement le
Balanites aegyptiaca présent dans toute la péninsule arabique. Toutefois,
certains auteurs ont fait de cet "arbre de I'enfer" une euphorbe
cactiforme, plusieurs d'entre elles portant en effet aussi le nom de
zaqqû.m : Euphorbia fruticosc Forssk et auEes Euphorbia sp. au Yémen
et en Arabie (FLELJRENTIN,1983) ; Euphorbia antiquorurn Forssk dans
les mêmes régions (MOHAMED SAID HAKIM, 1973), Euphorbia
resinifera Berg., E. echinus Coss. & Hook., E beaumieriana Coss. &
Hook o au Maroc (BELLAKIIDAR, 1978).

USAGES TRADMONNELS

EMPLOIS MÉDICINAUX
Les amandes et les fruits entiers broyés sont utilisés au Satrara comme
laxatif doux. L'arnande, qui se Eouve dans le noyau, est utilisée comme
vermifuge. Lhuile est utilisée en onctions conEe les rhumatismes.
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Au Sahara occidental, les femmes ont lhabitude de se æindre la paupière
inférieure, au moment de leurs règles, avec une matière colorante jaune
foncée tirée des graines, afin, disent-elles, que celles-ci se passent sans
douleur. Il est probable que ce soit plutôt un code destiné à signaliser les
périodes au cours desquelles la femme ne doit pas êne approchée par son
mari.
L'écorce pilée, seule ou associée à de la mninô ("capsule fructifère,
contenant encore la graine, d'une plante ne poussant pas au Sahara"*), est
trempée dans de I'eau puis mélangée à de I'orge ou à du sorgho et
assaisonn& de poiwe ; on ajoute des dattes dénoyautées, on pétrit le tout
et on fait avec cette pâæ des boulettes ; ces boulettes sont avalées à raison
d'une chaque matin, jusqu'à guérison, dans le Eaitement des amygdalites,
des bronchites et des affections poitrinaires (VOINOT, 1904 ;
BELLAKIIDAR, 1978).
Au Sahara, les tiges, débarrassées de leurs épines, sont utilisées comme
frotte-dents.
D'après MONTEIL (1953), le fruit sec est suspendu au cou comme
amulette assurant une certaine immunité et protégeant contre les
entreprises des sorciers noirs buveurs de sang.

USAGES ALIMENTAIRES
Le fruit**, drupe charnue, , ovoïde, verte puis jaune à maturité,
ressemblant aux dattes, possède une pulpe de saveur douce-amère,
mucilagineuse, mais d'odeur pas frès agréable. Elle est comestible après
pelage du fruit ou cuisson, mais devient ûès amère en automne. La pulpe
est également consommée, séchée puis pilée avec de la gomme, comme
friandise. On la cuit aussi dans I'eau pour en confectionner (avec ou sans
mil) des pains ou des galettes. L'amande*** du fruit est, elle aussi,
consommée malgré son amertume. La cuisson2 fois dans de I'eau (puis
rejet de I'eau) de tous ces produits, réduit beaucoup leur amertume.
I-es jeunes feuilles et les boutons floraux, débarassés de leur amertume,
sont aussi comestibles comme plantes potagères accompagnant de la viande
ou du mil.
I-es feuilles du Balanites sont un bon founage pour les animaux qui le
recherchent particulièrement, surtout quand il est en fleurs. Les
dromadaires mangent aussi les fruits et les rejetons.

AUTRES USAGES
L'écorce des tiges et des racines, la pulpe du fruit et son amande sont
utilisées par les nomades (et par les Noirs) comme savon pour dégraisser
les étoffes, le coton et la soie ainsi que conrme produit ichtyotoxique pour
la pêche.
Le bois, très résistant et Eès dur, est utilisé pour faire des arçons de selle
de dromadaire, des louches, des cuillères et des petits ustensiles.
Les fruits sont utilisés par les nomades pour la teinture en jaune
(BEi;AKIIDAR et al, D82). .
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DISCUSSION

Les sources écrites arabs
Cette espèce est mentionnée par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-
1883, n" 944) sous le nom de zaqqûm etîhlîlai zaqqûmî. Cet auteur
mentionne aussi I'huile de Balanites (zît ez-zaqqû,m e$-fumî) préparée

dans la région de Jéricho avec l'amande du fruit et qui sert pour
léclairage et en médecine. ABDEREZAQ (LECLERC, 1874, no 291) ciæ
aussi le Zaqqû,m, mais il reconnaît lui-même ne pas savoir ce que c'est.
IBN AL-BAYTAR cite une autre es@ce d'Arabie dénommée zaqqûrn (op.
cit., no lll7, 1434) qui est peut-être une euphorbe cactoide ou un aloès.
Les autres auteurs que nous avons consulté ne la mentionnent pas.

Importance nutritionnelle du Balanires
La pulpe du fruit contient 69,9Vo de glucides, 4,97o de protéines, des
vitarrines dont la vitamine C, des saponosides (l,2Vo).
Les amandes renferment 20,6Vo de glucides dont un mucilage, 45Vo de
lipides, 277o de protides (contenant les 8 acides aminés essentiels pour
lhomme), un peu de vitamines. Lhuile extraite des graines contient 40Vo
d'acides gras saturés et ffi%o d'acides gras insaturés dont des acides oléique
et linoléique)***. Les tourteaux sont riches en protides.
Les feuilles du Balanites qui contiennent 17,l7o de protéines
(KERHARO & ADAM, 1974; U.N.E.S.C.O, 1960 ; POUSSET, 1989,
1992)
Les produits du Balanites sont donc très intéressant en nutrition,
notannment dans les zones arides où I'alimentation connaît un déficit
chronique en substances protéiques et lipidiques. La solubilité dans I'eau
des saponosides justifie les méthodes taditionnelles de détoxication. Les
protéines par conte sont coagulables par la chaleur et ne sont pas perdues
dans les earD( de cuisson.

* Tês vraisemblablementlophira loæeolnn Vantiegh ex IGay = bphira alanYanûe$,
Ochracées, le méné ovmtmo des Wolofs et des Bambaras.
** C'est la semié des Arabes (PERROT, 1943-l9M) qui servait de nourriture aux
convois d'esclaves (DAL7.[F'LL,1955). Les Arabe.s du Tchad et les Hausa en font une
soupe et mangent les fleurs bouillies avec le couscolut (DALZBI-L.1955 ; ADAM et al.,
r972).
Iæ temern des nomades de la Saquiat Al-Hamra est peut-être le fruit du Balanites
acgyptiaca (voir aussi à, Poticum urgidua no 4Ul).
*{c{< 6o Sahara, en Mauritanie et au Soudan, on tire aussi de I'amande une huile à usage
alimentaire et pour faire du savon (BELLAKHDA& 1978) (POUSSET,1989,_19.92)
(DAI zrFLL, 1955). Cetæ huile, encore préparée pour I'alimentation humaine, en Inde et
en Birmanie, y est connue sous le nom d'huile de Zachum ou de T.a,chêe, PERROT,
1943-194). Lês Tchadiens en font encore aujourdhui un grand usage (LLXEREAU &
TI]BIANA, t994).
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soLaNAcÉns

4tl. Atropa bellad,ona L. et Atropa baetica Wilk.

belladone

ùîb al-laydûr, zbîb lidûr, balaydûr (!) : à ne pas confondre avec balôdîr
qui désigne l'anacarde (Anacardiurn occidentale L.)..
tidilla (poly.) : s'applique aussi au datura stamoine.
âdil waskn (poly.) (berbère ; litt.: raisin de chacal) : s'applique aussi à
d'autres baies : bryone, coqueret somnifère, morelle noire, douce amère,
etc.
bûqninî, bûqnina (!) : c'est aussi le nom de la morelle noire.

I-es herboristes à Salé et à Marrakech donnent aussi à la belladone le nom
de ltabb el-fahm (litt.: la graine de I'intelligence, de la compréhension)
car la belladone a la réputation d'aiguiser les facultés de I'esprit. Cette
appelation est en réalité fausse car Inbb el-fahm est classiquement le
synonyme de balâû4l'anacarde. La ressemblance de balâdîr et balaydûr,
ajoutée à une similitude de I'action présumée sur l'activité, cérêbrale,
semble à I'origine de cette confusion.

A. belladona estune es@ce d'Europe centrale et du Bassin médiærranéen.
A. beatica est particulière à I'Espagne et au Maroc.
La belladone est récoltée surtout dans les montagnes du Rif et le cenfre de
distribution de la drogue se Eouve situé à Tétouan. On en ramasse aussi
dans le Moyen-Atlas du côté d'Azrou et de Aih Leuh. L'espèce la plus
courante au Maroc est A. beatica, espèce très proche dA. belladona. Des
formes hybrides entre les 2 espèces semblent aussi exister.

USAGES TRADMONNELS

C'est principalement la baie, noire à manrité, desséchée, qui est utilisée.
On I'emploie partout au Maroc dans les mêmes indications. Elle sert à
aiguiser I'intelligence et la mémoire et à faciliter le ftavail intellectuel.
I-es érudits et les alba (étudiants) I'utilisaient aufiefois dans ce but. On
I'emploie aussi conrme aphrodisiaque et comme euphorisant au cours des
soirées de beuverie et de divertissement, généralement dans du vin ou du
rhé.
I-es baies de belladone enûent de manière constante dans les ma'jûn (voir
cet article, n" 694) et même dans certaines formules de rôs el-Innût (voir
cet article, n" 693), particulièrement corsées.
Certains mets consommés à I'occasion de fêtes peuvent aussi contenir de la
belladone. A Rabat, on prépare le m'assel, un ragoût sucré fait de viande
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et de pulpe de citrouille, dans lequel on ajoute 2à3 baies de belladone ou
un peu de ma'jûn A Fès, Salé, Rabat, Marrakech, on prépare la mruziya
qui est une spécialité de viande de mouton aux raisins secs qu'on mange
surtout à I'occasion de la Fête du sacrifrce (îd al-kabîr) et de rencontres
farrriliales ; la rnruziya contient presque obligatoirement du safran et du
râs el-Innût accompagné de ma'jûn ou de quelques baies de belladone.

TOXICITÉ

Les intoxications à la belladone ne sont pas rares au Maroc et peuvent
intervenir soit à la suite de surdosages, soit du fait de confusion des
feuilles et des baies avec celles de plantes comestibles et avec des fruits
sauvages, soit encore après administration de la drogue dans un but
criminel.

Les doses létales sont frès variables : de 5 à 50 baies, de 30 à 60 g de
feuilles, de 5 à 15 g de racines. Mais 5 à 6 baies suffisent à provoquer la
mort d'un sujet jeune ou affaibli.
I-es herbivores sont assez résistants au toxique. La chèwe, le mouton, le
boeuf pâturent les feuilles sans dommages apparents. Mais leur chair et
leur lait deviennent alors dangereux pour I'homme qui les consomme.

Symptômes de l'intoxication
Ils débutent ll2 heure environ après I'absorbtion de la drogue : sensation
d'amertume et de sécheresse de la bouche et de la gorge, accompagnée
d'une soif intense ; cette sensation se transforme rapidement en impression
de brûlure avec altération de la voix qui devient rauque et difficultés de
déglutition. Puis apparaissent des nausées, mais généralement sans
vomissements, et les urines deviennent rares ou nulles. Une forte
mydriase ne tarde pas à s'installer, persistant Eès longtemps (même après
la guérison) et s'accompagnant de troubles de la vision. Le coeur
s'accélère puis ses battements se ralentissent. La pression sanguine s'élève
ou au contraire s'abaisse selon que l'intoxiqué a pris de petites doses ou de
grandes doses. La température s'élève, le visage est congestionné et
cyanosé, la respiration s'accélère généralement mais dans certains cas elle
est ralentie.
Vertiges, céphalées, hallucinations, délire apparaissent ensuite, avec
fréquemment un prurit généralisé et des rougeurs. Le délire est souvent
accompagné de visions érotiques et d'érections. A cetæ phase d'excitation
succède une phase de grande dépression avec hypothermie, parfois
convulsions (surtout chez les enfants). Le coma s'installe alors, puis la
mort survient très vite.
(CHARNOT, 1945)

DISCUSSION
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Les sources écrites arabes
Nous avons êtê êtonnê de ne Eouver, dans les textes arabes que nous avons
étudié, aucun article consacré à la belladone. Cette espèce étant connue
depuis I'Antiquité et répandue en Méditerranée, nous sommes convaincus
qu'elle a êté: assimilée par ces auteurs à une autre plante,
waisemblablement à Solanum nigrun (vot cet article, n" 494).

Les données de la toxicologie
Les substances toxiques sont des alcaloides-esters du tropanol et de I'acide
tropique : I'hyoscyamine, I'alcaloide le plus abondant dans les feuilles
fraîches ; I'aropine, alcaloi'de principal de la drogue sèche, dans laquelle
sa teneur augmente au détriment de I'hyoscyamine ; des traces de
norhyoscyamine et de noratropine ; de I'atropamine ; de la belladonine ;
de la scopolamine, et son isomère I'atroscine.
L'Atropa beatica est plus riche en alcaloides totaux que lA. belladona
(CHARNOT, 1945), en particulier les baies qui sont la partie la plus
utilisée au Maroc.

4t2. Capsicum annu,um L.

poivron, paprika

fe$el,felfel hlû (!): pour le poivron, le poivron doux.

felfel l.rner, lrU"la fumra (!) : pour le poiwon rouge.

TelTla meçI.tûna (!) : pour le poiwon rouge déshydraté moulu.

fuwniya (!) : pour le poiwon rouge déshydraté moulu.
niôra, nwira (!) (Oriental, Gharb, Loukkos) : poiwon rouge à paprika.

Introduit d'Amérique dans I'Ancien IVIonde, le poivron est aujourd'hui
cultivé partout au Maroc comme légume. De grandes plantations existent
dans I'Oriental, le Gharb et le Loukkos pour la production de poiwon
déshydraté moulu dont les Marocains font un grand usage comme colorant
pour sauces et condiment.

USAGESWS

Il est réputé apéritif. Sa poudre, à faibles doses, sert aussi à faire des
cataplasmes révulsifs et échauffants.
I-e poiwon est un légume très apprécié au Maroc.
La poudre de poiwon désydratée est surtout utilisée comme condiment.

DISCI.JSSION

Iæs sources écrites arabes
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Introduit en Occident après la découverte de I'Amérique, le poivron
n'était pas connu d'IBN AL-BAYTAR, de la 'Umdat at-tabîb et de AL-
}VAZR AL.GHASSANI.
ABDEREZAQ ne le mentionne pas davantage, bien qu'à l'époque de cet
auteur, le poivron commençait à se répandre dans l'Ancien Monde.
Seule la Tuhfat al-ahbôb (n" 160) le mentionne en I'assimilant au
Capsicumfrutescens.

483. Capsicum frutescens L. (= Capsicum minimum Roxb. =
C ap s ic urn fas ti giatum B lume)

piment enragê, piment de Cayenne

sûdôniya (!) (litt.: celui du Soudan ; parce qu'autrefois une variété de
petite taille mais très piquante venait de là-bas).
felfel Iûru (!) (litt.: piment brûtant).

ftAd maruôkfi (!) (litt.: piment de Marrakech).
l-'awjiya (!) (litt.: la tordue ; en raison de sa fonne recourbée).
fliflâ (!) : diminutif.

Introduit d'Amérique dans I'Ancien Monde, le poiwon est aujourd'hui
cultivé partout au Maroc conmre condiment.

USAGES TRADMONNAS

On I'utilise partout au Marocn ptr voie interne, comme condiment apéritif
et stimulant de la digestion. Parce que sa saveur est brûlante, il est
considéré comme un tonifiant général.
L'infusion chaude est utilisée, en usage externe, comme révulsif, et par
voie internen dans Ie traitement des refroidissements, des rhumatismes et
des douleurs. On I'emploie aussi, en poudre humectée, contre la teigne du
cuir chevelu et cornme maturatif des abcès.
les Marocains pensent qu'il existe une corrélation entre I'abus de sa
consommation et I'apparition de troubles vasculaires (hémorroides en
particulier). I-e piment enragé sera donc interdit aux hémorroidaires ainsi
qu'aux tuberculeux, aux enfants et auK femmes allaitantes.

On le mélange aussi à la laine pour la protéger de I'attaque des mites.

DISCI.JSSION

Les sources écrites arabes
Introduit en Occident après la découverte de I'Amérique, le piment
eznr"gê n'était pas connrr d'IBN AI,-BAYTAR, de la 'Umdat at-tabîb et
de AL-WAZIR AL-GHASSANI. ABDEREZAQ ne le mentionne pas

694



davantage, bien qu'à l'époque de cet auteur, il commençait à se répandre
dans I'Ancien Monde. Seule laTuhfat al-ahbôb (n' 160) le mentionne sous
le nom de fulful rûrnî ("poiwe européen").

Iæs donnfus de la chimie
Sa composition est très proche de celle de C. annuurn, à cette différence
près què la capsarlcine est en quantité plus êlev&' (0,5 à l%o) et que la
viamine C est en moindre quantité (PARIS & MOYSE,ln6-1981).

484. Datura et Brugmansia divers

datura

Datura sffatnoniurnL.
Datura innoxia Mill.
Datura metelL.
Datura feroxL.
Brugmansia arborea (L.) Langerh.
Brugmansia suaveolens (Humb. & Bonpl ex Willd) Bercht & Presl.
Brugmansia sanguinea @arz & Pav). D. Don.
B ru gman s ia v e rs ic ol o r langerh.
Brugmansin x candidn Pers.
Brugmansia x insignis (Barb. Rodr.) Lochv.

ldeq ej-jmel (!) (litt.: mâchoire de dromadaire ; image suggérée par le

fruit quand il s'ouvre à maturité.
taburzigt, taburzigent, taburazit 1t1 Gerbère).
tiditta (!) (berberé) (LAOUST, 1920) : ce vernaculaire s'applique aussi à
la bellado_ne.
gayta (!) (litt.: trompette, clarinette) : pour les fleurs des Datura et des

Brugmansia.
al-murqid, jawzat al-murqid al-muSwika (htt.: la noix épineuse du

rnurqid; al-rnurqid = celle qui fait donnir) : tenne employé surtout pour
le fruit du Datura metel L., autrefois importé de lïnde pour son usage en
médecine.

Il existe au Maroc plusieurs espèces de daturas mais seule D. stramonium
L. (avec la variété typique à fleurs blanches et la var. tatula L. (Ton.) à
fleurs mauves), est subspontanée (on ne connait pas son origine exacte),
les autres es@ces étant intoduiæs, à des fins ornementales.
Au nombre de ces dernières, D. innox,c Mill'* (= D' meteloides D C' ex
Dunal), plante pubescente, originaire du Mexique, à corolle blanche,
teintée dé violet ; D. metel L., moins fréquente, originaire de I'Inde**,
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plante glabre à fleurs blanc-jaunâtre, rosée ou pourpre ; D. ferox L.,
originaire de Chine, espèce de petite taille à fleurs blanches.

Tous les daturas arborescents sont aujourdhui classés dans le genre
Brugmansia. LEWALLE (1985) a répertorié au Maroc au moins 6
espèces de Brugmansia dont quelques hybrides. Il s'agit de :
- Brugnnnsia arborea (L.) Langerh.
- Brugmnnsia x candidn Pers.
- Brugmansin x insignis (Barb. Rodr.) Lochv.
- Brugrnansia suaveolens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Bercht. & Presl.
Ces espèces arbustives possèdent toutes des corolles blanches de taille plus
ou moins grande, les 2 dernières êtant odorantes, surtout le soir.
- Brugmansia sanguinea (Ruiz & Pav.) D. Don, petit arbre à fleurs rouge
vif.
- Brugmansia versicolor Langerh., petit arbre à fleurs très grandes,
blanches devenant jaunes en vieillissant et plus ou moins odorantes. Très
repandu dans les jardins du littoral.

USAGES TRADITIONNELS

Au Maroc, I-es es$ces des genres Datura et Brugmansia sont très connus
pour leurs propriétés toxiques, soporifiques, délirogènes et amnésiantes.
On dit d'ailleurs dans le peuple, de quelqu'un qui a perdu la tête qu'il est
mgayet, tellement est courant I'usage d'adminisfier de la gayta (fleur de
datura) à quelqu'un qu'on veut rendre amnésique.
Partout au Maroc, les fleurs et les feuilles séchées puis divisées sont
fumées, mélangées au tabac, ou employées en fumigations, contre
I'asthme, la toux et I'emphysème.
La fleur et la graine sont parfois ajoutées au café ou au thé pour obtenir
un délire gai. Les feuilles et les fleurs sont aussi fumées, mélangées au
chanvre indien ou à ses préparations (firra), dans le même but. On les
incorpore parfois au tabac à priser pour le rendre "plus fort".
I-es graines de D. stramoniurn sont utilisées souvent comme aphrodisiaque
et, à ce titre, entrent dans la composition du ma'jûn (voir article n" 694).
Le datura engendrerait des visions érotiques et le désir sexuel. I-es graines
sont aussi utilisées comme sédatif dans les maux de tête et comme
narcotique dans l'insomnie. Autrefois les chirurgiens les faisaient entrer
dans des préparations anesthésiques et soporifiques.

A Salé les femmes font intervenir les graines de datura dans le procédé de
la berqa et dans le mélange drt'ufiûb n-nisô' (voir à cet article, n' 686).

TOXICITÉ
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Au Maroc, les intoxications aux daturas ont généralement une étiologie
accidentelle ou criminelle. Les accidents surviennent généralement au
cours de jeux d'enfants qui s'en servent comme hallucinogène ou à la suiæ
de leur emploi, par les malfaiteurs, comme narcotique pour détrousser
leurs victimes ou en abuser, ou comme amnésiant, pour nuire à quelqu'un.
Certaines intoxications accidentelles ont aussi été signalées à la suite de
confusions des graines de daturas avec des graines de nigelle. 15 graines
de datura peuvent tuer un enfant et 100 graines (soit environ 1 gramme)
un adulte.
Enfin, le danra peut être utilisé dans un but homicide, associé parfois à la
racine de chardon à glu, à la jusquiame et à I'arsenic.
Les daturas occupent aussi une grande place en toxicologie vétérinaire, le
dromadaire, en particulier, lui étant frès sensible.

Symptômes de l'intoxication
L'intoxication chez lhomme se manifeste par une grande sécheresse de la
bouche et de la gorge, des vertiges, des spasmes, des hallucinations, de la
stupeur, de grosses difficultés de déglutition, une mydriase qui peut
persister plusieurs semaines (et qui peut se produire au seul contact avec
I'oeil). Puis on observe de violents accès de démence, des délires, de
I'insomnie et de I'hypothermie i parfois des éruptions cutanées, de
I'oligurie et des sueurs. Souvent, les battements de coeur deviennent
intermitænts et sont suivis de syncope. Dans les cas graves, survient un
coma, suivi de mort par asphyxie ou synco[,e cardiaque (CHARNOT,
1945).
Nous avons souvent observé, lors de nos enquêtes en milieu psychiatrique,
que de graves séquelles neurocérébrales persistaient après intoxication par
des daturas, en particulier des troubles de la personnalité et une sérieuse
amnésie pouvant se prolonger longtemps chez des sujets à personnalité
fragile.

DISCI.JSSION

Les sources écrites arabes
I-e datura metel est mentionné par IBN AL-BAYTAR (LECLERC , 1877 -
1883, no 316, 5n,2120) sous les noms de jawz môlal, murqid, boqqum.
Nous avons un doute concernat la'Umdnt atiabîb (n" 452).
Le datura stramoine est vraisemblablement mentionné par IBN AL-
BAYTAR sous le nom générique de murqid. laTuhfat al-ahbâb (n" 100)
mentionne aussi un danua.
Bizarrement, les daturas ne sont pas mentionnés par AL-TWAZIR AL-
GHASSANI et ABDEREZAQ.
I-es espèces américaines n'étaient pas connues des auteurs anciens.
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Les Arabes, à la suite des Indiens, ont insisté généralement sur les
propriétés toxiques des daturas. Marmonide en faisait même le poison de
la perfidie par excellence (cité par CHARNOT,1945).

Les données de la toxicologie
I-es feuilles de Datura strammoniurn conttennent un pseudo-dipeptide, le
gamma-L-glutamyl-L-aspartate ; des alcaloides dérivés du Eopane (0,2-
0,6Vo des feuilles sèches). Ces alcaloides sont lhyoscyamine (plus du 1/3
des alcalotdes totaux), un peu d'aEopine, de la scopolamine (dans les
feuilles jeunes, c'est elle qui domine), des Eaces de norscopolamine,
dhydroxy-6-hyoscyamine et le diester tiglique du dihydroxy-3,7-fropane.

Les graines contiennent le même pseudo-dipeptide que dans les feuilles et
des alcaloides. La teneur en alcaloides est un peu plus faible que dans les
feuilles (0,2 à 0,57o des graines sèches) et la proportion de scopolamine
moins êlevêp. L'hyoscyarnine domine ici aussi.
Les fleurs contiennent 0,47o environ d'alcaloides (par rapport au produit
sec) et waisemblablement aussi le pseudo-dipeptide.
Dans les racines on ffouve beaucoup moins d'alcaloides (0,06Vo à O,3Vo
des racines sèches).
Les autres Daturas renferment les mêmes alcaloides, principalement la
scopolamine pour Datura metel et Datura innoxia

Des tests pharmacologiques effectués au laboratoire ont confirmé I'action
amnésiante des daturas, due au pseudo-dipeptide, le gamma-L-glutamyl-L-
aspartaæ, qui perturbe la mémorisation à long terme chez la souris
(IJNGERER & SCHMITZ-BOURGEOIS, 1994; MATHIS & al., 1994).
Quant à la toxicité de ces espèces, elle est principalement conélée à la
présence des alcaloides dérivés du Eopane.

* D. imoxia Mill. a été longtemps confondu avec D. mztel L. (LEWALLE, 1985 ;
YOI]NOS, 1966).
** D. metel est bien une espèce indienne IH@KER J. D. (1885), The Flora of British
India, Ed.: L. Reeve & Co., Ltd., Grande Bretagnel.Son appellation arabe (mata[) qltra
donné le français nmetel", vient d'un mot indien (langue tamil) vellum-mnttat (CHOPRA
& al., 1956).

485. Hy os cy arnus divers

Hyoscyamus albus L.
Hyoscyamus niger L.
Hyoscyamus muticus L. ssp./clezlez (Coss.) Maire

jusquiane blanche
jusquiame noire

698



jusquiame du désert, jusquiame d'Egypte

sîkrôn (!) (mot dérivant d'un verbe arabe qui veut dire "éniwer") : pour
la jusquiame blanche et la jusquiame noire.
bû,-narjûf, bû,-renjûf (!) (Beni Touzine du Rifl : c'est le nom que portent
aussi la jusquiame noire et ia jusquiame blanche en Kabylie et dans
I'Algérois.
benj (livresque) : ce terme est aujourdhui étendu à d'autres plantes
soporifiques et a pris le sens "d'anesthésique".
lebtina (!) (Satrara Occidental et Cenftal) : pour Hyoscyarnus rnuticus ssp.
falezlez.
gengîç(!) (berbère) : s'applique à toutes les jusquiames.

ôfalel.ileh (Touareg), falezlee (Satrara Central) : pour I{. muticus ssp.

falezlez.
bôrbôr: sous ce nom on désignait au Sahara Central un poison violent
redouté des officiers et des fonctionnaires de la colonisation, poison à base
de jusquiame du déserl

Hyoscyarnus niger est une espèce d'Europe, d'Asie et d'Afrique du Nord ;
Hyoscyamus albus est méditerranéenne ; IL muticus L. est saharo-
sindienne, représentée au Sahara par une sous-espèce (ssp. falezlez (Coss.)
Maire) endémique.

USAGES TRADMONNELS

En médecine Eaditionnelle marocaine, les jusquiames sont connues pour
leurs propriétés fortement sédative et anesthésique, par voie interne et
externe. Pour I'action sédative et narcotique, on les préfère à la belladone.
Elles enfraient autefois - à côté du chanvre indien, de la mandragore, de
I'iwaie, du pavot, des daturas - dans la formule de preparations diverses
diæs massakkir (litt.: qui énivre) qu'on adminisrait au malade avant toute
intervention chirurgicale (exfaction de projectiles, amputations, etc.).
Leurs propriétés délirogènes leur valent d'être parfois employées en
oniro-analyse pour lever les censures et obtenir un effet d'excitation
psychique avec délires qui seront ensuite interprétés par les
psychothérapeutes Eaditionnels. I-es graines, prises en quantité modérée,
iont réputées provoquer des rêves érotiques et susciter le désir sexuel.

A Salé, contre les maux de dents, on se gargarise avec la décoction de
graines de jusquiame blanche. On fait aussi une pommade
antihémorroïdaire en triturant la poudre de graines dans du beurre.
A faible dose, les graines de jusquiame blanche sont prescrites comme
sédatif et antispasmodique dans les douleurs de la vessie et comme
hypnotique dans les insomnies. I-eur décoction est utilisée en bains d'yeux
dans les douleurs oculaires.
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Chez les Beni Touzine, les feuilles sont utilisées en cataplasmes contre les
douleurs localisées, pour mûrir les furoncles et expulser les épines.
Dans le Souss, les femmes mélangent les graines de jusquiame à la
nourriture pour se donner de I'embonpoint. Au Satrara, elles préparent
des bouillies en faisant cuire de petiæs quantités de jusquiame du désert
dans des bouillons de viande ou des bouillies additionnées de graisse. I-es
nomades ont en effet constaté que les dromadaires qui pâturent dans des
charnps où la jusquiame du désert est présente, engraissaient rès vite.

TOXICITÉ

Iæs jusquiames sont connues des populations pour leur grande toxicité, la
plus toxique étant lajusquiame du désert suivie de la jusquiame blanche.
Au Maroc, elles étaient utilisées auEefois, servies dans du café, ou dans de
la nourriture, mélangées à de I'arsenic, pour éliminer des adversaires
politiques ou personnels. Elles entraient aussi dans des compositions à
usage criminel, associées aux racines de chardon à glu, aux daturas et à
I'arsenic. D'après CHARNOT (1945) la présence de jusquiames dans ces
mélanges aurait pour but d'apporter, en plus de sa propre toxicité, une
action narcotique et anti-émétique qui plonge la victime dans la torpeur et
I'empêche de rejeær le poison dans les vomissements.
La jusquiane du désert a étÉ,largement utilisée comme poison de guerre
par les Sahariens confie les fonctionnaires de la colonisation, les militaires
et les agents de renseignements. L'épisode la plus célèbre de cette guerre
des poisons fut I'extermination de I'expédition Flatters au Hoggar en
1881, qui fut décimée par les Touaregs après avoir reçu en offrande des
datæs fourrées avec de la jusquiame du désert.
On a aussi observé plusieurs accidents à la suite de surdosages
thérapeutiques - notamment dans son usage pour donner de I'embonpoint -
ou de son emploi comme hallucinogène.
Très toxique pour I'homme, la gazelle" le cheval, l'âne, le chien, la poule,
les jusquiames le seraient beaucoup moins pour le dromadaire, le lapin, la
sauterelle.

Dans la région de Tindouf, des empoisonnements humains - mais sans
grande gravité (vertiges, somnolence) - ont été observés chez des nomades
qui avaient consommé des sauterelles collectées dans des pâturages où
abondait la jusquiame du désert (VOINOT, l9M ; CHARNOT, 1945).

Symptômes de l'intoxication
A faibles dosesn on observe une sécheresse de la bouche et de la gorge
avec sensation de brûlure ; une mydriase persistant longtemps après ; de
I'ivresse et des vertiges ; de I'excitation puis une lourdeur de la tête, de la
lassitude et un sommeil profond prê.cÉdé parfois de délire, dhallucinations
et de visions érotiques.
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A doses plus élevées, s'ajoutent à ces symptômes une ivresse plus
importante accompagnée d'un état de confusion, d'agitation, de troubles
de la vision, dhallucinations auditives, de polyurie, de suerus profuses et
parfois d'éruptions cutanées avec urticaire. Des désordres nerveux
importants apparaissent ensuite, accompagués de convulsions et de délires.
Coma et mort s'en suivent dans les cas graves (CHARNOT, 1945).

DISCUSSION

Iæs sources écrites arabes
La jusquiame est mentionnée par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-
1883, no 356, 937, 1262),la'Umdnt at-tabîb (n" 219), AL-WAZIR AL-
GHASSANI (no 55), la Tuhfat al-ahbâb (n" 77,455) sous les noms de
sîkrân etbanj. ABDEREZAQ (LECLERC, 1874, n"129,224) ajoute les
vernaculaires banj, bû,-narjû,f et jenjô!.

Les données de la toxicologie
Dans tous les organes on trouve 3 alcaloïdes principaux : de
lhyoscyamine, un peu d'atropine et surtout de la scopolamine. La teneur
en alcaloides totaux de la jusquiame blanche est plus êlevee que dans la
jusquiame noire d'où une plus grande toxicité de la plante. Les graines
renfennent les 3 alcaloïdes présents dans les feuilles à un taux voisin La
racine contient aussi des alcaloides.
Dans les feuilles de la jusquiame du désert, les alcaloi'des se trouvent en
quantité en quantité intermédiaire entre la jusquiame blanche et la
jusquiame noire, mais, ici, le groupe atropine/hyoscyamine domine
largement (usqu'à 90Vo des alcaloides totaux).

4E6. Lycium divers

Lyciurn intricatum Boiss.
Lyciam barbarum (Munby) Batt. (= L. halimifulium Mrill.)
Lycium europaeum L.

lyciet

l-gerdeg, l-gerdeq, l-gerteg, l-ferteq 1t1.
' aw saj (classique) (litt. : buisson).
îneuerkî (Essaouira) (Tekna MONTEIL, 1953).
mamûza (El Jadida).
'andel (Jorf Al Asfar).
azaku (Tekna Rgibat) : pour les baies de L. intricatum.
tabenenna, tamenunnayt, timrnûma (Maures du Satrara Occidental,
MONTEIL, 1953) : pour les baies de L. intricatum.
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A Sidi Bennour nous avons relevé pour les baies de L. europaeum le
vernaculure didi*. Il est possible que I'expression populaire lâ didi lâ
tnbb el-rnulûk (litt.: ni didi, ni cerise) qu'on emploie à propos d'une
personne qui se retrouve sans rien parce qu'il exige beaucoup, Eouve son
origine dans la similitude d'aspect et de couleur de la cerise et de la baie
de lyciet.

Le, Lycium europaeum est une espèce euro-méditerranéenne ; Les
L. barbarum et L. intricatum sont méditerranéens.

USAGES TRADMONNELS

La drogue est constituée par le bois ('ûd l-$erteg) disponible chez tous les
herboristes. Mais là où la plante pousse, on utilise aussi les feuilles et les
baies. On emploie toutes ces es@ces les unes à la place des autes.
A Salé, le bois de lyciet est utilisé en poudre, pil voie vaginale, dans le
traitement de la stérilité des femmes.
A Marrakech, on emploie les cendres, triturées dans de I'huile, dans le
Eaitement du pruriç de l'eczêma et de la gale.
Dans le Souss et chez les Tekna, le jus de feuilles ou I'infusé du Z.
intricatun, sont utilisés comme collyre dans I'albugo et diverses aufies
ophtalmies. On les utilise aussi en cataplasmes sur les yeux pour les
protéger des attaques de la variole.
Au Sahara, la décoction du bois passe pour posséder des propriétés
antitubrculeuse et antitussive, à I'intérieur ; antirabique et antivenimeuse,
à I'extérieur, en frictions sur I'endroit de la morsure. De plus, les baies
sont mâchées pour fortifier les gencives. En gargarismes de la décoction,
elles soignent I'amygdalite et les aphæs. Elles sont aussi antidiarrhéiques.
D'après CHARNOT (1945), la décoction de la racine serait utilisée contre
les maladies vénériennes.

Les baies, rouges, de ces 3 espèces, sortes de petites tomates minuscules,
sont comestibles. On mange aussi les jeunes pousses du lyciet à la manière
des asperges. Les feuilles sont consommées en salade et étaient autrefois
utilisées comme succédané du thé.
Ceux sont des arbustes très broutés par le bétail.

DISCI"JSSION

Les sources écrites arabes
I-e lyciet est mentionné par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-1883,
680, 831,1632, 1720, 1901, 2049),la'Umdat at-tabîb (no 1803, 1857),
AL-WAZR AL-GHASSANI (no 219),laTuhfat al-ahbôb (no 312) sous
les noms de hufu(, Sûlôn**, gharqad, marcôrat al-fi\, filzahraj.
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ABDEREZAQ GECLERC, 1874, no 314, 532, 661) ajoute les
vernaculaires 'awsaj et mus' (pou le fruit).

* A Fès, comme autrefois en Andalousie, didi est le nom de I'arbrc de Judée (Cercis
siliqwstrunL.) aux belles fleurs rose pourpre. Par analogie, didi désigne aujourdhui la
couleur pourpre.
** A Æep (Syrie), on désigne encore las lyciets sous le nom de Wân (HONDA & al.,
r990).

487. Lycopersicum esculentum lÙ,dill. (= Solanum lycopersicum L.)

tomate

maûSa (!) (dérive du français ou de I'espagnol).

timitn{ (Souss, LAOUST, 1936).

lamôfrm ( Casablanca).

Introduiæ d'Amérique dans le Nouveau Monde, la tomate est aujourd'hui
cultivée partout au Maroc pour la consommation locale - qui rest ffès
êlev&, - et pour I'exportation.

USAGES TRADMONNELS

Le jus de tomate est utilisé, partouÇ en lotion sur le visage pour éclaircir
le æint.
Crue, elle est considérée conrme indigeste et est donc déconseillée aux
estomacs fragiles. Elle est contre-indiquée aussi aux hémorroïdaires. Par
contre les variétés acides sont conseillées comme dépuratif.

DISCIJSSION

[æs sources écrites arabes
Introduite du Nouveau Monde, la tomate n'était pas connue d'IBN AL-
BAYTAR et de la'Umdat atlabîb. I-es autres auteurs ne la mentionnent
pas davantage.

48E. Mandragora autumnalis Bertol

mandragore

bî( al-ghûl (!) (litt.: oeuf d'ogre).
taryôla (!) (berbère) (litt.: ogresse).
luffôlt (liwesque) : pour le furit.
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yabrûh (livresque) : pour la plante et la racine.
tuffô$ al-jenn (liwesque) (litt.: pomme de génie).

Es@ce méditerranéenne, conrmune au Maroc.

La mandragore a occupé en Europe et dans le Bassin méditerranéen une
place mythique identique à celle du ginseng en Chine et du peyolt en
Amérique Centrale. Ces 3 plantes, chacune dans sa sphère, ont fait I'objet
d'un véritable culte magique fondé sur l'anthropomorphisme de la racine.
Cette réputation de la mandragore, partie probablement de la Grèce et de
l'Italie, s'est surtout développée au Moyen-Age dans les régions du Nord
de lEurope (France, Allemagne, Angletene) où la plante est absente de la
flore spontanée. De ce fait elle a conduit à toute une série de croyances
mythiques et sataniques qui ont êté renforcées par I'absence de
confrontation avec la rêahtê, concrète (ROLAND, 1990-1991).
Par contre ces croyances ont peu touché le Monde Arabe dans lequel la
plante se rencontre frequemment et où elle est surtout connue pour son
activité réelle, médicinale et toxique. Côté magie, les Arabes lui accordent
des propriétés supranaturelles surtout parce qu'elle brille la nuit, comme
la pivoine, lhyacinthe, la lysimaqueo le lychnis, d'où certains noms
spéæiaux qui lui sont donnés dans les livres : sirâj el-qutub (litt.: la lampe
des lutins), sirâj el-lîl (litt.: la lampe de la nuit), attribués à toutes les
plantes fluorescentes et qui fuuivalent aux applations populairesfettô{a et

Ititîtu (litt.: la chercheuse).

USAGES TRADITIONNELS

Dans les campagnes de la région de Casablanca et de Rabat, la racine
pulvérisée est utilisée cornme narcotique et délirogène. En fumigations
sur les parties génitales, elle intervient aussi dans le traitement des
maladies de la femme. Racines et feuilles sont fumées à la manière d'un
cigare dans I'asthme et le rhume.
Partout au Maroc, la racine séchée et pulvérisée et les fruits sont utilisés
par les femmes, mélangés dans la nourriture, pour prendre de
I'embonpoint.

CHARNOT (1945) donne une recette analeptique drte îbelbal qui consiste
à ajouter de la poudre de racine à du pain sec brisé qu'on arrose ensuite
d'huile d'olive. Le pain peut être aussi cuit à la vapeur dans une
couscoussière au dessus d'un bouillon de racine.
Autrefois, la mandragore étut très employée pour ses propriétés
calmante, anesthésique et narcotique, lors des amputations*.

La mandragore est utilisée aussi comme poison à des fins criminelles.
CHAI$IOT (1945) a recueilli dans le Tizi-n'Test une recette de gris-gris
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contenant de la racine de mandragore, du gingembre, du beurre rance
destinée à être incorporée à des gâteaux ou à du ma'iûn (voir article
n'694) : ce gris-grii, administré tous les jours, affaiblit la victime -

simulant ainsi une longue maladie - qui est ensuite achevée, sans attirer de
suspicion, à I'aide de chardon à glu ou d'un dérivé arseniqué.

TOXICITÉ

Plusieurs accidents et même des déês ont été signalés au Maroc, chez des
enfants surtout, attirés par I'aspect luisant et la belle couleur jaune orange
des baies. Des intoxications ont aussi été provoqués par la prise de feuilles
et de racines de mandragore à des fins thérapeutiques ou criminelles.

On rencontre dans la mandragore les mêmes agents toxiques que ceux de
la belladone : I'atropine, lhyoscyamine et la scopolamine, au total, 0,4Vo
d'alcaloides. On a de plus identifié la cuscohygrine et divers esters
dhydroxlpropane. physiologiquement actifs.

Syrnptômes de l'intoxication
Ils s-ont à peu près identiques à ceux observés avec les autres Solanacées à
alcaloides tropaniques : vertiges, vomissements, démarche titubante et
lourdeur des membres inférietus, sécheresse de la bouche, soif, pupille
dilatée, acuité visuelle diminuée, fae;e congestionnée. Dans les cas graves
s'ajoutent à ce tableau : délires, prurit, sensation de brûlure, coma et
mort.

DISCUSSION

[,es sources écrites arabes
La mandragore est mentionnée par IBN AL-BAYTAR (LECLERC,1877-
1883, n" '422,1156, 1177, 2033, 2034, 2180, 23cp.,2301),la ',Umdat at-
tabîb (n" 2676). AL-WAZIR AL-GHASSANI (n" 142),laTuhfat al-ahbôb
(n" 2U| et ABDEREZAQ (LECLERC,1874, n" 424,890) sous les noms
de toffô! ej-jenn, yabrû,h loffâl (pou le fruit). IBN AL-BAYTAR

ajoute les vernaculaires : sirôi al-qoçrob, sâbîzai et la'ba.

* Les chirurgiens arabes s'en servaient pour faire des tampons-somnifères qli étaient
appliqués sur-le nez du malade. Cétait dai {pgnges.végétalas o} dry linges imbibds d'une
sôÎutiôn à base de mandragore, de pavot, dé jusquiame, de géryrPJtar,-de camphre. A la
fin de I'intervention,l'effeinarcotique et ane.sthé.iique était dissiff en faisant_respirer du
vinaigre. Cette technique fut largement diffusée enEurope par les médecins de Bologne,
d'Avignon et de Salerne.
On a iiepuis utilisé la scopolamine, alcaloïde de la mandragole, comme pé-anesthésique.
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489. Nicotiana glauca Graham

tabac glauque

zefzûf (Jorf Al-Asfar) : ce vernaculaire s'applique norrnalement au
jujubier.

Espèce introduite d'Amérique, aujourdhui subspontanée au Maroc.

USAGES TRADMONNELS

La fleur est utilisée pour traiter le chloasma et les tâches du visage
(CLAISSE, 1996).
A nofte connaissance, il n'est pas fumé au Maroc*.

TOXICITÉ

Toute la plante, surtout les feuilles et les fleurs est toxique pour I'homme
et I'animal. I-es enfants sont très sensibles. Le ætail l'éviæ habituellement.

Le principal toxique de la plante est I'anabasine (UNESCO, 1960 ;
GARNIER & al., 1961) accompagnée de narnicotine et peut-être de
nicotine (KEELER & al., 1978).

DISC[ISSION

Les sources écrites arabes
Le tabac glaucque, espèce d'origine américaine, n'était connu ni d'IBN
AL-BAYTAR, ni d'ABDEREZAQ.

* Sous le nom de "macuché",|e Nicortaru glauca est utilisé, au Mexique, comme tabac à
fumer.

490. Nicotiana tabacum L. et Nicotiana rustica L.

tabac

do!ân (!) (litt.: tumée).
tabbô (!) (du français "tabac").
tenfiI.n, neffô, Semmâ (!) : pour le tabac à priser.
maklô (Oriental, Algérie) (litt.: qui se mange) : poru le tabac à chiquer.
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HISTOIRE DE IÏNTRODUCTION ET DE LA CI.JLTI.JRE
DU TABAC AU MAROC

I-e tabac est taditionnellement cultivé au Maroc et dans les oasis satrariens
pratiquement depuis son introduction d'Amérique dans I'Ancien Monde. Il
y serait venu via le Soudan et la Côte Occidentale de I'Afrique où il fut
apporté par les négociants européens.
L'usage du tabac aurait commencé au Maroc à la fin du XVIème siècle,
peu après la conquête du Soudan (1591).Voici, d'après I'historien
marocain AL OLJFRANI dans quelles circonstances cet usage se serait
répandu :
En 1593, le sultan saâdien Ahmed Al Mansour reçoit du Soudan, envoyé à
titre d'offrande par le chef du corps expéditionnaire marocain à
Tombouctou, un convoi d'or, d'esclaves, de produits précieux et
d'animaux rares comprenant un éléphant destiné à la ménagerie royale.
L'éléphant étart conduit par des cornacs noirs qui fumaient le tabac. Cette
pratique étrange qui semblait procurer du plaisir, impressionna beaucoup
les Marocains. C'est de là que lhabitude de fumer se repandit dans le Dra
puis à Marrakech et dans tout le royaume. L'importation, via le Sahara,
de petites pipes soudanaises en ébène décoré et de tabatières en cuir de
même provenance, importation qui s'est maintenue jusqu'en 1950, atteste
d'ailleurs l'origine de I'usage du tabac au Maroc.
Très vite, le tabac fut cultivé dans les oasis sahariennes puis dans le reste
du pays. La vogue de fumer le tabac se répandit tellement que sa vente
ainsi que celle de I'opium, très lucrative, fit I'objet rapidement d'un
monopole d'Etat, la saka ( EN-NACIRI, Les Alaouites II, p. 357 et
suivantes, et 367-368). A patir de l6M,la production locale ne suffisant
plus, le tabac fut importé des Antilles par les Anglais et les Hollandais.

Le disrict d'Inzegmir dans le Touât était auEefois réputé pour sa culture
du tabac. On y plantait la variété dite sûffi (de Souf, une région du
Satrara), de petite taille, à feuilles petiolées et à corolle jaune (N. rustica).
Le Touât exportait I'essentiel de sa production vers le Soudan (7 tonnes en
1898) (C.A.F., îo 2, fev. 19O2, p. 87).
Les autres districts où on cultivait le tabac - la qualité dite zlag (N.
rustica) qui servait à faire du tabac à priser - étaient I'Oued Noun et les
Chtouka (dans le Souss), qui produisaient les variétés dites Inwarâ, wed
nû,n et Stul<â, et le Tafilalet. On le cultivait aussi dans le Rif (variété diæ
ktami) et dans la région d'Ouezanne (variété dite Êzawâ). Le Maroc
produisant des tabacs à priser de premier choix, tout€s ces variétés étaient
très estimés par les consomrnateurs locaux, algériens et africains.

I-a culture du tabac à fumer était inconnue au Maroc avant 1910. Cetæ
espèce, de grande taille, à feuilles sessiles et corolle rose-rouge (N.
tabacum) fut cultivée en grand pour la première fois en 1918, dans le
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Gharb. En 1946,3 secteurs nouvearD( de plantation furent ouverts dans
des régions montagneuses : la région d'Ouezanne (Sidi-Redouane, 7rivrlli,
Teroual, Ouezanne) ; la région d'El-Hajeb ( El-Hajeb, fu't-Ouallal-Ou-
Bittit, Art-Cheggag) ; la région du Rif (Tetouan, Chaouen, Bab-Taza,
Bab-Bered) . Le tabac cultivé dans ces zones appartient principalement
aux variétés Kentucky et Virginie Bright.
Quant au tabac à priser (N. rustica), sa culture s'est maintenue dans le
Souss (Taroudant, Ouled-Teima) et le Tafilalet (Rissani) (ECONOMAP,
n" 14 & ls,juillet 1977, Maroc, La culnre du tabac au Maroc).

USAGES TRADMONNELS

Trois préparations de tabac sont utilisées par les Marocains : le tabac à
fumer, le tabac à priser et le tabac à chiquer.
I-es tabacs à chiquer et à priser sont mélangés à divers produits alcalins
destinés à libérer la nicotine : chaux, cendres végétales*, naEon, etc. De
plus, le tabac à priser contient parfois des graines de danra ou des baies
de belladone pilées et tamisées pour le rendre "plus fort". Le tabac à
fumer, quant à lui, est parfois mélangé à du chanvre indien.

En médecine traditionnelle, partout, le tabac sert de véhicule à des
cigarettes thérapeutiques : mélangé à de I'origan dans les maux de gorge ;
ou à de I'eucalyptus dans les bronchiæs ; ou encore à des feuilles de datura
ou de Brugmansla dans I'asthme et I'emphysème.
Le tabac est aussi mâché conEe les maux de dents et la carie.
A Oujda, le tabac à priser est répandu sur les plaies comme hémostatique
et cicatrisant ; le tabac à chiquer est mastiqué puis appliqué sur les plaies
dans le même but.
A Casablanca, la décoction de tabac est utilisée par les matronnes conrme
abortif, par voie orale ou en lavements vaginaux (MATHIEU &
MANEVILLE, 1952).

DTSCTISSION

[æs sources écrites arabes
Le tabac, espèce d'origine américaine, n'est cité par aucun de nos autews.

Les données de la toxicologie
Les feuilles contiennent des alcaloïdes de nature variable selon les espèces
et variétés : un alcaloide principal, la nicotine, produite par les racines
mais accumulée par les feuilles sous forme de sels (abondante surtout dans
N. rustica) ; des alcaloides secondaires : la nor-nicotine, la nicotyrine,
I'isonicotéihe, la nicotolne, la nicotellinen la nicotimine, I'anabasine, la N-
méthylanabasine, I'autabine, la N-méthylautabine.
La nicotine, plus puissamment encore que la conine de la ciguë, est
g*lglioplégique, paralysant les influx du système nerveux autonome au
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niveau des synapses. C-ette action s'exerçant surtout sur le diaphragme et
les muscles intercostaux, il en découle une paralysie respiratoire
(BEZANGER-BEAUQIJESNE & al., 1990).

Symptômes de l'intoxication
L'intoxication aigue**, survenant souvent à la suite de tentatives
d'avortement, se manifeste, dans les cas graves, par les symptômes
suivants : cyanose, sensations d'étranglement et de brûlures de la gorge'
de I'oesophage et de I'estomac, vomissements, palpitations et angoisse,
arythmie cardiaque, accélêration du pouls et de la respiration. Suivent
ensuite des délires, des tremblements et conwlsions, du coma avec
paralysie, mydriase, chute du pouls, troubles de la respiration et syncop
finale entraînant la mort (GARNIER & al.,196l)
Les animaux broutent les feuilles sans accidents - à I'exception du boeuf,
du cheval, du porc et du lapin - mais la chair de ces animaux est
dangereuse à consornmer (GARNIER & al., 1961)
Le tabac, pff I'anabasine qu'il contient, peut cependant entraîner des
déformations tératogéniques chez I'animal qui le broute (KEELER & al.,
r978).

* Au Sahara les cendres utilisées sont très souvent celles d'Aristidn purrgens (SITOUH,
1988).
** Nous ne décrivons pas ici lTnoxication chronique ou tabagisme, abondamment traitée
dans tous les fiwes spécialisés.

491. Physalis alkekengi L.

alkékenge, lanterne

kal<enj (!) : c'est sous ce nom que le P. alkekengi, naturalisé en Afrique du
Nord" est partout connu au Maroc.

fubb el-lahw, I.Mbb el-Ihû : Le Physalis alkekengf reçoit aussi, par

dévolution, ces vernaculaires qui sont ceux du Withania somnifera,
considéré par les populations comme I'espèce sauvage (voir à Withania
somnifera, no 498).
mmû l-qlôleY (BERTRAND , l99l) : pour Physalis pubescens L.

Espèce du Centre de I'Europe, de Sibérie et du Sud-Ouest de I'Asie,
répandue par les tziganes. Elle est acclimatée au Maroc.
G fnrit est une baie globuleuse et charnue, de couleur rouge vif, gfosse
cornme une cerise, de saveur acidulée mais un peu âcre, contenant 130 à
150 graines ovoides et aplaties. Ces baies sont enfermées dans un calice
rouge-orangé de grande taille, veiné et réticulé, à sépales rapprochées et
gonflées en vessie.
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USAGES TRADMONNELS

A Marrakech, les baies* sont utilisées comme diurétique et laxatif doux.

DNCI.ISSION

Les sources écrites arabes
l-e, Physalis allcckengi est mentionné par IBN AL-BAYTAR (LECLERC,
1877-1883, no 541, 569, 1589, 1874) cornme I'es@ce cultivée du kakenj,
I'espèce sauvage étant Witlnnia somnifura (voir à cet article, n" 498). La
'Uùat at-tabîb (no I 142), la Tuhfat al-ahbâb (n" 219) et ABDEREZAQ
(LECLERC, 1874, no 378, 488) le citent également.
AL-IVAZIR AL-GHASSANI n'en parle pas.

* Iæs baies ne présentent pas de danger, à la différence de ceux duWitlunia somnifera,
et sont mêmes comestibles (elles sont appelées "cerises dhiver" dans certains pays).

492. Solanum dulcamara L.

douce-amère

'ineb e4-6b (!) (poly.) (litt.: raisin de chacal) : même vernaculaire que
pour la morelle noireo la bryone, le coqueret somnifère.
Espèce des régions tempérées, commune dans les haies et les talus, mais
plus rare que la morelle noire avec laquelle elle est souvent confondue,
bien que ses fleurs soient violettes (et non blanches) et sa baie rouge
écaflaæ (et non noire), un peu ovolde (et non globuleuse).

USAGES TRADITIONNELS

On emploie les baies, partout au Maroc, comme aphrodisiaque, au même
titre que la morelle noire.

DISCTJSSION

Les sources écrites arabes
La douce-amère n'est apparemment pas distinguée de la morelle noire par
IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-1883, Do 1589) et ABDEREZAQ
(LECLERC, 1874, n' 651) de la morelle noire dont ils décrivent
plusieurs variétés (voir Solanum nigrum, n" 494). Même commentaire
pour les autres auteurs. La Tuhfat al-ahbôb (n" 219) I'a probablement
assimilé au Physalis all<ekengi.

I-es tionnées de la toxicoi.rgie
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On trouve dans la douce-anère :
- des gluco-alcaloïdes du groupe de spirosolanols. Le fruit mûr ne
contient plus que des ûaces de ces substances.
- des saponosides stéroïdiques dont les génines sont la tigogénine, la
diogénine et la yamogénine, abondants surtout dans les fleurs.
- un glucoside, la dulcamarine.

La douce-amère peut provoquer des intoxications - généralement légères -
surtout chez des enfants que le bel aspect du fruit attire. La plante entière
est plus toxique que les baies mûres qui sont pauvres en gluco-alcaloides.
Dans I'ensemble, la plante est moins dangereuse que la morelle noire.
Cette intoxication se naduit essentiellement par des nausées et des
vomissements, des vertiges, des troubles de la vision et des diarrhées.
Parmi les animaux, le lapin est le plus sensible au toxique.
(GARNIER & al., 196l).

493. Solanum melongena L.

aubergine

bulenjôL, bôlenjôL, blenjôl (!) : c'est le classique bôlinjân.
brôniya (!) (Oujd4 Fès, Tétouan, Tlemcen).

L'aubergine est cultivée partout au Maroc dans les potagers.

USAGES TRADMONNELS

A Oujda on fait des compresses contre les vemres avec des tranches
d'aubergine.
En diététique traditionnelle, I'aubergine est considérée comme un mauvais
aliment pour la peau, surtout les variétés claires. Cette réputation qu'à
I'aubergine de nuire à la santé de la peau se retrouve dans la croyance
suivante, recueillie par MAUCHAMP (s.d.) : à Marrakech, pour faire
attraper la slphillis à quelqu'un, on lui met, dans son eau de bain ou dans
son savon, un mélange constitué de feuilles d'aubergine, de vert-de-gris,
de sulfate de fer, de chaux vive et d'un scarabée.
En gasEonomie marocaine, elle est à la base de 2 mets très appréciés : le
ragoût de viande à I'aubergine frite et aux pois-chiches (brôniya) et le
za'lû,k, une sorte d'enfiemets.

DISCIJSSION

[æs sources écrites arabes
L'aubergine est mentionnée par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-
1883, n" 227),la'Umdnt at-tabîb (n' 151), AL-WAZR AL-GHASSANI
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(no 50), laTuhfat al-ahbôb (n' 406) et ABDEREZAQ (LECLERC, 1874,
n' 164) sous les noms de bâlenjôn, wagd" magd" 'anb.

494. Solanum nigrum L.

morelle noire

'ineb e4-6b (!) (poly.) (litt.: raisin de chacal).
'ineb e!-!n'leb (poly.) (litt.: raisin de renard) : ce vernaculaire, et le
précédent, sont portés aussi par d'autes planæs à baies similaires : douce-
amère, bryone, coqueret somnifère, etc.
buqnîna, mûqnîna (!) (Gharb, région de Raba| : ce mot serait dérivé du
mot latin uva canina (RENALJD & COLIN, 1934, no 219).
ôdil wu{kn (berbère, litt.: raisin de chacal).
Les 2 derniers vernaculaires s'appliquent aussi improprement à la
belladone.

Espèce aujourd'hui cosmopolite, commune au Maroc, dans les décombres
et au bord des chemins.
Les baies, de la taille d'un pois, d'abord colorées en jaune verdâtre
deviennent généralement noires à maturité, mais il existe des variétés de
morelle noire à baies de couleur rouge, jaune ou verdâte.

USAGES TRADMONNELS

C'est les feuilles et les baies qui constituent la drogue au Maroc.
Avec I'infusé des baiesn ou la pulpe de baies écrasées, on prépare dans les
campagnes (régions de Rabat, de Casablancq Fès, Meknès), des lotions et
des cataplasmes émollients et sédatifs, utilisés surtout dans les brûlures, les
inflammations, les eczémas, les plaies douloureuses. La plante fraîche
entière écrasée est aussi utilisée dans ce but et comme cataplasme sédatif
pour les hémorroides.
[æs baies sont prescrites, partout, à faible dose, comme narcotique, dans
les insomnies. Avec I'infusé des baies on préparê, pil dilution dans de
l'eau ou de I'eau de rose, un collyre mydriatique contre la vue brouillée et
des gouttes auriculaires contre les otiæs douloureuses.
A Marrakech, la baie est utilisée prudemment, car sa toxicité est connue,
comme aphrodisiaque, parfois comme analeptique, en l'état ou incorporée
dans la nourrinrre.

Læs feuilles, après rejet de la première eau de cuisson, étaient autrefois
consommées dans les campagnes, préparées à la manière de la mauve
(voir cet article n" 339).
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D'après CHARNOT (1945), les Marocains font avec les baies une
confiture de goût suggérant celui de la groseille. Nous n'avons pas
retrouvé cet usage.

Les baies écrasées servent à faire de I'encre*.

TOXICITÉ

Des cas d'intoxications provoquées par la morelle noire sont souvent
signalées au Maroc. Elle est le plus souvent conséquente à son usage
comme médicament narcotique et aphrodisiaque ou à des accidents
survenus chez des enfants attirés par le bel aspect des baies et leur goût un
peu sucré.
La plante entière et les baies sont également toxiques pour les animaux :
lapins, chiens, oiseaux de basse-cour. Moutons, boeufs et chameaux sont
plus résistants au toxique.

Symptôrnes de l'intoxication
LTntoxication chez lhomme présente les symptômes suivants : pâleur,
yeux hagards, sensation d'engourdissement de la langue, confusion
mentale, céphalées, vertiges, vomissements, diarrhées, parfois
convulsions. L'intoxiqué se remet normalement en24 à 48 heures.
Dans les cas plus graves le tableau se complique par des délires, des
hallucinations, I'accélération du pouls, une sécheresse de la bouche, une
mydriase (ou plus rarement une myosis), des sueurs froides, des
convulsions et des tremblements, puis une paralysie suivie de coma et de
mort.

Chez I'animal, on observe des convulsions, des vomissements, des
diarrhées, parfois de I'hématurie et de I'hlpotherrrie, enfin une paralysie
descendairæ d'origine cenEale.
Quand I'intoxication n'a pas été mortelle, il subsiste souvent des sfuuelles
sous la forme d'un eczéma et d'un engourdissement durable des membres.
(CHARNOT, 1945).

DISCTJSSION

Iæs sources écrites arabes
La morelle noire est mentionnée par IBN AL-BAYTAR (LECLERC,
1877-1883, Do 450, 582,1027,1589), la'Um.dnt at-tabîb (no 1715, l716)
et AL-IùVAZIR AL-GHASSANI (n" 220) sous les noms de'ineb tn'leb,
'ineb e{-û'b, fuI!ân, ltabb al1'ennô, rebrak. ABDEREZAQ (LECLERC,

1874, n' 651) ajoute les vernaculaires buqnîna etrnaqnîna.
La T uhfat al- ahb ôb (n" 219) I' a as similé à P hy s ali s alkelccn g i.
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I-es données de la toxicologie
On trouve dans la morelle noire :
- un gluco-alcaloide appelé solanine. La solanine possède des propriétés
moussante et hémolytique. Elle est plus abondante dans les graines et les
baies (surtout avant maturité) que dans les feuilles.
- d'autres alcaloides du groupe des spirosolanols.
On a signalé aussi des traces d'un alcaloi'de mydriatique.

* t-qs baies ont servi autrefois, en Algérie et en Tunisie, de æinlure vêgétale et d'encre
pour les tatouages (LE FLæ'H, 1983, n" 222). AuFezzart, il semble que_les baies
étaient utilisées comme détergent pour enlever les tâches des vêtements (LE FLOC'H,
1983, no 222).

495. Solanum sodorneurn L. (= Solanum linnaeanum Hepper &
Jaeger)

morelle de sodome

lîm nûra (!) (litt.: citron des chrétiens).

&dja, W] Mija (!) (poly.) (Rabat, Zaërs) : c'est en réahtê le nom de la
coloquinte; ce vernaculaire est suggéré par la forme du fmit.
maftut lefuîr (litt.: tomate d'âne) (BERTRAND, 1991) : le fruit de
saveur douceâtre au début puis acide et âcre, ressemble en effet à une
petite tomate mais de couleur jaune comme un citron ou une coloquinæ.

Espèce introduite d'Amérique subtropicale, aujourd'hui subspontanée au
Maroc.

USAGES TRADMONNELS

Dans les Zaërs, I'infusion des fruits est utilisée contre la stérilité des
femmes. On I'utilise aussi pour déærger les plaies : on frotte celles-ci avec
la moitié d'un fruit qu'on mouille avec un peu d'eau ou de salive. La
même procédure est employée dans le traiæment de dermatoses diverses :
mycoses, tâches de pigmentation, etc.
D'après MATHIEU & MANEVILLE (1952),1'intusion du fruit (ou bien
un fruit entier sans la pulpe) est utilisée comme abortif.
I-es fruits étaient utilisés pour laver la laine. Aujourd'hui on continue à les
employer pour astiquer les ustensiles en cuiwe ou en argent.

TOXICITÉ
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I-es baies, consommées accidentellement par les enfants ou utilisées sans
prudence en thérapeutique, ont entraîné quelques intoxications plus ou
moins graves.
Elles contiennent une teneur assez élevée en gluco-alcaloides (dont I à
l,|Vo dhétérosides de la solasodine) et des saponosides dont les génines
sont la diosgénine et la gitogénine.

DISC[JSSION

Les sources écrites arabs
La morelle de Sodome n'est mentionnée par aucun de nos auteurs.

496. Solanum tuberosun, L.

pomme de terre

ba!ô!o,bfôfa (!) (du français "patate").

USAGES TRADMONNELS

En médecine familiale, au Maroc, on fait un pansement compressif avec
une tranche de pomme de terre pour soigner les hématomes avec
oedèmes. Des cataplasmes de pornme de terre placés sur le front, les
tempes et la nuque sont aussi utilisés pour calmer les fièvres et les
insolations.

C'est enfin un aliment courant dans les villes et les campagnes.

DISCT.JSSION

Les sources écrites arabes
Intoduite d'Amérique en Occident à la fin du XVIème siècle, la pomme
de terre n'est pas mentionnée par aucun de nos auteurs. ABDEREZAQ
(LECLERC, 1874, no 440), qui vécu au XVItrème siècle etlaTuhfat al-
ahbôb (n' 339) citent le vernaculure balôln mars, à note avis, il s'agit de
la patate douce (voir cet article n' 181).

Iæs données de la toxicologie
On trouve des traces de solanine dans la pomme de terre mûre et fraîche
(surtout dans lépiderme), mais des quantités plus élevées (usqu'à 0,17o)
dans la pomme de terre non mûre ou germée. Les gennes frais peuvent en
contenir jusqu'à O,l3c/o.
La consommation de pommes de terre germées, en période de disette
notamment, a provoqué des intoxications qui se manifestent
principalement pal des gastro-entérites, des vomissementso des
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hématuries, de la depression respiratoire et nerveuse (PARIS & MOYSE,
r976-1981).
Le bétail, nourri avec des épluchures ou des pommes de terre avariées
peut présenter les mêmes troubles.

497. 
'Withania 

frutescens (L.) Pauquy et Withania ad,pressa
Coss.

tirernt, îrcemt (Haouz) : ce vernaculaire s'emploie pour W. frutescens et
une espèce satrarienne voisine, Witlnnia adpressa .
ôglin (Tissint) : pour W. adpressa.
fuiujû chez les Aït-Wawzgit (BERTRAND, 1991) pour W. adpressa.
tirnet (DELON & PUJOS, 1969 ; EMBERGER, 1938) : pour W.
frutescens.
bayya$ bayyâfo. (Oued Cherrat, Oued Mallah) : pour W. frutescens. A
Oued Cherrat, ce terme désigne aussi Teucriurn fruticans ^[- à feuillage
blanchâtre.
bahlûl hjjar (Settat) (litt.: I'arbre fou) : pour W. frutescens,
tujra lehbîla ((EMBERGER, 1938) (litt.: I'arbre fou) : pour W .

frutescens.
ler{n (Abda): pour W. frutescens.

Witlmnia frutescens est une esSce d'Afrique du Nord ; W. adpressa est
une endémique saharienne.

USAGES TRADITIONNELS

A Tissint, I'infusé ou la poudre de feuilles de W. adpressa sont utilisés
pour combatEe les intoxications.
D'après CHARNOT (1945), W. frutescens est utilisé conEe la dysenærie.

I-es baies de W. lrutescens, de couleur verte, sont consommées par les
enfants à la campagne.

DISCI.JSSION

Les sources écrites arabes
Ces espèces ne sont pas citées par nos auteurs.

498. Wûthania somnifera (L.) Dunal

coqueret somnifère
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Mbb el-lhû, lahû, bellehû (!) : il s'agit de comrptions du mot Inbb al-
lahw (litt. : graines de la gaité) qu'on attribue aux fruits de cette plante en
raison de leurs propriétés hilariantes au début de leur action.
sîkrôn (poly.) (litt.: celle qui éniwe) : ce vernaculaire est à corréler avec
les propriétés hypnotiques de la plante. Ce mot s'emploie aussi pour la
jusquiame, I'iwaie et la ciguë pour les mêmes raisons.
'ineb ed-6b (poly.) (litt.: raisin de chacal) : le fruit est une petite baie
rouge, entourée du calice accrescent et formant une ucréole ; les mêmes
vernaculaires sont employés pour la bryone, la morelle noire, la douce-
amère, I'alkékenge.
seïnrn el-fâr (CHARNOT, 1945) (litt.: poison pour rat).
'ubôb (Yémen, FLELJRENTIN, 1983) : ce vernaculaire se reEouve dans
les naités arabes de matière médicale.

Espèce d'Afrique du Nor( d'Afrique nopicale et d'Asie du Sud Ouest.

USAGES TRADMONNELS

Dans la région de Marrakech, les baies rouges, la poudre de racines et les
graines sont utili sées comme narcotique, sédatif, anti-épileptique.
Les feuilles contusées sont utilisées, en cataplasmes, contre les douleurs.
Les baies et les graines sont aussi utilisées comme diurétique et laxatif
doux.
Le, Physalis alkelængilur est souvent substitué.

D'après MATHIEU & MANEVILLE (1952),la poudre de racine serait
utilisée, à Casablanca, comme abortif.

TOXICITÉ

Les graines ont causé plusieurs intoxications, dans la région de
Marrakech, à la suite de leur ingestion dans un but thérapeutique ou
stuÉfiant.
Les symptômes sont les suivants : vomissements, palesthésies, perte de
connaissance, mydriase, convulsions tétaniques (CHARNOT, I 945).

DISCI.JSSION

Iæs sources écrites arabes
Cette espèce est mentionnée par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877 -
1883, n" 1589), comme la variété sauvage du kakenj (Physalis alkekengi)
sous les noms de 'ubôb, jawz al-meri (pour les fruits) et falba.
ABDEREZAQ GECLERC, 1874, no 378, 488) la mentionne aussi sous
les noms de Inbb al-hnwa, 'inab e!-!n'leb et comme une variété de l<nkenj.
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La'Umdat at-tabîb (no 1142) et AL-V/AZIR AL-GHASSANI (n" 149) la
ciænt aussi. La Tuhfat al-ahbâb (n" 219) I'a probablement assimilé au
Physalis alkcl<cngi.

I-es données de la toxicologie
Dans les racines, de nombreux alcaloides (au total jusqu'à 4Vo) ont êtÉ,
isolés : des bases topaniques ; de la cuscohygrine (qu'on trouve aussi
dans les feuilles de coca et dans la belladone) ; des pipéridines : dl-
isopelletierine (présente aussi dans l'écorce du grenadier), anaférine et
anhygrine ; des alcaloides dérivés des pyrazoles. Ces substances
participent toutes à I'activité toxique de la plante.

* On Eouve ce vernaculaire au Maroc, sous la forme de ialba (lin: la victorieuse) pour
diverses graines utilisées en magie.

STERCULIACÉES

499. CoIa nitida Vent.

cola' kola

Lnrrûb as-sûdôn (litt.: caroube du Soudan) (RENAUD & COLIN, 1934,
n" 426).
gurû (liwesque, AL-WAZIR AL-GHASSANI, n" 356) : c'est le nom de la
noix de cola dans les dialectes soudanais (RENAUD & COLIN, 1934,
n" 426).

Espèce d'Afrique Eopicale, importée au Maroc.
AL-WAZIR AL-GHASSANI (no 356) dit que les noix de kola sont
importées du Soudan, envelopÉes dans des feuilles liées solidement avec
des cordellettes et maintenues humides durant le voyage pour qu'elles
arrivent fraîches et tendres. La noix de kola était effectivement apportée
autrefois par les caravanes. Elle était considérée comme un produit de
luxe et, en raison de sa conservation difficile, atteignait un prix élevé.

USAGES TRADMONNELS

La noix de kola n'est plus disponible chez les droguistes mais les pélerins
tijjani qui viennent du Sénégal à Fès une fois pff il, en apportent à lews
confrères, à tite d'offrandeo en même temps que du kinkéliba.
On I'utilise comme tonique, stimulant nerveux, défatigant et
aphrodisiaque.
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prscussroN

Les sources écrites arabes
Elle n'est mentionnée ni dans dans le Jami' al'mufradaf d'IBN AL-
BAYTAR, ni dans la'Umdat at-tabîb, ni dans les faités arabes anciens et
seuls quelques auteurs arabes des derniers siècles - AL-rilAZIR AL-
GHASSANI (no 356), ABDEREZAQ (LECLERC, 1874, no 468, 927) et
I'auteur anonyme de la Tulfat al-ahbôb (n" 426) - lui ont consacré

quelque place sous la rubrique larrûb as-sûdân et gur. Il s'agit

visiblement d'un apport des Noirs à la médecine marocaine
Dans la Tul.{at al-ahbôb, on lit à propos de ce produit : "sa nature est

chaude et sèche ; il a pour propriété de soulager la fatigue et de donner
bonne haleine quand on boit de I'eau après en avoir pris ; il fait dtgêret,
ressère le venEe, est aphrodisiaque, réjouit et chasse le sommeil. C'est un
des mets recherchés de la table des rois".

STYRACICÉBS

500. Styrax benzoin Dryander et Styrax tonkinensis Craib.

benjoin

jôwî (!) (abréviation de al-lubân ai-iôwî ou al-ba!ûr ai-iâwî : encens'
parfum de Java) : c'est partout dans le monde musulman le nom de la
résine aromatique des Sryrax.

Le benjoin est importé au Maroc.
Ces réiines s'écoulent des blessures provoquées sur les Eoncs de divers
Styrax de la région indo-malaise. On distingue le benjoin de Sumatra
foûrni par S. bànzoin et le benjoin du Laos et du Nord-Vietnam fourni
par S. tonkinensis qui est le benjoin officinal en France.

Les droguistes marocains distinguent 3 variétés de benjoin suivant la
couleur des larmes enchassées dans la masse résineuse : jôwî lebye! (litt.:

benjoin blanc), jâwî legfer (litt.: benjoin jaune), iâwî lalmer (litt.:

benjoin rouge ; variété à larrres roses, considérée comme la meilleure).
L'identité du produit dénommé jôwî al-ôswad. ouiôwî lnkl.Ml (litt.: benjoin

noir), appelé encore ba!ûr sûdân (litt.: parfirm du Soudan) est inconnue

mais ce n'est pas une résine de Styrax et n'a pas la même provenance
géographique.
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Partout au Maroc, on I'emploie en poudre comme antiseptique et
cicatrisant dans les soins des plaies, des blessures, des crevasses des seins.
Les fumigations de benjoin sont utilisées pour désinfecter I'atmosphère
des charrbres de malades.
Le benjoin est I'un des 7 parfums à brûler rituels. Lui sont attribuées
plusieurs vertus magiques et, de ce fait, il a pris une gfande importance
dans les pratiques symboliques des Marocains.
I-es femmes s'en servent aussi dans la préparation de produits de beauté.

DISCTJSSION

Les sources écrites arabes
IBN AL-BAYTAR, I'auteur de la 'Umdat at-tabîb et AL-WAZR AL-
GHASSANI n'ont pas connu le benjoin, waisemblablement parce qu'à
leur époque ce produit exotique était une rareté.
IBN BATOUTA (voyageur marocain du XIVème siècle) mentionne le
benjoin de Java sous le nom de lubân jôwî.Il faisait partie, en ce temps-là,
des présents royaux et était importé à grands frais des comptoirs de
I'Océan Indien.
ABDEREZAQ GECLERC, 1874, n" 430) etla TuSat al-ahbâb (n" 20)
le citent sous le nom de jôwî.

TAMARICACÉES

501. Tantartx aphyllg (L.) KarsL (= T. articulata Vahl)

tamaris

lelcl, ôlI (!) : pour I'arbre. Ce terme est cité dans Le Coran (S. 34 ; v.
16).
tlôya (Tafilalet, MONTEIL, 1953).
tabral<at, tabarelcknt Cfouaregs, VOINOT, 1904 ; SITOLJH, 1989).
le'deb, el-'udba (t), takawr (!) : c'est les noms que porte au Tafilalet, au
Sahara Occidental et dans le Drq la galle tannante du tamaris (prise pour
le fruit) produite par un acarien, Eriophyes tlaiae Trab.
rnkerkaba (Au Sahara Cenral :Touât et Tidikelt) : pour la galle tannante.
tekourmest (fouaregs, VOINOT, 1904).
tarnar el-ô1Lou Inbb el-âtl (Egypte, LE FLOCT{, 1983, n" 263).
la'sel, 'asel (litt.: miel), tament (Touareg) : ceux sont les noms de la
manne sucrée sécrétée par les branches duTamaris aphylla.
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EsSce saharo-sindienneo cornmune au Maroc dans les régions sahariennes
au bord des oueds.

USAGFS TRADMONNELS

USAGES MÉNTCN.IAI.X

Dans le Dra et le Tafilalet, les galles de tamaris sont utilisées en décoction
ou en poudre comme astringent dans les affections gasEoduodénales
(diarrhées, ulcères, gastralgies, eûc.) et comme antalgique conte les maux
de dents.
Dans les régions sahariennes, la décoction du bois et de l'écorce dans du
vinaigre est utilisée en lotions corporelles contre la vermine.La décoction
de racines, pil voie interne, est réputée efficace contre la lèpre, la
tuberculose, la variole et toutes les maladies contagieuses.
La manne du tamaris est employée, dans le Tafilalet, pour sucrer le thé,
pour faire des sirops et se prend aussi, dissoute à chaud dans de I'eau,
comme boisson rafraichissante et digestive (car elle aide à évacuer les
rots).
Le goudron fabriqué avec le bois de ce tamaris est utilisé dans le
traitement de la gale du dromadaire et des Eoupeaux, en remplacement du
goudron de êdre.
En cosmétologie Eaditionnelle, la galle, gnllée et pulvérisée, entre dans la
préparation des fards noirs et du harkûs qui sert au tatouage. Seule ou
associée au henné, trinuée dans de l'eau ou dans de lhuile d'olive, elle est
utilisée aussi pour teindre les cheveux et pour les fortifier.
Les feuilles servent à faire des fumigations prophylactiques contre les
épidémies et les mauvais sorts. '

D'après BOUQUET (in LE FLOC'H, 1983, no 262) la décoction de
feuilles et de ftlmeaux est utilisée contre I'enflement de la rate et, associé
au gingembre, conEe les affections de l'utérus.
D'après MATHIEU et MANEVILLE (1952),les mafionnes de Casablanca
préparent des owles anticonceptionnelles à base d'alun et de la galle de
tamaris.
MULLERO (1945) rapporte que la maération de feuilles est prise par les
femmes comme abortif.

USAGES TECHNIQIJES

La galle possède d'excellentes propriétés tannantes et tinctoriales.
Les galles de tamaris se forment sur les branches de l'æbre, à la base des
feuilles. La récolte se fait au printemps par gaulage. Les régions qui
produisent le meillev tâlcawt sont le Tafilalet, le Zousfana et le Touât et
le Rhéris. C'est le tôkawt qui a fait, en grande partie, la réputation du cuir
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du Tafilalet dit cwr filalî et le cuir drt âlmâtî (c.à.d. d'Aghmat), célèbre
autrefois, était tanné avec cette galle ('Unrdat at-tnbîb, n' 1108).
Le tôkawr de ces régions êtait beaucoup exporté sur Fès, Marrakech,
I'Algérie, la Tripolitaine et arrivait même jusqu'en Europe où en faisait
de I'encre. La demande de tâkawt êtal.t autrefois si forte que l'on
multipliait les tamaris à I'aide de boutures plantées le long des séguias.

Les tamaris sont des arbres importants dans l'économie du désert. Ils
fournissent du bois de chauffage, un ftès bon charbon et un bois d'oeuwe
très résistant (poutes, bois de consffuction et de menuiserie). La tradition
musulmane rapporte que la chaire de prédication du Prophète avait été
faite en bois de Tamaris orientalis Forsk. (qoi correspond au classique
â11), abondant en Arabie. Aujourdhui, les nomades et les oasiens en font
des piquets de tente, des selles de dromadaire, des plats, des mortiers et
divers ustensiles domestiques.

Le T. aphylla, qui pousse surtout dans les bas-fonds argileux et salins, a
une saveur amère et salée et est dédaigné par tous les animaux, excepté le
dromadaire qui le pâture un peu.

DISCIJSSION

Les sources écrites arabes
l-e T. aphylla et sa galle sont mentionnés par IBN AL-BAYTAR
(LECLERC, 1877-1883, n" 17,245,399, 572, 1455, 1523, 1929,2228),
la'Umdat at-tabîb (no 24, 421, 1108, l5M), AL-W AZIR AL-GHASSANI
(no 28, 169),la Tuhfat al-ahbôb (no 23, 106) sous les noms de ôgl, 'udba,

kezmôzek, jezmâzek, tâkawt, I.abb al-ô1eL, buim. ABDEREZAQ
(LECLERC, 1874, no 21, 197) cite les vernaculaires â11, jawz lnrfô,
tôlmwt. AL-WAZR AL-GHASSANI nous apprend que la galle servait à
fabriquer de l'encre.

502. Tamarix divers

tamaris.
Tamnrix gallicaL.
Tamarix balansae J. Gay
Tamarix pauciovulata J. Gay
Tamarix boveana Bunge
Tamarix getula Batt.
Tamarix africanaL.
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Au Maroc, on considère tous les tamaris, à l'exception de T. aphylla,
comme femelles et on leur donne en commun les noms suivants :

larfô Q.
tamrnâyt, ârnmôy (!) (Dra Souss et Tekna).
l-fersîg, ôfersîg Çe|,na MONTEIL, 1953 ; Sahara' Tidikelt).
aUrà, (Teknt MONTEIL, 1953; Dra BELLAKHDAR & a1.,1985).
âzoô, tazuat (Iouaregs, VOINOT,lgM; SITOI'JH' 1989).
ârnrenan (fidikelt, VOINOT, 1904).
'arî[, l-ô'rîS (!) (Fès et Oriental) (litt.: la petite branche) : peut-êEe en

raison de I'usage fait de ses branches conrme combustible dans les fours à
pains.
nzâla (Oued Nfis).
rrûbâ (MONTEIL, 1953) : pour les feuilles (ærrre générique s'appliquant
aussi à d'autes espèces).

Tamarix gallica est une espèce méditerranéenne et saharo-sindienne,
atteignant la région Eopicale ; T. balansae, T. pauciovulata etT. boveana
sont-des endémiques sahariennes, T. getula est une endémigue-du Sud
marocain et oranais ; T. africana est une es$ce d'Afrique du Nord.

USAGES TRADMONNELS

Dans les régions satrariennes, la poudre d'écorce de T. gallica et d'autres
tamaris esi utilisée par voie interne comme antidiarrhéique ; en
gargarismes de la déco-ction comme tonique gingival ; en saupoudrage et
én cataplasmes comme hémostatique et antihémorroi'daire.
A Tissint, la poudre de feuilles de T. gallica est administrée comme
vermifuge et antidiarrhéique. L'infusion de feuilles est utilisée contre les
refroidissements. Elle serait également abortive.
Les oasiens du Dra accordent à toutes ces espèces des propriétés
antirhumatismales : le malade s'étend | à 2 heures aa hammot?r' sur une
litière de feuilles fraîches, en se couvrant ; une bonne transpiration
entraîne alors la cessation des douleurs.
Comme pour I'espèce précédente, le goudron de T. gallica est utilisé dans
le ûaitement de la gale des dromadaires.

T. gallica (incluant T. mannifera) laissse aussi exsuder une nranne sucrée,
comestible (OZEND A, 1977).

Le bois de ces es$ces reçoit les mêmes usages que celui deT. aphylla.

C'est des pâturages médiocres. D'après MULLERO (1945), plusieurs
espèces de tamaris sont même soupçonnées par les nomades d'intoxiquer
I'eâu dans laquelle elles auraient séjourné.

DISCUSSION
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Les sources écrites arabs
Les tamaris de ce groupe sont mentionnés par IBN AL-BAYTAR
(LECLERC, 1877-1883, n" 17,1455),la'Umdnt at-tabîb (no 1108), AL-
WAZIR AL-GHASSANI (n" 135), la Tuhfat al-ahbâb (n" 2O2) et
ABDEREZAQ (LECLERC, 1874, n" 392) sous le nom de larfô.

TAXACÉnS

503. Taxus baccata L.

if

do$, ta$ (!) : du latrn taxus.
îgen, îSnî (l) (Moyen-Atlas).
âd$am (RENALJD & COLIN, 1934, no l2l).
îrnerwel (EMBERGER, I 938).

Espèce d'Europe, d'Afrique du Nord et d'Asie. Elle est commune au
Maroc, en montagne, souvent au bord des cours d'eau.

USAGES TRADITIONNELS

Dans le Moyen-Atlas, la décoction des feuilles est employée comme
abortif.
Sa toxicité est connue des populations.

roxrcrTÉ
L'if est responsable au Maroc de quelques intoxications, la plupart du
temps à la suiæ de son usage coûrme abortif*.
Une décoction de 50 à 100 g de feuilles est mortelle pour lhomme. 5@ g
suffisent pour tuer un cheval en ll2 heure. Oufie les chevaux, les ânes, les
mulets et les veaux sont très sensibles.
Mais les intoxications par I'if sont, dans la plupart des cas, dues à
I'ingestion des pseudo-fruits dont la couleur rouge et la saveur sucrée
attirent les enfants. Heureusement, les cas graves sont rares car la graine,
qui représente la partie toxique, est dure et très amère ce qui fait qu'elle
est généralement recrachée.

Symptômes de l'intoxication
Dans I'intoxication par I'if, on observe des signes digestfs (nausées,
vomi ssements, douleurs abdominales, diarrhées), des signes neurologiques
(tren:blements, vertiges), de la pâleur. la sensation d'avoir les paupières
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lourdes, de l'hypotension, des troubles du rythme cardiaque; puis colna,
crise convulsive, et collapsus cardio-vasculaire. La mort survient par
asphyxie (BRLJNETON,1993 ; CHARNOT, 1945).

DISCIISSION

I-es sources écrites arabes
L'if est mentionné par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-1883,
no 1225, 1453), la 'Umdat at-tabîb (no 750, 1481, 2549) et la Tuhfat al-
ahbôb (n' 121), sous les noms de smilaqs, chawhaler taqsûs. AL-WAZIR
AL-GHASSANI et ABDEREZAQ ne le ciænt pas.

I-es données de la toxicologie
Dans les feuilles et les tiges on a isolé des bisflavonoides (sciadopytisine,
kayaflavone, etc.), des hétérosides cyanogénétiques dont la taxiphylline
quton trouve aussi dans le banrbou (Barnbusa). On y trouve également des
diær@nes à noyau taxane.
Ces composés sont présents aussi dans les graines. Ilss participent tous à la
toxicité (BRLJNETON, 1993).

* L'if a occupé une place importanæ en æchnologie militaire dans les temps anciens. Il
était utitisé cômme pbison de-fléches, en particuliei chez les Gaulois, et son bois servait à
faire des arcs.
Sa toxicité pour lhomme et les animaux était connue et redoutée. [æs Anciens pensaient
que même son ombre était nuisible.

THYMÉIÉ^ICÉBS

504. Aquilaria agallocha Roxb. et Aquihrta secundarta D C.
(= Aquilaria mnlaccensis Lam.)

agalloche*

l-'ûd (litt.: le bois), l-'ûd l-qmôrî (!) : du classiçe al-'ûd al-qumôrî, du
nom d'une localité de la région indo-malaise**.
sndâl âWI (litt.: santal noir) : appelation impropre.
âgar, âgar hinû (Pakistan, KHAN USMANGHANI & al., 1986) : mot
d'origine indienne.

On en distinguait autrefois plusieurs espèces : al-qumârî (du nom d'une
localité** de l'Inde, de la Malaisie, de Bornéo ou de I'Insulinde) ; al-
samandûrî (de Samandur, port de I'Inde, situé près de Bombay), al-
rnandâlî (localité de I'Inde ?), etc. (voir à ce sujet : RENAUD & COLIN,
1934, n" 137 ; LECLERC,1877-1883, no 1603).
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C'est le bois d'agalloche, improprement appelé bois d'aloès ou bois de
santal, lequel est tout autre chose. A. secandaria est aussi appelé bois
d'aigle (RENAUD & COLIN, 1934, n' 308). Ces bois sont importés. On
rencontre le premier en Inde et au Bouthan, le second à Malacca et à
Bornéo.
A Bornéo, les indigènes qui exploitent le bois d'aigle disent que seuls les
pieds d'A. malaccensis (localement appelé gaharu) qui sont parasités par
un champignon ont un coeur de bois odorant (GLJNTAVID J., Bornéo, le
réveil de la jungle, Géo, no l7'7, nov. 93, pp. 8-21).
Iæ bois d'agalloche était déja connu des Hébreux (il est mentionné dans la
Bible sous les noms de ahalot etahalim) et des Grecs (agallochon de
Dioscorides).

USAGES TRADITIONNELS

En médecine traditionnelle, le bois d'agalloche s'emploie, à Fès, en
décoction dans la faiblesse cardiaque. On pense, cependant, que
I'exposition prolongée à ses fumées provoque des palpitations.

n s'emploie surtout comme parfum à brûler lors des fêtes et des
érémonies.
En mélange avec des gommes, il enEe dans la fabrication du nedd (encore
appelé an-nadd al-âswad), parfum à brûler en bâtons, importé aujourd'hui
de I'Inde ('arab kafund des Indiens). Il était autrefois préparé avec du
bois d'agalloche, de I'ambre et du musc et connu aussi sous le nom de
baSûr mekkô **x (RENAUD & COLIN, 1934, no 280 ; LECLERC,
1874, no 599).

DISCIJSSION

Les sources écrites arabes
Le bois d'agalloche est mentionnê par IBN AL-BAYTAR (LECLERC,
1877-1883, Do 110, 1603,2253,2318),la 'Umdnt at-tabîb (n" 1794), AL-
WAZIR AL-GHASSANI (no 226), la Tuhfat al-ahbâb (n" 308) et
ABDEREZAQ GECLERC, 1874, no 599, 648) sous le nom de al-'ûd.

* Mot dérivant du tamoul : agalichandow.
** n s'agit peut-être de I'actuel Cap Comorin ou de Koumari, ancien port situé sur la
poinæ sud de la péninsule indienne ( 250 av. J.C.).
{c{c{c 96"" les Turcs, on trouvait un parfrrm analogue, mais en poudre, sous le nom de
bokhur lilt juma'a Qin: parfum de la nuit du vendredi) (ABDEREZAQ dans LECLERC,
1874, no 599).

505. Daphne gnid,ium L.

garou.
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lezzâz âleuôz (!).
rnefi,ân (poly.) (Jbala) : ce vernaculaire s'applique aussi aux passerines.
înf (Souss, LAOUST, 1936).

Es@ce circum-médiænanéenne, commune au Maroc.

USAGES TRADMONNELS

Partout au Maroc, les feuilles sont utilisées pour noircir les cheveux. On
les mélange gênêralement à du suHate de fer et à de la galle de tamaris
pour faire une décoction qui est appliquée sur les cheveux. Cette décoction
est également employée comme antigaleux, en friction sur le corps.
Séchées et pulvérisées, les feuilles sont aussi utilisées, mélangées à du
henné, en cataplasmes sur le cuir chevelu, contre la chute de cheveux et
les pllicules.
A Zoumi. avec les feuilles, on fait des gargarismes contre les maux de
dents.
Les baies ainsi que la poudre de l'écorce, très vésicante, sont utilisées
comme abortif (20 baies environ ou 30 g d'écorces). Chez les Beni
Touzine, les femmes qui veulent avorter se font infoduire un brin de
garou dans I'utérus.
La toxicité des baies et de toute la plante est connue.

D'après MATHIEU et MANEVILLE (1952), à Casablancq on met des
feuilles de garou dans la couche des nourrissons atteints dlctère.

Les feuilles sont employées pour la teinture en jaune de la laine.
Additionnées de sulfate de fer ou de terre riche en oxyde de fer, elles sont
utilisées par les nomades pour teindre en noir les tentes et la laine.

TOXICITÉ

I-es intoxications au garou sont nombreuses, au Maroc, surtout chez les
femmes qui I'utilisent ponr avorter, et chez les enfants que la couleur
rouge-orangée des baies attire (12 baies suffisent à empoisonner un
enfant).

Symptômes de l'intoxication
Iæslymptômes commenceîtll4 dheure après I'ingestion: on observe de
la prostration, de lhébétude, des céphalées, des frissons, de la pâleur, des
pupittes dilatées, de lhlpersalivation, une tuméfaction de la bouche et des
lèwes, des diffrcultés de déglutition, de I'enrouement, des nausées. Puis
apparaissent des diarrhfus avec douleurs abdominales et spasmes digestifs
violents, des convulsions, des troubles respiratoires. Dans les cas graves la
mort peut survenir dans des souffrances aEoces.
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(CHARNOT, 1945 ; BRLJNETON, 1993)

DISCUSSION

I-es sources écrites arabes
Le garou est mentionné par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-1883,
n" 457, 577,1390, 1916, 2087),la',Um.dat at-tabîb (no 1335, 1346), AL-
IWAZR AL-GHASSANI (no 184), laTuhfat al-ahbâb (n" 234,268) sous
les noms de mepân, lnbba qnîdîya, kirmdâna, frmôlââ. ABDEREZAQ
(LECLERC, 1874, no 61, 518, 528) donne pour le garou les vernaculaires
leuâz et âûs.

Les données de la toxicologie
On a trouvé dans le garou une résine fiès vésicante qui est un mélange
d'esters diterpéniques proches du phorbol des Euphorbiacées, en
particulier la daphnétoxine dans les écorces et la mêzêréine dans les
gtaines ; ainsi que des dérivés coumariniques. Ces composants participent
tous à la toxicité de la planæ.

506. Daphne laureola L.

walidrar, âlilî w-ôdrar (!) (litt.: laurier rose de montagne).
talidrar (fassawt).
ad-dufayla (htt.: le petit laurier rose, RENAUD & COLIN, 1934, n" 267).

Espèce de I'Europe cenûale et méridionale et de I'Afrique du Nord,
commune au Maroc en montagne.

USAGES TRADITIONNELS

Partout, les feuilles à faibles doses sont utilisfus comme laxatif : une
pincée de feuilles sèches pilées est un purgatif violent.
Dans le Rif et le Grand-Atlas, l'écorce de tiges est utilisée comme abortif.
La toxicité de la planæ est connue des populations.

TOXICITÉ

Dans les régions montagneuses du Grand-Atlas, les baies noires ainsi que
toute la plante ont parfois provoqué des intoxications sérieuses. Les
symptômes sont similaires à ceux du D. gnidium.

DISCIJSSION

Les sources écrites arabes
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Cette espèce est mentionnée par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877 -
1883, n" 992),la'Umdat at-tabîb (n' 971) etlaTuhfat al-ahbôb (n" 267)
sous les noms de âdrar. AL-WAZR AL-GHASSANI et ABDEREZAQ ne
la mentionnent pas.

507. Thymelea hirsata (L.) Endl.

passerine

ftîtîh (t).
rnepân (!) (poly.) (Oriental) (Atgérie, MERAD-CHIALI, 1973) : ce
vernaculaire désigne aussi d'autres thymélées - T. lythroides Ban &
Murb. de la Mamora et T. rnicrophyl/c Coss. & Dur - et même le
daphné.
tagadur (DELON & PUJOS, 1969).

Espèce circum-médiærranéenne.

USAGES TRADMONNELS

Cetæ plante est vendue par les herboristes de Rabat, Salé, Casablanca et
des souks environnants comme purgatif, mais ses dangers sont connus.

La plante sert à tresser des cordes (LE FLOC'H,1983, n" 276).

TOXICITÉ

Voisine de celle des daphnés.

DISCI.JSSION

Les sources écrites arabes
IBN AL-BAYTAR et la 'Umdat at-tabîb ne citent pas les passerines de
manière reconnaissable,. le meltân s'appliquant chez eu( au daphnés ; ils
les ont peutêtre assimilé aux daphnés.
C'est elles, par conte que mentionnent ABDEREZAQ GECLERC, 1874,
n" 61, 518, 528) etlaTuhfat al-ahbâb (n" 268) sous le nom de mefitân.
AL-WAZIR AL-GHASSANI ne cite pim cette es@ce.

508. Thymelea tartonraira (L.) All.

bûfûla, belSanbû (Art Youssi, Dayet lfratt).
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talzzâzt (Moyen-Atlas Cenral, BERTRAND, I 991 ).

EsSce circum-médiænanéenne, commune dans le Moyen-Atlas.

USAGES TRADITIONNELS

Dans la région de Sefrou, la plante est utilisée en cataplasmes échauffants
et vésicants dérivatifs.

DISCIISSION

Les sources écrites arabes
C'est probablement cette espèce qui est mentionnée par IBN AL-
BAYTAR (LECLERC, 1877-1883, no 1546, 1915) et la 'Umdat at-tabîb
(n" 1175) sous le nom de lurâ1et'u*bat es-sabâ'. Les autres auteurs ne la
citent pas.

TILIACÉPS

509. Corchorus olilortus L.

corète potagère, mauve des Juifs

mulû,fiiya, baqlat l-yahûdiya (appellations liwesques).

En Tunisie, en Egypte et au Moyen-Orient la corète potagère est encore
dénommée mulûliya. Dioscorides la citait déja sous ce nom et en faisait la
2ème variété de mauve.
Les Touaregs consomment le C. tridens L. qu'ils appellent mologir.l-es
Sonrars de Tombouctou connaissent sous ce nom le C. olitorius L. et le C.
trilocularis L. utilisés tous deux dans I'alimentation. En Mauritanie, le
C. tridens L. porte le nom de tartt et-trab et le C. depressus (L.) Stocks
celui de ta$iS (MONOD in MONTEIL, 1953).
C'est I'es@ce Corchorus capsularis L., qui fournit, en Inde et au Pakistan,
le jute (ou chanvre de Calcutta).
Actuellement au Maroc, le vernaculaire rnlû,liya désigne plutôt le gombo,

Hibiscus esculentus L. (voir cet article, no 336).

D'après DE CONDOLLE, C. olitorius serait originaire de I'Inde d'où elle
aurait été introduite au Moyen-Orient. Les Hébreux, en particulier, la
cultivaient beaucoup, et par la suiæ les Grecs et les Egyptiens. De là, elle
passa en Tunisie et dans les oasis sahariennes où elle est encore un peu
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cultivée. Mais beaucoup d'espèces de Corchorus sont spontanées en
Afrique topicale et sont aussi souvent cultivées pour leurs feuilles qui
servent à faire des sauces et des garnitures potagères pour le couscous.

Des essais d'acclimatation de ces es@ces ont été faites au Maroc dans les
années 30, en vue de la production de juæ (à partir des fibres de l'écorce),
pour remplacer les produits d'importation, mais ceux-ci ne furent pas
concluants (MIEGE, 1938).

USAGES TRADMONNELS

Cette espèce ne figure pas dans le droguier nnrocain et ne fait pas
habituellement partie des ressources alimentaires des populations. Nous la
citons cependant en raison de la place qu'elle occupe dans les traités arabes
de matière médicale (sous les noms de mulû,liya etbaqlat l-yahûdiya, litt.:
légume des juifs) et parce qu'elle est souvent confondue avec le gombo
(Hibiscus esculentus L., voir cet article, no 336).
Elle est très utilis&, en alimentation, par les communautés libano-syrienne
et tunisienne au Maroc*.
DISCUSSION

Les sources écrites arabes
La corèæ est mentionnée par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-1883,
n" 2173),la 'Umdat at-tabîb (n" 347), AL-WAZIR AL-GHASSANI (no
40), la Tuhfat al-ahbâb (n' 70) et ABDEREZAQ (LECLERC, 1874) sous
le nom de rnulûSiya.

*En Syrie, au Liban, en Egypæ et en Tunisie les feuille.s sont stockées séchées, puis, au
moment de I'emploi, réduitss en poudre entre deux meules en pierre, délayées dans de
I'eau et de lhuile d'olive et cuites avec de la viande et des condiments.

TROPAÉOLACÉES

5L0. Tropa.eolum majas L.

capucine

lelilccm, 4kû* (Fès).
l-fen (Fès).

Plante cultivée partout dans les jardins à des fins décoratives.

USAGES TRADITIONNELS
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On trouve les fruits de la capucine chez les droguistes de Fès mais
apparemment plutôt comme semence horticole car les herboristes dans
cèrtaines villes du Maroc (Fès, Tétouan, Rabat) font aussi office de
vendeurs de graines pour les jardins dans la pure Eadition des Andalous.

DISCIJSSION

Les sources écrites arabes
Introduite d'Amérique australe et du Méxique après la découverte du
Nouveau Monde, la capucine n'était pas connue de nos auteurs.

TYPIIACÉPS

5ll. Typha angustifolia L. et Typha laifulia L,

massette des étangs

tabûdn, âbûda (!).
barû (!) (Gharb). en Orient et dans les naités arabes bardî désigne en
rêafitê, le Cype ras papyrus L.

boppo (Khlot et Jbalas de I'Ouest, BERTRAND,l99l).

C'est l'ôkkawed des Touaregs qui distinguentT. angustifulia d'une espèce
voisine, le T. elephantina Roxb., qu'ils appellent tal.tlî (VOINOT, l9O4 ;
SITOUH, 1989) ; ce vernaculaire rappelle le classique û'qîd.

Ces es@ces, quasiment cosmopolites, sont communes au Maroc au bord
des surfaces des dayas et des cours d'eau.

USAGES TRADITIONNELS

I-es tiges des massettes font partie de I'attirail médical des praticiens qui
s'en seryent comme tuYau ou canule.
Dans les régions saharienpss, la base de la plante est considêrén' comme
diurétique et la cendre des rhizomes est appliquée sur les blessures corrme
hémostatique.

Les pieds des tiges et les parties souterraines (c.à.d. la partie blanche de la
ptante) sont mangés par les nomades et par les Touaregs (surtout
T. etephantina) crus ou préparés sous forme de galettes et de bouillies
après-avoir été séchés, réduits en farine puis soumis à la cuisson
GfenLeN,1987; VOINOT,IgM; LEFLOCTI, 1983, n" 17).
I-es fleurs mâles et femelles seraient elles-mêmes consommées quand elles
sont à l'êtat de bourgeons (LE FLOC'H, 1983, no l7).

732



TOXICITÉ

Quelques cas d'intoxication ont été observés chez des vaches qui avaient
ingérê de grandes quantité de feuilles de massette. Ces intoxications
reJænt cependant bénignes : elles se Eaduisent par quelques symptômes,
notarnment une raideur des extrémités et une accélération de la respiration
(CHARNOT, 1945).
Chez l'homme on a surtout observé des cas d'allergie O.R.L. et
pulmonaire ainsi que des formes d'eczênta à la suite de contact avec la
plante (CHARNOT, 1945).

On ne sait si ces accidents sont dus à la plante elle-même ou atu( spores
d'un champignon (en particulier Scirrhia rirnosa) vivant sur cette plante et
sur divers autres roseaux.

DISCUSSION

[æs sources écrites arabs
Les massettes sont mentionnées par IBN AL-BAYTAR (LECLERC,
1877-1883, Do 1485) sous le nom de tîftô, dâû, anûllî.LaTuhfat al-ahbôb
(n. 84) et ABDERBZAQ @ECLERC, 1874, n' 160) les citent sous le
nom de barû et û,qîd. La'Umdat at-tabîb (n" 866) les décrit comme une
vaiétê de ûs. AI-WAZR AL-GHASSANI n'en parle pas.

ULMACÉPS

512. Celtis australis L.

micocoulier

tafiaz, tugaz (!) (Fès, Meknès).
ûftrôs (Moyen-Atlas, BERTRAND, I 991 ).
tû.dSa (Ilfoyen-Atlas, BERTRAND, 1991) : pour le fruit.

îbikes (Kabylie, LECLERC, 1877 -1883, no 2195).

Cette espèce du Bassin méditerranéen et de l'Amérique du Nord est à la
fois spontanée et cultivée (comme arbre ornemental) au Maroc.

USAGES TRADMONNELS

Chezles Jbala et à Meknès, les frtrits sont réputés antidiarrhéiques.
Les fruits, chatnus mais à saveur fade, sont mangés par les enfants.
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Son bois, très dur, est utilisé pour faire des manches d'outils et de fouets,
des tours de potiers et divers objets d'artisanat.

DISCTJSSION

I-es sources écrites arabes
Le micocoulier est mentionné par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-
1883, n" 2195) et la 'Umdnt at-tabîb (n' 1466) sous le nom de mîs et
kerlmâ\.I-es autres auteurs ne le mentionnent pas.

URTICACÉNS

513. Forskahlea tenacissirna. L.

leçîq, lrfg, Irryyg (!.) (poly.) (litt.: celle qui s'accroche).
talremt (Haouz, NÉ,GRE, 196l ; Algérie, QIJEZEL & SANTA, 1962-
1963).

Cette espèce, méditerranéenne et saharo-sindienne, est commune dans tout
le Sahara, surtout sur les rocailles.

USAGES TRADMONNELS

A Tissint, la partie aérienne de la plante sèche est utilisée en décoction ou
en poudre dans le taiæment des affections hépatiques.
A Tata, même usage mais uniquement avec la planæ frarlche, généralement
en infusion (1 poignée de plante dans un gand bol d'eau).

DISCUSSION

Les sources écrites arabes
Cette es@ce n'est mentionnée par aucun de nos auteurs.

514. Urtica divers

Urtica piluliferaL.
Urtica dioicaL.
Urtica urens L.

ortie romaine
grande ortie
ortie grièche
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l-lurrayqa, l-htrrîgd (!).
tikzinin (Souss, LAOUST, 1920).
tirynekt, tismelo (Souss, LAOUST, l92O).
tayizint (Beni Touzine).
tirnezrit, îmezrî (Souss, LAOUST, 1936).
tazelekta, tazenketta (BERTRAND, I 991 ).

Ces orties se rencontent dans presque toutes les régions tempérées.

USAGES TRADMONNELS

On trouve chez tous les herboristes les graines d'Urtica pilulifera Qeriî'at
l-Iarrîga). On les utilise, trempées dans du lait conEe la toux, les calculs
rénaux, les cystiæs et I'otgurie.
A Marrakech, la poudre de graines d'ortie romaine, mélangées ou non à
des graines de lin, sont utilisées, par voie orale, comme galactogène.
A Fès, elles sont réputées aphrodisiaques.
En usage externe, les graines pulvérisées et mélangées à de lhuile sont
employées, partout, en liniment sur le corps confie la gale et le prurit.
Dans les campagnes (régions de Rabat, Meknès, Fès), la plante entière de
U. urens et d'U. dioica est utilisée, en décoction, comme diurétique.

Dans les campagnes, les pieds jeunes sont consommées, après cuisson.
Chez les Beni Touzine, on prépare l'î!!dîwen (de âf$edû = pousso
fraîche) un mets semblable à la bqûla (voir à Malva, article no 339) : ce
mets contient des jeunes pousses d'ortie grièche, de silène, de coquelicot,
d'oseille, de liseron, hachées, cuites à la vapeur avec 2 cuillerées de
farine, puis trinrées avec un peu d'eau et dhuile d'olive et assaisonnées.

DISCUSSION

I-es sources écrites arabes
Les orties sont mentionnées par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-
1883, n" 160,363,478,940,1773),la'Umdnt at-tabîb (no 87,564), AL-
WAZIR AL-GHASSANI (n" 4), la Tahfat al-ahbâb (n" 10) et
ABDEREZAQ GECLERC, 1874, no 26,385) sous les noms de lurrîq,
ânjurâ, qurayg banât en-nôr.

VALÉRIANACÉES

515. Valeriana divers
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Valeriann jatamansi Jones (= Nardastachys jatamansi D C.)
Valerinna wallichii D C.
Valeriann celtica L.

nard indien
nard celtique.

sunbul, sunbul f,b, sembet* (l) : sumbuil est l'fuuivalent du latin spica (-
épi) et désigne la même chose en arabe (beaucoup de Poacées à épis
portent d'ailleurs au Maroc, le nom de snibla 1= petit épi)).

Valeriann celtica est une espèce alpine du Tyrol et de la Dalmatie, dont les
souches, connues sous le nom de nard celtique - sunbul rûmî, sunbul
qalîtî (celtique) - étaient autrefois importées au Maroc par Trieste
(PERROT & GATEFOSSÉ, l92l) (SABBAH-SALOMON, 1948). En
1904, 1779 kg de nard celtique ont êtê importés à Larache
(Renseignements Coloniaux, No 11 bis, 1905).

V. jatamansi est une plante de lTlimalay4 dont les souches fournissent le
nard indien - sunbul hinû - importé de I'Inde. C'est un parfum ancien
connu dès I'Antiquité, au Proche-Orient, en Grèce et en ltalie. Son origine
est déjà décrite par Pline ainsi que par Strabon et Dioscoride le
mentionnait sous le nom de nard du Gange. On obtenait "lhuile de nard"
en pressant les souches du nard indien (jatamansi en hindi) et du nard
syrien ou nard de Cilicie (DIOSCORIDE dans GUNTHER, 1934 ; AL
BIRLJNI dans HAKIM MOHAMED SAID, 1973) (probablement V.
hardiwickii Wall., PLANCHON, 1895-1896) qui arrivait à Tarse
(actuellement en Turquie). En raison de son prix élevé, cette huile y êt:urt
mélangée à d'autes huiles odorantes avant d'être réexportée. On sait que
c'est avec de I'essence de nard que Madeleine parfuma la têæ de Jésus
(d'après Saint Marc). Il existe dans le commerce un "faux nard indien"
qui est fourni par le Cymbopogon nardus (L.) Rendle de I'Inde et un faux
nard syriaque qui est fourni par Andropogon laniger Desf. Quand à V.
wallichii de I'Inde, qui n'a pas les mêmes propriétés aromatiques, c'est
aussi un adultérant du wai nard indien.

On trouve aussi chez les droguistes, sous I'appellation de sunbul berrî,
une mousse de rochers (bryophyte), récoltée en montagne, association
intime de Homolathecium aureurn (Lagasca) B.E. + Hypnum
crupessiforme Hedw. L'explication de cette substitution se trouve
probablement dans le fait que le nard celtique qui arrivait de Trieste était
mélangé avec de la mousse (PLANCHON, 1895-1896) qui a pu laisser
croire que ce nard n'était rien d'autre qu'une mousse.

USAGES TRADMONNELS
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Ces nards étaient très utilisés autrefois au Maroc dans les lrummam (bun

maure) de femmes, pour les soins de la chevelure et lhygiène intime. On
les emploie aujourdhui encore dans les soins de la chevelure en mélange
avec d'autres plantes à usage capillaire : rose, clous de girofle, myrte,
lavande, Magydarts, souchet long, mélilot, etc. Toutes ces plantes séchées
sont réduites en poudre au mortier puis additionnées de bon vinaigre pour
faire une pâte qu'on applique en nuuque capillaire. Ce même mélange en
décoction dans de I'eau sert à mouiller et à faire gonfler le !âssûl avant
son emploi (voir aux articles no 537 et 698). Ces raitements embellissent
les cheveux et suppriment les pellicules.
A Rabat et Salé, les cataplasmes sur la tête de sarnbul sont aussi utilisés
contre les vertiges.
A Marrakech, en usage interne, le nard indien est indiqué dans le
traitement des maladies du rein*, en décoction avec du safran et de
matricaire des jardins (fujrat meryem).
On employait aunefois ces nards pour embaumer les morts en raison de
leur odeur.

DISCI.]SSION

Les sources écrites arabes
I-es nards (nard celtique, nard indien, etc.) sont mentionnés par IBN AL-
BAYTAR (LECLERC, 1877-1883, no 903, 1237,1558, 2179,22U1), la
'umdat at-tabîb (n" 2295), AL-WAZR AL-GHASSANI (n" 3@, 301) et
ABDEREZAQ GECLERC,1874, no 813, 814) sous les noms de sunbul et
nârûn.LaTuhfat al-altbôb ne les mentionne pas.

* Cene indication est curieuse car dans tous les raités arabe.s on dit que le nard indien, le
nard celtique, le safran et la matricaire sont nuisibles au rein (AL-WAZIR AL-
GHASSANI no 114, 300, 301,378).

516. Fedia cornucopiae (L.) Gaertn.

bezzulet l-'awdâ (litt.: mamelon de jumenQ (Gharb, BERTRAND, l99l ;
BOLJLET & a1.,1990)
takuk (DELON & PUJOS, 1969)
tazerwalt (Oued Mallah) : pour F. caput-bovl's.Pomel.

Espèce circum-médiærranfunne, commune au Maroc.
Au séchageo les racines exhalent la même odeur que la valériane.

USAGESWS

Cette espèce est utilisée dans la région de Casablanca (Bouznika), mais
nous n'avons pu savoir dans quelle indication.
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DISCUSSION

Les sources écrites arabes
Cette espèce n'est mentionnée par aucun de nos auteurs.

VERBÉNACÉES

517. Lippia cilrtodora H.B. & K. (= Aloysia tiphylla (L'her.) Britt.
= Verbena tiphylla L\er.)

verveine odorante

lwîza (!) : même vernaculaire en Italie et au Portugal ; le mot dérive
waisemblablemen t d' Aloy s ia.

La verveine odorante est originaire du Chili. Elle a été introduite en
Europ en 1784.

Cette plante est Eès cultivée au Maroc dans les jardins et dans des
plantations industrielles. Ses cultures furent installées d'abord, vers le
début des années 60, dans la région de Ghmat (HADNI, 1982), où elle prit
la place du chanwe textile, puis dans la région d'Agadir. Elle occupe
aujourdhui plusieurs centaines dhectares. Elle est surtout exportée séchée
en vrac ou conditionnée en infusettes.

USAGES TRADITIONNELS

Partout au Maroc, les feuilles sont utilisées, en infusion, comme tisane
digestive et sédative.
Cette infusion, sucrée, se donne beaucoup aux nourissons, en biberon ou à
la cuillère.

Nous avons analysé lhuile essentielle de la verveine odorante cultivée au
Maroc qui s'est avêrêp contenir 9,97o de géranial, 6,97o de néral, 7,4Vo de
6-méthyl-5-hepten -2-one et 12,,47o de l,8-cinéole (BELLAKHDAR & al,
1994).

C'est à la richesse en citrals (géranial et néral) qu'est rapportée I'activité
bactéricide (EL AZIZ, 1991). On y a dêcelé aussi de nombreux
flavonoi'des (salvigénine, eupafoline, hi spiduline, etc. ).
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DISCIJSSION

Les sources écrites arabes
Introduite d'Amérique au XVIIIème siècle, la verveine odorante était
inconnue de nos auteurs.

51E. Verbena officinalis L.

verveine officinale

baymût ç.1.
barbîna (liwesque : du latin verbena).

Cette espèce, quasiment cosmopolite, est commune au Maroc.

USAGES TRADMONNELS

Plante utilisée comme cicaEisante, dans les soins des plaies, des brûlures,
des écrouelles, des abcès, des boutons (et autrefois, en chirurgie). On
I'emploie seule ou associée au plantain et à Salvia verbenaca (voir cet
article, n" 299): on réduit en poudre au mortier, on tamise puis on
mélange à du beurre pour faire une pommade.

DISCUSSION

I-es sources écrites arabes
La verveine officinale est mentionnée par IBN AL-BAYTAR
(LECLERC, 1877-1883, no 132, 2ll, 241, 1046, 1667), la 'Urndat at-
tabîb (no 610, 981, 1830), AL-WAZIR AL-GHASSANI (n" 263), la
Tuhfat al-ahbâb (n" 85) et ABDEREZAQ G.ECLERC, 1874,n"'160,798)
sous le nom de fla al-Inrnâm.

519. Vitex agnus-castus L.

gattilier

l-lterwa'(!), à ne pas confondre avec Ricinus cornrnunis L., qui reçoit en
arabe le même vernaculaire.
ângarf (!) (berbère).

fuabb el-faqd (liwesque) (lin.: graine de la perte ; sous entendu : des
capacités sexuelles ou de la fertilitQ : la graine de gattilier possède, en
effet, depuis I'Antiquité la réputation d'être anaphrodisiaque.

739



Es@ce circum-méditerranéenne, commune au Maroc, au bord des cours
d'eau.

USAGES TRADMONNELS

Partout au Maroc, les graines en poudre, mélangées à du miel, sont
utilisées coûlme réchauffant dans le traitement des refroidissements.
Dans le Tadla" les graines grillées, mélangées ou non à celles du fenugrec,
sont avalées par les femmes polu prendre de I'embonpoint.
A Rabat, Salé et Marrakech, on les utilise aussi - confrairement à leur
réputation historique - comme aphrodisiaque, généralement introduites
dans les plats cuisinés.
I-es graines, de saveur poiwée, font parfois partie dt rôs al-hanût (voir

cet article, n" 693).
On a rapporté I'utitsation des graines, chez les Ait Atta, contre les
insolations (SABBAH-SALOMON, 1 948).

Les cendres de la plante, riches en sels alcalins, servent à faire du savon
traditionnel.
Les rameaux très flexibles, sont utilisés en vannerie, comme on le fait
pour I'osier (paniers à crevettes, etc.).

DISCI.JSSION

Les sources écrites arabes
Le gattilier est mentionné pu IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-
1883, n" 354, 575),la'Umdat at-tabîb (no 500, 1955), laTuhfat al-ahbôb
(n" 7,81, 191) et ABDEREZAQ (LECLERC, 1874, n" 325) sous les
norns de fuabb el-faqd et benjenkus. AL-WAZIR AL-GHASSANI ne le
mentionne pas.

VIOLACÉNS

520. Viola odorata L.

violette

banafsaj (!) : ce vernaculaire est aussi utilisé improprement pour désigner
I'iris, peut-êre en raison de la similitude des odeurs.

Il existe en montagne plusieurs violettes spontanéesn mais seule Viola
odorata, espèce d'Europe et du Bassin méditerranéen, souvent cultivée
dans les jardins, est apparemment utilisée.
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USAGES TRADMONNELS

A Fès, les feuilles et la plante fleurie sont indiquées, en infusion ou en
décoction, pou leurs propriétés émollientes, principalement dans les
affections de la gorge et des poumons. On utilise aussi I'infusion en bains
d'yeux conEe les conjonctivites. Les feuilles fraîches, en cataplasmes sur
le front et les tempes, sont employées contre les fièwes de I'enfant.

DISCUSSION

Les sources écrites arabes
La violette est mentionnée par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-
1883, n" 352,912), la'Urndat at-tabîb (no 225), AL-WAZIR AL-
GHASSANI (n' 37), la Tuhfat al-ahbâb (no 63) et ABDEREZAQ
(LECLERC, 1874, n" 122) sous le nom de banafsai.

ZINGIBÉNN.CÉNS

52t. Alpinûa officinarum Hance

galanga officinal, petit galanga galanga mineur, galanga vrâi, galanga de
Ctrine

$ôdenjô|, !ôdenzâl (!) : comrption du classique !û'laniôn.

Cetæ espèce se renconre dans le Sud de la Chine et la Tharlande d'où elle
est impôrtêo,. l-e grand galanga, à peu près inusité_aujould'hq' êtart
fourni par Alpinin galanga willd (= Maranta galanga L.) espèce de Java,
cultivée aussi en Inde.
La drogue est constituée par les rhizomes en fragments.

USAGES TRADMONNELS

Ces rhizomes, rouges, disponibles chez tous les herboristes, sont utilisés,
partout, comme réchauffant et aphrodisiaque. Ils sont indiqués aussi, en
àécoction, dans les mauvaises digestions, les aérophagies, les cotques et
les affections rénales. Associés à la régtsse, ils servent dans le traitement
de la toux.
Iæ galanga fait partie du rôs el-hanût (voir cet article, no 693).

D'après MATHIEU et MANEVILLE (1952), à Casablanca, le galanga
entre dans la formule d'un msôlen spécial (mélange réchauffant) utilisé

pour réveiller le raged ("fétus endormi"n dont la gestation dépasse-9 mois,
ielon les croyances populaires) et qui contient aussi du gingembre, des
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semences de frêne, du cresson alénois, de I'ail, des racines de Corrigiola
telephiifolia, de la nigelle, des fleurs de lavande, de la lavande stæchade,
des-feuilles de thuya, du myrte, de la menthe pouliot, du thym ; le tout,
pilé et mélangé à du beurre, sert à farcir un poulet qui gst.cuit.avec du
ôurcuma, du cumin, du poiwe noir, du piment fort et de lhuile d'olive.

prscussloN

Iæs sources écrites arabes
Le galanga est mentionné par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-1883,
no 829;, la',Umdat at-tabîb (no 779), AL-WAZIR AL-GHASSANI
(no 349), la Tuhfat al-ahbâb (n" 4ll) et ABDEREZAQ (LECLERC'
1874, n" 906) sous le nom de !ûlenjân.

522. Aframornurn rneleguetta K. Schum. ( = Amomurn gra,na
paradisiL.)

maniguette, gaine de paradis, poivre de Guinée*

t-gû,za y$rôwiya (!) (litt.: la noix saharienne) : car elle était importée

d'Afrique Occidentale par les caravanes et se vendait dans les comptoirs
satrariens). Les graines sont citées fréquemment dans les chroniques
historiques marocaines au nombre des produits importés du Soudan.
jawza er-rqîqa (Alger, MERAD-CHIALI, 1973).

C'est une plante herbacée poussant en Afrique occidentale. Les fruits sont
des capsules ovoides fusiformes, à calices persistants, contenant une pulpe
et de nombreuses graines.
La drogue et lépice, importées au Maroc, sont constituées par les graines.

USAGES TRADMONNELS

la graine, luisante, pyramidale et à surface chagfinée, jouit d'une gande
réputation comme réchauffante et aphrodisiaque (prise orale d'l cuillerée
à éafé de poudre). On I'emploie aussi, à Marrakech, Pt voie interne, dans
le traitement de la sciatique.
C'est un condiment utilisé pour sa saveur poiwée et aromatique (odeur de
cardamome). Elle fait partie du rôs al-Innût et enEe dans la composition

des ma'jûn (voir à ces articles, no 693 et 694).

DISCIJSSION

[-es sources écrites arabes
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La maniguette n'était pas connue d'IBN AL-BAYTAR, mais elle est
mentionnée par ABDEREZAQ (LECLERC, 1874, no 214),la'Umdat at-
tabîb (n" 442,449) etlaTuhfat al-ahbôb (n" 99) sous les noms de jawza

.ml.trôwiya, jawz er-rqîqa et jawzat e$-Serk. AL-\ryAZR AL-GHASSANI
(n" 78) lui donne aussi le nom de jawzat e$-Serk.
La maniguetts (Afrarnornurn melegueta) était souvent confondue par les
auteurs avec Xylopia aethiopica qui porte normalement les noms de iawzat
zenj et jawzat habasô. Cette confusion se retrouvait aussi dans le
conrmerce international des épices, les Portugais désignaient en effet les 2
produits sous les noms de "poiwe de Guinée" et "malaguetta".

* Ne pas confondre avec Xylopia aethiopica qui est aussi appelé parfois "poivre de
Guinée".

523. Curcun a divers

Curcumn longa L. (= C. dornesticaYalet)
Curcuma zed.oarta (Chrisun) Roscoe (= C. zerumbet Roxb.)
C urc uma xanthoruhiza Roxb.

curcuma long
zéodure ou gingembre bâtard
témoé lawaq

forqum, lurqum (!).
jadwôr (!) : pour C. zedoarin.
Au Maroc, ces vernaculaires s'appliquent indifféremment à tous les
curcumas, importés d'Asie. Mais c'est surtout le curcuma long que I'on
fiouve chez les droguistes.

Les curcumas sont importés au Maroc de llnde.

USAGESWS

Les curcumas sont prescrits partout dans le naiæment des maladies du
foie, du sang et de la mémoire (amnésie), en poudre mélangée à du miel.
Ils sont également indiqués comme stimulant de la digestion, carminatif,
anthelmintique, antihémorroidaire.
Au Satrara occidental, le curcuma long entre dans la composition de
collyres.
la z,êÂoure avait autrefois une grande réputation comme contre-poison.
C'est des condiments couramment utilisés en cuisine marocaine comme
épice et pour colorer les sauces.
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DISCUSSION

I-es sources écrites arabes
Le curcuma est mentionné par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-
I 883, n" 1525, l9l7 , 2254), la ',Umdat at-tabîb (n" 37 6, lM3, I 186), AL-
WAZIR AL-GHASSANI (no 84, 116, 161),laTuhfat al-ahbôb (no 110,
139) sous les noms de kurkurn, 'urûq wfra, hurd. ABDEREZAQ
(LECLERC, 1874, n" 32, 431) donne les noms de karkum, 'urûq safra,
'aqîd hinû, kurkub.
La zêdoure est mentionnée par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-
1883, n" 4'12,1096, 1097,1185) sous les noms de jadwôr, zarumbâ.d,'arq
al-l<âfûr. et par ABDEREZAQ (LECLERC, 1874,n" 282) sous les noms
de zarumbâd. Les autres auteurs citent aussi cette espèces dans les
rubriques consacrées au curcuma.

524. Elettaria cardamomun, IVhite & Maton (= Elettaria
cardamornurn Maton var. minuscula Maton = Amarnutn repens Sonnerat)
et Elettaria major Smith (= E. cardamornurn Maton var. major)

petite cardamome ou cardamome de Malabar
grande cardamome ou cardamome de Ceylan.

qa'qolla (!).
I.tebb el-hal (!) (surtout au Moyen-Orient).

Ceux sont les fruits aromatiques de ces 2 espèces, récoltés à maturité et
séchés au feu ou au soleil, qui constituent la drogue. Au Maroc, I'espèce la
plus fréquemment renconfiée chez les droguistes est la petite cardamome
qui est importée de I'Inde.
Il existe d'autres espèces fournissant des cardamomes : A mornum
cardamornurn L. du Cambodge et de Tharlande, A. xanthioides Wall. de
Tharlande, A. subulatum Roxb. du Népal, A. maxirnum Roxb. de Java, A.
aromnrtcrrz Roxb. du Bengale.

USAGES TRADMONNELS

La petite cardamome est indiquée en poudre, par voie orale, à Fès,
Tétouan et Rabat, dans les refroidissements et Ïimpuissance sexuelle.
Les cardamomes entrent dans la composition du rôs el-I.wnût (vofu cet
article, n" 693) et des ma'jûn (voir cet article, n" 694) et s'emploie parfois
en patisserie*.

DISCUSSION
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Iæs sources écrites arabes
Les cardamomes sont mentionnées par IBN AL-BAYTAR (LECLERC,
1877-1883, Do 838, 1342 bis, 1355, 1722, 1783, 2247, 2268),la 'Urndat

at-tabîb (n" 2026), AL-WAZIR AL-GHASSANI (n" 274),laTahfat al-
ahbôb (n" 342) sous les noms de qa'qulla, qardamâna, hôL, hî\, hîl bawâ,

!ûr bawâ, krnfir, Sûhnîr. ABDEREZAQ (LECLERC, 1874, n" 739)
donne sous les noms de qa'qulln, hâ\, hîL

* Au Moyen Orient, elles sont tês utilisée.s pour aromæiser le thé et le café.

525. Zingiber officinale Rosc.

gingembre

skenjbîr, skenjabîI (!) : du classique zanjabîL. Ce terme est cité dans Le
Coran (S. 76, v.l7).

C'est une plante herbacêe, rhizomateuse, originaire de I'Asie ftopicale,
aujourd'hui cultivée dans la plupart des régions chaudes du globe et même
dans les régions tempérées, en seres.
Au Maroc, le gingembre est importé de I'Inde et de la Malaisie. On
distingue le gingembre grrs qui est le rhizome séché à I'air et ûonçonné et
le gingembre blanc qui a subi au préalable un grattage des couches
externes et parfois aussi un blanchissage à la chaux. On trouve aussi, de
plus en plus dans le commerce, du gingembre frais et du gingembre
confit.

USAGES TRADMONNELS

Le gingèmbre est partout au Maroc, utilisé comme stomachique,
stimulant, réchauffant, aphrodisiaque. On le prescrit dans les
refroidissementsn la toux, I'amnésie, les digestions difficiles, en décoction
dans du lait chaud ; on peut aussi prendre 2 boulettes par jour d'une pâæ
faite de poudre de gingembre et de miel.
Iæ gingembre est aussi employé, en usage externe, sous fonne de liniment
contre les douleurs dorsales, les rhumatismes, les courbatures, les
lumbagos. Ce liniment appliqué au hammam, à la sortie du bain, est
obtenu en faisant macérer, pendant I mois, 2 ou 3 cuillères à soupe de
gingembre blanc en poudre dans de I'huile d'olive. Ses propriétés
rubéfiantes sont connues ; aussi est-il utilisé avec modération.
Le gingembre est Eès utilisé conrme condiment culinaire.

DISCI.JSSION

Les s:urces écrites arabcs
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I-e gingembre est mentionné par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-
1883, n" ll25), la 'Umdat at-tabîb (no 1055), AL-\ryAZIR AL-
GHASSANI (no 113), la Tuhfat al-ahbôb (no 143) et ABDERAZAQ
(LECLERC, 1874, n" 274) sous les nonr de zaniabîL.

ZYGOPHYLLACÉBS

526. Fagonia bruguieri D C.

lhîIM (poly.) (litt.: petit acacia).
âfessur (fouareg, VOINOT, lgM ; SITOLJH, 1989).

Espèce saharo-sindienne, répandue dans le Satrara septentrional sauf le
Sahara occidental.

USAGES TRADITIONNELS

Dans les régions sahariennes, la décoction de la plante est utilisfu, en
frictions, contre la gale chez I'homme et chez I'animal et contre diverses
affections dermatologiques prurigineuses.
D'après VOINOT (lgM), au Sahara cental, la plante est utilisés dans le
traiiement de la jaunisse : le macérat dans de I'eau de la planæ séchée et
pulvérisée est bu au repas tous les jours jusqu'à guérison.

La planæ est un bon pâturage pour les dromadaires, les ovins, les bovins
et les gazelles (VOINOT, 1904).

DISCIJSSION

Les sources écrites arabes
Cetæ es$ce n'est mentionnée par aucun de nos auteurs.

527. Fagonia cretica L.

!1î1.n, çlîI.nya @oly.) (litt.: petit acacia) (Haouz, Dra, Tafilalet, Sahara

Occidental) : ce vernaculaire s'applique aussi à d'autres Fagonia et à
diverses es$ces.
Sukifu, *,ekilu (Essaouira).

taûbûnt (litt.: la savonneuse) (Essaouira).

tajerkennâ, tajerken (Sahara Occidental, MONTEIL, 1953 ; Sahara
central, SITOUH, 1989).
desma (Sahara Occidental, MONTEIL, 1953).
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Es@ce circum-médiænanéenne, commune au Maroc.

USAGRS TRADMONNELS

La plante entière est utilisée comme savon végêtal pour laver la laine,
dans la région d'Essaouira et le Sud Marocain.

DISCI.JSSION

I-es sources écrites arabes
Cetæ es@ce n'est mentionnée ni par aucun de nos auteurs.

52E. Fagonia glutinosa Del.

llîtw, tlîlnt libil (Tissint et Sud Marocain) (litt.: petit acacia de
dromadaire) : à cause de la présence de 2 stipules rappelant les épines
d' Acacia raddiana (MONTEIL, I 953).
desma (poly.) (Satrara Occidental, MONTEIL, 1953).

Espèce satraro-sindienne, très répandue dans tout le Sahara.

USAGES TRADMONNELS

Au Sahara, la plantes est utilisée, associée à la racine de Colocynthis
vulgaris, en cataplasmes sur les blessures et les brûlures.

Cette espèce serait très nutritive pour le dromadaire, surtout à la
grenaisou, mais ingér&, seule et en grande quantité, elle provoquerait chez
lui des coliques.

DISCI.]SSION

Les sources écrites arabes
Cette esSce n'est mentionnée ni par aucun de nos auteurs.

529. Nitraria retusa Forsk.

l- ge rzîrn, ôgerzîm (!).
ôterzîrn (Touaregs et Sahara Algérien, MONTEIL, 1953 ; QUEZEL &
SANTA, 1962-1963).
âgemrnîs et ônffis (Satrara occidental, Dra).
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Espèce satraro-sindienne, répandue dans le Sahara oriental marocain.

USAGES TRADMONNELS

A Tissint, la décoction des feuilles fraîches est utilisfu contre les
refroidissementsn les maux gastriques et les intoxications. Cette décoction
s'emploie aussi en lavemenæ (tahgina) dans les mêmes indications.
I-es tradipraticiens de cette oasis preparent" contre les hémorroides, des
suppositoires à base de feuilles de N. retusa et de Zygophyllam gaetulum
(cette médication est interdiæ aux femmes enceinæs).
A Figuig et dans le Tafilalet, les feuilles sont appliquées en cataplasmes
pour résorber les enflures et sécher les boutons.

I-es fruitsdc - qui sont de petites drupes rouges - sont comestibles, "de
saveur douceâEe, brûlante quand on en abuse" (MONTEIL,1953).
Cet arbuste est un bon pâturage, conseillé dans la maladie du chameau dite
el-$eS (voir à,Rhus albidum, no l9).

DISCt,]SSION

Les sources écrites arabes
Cette es$ce n'est mentionnée ni par aucun de nos auteurs.

* En Lybie,les fruits servent à péparer une boisson et les feuilles sèche.s sont employées
en Egypte comme succédané de thé (LE FLOCTI, 1983, n" 229).
KEITH (cité par LE FLOC'H, 1983, no 229) a voulu faire de ces fruits le famevx lons
des Lotophages, mais nous pensons, à la suite de la plupart des historieili, que cette
nourriture ne peut être que la jujube, produiæ par le Ziryphus lotus, ou la datte du
Balanites acgyptiaca, esSces des régions arides ou désertique.s, en raison de leur bonne
qualité nutritive (voir à Zryphus lotus,no Æ,età,Balnnites acgyptiaca, n" 480).

530. Peganurn harmala L.

harmel

l-Inrmel (!) : c'est le nom de I'espèce partout dans le monde arabe.

Es@ce cosmopolite, très commune au Maroc.

USAGES TRADMONNELS

C'est une des plantes dont I'usage a êtê recommandée par le Prophète.
Aussi est-elle très employée partout dans le Monde Musulman à des fins
rituelles, magiques, prophylactiques ou thérapeutiques. Au Maroc, c'est
une véritable panacée.
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Partout, les fumigations au harmel, au soufre, à I'alun et au fasû,! (voir à
Ferula communis, no 39) sont réputées dissiper les mauvais sorts et le mal
d'amour et protéger de toutes les actions nuisibles fomentées par des
individus mal intentionnés. On a recours aussi aux fumigations pour
calmer les enfants criards et insomniaques, les neurasthéniques et les
déprimés.
Les graines de harmel et I'alun (kbba wa l-furmel) sont portées en
arnulettes contre le mauvais oeil et contre les mauvais génies.

A Marrakech, Rabat, Salé, Casablanca et Tissint, contre I'ictère, les
refroidissements, les hémorroides, les douleurs intestinales, les maladies
cardiaques, la stérilité féminine et les maladies de I'utérus, on prend I
cuillerée à café le matin à jeûn d'un oléat qu'on obtient en broyant
quelques graines de harmel dans de lhuile d'olive.
Deux graines de harmel placées sous la langue au cours d'un voyage
supprime le mal des transports (Tissint, Tata). I-e mélange de quelques
graines dharmel et d'armoise blanche (Artemisia herba alba), en poudre
ou en infusion, est un anthelmintique éprouvé (Marrakech, Agadir).

Les graines de harmel sont couramment utilisées pour soigner les
toxicoses du nourrisson et les diarrhées infantiles :

- recette nol (Manakech) : un mélange de quelques graines de harmel, d'une limace
séchée, de clou de girofle, de nigelle, de cumin laineux du Satrara, de Zygophyllum
gaetulum, de souchet africain, de semence de fenouil, d'armoise blanche, de carvi, de
Étale de rose, est grillé d'abord $u un plat de ærre cuiæ puis pilé. On ajouæ alors à cette
poudre un macérat aqueux d'oigDon, de henné et de menthe pouliol Chaque jour, on fait
boire à I'enfant diarrhéique l/2 cuillerée de ce mélange trituré dans une cuillerée dhuile
d'olive.
- recette no2 (Marakech) : on prend quelques graines de harmel, de la cannelle, du clou de
girofle, de la noix muscade, du thym, du fenugrec, du cresson alénois, des semences de
fenouil, un peu de sel gemme et le nerf séché de la verge d'un mouton sacrifié le jour de
tAid Al-Kébir ; on grille le tout ensemble et on pulvérise le mélange ; tous les jours,
pendant 7 jours, on fait avaler à I'enfant malade une pincée de cetæ poudre remuée dans
une cuillerée dhuile d'olive.

Les graines de harmel, quand elles sont prises en usage interne, sont en
règle générale détoxiquées par un grillage préalable.
Dans les régions sahariennes, en usage externe, la poudre de graines est
saupoudrée comme cicatrisant lors des circoncisions.
A Marrakech, les graines de harmeln pulvérisées et associées à du
gingembre, du miel et un peù d'eau, sont employées en frictions dans les
douleurs articulaires, les rhumatismes et la sciatique ; ou en cataplasmes
cornme analgésique et antimigraineux.
Partout au Maroc, la poudre de graines macérée à chaud dans de I'huile
d'olive, en association avec des clous de girofle (et avec parfois de la bile
de boeufl, donne une sorte de brillantine qui est appliquée en masque
caoillaire pour rendre les cheveux plus drus, pluc épais et plus vigoureux.
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Cetæ huile est aussi utilisée comme cicatrisante pour les petites plaies et
les blessures.
Dans le Haouz,lemaeÉrat de racines de harmel dans du vinaigre est utilisé
en gargarismes dans les gingiviæs.
I-es rameaux frais et le suc qu'on en retire par expression sont utilisés en
frictions coûrme révulsif dans les rhumatismes et les douleurs articulaires
(Tafilalet, Haotlz,, Souss).

A Casablanca et Marrakech, on utilise la décoction des graines (une
poignée dans I litre d'eau) comme abortif.

D'après MATHIEU & MANEVILLE (1952), à Casablanca, on inroduit
dans un cifion, pil un ptit trou, quelques graines de harmel ; puis on le
place, toute une nuito sous de la cendre encore chaude ; le lendemain, on
extrait le jus du citron et on en adminisEe I cuillerée tous les matins,
pendant 3 jours, conte I'impuissance
D'après KARMINE (1986), contre la lithiase rénale, on fait ingérer une
pâte faite de graines de harmel, de nigelle, de cumin, d'ail, de beurre
rance et de miel ; et contre I'herpès rebelle, on applique sur les lésions, 3
jours de suite, un mélange de poudre de graines de hannel grillées et de
limaille de fer, le tout trituré dans un peu d'huile d'olive ; on laisse agir
toute une nuit puis on lave au matin.
Le suc de la plante verte est instillé en collyre dans le traitement des
blepharites (KARIMINE, 1986).

TOXICITÉ

Au Maroc les intoxications au harmel ne sont pas rares chez I'homme,
surtout chez I'enfant, la plupart du temps à la suite de I'absorbtion de
mixtures thérapeutiques taditionnelles surdosées. Nous avons observé à
plusieurs reprises des décès d'enfants admis dans les hôpitaux en état
d'anurie et d'urémie grave, après absorbtion de gfaines de harmel.
L'usage du harmel à des fins abortives ou criminelles* a aussi été signalé.
Par contre les intoxications du bétail sont rarissimes, les animaux refusant
de pânuer le harmel qui se signale tout de suiæ par sa forte odeur.

Symptômes de l'intoxication
Le tableau clinique de I'intoxication est caractéristique. D'abord
apparaissent vomissements, vertiges, stimulation, tremblements (action
trémorinique), fourmillements dans les extrémités, sensation de chaleur
intense, paresthésies. Ensuite surviennent des hallucinations visuelles et
auditives, des crises furieuses et un violent mal de têæ. Lintoxiqué tombe
alors dans un sommeil profond. Troubles cardiaques et bradychardies,
qu'on observe parfois dès le début, sont ûès marqués à ce stade. Dans les
intoxications graves ce tableau s'enrichit de complications circulatoires,
de c..nvulsions, de pa'alysies, de signes de néphrotoxicité (anurie et
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urémie importante). Enfin, intervient la paralysie du système nerveux
central et la mort par arrêt de la respiration.

DISCIJSSION

Les sources écrites arabes
Le hannel est mentionné par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-1883,
no 650, 943),la ',Umdat at-tabîb (n" 550), AL-WAZIR AL-GHASSANI
(no 119), la Tuhfat al-ahbôb (n" 176) et ABDEREZAQ (LECLERC, 1874,
no 315) sous le nom de Inrmel.

Les données de la toxicologie
La plante contient des alcaloi'des, surtout les graines (4Vo) et les racines
(37o). La vasicine (ou péganine) possède la structure de la quinazoline ;
I'harmaline (2,lVo), I'harmine (1,67o) et I'harmalol dérivent de la
tryptamine. On a reconnu que la harmine était identique à la yagéine du
yagé (Banistera caapi Spruce, Malphighiacfus) que les Indiens de
Colombie utilisent comme plante hallucinogène. L'harmaline est la
dihydroharmine, de laquelle dérive le harmalol par déméthoxylation. Ces
structures sont très proches de I'aribine (alcaloTde de l'Arariba rubra
Mart.) et de la loturine (alcaloïde de Symphocos racernosa Roxb.)
(MANSKE & HOLMES,1952;PELT, l97l) utilisées aussi, en Amérique
latine, par les shamans Indiens,

Il faut souligner que les alcaloïdes du harmel sont détruits par grillage et
qu'une partie d'entre eur passe dans les fumées. Ceci peut expliquer à la
fois I'utilisation des graines sous forme de fumigations et les pratiques de
détoxication par grillage.
D'autre part les alcaloïdes-bases du harmel sont insolubles ou très
faiblement solubles dans les liquides aqueu( non acides et dans les huiles
végétales, ce qui confère aux infusions et aux oléats une toxicité inférieure
à celle de la poudre de graine.

Tous ces alcaloides ont en commun un noyau indol et évoquent une
molécule qui joue un rôle important dans le fonctionnement du système
nerveux central : la sérotonine. Il est probable que I'activité
hallucinogène, trémorinique et modificatrice du comportement de ces
substances soit en rapport avec cette structure indolique (PELT, l97l).
Elles se comporteraient comme des antagonistes de la sérotonine en
prenant sa place dans les mécanismes enzymatiques, en raison de la
ressemblance des stnrctures (UNESCO, 1960).

* Les graines de harmel sont souvent utilisées, associées aux graines de datura, -pour
rendre fou quelqu'un. L'un des vernaculaire.s utilisés par les Egyptiggs pour_désigner
cette plante - næjnewm (litf: celle qui rend fou, possédé) - montre bien d'ailleurs que
cetæ Oropriété de la planæ est connue.
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531. Trtbafus terrestrts L.

al-fusak, al-?aska (!) (signifie : plante à fruits piquants ; allusion aux
épines acérées portées par le ùrui|.
tîmgeles.f (!) (Sahara Occidental) ; âmaglosf (Touaregs, MONTEIL,
1953).
nûggayr (Sous, BOULET & al., l99l).
tagruft, tagrufi, tajeruft (Touaregs et Sahara Cenral, MONTEIL, 1953 ;
VOINOT, lg@. ; SITOUH, 1989).
ta(reîça (Maure, MONTEIL, 1953) : pour le fruit.

EsSce cosmopolite, commune au Maroc.

USAGES TRADMONNELS

Au Sahara occidental, le fruit est utilisé dans le haitement des coligues.

TOXICITÉ

La plante est connue des éleveurs pour sa toxicité envers les moutons
(voir $ "les données de la toxicologie").

DISCT"JSSION

I-es sources écrites arabes
Cette espèce est mentionnfu pae IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-
1883, no 288, 669,697,1337, 1435, 1502),la'Umdat at-tabîb (n" 601,
626), AL-WAZIR AL-GHASSANI (n' 120) etlaTuhfat al-ahbôD (n" 168)
sous les nonn de Insak, himrnas al-âmîr, fufirat al-'ajû2, fukûhai.
ABDEREZAQ (LECLERC, 1874, no 103, 316) donne fusak, himmas
al-jibôL, dîk ô!ûm.

Les données de la toxicologie
Dans la plante séche, on a décelé 0,5 à 2Vo de saponosides stéroïdiques
constitués principalement de diosgénine et de ruscogénine, accompagnées,
dans certaines races, d'un peu de gitagénine, tigogénine, désoxydiosgénine
et chlorogénine. Dês alcaloides ont aussi été reconnus, dont lharmane.
Dans les graines on a identifié Je I'harmine.

T. teneslris est parfois responsable d'accidents chez des moutons et des
chèwes qui ont pâturé la plante.
Suivant la région, le tableau clinique de I'intoxication est différent :
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l. syndrorne de plwtosensibilisation et d'hépatotoxicité (observé surtout en
Afrique du Sud)
L'intôxication se caractérise par I'apparition d'oedèmes, un gonflement de
la tête, de la dépression et des symptômes de photosensibilisation. I-e
museau apparalf sec, noir et fendillé et, si I'exposition au soleil se
prolonge, dautres lésions de la peau se développent. L'anirnal refuse de
i'alimènter, le blanc de l'oeil devient jaune, signe d'ictère et
dhyperfophie du foie. Dans les cas sévères la mort survient en quelques
jours.-Dans 

ce cas, la maladie est provoquée par I'accumulation dans le sang d'un
pigment fluorescent, la phylloérythrine, produit par digestion bactérienne
OJta chlorophylle, dans le tube digestif du mouton. Cetæ transformation
de la chlorophylle est induite par les saponosides du T. tetestrts qui ont
un groupe ester. Ces derniers sont de plus hépatotoxiques.

2. syndrome de type cyanhydri4ue
Dans d'autres pàys, I'intoxication ressemble plutôt à I'intoxication
cyanhydrique mais I'acide cyanhydrique n'a janrais êté dêc'elê,.

3. intoxication nitrique
Ailleurs encore, on a observé des intoxications sans ictère et sans
photosensibilisation mais avec méthémoglobinémie et asphyxie
importante, provoquées par la gande quantité de nitraæs présenæ dans la
plante, aprèJ que ceux-ci aient été réduits en niriæs dans le tube digestif
de I'animal.
(KERHARO & ADAM,1974; KEELER & al., 1978).

532. Zygophyllum divers

Zygophyllurn gaetulum Emb. & Maire
Zy g ophyllum w ate rloti Mure
Zy g ophyllurn fontanesf rilebb.

zygophylle

l-'aggâya (!).
I-berrôya (Iekna, Dra) (litt. : la' guérisseuse).
tazzlost (fissint).
tirça (Haha, DoLJTÉ , t9l4) (BERTRAND, 1991).
tirremt (Hatrq DOLJTÉ, l9l4).

Zygophyllum fontanesi estune esSce du littoral atlanti_que marocain, du
SâËaia ôccidental, des Iles Canariés et des Iles du CapVert ; Z. waterloti
est une endémique du Dra et du Satrara occidental ; Z. gaetulznr possède
une aire plus restreinte encore (région de Tan-Tan et Dra).
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Ces plantes, très représentatives de la pharmacopée saharienne avec
quelques autre espèces (Cotula cinerea, Arnmodaucas leucotrtchus, etc.),
sont vendues par tous les droguistes ainsi que par les herboristes
ambulants, eux-mêmes bien souvent d'origine saharienne.

USAGFS TRADMONNELS

Au Satrara occidental, dans le Dra et la région de Tarfaya, les feuilles
séchées sont utilisées en décoction buvable dans le traitement des douleurs
de I'estomac et des foies congestionnés par un excès de bile (lamrôr).En
usage externe, la poudre fine de feuilles est utilisée en saupoudrage
comme hémostatique stu les blessures, et, en emplâtres, comme maturatif
des furoncles et des abês. La plante est aussi employée par les nomades
dans le traitement del'eczêmaet de diverses dermatoses.
Dans le Dra et au Sahara Occidental, I'infusion des fleurs est utilisée en
bains et en lotions antiseptiques pour lhygiène du nourrisson, pour les
soins corporels (en bains, associé avec les nards), pour les soins du visage
(éclaircissement du teint) et pour soigner les crevasses de sein.
A Tissint et à Tata, on fabrique des suppositoires contre les
refroidissements, contenant gênêralement des feuilles de Zygophyllum
gaetulum. de I'ail, des graines de nigelle, des racines de coloquinte, de la
pulpe de datæ. Le suc de la plante est instillé dans les oreilles conre les
otiæs (zdiSl et dans les yeux conte la vue brouillée (&ab).
D'autre part, les propriétés hypoglycémiantes de la plante sont rès
connues des nomades qui lui associent souvent d'autres esSces : racines de
Capparis spinosa, feuilles et fleurs d'Halorylon scopariam.
SABBAH-SALOMON (1948) et NAUROY (1954) mentionnent I'emploi
des sommités fleuris séchées, à odeur agrfuble, pour faire des boissons
rafraîchissantes et digestives, mélangée parfois avec Paronychia argentea.

Les zygophylles, poussant souvent en véritables steppes dans le Grand Sud
Marocain et ne redoutant pas la salinité des sols, sont une véritable
providence pour les fioupeaux. Une ême espèce - Z. simplex L. connue
au Satrara sous le nom de l-mellal.+ est aussi rès pâtuée.
Ces planæs communiquent toutefois au lait de chamelle une saveur salée et
entralneraient chez les bêtes qui les pânuent exclusivement, une chute de
poils (MULLERO, 1945 ; BELLAKIIDAR & aL,1987). De plus certaines
espèces de zygophylles (2. alburn L. et Z. geslini Coss. du Sahara
Algérien) ne seraient pas dénuées de toxicité (OZENDA,1977).

DISCUSSION

I-es sources écrites arabes
I-es zygophylles ne sont mentionnés par aucun de nos auteurs.
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B - PRoDUITS DunÈcwn umÉRAL

533. alun

Sulfate double d'aluminium et de potassium, cristallisé avec 12 molécules
d'eau : K Al (SO+)2, l2HzO.

Sebba, tubb (!).
azarif (berbère).
tomla (Sahara central) : poru I'alun naturel du Sahara mélangé à du
sulfate de fer.
jan-kanwan (Sahel) : nom au Soudan de I'alun rouge du Sahara,
commercialisé par les Haoussa.

DGLOITATION ET COMMERCE DE L'ALI.JN AU MAROC

L'alun se rencontre fréquemment au Sahara- Il se forme dans les cuvettes
et les bas-fonds lorsque l'eau s'évapore. Cet alun saharien est souvent
femrgineux car il est mélangé à du sulfate de fer. Le toponyme Oued
Ech-chebbi (litt.: rivière de I'alun) est d'ailleurs fréquent dans le
Mouydir et la région d'Amguid (Sahara central) d'où provenait une
grande partie de I'alun exporé par le Maroc vers I'Europe. Cet alun était
aussi emporté par les caravanes au Soudan.
Sous les Almohades (Xtr-Xltrème siècle), I'alun du Maroc était exporté
vers I'Angleterre, la Normandie et Gênes. La qualité dite "alun blanc de
Sijilmass a" êtartparticulièrement recherchée par les négociants européens
(HrsroIRE DU MAROC, 1967).
A partir du XVIIème siècle, devant le développement de I'industrie de la
tannerie et de la teinturerie, le Maroc devient importateur d'alun en
provenance de France et dltalie.

USAGES TRADMONNELS

USAGES UÉPICWNUX
Il est partout utilisé, par voie interne et externe, comme astringent et
hémostatique.
On I'emploie dans les soins des blessures, le Eaitement des saignements de
bouche et de nez, des hémorroides, etc. Les barbiers I'administrent, en
bains de bouche, après un arrachage de dent. Sa solution s'emploie aussi
en instillations dans les yeux et les oreilles, dans les ophtalmies et les
otiæs.
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I-es femmes se servent de I'alun, en mélange parfois avec du sulfate de
fer, de l'écorce de gfenade et de la noix de galle, pour resserer leurs
parties génitales et simuler la virginité.
A Rabat, Manakech, Casablanca,la décoction de chardon à glu, d'origan,
d'alun et de sel gemme s'emploie, en lavements conEe le prurit vaginal.
A Salé, Marrakech, Fèsn on croit que des lavages vaginaux avec de I'eau
alunée, juste après des rapports sexuels, seraient anticonceptionnels. Des
ovules faites avec de I'alun, de la galle de tamaris et de la pulpe de datte,
sont utilisées avant les rapports sexuels, dans le même but.

USAGES MAGIQI.JES
L'alun est très utilisé dans les fumigations rituelles, à tite prophylactique
et pour écarter le mauvais oeil. Une procédure divinatoire Eès utilisée au
Maghreb est décrite par BELGLJEDJ (1966) : "la mère étend I'enfant
malade sur le côté droit, pose une pierre d'alun au sommet de la tête de
celui-ci, mesure un empan en direction des pieds, déplace I'alun à la
manière d'un jalon et poursuit ainsi, mesurant et jalonnant jusqu'au gros
orteil. L'opération est refaite 7 fois, toujours dans le même sens, puis le
morceau d'alun est placé sur des charbons ardents. Il se calcine en
formant des bulles, et s'il en apparalt une grosse à la surface, elle
représentera incontestablement I'oeil maléfique, cause de tout le mal.
L'image est d'autant plus suggestive que, parfois, un débris de charbon
reste dans la bulle et figure la pupille. L'alun est alors refroidi dans I'eau
et écrasé sous le talon du malade". Cette technique, appelée lbir (htt.:

mesure à l'empan), se retrouve partout au Maroc.
L'alun entre aussi dans la composition de la teb$ira ou b$û r
(fumigations), généralement associé au harmel, au soufre, au sulfate de
cuivre, à la gomme-résine de férule, aux graines de coriandre, au
benjoin, à la rue, etc. Ces fumigations sont considérés comme rituelles -
quasiment religieuses -, prophylactiques et même curatives : on y
procède, en effet, à toute occasion de maladie, de malheur, de mauvais
présage, de déménagement, de voyage, etc.
L'alun est aussi introduit dans les amulettes et porté corlme préservatif
du mauvais oeil.

USAGFS TECHMQLJES
En artisanat, I'alun est très utilisé comme mordant en teinturerie et en
tannerie.

DISCIJSSION

Les sources écrites arabes
Les textes anciens distinguaient 3 types d'alun : l'alun fibreux, I'alun
mamelonné et I'alun déliquescent. L'alun du Yémen est aussi mentionné
cornme une variété nès pure (voir article suivant, n' 534). De plus, on
préparait, pour I'usage therapeutique, iin alun calciné.
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L'alun est mentionné par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-1883,
n' 1279) et ABDEREZAQ GECLERC, 1874, n" 962,963, 964) sous le
nom de Sebb. Les auEes auteurs ne le mentionnent pas.

534. alun du Yémen

Aujourd'hui, mélange d'alun, de sel gemme et de pigments.

Sebb al-yamanî (!).

USAGES TRADMONNELS

A Salé et Marrakech, I'alun du Yémen est prescrit pour les soins buccaux,
les gingivites, les maux de dents, les saignements de la bouche, en
gargarismes de la solution aqueuse. Cetæ solution peut ête additionnée
de divers autres simples : sel gemme, vinaigre, décoction d'origan.

DISCT.JSSION

Les sources écrites arabes
Dans I'Antiquité, les meilleures variétés d'alun venaient d'Egypte ou de
llle grecque de Milo. Les Arabes firent connaître une aufre variétê,
d'alun Eès pur, l'alun du Yémen.
D'après Ibn Khordadbeh, cet alun provenait "d'une source située sru une
montagne du Yémen : I'eau en dévale la pente etn avant de se perdre dans
le sol, laisse un dépôt blanc, I'alun du Yémen" (cité dans MARTIN & al.,
1988).
Cette inforrration est confirrrée dans le rapport publié en 1977 par une
mission de prospection minière au Yémen. Ce rapport signale la présence
d'un gisement d'alun à Al-Lipsi (près de Dhamar) autour de sources
chaudes d'origine volcanique. Le Yémen étao.t d'ailleurs exportateur
d'alun jusqu'en 1913 (cité dans MARTIN & a7.,1988).

Aujourdhui, au Maroc, comme partout dans le Monde arabe, le véritable
alun du Yémen a dispartr de l'étalage des droguisæs. Ce qu'on trouve au
Maroc sous ce nom c'est un mélange d'alun blanc industriel et de sel
gemme fondus ensemble, coloré dans la masse par addition de colorant
synthétique rouge ou orange puis coulé en states (BELLAKHDAR & al.,
1982). Des échantillons prélevés au Maroc et analysés par LAZREK
(1986) ont révélé la même falsification : alun du commerce additionné de
pigments (rouge de toluidine, outremer, ocre jaune) et d'une charge de
sulfate de baryum. D'autres échantillons provenant d'Afghanistan ont
donné des résultas similaires (YOLJNOS & al., 1991).
Ainsi s'est perpété, sous la fonne d'un fauxn le souvenir de l'alun du
Yémen qui a représenté longtemps la qualité la plus pure de I'alun
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naturel, une qualitê dêcriæ par les auteurs arabes comme Eès blanche,
fibreuse et douce (hbb rap,litt: alun doux).

L'alun du Yémen est mentionné par ABDEREZAQ (LECLERC, 1874,
n" 962) sous le nom de fubb yamanî et 1abb rab.IBN AL-BAYTAR ne
déqit pas cette variêtÉ,. Pas de mention par les autres auteurs.

535. améthyste

Variété de quartz ISiOZ) en cristaux hexagonaux, transparent, coloré en
violet plus ou moins foné.

ârnitist: vernaculaire populaire* dérivant du français "améthyste".
ma'ffi,q (liwesque) (litt.: la bien-aimée).
jamast, jamst, jamez (liwesque).

I-es filons d'anéthyste cristallisée sont nombreux au Maroc, surtout dans
le Moyen-Atlas. On la renconfie aussi sous forme de géodes.

USAGFS TRADMONNELS

A Meknès, I'améthyste s'utilise comme porte-bonheur et talisman
péventif conEe toutes les maladies.

DISCUSSION

I-es sources écrites arabes
Elle est mentionnée, sous le nom de iamast, pæ IBN AL-BAYTAR
(LECLERC, 1877-1883, no 510, 2145) et AL-BIRLJNI (dans HAKIM
MOHAMED SAID, 1973, p. lll) qui reprennent tous le Kitâb el-ahiôr
(Traité des minéraux) d'Al-Kindi. ABDEREZAQ et les auEes auteurs ne
la ciænt pas.
Le gisement d'anéthyste qui se trouve en Arabie, au lieu dit As-Safrâ' (à
3 jours de Médine), et qui fournit des cristaux d'une taille remarquable,
est cité dans tous les liwes arabes.

* el-fajriya: cet adjectif qui siguifie nde roche", "minéraln, désigne aujourdhui, dans le
diatecte marocain, la couleur violette, par allusion justement à I'améthyste qui poræ cetæ
couleur.

536. amiante

Silicate complexe de calciunU de magnésium et de fer, d'aspect fibreux.

758



tatnetgosr (berbère, EL-BEKRI).

Des mines d'amiante existent au Maroc dans la région de Ouarzazate,
dans des sites à serpntine. L'exploitation de I'amiante du Dra au D(ème
siècle est attestée par Ibn Hawqal (cité par LAROII,1970). El-Bekri, qui
voyagea dans la région au XIème siècle confirme I'existence de ces
gisements du Dra: "auprès de ce fleuve, dit-il, on frouve une espce de
pierre nommée en berbère tametgosr ; lorsqu'on la frotte entre les mains,
elle s'amollit au point de prendre la consistance du lin ; elle sert à faire
des cordes et des licous qui sont absolument incombustibles. On avait
fabriqué de.cette substance un vêtement pour I'un des souverains zénètes
qui régnaient à Sijilmassa" (EL-BEKRI).

USAGRS TRADITIONNELS

En raison de sa résistance au feu, I'amiante passe pour avoir des
propriétés magiques et entre, dans le Sud du Maroc (Marrakech,
Ouarzazate, Tazenakhl), dans la constitution de talismans puissants qui
protégent de tous les maléfices.

TOXICITÉ

La toxicité à long terme de I'amiante est connue : respirée, les fibres frès
fines de cetæ matière peuvent provoquer des cancers du poumon.

DISCIJSSION

IBN AL-BAYTAR (dans LECLERC, 1877-1883, n" 1472), reprenant
Dioscoride, mentionne I'amiante mais dans une rubrique où il traite aussi
du talc et du mica. Les autres auteurs décrivent pas cette matière.

537. argiles

Silicate hydraté d'aluminium et d'autres métaux, associé à des débris
organiques.

fn (l): pour I'argile ordinaire (celle des potiers).
tfel Q) (Tétouan, JOLY, 1906) : pour I'argile ordinaire (celle des
potiers); en Algérie et dans I'Oriental marocain, ce vernaculaire désigne
le !ôssûl (argile saponifère, voir ci-dessous).
tadoqqa (!) (vocabulaire professionnel des potiers de Fès) : pour I'argile
des potiers.
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Il existe, au Maroc plusieurs variétés d'argile commune : I'argile de
Tétouan (Jbel Dersa) est bleue ; I'argile de Rabat-Salé (Bou Regreg) est
rouge ; I'argile de Fès (Beb Jelliq, Sahab El tWerd, Lwajriyin, etc.) est de
couleur variable, gris-bleu à jaunâfe (BEL, 1918). On trouve aussi dans
plusieurs régions des argiles blanches et des kaolins (région de Missour,
Tafilalet, etc.).
I-e Maroc est un grand producteur de !âssûl et d'argiles smectiques (ou

terres à foulon) que les indusnies européennes utilisent pour leur grande
capacitê d'absorption de gaz et de solvants et pour leur pouvoir mouillant
et détergent (foulage des draps et dégraissage des laines). Ces argiles
smectiques, après activation par addition de carbonate de sodium, donnent
les bentonites utilisées comme boue de forage et pour la confection de
moules en fonderie.
Les gisements marocains d'argiles smectiques et de Tôssûl se trouvent

dans la région de Taourirt et dans la Moyenne Moulouya.

Les argiles mentionnées dans les naités médicaux arabes provenaient
d'Orient. Aujourdhui, ces produits sont remplacés par des argiles locales
d'aspect équivalent. On distinguait dans ces traités :

- fn al-ma$ûrn (litt.: argile sigillée) qui était la terre sigilltu de

I'Antiquité et du Moyen-Age. Elle provenait des Iles Grecques de
Iæmnos, via Constantinople et Alexandrie, et se présentait sous forme de
tablettes ou de bols marqués d'un sceau (d'où son nom). Elle fut très vite
remplacée par des imitations fabriquées en Egypqe. Clétait ul9 argile
femrgineusé, rougeâtre, qui entait dans la composition de la thériaque et
était utilisée comme hémostatique.
Aujourd'hui, au Matoc, on la remplace par des fragments de poterie ou
par de largile rouge cuite.

- ûn al-arrnînî (litt.: argile d'Arménie), encore appelée "terre de Sinope",

du nom de la ville d'Arménie (aujourdhui petit port de Turquie, sur la
Mer Noire) d'où elle provenait. C'est une argile femrgineuse, rouge
foncée, grasse et adhérente, un peu aromatique.
Lui correspond aujourd'hui, au Matoc, I'argile dite fn l-âfuer (htt.:

argile rouge) et l-enjbôr, vernaculaire qui renvoie à son utilisation par les
rebouæux pour plâtrer les fractures (jbîrâ). Selon Ibn Buklarîch (cité par
RENAUD & COLIN, 1934, no 196), I'argile de Fès lui est semblable en
tout. Sous le nom de l-enjbâr, on vend aussi à Marrakech des morceaux
de terre cuiæ émaillée (farence) ou non émaillée.

760



- ûn nîsâbû.rî (litt.: argile de Nichapour), qui provenait de l'Iran et qui

éait blanche.
Elle est remplacée au Maroc par I'argile dite çal.$l ou .mnSl, blanche

cornme elle, et comestible, et qui sert à enduire les planchettes des
écoliers du msid (école coranique).

- f;n qîmû,liyâ (htt.: terre cimolée) du nom de llle grecque de Cimolos
(dans les Cyclades) d'où elle provenait. C'était une argile saponifère,
faiblement détergente.
Elle fut rapidement remplacée, au Maghreb par les argiles dites !âssûl
(Maroc) ou tetl (Algérie).ln gassûl du Maroc (déja mentionné dans IBN

AL-BAYTAR comme une vari êtê, de ûn qîmû.liyô de Sijilmassa ;
LECLERC, 1877-1883, n" 1492) est aujourdhui connu dans tout le
Monde Arabe.

USAGFS MÉDICINAI.IX TRADMONNELS AU MAROC

Aujourdhui, on ne Eouve donc plus, chez les drogUisæs, que les produits
de substitution à toutes ces argiles.
Les argiles dites fn l-ôfuer (htt.: argile rouge) et l-enibôr (argile des
rebouteux) sont employées partout, mêlées au son, pour plâtrer les
fractures.
A Marrakech, la terre cuite est absorbée par voie orale, après réduction
en poudre, contre les fausses couches ; et, à Salé, la poudre est introduite
dans le nez conEe les saignements de nez.
Dans le Tafilalet, I'Oriental et le Souss, I'argile blanche *lçal et les

argiles smectiques sont adminisfées comme pansement protecteur dans
diverses affections gastro-intestinales (ulcères, colites, inflammations
intestinales), et comme absorbant dans le reflux gastro-oesophagien et
dans les intoxications digestives.

Quant au gâssû\, il est partout utilisé, par les femmes, pour le lavage des

cheveux. On lui ajoute généralemento pour le mouiller et le faire gonfler
une décoction contenant un mélange de planæs drt'uffib al-!ôssûI (voir

cet article, Do 688), réduit en poudre fine : on obtientle !ôssûl mseqqi
(litt.: $ôssûl arrosé) qui a la propriété d'ajouter, à I'action lavante de

I'argile, une action tonifiante sur le cheveu et anti-vermine.

DISCUSSION

Les sources écrites arabes
Toutes les argiles connues des Anciens, sont généralement décrites par
I'ense;rble des auteurs a;ebes. I-es variétés que nous avons cité ci-dessus
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sont toutes mentionnées, sous les mêmes nons, par IBN AL-BAYTAR
(LECLERC, 1877-1883, no 409, 618,'790, 1488, 1489, 1491, 1492,
1494, 1495, 1496, 1866, 2148), la Tuhfat al-ahbôb (n" 196) et
ABDEREZAQ (LECLERC, 1874, no 393, 394, 395, 396, 398, 399).

538. arsenic (dérivés de)

C'est surtout les 3 dérivés d'Arsenic suivants qui sont utilisés au Maroc
ou mentionnés dans les taités arabes :
1. I'arsenic rouge qui est le réalgar ou bisulfirre d'arsenic (AszSz) ;
2. I'arsenic jaune qui est I'orpiment ou trisulfure d'arsenic (AszSg) ;
3. I'arsenic blanc qui est I'anhydride arsénieux (Asz03), obtenu par
simple grillage des précédents.

zimîh ôlnnar (!) (litt.: arsenic rouge) : pour le réalgar.

zimîh âçfar (!) (litt.: arsenic jaune) : pour I'orpiment.

zirnîh ôbya((!) (litt.: arsenic blanc) : pour I'anhydride arsénieux.
rahj, rahj el-fôr, semrn el-fâr, rahj el-ôçfar (l) (litt.: poison, poison de
rat, poison jaune) : pour l'orpiment.
tahrâ (Algérie) : pour I'orpiment.
dahbiyâ (Algérie) (hn.: la dorée) : pour I'orpiment amorphe.
Sliman (!) (Fès) : pour l'anhydride arsénieux (LECLERC, 1905).
rahj âbyad Gès) : pour l'anhydride arsénieux (LECLERC, 1905).
jelq, jelk (Salé) : pour I'orpiment ; peut-être mauvaise lecture de hôluk
(voir plus bas) ou de fukk (terme arabe liwesque pour I'orpiment).

âSet$i (berbère du Souss, CHARNOT, 1945) : ce mot veut dire, en
rêahtê, "poison".

LE COMMERCE DE L'ARSENIC EN MÉDITERRANÉE ET AU
MAROC

L'orpiment provenait autrefois de Djoulamerk dans le Kurdistan. Dans
la région d'origine, on I'appellut hâlek ou hôlûk ou turôb al-hâlek (litt.:
la terre qui tue). Il était commercialisé sous le nom d'orpiment turc et se
présentait sous 3 formes : en masses, en rognons ou en feuilles. Il servait
surtout à la fabrication de colorants.
Le Maroc importait encore de I'orpiment au début de ce siècle, provenant
de France (Renseignements Coloniaux, no 12, dê,c. 1904, pp. 33a-335).

Les Marocains savaient préparer I'anhydride arsénieux, par grillage de
I'orpiment (CHARNOT, 1945). On I'utitsait surtout pour conserver les
peau(. Ces peaux, salées et légérement arseniquées étaient exportées vers
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la France, I'Allemagne et I'Angleterre d'où elles repartaient vers les
u.s.A. (PASCON, 1983).
Au début de ce siècle, à Fès, en raison de ses dangers, il n'était déliwé
que sous la caution morale d'un répondant (funôn) (LECLERC, 1905).

I-e réalgar, qui était appelé "sandaraque" au Moyen-Age, fournissait un
pigment rouge très utilisé en tannerie. I-es Hollandais le vendaient à
Agadir au XVIIème siècle mais son coflrmerce en Méditerranée remonte
à I'Antiquité (JACQLJES-MEUMÉ, 1982). C'est par analogie que les
Arabes ont appelê sandarûs la gomme-copal d'Afrique orientale et la
gomme de thuya du Maroc.

USAGES TRADMONNELS

Seul I'orpiment est aujourdhui disponible chez les droguistes marocains.
n est surtout utilisé cornme raticide. Il entre également dans la
composition d'une pâte épilatoire, appelée nû,ra, que les femmes
préparent en mélangeant, à parties égales, de l'orpiment et de la chaux
vive Çîr). A Salé, Marakech, Agadir, il est aussi utilisé, à faibles doses,
pour faire des onguents contre la gale, diverses éruptions cutanées, les
ulcères de la peâu, la æigne et la Sdiculose.

L'orpiment peut êhe aussi utilisé comme poison. CHARNOT (1945) a
rapporté plusieurs observations d'intoxications criminelles.

TOXICITÉ

L'intoxication par les dérivés de I'arsenic est tès fréquente au Maroc, le
plus souvent d'étiologie criminelle. Les produits les plus utilisés sont
I'orpiment et I'anhydride arsénieux, plus rarement des minerais naturels
locaux (érythrine, annabergite, skuttérudite, smaltine, etc.; voir
CHARNOT,1945).

Syrnptômes dc l'intoxication
Les symptômes de l'empoisonnement lent à I'arsenic, provoqué par
I'administration de petiæs doses répétées, sont les suivants : maux de têæ,
verti ges, insomn i es, pâleur, amaigrissement, inappétence, inflammation
des yeux, de la gorge et de la bouche, diarrhées, ictère, polynéwites,
temblements, altérations des ongles et de la peau, pétéchies.
Dans les cas d'intoxication aigue, on observe des vomissements, une vive
inflammation de la bouche, une soif inextinguible, de la pâleur, des
douleurs dans l'épigastre et I'abdomen, de I'arythmie cardiaque, de la
cyanose dans les extrémités et de lhypothermie. Parfois s'ajoutent des
symptômes nerveux ou cérébraux-spinaux : crampes, dilatation de la
pupille, délire. La mort survient après quelques jours.
(CHARNOT, 1945).
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DISCUSSION

[æs sources écrites arabes
Tous ces dérivés de I'arsenic sont mentionnés par IBN AL-BAYTAR
(LECLERC, 1877-1883, n" l1@, 1233, L336,2248) sous les noms de
zarnî!, sernrn al-fâr, rahi al-fôr, turôb al-hâlek, hâluk, Sekk.
ABDEREZAQ (LECLERC, 1874, n" 279) cite les divers dérivés de
I'arsenic et donne le vernaculaire zamîfu.

Dosage de l'arsenic dans des échantillons d'orpiment
Les analyses que nous avons effectué sur 3 échantillons d'aspect différent
recueillis chez un herboriste de Salé ont rêvêlê de fortes teneurs en
arsenic, respectivement 45, 50 et 627o.

asphalte

Voir à I'article "momie", no 553.

539. azurite

2 CuCO3, Cu(OH)z : carbonate naturel de cuiwe cristallisé dans le
système monoclinique (cristaux fiès allongés ou applatis).

I.njar el-ôzward (Marrakech, Souss) : c'est en réalité le nom du lapis-
lanrh.

L'azwite se renconte au Maroc dans les gisements de cuivre (Jbilet,
Grand-Atlas, Anti-Atlas, Dra).

USAGES TRADMONNELS

Elle est utilisée parfois dans l'Anti-Atlas, dans les fumigations magiques
pour la recherche de trésors. Mais elle sert surtout de falsification au
lapis-lazuli.

DISCUSSION

Les sources écrites arabes
C'est probablement une variété dazurite que les Anciens et les Arabes
appellaient pierre d'Arménie* (!.ujar armînf . Cetæ pierre d'Arménie est
mentionnée par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-1883, n' 633) et
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ABDEREZAQ GECLERC, 1874, n' 361). Les autres auteurs n'en
parlent pas.

* A moins que la pierre d'Arménie soit une obsidienne.

bitume

Voir à I'article "momie", no 553.

540. borax

borate de sodium naturel (ou artificiel), décahydraté : NazB+O7,I0LIIO.

tinkâr, tnnkil (!) (partout au Maroc).
meQtaç-fiÊa (litt.: sel des orfèwes).
lisâq a!-fohnb, lihârn a{-dalnb (litt.: chrysocolle) : le chrysocolle des
Arabes est différent du chrysocolle de Dioscoride et de Pline qui est la
malachite.
mell.t tibnûtiyîn (!) Manakech).
bûraq (liwesque) : le mot français "borax" dérive de I'arabe ; bûraq
désigne aujourdhui, chez les Arabes, le nafron.

Le borax naturel ou artificiel est aujourd'hui importé au Maroc
d'Europe.

USAGES TRADITIONNELS

A Salé, Rabat et Fès, le borax est utilisé dans le haitement des douleurs
dentaires et des cades, en bains de bouche.
Il intervient aussi dans les fumigations magiques.

Les orfèwes et les artisans du cuiwe et du laiton I'utilisent comme
fondant dans la soudure des métaux.

DISCI.JSSION

Iæs sources écrites arabes
Le borax est mentionné par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-1883,
no 381, 431,2166), AL-WAZR AL-GHASSANI (n'327) etlaTuhfat al-
ahbôb (n" 401) sous les noms de bûraq, tinkâr, mift aç-çaÈa
ABDEREZAQ GECLERC, 1874, n' 882) donne les noms suivants :
tinl<âr, mill.t aç-figa, Iihôm a!-fuInb, lizôq a!-fuhab.
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541. calcédoine

Minéral composé de silice amorphe lSiOz) et de quartz cryptocristallin

lSiOz), coloré diversement par des oxydes métalliques.

'aqîq (!) : ærme générique pour les diverses variétés de calcédoine.
,igàw (!) (Tissint) : désigne au Satrara un minéral gris-vert taillé en

petits cubes pour être monté sur des colliers, importé autrefois du Soudan
par les caravanes et qui est probablement une calédoine.
I.nja, et-fetba (liwesque) (litt.: pierre de la supériorité, de la victoire) :

vernaculaire s$cial au jaspe.
ya{b el-ôçfar (livresque) : vernaculaire s$cial au jaspe.

yasrn (liwesque) : vernaculaire s$cial au jaspe.
jas'(Yémen, document dactylographié, s.d.n.l.) : pour I'onyx.

La calcédoine comprend plusieurs variétés :
- la calcédoine prbprement dite : de couleur généralement grise, gris
Utzu, gris nert, griJ blanc et translucide. Sa coloration est due à des
oxydeJ métalliqués (de fer, d'aluminium, de magnésiurû de calcium, de
nickel, de chrome, etc.).
- I'agathe : variété de calcédoine à bandes ou rayures._diversement
coloiées. I-es agathes noires provenaient autefois de Moka (Yémen).
- I'onyx véritable : variété de calcédoine, à coloration surtout noire et
blanche.
- la cornaline : vanêtê de calcédoine compacte et non stratifiée,
fanstuciOe, rouge à jaune-rouge, sans dessins bien marqués. Les -plus
belles venaient àufefois de Syrie, d'Arabie et d'Egypte. Les cornalines
bleu-ciel ('agîg, document dactylographié, s.d.n.l.) du Yémen étaient
autrefois réputées.
- le chrysôprase : variété de calcédoine vert-émeraude à vert-pâle
(coloration due au nickel), opaque, translucide.
- le jaspe : variété de calcédoine, non transparente, de couleur.jaune,
ooà b-run, rouge ou vert (par suite de la présence de chlorite, de
limonite ou d'hématiæ) et Eès bariolée.

GISEMENTS DE JASPE ET D'AGATTIE AU MAROC

Près d'Asni, de part et d'autre du village, entre la vallée de I'Oued
Rerraya et celle de I'Oued Amassine, se fiouve un important gisement
d'agathe, au sein de roches éruptives riches en chlorites vertes. On y
troùve surtout des agathes rouge-vif et blanches, plus rarement des grises
et des bleu-pâle. Elles sont souvent creuses à I'intérieur, en géodes
tapissîes de cristaux de qr'^rtz.
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Un autre gisement est situé non loin d'El Mtal (à 96 km d'El Jadida, sur
la route de Marrakech), localisé là aussi dans une roche éruptive riche en
chlorite verte. Ce gisement contient généralement des agathes rouges,
roses, brunes et blanches, plus rarement jaunes, mauves ou verdâtres, et
parfois presque incolores. Accompagnant l'agathe, on trouve, dans ce
gisement, du jaspe, parfois de teinte uniforme, parfois diversement
coloré. Les couleurs les plus fréquentes sont le rouge, le jaune, le brun et
le vert.
Un 3ème gisement d'agathe est situé dans la vallée de I'Oued Nfis, non
loin d'Oumenast. Oo y trouve des agathes rouges et blanches, souvent à
l'état de galets.
(AUBERT DE LA RtlE, 1928).

USAGES TRADMONNAS

Dans les régions d'Asni et d'Amizmiz,l'agathe et le jaspe sont utilisés, en
poudre, comme abrasif pour les dents. Les variétés rouges, portées en
scapulaire, sont réputées arrêær les hémorragies.
Dans le Haut-Atlas, les calcédoines sont portées en amulettes contre les
mauvais sorts. Les variétés rouges sont les plus estimées.
Partout, la cornaline et le jaspe ont la réputation de donner du courage*.
Elles servaient à faire des bagues, des chapelets, des amulettes et même,
aufrefois, des bagues-cachets et des sceau(.
Les Maures font avec la cornaline rouge des chapelets (DE
PLIIGALJDEAU, 1992).

Deux hadittr attachent des bénédictions à I'emploi de la cornaline comme
cachet (rapporté par Kazouini, cité par LECLERC, 1877-1883, no 1565).

DISCTJSSION

Les sources écrites arabes
IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-1883, no 482, 1565, 1566,2313)
mentionne diverses variétés de calédoine : la cornaline ('aqîq), I'onyx
Qiza') et le jaspe (yaV, yalb).La Tuhfat al-ahbâb (n" 316) et
ABDEREZAQ (LECLERC, 1874, n' 668) donne 'aqîq pour la cornaline.

* Dans les bataillqs, les Turrcs employaient le jaspe comme amuletæ pour avoir le dessus
sur leurs ennemis. Et en Arabie, I'onyx passe pour donner de.s soucis et provoquer des
cauchemars quand il est porté ou conservé dans une maison

542. calcite

Carbonate naturel de calciurru cristallisé : CaCO3.
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tûtiyâ bey& (litt.: nrtie blanche, vitriol blanc) : c'est en réalité le nom du
sulfate de zinc et de I'oxyde de zinc.

On la trouve partout au Maroc.

USAGES TRADMONNELS

Pulvérisé finement, elle est incorporée aux poudres dentifrices (Midelt,
Khénifra).
Elle est utilisée surtout pour falsifier l'oxyde et le sulfate de nnc dont elle
prend le nom.

DISCIJSSION

Les sources écrites arabes
Au nombre des vitriols, IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-1883,
n" 1080) mentionne, sous le nom de qalqadîs, une substence qui serait
équivalente au lalsitis de Dioscoride et qui est peut-être la calcite. La
Tuhfat al-atrbâb (n" 144) et ABDEREZAQ GECLERC, 1874, n' 283)
citent aussi le qalqaûs sur lequel nous gardons un doute.
C'est peut-être aussi la calcite qu'IBN AL-BAYTAR décrit dans la
préparation de la chaux (n" 1960) sous le nom de qû$ôqs.

543. céruse

Carbonate basique de plomb naturel ou industiel : 2(PbCOr), Pb(OH)2.

biyô!|-wjeh bayâ( l-wajh (!) (litt.: blanc de visage).

On la rencontre cristallisée fréquemment en macles (cérusite), dans les
mines de plomb de Tnlhdia.

USAGFS TRADMONNELS

La éruse est employée à Marrakech, Fès, Salé et Rabat, pour les soins du
visage, seule ou associée à du Rouge Ponceau et à des cauris pilés, dêlayén
dans du jus de citron : cette préparation, appliquée sur le visage, est
indiquée contre les tâches de rousseur. On I'emploie aussi, dêlayêe dans
de I'eau, en applications locales, contre l'érythème
La céruse était autrefois Eès utilisê,e, pN voie interne, et à faible dose,
dans le traitement des affections intestinales, les diarrhées en particulier.
Cet emploi est aujourd'hui abandonné en raison de la toxicité des sels de
plomb qui commence à être connue dans les milieux fraditionnels, depuis
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que de nombreux cas de saturnisme ont été recensés chez les potiers et les
mineurs travaillant dans les gisements plombifères.
La céruse enEe aussi dans la comDosition de fards blancs traditionnels.

DISCTJSSION

Les sources écrites arabes
La céruse est mentionnée par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-
1883, no'73,242) sous les noms de isfrdâj et bârûq. AL-WAZIR AL-
GHASSANI (no 32), la Tuhfat al-ahbôb (n" 37) et ABDEREZAQ
(LECLERC, 1874, no 22) la ciænt sous les nonxi de isfidâj, bayâ{ al-wajh
et rammâd er-raûs.

Les données de la toxicologie
La toxicité des sels de plomb est connue et a été souvent décrite (FABRE
& TRIJHAUT, 1965).

544. chaux

Chaux vive : oxyde de calcium : CaO.
Chaux éæinæ : hydroxyde de calcium : Ca (OH)2.

l-jîr (!) : ce vernaculaire désigne aussi bien la chaux vive que la chaux
éteinæ.
nûra (livresque) : ce terme exprime "l'idée de feu, en raison des
propriétés de la chaux vive" (RENAUD & COLIN, 1934, n" 290).
Aujourd'hui, au Maroc, nûra ne désigne plus la chaux mais une pâte
épilatoire faite, justement, de chaux et d'orpiment (voir cet article, ro
538).
klâta, kulâta (vocabulaire professionnel des tanneurs) : désigne la chaux
éteinæ ou rln mélange de chaux vive et de cendres utilisé pour épiler les
peaux avant tannage.

I-a chaux est obtenue partout, dans des fours à chaux, par calcination de
pierres calcaires ou de coquillages.

USAGFS TRADMONNELS

La chaux est partout utilisée comme antiseptique des plaies et des
blessures et comme réducnice des tumeurs externes. En raison de sa
causticité, la chaux vive est employée pour supprimer toutes les
excoriations, les cors et les peaux mortes.
Elle entre aussi dans la composition de pâtes épilatoires en association
avec de I'orpiment (voir à I'article "arsenic", n' 538).
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DTSCUSSION

Les sources écrites arabes
G chaux est mentionnée par IBN AL-BAYTAR (LECLERC' 1877-1883,
n" 637,1960, 2242), la Tuhfat al-ahbôb (n" 290) et ABDEREZAQ
(LECLERC, 1874, no 4'.75, 589) sous. les noms de kils, nû,ra, fuiar

maswîya, I.wiar ei-iîr.

545. cinabre

sulftrre rouge de mercure, HgS.

zanjafûr, zenffir (t)

Au Maroc, le cinabre vendu par les herboristes est aujourdhui importé.
On trouve aussi beaucoup de falsifications : nous avons analysé un
échantillon de zenjfûr prêlevê chez un droguiste de Salé qui s'est avêrê
être un mélange de litharge et d'oxyde d'étain, provenant probablement
d'un atelier de céramiste.

USAGES TRADMONNELS

Le cinabre intervient partout dans les fumigations destinées à ramener
lhomme qui a déserté le foyer.
Dans le Souss, on I'emploie, en fumigations, pour déceler les trésors
cachés.
Il est considéré comme toxique par voie orale.

DISC[JSSION

Les sources écrites arabes
Le cinabre des Anciens comprenait 2 produits : le sulfure de mercure et
le sang-dragon (voir à Dracaenn cinnabati, îo 326). Un des "minium" des
Anciens corespondait au cinabre des Modernes (sulfure de mercure).
Le cinabre (sulfure de mercure) est mentionnê par IBN AL-BAYTAR
(LECLERC, 1877-1883, n" 1132, 1243),laTuhfat al-ahbôb (n" 147) et
ABDEREZAQGECLERC,1874, n" 284) sous le nom de zuniffir.

C'est un minéral qu'on trouve dans les mines de mercure, mais que les
Arabes, et avant eux les Latins, savaient préparer en partant du soufre et
du mercure. I-e mode de préparation a étÉ, décrit par Ibn Juljul au Xème
siècle puis repris par IBN AL-BAYTAR (dans LECLERC, 1877-1883'
n" ll32).
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I-es données de la toxicologie
La toxicité du mercure et de ses dérivés est connue et î êtê souvent
décriæ (FABRE & TRLJHAUT, 1965)

546. cobalt (minerais de)

sernrn el-fâr (Marrakech, CHARNOT, lg45) (litt.: poison pour rat) :
pour l'érythrine.

Les minerais de cobalt sont localisés, au Matoc, autour de Bouazzer, à
155 km au Sud-Est de Marrakech. Ces gisements sont exploités de
manière moderne depuis 1932.
[æ minerai principal est la skuttérudite qui est un triarseniure de cobalt
(CoAsl), associé à du nickel, du fer et un peu d'or, dans une gangue de
calcite et de qvar1a,. L'oxydation du minerai au voisinage de la surface
donne un arséniate hydraté de cobalt (Cor [AsO+]2, 8 HzO), l'érythrine,
de couleur pouq)re, cristallisé dans le système monoclinique et en fibres.
On trouve aussi dans ces gisements de la smaltine (CoAsr).

USAGFS TRADITIONNELS

A Marrakech, la poudre d'érythrine était vendue, sous le nom de sernrn
el-fâr (litt.: poison pour rat), comme raticide et insecticide (CHARNOT,
1945). Elle n'est aujourd'hui utilisée que localement (chez les Aït
Hammou) parce qu'elle est presque épuisée.

Il est possible que l'émail bleu foncé (braya) des zellîj (carreaux de
farence) de Fès était initialement préparé localement à partir de minerais
de cobalt calcinés, selon une technique mise au point par les artisans de
Perse. Par la suite, on utilisa du smalt (voir cet article no 675) importé
d'Allemagne (BEL, 1918), de bien meilleure qualité.
Il est vraisemblable aussi que ces minerais aient servi à préparer, Pil
grillage et sublimation, de I'anhydride arsénieux, utilisé comme poison.

TOXICITÉ

Les dérivés du cobalt sont toxiques. On a décrit, chez les mineurs de
Bouazzer qui ont Eavaillé enfie 10 et 20 ans, une maladie professionnelle
attribuée au minerais de cobalt et d'arsenic, qui se présente comme une
pneumoconiose évoluant par la suite en cancer. Mais I'action toxique
chronique la plus fréquente porte sur la peau (dermatiæs, hyperkératoses
de la paume de la main), les muqueuses buccales et pharyngées
(inflammations), la vessie (hématuries), I'appareil digestif (coliques,
hémorragies intestinales), la cornée (initations) (Archives du
Laboratoire de Toxicologie, Institut National d'Hygiène, Rabat).
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DISCT,JSSION

Les sources écrites arabes
Ces dérivés ne sont mentionnés par aucun de nos auteurs.

547. eaux thermales

Les sources thermales sont nombreuses au Maroc, certaines ayant une
renommée nationale, d'auEes une frQuentation surtout Égionale.

Sources à renommée nationale
Parmi les plus connues il faut citer :
- la source de Moulay Yacoub, à proximité de Fès, dont les eaux chaudes
et soufrées sont frequentées depuis très longtemps par les Marocains qui
viennent y soigner la syphilis, les maladies de la peau et les rhumatismes.
- la source de Sidi Harazem, un peu magnésienne, située aussi dans la
région de Fès et dont les eaux sont réputées dans le traitement de la
lithiase rénale, des oliguries et des réæntions hydriques.
- la source de Lala Huya dans la région d'Oulmès dont les eaux riches en
ions sodium, magnésium, fer, calcium et aluminium, contiennent aussi
quelques algues spécifiques (Phormidiurn retzii Gom. et P. laminosum
Gom.) et sont naturellement gazêrfr&s (Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc, tome
12, no l-3, mars 1932, pp. 164-167). Cette source surgit au fond d'un
ravin étroit parcourue par I'Oued Aguemmour, à une température de
43"C. Sa radioactivité est très faible. Elle est visitée par les personnes
soufrant de Eoubles digestifs et d'arttroses.

Sources à fréquentation surtout régionale
Elles sont très nombreuses. Au cours de nos enquêtes, certaines d'entre
elles nous ont été signalées conrme bénéfiques pour la santé par les
populations:
- la source de Aln Ratrma près de Tarlneste, carbonatée et femrgineuse,
fréquentée par les anémiques ;
- la source de Aïn Allah, dans la région de Fès, issue d'un forage récent,
à laquelle on prêæ tous les pouvoirs ;
- la source de Aih Fezwata, près d'Ahfir, dont les indications sont
vagues ;
- la source dite "Moulay Yacoub !âni" (litt.: le second Moulay Yacoub)
dans le Souss, visitée par les malades de la peau.

Aux yeux des populations, toutes ces sources sont réputées agir par leur
corrçcsition minérale, le::r tempéraf.lre (quand elles sont chaudes) et par
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la grâce
d'elles.

de la baraka des saints dont les coupoles se dressent auprès

DISCI.JSSION

[æs sources écrites arabes
Ces eaux thermales, quoique connues au Maroc depuis très longtemps
pour la plupart d'entre elles, ne sont mentionnés par nos auteurs.

54t. fluorures naturels

Ces fluorures accompagnent les phosphates naturels. On trouve aussi des
gisements de fluorine (CaFz naturel) (El-Hammam, Taourirt).

USAGES TRADMONNELS

En raison de son caractère viEeux, la fluorine reçoit des usages en magie
(Moyen-Atlas).

TOXICITÉ

La présence de fluorures naturels dans les eaux de boisson et les
végétaux, à des concentrations supérierues à I partie par million (1 p!m),
conrme c'est le cas dans le bassin phosphatier de Khouribga-Oued 7nm,
est responsable d'une maladie qui atteint lhomme et I'animal et que les
Marocains appellent dagmûs. Elle se manifeste par de la fluorose dentaire

et par diverses tares osseuses dont la plus fréquente est I'ostéoporose.
Au Maroc, une personne dont les dents sont noires et cassantes est dite
rnde$mes..lÆ dagnûs humain se manifeste, en effet, principalement par

des dystrophies dentaires atteignant exclusivement les dents de
remplacement (et non les dents de lai| (CHARNOT, 1945, 1958).
I-es pasteurs savent prévenir la maladie chez le chepæl en l'éloignant des
régiôns phosphatières, mais le retour postérieur aux pâturages habituels
rend cette mesure de prévention inutile.

DISCI.ISSION

I-es sources écrites arabes
Ces dérivés ne sont mentionnés par aucun de nos auteurs.

549. galène

Sulfire naturel de plomb, cristallisé en cubes ou en octaèdres : PbS.
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kbôl (!) : pour la galène et la stibine. Ce terme signifie en réalité
collyre; il s'applique donc à tout médicarnent appliqué sur les yeux (en
particulier les collyres secs) et aux fards pour les cils.
tazûlt (!) (berbère).
Semirniya (vocabulaire technique des potiers) (Renseignements

Coloniaux, Do 9, sept. 1m5, p.346).

La galène est fréquente dans les mines de plomb qui sont nombreuses au
Maroc (Région d'Oujda" Moyen-Atlas, Tafilalet, Maroc Central, Jbilet,
Grand-Atlas, etc.).

pnÉpnnauoN ou rgÔL

Plus répandue - et de ce fait moins chère que la stibine (sulfure
d'antimoine) - la galène a tendance à remplacer de plus en plus cette
dernière dans la fabrication des kl.tôl (collyre sec utilisé comme fard et
comme médicanent).
Les formules de khôl sont très nombreuses. Elles comprennent, en
génêral, les produits suivants : galène ou stibine, charbon vêgêtal
finement porphyrisé ou noir de suie, poiwe noir, bile de boeuf (ou de
hérisson) séchée (lemrâr), sulfure de cuiwe artificiel ou naturel, oxyde
de manganèse, oxyde de cuiwe, sulfate de cuiwe, suHate de zinc, cuiwe
brûlé. Le charbon végétal est obtenu en brûlant différents produits
ligneux : noyaux de dattes, noyaux d'olives, galles de pistachier de
I'Atlas, bois de laurier rose, etc. Le noir de suie est recueilli sur une
soucoupe renversée sur un morceau de bois résineux ou un fruit de
Pistacia atlantica, Eempé dans de lhuile puis enflarnmé.
I.es kltôl ordinaires ne contiennent que de la galène et du noir de suie ; le
kl.lôl sahrawi et le kl.tôl fassi sont plus élaborés et contiennent une
grande partie des ingrédients cités ci-dessus, sans qu'il y ait cepenrtant de
grande différence entre eux. Le kl.tôl ma$zen est fait de stibine, de
noyaur d'olives et de datæs brûlés, de bile de hérisson et contient un peu
(2 grains) de poiwe noir. Le khôl â{ar contient du curcuma. Le kbôl
meklcô (litt.: kl.tôl de La Mecque), que les pélerins ramènent des lieux
saints, contient de I'oxyde de zinc.
On nous a décrit également des kfuôl particuliers, à propriétés
médicinales, contenant du safran, de I'indigotine, du Berberis hispanica,
daVerbascum sinuatum ou des graines de Cassia absus. Certains khôl de
luxe, destinés aux familles de notables contiennent, en plus des ingrédienm
habituels, une perle, ou un morceau de corail rouge, ou de la nacre,
finement porphyrisés.
MAUCHAMP (s.d.) a décrit une formule de kl.tôl préparée à Marrakech
qui ccrtient : de la galèn: tremffe 2 heures dans de lhuile chaude, un
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noyau d'olive et un noyau de dane brûlés, une perle, un morceau de
corail calciné, du vert-de-gris, du sulfate de cuivre, 2 grains de poiwe,
un peu de gingembre, un pu de bois d'agalloche ou de santal brûlé ; le
tout est porphyrisé finement puis mélangé intirnement.

l-e kfuôl est contenu dans une petite fiole en bois ou en métal appelée

mokehla (tikbist en berbère). Un petit bâtonnet en bois de ciEonnier ou

en argent - le marwed - sert à appliquer le kl.ûl sur les cils et à
I'intérieur des paupières.

USAGF-*S TRADMONNELS

Le kfuôl est employé aussi bien par les femmes que par les hommes et les
enfants. Il n'est pas considérê seulement comme un fard oculaire mais
aussi comme un médicament préventif et curatif pour les ophtalmies
banales. Un hadith rapporte que le prophète en aurait recommandé
I'emploi.
De fait, il est très utilisé, partout au Maroc, contre la conjonctivite, le
trachome et I'ophtalmie du nouveau-né.
Les sages-femmes traditionnelles l'emploient aussi comme antiseptique
pour le nombril du nouveau né, au moment où elles ligaturent le cordon
ombilical : dans ce cas, elles utilisent le khôl messzs (litt.: khôl fade) qui
ne contient que de la galène ou de la stibine sans les auffes ingrédients.
Enfin, le kI.tôI a la réputation de protéger du mauvais oeil.

DISCUSSION

Les sources écrites arabes
Ce produit est mentionné par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877'
1883, no 18, 1898), AL-IVAZIR AL-GHASSANI (no 549) et
ABDEREZAQ GECLERC, 1874, n" 20,483) sous les nolns de kl.tûl et

îgned. ABDEREZAQ ajouæ le nom de kl.tûl jilô.n s'agit à la fois de la
galène et de la stibine.

Les données de la toxicologie
La toxicité des sels de plomb est connue. Elle est décrite partout (FABRE
& TRUHAUT, 1965).

ghassoul

Voir à I'article "argiles", no 537.
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550. hématite (et minerais proches)

oxyde de fer naturel : Fe2O3.

Lhématite est un minéral de couleur noire, gris-noir ou brun-rouge, se
présentant sous forme de rhomboèdres, de tablettes, d'écailles ou de
mâcles.
L'oligiste est une variétê micacée de lhématite, se présentant sous la
forme de petiæs paillettes brillantes, de couleur gris métallique.
L'ocre rouge est une hématite à grains très fins (voir à "ocre rouge",
n '557) .
La limonite est un hydroxyde de fer naturel, brun, présent dans les
gisements dhématite.

fujret ed-dem (!) fliwesque) (ttt.: pierre de sang) : parce que sa poudre
est de couleur rouge à rouge-brunâtre.
bo!û,r l-hilçna (Salé) (litt.: fumigation de la sagesse) : pour I'oligiste, en
raison de son usage en magie.
el-'adsiya (litt. : la lenticulaire) (DAOUD AL-ANTAKI dans LECLERC,
1877-1883, tro 1267).
mognasiya kaWa (!) (Fès, vocabulaire technique des far'enciers) : pour
I'oligiste ranassée dans les ravins de Jbel 7-alagh, après les fortes pluies
(BEL, 1918).
mognasiyat (Têtouan, vocabulaire technique des far'enciers) : pour un
minerai rouge sombre provenant de Bordj El Fenar (Cap Spartel) et qui
est waisemblablement de lhématite (JOLY, 1906).
dahbiya (!) (Fès, vocabulaire technique des far'enciers) (BEL, 1918) :
pour la limoniæ.
tederya (Çasablanca, MATHIEU & MANEVILLE, 1952) : pour I'oxyde
de fer.

Le Maroc possède de nombreux gisements dhématite. Les plus belles
pierres viennent de Bou Arfa (Oriental marocain) et du plateau de
loulkine (Haut-Atlas) (ALIBERT DE LA RÙE, 1928).
L'oligiste provient surtout du Jbel Talagh (région de Fès).

USAGES TRADMONNELS

La poudre dhématite est utilisée comme hémostatique (Anti-Atlas). On
I'utilise surtout confte l'épistaxis, en la portant ou en la faisant priser.
A Casablancq on prépare, avec de I'oxyde de fer (des minerais naturels
ou de la rouille) et du beurre, un onguent pour les lésions cutanées de la
syphilis.
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A Salé, I'oligiste est utilisée en magie, par les lqih pour faire des
fumigations propices à la découverte de nésors (BELLAKHDAR & al.,
1982).

A Fès et à Tétouan, l'oligiste, la limoniæ et lhématite sont employées par
les farenciers pour obtenir l'émail brun et l'émail noir. La base de cet
émail se prépare en mélangeant le minéral préalablement oxydé au four à
6 parties de calcine (oxyde de plomb + oxyde d'étain) et 3 parties de sable
siliceux fin (BEL, 1918 ; JOLY, 1906).

DISCT.JSSION

Iæs sources écrites arabes
lhématite est mentionnée par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-
1883, n" 640,822, 1267) et ABDEREZAQ (LECLERC, 1874, n" 356)
sous les noms de l.njar ed-dem, fuia, e!'frr, ffideni, funôhôn.

khôl

Voir les articles "galène" (no 549) et "stibine" (n"562).

551. lapis-lazuli

C'est un silicate complexe d'aluminium, de sodium et de calcium,
combiné à du soufre.

lô.zaward, lâzuward (t).
â,zward, fujar al-ôzward (!) (Manakech).

C'est un minéral d'un beau bleu clair avec des particules bleu-marine.
Quelques gîæs existent au Sahara occidental et en Mauritanie, d'où
proviennent les petites pierres que les nomades Maules portent
(uelquefois en collier ou en pendentif. Mais les plus belles pièce9 étaient
rapportées autrefois du Moyen-Orient, en provenance de Boul:harie ou
de I'Afghanistan.
Au Maroc, ce qu'on trouve aujourdhui sous le nom de lôzaward c'est de
I'azurite de provenance locale.

USAGES TRADMONNELS

Le lapis-lazuli est aujourdhui considéré par les nomades Maures comme
porte-bonheur et préservatif du mauvais oeil. Autrefois, il était réputé
dissiper les terreurs enfantines et "réjouir l'âme".

777



DISCI.JSSION

les sources écrites arabes
Le lapis-lazuli est mentionné par IBN AL-BAYTAR (dans LECLERC,
1877-1883, tro 2æ0,2053),la Tuhfat al-ahbâb (n" 239) et ABDEREZAQ
(LECLERC,1874, n" 51, 512) sous le nom de ôzaward.

magnétite

Voir à I'article "aimant" ($ substances indusEielles, n" 647).

malachite

Voir I'article "vert-de-gris", no 565.

552. manganèse (oxyde de)

Oxyde naturel de manganèse, MnO2.

Le Maroc compte plusieurs gisements de minerais de manganèse (surtout
pyrolusite et psilomélane), en particulier dans I'Anti-Atlas et le Dra
(tmini, Tiouine, Taousdremt, Tizi n'Bachkoun, El Bordj, Tagaenzalt), le
Souss (Tasdremt) et la région de Bou Arfa.

l-lcnl.ila (Messeid de La'youne) (MLJLLERO, 1945).

mognôsiya, rnogtâsiya kaltla : ce terme s'applique aussi, à Fès et à
Tétouan, à des oxydes naturels de fer (hématiæ, oligiste, limonite).

USAGFS TRADMONNELS

Au Sahara occidental (région de Messeid de La'youne), I'oxyde de
manganèse naturel porphyrisé est utilisé comme collyre sec
prophylactique et curatif de diverses conjonctivites et ophtalmies, en
particulier celles provoquées par les vents de sable. Hommes et femmes
s'en servent aussi comme fard pour les cils (MLJLLERO,1945).

Il est presque certain que les anciens émaux bruns de Fès, qui possédaient
un joli ton violacé, contenait des oxydes de manganèse naturels (BEL,
19r8).

TOXICTTÉ
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Dans les exploitations marocaines des minerais de manganèse, une
intoxication professionnelle chronique - le manganisme - est très
répandue.
Elle se manifeste par de I'asthénie gênêrale, des tremblements, une
maladresse de Ia marche et du mouvement, une raideur de la face, des
crampes aux mollets, des céphalées, une altération psychique, un
syndrome de type parkinsonien, dqs pneumonies, de la silicose
(CHARNOT, 1945).

DISCT.JSSION

Les sources écrites arabes
Ces dérivés ne sont distinctement mentionnés par aucun de nos auteurs.

* Le terme mo$nasiya, qui fait partie du væabulaire æchnique des far'enciers, semble
d'ailleurs avoirla même racine que le mot'manganèse'.

553. momie minérale et momie cadavérique

matières organiques fossilisées

mûmiyô (!) : ce mot dérive du persan rnûrn qui signifie "cire".
qalr, k4Ê (RENAUD & COLIN, 1934, n" 150) : pour le bitume (mot
dérivé aussi du persan).

LES VARIETÉS HISTORIQUES ET ACTT.JELLES DE MOMIE

La nature de ce produit est variable suivant les pays :

- en kan; c'est un liquide qui suinte dans certaines grottes de la région
d'Astakhar (DAOLJD AL-ANTAKI cité par LECLERC, 1874, no 535).
- au Yémen, c'est une roche bitumineuse extraite des montagnes
(FLELJRENTIN, 1983).
- en Afghanistan, il s'agit aujourd'hui d'un produit recueilli sur les
plafonds de ceruines grottes, formé en stalagtites de couleur brun-
noirâtre. Ces stalagtites se seraient constituées à partir des matières
organiques de lhumus dissoutes et entainées par les eaux d'infiltration,
puis fossilisées et minéralisées (YOUNOS, communication personnelle).
L'analyse de ce produit révèle la présence de résine, de calcite, de
dolomite et de quartz. L'odeur en est résineuse, la çouleur brun-noir
même en coupe, I'aspect amorphe et hygroscopique avec par endroits des
cristallisations (YOUNOS & al., 1991). Il s'agirait donc, ici, d'une calcite
dolomitique imprégnée de produits organiques fossilisés.
- en Inde,larnûrniyô est un produit de même origine que le précédent
mais de couleur plus claire (YOLJNOS, communication personnelle).
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- en Eg)?te, on connaît vne mûrniyô qubûrî (lin: momie des tombeaux)
retirée des tombeaux de la période pharaonique. C'est un mélange de
bitume, de natron, d'aromates et de substances diverses utilisées par les
anciens Egyptiens pour embaumer leurs morts" En Europe, au Moyen-
Ag", la "momie des tombeaux u, gd anivait dEgypte, connut une grande
vogue. I-e centre de trafic de ce produit éait l-yon. En lieu et place de la
momie des tombeaux, devenue inaccessible, des charlatans peu scrupuleux
nhésitèrent pas à lui substituer des débris de cadawes humains déterrés
dans des cimetières à I'abandon.
- au Maroc, les auteurs les plus tardifs considèrent comme mûmiyô
plusieurs types de produits : lol le pétrole brut, appelé encore a\gô2,
suintant du sol dans certaines régions (le Gharb, notamment) ; 2"1 la
momie des tombeaux décrite ci-dessus i 3"1 le bitume - qafr - qu'on
trouve "dans le sol ou à la surface de l'eau" et dont la variêtê la plus
recherchée est le qafr al-yahûd (litt.: bitume des juifs) qui provenait à
I'origine de la Mer Morte, et qui arriva aussi par la suite de la Mer
Caspienne, du fond desquelles il s'échappe pour arriver en surface et
échouer sur les rivages (AL-ALAMI dans RENALJD & COLIN, 1934,
no 150 ; LECLERC, 1874, n" 476).
- en Algérie, on connaît une variété particulière de qafr qn serait une
sorte de goudron-épave récolté sur les plages, à hauteur d'Annaba, QUo
les Algériens appellent bellîma et qu'ils utilisent comme masticatoire
(ABDEREZAQ, dans LECLERC,1874, n" 476). D'après LECLERC (op.
cit.), ce pourrait être I'excrétion d'un poisson.

USAGFS TRADMONNELS

La momie, préparée en potions ou en liniments, était autrefois Eès
utilisée contre les paralysies.

Ce produit a disparu aujourdhui des échopps des droguistes marocains
mais certains fqih, spécialistes en sorcellerie, demandent encore à leurs
clients de se fournir en momie cadavérique provenant de cimetières
abandonnés. Cette momie cadavérique n'est souvent que de la terre de
tombeaux.
Iæ pétole raffiné est utilisé, partout, en liniment, contre la gale.

DISCUSSION

Les sources écrites arabes
Toutes les momies décrites ci-dessus, exceptée la dernière, spéæifiquement
algérienne, sont mentionnées par IBN AL-BAYTAR (dans LECLERC,
1877-18830 tro 2190), AL-\ryAZR AL-GHASSANI (n" 193) et la Tuhfat
al-ahbâb (n' 263) sous les mêmes non6. ABDEREZAQ (LECLERC,
1874, n" 4'76,535) décrit la mûmîya (des tombeaux et des mines), le qafr
etla bellîma.
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La momie minérale (pétrole brut) est aussi citée par Al-Alami comme
existant dans la région de Méknès (cité par RENALJD & COLIN, 1934,
n" 263): il exisæ, en effet, près de Tselfat un petiit gisement de pétrole,
aujourdhui exploité.

554. muscovite (ou mica)

alumino-silicate complexe dans lequel domine le fer et le potassium.

nser, nsar, ben-nser (!) ; ce vernaculaire désigne aussi parfois le gypse en
lamelles (Ca SO+, 2HzO).
lahkîma, hkîma (!) : à rapprocher de bo!ûr l-I.tikma (pour I'oligiste).
n-nûr (VENZLAFF, 1977).
yalq (hwesque) : ce vernaculaire désigne aussi le talc.
I@ry1@b el-âr( (liwesque) (litt.: étoile de terre).

Ce minerai provient de gisements situés principalement dans la région de
Otarzazate.

USAGES TRADMONNELS

Le mica est considêrê, partout au Maroc, comme un porte-bonheur. Il q
de plus, la réputation de facitter la délivrance (!alq) des femmes
enceintes et de prévenir les fausses couches, en prises orales de la poudre.
A Marrakech et à Ouarzazate, le mica pulvérisé est employé comme
hémostatique dans les blessures et les petiæs plaies de la peau.

Il est, enfin, très employé en magie, dans les fumigations. Il fait partie de
la composition de l'encens puant de Marrakech (i\gôf, azgâf, voir article
n" 687).

Il entre aussi dans le mélange dit 'ulû,b n-nisâ' ou bo!ûr n-nisô' (litt.:
mélange de planæs, fumigations pour les femmes) (voir article n'686).

prsctlssroN

Les sources écrites arabes
La muscoviæ est mentionnée par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-
1883, n" 14'12,1490,1991) sous le nom de yalq, l<awknb al-ôrf, 'arq el-
'arûs, 

f,n ffimûs (terre de Samos), kawkab ftmûs. ABDEREZAQ
(LECLERC, 1874, no 381, nq donne les vernaculaires talq, fuiar et-
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lalq etlælwt@b al-ôrd).LaTuhfat al-ahbâb (n" 203) assimile la muscovite

au talc.
L'emploi du talc pour faciliter les accouchements vient d'une confusion
de çalq (le talc) avec le l.wiar a!-!alq, appelé aussi fuia, an-ruÆr (pierre

d'aigle ou aetite), sorte de géode rocheuse contenant un fragment libre à
I'inlérieur, et qui avait effectivement la réputation de hâter les
déliwances (RENALJD & COLIN,1934; no 49).

555. natron

sel complexe naturel constitué de carbonate de sodium (COf NaZ), de
sulfate de sodium (NaZ SO+), de chlorure de sodium (Na Cl)' de
carbonate acide de sodium (Na H COf) et parfois de petites quantités de
chlorure de magnésium (Mg CIZ), de nitrate de sodium (Na NOr) et de
nitrate de potassium (K NOr).

natûn, Iiyûn, ya/û,n (!) : ce mot ne désigne plus, au Maroc, le natron,

mais un mélange antigaleux vendu par tous les herboristes et contenant
généralement du salsre, de la chaux et du savon noir.

funiya (Essaouira) (cnrprossÉ, l92l).
Tous ces vernaculaires sont des comrptions du classique an-na!û,n.

bûraq (liwesque) : on trouve aussi, pour le naEon, ce terrte qui désignait
initialement le borax.

L'EXPLOITATION DU NATRON

I-e natron est exEait surtout des bas-fonds salés de la Basse Egypte (Wadi
An-Nitroun), du Tchad (Kanem) et du Fezzan. On en trouvait aussi
autrefois dans le cratère de I'Ouksem (au Sud d'Amguid, en Algérie).
[-es gisements de ce minéral sont de 2 sortes : 1ol les mares à nafion de
surfice ;2"1 les mares à natron en profondeur. Dans les premières, le
natron se présente sous forme de plaques de l0 cm environ dans
lesquelles iont découpées à la bêche des barres de 0,60 m x 0,40 m. Ce
na6bn de surface a souvent une teinte légèrement rouge due à des traces
d'oxyde de fer. Dans les secondes, le nafion est enfoui sous la vase. On le
metâ nu en enlevant la vase, et on y découpe des blocs qu'on extrait avec
des leviers de bois. Ces blocs sont nettoyés en surface à la hache puis
enfouis dans le sable pour les faire sécher. Ce nafion de profondeur est
de teinte gris-jaunâtre (Renseignements Coloniaux, no 4, awil 1913' pp.
124-126).

Il étâit exporté en Europe à partir de Tripoli et d'Alexandrie, pour la
fabrication de carbonate de sodiunr, de verre et de lessives.
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tr arrivait au Maroc, en Algérie et en Tunisie d Egypæ et du Fez.zan, par
caravanes. Une partie des arrivages était aussi convoyée jusqu'aux
comptoirs sahariens par les Touaregs (Renseignement Coloniaux, Do 1,
janv. 1904, p.32; et no 4, awil 1913, Rapport du lieutenant-Colonel
MOLI, pp. 124-126).
Le natron du commerce se présentait en masses compactes opaques, de
couleur gris-jaunâtre ou rouge pâle, non déliquescentes, facilement
solubles dans I'eau et dégageant une odeur caractéristique de lessive.

USAGES TRADMONNELS

On ne trouve plus aujourd'hui le nahon véritable chez les droguistes
marocains, mais jusqu'au début de ce siècle (d'après des herboristes de
Fès), il était utilisé partout pour ses propriétés laxatives, vermifuges et
anticolitiques, en médecine humaine et vétérinaire. On I'employait
également dans le traitement des paralysies, des convulsions et des
tremblements.

Les nomades du Sud du Maroc le donnaient aussi à leur cheptel, mêlangê
au fourrage, et aux chevaux dans leur ration de mil, d'orge et de paille
sèche, à raison de 20 g/jour environ, coûrme tonique.
Au Satrara, on mélangeait le natron au tabac dans la préparation du tabac
à priser.

Ce qu'on trouve aujourdhui, au Matoc, sous le nom de liyûn, c'est
généralement un mélange de savon noir (savon potassiçe de cendres), de
chaux et de sels (salpêtre, sel de mer, sel gemme, lessive de soude, etc).
(voir article liyûn, n" 685).

DISCt.]SSION

La Eadition antique et les sources écrites arabes
Tous les auteurs arabes consacrent une place au natron. IBN AL-
BAYTAR (LECLERC, 1877-1884, no 381, 2226), AL-TWAZIR AL-
GHASSA,NI (n" 67), la Tuhfat al-ahbâb (n" 92) et ABDEREZAQ
(LECLERC, 1874, n' 137) le mentionnent sous les norns de natûn et
bûraq.

Le natron est considéré dans les régions doù il provient comme tonique
et reconstituant. Les hommes le consomment dans ce but et le donnent
aussi à leur cheptel (dromadaires, chevaux, bovins, ovins et caprins). Iæs
nomades mènent d'ailleurs régulièrement leurs troupeaux en cure dans les
tenes à natron. Il sert aussi à préparer les peaux pour les conserver.
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Il était utilisé autrefois par les embaumeurs d'Eglpte pour faire des bains
d'immersion, ce qui explique, en grande partie, la conservation parfaite
des momies pharaoniques.

Il servait aussi dans I'Antiquité comme fondant pour la fabrication du
veffe.

naphte

Voir à I'article "momie", no 553.

556. ocre jaune

terre argileuse colorée par des oxydes de fer.

tefza, tafta (Tangérois, Tétouan, Fès) : ce vernaculaire s'applique aussi à
des grès tendres ou des sables gréseux de couleurjaune.

On le rencontre en plusieurs endroits du Maroc.

USAGES TRADMONNELS

Finement pulvérisé, et mélangé au jus de citron, il est employé, en
cosmétologie traditionnelle, dans le Nord du Maroc (Tanger, RiO, pour
faire des gommages de la peau du visage.

A Fès et à Tétouan, les far'enciers le mélangent à la stibine pour préparer
de l'émail jaune.
Il sert aussi à astiquer les cuiwes.

DISCUSSION

I-es sources arabes écrites
L'ocre jaune est mentionné par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-
1883, n" 51) sous le nom de artakân, artakîn. Les autres auteurs ne
décrivent pas ce minéral.

557. ocre rouge

Terre argileuse colorée par des oxydes de fer.

l-harnri, lôIvnere, trôb l-ôhrner, fn l-ôIvner (!) (litt.: la rouge, la terre
rouge)' 
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C'est une terre rouge très courante au Maroc. Dans certaines régions, les
sols en sont constitués exclusivement.

USAGES TRADMONNELS

Au Sahara, l'ocre rouge finement pilée et tamisée, diluée dans de I'eau
gommeuse, est utilisée en applications sur les mains et la peau contre les
gerçures et comme collyre prophylactique conre les ophtalmies. Elle est
aussi utilisée par les rebouteux pour plâtrer les fractures (voir à
"Argiles", n" 537)
L'ocre rouge triturée dans de la graisse servait à faire des fards et était
autrefois emportée par les caravanes pour être vendue aux Noirs
fétichistes du Soudan qui I'utilisaient pour se peinturlurer le corps
(renseiguement recueilli à Tissint).

I-es calligraphes s'en seryaient aussi pour faire des encres*.

DISCTJSSION

Iæs sources écrites arabs
L'ocre rouge est mentionné par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877 -
1883, no 5l) au nombre des argiles rouges (voir fn l-ôfuer à"argiles",
article n' 537). ABDEREZAQ (LECLERC, 1874, n' 398) décrit ce
produit sous le nom de fn l-ôfuer, magra et mi\q.

* On trouve dans le "Poème à la gloire de la calligraphie" dlbn Bawwab (cié par IBN
KHALDOUN dans la rnuqaddima) la formule d'une encre contenant : ocre rouge,
orpimenf carnphre, suie, vinaigre et verjus (suc acide de raisin cueilli avant maurité).

55E. or

métal natif sous forme de pépiæs, de petits graviers ou de sable agglutiné.

dheb (t).
tibr, tibar (!) : pour I'or en poudre.
nocnaqi (MARMOL dans JACQUES-MELJNÉ,, 1982, p. 761) : c'est le
tenne utilisé autrefois par les négociants marocains au Soudan car c'est
ainsi que les Noirs appelaient la poudre d'or.

La poudre d'or de I'Afrique Noire faisait autefois I'objet d'un commerce
transaharien très actif. Les négociants marocains l'échangeaient contre
des barres de sel et divers produits du Nord.
Une petiæ mine d'or existe au Maroc, dans le Jbel Sargho.
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USAGESW
A Fès et à Oujda, on fait porter de I'or aux bébés pour les protéger des
cauchemars et des terreurs.
La poudre d'or n'est plus utilisée aujourdhui en médecine traditionnelle,
en raison de sa rareté et de son coût élevê, mais autrefois, les grands
seigneurs et les riches négociants se faisaient fabriquer des pilules d'or et
de gomme (fubûb ad-dahab)* qu'is prenaient comme antidoæ de tous les
poisons. Ces pilules étaient, de plus, réputées donner, en outre, force et
puissance $nfqih de Fès).

MATHIEU & MANEVILLE (1952) rapportent une pratique curieuse
observée à Casablanc4 jusque dans les années 50 : une pincée de sciure
d'or (njâra dial dheb) achetée chez les bijoutiers, est bue, avec un verre
d'eauo coillme anticonceptionnel de longue durée. MAUCHAMP (s.d.)
rapporte la même indication pour Marrakech.

DISCTJSSION

I-es sources écrites arabes
L'or est mentionné par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-1883,
no 1007) sous le nom de dal,ab. AL-WAZR AL-GHASSANI (n' 356) le
cite incidemment comme provenant du Soudan. Les autres auteurs ne le
mentionnent pas.
L'introduction de poudre d'or dans des médicaments a êtê souvent
préconisée par les médecins arabes. Ceux sont eux qui, les premiers,
enrobèrent les pilules et les bols avec des feuilles d'or ou d'argent
(MOUTIER, 1928).

* Ces pilules sont aussi utilisées au Yémen contre le mal de tête (document
dactylographié, s.d.n.l.).

oxydes de fer

voir à I'article "hématite", no 550.

pétrole

Voir à I'article "momie", no 553.

559. pierres précieuses
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Elles sont nombreuses et de couleur variée : chrysolite, péridot, olivine,
émeraude, turquoise, chrysobarite, saphir, diamant, jars, corindon, rubis,
jade, cristal de roche.
Ce sont divers minéraux de valeur, les uns en gemmes, les auEes en
cabochons ou en masses amorphes.
Voir aussi à ce sujet les anicles du catalogue : calcédoine (n" 541),
améthyste (n" 535), lapis-lazuli (no 551), malachite ( à I'article vert-de-
grisn no 565), annite (no 539), succin (n' 563), perle n" 621).

zaberjed: pour les chrysolithes, péridots et olivines ; ce tenne s'applique
aussi àlatopaze.
zamarûd, zomrûd (!) : pour l'émeraude.
firûza (!) : pour la turquoise et la chrysobariæ.
lôzaward, lôzuward, lâjaward : improprement pour le saphir ; ce tenne
désigne principalement le lapis-lazuh.
yôqûta (!) : pour le rubis.
el-môs (!) : pour le diamant.
I.njr, $ô$ôfs : pour le jai's.
rnehâ: pour le cristal de roche.
bellâr: pour le cristal de roche (et le cristal).

L'émeraude était aurefois exploitée dans les montagnes de I'Egypte (Jbel
Zumrûd, près du Golfe d'Akaba) et en Afghanistan* ; la turquoise
provenait de I'Iran, de la Turquie et de I'Inde ; la chrysobarite de I'Inde ;
le jars, sorte de lignite noire, de Syrie et d'Espagne ; le rubis, les topazes
et les saphirs de I'Inde, du Siam et de la Birmanie. Iæs diamants les plus
beaux provenaient de I'Inde. I-e jade** était exploitée dans le Turkestan
chinois à Sumatra et en Birmanie.

Toutes ces pierres précieuses étaient importées au Maroc (et le sont
toujours). Les Archives du commerce extérieur marocain signalent ces
importations, faites souvent par I'entremise de négociants européens.
Elles étaient rapportées aussi d'Orient par les coulmerçâtrts, les pélerins
et diplomates et les juifs qui avaient la sffcialité de I'orfèwerie. Le rubis,
l'émeraude, le jaÏs, taillés ou sous forme de cabochons, sont souvent
mentionnés dans ces archives (Renseignements Coloniaux, 1902).

Les pierres destinées à la médecine étaient souvent rernplacées, en raison
de leur coût élevée, pil des substituts qui symbolisaient leurs vertus.
Ainsi, aujourshui à Salé, ce qu'on Eouve chez les droguistes, sous le nom
de jebred l-âlder (comrption de zeberjed,la chrysobarite, le péridot et
I'olivine), c'est divers minéraux locaux de couleur verte et d'aspect
translucide : fluorine, calcite verte, etc.

USAGFS TRADMONNELS
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Les pierres précieuses connurent autrefois au Maroc une grande vogue,
non ieulement comme bijoux mais aussi comme préventifs contre divers
dangers et maladies. Outre les femmes, les hommes qui avaient les
moyens de les acquérir, en portaient toujours sur eux, sous forme de
bagues ou de pendentifs. Les familles princières et les notables en
faisaient porter à leurs enfants.
Un certain nombre de croyances relatives aux vertus prophylactiques ou
curatives des pierres précieuses, sont encore présentes dans la mentalité
des Marocains, bien que celles-ci soient aujourd'hui principalement
considérées comme des parures. C'est pourquoi une rubrique "p-ierres
précieuses" nous a semblé avoir sa place dans ce catalogue, afin de
regrouper toutes ces croyances.
On crôit que les chrysolites, les péridots et les olivines, toutes trois de
couleur verte, ainsi que les émeraudes, protégent des morsures d'animaux
venimeux, des poisons et de l'épilepsie. C'est pourquoi les princes et les
enfants de personnages importants portaient des éme.raudes. Elles sont
aussi indiquées pour prévenir les incompatibilités sexuelles.
I-es pienei bleues - turquoise et saphir - protègent aussi de l'épilepsie et
des morsures d'animaux venimeux.
I-es pierres jaunes, cornme les topazes, sont réputées chasser les démons
et empêcher les cauchemars.
Le ruUis (ou corindon rouge) préserve des maladies du sang et attire les
honneurs.
Le diamant avertit de la présence d'un poison ou d'un plat empoisonné,
en perdant son êplat. Aussi était-il toujours porté par les rois, les princes
et les hauts fonctionnaires de I'Etat.
I-e jars, utilisé en fumigations, dêgage une odeur de corne brûlée qui est
répttée arrêter les convulsions des épileptiques. Porté en scapulaire, il
chasse les bêæs féroces ou venimeuses.
Le jade (ou jadéiæ ou néphriæ) est réputé prévenir les maladies rénales.

- 
Le tristal de roche, porié sur soi, est conseillé à qui veut acquérir de
l'éloquence et le sens de la rime.

DISCT.JSSION

Les sources écrites arabes
Les Arabes ont consacré quelques ouwages importants à la minéralogie,
notamment "Le traité des minéraux" (Kitôb el-ahiar) d'Al-Kindi et "I-e

recueil des pierres précieuses" d'Al-Biruni.
Plusieurs pierres pÉcieuses sont mentionnées par IBN AL-BAYTAR
(dans LECLERC;1877-1883) : les chrysolithes, péridots et olivines
(n" 1092, ll23) et la topge (n' 1092, ll23) sous le nom de zberied ;
l'émeraude (no 1123) sous le nom de zumrûd ;laturquoise (no 1713) sous
le nom de firû,zaj; le diamant ( no 20æ), sous le nom de al-môs ; le jais
(n" 610) sous le nom de l.nja, Sô!âfs; le rubis et le corindon (n' 2299)

sous le nom de yâqût; le cristal de roche (n" 2183) sous le nom de mehâ.

788



l-a Tuhfat al-ahbôb (n" 162, 159) mentionne la topaze et l'émeraude.
ABDEREZAQ (dans LECLERC, 1874) en cite aussi quelques unes : la
topaze et l'émeraude (n" 292), le diarnant (no 542),le rubis (n" 423), le
cristal de roche (n' 179) ; c'est peut-êne le saphir qu'il ciæ sous le nom
de balaS! @" 423).

L'usage du jade dans le traitement des maladies rénales, vient de la
tradition chinoise. Cet usage se répandit ensuite dans le Monde Arabe puis
en Occident.

* L'émeraude est encore exploitée en Afghanistan dans la vallée de Panjcheir (nord-ouest
de Kaboul). Cette exploitation, contrôlée dès le début par les partisans, permit de souænir
la Résistance antisoviétique (YOUNOS, communication personnelle).
** On en distingue dans le commerçe plusieurs variétés : le jade vert impérial (ou jade
vert émeraude), le jade blanc (ou "gfas de mouton"), le pi-yu (ou jade vert-foncé).

560. salpêtre et nitre

Nitraæ de potassium (KNOg) et nitate de sodium (Nal.{O:).

mell.t el-bârûd (!).
tazzit (Souss, LAOUST, 1936).

NTTNMNES BT TEBRICNTION NN POUDRE À CANON NU IVIAROC
ET AU SAHARA

Le salpêtre était aunefois exploité un peu partout au Maroc et au Sahara :
région de Marrakech, Souss, Dadès, Tafilalet, Gourarq Touât, Tidikelt.
Dans le Dadès et la région de Marrakech, les ninières sont situées dans

' des grottes ou des excavations ; au Sahara, les gisements sont
généralement superficiels, situés dans des sebkhas et constitués surtout de
nitrate de sodium.
On connaît les localisations de 4 anciennes nitrières de la région de
Marrakech: 2 à Marrakech, I à Aghmate, I dans le territoire des
Chebana. Ces nitrières produisaient en l&7,40 tonnes de salpêtre brut,
qui ne laissaient plus, une fois raffiné, que 2,5 à 3 tonnes de salpêtre fin.
Une fabrique de poudre raffinée fut construite à Essejina (Marrakech)
par le sultan Sidi Mohamed Ben Abderatrmane. La production marocaine
était jugée de très bonne qualité. En 16@, le salpêre occupait la 3ème
place dans les exportations marocaines (PASCON, 1983).
Dans le Tafilalet, le salpêtre était exploité à Abadou (district d'Es-
Sefalat) ; Il servait à fabriquer, sur place, la poudre à canon, pour
I'approvisionnement de la région et d'une partie du Satrara occidental.
Au Sahara, l'exploitation du salpêtre nécessitait une purification
laborieuse. La technique faditionnelle est la suivante : la terre salpêtrée
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est entassée dans des paniers en feuilles de palmier placés au dessus de
cuves en terre cuiæ percée d'un Eou d'évacuation ; de I'eau versée au
dessus de cette tere dissout le salpêtre puis s'écoule dans les cuves d'où
elle est évacuée vers des chaudrons en cuiwe qu'on porte sur le feu ;
après évaporation de la plus grande partie de I'eau, on laisse reposer 24
heures pour pennettre la cristallisation. Dans le fond du chaudron, il se
forme alors un dépôt rès blanc de sel et de magnésie sous forme d'un
bloc compact ; et au dessus de ce dépot dur, on peut recueillir le salpêtre
qui se forme en cristaux de couleur jaune verdâtre. On proêde parfois
sur ce salpêre à un 2ème raffinage.

La poudre à canon se fabriquait en mélangeant du salpêtre, du soufre et
du charbon végétal ; mais le salt're êtærft, au préalable, écrasé dans des
moulins spéciaux*. A Manakech, dans le Souss et dans le Nord du Maroc
le charbon vêgêtal était obtenu par combustion de bois de laurier rose, de
tiges dasphodèle ou de plumes de volaille (pour une poudre à plus grande
portée). Dans le Tafilalet, le charbon végêtal était obænu par combustion
de bois de laurier rose. Dans les régions sahariennes, le charbon vêgêtal
se préparait à partir du Callotropis procera; cette poudre à canon êtzl;t
exportée partout au Satrara, jusqu'à Tambouctou.

Quand le salpêtre naturel venait à manquer, les Satrariens et les Satréliens
savaient le remplacer par des cendres de mil ou de chaumes de céréales
(plus riches en nitrate de potassium que les autres plantes)
(Renseignements Coloniaux, D' l, janv. 1898).

I-e salpêtre est aujourdhui importé.

USAGFS TRADMIONNELS

I-e sal@tre est utilisé dans la fabrication du linûre (voir cet article n' 685)
et de diverses préparations anti-galeuses pour I'homme et pour I'ania161.
D'après MATHIEU & MANEVILLE (1952), à Casablanca, dans le
ténanos ombilical (dem el-me$dûr ou kuzâe) considêrê génêralement

comme un envoûtement, on oint les poignets, le front et le voile du palais
du nouveau-né avec un mélange dhuile et de salpêne.

I-e sal@re est aussi employé, en magie, dans les fumigations.

DISCUSSION

Les sources écrites arabes
C'est probablement I'une des variétés de sels citées par IBN AL-
BAYTAR dans la rubrique où il Eaite dubûraq et du natrûn (LECLERC,
1877-1883, tro 381). ABDEREZAQ (LECLERC, 1877, n' 153) le décrit
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sous le nom de rnelh al-bârûd et melh ûnî. I,es autres auteurs ne le citent
pas.

Les données de la toxicologie
L'intoxication par les niEates et nitrites est connue et a êtê souvent
décriæ FABRE & TRLJHAUT, 1965).

* A Fès,le moulin à sal@tre étaitplacé, sous la responsabilité d'un prévôt sffcialement
atrecté, à cetæ fonction (ânîrN l-bârûd) (BEL, 19 1 8).

571. sel

chlorure de sodium naturel (NaCl).

I-es Satrariens qui, au Maroc, connaissent le mieux la question, distinguent
6 types de sel :
- nell.t sebltô: sel des sebkhas (bas-fonds salés des régions désertiques) ;
- meQ fuyy : sel gemme ;
- mellt la'yûn: sel de sources ;
- mel$ l-fossi: sel de puits ;
- nell.t er-rrnôd (litt.: sel de cendres) ou mell.t nnbâti (litt.: sel végétal) ou
{ebb ôrmôs (litt.: alun dAtriplex) : pour le sel obtenu par incinération de
certaines plantes.
Les droguistes, eux, ne distinguent que 3 typs de sel :
- meQ fuyy : sel gemme ;
- mell.t l-eblnr: sel marin ;
- mell.t anfurônî, mell.t a&ânî : sel d'Andar (Syrie ?), réputé autrefois de
très bonne qualité ; aujourd'hui, au Maroc, ce terme ne désigne plus
qu'un sel gemme blanc, assez pur.

L'DPLOITATION DU SEL AU MAROC ET AU SAHARA

Sel dss seblùas
Un peu partout dans les régions arides ou désertiques du Maroc, on
trouve des sebkhas, bas-fonds où s'est accumulé le sel déposé par
l'évaporation des eaux.
Panni les sebkhas (dépressions salées) qui furent très exploitées au cours
des siècles passées, la Sebkha d'Idjil (aujourdhui en Mauritanie), la
Sebkha de Tan-Tan, la Sebkha Ammar (district d'Es-Sefalat dans le
Tafilalet), le Lac 7im\ etc.
Ces sels se présentent généralement en poudre et sont un peu
déliquescents en raison de la présence d'autes sels alcalins.
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Sel gemme
tr exisæ en plusieurs points du Maroc et du Sahara des gisements de sel
geûrme (ou- sel natif), plus ou moins blanc ou coloré par -des sels
métalliques, généralement de I'oxyde de fer qui lui communique une
teinte rouge-brun. Ces gisements sont situés dans le Tafilalet, le Ferkl4 la
région d'Amizmiz, de Khemissetn etc.
Historiquement, les salines sahariennes de Teghazza, de_Taoudenni
(acnreilèment au Mali) et d'Aoulil (chez les Trarza en Mauritanie),
contrôlées autrefois par les sultans marocains, ont joué un rôle
économique et géopolitique très important dans I'essor du commerce
transatrarièn et le contrOte du Satrara occidenAl et même du Soudan.
I-e sel genrme possède parfois nne saveur un peu amère et stlptiqye, mais
son pouvoir salant est plus êlevê, à poids êgal, que les auftes sels, car il
contient moins d'eau de cristallisation. Le sel gemme satrarien avait le
gros avantage d'ête assez pur et de pouvoir se débiær en barres ce qui le
rendait plus facilement transportable.

Sel marin
n est obtenu dans des marais salants installés le long du littoral
(notamment à Larache) par évaporation de I'eau de mer.

Sel de sources et d'oueds
L'eau de certaines sources et oueds est riche en substances salines
dissoutes (sources et oueds d'fubaoua, sources de I'Oum Er-rbia, Oued
Tissint, etc). Pour séparer le sel, on opère comme pour les marais salants.

Sel de puits
C'est une variante du sel précédent. L'eau de certains puits est en effet
riche en sel (plusieurs puits dans le Tafilalet). L'évaporation de cette eau
se fait au soleil, dans des bassins creusés à même le sol.

Sel de planæs
On I'obtient à partir de certains végétaux dont la combustion complète
laisse des cendres riches en sels alcalins : le plus utilisé est l'Atriplex
halimus (ge[al, ôrmôs) qui donnele Sebb ôrmâs, utilisé non comme sel

alimentaire, mais comme sel technique (voir à I'article Atriplex, no 161),
pas plus que le sel de cendres de chaumes réservé à_la_production de
iApitre. On brûle aussi au Satrara Salvadora persica, Hyphaene thzbaica
et diverses Ctrénopodiacées dont les cendres sont, par conte, destinées à
I'alimentation.
Après calcination des plantes, les cendres sont lessivées puis évaporées au
feu, dans des moules, ou au soleil, jusqu'à siccité. On obtient ainsi du sel
en pain ou en poudre. t es Sahariens savent par expérielry que les feuilles
et fes parties veræs de la plante sont plus riches en minéraux que le bois
et les parties ligÊifiées. En effet, ces parties vertes représentent le système
assimilateur et fixateur des éléments minéraux car c'est elles qui
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élaborent la sève. C'est pourquoi les Satrariens font brûler des plantes
vertes nès feuillues, ou des plantes poussant sur des sols salées. Ce sel de
plantes n'est plus fabriqué aujourdhui au Maroc.

USAGES TRADMONNELS

USAGFS VTÉPICN.IAI.IX
Partout au Maroc, le sel gemme est utilisé, en bains de bouche, contre les
gingiviæs, les aphtes et les arnygdalites. On I'emploie aussi beaucoup, en
lavements vaginaux et uréEaux, pour la toilette intime de lhomme et de
la femme.
Dans les régions satrariennes, le sel de plante est considéré comme
réquilibrant des humeurs à faible dose, laxatif à dose êlevæ,. Sa solution
filrê est aussi employée conre I'acidité gastrique.

USAGES MAGTQT.JES
Le sel occupe une place très importante dans la pratique magique au
Maroc. Partout, on lui prête un grand pouvoir de protection contre les
mauvais génies et le mauvais oeil. On en disperse dans les maisons
nouvellement occuffes, on le met dans les scapulaires qui sont portés par
les nouveaux-nés et les voyageurs, on en fait des offrandes conjuratoires,
etc. Pas un acte de la vie quotidienne du Marocain traditionnel ne
s'accomplit sans le geste préalable qui consiste à enEer en contact avec du
sel : marcher sur du sel, toucher du sel, se fumiger avec du sel, le porter
sur soi, etc.
Beaucoup de rites magiques, très pratiqués encore au Maroc, tournent
autour de I'eau de mer. [æs femmes stériles qui veulent enfanter dewont
se rendre sur la plage et laisser passer sur leur corps 7 vagues
successives ; lhomme rendu impuissant par des sortilèges devra se laver
entièrement à I'eau de mer pour dénouer I'aiguillette ; etc. Les
prescriptfons de l'eau de mer en magie et en contre-sorcellerie sont
innombrables et vivaces encore partout au Maroc.

USAGES ALIMENTAIRES ET TECHMQI.JES
Enfin le sel joue un rôle important dans la préparation et la conservation
traditionnelle des aliments (viandes, poissons, légumes, fromageso beurre,
etc.) ainsi que dans le fraiæment des Faux.

DISCTJSSION

Les sources écrites arabes
Le sel est cité par tous les auteurs arabes. IBN AL-BAYTAR
(LECLERC, 1877-1883, n" 2164,2168) et ABDEREZAQ (LECLERC,
1874, n" 524) lui consacrent une large place, sous le nom de milh.Iæs
auEes auteurs ne le mentionnent pas.
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Les données de la chimie
Le sel de plantes contient surtout du carbonate de sodium et de potassium
qui se forment par calcination des oxalates, malates, etc. ; un peu de
chlorure de sodium et de chlorure de magnésium. Il a un goût fade,
piquant et astringent et son pouvoir salant est faible.
Il est étonnant de constater, à I'analyse, que ces plantes donnent des sels
souvent plus riches en iode que les sels tirés du sol (PRINZ, 1988).
Nous pensons que leur usage dans les Eaditions alimentaires des Satrariens
et des Satréliens à une origine thérapeutique, car ces sels, de par leur iode,
préviennent I'apparition du goître chez des populations continentales
qu'un régime peu diversifié expose grandement à cette maladie.

soufre naturel

voir article n" 676.

562, stibine

sulfure d'antimoine naturel : Sbz Sr.

kI.1ô1, kulûl (!) : ce mot désigne aussi, de manière générale, tous les
collyres (les collyres secs, en particulier) et les fards pour les yeux.
lwbûrt (Fès, lexique technique des far'enciers) : pour la stibine du Jbl
Tazekk'a.
mognâsiya ej-jitiya (Fès, vocabulaire technique des farenciers) : pour la
stibine de Beni Tajit (Tafilalet) (AL-WAZR AL-GHASSANI, no 31). Le
même mgt (rna$nîsiya) est utilisé par ABDEREZAQ GECLERC, 1874)
pour désigner la stibine (op. cit., no 543) et la pyrite (op. cit, n" 585).
Nous avons vu précédemment q'il s'appliquait aussi, au Maroc, à des
minerais de fer et de manganèse. Nous pensons que ce vernaculaire,
dérivé probablement du latin "magnesia", désigne différentes sortes de
minerais métallifères, sans référence précise à leur composition.

La stibine est le véritablekl.tôl des fuabes (kl.tôl âswaù. Au Maroc, elle
est de plus en plus remplacfu, par la galène.

LA STIBINE AU MAROC

Au Maroc, il existe plusieurs petites mines dans lesquelles la stibine est
exploitée de manière artisanale ou industrielle : dans le Jbel Tazekka
(Boujada), la région de Tétouan (Beni Mezala), les régions d'Azrou et de
Mrirt (Ich Ou Mellal, Tourtit" Tafgout Sidi Embareh Mguedh, Masser
A::ane, Timerdhoudine, Jbel Aouam), la région de Oued 7nm (Enta,
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Smala), la région de Tedders (Aïn Kohoul). D'aufies mines existent à
Kheneg El BraIç Mejma Sline et Mouhajibat. A la stibine sont parfois
associés des oxydes d'antimoine comme la sénarmontiæ (Sbz 03 cubique,
à Smala et à Enta) et la valentinite (Sbz Ot rhomboédrique, à Tourti$.

De grandes quantités de khôl étaient autrefois exportées vers I'Afrique
Noire. En 1898, les caravanes ont emporté vers Tarnbouctou 136 kg de
ce produit, provenant de la Haute Vallée de I'Oued Guir (C.A.F., îo 2,
fev. 1902, p. 87). En Gambie, le khôl portart le nom de "pierre de
Djenné" du nom du comptoir africain où arrivaient les produits du Maroc
(Renseignements Coloniaux, ro 1, janv. 1898).
Par la suite, les minerais marocains furent exportés vers lEurope.

USAGFS TRADITIONNELS

USAGES UÉUCN{AI.IX
Pour les usages médicinaux du kllôL, voir à I'article "galène", n" 549.

USAGES TECHMQLJES
La stibine est employée par les farènciers de Fès et de Tétouan pour
I'obtention d'émaux de couleur jaune ou brun clair. A Fès, pour obtenir
le jaune, on mélange 6 parties d'oxyde jaune de plomb, 4 paties de sable
siliceux de Meknès et I partie de stibine (Wbûri) provenant de la mine de
Boujada (Jbel Tazekka)*. Pour les émaux brun clair, on associe à 20
parties de stibine provenant de Beni Jit ou d'Outat El Haj, I partie de
limoniæ (dnhbî) et 5 parties de sable siliceux de Meknès.

TOXICITÉ

L'antimoine est toxique. L'intoxication par I'antimoine se rencontre au
Maroc principalement dans les mines d'extraction de la stibine.
On ne connaît pas les incidences que peut avoir sur la santé, I'usage Éptê
du klôl en collyre ou en fard.
L'intoxication antimonique se manifeste surtout par de I'innapétence, des
vertiges, des céphalées, des douleurs musculaires généralisées, des
crampes abdominales, de I'oppression au niveau de la poitrine, des
insomnies, une irritation des muqueuses de l'oeil, une inflammation des
voies respiratoires supérieures, des poumons et du larynx, un liseré
gingival.
En général, ces intoxications n'atteignent pas un degré extrême de gravité
(FAIRHALL & HYSLOP, 1947).

DISCUSSION

les sources écrites arabes
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La stibine est mentionnée par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-
1883, no 18, 1898), AL-\WAZIR AL-GHASSANI (no 31) et par
ABDEREZAQ GECLERC, 1874, n" 20, 483, 543) sous les noms de
îgned et kultûI âswad. ABDEREZAQ donne aussi le vernaculaire

ma!,nîsiya.

* le jaune de Naples dqs faïenciers Italiens éait autrefois obænu-quasiment de la même
maniere : il se forme un antimoniate de plomb qui est la matière colorante.

563. succin (= ambre jaune)

résine fossilisée produite par des Conifères du Tertiaire et du Crêtae'ê'.

lubân: ce mot s'applique normalement à I'encens de Boswelia, mais, au
Maroco il désigne partout I'anrbre jaune.
el-meyyôl ( !) (Sahara occidental, Mauritanie).
kahrabâ (liwesque, mot d'origine persane) : parce qu'il a la propriété de
s'électrifier par frottement.

On distingue, au Maroc, 2 variêtês de lubôn bôrr (litt.: ambre jaune

pur) :
lubôn âgfar (lin.: succin jaune) : pour le succin de couleur jaune.

lubân rn'asli (Agadir) (litt.: succin couleur de miel) : pour un succin plus
foncé dont la teinte tire sur le brun-fauve.
L'ambre jaune, se présente au Maroc, sous forme de boules un peu
applaties sur les 2 grandes faces, de dimensions variables allant de I cm à
aôrn, opaques ou translucides, généralement percées en leur milieu pour
être enfilées en collier. Les moins bonnes qualités sont considérées
comme de I'ambre femelle (lubôn en-n1ô), les meilleures comme de

l'ambre mâle (lu,bôn &ôr).
Les droguistes vendent aussi des éclats d'ambre jaune, destinés surtout
aux fumigations.
Sa rareté et son coût font qu'il est souvent remplaé, de nos jours, par des
imitations en matière plastique ou en anrbre jaune reconstitué, importées
d'Europe.

LE COMMERCE DE L'AMBRE JAUNE A TRAVERS L'HISTOIRE

La source principale de I'ambre jaune, à travers I'histoire, est le littoral
de la Mer Baltique (surtout la Prusse orientale et I'Estonie). I-es farneuses
"routes de l'anrbre" partaient de Médiænanêe et aboutissaient en Grande
Bretagne et dans les pays nordiques, en longeant la côte atlantique. La
voie terrestre, elle, passait par la Moravie et I'Autriche et arrivaient dans
les mêmes régions que les voies maritimes. Iæs Carthaginois allaient
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chercher I'arnbre jaune à I'embouchure de I'Elbe et en Norvège (la
Thullé des Latins). Les marchands arabes du Moyen-Orient ariveront
jusqu'en Baltique par la voie terreshe et les Varégues (Vikings Suédois)
apporteront eux aussi I'arrbren I'ivoire de morse et les foumrres du Nord
jusque sur les bords de la Mer Noire et de la Mer Caspienne, au D(ème
siècle en particulier. Le éputé "arnbre oriental" n'était que cet arnbre de
la Baltique, ramené en Médiærranée par les marchands, puis revendu un
peu partout dans l'Ancien Monde. Il arrivait également un peu d'ambre
de Roumanie, de Sicile et, plus tar( de Birmanie.

Au Maroc, I'ambre arrivait des pays du Nord, amené par des marchands
anglais, et de I'Orient. Une partie étlurt réexportée vers le Soudan où les
marchands le troquaient contre de la poudre d'or. En 1899 encore, une
caravane emportait à Tambouctou 10 colliers d'arnbre jaune d'une valeur
de 700 francs de l'époque (C.A.F ., n" 2, fêv. 1902, p. 87). Pour les
nomades sahariens et les berbères du Sud, qui en acquéraient beaucoup,
I'ambre était à la fois une parure et une manière de thésauriser leur
argent. C'est du Sud que nous revient aujourdhui cet ambre jaune que les
populations avaient soigneusement conservé comme un de leur bien le
plus précieux. En effet, à la faveur de la sécheresse et des difficultés
économiques qu'elles rencontrent depuis plus d'un siècle, les tribus ont
été obligées de se défaire de leur arnbre jaune qui arrive ainsi sur les
marchés traditionnels, sous le nom de lubân lûrr (litt.: ambre jaune pur)
ou lubôn qdîm (litt.: ambre jaune ancien) ; la soi-disante variété dite "du
Souss" ou "de Tazerwalt" ne provient donc pas, comme on le croit
couramment dans le Nord du pays, de gisements situés dans ces régions
ou sur I'auEe rive du Sahara, mais tout simplement des souks du Grand
Sud marocain.

USAGRS TRADMONNELS

L'anrbre jaune est porté comrrie porte-bonheur, en collier, en pendentif,
enchassé sur une arme, etc.
Il est utilisé aussi pour faire des fumigations conEe le mauvais oeil.
C'est, enfin, principalement sous forme de colliers et de boucles
d'oreilles, des parures de femmes. On en fait aussi des chapelets.

DXSCUSSION

Les sources écrites arabes
L'anrbre jaune est cié par tous les Anciens et par les auteurs arabes. IBN
AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-1883, tro 725, 1768, 1876, 1982), la
Tuhfat al-ahbôb (n' 216) et ABDEREZAQ (LECLERC, 1874, n" 438,
571) sous les noms de kahrubô et qarn el-balr ("corne de mer").
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ABDEREZAQ ajoute les vernaculaires rnisbôh er-rû,m ("chapelet des
Européens") et mayyô\.

564. talc

silicate hydraté de magnésium naturel : 3 MgO, 4 SiOz, Hz0.

lalq (!).
bulbû (populaire) : pour le talc à usage Sdiarique.

Ce minéral, pulvérulent, provient de gisements situés dans la région de
Ouarzazate.

USAGES TRADMONNELS

On s'en sert dans les régions de Marrakech et de Ouarzazate, en
saupoudrage sur la peau comme hémostatique et contre l'érythème.

Autrefois, il servait aussi pour le poudrage de l'écriture afin de la sécher.

DISCUSSION

Les sources écrites arabs
Le talc est mentionné avec la muscovite par IBN AL-BAYTAR
(LECLERC, 1877-1883, no 1472, 1490, 1991), la Tuhfat al-ahbôb
(n' 203) et ABDEREZAQ (LECLERC, 1874, n" 381, 404) sous le nom
e lolq.
L'emploi du talc pour faciliter les accouchements vient d'une confusion
de çnlq (le talc) avec le lajar a!-!alq, applé aussi fuja, an-nosr (pierre
d'aigle ou aetite), sorte de géode rocheuse contenant un fragment libre à
I'intérieur, et qui avait effectivement la réputation de hâter les
déliwances (RENALJD & COLIN, 1934, no 49).

565. vert-de-gris (ou verdet)

Divers produits résultant de I'oxydation du cuiwe.

zinjâr (!\.

Ce vernaculaire désigne au moins 3 produits :
1'l lhydrocarbonate basique de cuiwe ou vert-de-gris naturel - Cu CO3,
Cu (OH)2, ll2HzO - qui se forme par action des agents atmosphériques
(air humide, eau) sur le cuivre ;
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2"ll'aeÉtate basique de cuiwe - Cu (CHr COO)2, Cu (OH)z,H2O - obtenu
artificiellement par action du vinaigre ou du nnrc de raisin sur des lames
de cuiwe (RENALJD & COLIN, 1934, n' 148) : c'est le verdet, appelé
aussi vert-de-gris artificiel ;
3"lla malachite qui est un carbonate basique de cuiwe naturel - Cu CO3,
Cu (OH)2 - cristallisé dans le système monoclinique en petits cristaux ou
en aiguilles radiées et soyeuses. C-e minerai se trouve dans les gisements
de cuivre : c'est cette vadêté de vert-de-gris qui est la plus estimée.

Nous avons analysé un fragment de zinjâr vendu par un droguiste de
Salé : il s'agissait d'un faux, composé d'alun coloré artificiellement avec
du sulfaæ de cuiwe. Cetæ falsification est surprenante car le vert-de-gris
est courant et peu coûteux ; on I'obtient généralement en grattant en
surface une vieille monnaie ou un objet en cuiwe.

USAGES TRADITIONNELS

On I'emploie à Rabat, Salé et Casablanca pour faire des liniments utilisés
dans le traitement de certaines maladies de la peau, en particulier les
ulêres cutanés.
Il est aussi utilisé, en fumigations, pour combattre la répulsion entre deux
êtres.

DISCIJSSION

Les sources écrites arabes
Le vert-de-gris est mentionné par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-
1883, no 73,  l l3 l , l l34 bis) ,  la Tuhfat  a l -ahbôb (no 203) et
ABDEREZAQ (LECLERC, 1874, no 280n 301) sous le nom de zinjâr et
zahrat en-nulôs. C'est probablement la malachite qui est mentionnée par
IBN AL-BAYTAR (op. cit., n" 966, 2313) et ABDERF-ZAQ (op. cit.,
n" 251) sous le nom de dehnej.
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C. PRODUITS DU REGI\E ANIMAL

566. aigle

n-nser : ce vernaculaire désigne aussi au Maroc le vautour et divers
autres gands rapaces.
igîder (berbère) : désigne aussi le vautour.
'oqôb (liwesque).

L'aigle royal (Aquila chrysaetos L.) est une espèce protÉg&, au Maroc.

USAGFS TRADMONNELS

On trouve chez les droguiste de Casablanca, de Marrakech et sur les
souls de Midelt, Timhadit et Ouarzazata,la serre de I'aigle (rjel en-nser)
pour servir d'amulette.

DTSCUSSION

Les sources écrites arabes
L'aigle est mentionné par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-1883,
no 1572, 2223) sous les norns de 'oqâb et nesr. ABDEREZAQ ne le
mentionne pas.

567. alose (oeufs d')

bayd e!-hbel (!) (litt.: oeufs d'alose).

Ce poisson (A/osa alosa L.) est pêché au Maroc dans I'Oued Sebou,
I'Oued Loukkos et l'Oued Oum Er-Rbi'a.

USAGES TRADMONNELS

Les oeufs d'alose frais (ou cuits dans le poisson et retirés à demi-cuisson)
sont considérés comme fortifiant, reconstituant énergétique et
aphrodisiaque : c'est une sorte de caviar local.
Sa chair est très prisée à Rabat, Salé, Kénitra et Larache, comme aliment.
A Salé, le tajin d'alose au four est la spécialité par excellence de la ville.
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DISCT.JSSION

Les sources écrites arabes
L'alose n'est mentionnée ni par IBN AL-BAYTAR, ni par
ABDEREZAQ.

56E. ambre gris

IJanbar, l-'amber, l-'amber gaga (!) (litt.: anrbre de cachalot).

gaga ("cachalot") est un mot d'origine africaine (l'arnb-re provenait en
éffét autrefois des côæs du Sénégal et du Cap-Vert). 'anbar est un tenne
arabe qui désignait à l'origine le cachalot.

L'arnbre gris est une concrétion intestinale rejetfu en mer par le_ cachalot
(Physetei catodon L.). Cette concrétion se constinre par transformation
de ù matière noire que sécrètent les calmars et les seiches dont se nourrit
le cachalot. Libérée en mer, elle flotte en surface avant d'êEe rejetée sur
les côtes où elle est recueillie. Au Maroc, c'est surtout le long du littoral
saharien, entre I'embouchure de I'Oued Dra et Tarfaya, que les pêcheurs
Chnagta viennent la chercher. Mais on en Eouve aussi plus au Sud,
jusqu'en Garnbie.
La iecotte se fait vers le mois de mars, c'est à dire au moment où les
cachalots passent près des côtes du Sahara marocain. Parfois I'ambre gris
est recueilli directement dans le ventre des cachalots lorsque ceux-ci
viennent à s'échouer. Cet arrbre brut est alors enferrré dans de petites
outres de cuir puis enterré et abandonné quelques mois au viellissement.
Récolté frais, il se présente sous forme d'une gomme noire d'odeur peu
agréable. Ce n'est qu'après vieillissement qu'il acquiert ses propriétés
aromatiques.
L'ambre gris, qui se vend ftès cher, est commercialisé par le.s Tekna
surtout, sur les-marchés du Sud Marocain d'où il est distribué vers le
Nord du pays par petites quantités. Les Marocains distinguent 2 sortes
d'ambre suivant leur qualité commerciale : 'anbar 

Sâr (litt.: ambre

mâle) - le meilleur - et'anbar n!â (litt.: ambre femelle).
n était exporté autrefois vers I'Europe par Massa et Agadir.
L'arnbre gris n'a rien à voir avec le produit qu'on appelle vulgairement
"ambre jaune" (ou succin) et qui est une résine fossilisée (voir à "succin",
n '563) .

USAGFS TRADITIONNELS

L'ambre gris est un produit de luxe. En médecine traditionnelle
marocaine (Souss, Marrakech, Fès, Rabat), il est indiqué comme
fébrifuge, calmant nerveux, fortifiant et aphrodisiaque : les Marocains
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aisés I'utilisent, en infusion dans le thé, monté sur fil d'argent ou enfermé
dans des petiæs cassolettes ajourées (appelées 'anbrtya) qu'on pend dans
la théière ; on peut également le boire dissout dans du lait chaud.
C'est aussi un produit cosmétique utilisé pour préparer des parfums
raffinés.

DISCT,JSSION

Les sources écrites arabes
L'ambre gris est mentionné par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877'
1883, n'- 1587), la Tuhfat al-ahbôb (no 307) et ABDEREZAQ
(LECLERC, 1874, n" @7) sous le nom de 'anbar. On frouve aussi dans
IBN AL-BAYTAR les termes mend et nedd pour une variété noire ; nedd
s'applique généralement à un parfum à brûler qui en contenait autrefois
(voir à "Musc", n" 619). I-es auEes auteurs ne le mentionnent pas.

569. antilope

lePzôI (!) pour lagazelle (Gazella dorcasL.).
amelâL, amlâ\, tamallôl (!) (brbère) pour la gaznlle (Gazella dorcas L.).
lamt (!) : pour I'antilope oryx et I'addax ; c'est des antilopes sahariens
(Oryx gazella L. et Addax nasomaculatus De Blainville), aujourd'hui
dispanrs du Maroc.
demrnâl (!) : pour divers antilops sahariens.

USAGFS TRADMONNELS

La peau d'antilope Çeld dernrnô\, jeld le$zôl) est employée à Marrakech
par les femmes pour essuyer le sexe du mari ou de I'amant après un
iapport sexuel : elles s'assurent ainsi leur fidélité éærnelle. Elle s'emploie
aussi en fumigations.

La peau de I'oryx (Smara, Tata) est utitsée en magie. Portée en talismano
elle a la réputation de protéger de la traîtrise.

Autrefois, cette p€âun très dure, trempée toute une année dans du lait,
était utilisée pour fabriquer les darqa larnt, ces fameux boucliers
fabriqués dansle Souss, le Tafilalet et à Fès et qu'on exportaitjflq{qf
Italie et au Porhrgal. D'après EL-BEKRI (XIème siècle) et IL-IDRISSI
()ilIème siècle), les peaux les plus résistanûes sont celles qui proviennent
de vieilles femelles. Ces boucliers, d'abord de forme ronde, puis ovale à
partir du XIVème siècle, étaient constitués par la superposition de
plusieurs peaux, assemblfus entre elles selon une technique qui s'est
perdue. Leur fabrication ne cessera au Maroc qu'au XVItrème siècle.
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DISCUSSION

Les sources écrites arabes
L'antilope est mentionnée par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-
1883, n" 1634) sous le nom de !azô|. Lezs autres auteurs ne la
mentionnent pas.

570. araignée domestique (toile d')

Tegenaria domestica Clerck (famille des Agélénidés).

er-rtilâ (t).
'anknbût (t).

USAGES TRADMONNELS

Au Tafilalet et dans le Souss, les toiles de I'araignée domestique, malaxées
dans un p€u dhuile ou de saliven sont utilisées, en applications locales,
pour cicatriser les plaies.
Cet usage a êté relevé aussi par DOREAU (1961) dans le Sahara
algérien.

DISCTJSSION

Les sources écrites arabs
La toile d'araignée est mentionnée par IBN AL-BAYTAR (LECLERC,
1877-1883, n" 761, 1592) et par ABDEREZAQ (LECLERC, 1874,
n" 659) sous le nom de nasîj al-'anl<abûf, pour des usages externes.

571. autruche (plumes, oeufs, chair, graisse d')

nn'ômn (plur. : nn'ôm) (!) : pour I'autruche.
asîd, usîd (phtr.: issîden) (!) (bertÈre du Jbel Bani) : pour I'autruche.
rîS nn'âm (!) : pour les plumes d'autruche.
beyd nn'âm (!) : pour I'oeuf d'autruche.
zzhem nn'ârn, kfun nn'ôrn (!) : pour la graisse d'autruche.
lal.on nn'âm (!) : pour la chair d'autruche.

L'autruche (Struthio camelus camelus L.) occupait autrefois une large
aire s'étendant de la boucle du Niger au Sud marocain (Oued Noun,
Souss, Dra). Au Maroc, on n'en trouve plus aujourd'hui que dans le
Satrara occidental. Les nomades, les Maures en particulier, chassaient
aufrefois I'autruche (à cheval et au fusil) aussi bien pour sa chair et pour
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sa graisse, qu'ils estiment beaucoup, QUe pour ses plumes, ce qui a
entraîné, au début de ce siècle, la raréfaction de I'espèce.
Les plumes provenaient aussi d'autruches élevées dans les villages du
Soudan. le commerce de ces plumes, en partie dirigé vers la côte
marocaine (Massa Agadir), fut très prospère jusqu'en 1887, date à partir
de laquelle se fait sentir sérieusement la concurence des autrucheries de
I'Algérie et du Cap. Au début de ce siècle, il existait encore 2
autrucheries au Maroc, I'une à Marrakech, I'autre à Meknès.
Les plumes les plus recherchées pour les parures (blanches et longues)
provenaient des dépouilles d'autnrches mâles sauvages.

Oeufs et graisse en récipients continuent d'arriver en petites quantités sur
les souks du Maroc, mais ils proviennent de plus en plus de Mauritanie et
du Mali.

USAGES TRADMONNELS

Au Satrara occidental, les cendres de plumes d'autruche entrent dans la
composition de pommades utilisées pour le traitement de diverses
affections cutanées (p*tiL e'czém4 mycoses, etc.).

La chair d'autruche est réputée excellenæ contre I'asthénie.

Mais c'est surtout la graisse et I'oeuf d'autruche qui sont utilisés en
médecine Eaditionnelle, où elles bénéficient d'un grand prestige.
Au Sahara occidental, la graisse est adminisEfu, à I'intérieur et en usage
externe, dans le traitement de tous les refroidissements, des gqippes, des
rhumes, des lumbagos, des rhumatismes, des maladies articulaires, de la
sciatique, de la goutte, des oedèmes, de I'asthmeo des entorses et des
fractures, du rachitisme. Ces usages se renconftent aussi dans d'auFes
régions ûr Maroc (Manakech,'Agadir, Er-rachidia, etc.).
nu Sanara occidental, la graisse d'autruche est aussi un excipient de
choix, en mélange avec de la cire, pour faire des pommades et des
suppositoires.

Les oeufs, produits de luxe, sont donnés à manger aux enfants, au
vieillards et aux convalescents pour procurer force et endurance et
s'emploient aussi comme contre-poison.

DISCUSSION

[.es sources écrites arabes
L'autruche et ses produits sont mentionnés par IBN AL-BAYTAR
(LECLERC, 1877-1883, no 15A4,2229) sous les noms de na'ôrn et @lîm.
ABDEREZAQ (LECLERC,1874, n" 609) donne le vernaculaire na'âm.
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572. belette

fân el-!îl (!) (litt.: la souris aux chevaux).
îbn-'irs (!).

C'est la dépouille séchée de la belette (Mustela numidica Puch.) qui est
utilisée et qu'on trouve chez les herboristes.

USAGES TRADMONNELS

L'un de ses noms vient de son usage en médecine vétérinaire : partout au
Magbreb, elle sert à fumiger les chevaux atteints de coliques.
A Marrakech, on applique les cendres de Ia belette, triturées dans de
lhuile, sur le ventre des enfants atteints de la maladie des enfants dite
zegar orL gezarger (" venEe balloné silloné de veines bleues", selon un
fqih de Marrakech) qui est peut-être un angiome.

DXSC[]SSION

Les sources écrites arabes
La beleffe est mentionnée par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-
1883, n"l2) et la Tuhfat al-ahbâb (n' 48) sous le nom de îbn-'irs. Les
autes auteurs ne la mentionnent Das.

573. beurre

zebda (!) : beurre frais de lait de brebis, de vache, de chèvre ou de
chamelle.
srnen (!) (arabe), îcû (!) (berbère) : beune fondu sans sel, filEé parfois
au dessus d'herbes aromatiques (thyms, cotules, matricaires, etc.) pour lui
donner de I'arôme et faciliter sa conservation.
smen l-lôrr : beurre fondu, salé et légèrement rance. Iæ meilleur est
fabriqué à partir de beurre de brebis ayant pâturées I'herbe des steppes
d'armoise de I'Oriental. Il sert,'en particulier, à préparer le couscous.
budra'(Satrara, occidental) : beurre mélangé à de la viande séchée et
conservé plusieurs années.

USAGFS TRADITIONNELS

Le beurre est considéré comme un aliment à haute énergie, un
reconstituant général et un remède efficace dans tous les refroidissements.
Le beure battu avec du miel ou du jaune d'oeuf est adminisfié comme
tonique et aphrodisiaque. Plus il est ancien, plus il est considéré comme
actif. I-e budra', notammeng jouit, au Satrarq d'une grande réputation.
C'est ..l excipient courant;cur la préparation des pommades.
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Enfin, le beurre a une grande importance dans l'économie et la nutrition
du nomade.

DISCIJSSION

[,es sources écrites arabes
G Ueutte est mentionné par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-1883'
no 1090, 1224) et par ABDEREZAQ (LECLERC, 1874, n" 289), sous le
nom de zubd et semn.

574. bile (ou fiel)

l-rnerrôr, l-merrôrâ, lemrrôr (!).

On utilise toutes les biles d'animaux : mouton, chèvre, bouco boeuf,
chameau, chacal, coq, hérisson, corbeau. La bile est utilisée avec sa
vésicule (séchée) ou diluée dans divers liquides. Pour les ûadipraticiens,
la meilleure est celle du hérisson.

USAGES TRADMONNELS

La bile est le surfactant par excellence de la médecine marocaine : il est
utrlisé, en particulier comme mouillant dans la préparation de collyres
secs (kâôl) dont il facilite I'adhérence sur les cils. Dans les collyres

contre "la vue brouillée" et la cataracte, elle joue aussi le rôle de principe
actif médicamenteux.
La vésicule biliaire des animaux sacrifiés le jour de I'Ai'd El-Kébir est
recherchée pour des opérations de magie ou de sorcellerie.
Sur les uùges de biles d'animaui particuliers : voir aux articles
"corbeau" (n" 593), "chacal" (n" 581), hérisson" (no 605).

prscussloN

Les sources érrites arabçs
I-a Uite est mentionné par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-1883'
n" 2118), la Tuhfat al-ahbôb (n" 269) et ABDEREZAQ (LECLERC,
1874, no 546), sous le nom de merrôra.

575. cachalot (os de)

a'Pm gaga (!) (ttt.: os de cachalot).
teLmekt (PERROT & GATEFOSSÉ, l92l).
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Il est récupéré sur les épaves de cachalot (Physeter catodon L.) qui
viennent fréquemment s'échouer sur les côtes du Sahara occidental
marocain.

USAGFS TRADMONNELS

L'os de cachalot (souvent une mâchoire) se voit fréquemment sur les
étalages des herboristes sahariens qui vendent leurs produits dans les
souks selon le procédé de la Inlqâ (vente au boniment et par
démonstration après création d'un attroupement).
Il est utilisé en magie prophylactique.

Sur I'ambre gris, un autre produit du cachalot, voir I'article "ambre
gris", (n'568).

DISCTJSSION

Les sources écrites arabes
L'os de cachalot n'est mentionné ni par IBN AL-BAYTAR, ni par
ABDEREZAQ, bien que I'ambre gris ait êtê dêcnt par eux. Pas de
mention non plus de ce produit chez les auffes auteurs.

576. calcul biliaire

beyd l-mohor, bîd l-mohor 1t1 (litt.: oeuf de gazelle mohor) : c'était à
I'origine le calcul biliaire de la gazelle mohor. Ce produit êtant devenu
rare (on ne trouve plus aujourd'hui le véritable produit qu'au Satrara
occidental), il fut remplaé par le calcul biliaire de boeuf qui a prit son
nom. D'après MAUCHAMP (s.d.), ce vernaculaire désignerait aussi une
petite concrétion calcaire, oviforme, creuse et garnie de cristaux qui
serait amenée du Satrara par les nomades.
I.{er tûlcal (lia.: la pierre de I'empoisonnement) : pour le calcul biliaire
de Bovidés et de nTmporte quel aute animal.
wars al-fujari (AL-WAZIR AL-GHASSANI, no 107) : pour le calcul
biliaire de boeuf.

On n'utilise plus, aujourdhui au Maroc, eue le calcul biliaire de boeuf ou
de vache et celui de la gazelle mohor ou biche Robert (Gazella darna
Pallas).
Au Satrara occidental,la gazelle mohor est un animal prestigieux et noble.
I1 est considéré comme le roi des animaux du désert. C'est pour cette
raison que son calcul biliaire a acquis, dans le Maghreb arabe, une
reputation aussi grande que le bézoard *(bâdizahr) en Orient.
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USAGES TRADMONNELS

A Marrakech, Agadir, Salé, la poudre de ce produit, est avalée en
association avec une décoction d'Aizoon canariense (à raison d'l verre
chaque nnatin pendant 3 jours), comme antidote dans les épisodes
d'empoisonnement : les radipraticiens pensent que les vomissements et
les diarrhées que la prise de ce mélange provoque, évacuent le poison.
Dans les régions sahariennes, il est aussi fréquemment employé comme
remède miracle et panacée dans les maladies à pronostic grave et comme
antivenin (on voit apparaître aussi les anciennes croyances liées au
bêzoad). On le porte aussi comme porte-bonheur et comme talisman
préservatif des mauvais sorts.
Dans le Nord du Maroc, le calcul biliaire de bovidés a la réputation de
donner de I'embonpoint. On le trouve chez les droguistes et parfois aussi
chez les bouchers.
MONTEIL (1951) rapporte que les nomades du Sahara occidental
prennent le calcul biliaire de la gazelle mohor râpé dans du thé comme
fébrituge.

DISCUSSION

[æs sources écrites arabes
Le calculs biliaire de bovidés sont mentionnés par IBN AL-BAYTAR
(LECLERC, 1877-1883, n" 628, 2283), AL-WAZIR AL-GHASSANI
(no 69, 107), laTuhfat al-ahbôb (n" 133) et ABDERF-ZAQ (LECLERC,
1874, no 350, 351) sous le nom de fujar marrôret l-baqr, fuajar al-baqar,

@razat al-baqar, wars. ABDEREZAQ ajoute lnrda et furazat al-
bûmiya.

Le bêzoæd est aussi mentionnés par IBN AL-BAYTAR (LECLERC,
1877-1883, no 219, 230) et par ABDEREZAQ (LECLERC, 1874,
n" 177) sous le nom de bâdizahr.

* Il existait des bézoards (bâdizahr) de plusieurs origines (animale, minérale ou
artificielle) ; le Mzoard animal était un calcul biliaire ou une concrétion gastique d'une
es$ce de bouquetin d'Asie (le ayl des Arabes) qui - d'après les croyances de l'époque -
se nourrissait de serpents venimeux. tr était considéré comme un antidoæ universel,
efficace contrc tous les poisons et les venins (scorpions, serpents et autres animaux). Son
cott était tellement êlevé que beaucoup d'auteurs I'ont taité dans la nrbrique das pierres
pnécieuses.
le célèbre auteur Tifashi (cité par FERHAT, 1993) - qui fréquenta la cour du sultan
almohade Al-Mansour - décrit, dans son traité de minéralogie (azlar al-atlcarfi jawâhir

al-a$ar, text€ arabo publié au Caire, 1977 ; traduction française par MULET C. in
"Journal Asiatique", fev.-mam 1868), la grande valeur que possédait ce produit à
Marrakech, sous les Almohade.s Q(trème-)flIlème siècle), les nombreuses fraudes dont il
faisait I'objet et las réglements qui organisaient sa distribution et sa vente.
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577. caméléon

Clnmae le on chamaele on L.

tôtâ (!) (partout au Maroc).
bûyâ (!) (partout au Maroc).
ôkô (Souss, LAOUST, 1936).
temahbayl (Moyen-Atlas, VENZLAIIF, 197 7).

Il est considéré dans les croyances populaires cornme traîre à la cause du
Prophète car il aurait indiqué sa reEaite à ses ennemis. Les gens du
peuple croient que sa salive est venimeuse.

USAGF,S TRADMONNELS

L'animal desséché et ses oeufs sont très utilisés en médecine haditionnelle
et en magie : MONTEIL (1951) a relevê chez les Tekna I'aphorisme
suivant : kull {ifrh dwâ ("tout en lui est remède").
Partout, on les mange, en effet, confre la stérilité féminine, la frigidité et
lTmpuissance.
A Manakecho on le donne aussi aux enfants qui ont "la maladie de la
têtêe" (rachitisme ?), cuit avec du beurre.
Il s'utilise beaucoup en fumigations conEe la stérilité, le plus souvent
associé à la gomme-résine de féruIe, au soufre, au thuya de berbérie, à la
poudre de canon et à I'aneth. On s'en sert aussi bien pour jeær des sorts
que pour faire des talismans protecteurs.

DISCT.JSSION

Iæs sources écrites arabes
Le carnéléon est mentionné pæ IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-
1883, n" 662,740) sous le nom de l.nrbô. ABDEREZAQ GECLERC'
1874, n' 348) donne les noms de hirbâ,, ûmm-iubîn ettôtô. LaTuhfat aI-

ahbôb (n" 188) le ciæ aussi.

578. cantharide

debbônat l-hend (!) (litt.: mouche dïnde).
darôrîI.t (liwesque).

Cet insecte (Lytta vesicatoric Fab.), vert foncé à reflets métalliques, est
importée d'Espagne. En raison de son coût élevê, la cantharide est
fréquemment falsifiée, quand elle est vendue sous forme de poudre, par
un autre coléoptère très fréquent au Maroc, Mylabris oleae Cast.
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(mylabre de l'olivier, timni en berbère) ainsi que par d'autres esSces des
genres Mytabris et Meloe (sbô' el-'abid, litt.: doigt de nègres,

CHARNOT, 1945 ; l-beffitu l-buwôla, tarqbbôs, VENTI'AFF, 1977)

qui ont aussi des propriétés vésicantes.

USAGES TRADMONNELS

C'est une ancienne drogue de la médecine arabe. Elle entre dans la

composition du rôs el-Innût (vot cet article, no 693) - qui, au Matoc, a

pris ta place des anciennes thériaques - et des ma'iûn (voir article
n" 694).
Partout au Maroc, elle est administrée (1 cantharide maximum infusée
dans un vere de thé bien chaud), par voie orale, dans le ftaitement de la
blénorragie, de la rage, de la stérilité féminine, de I'impuissance
masculiné, des lithiasei rénales, des oliguries, des envenimations. Les
femmes la prennent aussi comme abortif.
La poudre d'l insecte, fiiturée dans 50g environ d'huile ou de beurre, est
utiliïée, en applications cutanées, dans le traiæment de diverses affections
de la peau ori àu cuir chevelu (vitiligo, teignes, pelades, alopécies) et dans
les morsures venimeuses.
Son emploi a beaucoup diminué ces dernières années, en raison de ses
dangers.

TOXrCrrÉ

Ses propriétés toxiques sont connues des populations, ainsi que son action
vésiôanie sur les téguments et les hématuries qu'elle provoque.
Nous avons observ? phsieurs cas d'intoxication grave, parfois mortels, à
la suite de surdosages thérapeutiques, de tentatives d'avortement ou

- d'actes criminels (poudre de cantharide adminisfée dans du café au
poivre).
b'après CHARNOT (1945), des intoxications ont même été observées sur
dei sujets qui avaient bu de I'eau dans laquelle étaient tombées des
canttrariOes ou qui ont mangé des grenouilles se nourrissant de
cantharides.
Cantharides et mylabres contiennent tous les 2 de la cantharidine qy 9lt
une lactone de l'âcide cantharidique : 3Vo pour les cantharides et l,8%o
pour les mylabres.
Ûne dose de20 mg de cantharidine, soit | à2g d'insecteo peuvent tuer un
adulte.

Syrnptôme s dc l' intoxic ation
RODIER (1932) a décrit une intoxication mortelle observée au Maroc
après I'ingestion d'une décoction d'environ 39 de Mylabris oleae qai
càntient lés mêmes principes toxiques que la cantharide : peu après
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I'ingestion apparaissent de violentes douleurs épigastriques, des
vomissements, et une soif intense impossible à étancher car toute eau bue
est aussitôt rejetfu. Dans ce cas, la mort est survenue 6 à 7 heures après
lTngestion du toxique.
L'autopsie a rêvêlê, une cyanose du visage, un écoulement sanguin par la
bouche et le nez, des poumons oedématisés, un estomac et des intestins
ballonnés.

Nous avons observé, quant à nous, au Laboratoire de Toxicologie et de
Recherches Médico-légales de I'I.N.H. de Rabat et dans les hôpitaux
publics, nombreuses intoxications à la cantharide de tableau clinique tout
à fait similaire et de prognostic plus ou moins moins grave. Les
symptômes dominants sont les suivants : brûlures de la bouche, de la
langue et du pharynx avec ou sans oedème, douleur intense ressentie au
niveau de la vessie, miction brûlante, hémanrie suivie parfois d'anurie
complète, diarrhées sanguinolentes, érections douloureuses. Le
rétablissement est généralement lent avec souvent des sequelles rénales.

DISCI]SSION

Les sources écrites arabes
La cantharide est mentionnée par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-
1883, n" 995) sous le nom de darôrîh. IBN AL-BAYTAR donne aussi un
nom berbère pour la cantharide, arglâl, mais nous n'avons pas retrouvé
celui-ci au Maroc. ABDEREZAQ, de manière su{prenants, ne la cite
pas. On trouve le même oubli dans la Tul.{at al-ahbôb. (RENAUD &
COLIN, 1934). Nous pensons que les auteurs de ces manuscrits, qui ont
du s'inspirer d'un même auteur, ont reproduit I'erreur de ce dernier en
sautant le paragraphe de la cantharide, à la faveur d'une confusion enfte
darôrîI.t (ôantharides) et durrôj (francolin).

579. cauri

wed'a, el-wada', l-wad', el-ûda' 1t1.
l-wed'a l-'azba: le mot 'azba signifie "vierge", "pucelle".

C'est la coquille de mollusques gastéropodes marins (surtout Monetaria
moneta L. et Monetaria annulus L.) qu'on faisait autrefois venir en
grande quantité des Iles Maldives (Océan Indien).
Les cauris servaient de monnaie partout dans le monde, en particulier
dans les transactions commerciales avec le Soudan. Sijilmassa et les autres
comptoirs marocains du Satrara en exportaient de grandes quantités vers
cette contrée, dès le XIème siècle. Selon AL-OMARI, leur valeur à Gao
et à Tambouctou êtal;ç au XfVème siècle, de 1150 cauris pour 1 dinar-or.
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Cette exportation continua jusqu'à la fin du XD(ème siècle. En 19@, une
caravane en emportait encore à Tambouctou 8,5 tonnes (Bulletin du
C.A.F, îo 2, fev. 1902, p. 87).

USAGES TRADMONNELS

A Marrakech, Salé et Fès, en cosmétologie faditionnelle, la poudre de
cauri, triturée avec du vinaigre ou du jus de citron, est appliquée sur le
visage pour gonmrer les imperfectionso les dartres et les tâches noires.

Aujourd'hui, les cauris sont surtout utilisés en magie. Les Gnawa
(confrérie religieuse), en particulier, leur attribuent des vertus
symboliques spéciales. Ils en font des colliers et s'en servent pgur orner
divers objets vestimentaires (tagiya, sacoches, ceinturons, etc.) et pour
faire des talismans protect€urs.

DISCI.JSSION

[æs sources écrites arabes
Le cauri est mentionné par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877'1883,
n" 2272),la Tuhfat al-ahbâb (no 130) et ABDEREZAQ (LECLERC,
1874, n" 261) sous le nom de wad'a.

580. cerf (bois de)

qarn el-ûyyal (Fès) (RENALJD & COLIN, 1934, u' 17).

Le bois de cerf (Cervus elaphas L.) se rencontre aujourdhui à Fès chez
certains herboristes, non en vente, mais en location (en raison de sa
rareté), pôur des opérations de magie. On trouve souvent" en lieu et place
de celui-ci, pour I'usage comme médicament et pour les fumigations, la
corne de mouflon (qern ûddâd) (voir à "corne", no 594).

USAGES TRADMONNELS

A Fès, la sciure de bois de cerf est absorbée par voie orale cornme
aphrodisiaque et antihémorragique.
Le bois de cerf est aussi utilisé pour faire des fumigations contre les
mauvais sorts. Il inærvient aussi en magie.

DISCUSSION

La tradition chinoise et les sources écrites arabes
Cet usage de la corne de cerf en thérapeutique fiaditionnelle marocaine,
via la nrédecine arabe classique, s'inspire de la tradition chinoise. Celle-ci
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utilise le bois de Cervidés (Cervus sp., Rasa sp., etc.) au stade "velours"*,
Énoltê 60 jours environ après la chute, comme aphrodisiaque et remède
de divers troubles sexuels, antianémique, régênêrateur tissulaire et
cicatrisant, traitement adjuvant de la perte de poids, du retard de
croissance, de I'insuffisance rénale, de la malvascularisation des
extrémités, de I'hypotension, régulateur cardiovasculaire, tonique
gênêral, antidiabétique, antidyspepsique (DESVALS & LAMBERT,
r99r).
La corne de cerf est mentionnée par IBN AL-BAYTAR (LECLERC,
1877-1883, Do 219) et ABDEREZAQ (LECLERC, 1874, n' 750) sous le
nom de û,yyal. La Tuhfat al-ahbâb (no 17) la assimilé à la corne de
mouflon.

* Ce stade, qui précéde la calcification du bois de cerf, est caractérisé par-une foræ
croissance, une vascularisation riche, une innervation importante, une minéralisation
rapide (DESVALS & LAMBERT, 1991).

581. chacal

ed-dîb (!) : pour le chacal et le loup ; le loup (Canas lupus L.) ayant
quasiment disparu du Maroc, ce terme s'applique aujourd'hui
essentiellement au chacal.

La chair de chacal (Canis anthus F. Cuvier), capturé et nourri en
captivité, êtait auEefois consommée, comme celles du chien et du chat,
dans les régions sahariennes.

USAGES TRADMONNELS

Chez les herboristes de Casablanca, on trouve des morceaux de peau de
chacal Çeld ed-ûb) qui est utilisée en sorcellerie.

A Salé et à Marrakech, la vésicule biliaire de chacal (merrârat ed-dîb),
mélangée à de lhuile d'olive, est utilisée par les homrnes, en frictions sur
leur verge, avant d'avoir un rapport sexuel avec leur femme, "pour
qu'elle ne puisse pas être séduite par d'auEes hommes".

DTSCTJSSION

[æs sources écrites arabes
Le chacal est mentionné (comme une sorte de loup) par IBN AL-
BAYTAR (LECLERC, 1877-1883, no 1016) sous le nom de dî'b.
ABDEREZAQ ne le mentionne pas (voir nore commentaire à I'article
"chat", nt 582).
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592. chat

el-qa!! (!) : pour le chat domestique.

el-rnulY(!) : pour le chat domestique.

muSS le$lô (!) : pour le chat sauvage.

USAGES TRADMONNELS

La consommation de chat domestique (Felis divers) engraissé à demeure
était courante jusqu'au début de ce siècle dans les régions sahariennes.
Son usage actuel en thérapeutique est une relique de cette vieille habitude
alimentaire, aujourdhui mal vue et considérée comme mekroh (action
réprouvée sans êfte interdiæ par la loi religieuse).

D'après AJHOLJN (1982), dans les régions satrarienncs, la-viande de chat
est indiquée contre "la maladie des Gnawa" (s'agit-il de la - transe
hystérique par laquelle se termine habituellement les cérémonies de cette
cônfrérie?), la blennorragie, les douleurs articulaires et la stérilité
féminine.

D'après VENZLAFF (1977), la foumre du chat sauvage (Felis silvestris
Schreber) est utilisé en magie et pour faire des amulettes.
Dans le Rif et les Jbda la dépouille du chat sauvage sert à fumiger les
chevaux et les mules malades, de la même façon qu'on le fait avec la
belette (voir cet article, Do 572) (WESTERMARCK, 1926, cité par
VENZLAFF, 1977).

DISCI.JSSION

[-es sources écrites arabes
IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-1883, no 1248) le mentionne sous
le nom de sinnawr (terme littéraire). ABDEREZAQ ne le mentionne pas.
Mais ABDEREZAQ, qui est algérien, ne pouvait ignorer que la chair de
chat ê:tut consommée, et même prisée dans le Sud de I'Algérie,
particulièrement dans le Djérid et les auEes régions du Sahara central.
Notre opinion est que noEe auûeur, en musulman pratiquan_ _t et en bon
citadin, a évitê de citer toutes les chairs considérées plus au Nord comme
impures (chacal, chat, chien).

583. chauve-souris

fr l-lîl (!) (litt.: oiseau de nuiO.

çhêit l-lîl (l) (Tekna) (de ghet: "voleter") (MONTEIL, 1951).
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befiô{ (!).
wetwât (t).

Les chauve-souris (Chiroptera sp., Rhinopoma sp., Eptesicus sp., Myotis
orygnathus Monticelli) sont considérées, au Maroc, comme des animaux
particulièrement répugnants.

USAGES TRADMONNELS

Partout, la dépouille et le guano de la chauve-souris sont utilisés en
fumigations pour défaire les sortilèges visant à rendre les hommes
impuissants.

A Marrakech, Casablanca et Salé, la dépouille de I'animal est utilisée par
les maftonnes pour expulser les foenls morts dans le venfte des femmes :
une chauve-souris est jetée dans I'eau d'une marmite surmontée d'une
couscoussière garnie d'orge ; l'orge, une fois cuite à la vapeur, est
moulue avec des figues sèches ; on donne ceffe orge à manger à raison
d'ln bol chaque matin.

DISCI.JSSION

La chauve-souris est mentionnée par IBN AL-BAYTAR (LECLERC,
1877-1883, tro 8ll, 1376),laTuhfat al-ahbâb (n" 462) et ABDEREZAQ
(LECLERC, 1874, n" 921) sous les noms de ûr el-lî\, l-watwôL l-bûlâY.

584. chien (chair de)

jrû,(!): pour le chien.
kclb (!): pour le chien.
jrû el-m$ammed: jeune chiot "qui n'a pas encore ouvert les yeux".

La consommation de chiens (cynophagie) engraissés aux dattes, êtut
courante autrefois dans les régions satrariennes (ainsi qu'au Soudan) et s'y
est maintenue jusqu'au début de ce siècle.
Cetæ chair êtart très estimée et considérée comme un mets de luxe. Son
usage actuel en thérapeutique est une relique de cette vieille habitude
alimentaire, aujourdhui mal vue et considéré comme mekroh (action
réprouvée sans êEe interdite par la loi religieuse).

USAGES TRADMONNELS
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A Figuig et dans le Tafilalet, la chair de chien est réputée efficace conEe
la rage et l'épilepsie ; et la chair de chiot Çrû el-nSamrned), nourri à
demeure avec des aliments licites, puis sacrifié et cuit avec da rnsâlen
(thériaque de plantes réchauffantes, voir n' 693) est réputée efficace dans
le naiæment de la stérilité. Cette pratique aêtê relevée aussi à Casablanca
par MATHIEU & MANEVILLE (1952), dans la même indication.
AJHOLJN (1982) cite aussi I'usage de cette chair à des fins thérapeutiques
dans les régions sahariennes : la viande de chien y est consommée comme
antipaludique et la graisse de chien est utilisée en massage contre les
rhumatismes.

DISCIJSSION

Les sources écrites arabes
IBN AL BAYTAR (LECLERC,1877-1883, no 1959) mentionne le chien
(sa chair, sa rate, ses poils), sous le nom de kelb. ABDEREZAQ ne le
mentionne pas (voir notre commentaire à l'article "chat", n" 522).

585. chouette

Principalement Athene noctua Scopoli etTyto alba Scop.

mûlu (!) : pour la chouette chevêche (Athene noctua).
tawûcht (Rif, Moyen-Atlas) : pour la chouette chevêche (Athene
noctua).
bensar (Moyen-Atlas, VENZLAFF, 1977, 1979) : pour la chouette
effraie (Tyto alba).

USAGES TRADMONNELS

A Salé, le mélange constitué par une chouette séchée et des lentilles
(le'des), carbonisé puis pilé au mortier, est avalé pour traiter les
exfoliations dermiques et une sorte d'eczêrna drt taffura.
D'après MATHIEU & MANEVILLE (1952), des cendres de chouette
triturées dans du miel sont prises par les femmes pour réveiller le raged
(vieille croyance musulmane au fétus endormi) et la chair cuite dans de la
graisse est mangée contre la syphilis.

La chouette est très utilisée en sorcellerie. On croit en particulier que
celui qui viendrait à manger des yeux de chouette perdrait définitivement
le sommeil.
Elle est aussi utilisée dans les fumigations.

DISCI.JSSION
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Les sources écrites arabes
La chouette n'est pas mentionnée par IBN AL-BAYTAR. Par contre,
ABDEREZAQ GECLERC, 1874, n" 624) la cite sous le nom de bûm.

5t6. cigogne

belôrej (l).
b û- le qk q (Casablanca).
laqlaq (liwesque).
ôb û- saU (Moyen-Orient).

Dans I'imagerie populaire, I'idée de fécondité est attachée à cette
échassier (Ciconia ciconia L.). On la considère de plus cornme une mère
attentionnée en raison du soin qu'elle met à bâtir son nid. La tuer est
d'ailleurs généralement considéré comme acte impie.

USAGES TRADITIONNELS

A Casablanca les plumes de cigogne servent à faire des talismans porte-
bonheur.
D'après MATHIEU &. MANEVILLE, 1952), les matronnes de
Casablanca conseillent à leurs clientes atteintes de stérilié de manger de
la chair de cigogne farcie au msâlen (thériaque de plantes réchauffantes,
voir no 693).

D'après MAUCHAMP (s.d.), à Marrakech, les oeufs de cigogne sont
utilisés en magie pour défaire les mauvais sorts.

DISCT.JSSION

Les sources écrites arabes
La cigogne est mentionnée par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-
1883, n" 1666) sous les noms de belôrej et laqlaq. Les aufres auteurs ne la
citent pas.

587. cire vierge d'abeille

Ymn' , Sma' I.tôru (!) (litt.: cire, cire waie, vierge).
Smn' bâm (!) (litt.: cire brute).

Le Maroc fuE par le passé, un grand exportateur de cire vierge d'abeille
(Apis melliftca L.). Cetæ exportation est signalée dans toutes les archives
historiques et remonte au temps des Phéniciens qui venaient la charger
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dans les ports de I'Atlantique (HISTOIRE DU MAROC, 1967). Elle s'est
maintenue de nos jours.

USAGES TRADITIONNELS

La cire est un excipient de base pour la préparation de pommades,
d'onguents et de suppositoires traditionnels.
Elleèst utilisée, partout, fondue avec de la résine de pin, pour obnuer les
escarres et les crevasses du talon. Elle intervient aussi, en application sur
la peau, dans le Eaitement des gerçues.
A Marrakech, contre les hémorroides, les dartres, I'eczéma, les mycoses,
on applique un onguent fait d'l partie de cire d'abeille, I partie de
camphre, I partie de résine de pin et 1,5 paftie de beurre.
A Salé, confte les brûlures de la Peâu, on applique avec une plume de la
cire fondue puis on saupoudre dessus de I'os de seiche pilé finement.

DISCUSSION

Les sources écrites arabes
La cire vierge est mentionnée par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877'
1883, no 1340, 1867,2193), AL-\VAZIR AL-GHASSANI (n" 197), la
Tuhfat at-ahbôb (n' 260) et ABDERF'ZAQ (LECLERC, 1874, n" 547,
950) sous le nom de Sma'et de mûm. IBN AL-BAYTAR donne aussi,

pour le Maghreb, le vernaculaire qîra d'oigine romaine.

588. civette (ou viverreum)

el-$ôIiya (!) (litt.: la coûteuse, I'estimée).
ez-zabâd (!) (litt.: écume, beurre).

En Afrique, la civette (ou musc de civette ou viverreum) est prélevée sur
les pochès ghndulaires péri-anales d'un petit mammifère' commun dans
le S-artrel soudanais, la civette africaine (Viverra civetta Schreb., sebseb ou
qâç eI-SâIiya). En Asie, le viverreum est fourni par d'auEes Viverridés :

Viverra zibetha L. (grande civette) de I'Inde, V. civettina Blyth. de la
côte de Malabar, V. megaspilaBlyth. de Malaisie,V. malaccensis Gmelin
de Ceylan et de Chine (NAVES, lnq.
La drôgue est sécrétée par les 2 sexes. Cette sécrétion joue le rôle de
marqueur de territoire et de phéromone sexuelle' L'animal se libère de
I'excès de sécrétion en se frottant contre un support quelconque. On en
récolte un peu dans la nature, ayant cette origine. Mais I'essentiel de la
production vient de la civette d'élevage. En Afrique, -les civ_ettes sont
êlevées en cage et curetées hebdomadairement avec un bâton. Le produit
récolté est emballé enzuite dans des pots ou le plus souvent dans des
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cornes de z,êbu. C'est un produit jaune pâle, fonçant à I'air, de consistance
grasse, d'odeur fécale et ammoniacale à l'état frais. La civette développe
une bonne odeur en vieillissant et après dilution (NAVES ' 1974).

Elle était apportée au Maroc par les caravanes du Soudan.

USAGES TRADITIONNELS

Iæ musc de civette n'est plus disponible chez les droguistes. Sous le même
nom (et-Èôtiya ou gôwali) ils vendent aujourdhui une confection sensée

la remplacer, faite de vaseline colorée artificiellement en noir, parfumée
avec du musc-xylène et emballée dans de petiæs boîtes rondes en laiton*.
Cette confection est indiquée, partout, conrme produit cosmétique. On
I'utilise aussi en pâtisserie.

DISCTJSSION

Les sources écrites arabes
La civette et ses préparations sont mentionnées par IBN AL-BAYTAR
(LECLERC, 1877-1883, no 1201, 1624) sous les noms de $âliya
(civette), sukk et rômik (confections). ABDEREZAQ ne la cite pas,
probablement parce qu'il fait du musc et de la civette un seul et même
produit ; maiJ il décrit le rômik (LECLERC, 1874, n" 801) et le sukk
(id., no 824) avec, cependant, une composition différenteo ne contenant
pas de civette. LaTuhfat al-ahbôb (n" 157) mentionne aussi la civette.
La civette étzrrt très utilisée auEefois comme médicament et parfirm de
luxe. La plus recherchép êtut la civette d'Ethiopie (el-SôIiya el'

habasiyù. Elle enfiait aussio avec I'ambre, la gomme-mastic, la noix de

galle et d'autres produits, dans la formule de préparations célèbres
(râmik, sulck, Sâliya, etc.).

* Une formule de !âliya contenant du musc et de la noix de galle est donnée par
Avicenne dnsAl-qanfn.

589. cloporte

bû-kuwôr (litt.: celui qui se met en boule).
Imîr mwi-lala (DE LENS, 1925).

Ces arthropodes (Oniscus asellus, Porcellio scaber, Armadillidium
vulgare), qui se roulent en boule dès qu'on les touche, se renconfrent
souvent dans les lieux humides, les maisons anciennes, sous des pierres,
des jarres, etc.
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USAGES TRADMONNELS

Ils sont utilisés en sorcellerie (DE LENS, 1925; MAUCHAMP, s.d.).

DISCIJSSION

Les sources écrites arabs
Le cloporte est rnentionnê pu IBN AL-BAYTAR (LECLERC' 1877-
1883, n" 713,2250) sous le nom de himôr l-bayt etLtimâr qabbôn.Les

auEes auteurs ne le mentionnent pas.

590. cochenille d'Amérique

q\inîya, qe*nîya (!) : de I'espagnol "cochinilla".

Cette cochenille (Dactylopius coccus Costa) originaire du Mexique, fut
par la suite êlev& dans les Iles Canaries, en Espagne, à Java. !l y eut
àussi, probablement, auEefois, dans le Sud du Maroc (Oued Noun et
Souss), des élevages de cochenille dans des plantations de figuiers de
Barbarie, après que la plante et I'insecte aient été introduits des Iles
Canaries.
Ce n'est qu'à partir du XVIème siècle, après la découverte de
I'Amérique, que la cochenille commença à remplacer le kermès dans la
teinnue des cuirs, des soies et des confiseries.
Elle était importée d'Espagne qui en était le fournisseur mondial. En
1840, I'importation de la cochenille et du carmin était monopole d'état
(PASCON; 1983). En naitant une décoction de cochenille, on préparait,
en Europe, le carmin ou laque carminée (ou gomme-laque*), une laque
alumino-calcique qui servait de colorant.

USAGES TRADITIONNELS

La cochenille qui a aujourd'hui disparu des étalages des droguisæs, était
utilisée, jusqu'âu début des annfus cinquanteo à Fès, en thérapeutiqye
raditionneilé, dans les mêmes indications que le kermès (voir cet article,
n" 610).
Elle servait aussi à colorer des sirops et des pâtes et entraient dans la
fabrication de fards traditionnels.

En artisanat marocain, la cochenille servait à teindre en rouge les cuirs
dits marroquins et la soie. Elle sera remplacêe au début du XXèrne siècle
par la fushine (eg-çbiSa, litt.: la teinture) importée d'Allemagne
(Renseignements Coloniaux, Do 8, août 1905).
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DISCUSSION

I-es sources écrites arabes
Ayant été introduite d'Amérique, la cochenille n'était pas connue à
l'époque d'IBN AL-BAYTAR. Curieusement, elle n'est pas citée par la
Tuhfat al-ahbôb et ABDEREZAQ qui auraient du la connaître.

* Cette "gomme-laque" de cochenille ne doit pas être confondue avec la gomme-laque
vraie qui provenait de I'Inde (voir à "gomme-laque", no 603).

591. coquillages marins

On trouve chez les droguistes des coquillages marins appartenant à
diverses familles : Buccinidés, Cymatidés, etc., notamment les genres
Ranularia sp. et Fusititon sp. VENZLAFF (1977) a relevé aussi les
es$ces Cymatium cutaceum et Thtnis lnernostoma L.

'ayn l-beqra (!) (litt.: oeil de vache).

USAGES TRADMONNELS

Partout au Maroc, oes coquillages sont utilisés en magie par les femmes
qui désirent ramener au foyer I'homme qui a déserté : un peu de mélange
de plantes dit zJûb n-nisô' (voir cet article, no 686) est pilé, péEi avec du
miel puis plaé dans un bout de lerqa (tissu servant à essuyer le sperme
après les rapports conjuguaux ; voir à l'article n' 686) ; le tout est
innoduit dans I'orifice du coquillage qui est ensuite obnné avec de la pâte
de pain azpe et emballé dans un tissu noir ; pour faire revenir le mari
déserteur; il suffit de renverser ce coquillage sur le dos.
Sur les usages des coquillages, voir aussi aux articles "cauri" (n' 579 et
"nacre" (n'620).

DISCT.JSSION

I-es sources écrites arabes
Divers coquillages sont mentionnés par IBN AL-BAYTAR (LECLERC,
1877-1883, no 91,1346,1393,1394,znD eTlaTuhfat al-ahbâb (no 300,
459) sous les noms de .wdnf, tunj, mal.târ. ABDEREZAQ (LECLERC,
1874, n" 623,958) les cite aussi sous les noms de ydaf, bûq fnwîL, Sanj et
Sak.
L'article çadaT d'IBN AL-BAYTAR (n' 1393) correspond à un article
similaire de Dioscoride où il est question des pourpres (groupe de
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coquillages tinctoriaux) des cornes de mer (ou buccins), des moules, etc.
(RENALJD & COLIN,1934, n" 300).

592. corail rouge

l-merjân (l).
hjer sa'd (Marrakech) (litt.: pierre du bonheur).
busad (liwesque).

pÊcnn er couvrpncn nu coRen nu uanoc

Le corail rouge (Corallium rubrurn Lam.) provient de la côæ du Rif. IL-
IDRISSI mentionne, déjà au XIIème siècle, I'existence d'une activité de
pêche et de polissage du corail à Ceuta. Cette pêche se pratique encore un
peu à proximité d'Al-Hocei'ma.

Ce corail était navaillé localement en cabochons ou monté sur des bijoux,
des colliers ou des chapelets.
D'après IL-IDRISSI (XIIème siècle), une partie de la production était
acheminée vers le Soudan. Ce commerce devait avoir une certaine
importance car, au XVIème siècle, des importations de corail acheté à des
négociants anglais sont signalées à Agadir. En 1899, une caravane
emportait encore à Tombouctou 7 kg de corail (C.A.F, îo 2,fêv. 1902,p.
87).

USAGES TRADITIONNELS

Dans le Souss et à Marrakech, la solution de la poudre de corail dans du
vinaigre est utilisée comme remède de la rate, du coeur et des poumons.
Certaines formules de kltôl en contiennent.

Partout au Maroc, le corail est utilisé comme préservatif de la maladie,
des mauvais génies, du mauvais-oeil et cornrne porte-bonheur. A ce tiEe,
il trouve un large emploi dans la confection de talismans. Les lrûz el-
rnerjôn (talismans à base de corail) ont la réputation d'êEe inwlnérables.
On I'utilise aussi dans les fumigations.

DISCIJSSION

I-es sources écrites arabes
I-e corail est mentionné par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-1883,
n" 282, 643,1769,2122),la'Umdat at-tabîb (n" 1361), AL-WAZIR AL-
GHASSANI (no 64), la Tuhfat al-ahbôb (n' 73) et ABDEREZAQ
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(LECLERC, 1874, n" 134, 367,555) sous les noms de rnarjân etbusad.
IBN AL-BAYTAR donne aussi les vernaculaires fujar fujrî et qûral.

593. corbeau

Le corbeau (Corvus corax L.) est utilisé pour ses plumes et pour sa
vésicule biliaire.

legrâb (plur.: l-gorban) (!).
afuqqar (Moyen-Atlas, Souss).

USAGES TRADITIONNELS

A Marrakech, les cendres des plumes de corbeau (rîS lle$râb) sont
mélangées à de lhuile puis appliquées sur les cheveux pour les rendre
beaux et les empêcher de blanchir.
A Marrakech et à Salé, on emploie la vésicule biliaire de corbeau en
mélange avec du borax et du vert-de-gris, en fumigations, pour
combatEe la répulsion créée par des sortilèges enfte deux amoureu(.

Dans la croyance populaire, un corbeau renconfié sru son chemin est un
mauvais présage ; deux sont de bonne augure. Les nomades opposent
souvent le corbeau à I'outarde houbara (Chlamydotis undulata Jacq.,
lehbôrâ) dont la renconfre porte bonheur au( voyageurs.

DISCUSSION

[,es sources écrites arabes
Le corbeau n'est mentionné par aucun de nos auteurs.

594. cornes (d'animaux divers)

l-gern,l-qern (r.).

On utilise les cornes de divers animaux : chevreau (Capra aegagrus
hircus L., gorîn j-jd.î), antilope (Adax sp., Gazella sp., Aegoryx sp. ; gern
legaï), mouflon (Arnrnotragus lervia Pallas, gern l-ôrwi, gem ûddâd).
On utilise aussi les cornes de rhinocéros et les cornes de cerf qui sont
aujourdhui des produits rares et qui ont des usages spéciaux (voir aux
articles "cerf', no 580, et rhinocéros", no 630).
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Les cornes entières de I'oryx blanc (Aegoryx algazel Oken), longues,
fines, étaient achetées sur les côtes du Sahara marocains par des
trafiquants espagnols et pornrgais qui les faisaient passer, en Europe,
pour des cornes de licorne, après les avoir légèrement buriné qgur leur
donner I'aspect torsadé caractéristique décrit dans les légendes. C'était un
objet très coûteux qui jouissait de la réputation d'être un antidote
universel et un détecteur de poisons. La "vraie" corne de licorne était en
rêalitÉ la canine supérieure gauche d'un cétacé arctique, le narval mâle.
Les mythologies grecque, romaine, chinoise, russe, japonaise,
germaniques ont toutes fait une place à cet animal légen{ai1e. Seuls les
Arabes semblent ne l'avoir pas adopté (BELLAKIIDAR, 1978).

USAGES TRADMONNELS

Partout, la corne est utilisée en fumigations confre les céphalées et les
vertiges.
A Salé, le mélange de poudre de corne et de goudron est enduit sur de la
laine, pour faire des mèches rectales utilisées dans le traitement des
hémorroïdes.

DISCIJSSION

Les sources écrites arabes
La corne est mentionnée par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-1883,
n" l7&) et par ABDEREZAQ GECLERC, 1874, n' 750) sous le nom de
qurûn.

595. coucou

tîkûk (!) j pour le coucou gns (Cuculus canorus L.).

USAGES TRADMONNELS

VENZLAFF 0977) a vu vendre la dépouille de coucou gris (Cuculus
canorus) sur les souks du Moyen-Atlas, pour usage en magie et en
thérapeutique.

DISCIJSSION

Les sources écrites arabes
Le coucou n'est mentionné par aucun de nos auteurs.

596. crapeau (peau de)
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ej-jrân (!) : pour le uapaud et la grenouille.
alefsa (berbère).
agro (berbère, MONTEIL, 1951) : pour le crapaud et la grenouille.
fulda'(liwesque) (RENAUD & COLIN, 1934, n" 331).
rngerger, tarngergurt (Algêie, Kabylie, ABDEREZAQ, LECLERC,
1874, n" 724): pour le crapaud et la grenouille.

Au Maroc, on trouve 3 espèces : Bufo mauritanicrzs Schlegel (très
fréquent), Bufo viridis Laurenti (assez fréquent), Bufo vulgaris Laur.
(rare).

USAGES TRADITIONNELS

Partout au Maroc, la peau de crapaud est utilisée par les dentistes
traditionnels pour faciliter I'arrachage des dents. Ils s'en servent pour
envelopper la dent à arracher et la laissent en place | à 2 mn avant de
procéder à I'extraction. D'après eux, ce contact provoque une anesthésie
locale et entraîne une dislocation rapide des tissus parodontaux ce qui
permet d'extraire la dent sans aucune résistance à I'aide des daviers
fabriqués artisanalement* ou même simplement par traction exercée avec
les doigts.
Tous les arracheurs de dents nous ont dit que les crapauds dont la peau est
active sont "ceux qui vivent dans les rochers et non ceu( des étangs et des
rivières".
En cas dhémonagie post-extractionnelle, le dentiste fait une cautérisation
avec une tige de myrte ou applique un tampon de laine imbibé de
goudron ou encore obture le cratère avec une pâte faite de clous de
girofle, de safran, de marrube et d'eau.
La peau de crapaud**, desséchée et pulvérisée, est aussi utilisée, en
sorcellerie, mélangée à d'auEes ingrédients, à des fins criminelles.
D'après CHARNOT (1945),I'ingestion rêpêtêe de cette poudre dans de la

ltrira (soupe de farine et de féculents) simule une maladie chronique du
coeur et enEaîne un déperissement de la victime. Le coup de grâce peut
alors être donnée avec du chardon à glu ou de I'arsenic sans entrainer de
suspicion.

TOXICITÉ

Des accidents nous ont été signalés au Maroc, suite à I'emploi de la peau
de crapaud à des fins thérapeutiques ou criminelles.
Adminisré par voie orale, le venin de crapaud provoque les symptômes
suivants : d'abord une phase d'excitation avec angoisse et hallucinations,
suivie de stupeur et d'affaiblissement musculaire ; puis, Eès vite, on voit
apparaîne une contraction de la pupille (myosis), de la salivation et des
larmoiements, de la nausée et des vomissements, de la dyspnée, des
troubles thermiques, des paralysies ; interviennent ensuite des accidents
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hémorragiques, des convulsions tonico-cloniques des membres et des
muscles du coeur (rappelant I'action de la strychnine), une tétanisation
des muscles respiratoires ; enfin, dans les cas graves, la mort survient par
arrêt de la respiration et asphyxie (IRAQI MOHAMED, 1982 ;
CHARNOT, 1945).

Un simple contact avec la peau de crapaud provoque une forte vésication
avec action anesthésique locale. Des conjonctivites et des kératites ont
aussi été souvent observées (IRAQI MOHAMED, 1982), notamment lors
du prélevement et de la préparation de la peau de crapaud (écorchage et
séchage de la peau après cuisson du crapaud à la vapeur d'eau)
(CHARNOT, 1945).

DISCT.JSSION

Les sources écrites arabes
Cette espèce animale est mentionnée par IBN AL-BAYTAR (LECLERC'
1877-1883, tro 1439),laTuhfat al-ahbôb (n' 331) et par ABDEREZAQ
(LECLERC, 1874, n' 724) sous le nom de defda'. La toxicitê et I'action
sur les tissus parodontaux des venins de crapaud était déjà mentionnée par
IBN AL-BAYTAR et ABDEREZAQ qui rapportent que la chair du
dafda'terrestre déchausse les dents et les font tomber et que c'est aussi un
poison mortel.

[æs données de la toxicologie
La peau de tous ces crapauds contient des glandes à venins appartenant à 2
types : l./ venins granuleux sécrétés par les parotoides, situées de I'oeil
à la partie arrière des épaules ; 2.1 venins muqueux sécrétés par des
glandes disséminées sur tout le cotps.
Du venin de crapaud, on a isolé, dès 1936, différentes substances très
actives : bufotaline, bufotoxine, bufotalidine et bufotalinine dont I'action
est comparable à celle de la digitaline ; bufothionine inactive sur le
coeur ; me*rytcarbamine ; acide isocyanacétique (CHARNOT (1945).
Le venin de crapaud contient en plus un principe hallucinogène, la
bufoténine (hydrbxy-5-diméthyl-tryptamine) qu'on retrouve dans les
rhizomes de la canne de Provence (Arundo donax L.) et dans des
végétaux utilisés par les chamans sud-américains comme hallucinogèry
(Piptadenia peregrina (L.) Benth. etVirola sp.) (PELT, l97l) ; et de la
bufoténidine, bétarhe de la bufoténine (CHARNOT, 1945).
Nous ignorons laquelle des substances du venin de crapaud exerce I'action
anesthésique et cytolytique.

* Ces daviers traditionnels sont fabriqués par des artisans-forgerons spécialisés de la
ville d'Ouer*rnne.
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** On ne sait si les Urodèles du genre de la salamandre terrestre, qu'on rcncontre surtout
dans la région deTaa sont aussi utilisés à des fins criminelles. Leur venin contient des
alcaloides : samandrine et samandaridine.

597. criquets (ou sauterelles)

Au Maroc, on trouve surtout Schistocerca gregaria Forsk. (criquet
pélerin), ainsi qtrc Stauronotus nuroccamzs Thunb. et Calliptamus italicus
L.

jjrôd (!).
l-gem\ (Sahara occidental) (litt.: gain de blé) : pour les oeufs.
irden (Souss) : pour les oeufs de criquets.
bûbezzîz (Algérie, LECLERC, 1874, n' 185) : c'est aussi le nom de la
cigalle.

USAGF.S TRADMONNELS

Dans toutes les régions satrariennes, les oeufs de criquets sont considérés
comme des aliments à haute énergie et des reconstituants. On les conserve
en pots pour les utiliser au moment du besoin.
On les associe à diverses plantes à tanins (cistanche, galles diverses, etc.)
pour la préparation de remèdes utilisés par voie orale dans le traitement
des envenimations, des empoisonnements et de la lèpre.

Les criquets sont consommés au Maroc comme le font tous les peuples
depuis la plus Haute Antiquité (en Mésopotamie, en Chine, en Inde, etc.)
rôtis ou cuits à I'eau. IL-IDRISSI rapporte qu'au )ilIème siècle déjà les
habitants du Souss constituaient des provisions de criquets frits et salés
pour la consommation humaine. Les nomades satrariens les font cuire
dans de I'eau portée à ébullition pendant ll2 heure puis les séchent au
soleil, les débarrassent des élytres et des pattes, puis les salent et les
conservent. I-es femelles sont considérées comme plus nutritives que les
mâles parce qu'elles port€nt des oeufs.

DISCIJSSION

Les sources écrites arabes
Le criquet est mentionné par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-1883,
no 59, 476, 661) et par ABDEREZAQ GECLERC, 1874, no 185, 209)
sous le nom de jrôd. IBN AL-BAYTAR donne aussi le vernaculaire
furjû,t.

Données nutriti onnelles
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La chair de criquets a été analysfu (ROHMER in DOREAU, 1961). Les
résultats de ces analyses sont les suivantes :
- môles (insectes entiers) : matières protéiques : 55,80 7o ; gtaisses :
O,88Vo ; cholestérol : 428 mg ; cendres minérales ; 9,717o ; phosphore
(PzQs) : 1,377o; fer : 0,35Vo ; soufre : 0,327o ; manganèse : 0,@l3Vo ;
calcium (CaO) :0,367o.
- femelles (insectes entieril : matières protéiques : 43,3lVo ; graisses :
0,647o; cholestérol:375 mg ; cendres minérales : l3,57Vo; phosphore
(PZQS) : 1,047o; fer : 0,267o; soufre : 0,317o ; manganèse :0,OOl47o ;
calcium (CaO) :0,17Vo.
Elles sont de plus assez riches en vitamines D.
La composition des oeufs n'a pas êtÉ, donnén.

59E. dromadaire

jjnel (plur.: jnôt) (l).
lelwar (!) : pour Ie petit du dromadaire.

Un riche vocabulaire existe sur le dromadairc (Camelus dromedarius L.)
au Sahara : MONTEIL (1951, 1952) et MULLERO (1945) lui ont
consacré des études détaillfus.

USAGES TRADMONNELS

Avec le palmier dattier, le dromadaire est la ressource la plusimportante
des hommes du désert. Sa chair, sa graisse, son lait et les produits qui en
dérivent (petit-lait, beurre, fromage), la moelle de ses os, ses viscères, sa
peau, sa-laine occupent la première place dans I'alimentation et
l'économie du nomade.
Sa graisse (fuhrnat ej-jmel) entre dans la composition d'un certain

nombre de remèdes : c'est un excipient auquel les praticiens ont
fréquemment recours pour la confection de pommades, de bouchons
aurituhires contre les vents de sable, de gouttes chaudes pour le nez et les
oreilles, de masques capillaires, de pre,parations orales, etc.
A Marrakech et-dans lè Satrara, on donne à manger à I'enfant atteint de
coqueluche ('awayô, ruhônîya) la trachée artère du dromadaire (geriûtat

ej-jmet) et de la graisse de la bosse de I'animal (hhrnet derwat ei-imeI)

fondue avec de l'origan ; puis on lui fait porter un collier de fil noir (ka
yergbulu).
Lu îi*0" de dromadaire découpée en lanières puis salée et séchée (/-
geddîd au Maro c, ti*tar chez les Maures) est conservée, parfois Eès

longtemps polu les jours difficiles et les grands déplacements.
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La moelle des os Qno!!I-a'&rn) est considérée comme un aliment plein
de forces et comme un médicament (voir à I'article "moelle d'os",
n"  616).
La laine de dromadaire brûlée, additionnée de cendres et parfois de
plantes à tanins (galles diverses, écorces et gousses d'acacias, etc.) ou de
henné, est utilisée, au Sahar4 colnme hémostatique.

DISCIJSSION

I-es sources écrites arabes
Le dromadaire est mentionnée par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-
1883, n" 514 bis) sous le nom de ej-jrnel. Les autres auteurs ne le citent
pas.

599. éponge marine

jaffâfa, jaffôfat l-bahr (!) (RENALJD & COLIN, 1934, n" 42).
ne\ftfa (t).

Les éponges (Spongia officinalis L.) provenaient autrefois surtout de
Tunisie et de Tripolitaine sur le littoral desquelles elles étaient @chées
par plongée. La cueillette à lieu toute I'année mais surtout en étê
(Renseignements Coloniaux tro l, janv. lgM, p. 32).

USAGES TRADITIONNELS

Un fqih des Jbala nous a dit avoir utilisé auEefois les cendres de l'éponge
marine dans le traitement du goîne (usage rapporté aussi par RENAUD
& COLIN, 1934, n" 42).
Les éponges étaient utilisées également, en chirurgie, pour le nettoyage
des plaies et pour faire des tarnpons anesthésiques (préparations à base de
chanvre indien, jusquiame, opium, mandragore, etc.) qui étaient placés
dans le nez des patients qu'on opérait ou qu'on amputait (selon un vieux
fqih de Fès).
Les éponges marines font partie de I'attirail des poseurs de ventouses
(!.wjjamîn) et servent à garnir les encriers des fqih.

DISCI.JSSION

Les sources arabes écrites
L'éponge est mentionnée par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-1883,
n" '75, 1051, 1642, 1647), la 'Umdat at-tabîb (n' l5l8), la Tuhfat al-
ahbâb (n" 42) et ABDEREZAQ (LECLERC,1874, n' 36) sous les noms
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de isfunj bafî et na*Iôfa. IBN AL-BAYTAR donne aussi les

vernaculaires gamâm, gaym, ragwat al-fuiiômîn.

600. escargot

l-bebbû,tu l-berrîya, bebbûS (r.).

âÈlâl (Nord du Maroc).

fulazûn (liwesque) : pour I'escargot et la limace.

USAGES TRADMONNELS

Partout au Maroc, on prépare un bouillon d'escargots dans lequel on met
à décocter diverses plantes. Ce bouillon se vend' en hiver, dans les rues
de la médina. Il est réputé préventif et curatif de la gnppe du rhume, des
affections pulmonaires, de-tous les refroidissements et de I'asthme (voir

article n" 692).

DISCTJSSION

Les sources écrites arabeq
l-tscargot est mentionnêe pu IBN AL-BAYTAR (LECLERC' 1877-
1883, n6 690), laTuhfat at-ahbab (n" 186) et ABDEREZAQ GECLERC,
1874, n" 334) sous les noms de Inlazû,n, bâbûS et â91il.

601. faucon

ûr l-hôrr (!) (litt.: I'oiseau libre).
l-bâz Q).
Ces vernaculaires s'appliquent au faucon crécerelle et au faucon
crécerellette (Falco tiniincutusL. et Falco nournanni Fleischer) et à des
es@ces voisines (buse, btu;zatd, etc.).

USAGES TRADMONNELS

VENZLAITF (1977) a vu vendre des dépouilles de faucon sur les souks du
Moyen-Atlas, pour usage en magie.

Le faucon est encore élevé dans la région de Safi pour la chasse à
l'outarde.

DISCUSSION
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Les sources écrites arabs
I-e faucon est mentionné par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-1883,
n" 1122, 1368) sous les noms de zummâj, !û@nîq. Les aufies auteurs ne
le mentionnent pas.

602. fouette-queue

C'est un gros lêzard (Uromastix acanthinurus Bell.) qui vit sous les
pierres et dans les sables, dans les zones arides.

dobb (plur.: ddbûba) (!).
aûgjîm (!) (berbère du Souss et du Moyen-Atlas).
l-kûti (maure, MONTEIL, 1951).
ajzdân, ahidân (fut Seghrouchen) : pour le mâle adulte.
tawuslô (ArT Seglrouchen) : pour la femelle adulte.
a$is (Ai't Seghrouchen) : pour le petig quand c'est un mâle.
taWist (Ar't Seghrouchen) : pour le petit, quand c'est une femelle.
fuIvnat al-ârd (Marrakech, MAUCHAMP, s.d.) (litt.: graisse de terre).

Tekna et Maures disent qu'il fut homme jadis mais qu'il fut changé en
lêzard pour expier ses fautes passées (MONIEIL, 1951).
Une espèce d'un genre voisin, Agama bibroni Dum. (bûlam au Sahara,
ikejdûr dans le Souss, "un gros lézard bariolé, noir, jaune, rouge",
RENALTD & COLIN, 1934, n" 192) est aussi utilisé comme le fouette-
queue.

USAGES TRADMONNELS

La chair de cet animal est considérée comme une médicament fortifiant et
aphrodisiaque. Un proverbe marocain dit "miya lobb fr râs ed-(obb"
(litt.: il y a 100 remèdes dans la tête du fouette-queue).
A Marrakech, le sang de I'animal est utilisé dans le traitement de
I'asthme. On utilise I'animal séché, en fumigations, contre les morsures
de serpent.

Passé sur les braises, ce petit reptile est numgé par tous les nomades et
par les bergers qui le chassent pour sa chair.

DISCUSSION

Les sources écrites arabs
C'est probablement le fouette-queue qui est mentionné par IBN AL-
BAYTAR (LECLERC, 1877-1883, n" 660), sous le nom de hardûn. La
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Tuhfat al-ahbâb (n" 192) et ABDEREZAQ GECLERC, 1874, n" 726) le
décrivent sous le nom de ddob.

603. gomme-laque

leklc likk (!) : mot arabisé du persan, lui même apparenté au sanskrit.
lel<k ej-j'ab (PERROT & GATEFOSSE, l92l) : pour la gomme-laque en
cylindre ou "stick-lac" des anglo-saxons).
Chez les auteurs arabes anciens, lekk sewut à désigner le kermès et la
cochenille d'Arméne (Porphyrophora hameli Brandt.). Ce terme est
aussi utilisé, au Maroc, porr désigner la cire à cacheter (encore appelée
"cire d'Espagne") qui est justement constituée de gomme-laque et d'un
peu d'essence de thérébenthine. Sur ce mot, voir aussi à Rhus tripartita
(article n" 2l).
el-'aqar, la'ker (!) : on trouve cette appellation dans les archives
commerciales marocaines pour désigner la gomme-laque importée de
I'Inde et la laque de cochenille. Ce terme désigne aujourd'hui les fards à
joue (voir à Canhamus tincturtus, n" 7'l).

La gomme-laque a donné son nom à une nuance de rouge drte âhmar

Iaklô ('umdnt at-tnbîb, no l3l8*).

LA PRODUCTION DE LA GOMME.LAOI.JE EN INDE

La gomme-laque** est une sécrétion produite par un hémiptère,
Taccardia lacca Kerr (= Coccus lacca) dont la zone de dispersion va du
Vietnam à I'Inde. Cet hémiptère vit sur un certain nombre d'espèces
ligneuses. En Inde, il fait I'objet d'un véritable élevage sur ce_s arbres
nôurriciers. La meilleure variêté provient de l'élevage sur Schleichera
trijuga Willd. (Sapindacées). L'élevage est aussi fait sur Acacia catechu
Gabâcée s), Cajanus indicus (Fabacée s), Combreturn quadrangulare var.
laccifera (Combrétacées), Ficus religiosa (Moracées), Acacia lebbek
(Fabacées). Des produits de qualité inférieure proviennent de l'élevage
st Butea frondosa Roxb. (Fabacées), Zizyphus iuiuba (Rhamnacées),
Ficus altissima (Moracées), Dalbergin sp. (Fabacées).
Au moment de la ponte, les femelles de cet insecte se rassemblent en
colonies sur les branches des arbres nourriciers, puis sécrétent une
matière résineuse au milieu de laquelle elles pondent leurs oeufs. Cette
matière finit par se concréter autour d'elles de manière à ne plus former
qu'une seule nnsse englobant les insectes et les oeufs.
Le produit brut de cette sécrétion, simplement détaché des branches, est
le stick-lac (laque en bâtons) du commerce. Il se présente sous forme de
croûtes plus ou moins cylindriques ; sa couleur est rouge plus ou moins
foncée ; son odeur est agréable et se développe quand on la chauffe ; sa
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cassure est brillante et laisse apparaîre des cellules dans lesquelles se
trouvent parfois pris des insectes entiers.
Cette stick-lac est écrasée avec un rouleau de pierre pour séparer les
débris végétaux et les grains de laque : on obtient ainsi la seed-lac (laque
en grains).
La seed-lac est souvent traitée pour récu$rer le colorant qu'elle contient.
Pour cela, on la fait bouillir dans une solution alcaline (carbonate de
sodium ou autre alcali) ; le colorant se dissout, la résine fond et monte à
la surface. On la recueille et on la coule en feuilles minces ; après
refroidissement, on la détache en écailles - la shel-lac - plus ou moins
colorées suivant que la récupération du colorant a êtê plus ou moins
importante. En recommençant I'opération plusieurs fois, on arrive à
obtenir des laques brunes et mêmes blanches***. On peut aussi terminer
le blanchissement en traitant avec de I'eau de Javel.
Cette laque incolore, mise en solution dans de l'ammoniaque, était très
utilisée pour apprêter certains tissusn les feuftes, les chapeaux de paille.
Seule ou en mélange avec d'autres résines, elle servait aussi dans la
fabrications de vernis solubles dans I'alcool.
En Angleterre, on préparait aussi la laque en fils et la laque en boutons
(button-lac) coulée en grosses lentilles.
Quant à la matière colorante, on la précipiæ de sa solution par I'alun : on
obtient la lac-dye ou lac-laque. C'est avec cette matière colorante
qu'étaient teints les célèbres cuirs dits marroquins. En pharmacie, on
I'utilisait dans la coloration de dentifrices.
(G.D.U., 1865 ; PERROT, 1943-1944).

Les archives commerciales marocaines mentionnent I'existence d'un
ancien courant d'importation de gomme-laque (lac-dye) au Maroc. Sous
les Mérinides (1269-1464) elle était apportée par des marchands
Barcelonais à Azila (KHANEBOUBI, 1987). Quelques siècles plus tard,
sous les.Saâdiens, le commerce de la gomme-laque êtut devenu le
monopole des ports de SafT puis d'Agadir où les Pornrgais I'apportaient
de I'Inde et la vendaient en même temps que le tarhe et I'alun. En 1905,
elle est encore signalée comme importée à Fès pour I'industrie de la
tannerie (Renseignements ColoniauX, ro 8, août 1905).

USAGES TRADMONNELS

La gomme-laque n'est plus utilisée en médecine traditionnelle, mais elle
entre dans le mélange de plantes drt'ussûb en-nisa (voir cet article,
n'686). Elle est la plupart du temps remplacée par de la cire à cacheter.
Elle était autrefois utilisée pour teindre la laine et les tissus:r{€*{<.

DISCUSSION

Lcs sources écrites arabes
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la gomme laque est mentionnée par IBN A!-PAYTAR (LECLERC'
1817-1883, nô 2036), la Tuhfat al-ahbôb (n" 245) et ABDEREZAQ
(LECLERC,1874, no 511) sous le nom de lelck.
Abu Hannifa, cité par AL BIRLINI (dans HAKIM MOHAMED SAID,
lg73), mentionne deia le colorant qui est tiré de la gomme-laque et dit
que celui-ci est utilisé pour teindre les cuirs.
ÂI-CUASSANI (au no 26 et 180) - reprenant la 'Umdat a.t-tnbîb

(n" 1295) -, parmi les hypothèses qu'il évoque sur son identité, la
mentionne cômme sécrétée sur des arbres de I'Inde, Pil un insecte
semblable au kermès. Il rapporte aussi que le ûSnôn (cendres alcalines

obtenues par combustion de Chénopodiacées) est utilisé pour nettoyer la
gomme-laque de ses impuretés, qui peut alors êfe utilisée comme encre.
It Oécrit enhn à h suite d'Ibn Sinna et de Ghazi, ses usages médicaux.

* L'auteur anonyme de ce manuscriù dit des grainas d'une certaine varlêté' de dolique
loubiya qu'elles gont ahnar l.alckî "comme si elles avaient été æinæs avec de la gomme-

laque (bi t-'a*ar); cette mention renseigne sur I'usage qui était fait à l'époque de la
gommeJaque en æinturerie.
** Lagomme-laque ne doit pas être confondue avælalaque waie ou lqgue de thine ou
faque iu Japon'("huile de laque' du commerce) ou c-ay-dqu- (huile-de bois des
Viètnamiensi obæhue par saignéb de certains arbres dExtrême-Orient de la famille de.s
Anuratfiucêæ,s (Rhus iernicijera DC., Rhus succedaneaL., Melanorrhea laccifulia,
etc.).
*:fccc 6n ajoute parfois à cette shel-lac 3!o_!'.9+iment et 57o de résine de pin pour lui
donner uné æinæ jaune @ERROT,1943-l9M)-
*{c{'* Même usage en Algérie (MERAD-CHIALI, t973).

604. guêpier d'EuroPe

Il s'agit du Merops apiasterL.

bû-tursa (VENZLAFF, 1977, 1979).
azegza (berbère, Zriian) (cité dans VENZLAFF, 1977 , 1979)-

USAGES TRADMONNELS

VENZLAFF (1977), a vu vendre la dépouille de cet oiseau sur les souks
du Moyen-Atlas, pour usage en magie.

DISCI.JSSION

Les sources écrites arabes
Le guêpier n'est mentionné ni par aucun de nos auteurs.
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605. hérisson

Au Maroc, on trouve surtout Aetechinus algirus lavaudeni Cab.,
Erinaceus europaeusL. et Erirnceus dcsertf Loche.

l-qanfûd, l-genfud (plu. : Iegnâfeù Q).
bû.-mlumrned (Souss).

USAGES TRADITIONNELS

Partout au Maroc, le sang et la chair cuiæ du hérisson sont recommandés
dans tous les refroidissements. On les prescrit aussi contre les
hémorroides, la nervosité et les Eoubles mentiaux.
Sa peau, débarassée des piquants est utilisée pour faire des cataplasmes
contre les scrofules ; on la prend aussi, séchée et pulvérisée, par voie
orale, pour naiter toutes sortes de fièvres.
La vésicule biliaire du hérisson (merrôrat l-genfiù est utilisée pour la
préparation des kl.tôl de luxe. Le mélange d'os de seiche, de sucre candi
et de bile de hérisson, brûlé et pulvérisé finement, est aussi utilisé comme
collyre sec contre "la vue brouillée" et la cataracte.
Les piquants (Iû,k l-genfûd) sont utilisés dans les fumigations
exorcisatoires.
A Marrakech et à Salé, la peau et les épines, séchées, brûlées et pilées,
sont mélangfus à de lhuile pour faire un oléat qu'on utilise, en onctions,
contre la chute des cheveux.
Dans les fumigations, le hérisson est parfois remplacé par I'oursin de mer
séché ou son squelette calcaire rejeté sur les plages (Paracentrotas lividus
Lam., Arbacia lixula L.; en arabe : genfid l-bl.nr, rornmonat I-'a$).

DISCI.JSSION

Les sources écrites arabes
Le hérisson est mentionné par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-
1883, n" 1844) et par ABDEREZAQ GECLERC, 1874, n" 747) sous le
nom de qunfûd. L'oursin de mer est aussi mentionné par IBN AL-
BAYTAR et ABDEREZAQ (LECLERC, 1874, n" 747) comme une
espèce marine de genfûd.

606. hirondelle

Hirundo rustica L. (hirondelle rustique), Ptyonoprogne rupesrris Scopoli
(hirondelle des rochers).

t-botûf0.
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l
I

tiflillest ( !) (Grand-Atlas).
tarnzilt (Moyen-Atlas, VENZI -AFF, 1977).

C'est un oiseau protégé par la tradition. On pense que celui qui le tue une
ou détruit son nid sera atteint de femblements de mains toute sa vie.

USAGES TRADMONNELS

A Rabat et Casablanca, I'hirondelle (morte de mort naturelle) est utilisée,
en magie pour faire des fumigations.

DISCTJSSION

I-es sources écrites arabes
L'hirondelle est mentionnêe pu IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-
1883, n' 810) sous le nom de khuçtôf.I-es aufres auteurs ne la ciænt pas.

607. huppe

l-hudhud (t).
et-tebbîb (t).

Les Arabes ont un grand respect pour ce petit oiseau (Upupa epops L),
"messager de Salomon auprès de la reine de Saba" (Le Coran, S. 17, v.
20). Dans l'imagerie populaire, les hochements de tête incessants de la
huppe sont une prière adressée à Dieu.

USAGES TRADMONNELS

Sa houppette (el-'orl), sa dépouille et ses yeux sont employés partout
comme préservatifs des mauvais sorts et comme porte-bonheur. Elle
donne de I'intelligence à qui la porte, garantit le succès et permet de
gagner les faveurs de Dar Al-Makhzen (c.à.d.: de I'Administration et du
Palais Royal).
La dépouille de huppe est très utilisée en magie.
Son sang sert à écrire des talismans.

DISCIJSSION

Les sources écrites arabes
La huppe est mentionnée par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-1883,
n" 2251) et la Tuhfat al-ahbâb (n" 128) sous le nom de hadhud. l-es
auEes auteurs ne la mentionnent pas.
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608. hyène

ddba' (!) : hyène.
ifis (!) berbère : hyène.
gabûn (Sahara occidental, DE PTIIGAUDEAU, 1992).
mob e/-d.fua' (!) : pour la cervelle de lhyène.

Lhyène ray&, (Hyaena hyaena Brisson) est redouté au Maroc, comme un
animal diabolique.

USAGES TRADMONNELS

La cervelle de lhyène, ses pattes, ses dents, son pelage sont utilisés en
sorcellerie pour suborner la volonté des personnes qu'on veut asservir à
ses desseins ; l'homme qui en mangerait deviendrait le jouet de sa
maîtresse ; d'où I'adjectif rneddbo'signifiant : suborné, asservi, subjugué
au point de devenir idiot.
La sorcellerie utilisant la cervelle de I'hyène est redoutée des hommes.

DISCI.JSSION

[æs sources écrites arabes
Lhyène est mentionnée par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-1883,
n" 1427) sous le nom de ddûb' 'arja (hyène boiteuse). La Tuhfat al-altbâb
(n" 332) la ciæ aussi.

609. ivoire

el-'ôi 1t1.
el-kus (!) (Dra, BELLAKIIDAR & al., 1992).

Les défenses entières d'éléphant et I'ivoire* en morceaux ont fai I'objet,
jusqu'au début de ce siècle, d'un important commerce transaharien
(Renseignements Coloniaux, ro 1, janv. 1902, p. 10). L'ivoire, qui
arrivait d'Afrique noire au Maroc, êtut en grande partie réexporté vers
I'Europe où on en faisait des boules de billar{ des manches de couteaux,
des touches de piano. L'ivoire de moins bonne qualité ainsi que les
morceaux étaient expédiés en Extrême-Orient où on en faisait des
bracelets et des petites statues. Iæs sciures servaient à préparer "l'ivory-
black" (ou noir d'ivoire) utilisé en peinture d'art.

USAGES TRADMONNELS
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L'ivoire ne figure plus aujourd'hui dans la pharmacopée marocaine.
L'ivoire calciné (usqu'à devenir blanc) était utilisé pour remplacer le
tabâfir, substance cristalline qui se concrète dans les entre-noeuds des
tiges de bambou (Bambusa arundinacea Willd.), substance qui était
importée de I'Inde (RENAUD & COLIN, 1934, no 195 ; AL-V/AZIR
AL-GHASSANI, n" 138).
Aujourd'hui, au Matoc, le mot tabâfir désigne les bâtons de craie des
écoliers.

DISCUSSION

I-es sources écrites arabes
LTvoire est mentionnée par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-1883,
no 1509, l7l4) sous le nomde'âj. ABDEREZAQne cite pas ce produit.

* L'ivoire végétalest fourni par les graines, tês dures, del'Hyphacne thgbaic_a (DeL)
Maft etde Phytelephas mrrcrocarpa Ruiz & Pavon. On utilisait aussi autrefois I'ivoire de
morse qui provenait de Scandinavie et des pays nordiques et que les marchands Vikings
emportâient jusqu'à Constantinople, à travers la Russie.

610. kermès animal (= kermès de chêne ou graine d'écarlate)

qennez (!) : du classique kirmiz. Ce mot est emprunté au persan kirrnis
(= rouge foncé) qui désignait un autre insecte tinctorial, la cochenille
d'Arménie (Porphyrophora hameli Brandt, une cochenille de racines) et
s'apparente au sanskrit krmidla.
dûd a.s-vbbafin (!) (Fès, AL-WAZIR AL-GHASSANI, n" 268) (litt.:.la

larve des teinnriers).

C'est le corps desséché des femelles d'un petit insecte hémiptère (Kermes
ilicis L. -- Kermes vermilio Planchon) qui vit sur un chêne de la région
méditerranéenne, le chêne-kermès (Quercus cocciftra L.), dont les
feuilles lui servent de nourriture.

Le kermès utilisé localement était en partie récolté dans le Nord du
Maroc et dans la région de Tlemcen (AL-WAZIR AL-GHASSANI,
n" 268), en partie importé de I'Andalousie, du Languedoc et de la
Provence. A la fin du XVIIème siècle, il provenait dEspagne sous le nom
de "graines de vermillion" (HISTOIRE DU MAROC, 1967). Il sera bien
viæ détrôné par la cochenille du Mexique.

USAGES TRADMONNELS

USAGES mÉplcntAlrx
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A Salé et à Fès, on administre une décoction de kermèsn seul ou mélangé
à des fleurs de coquelicot, du cumin et du miel, conEe la rougeole. On
peut aussi l'écraser dans du miel et faire avaler aux enfants I cuillerée de
mélange, matin et soir.

USAGES TINCTORIAI.X
Avant d'être évincé par la cochenille d'Amérique, le kermès de chêne
s'utilisait haucoup aufiefois pour la teinture en rouge êcarlate de la soie
et de la laine. Jusque dans les années 1950, il restera la seule teinture
admise pour le fez, ce couwe chef d'origine turque porté dans les pays
musulmans.

Les cenres producteurs* de fez (terbû$ installés d'abord à Tunis, puis à
Orléans et Livourne en France, Gênes et Venise en ltalie, Vienne etLinz
en Autriche, Brno en Moravie, Strakonice en Bohême, devaient se
conformer à cette norme car le rouge des feutres teints au kermès
résistait mieux à la transpiration que celui obtenu avec la cochenille qui
noircissait à la longue.
De plus le kermès avait la réputation de protéger des attaques cérébrales
(CARDON, 1988).

DISCI.JSSION

Les sources écrites arabes
Le kermès est mentionné par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877 -
1883, n" 546, 1756), la'Umdat at-tabîb (n" 2072), AL-WAZIR AL-
GHASSANI (n" 52,268) et ABDEREZAQ (LECLERC, 1874, n" 766)
sous le nom de qirmiz. IBN AL-BAYTAR ajouæ le vernaculaire qoqîs.
AL-BIRLJNI (HAKIM MOHAMED SAID, n" 268) le cite aussi sous le
nom de kirmiz.
Les auteurs arabes anciens utilisaient aussi le tenne lekk ou lukk (voir à
"gomme-laque") pour désigner le kennès de chêne (CARDON, 1988).
I-e kermès était connu des Hébreux (il est cité dans la Bible), des Grecs
(koklcos) et des Latins (coccigranum).
Au Moyen-Age, en Europe, pour la teinture en rouge vif, on ne
connaissait que 2 substances : le kermès de chêne et le kermès des racines
(ou kermès du Nord ou kermès de Pologne, fourni par la cochenille de
Pologne (Porphyrophora polonica L.) qui habite sous terre dans les
racines d'un certain nombre de plantes) (CARDON, 1988). Au Moyen-
Orient, on connaissait aussi la cochenille d'Arménte (Porphyrophora
hameli Brandt) (CARDON, 1988). La cochenille d'Amérique vint plus
tard après la découverte du Nouveau-Monde.

* Ces centres se sont maintenus à Fès et à Tlemcen jusqu'au début de ce siècle (BEL,
1918) .
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6ll. larve du palnier nain

karta Uirrn $æa) (litt.: la perforarice rêveuse) (ROTROU, 1936).

C'est la larve d'un insecte (Cyrtognatus forficatus F.) qui vit enfouie dans
le coeur du palmier nain (Chamaerops humilis L.). L'insecte, lucifuge,
capable, la nuit, de franchir plusieurs km en vol, s'immobitse le jour sur
le tronc du palmier nain.

USAGES TRADMONNELS

Dans la région deTaza où elle est abondante, les larves, blanches, étaient
collectées par les femmes, en année de disetæ. Elles êtaient consommées,
comme aliment, friæs dans de lhuile d'olive (ROTROU, 1936).
On lui prêtait des vertus médicinales, mais personne n'est capable
aujourdhui de les décrire.

DISCTJSSION

[æs sources écrites arabes
Cette espèce n'est mentionnée par aucun de nos auteurs.

612. lézards divers

Sont utilisés plusieurs espèces appartenant à différents genres : Lacerta
sp., Scincrrs sp., Chacides sp., Tarentola mnuretanica L., Varanus griseus
Dau. (= V. scincus Merr = V. arenarius Dun)
(Sur les lézards, voir aussi (Jromastix acanthinurus à l'article "fouette-
queue", n-" 602).
I-e varan (Varanus griseus) est aujourdhui Eès rare. Il n'est connu que
dans les régions sahariennes. Il peut atteindre 1,5 m de long.

zermûrnîya : s'applique à tous les lézards.
bû.-bra.s, bû-brîs: potu le gecko (Tarentola mauretanicaL.).
skankur : c'est en principe I'appellation en propre du scinque des
boutiques (Scincus fficinarum Savr. = Lacerta scincus L.), mais c'est
une eisce plutôt rare ; on étend aujourdhui cette appellation à d'autres
lézards sahariens.
Serkrnwôla (maure, Sahara occidental, MONTEIL, l95l).
lûrarn, Iû,rôn, warôl (!) (Tafilalet, Satrara occidental) : pour le varan. En
réalité ce tenne est étendu par les Satrariens à plusieurs gros lézards de
leurs régions.
re!ô'at lebger (litt.: la têæuse de vaches) : car ils sont accusés de soutirer
le lait tres vaches.
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bû-slffin (CHARNOT, 1945) : pour le lézard vert (Lacerta ocellata
Daudin).

USAGFS TRADMONNELS

Desséché, le wai scinque des boutiques étal;t autrefois frès employé
comme aphrodisiaque. On I'importait d'Egypte et du Sahara. On lui
substitue aujourd'hui divers lézards.
La chair du varan est très prisée des Sahariens comme médicament
réchauffant et cornme aliment.

D'après CHARNOT (1945), le bouillon de lêzud vert (I-acena ocellata)
serait utilisé pour provoquer des avortements.

DISCIJSSION

Les sources écrites arabes
Divers lêzards (scinque, varan, gecko, etc.) sont mentionnés par IBN AL-
BAYTAR (LECLERC, 1877-1883, no 1154, ll97),la Tuhfat al-ahbôb
(no 131, 398) et ABDEREZAQ GECLERC, 1874, no 25, 265,266,843),
sous les noms de waral (varan), sôm âbras, mejdûmâ (divers lêzards,
gecko), zermûmiya (lêzuds), wazag (divers lézards), saqanqû.r (scinque).

613. limace

Arton hortensis De Ferussac (limace des jardins), I-ehmnnnia marginata
Muller (limace des bois) et diverses Limacidêns (Milax sp., Limax sp.,
etc.).

ba'bûla (t).
I.telzûn, Inlazû.n (!) (d'un mot arabe qui signifie "roulé en hélice",
RENALJD & COLIN,1934, n" 186) : pour I'escargot et la limace.

USAGES TRADMONNELS

La limace est utilisée, à Marrakech, en usage externe, pour fistuliser les
abcès.
A Salé, on la pile et on I'ingère dans le fraitement de I'asthme et de la
dyspnée.

DISCI.JSSION

Les sources écrites arabes
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La limace est mentionnée Par IBN
1883, no 690), laTuhfat al-ahbâb (n"
1874, n" 334) - qui ne la distinguent
I.nlazûn.

AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-
186) et ABDEREZAQ (LECLERC,
pas de I'escargot - sous le nom de

614. lion (peau et griffe de)

sba' (t1.
izem, iun (phtr.: izamen) (!) Oerbère du Rif et du Souss).
ased (!) (liwesque).

Bien que le lion et la panthère ont fait partie autrefois de la faune de
I'Atlas, les peaux de lion (Panthera leoL.), de panthère (Pant!'era pardus
L., en-nrneù, de guépard* (Acynonix iubatus Schreber, fahd) et d'autres
animaux sauvages (girafes, etc.) étaient pour I'essentiel importées de
Tambouctou, jusqu'au début de ce siècle (Renseignements Coloniaux nu l,
janu. 1898, et no l, janv. l9{J2, p. l0).

USAGES TRADMONNELS

A Fès et à Marrakech, des morceaux de peau de lion Çeld sba) sont
portés comme talisman. Cette peau e-st réputée donner courage _et
puisraoce à celui qui la porte? surtout celle située sur le front du lion. La
gntre du lion recevait auEefois les mêmes usages.
La peau du lion est souvent remplacée par celle de la panthère et du
guépard.

DISCIJSSION

Les sources écrites arabes
Le tion et la panthère sont mentionnés par IBN AL-BAYTAR
(LECLERC, 1871-1883, no 79,2236) sous les noms de ased (lion) et
netnr (panthère). Les autres auteurs ne les mentionnent pas.

* Iæ.s guépards étaient domestiquâs par les Arabes pour la chasse àla gaznlTe et au lièvre,
de mête'qu'ils utilisaient le faucon pour chasser I'outarde.

615. miel

la'ssel, Ia'ssel l-hôrr (!) (litt.: miel pur, miel véritable).

Il s'agit du miel d'abeille (Apis mellifica L.), provenant- de ruches
faditionnelles ou modernes et d'essaims sauvages, accrochés à des arbres
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ou nichés dans des anfractosités de roches. Iæ miel de guêpe est utilisé de
la même façon.
Les miels du Maroc ont été étudiés par DAMBLON (1986, 1987).

USAGES TRADITIONNELS

Le miel est citê dans Le Coran conrme bénéfique pour la santé
(Souratel6, versets 68 & 69).
Il est partout considéré cornme un aliment de premier choix et une
panacée pour toutes sortes de maux (asthénies, convalescences,
constipations, affections de la gorge, tuberculose). Battu avec du beurre
frais, on le prend comme aphrodisiaque.
C'est aussi un excipient pour la préparation dhydromels, de potions, de
pâtes, de pilulesn etc.
Les miels butinés sur certaines fleurs jouissent de la réputation d'êFe
particulièrement actifs : miel d'Eaphorbia echinus (Tamri), miel de
romarin (Iazu Debdou), miel de lavande stoechade (Mamor4 Rif), miel
de thym (Ourika, Ida Ou Tanane), miel d'armoise blanche (Guercif,
steppes de I'Oriental), etc.
Dans la région d'Ouezanne, on recherche particulièrement le miel dit
meruûna, butiné sur des fleurs de bruyère, de caroubier et d'arbousier.
D'autres miels, par contre, en particulier le miel de laurier rose, sont
connus pour provoquer des désordres.

Beaucoup de preparations et de mets fortifiants et aphrodisiaques sont
préparés avec du miel : l-anjbôr (voir à cet article, no 689), ômlô (voir à
cet article, no 691), sfrf ou sellû (voir à cet article no 690), etc.
AL-BEKRI (XIème siècle) rapporte, quant à lui, avoir vu préparer dans
le Souss le furuab, un hydromel obtenu en versant 15 mesures d'eau sur
une mesure de miel. Dans la région de Marrakech, cette boisson se
prépare encore aux moissons pour donner des forces aux ouvriers
agricoles et les em@cher de se déshydrater.

DISCUSSION

I-es sources écrites arabes
Le miel est mentionné par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-1883,
n" 1542,2081) et ABDEREZAQ (LECLERC, 1874, n' 653) sous le nom
de 'assal. Dans laTuhfat al-ahbâb (no 400), le miel est cité incidemment à
propos de I'oxymel.

616. moelle d'os

rnobb l-a'@m (!) (litt.: moelle d'os) : I-molls'emploie aussi pour la
cervelle.
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On utilise toutes les moelles d'animaux licites (du point de vue de la
religion), mais de préférence celles du mouton, du veau ou du
dromadaire.

USAGES TRADMONNELS

La moelle d'os, généralement cuite dans son os est réputée, partout au
Maroc, donner force, santé et endurance : elle est donnée à manger aux
malades, aux rachitiques, aux attardés mentaux, aux enfants qui ont du
retard à l'école.
A Fès et à Oujda, on en fait des pommades rajeunissantes pour la peau et
pour le visage.
Au Sahara ôccidental, on emploie beaucoup la moelle de dromadaire
comme crème capillaire: hommes et femmes se la passent sur les
cheveux pour leur donner souplesse et brillance.

DISCT.JSSION

Les sources écrites arabes
La moelle d'os est mentionnée par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-
1883, n" 2096) et ABDEREZAQ GECLERC, 1874, n" 527) sous le nom
de mohlt l-a'ûm.

9 9  ?

6ll. mouflon

l-ârwi (l).
ûddôd (!) Oerbère).

Le mouflon à manchettes du Maroc (Ammotragus lervia Pallas) se
rencontre dans certaines zones montagneuses de I'Anti-Atlas. C'est
aujourdhui une espèce protégée.

USAGFS TRADMONNELS

Partout au Maroc, la corne de mouflon est utilisée pour faire des
fumigations (voir à l'article "cornes", n" 594). Elle sert aussi à remplacer
la corne de cerf dans ces indications (voir à I'article "cerf', n" 580).
La peau de mouflon est employée en magie.
Le mouflon était autrefois chassé pour sa chair, rès prisée.

DISCI.JSSION

Les sources écrites arabes
Le. mouflon n'est mentionné que par la Tahfat al-chbâ'b (n" 17).
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618. moule

bû.zrûg (berbère) : c'est I'appellation courante au Maroc.
rrgn (Souss).
{rernboh srembok (Tekna Sahara occidental).

La moule (Mytilus edulis L.) est commune sur le littoral marocain.

USAGES TRADMONNELS

Les moules sont très consommées par les populations côtières,
généralement après avoir été bouillies avec les coquilles puis débarrassées
de celles-ci et cuites avec une sauce.

Un fqih de Casablanca conseilte la consommation de moules "aux gens de
la côte qui vont s'installer à I'intérieur et qui ne s'adaptent pas au climat
continental". A Moharrmedia, les coquilles de moules, calcinées puis
réduiæs en poudre fine et tamisées, sont utilisées comme dentifrice.
A Agadir, on calcine les moules, on reprend les cendres par de I'eau, on
fTltre et on utilise le soluté obtenu comme collyre dans les infections
oculaires.

TOXICITÉ

Plusieurs intoxications graves, parfois mortelles, à caractère épidémique,
consfuuentes à I'ingestion de moules, de palourdes ou de haricots de mer,
ont été enregistrées au Maroc, ces dernières années, tout le long du
littoral atlantique marocain. Cette toxicité des fnrits de mer apparaît en
périodes de marées rouges, quand, à la faveur de certaines conditions,
divers Dynoflagellés (principalement du genre Gonyaular), espèces
constituantes du zooplancton marin, se mettent brusquement à proliférer.
La saxitoxine sécrétfu par ces Dynoflagellés se concentre alors dans les
moules et les palourdes, qui brassent dans leurs hépatopancréas d'énorrres
quantités d'eau de mer. C'est cette neurotoxine, d'une très grande
puissance, qui est responsable des accidents observés.

Les symptôrnes de l'intoxication
Nous avons eu I'occasion d'observer et de décrire I'une de ces grandes
épidémies (BELLAKHDAR, 197 l).
I-es froubles commencent ll2hàzh après le repas suspect. Les signes les
plus constants et les plus frequents sont les suivants :
- paresthésies avec fourmillements de la bouche, des doigts, des orteils ;
- vomissements et douleurs gasEo-intestinales ;
- impression de paralysie envahissante des 4 membres, de la mâchoire et
du cou, avec sensation de flotæment ; incoordination des mouvements et
de la démarche avec une importante fatigue musculaire ;
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- angoisse, pâleur, gêne respiratoire (due à une paralysie des muscles
respiratoires) intervenant dans les 12 premières heures ;
L'examen neurologique objectif démonfre des troubles de la sensibilité
profonde.
Dans les cas graves, la mort survient par paralysie respiratoire. Mais si la
période critique des 12 premières heures est passée, la survie est assurée
ians séquelles (BELLAKHDAR, 197 l, ESSAID-EL-FEYDI, 197 7 ).

DISCTJSSION

Les sources écrites arabes
La moule est mentionnée par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-
1883, n" 1393) sous le nom de miyôqas. Pas de mention chez les autres
auteurs.

Les données de la toxicologie
La saxitoxine (anciennement mytilotoxine) ou P.S.P. (Paralytic Shellfish
Poisonning) agit par paralysie directe des muscles, par suite du blocage
de la conduction nerveuse.
Elle agit à des doses infimes et est therrrostable. Elle est rapidement
éliminée dans les urines (40Vo sont déjà excrétés 2 heures après
I'ingestion) ce qui explique pourquoi, dans les états peu graves, la
désintoxication est rapide (in BELLAKHDAR, l97l).
De plus, il existe waisemblablement des tolérances personnelles plus ou
moins importantes, chez certaines personnes, notamment dans les régions
cotières.

619. musc

mesk (t). '

MUSCS NATI.JRELS ET MUSCS ARTIFICIELS

Il existe des muscs naturels et des muscs artificiels.
On distingue plusieurs sortes cornmerciales de musc naturel, en fonction
de sa provenance ; le musc du Tibet (dit musc Tonkin, le meilleur, SSVo
du marché), le musc Népal, le Musc Assam, le musc cabardin chinois
(venant de Birmanie), le musc cabardin sibérien.
Le musc naturel est produit par un petit Cervidé sans bois, le chewotain
porte-musc (Moschus rnoschiferus L., gazal l-mesk) qui habite les

montagnes du Tibet, de Chine, du Cachemire, du Nord de I'Inde, du
Népal, du Sikkim, du Bouthan, de I'Assan et du Nord de la Birmanie.
I-e-musc est prélevé sur une glande préputiale que porte le mâle adulte
entre I'ombilic et la verge, sous forme d'une poche de la grosseur d'une
orange. Il joue le rôle, pour I'animalo de marqueur de territoire et
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d'attractant sexuel. On prélève la poche entière qui est vendue en l'état
("muSC en pOChe" Ou "musc en veSsie") . L€ "musc en gtains" est obtenu
en vidant les poches. Iæ produit se bonifie en vieillissant.

Les muscs artificiels appartiennent à 3 tlpes importants : le musc-xylène,
le musc-cétone et le musc ambrette. L'odeur des 2 premiers types ne
rappelle que de loin le musc naturel : ceux sont eux d'ailleurs que l'on
retbuve le plus souvent chez les droguistes, cat peu coûte-ux. Le musc
anrbrette, plus cher que les 2 précédents mais d'odeur plus fine, est plutôt
vendu par les parftrmeurs traditionnels et les vendeurs d'aromates pour
fumigations (bôis d'agalloche, bois de santal, benjoin, nedd, racines de
Corrtgiolia telephiifulia, etc.). Il se présente sous forme de petits carrés
de couleur miel (musc en morceaux Mane & fils n" 52404) et se vend, à
Fès, sous le nom de mesk l-l.tôrr (litt.: musc véritable ; ce qui n'est

évidemment pas le cas, car c'est lui qui a pris la place du musc naturel
que I'on ne trouve plus dans les boutiques de la médina,

USAGES TRADITIONNELS

Le musc est un produit très recherché par une clientèle ftaditionnelle qui
affectionne encore beaucoup les parfirms de type oriental à odeur tenace.
Le musc véritable était utilisée autrefoisn âu Maroc, comme
tonicardiaque, fortifiant, aphrodisiaque. Le musc en poches, très rare,
était un cadeau de prince.
On utilise toujours à Casablanca Rabat et Fès, le musc ambrette dans du
lait chau{ contre I'impuissance sexuelle. Mélangé à de la cannelle, dans
un peu de lait chaud" on le prescrit aussi contre les palpitations de I'aorte
(bû,mezwi).
Les muscs artificiels entrent dans la composition de parfums à brûler*
drts en-nedd el-aswad ou simplement en-nedd, importés de I'Inde (où ils
portent le nom de agarbatti ou 'arab-l<n-funù. Dans la même gamme' on

peut citer le ba!û,r mekkâ (litt.: aromate de la Mecque) et le ba!ûr lîlt
jumu'a (litt.: aromate de la nuit du vendredi).

DISCI.JSSION

Les sources écrites arabes
Le musc naturel est mentionné par IBN AL-BAYTAR (LECLERC'
1877-1883, no 2127) er ABDEREZAQ GECLERC, 1874, n" 526) sous le
nom de mesk.l-e nedd est cité par ABDEREZAQ (n' 599). LaTuhfat al'
ahbâb (n" 379) ciæ incidemment le musc à propos d'une confection.

t Ces parfums à brtler se présentent sous forme de bâtonnels qu'on 
"n{t*.9 

dans les
cérémônies et les fêæs, fait de tiges de Poacées tremffes dans un mélange à base de
gomme, de musc artificiel, de pouiire de bois d'agalloche et de nitraæ de potassium.
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620. nacre

ydaf, flal (D: c'est le nom que reçoit la nacre partout au Maroc, où il a
même finit par désigner les boutons de chemise ; dans les taités arabes ce
mot a le sens de coquillage.

La nacre est fourni par plusieurs espèces de coquillages marins
(appellation générique : maffir, RENAUD & COLIN,1934, n' 3@).

USAGFS TRADITIONNELS

Partout, la nacre dissoute dans du vinaigre est utilisée, Pd voie orale
corrme anti-épi leptique.
A Marrakech, I'eau dans laquelle on a fait macérer pendant plusieurs
jours de la nacre calcinée, est utilisée comme collyre déærsif contre les
taies de la cornée.

DISCI,JSSION

Iæs sources écrites arabes
Les coquillages à nacre sont mentionnées par IBN AL-BAYTAR
(LECLERC, 1877-1883, no 1393), la Tuhfat al-ahbâb (n" 300) et
ABDEREZAQ GECLERC, 1874, n" 623) sous le nom de ç4da1.

621. perle

el-jôhor, l-jôlmr (!) (litt.: joyau, piene précieuse).
lû'lû' (liwesque).

Les perles, les semences de perle et Ia nacre de perle sont importées des
payJ du Golfe où elle est produite par I'huitre perlière (Meleagrina
mar garitfu ra L., malûra).
Au Maroc, on utilise surtout la nacre de perles, dont on enfile des petits
morceaux en longs colters portés par les femmes.

USAGES TRADMONNELS

La nacre de perle, dissoute dans du vinaigre ou du jus de citron, est un
remède ancien qu'on boit contre les palpitations, I'angoisse, la peur, les
cauchemars, le mal d'amour, la nostalgie, I'irritabilité : cet usage a
aujourdhui dispanr, mais les personnes âgés ont en encore souvenance
(Oujda Fès).
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Les grandes familles font encore metfie dans leur khôl une perle broyée
et porphyrisée finement : le khôl unsi préparé est reputé efficace contre
la fatigue des yeux.

prscussroN

Les sources écrites arabes
La perle est mentionnée par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-1883,
n" 543,2M6),laTuhfat al-ahbôb (n" 2M) et ABDEREZAQ (LECLERC,
1874, no 514) sous le nom de lû'lû' et jawlnr.

622. pigeon, colombe et tourterelle

Diverses es@ces du genre Columba sp.

Ielnnâm (!) : pour le pigeon en général.

lefunâm l-berrî: pour le pigeon sauvage, en général.
fidebin (berbère) : pour le pigeon de roche.
lefunôrn l-gumrî, l-gumrî (!) : appellation spécifique du pigeon Biset
(Columba livia lividior Bates).
dkur âllah (litt.: celui qui récite le nom de Dieu) : pour la tourterelle
(Streptolepia turt ur are nicola Hartert).
azdûd, aztût (l) (berbère) : pour la colombe-ramier ou palombe
(Colomba palumbus L.).
al-yamôm (Egypte, RENAUD & COLIN, 1.953, n" 461) : pour la
tourterelle à gorge tachetée (Columba cambayensis L.) ; au Matoc, ce
tenne s'applique à la tourterelle (Streptolepia turtur arenicola Hartert).

USAGES TRADITIONNELS

Le pigeon est un animal dont le Prophète Muhammad disait beaucoup de
bien. Plusieurs hadiths s'y rapportent. Aussi les Musulmans aiment à les
avoir dans leurs demeures et recherchent leur voisinage, réputé
prophylactique contre la maladie des convulsions et diverses autres
affections.
Le bouillon de pigeon (ou mieux de pigeonneau) préparé avec du safran
et du poiwe, accompagné ou non de fines crêpes (trid ouftil), est donné
comme reconstituant aux accouchées, aux convalescents, aux rachitiques,
aux natures de constitution fragile.
Partout, la chair de pigeon farci de msâlen (voir cet article, no 693) est
reconunandée aux couples stériles.
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D'après MATHIEU & MANEVILLE, à Casablanc4 les matronnes font
avaler aux femmes, comme anticonceptionnel, 2 ou 3 oeufs entiers de
tourterelle (bîd dkur allah), durs et privés de leur coquille.

Sa fiente (zâq lefuâm) est utilisée à Rabat et à Fès pour préparer les
peaux fines.

DISCUSSION

Les sources écrites arabes
Ces espèces sont mentionnées par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-
1883, n" 710,1326, 1468, 1669, 1678,2284,2319) sous le nom de Sifuîn
barrî et al-yamâ,m (potr la tourterelle) ; fâleta (pour la colombe
ramier) ; waraffin (pour le pigeon ramier) ; firâ$ al-Inmôm (pour les
pigeonneaux). Elles sont décrites aussi par ABDEREZAQ (LECLERC,
1874, n" 347) sous le nom de Inmâm.LaTuhfat al-ahbâb (n" 134, 461)
donne quelques norns locaux de ces es$ces.

623. placenta et cordon ombilical

On utilise généralement le placenta humain ou le placenta d'ânesse et le
cordon ombilical humain.

$uwat (Casablanca, MATHIEU & MANEVILLE, 1952) : pour le
placenta.
surra, sorra (!) : pour le cordon ombilical.

USAGES TRADMONNELS

A Marrakech, le placenta est utilisé pour faire des fumigations vulvaires
contre la stérilité féminine : pour cela, on jette sur un braséro un
morceau de placenta séché et un peu d'âzgôf (voir cet article, n" 687).
Les femmes, quand elles accouchent, gardent généralement le cordon
ombilical du nouveau-né, après I'avoir séché. Ce cordon, d'après
MATHIEU & MANEVILLE (1952) servira plus tard, maérê dans un
peu de lait, à soigner les conjonctiviæs.

DISC[JSSION

Les sources écrites arabes
I-e placenta et le cordon ombilical ne sont mentionnés par aucun de nos
auteurs.
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624. porc-épic

Hystrix cristataL.

lerbân, dorbôn (t).

âru\, tôru*t (berbère du Souss).
ârûgn (Moyen-Atlas, VENZLAFF, 197 7).

USAGES TRADITIONNELS

A Fès, la patte du porc-êpic Qedd ed.-derbân) est utilisée comme
talisman. Les herboristes peuvent la vendre ou la louer à leurs clients
moyennant un dépôt de garantie (numéraires ou bijou).
A Marrakech, contre les maladies du sein, on fait porter sur la poitrine la
patte droiæ du porc-épic.
A Casablanca, d'après MATHIEU & MANEVILLE (1952), sur les seins
malades de lymphangite, de galactophorite ou de nTmporte quel abês, on
passe doucement, en cercles concentriques, la patte du porc-épic. Cette
opération de magie symbolique est aussi effectuée par les femmes du
Moyen-Atlas, de Fès et de Meknès pour diverses maladies incurables.
Partout au Maroc, les épines de porc-épic (Sûk ed-derbôn) sont utilisées
pour faire des fumigations exorcisatoires. A Salé, l'épine sert à piquer le
sein des femmes qui n'ont pas de lait. Enfin, la peau et les épines de
I'animal sont calcinées et mélangées au kl.lôl comme remède pour
diverses ophtalmies.

DISCI.JSSION

Les sources écrites arabes
Le porc-épic est mentionné par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, L877 -
1883, n" 1432) sous les noms de dirb etfuyham. ABDEREZAQ
(LECLERC,1874,n" 747) le cite sous le nom de derbân.

625. présure animale

mujabbina (litt.: celle qui tansforme le lait en fromage).

C'est plus exactement le nom de la caillette, partie de I'estomac des jeunes
ruminants où est sêcrêtée la présure. Elle provient surtout du ventre de
chevreaux et de jeunes agneau(.
Sur la présure vêgétale provenant de diverses Astéracées voir Cynara
humilis L. et Cynara scolymus L. (aticles no 86 et 87).
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USAGES TRADMONNELS

En médecine traditionnelle, la présure animale (macérat dans de I'eau
tiède d'un morceau de caillette) est surtout employée, en usage externe,
dans le naitement des taies de la cornée.
Dans les campagnes, elle est aussi indiquée, par voie orale, dans les
mauvaises digestions.

DISCIJSSION

Les sources écrites arabes
La présure animale et la caillette sont mentionnées par IBN AL-
BAYTAR (LECLERC, 1877-1883, n" 172) sous le nom de înfaln. La

Tuhfat al-ahbôb (n" 44) donne aussi le vernaculaire local.

626. raie (oeuf de)

gerbet l-mîL, grebt l-mîl (!): gerbef signifie "petite outre" : ce nom est
âttriUue à l'oeuf de raie en raison de sa forme et de sa couleur noire.

L'oeuf de raie (Raja sp.) est ramassé sur les plages.

USAGES TRADMONNELS

Elles se portent en amulettes comme porte-bonheur et s'emploient aussi
dans les fumigations.

DISCI.JSSION

Les sources écrites arabes
La raie est mentionné par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-1883,
n" 1047) sous le nom de ra'ôd. Elle n'est pas citée par ABDEREZAQ.

627. rat et souris

l-fôr (plur.: l-ftrôn) (!) : pour le rat et la souris.

USAGES TRADITIONNELS

La dépouille du nt (Mus calopus Cab.) et de la souris (Mus peregrinus
Win.), leur peau et leurs poils sont fréquernment utilisés en sorcellerie et
dans les gris-gris destinés à tuer ou à rendre malade quelqu'un à qui on
veut nuire.
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DISCUSSION

I-es sources écrites arabes
Ces petits rongeurs sont mentionnés par IBN AL-BAYTAR (LECLERC,
1877-1883, Do 1652) et par ABDEREZAQ GECLERC, 1874, no 705)
sous le nom de fâr.

628, rate (de moutonn de boeuf ou de chèvre)

tehân (!).

USAGES TRADMONNELS

A Rabat et à Casablanca, une tranche de rate fraîche de boeuf ou de
mouton est appliquée sur les plaies et les blessures comine hémostatique.
Dans le Gharb (Sidi Allal Tazi), pour naiær les fièwes paludéennes (qui
entraînent un gonflement de la rate), on donne à avaler au malade de la
rate de mouton cuite ou séchée et pilée avec du miel.

Les artisans cordonniers utilisent de la rate de mouton fraîche - ou à
défaut de celle-ci, de la rate de chèvre ou de boeuf - comme colle pour
les semelles de cuir, dans la fabrication des babouches.

DTSCTISSION

Les sources écrites arabes
I-a rate est mentionnée par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-1883,
n" 1452) et par ABDEREZAQ @ECLERC,1874, n" 402) sous le nom de
tiltâL.

629. renard

tn'leb (t).

USAGES TRADMONNELS

La chair et le poumon du renard (Vulpes atlantica Wagn.) sont utilisés,
dans la région de Rabat, dans le traitement de I'essoufflement et de
I'asthme, en vertu de la théorie des signatures, çs1 I'animal passe pour
ête un Sand coureur.
A Marrakech et dans la région, on mange sa chair conEe les douleurs des
articulations et .
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DISCUSSION

Les sources écrites arabs
I-e renard est mentionné par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-1883,
n" M5),la Tuhfat al-atrbâb (n' 410) et ABDEREZAQ (LECLERC, 1874,
no 899) sous le nom de tn'Ieb.

630. rhinocéros (corne de)

gam el-lenrl<addnn (!).

La corne de rhinocéros (rhinocéros d'Asie : Rhinoceros unicornis L.,
rhinocéros noir d'Afrique : Diceros bicornis L. ; rhinocéros blanc
d'Afrique : Ceratotherium simum Burchell) était autrefois importée
d'Afrique Noire (à navers le Sahara) et d'Asie. C était un produit de luxe
qu'on utitisait pour faire des manches de poignard (JACQUES-MEUMÉ,
1982) et comme médicament.

USAGES TRADMONNELS

La poudre de corne de rhinoéros était autefois rès estimée au Maroc et
partout dans le Monde fuabe comme aphrodisiaque et conEe-poison.
Ce produit qui avait disparu de chez les droguistes, en raison de sa cherté
et de sa rareté, fait de nouveau son apparition sur le marché, avec I'afflux
au Maroc des ressortissants des pays du Golfe qui ont gardé I'habitude de
I'utiliser comme aphrodisiaque. Il n'est pas en vente chez les droguistes
mais est distribué par des circuits parallèles spécialisés dans les produits
de luxe (ambre gris, noix de cola cornes de rhinocéros, scinque, etc.). I
est souvent falsifié par de la corne de mouflon.
D'après CHARNOT (1945), la poudre de corne de rhinocéros est bouillie
dans de I'huile qu'on donne à boire comme confiepoison : il se produit
alors des vomissements dans lesquels le poison est rejeté.

DISCUSSION

La fradition antique et les sources écrites arabes
La corne de rhinocéros êtalt déjà utilisée dans la Chine anciennen
mélangée à du ginseng, comme tonifiant et aphrodisiaque.
Ce produit n'est mentionné par aucun de nos auteurs.

631. sabot

ferqe( lelnnôr (!) : pour le sabot dâne.
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lilf, zilf (!) : sabot.

On utilise surtout le sabot d'âne (Equus asinus L.) et de mule, mais aussi
le sabot de chèwe, de mouton et de boeuf.

USAGFS TRADMONNELS

A Marrakech, le sabot d'âne s'emploie, en fumigations, dans les pertes de
conscience, les syncop€s, I'impuissance sexuelle due à des sortilèges.
Brûlé et mélangé à de I'aloès et de lhuile de vidange ou à du vinaigre, le
sabot de chèvreo de mouton ou de boeuf sert à faire des frictions qu'on
applique sur le crâne rasé contre la teigne.
Le sabot d'âne entre dans le mélange pour fumigations dit ôzgâf (voir cet
article, n" 687).
I-e sabot de la mule, en raison du caractère stérile de l'animal, joue un
grand rôle dans les pratiques magiques : de la râpure de sabot de mule
trinrée dans un peu de miel, est absorbée comme anticonceptionnel.

DISCUSSION

I-es sources écrites arabes
Le sabot d'âne et de divers animaux est mentionné par IBN AL-BAYTAR
(LECLERC, 1877-1883, no 550,711, 1503) sous le nom de lûfer et filf.
LaTuhfat al-ahbâb (n" 431,432,433)le cite sous le nom de flilf.

632. sangsue

'alq, 'alg (!).

Hiruda medicinalis medicinalis L.

Jusqu'au siècle dernier, le port de Larache exportait des sangsues vers
I'Europe (Renseignements Coloniaux, tro 1l bis, nov. 1905).

USAGES TRADMONNELS

Iæs sangsues sont utilisées par les barbiers fiaditionnels (hajjama) pour
faire des saignes (laruj ed-dem) : chez les hommes on les place sur la
nuque ; chez les femmes, au pli du coude.
D'après MAUCHAMP (s.d.), à Marrakech, des sangsues séchées et pilées,
données à manger à un homme à qui on veut nuire, I'empêchent d'uriner.
"Le fait de ne pas pouvoir uriner - nous a dit un fqih de Marrakech -
enfraîne la mort d'un homme car il est intoxiqué par sa propre urine".
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DISCI.JSSION

læs sources furites arabes
La sangsue est mentionnée Par IBN
183, no 1582) et par ABDEREZAQ
nom de'alaq.

AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-
(LECLERC, 1874, n' 666) sous le

sauterelles

Voir "criquets, article n" 607.

633. scorpions (venins de)

el:agreb: (!) : terme générique pour tous les scorpions.
igardemt, tigardemt (!) (berbère).
ûmm-srôser (Sahara occidental) (litt.: celui qui a des vertèbres, des
anneaux) : vernaculaire specifique à Pandinus irnperator Koch.

SYSTÉIVIATIOI JE DES SCORPIONS MAROCAINS
(pou les nombreuses synonymies en latin, se reporter à VACHON, 1952)

- Butheoloides maroccanrs Hirst. (Marrakech et Grand Atlas) : brun
clair à brun noir, queue mince ;
- Anoplobuthus parvus Caporiacco (Oued Tensift) ;
- Androctonus Aeneas C.L. Koch ssp. Liouvillei Parlary (Boudenib,'
Tafilalet, Grand Atlas, Agadir, Dra, Jbel Bani) : scorpion noir non velu,
à queue épaisse ;
- Androctonus crassicauda Olivier ssp. GonnetiYachon (région d'Akka) :
scorpion noir non velu, à queue épaisse ;
- Androctonas mouretanicus Pocock ssp. rnauretanicus Pocock (partout au
nord de I'Atlas) : scorpion noir non velu, à queue épaisse ;
- Androctonus rnauretanicus Pocock ssp. Bourdoni Vachon (vallée du
Souss, région de Tiznit, Anti Atlas) : scorpion noir non veluo à queue
épaisse;
- Androctonus Sergenti Vachon (Anti Atlas, région de Ouarzazate) :
scorpion brun noir, à queue épaisse, non velu ;
- Androctonus Amoreuxi Aud. & Sav. (Sahara occidental, région de
Tiznit" Dra, Goulmima) : scorpion jaune, à queue épaisse ;
- Buthacus leptochelys H. & E. (de Tiznit au Drd : scorpion brun clair
ou jaune pâle, non velu ;
- Buthotus Franzwerneri Birula ssp. Gentili Pallary (Jbel Bani, Haut
Atlas, Moyen Atlas, Agadir, Guir, Dra, Wadi Dahab) : scorpion noir,
parfois brun verdâtre foncé, velu ;
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- Buthus atlantis Pocock (dunes d'Essaouira à Agadir, vallée du Souss) :
scorpion jaune à brun clair ;
- Buthus mnroccanus Birula (région de Rabat) : scorpion noir à queue
mince ;
- Buthus occitanus Amoreux ssp. occitanus Amoreux (tttoral au nord
dEl Jadida) : scorpion jaune ou blond ;
- Buthus occitanus Amoreux ssp. tunetanus Herbst. (en altitude, Haut
Atlas et Moyen Atlas, Tafilalet) : scorpion jaune, blond ou brun à pinces
fines ;
- Buthus occitanus Amoreu( ssp. Mardochei E. Simon (d'Agadir à
Essaouira, Tiznit" Goulimine, Dra) : scorpion jaune ou blond :
- Buthus occitanus Amoreux ssp. Malhomnei Vachon (Mechraa Ben
Abbou, Région cenfrale) : scorpion jaune ou blond ;
- Buthus occitanus Amoreux ssp. Paris C.L. Koch. (région d'Oujda,
Tanger, Moyen Atlas, Oulmès, Demnate) : scorpion jaune ou blond ;
- Scorpio mnurus L. ssp. hesperus Birula (région de Tanger) : scorpion
brun noir à noir ;
- Scorpio mnurus L. ssp. subrypicus Binrla (Andjra) : scorpion brun ;
- Scorpio rnaurus L. ssp. mogadorensis Birula (région de Mogador, hors
des dunes) : scorpion blond ou brun à larges pinces ;
- Scorpio maurus L. ssp. fuliginosus Pallary (Haut Atlas en altitude,
Moyen Atlas) : scorpion brun foncé à brun rouge sombre avec parfois
des reflets violets ;
- Scorpio rnaurus L. ssp. Weidholzi Werner (Marrakech, Tensift, Oum
Er-Rbia Région centrale) : scorpion brun clair à brun foncé ;
- Euscorpius italicus Herbst. (Rabat, rare, probablement introduit) ;
- Pandinus irnperator Koch. (Sahara occidental) : scorpion jaune à grosses
pinces velues.
(VACHON, 1952; MONTEIL, 1951).

Les plus fréquentes sont les espèces Scorpio mourus et Buthus occitanus :
Androctonus Aeneds ssp. Liouvillei est également assez commun.
D'après CHARNOT & FAURE (1934), Androctonus Aeneas ssp.
Liouvillef (espèce noire) est le scorpion dont le venin est le plus
redoutable, suivi du Buthus maroccanus (esSæe noire), de Androctonus
mnuretanicrs (espèce noire) et de Buthus occitanus (es@ce jaune).

USAGES TRADMONNELS

D'après CHARNOT (1945), le venin de scorpion, obtenu en faisant
piquer un scorpion dans un morceau de pain, ou le scorpion entier broyé
sont souvent introduits dans des preparations complexes ou des gns-grrs
destinés à donner la mort. Il n'est pas certain que ces venins agissent par
la voie orale mais leur présence dans ces mélanges est au moins
symbolique, comme I'est celle d'autres ingrédients qu'on y trouve :
produits cadavériques, sang de menstrues, etc.
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Par contre il est courant, au Sahara, de conserver des scorpions vivants
dans des boîtes pour les glisser sous la tente d'un adversaire, pendant son
sommeil.

Le traitement traditionnel de I'envenimation scorpionique est identique à
celui des morsures d'ophidiens (voir à "serpents (venins)", llo 636) : la
sclarification ou I'incision avec aspiration, la pose de garot et
l'application d'ail broyé seul ou mélangé à d'aures plantes, sont la règle.
Parfois on s'empare du scorpion qui a piqué, on l'écrase et on I'applique
sur la plaie : on croit, en effet, euo le scorpion fabrique son propre anti-
venin.
On pense généralement que les fumeurs invétérés de chanwe indien sont
insensibles à la piqûre de scorpion.

CHIMIE ET ACTIVIÉ DES VENINS

Le venin de scorpion - dont la composition est relativement homogène
d'une es@ce à une aure, du moins à I'intérieur de la famille des Buthidés
(genres Androctonus, Buthus, Buthotus, Buthacus, etc.) - contient un
certain nombre de substances toxiques dont 2 protéines basiques de faible
P.M. (environ 7.000), les scorpamines A & B (ou toxines I & tr), à
action neurotoxique. Elles représentent environ 4,4Vo du poids du venin
et sont constituées de 63 ou 64 acides aminés. Ces substances sont
thermostables.
Ces neurotoxines agissent sur le centre bulbaire respiratoire et sur les
muscles lisses et sriés. L'action sur les muscles est identique à celle de
I'acétylcholine : on I'a décrit parfois comme action décurarisante.

D'autres substances ont été isolées dans ces venins : une hémonagine, des
amines dont de la sérotonine, des fractions polypeptidiques. Dans le venin
de Scorpio mnurus, une hémolysine a été, dêcelêa.

La cardiotoxicité des venins de scorpions pourrait provenir de la
précipitation anormale de calcium qu'ils provoquent au niveau des fibres
musculaires.
Aucune action protéolytique n'a été mise en évidence avec ces venins.
Dans les venins de scorpions, les effets enzymatiques sont
secondairesn à la différence de ce qu'on observe avec les venins
serpents.

TABLEAU CLIMOUE DE L'E}WENIMATION

I-e tableau de I'envenimation coilrmence par une douleur vive au niveau
du point d'inoculation avec oedème inflammatoire localisé et, parfois,
prurit et même urticaire.

très
i de
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t heure environ après la piqûre, c.à.d. après que le venin se soit fixé sur
les centres bulbaires, intervient un choc intense avec collapsus, pâleur,
frissons, transpiration, hlperthermie (ou hlpothermie suivant les cas).
L'êtat général se détériore, le malade s'agi1s, présente des convulsions,
délire et manifeste de I'angoisse. Ce tableau s'accompagne de troubles
thermiques, de diarrhées, de vomissements, d'oligurie allant parfois
jusqu'à I'anurie, et parfois de tachycardie et dhlperænsion.
Enfin, surviennent la perte de conscience et un coma terminal prê,cédê
souvent d'un oedème aigu du poumon.
Si I'issue n'est pas fatale, tout redevient progressivement régulier, en 48 à
72 hevres, sauf la température qui se maintient quelques temps encore à
380.
Les enfants, les sujets chétifs, allergiques ou dont l'êtat de santé est
déficient (cardiaques, diabétiques, etc.) sont plus sensibles au venin. Les
piqûres à la tête (face, cou, etc.) et les piqûres multiples sont d'une
extrême gravité.
(d'après IRAQLII MOHAMED, 1982 et LEVY*, 1965).

DISCI.]SSION

Les sources écrites arabes
Le scorpion est mentionné par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-
1883, n" 961, 1567) et par ABDEREZAQ (LECLERC, 1874, no 662)
sous le nom de'aqrab.

* Tableau d'envenimation observé à Marrakech après piqûre par Androctonus
na urttmicw.

634. seiche (os de)

zebdet lebl.nr, zabad al-blnr, ke{kûtut leblwr (!) (litt.: écume de mer).
lisân al-bahr (!) (litt.: langue de mer).
uûf (Sahara occidental, MONTEIL, 1951).

L'os de seiche (Sepia fficinalis L.), est ramassé sur toutes les plages du
Maroc.

USAGES TRADMONNELS

A Rabat, Salé, Casablanca, I'os de seiche, pulvérisé fînement, est
saupoudré sur les brûlures, alirès application sur celles-ci de cire d'abeille
ou d'un onguent en contenant.
Cette poudre est partout utilisée cotnme dentifrice pour enlever le tartre
dentaire.
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L'os de seiche enûe dans la composition du mélange pour fumigations dit
âzgâf (voir cet article, n" 687) et est Eès employé en mage.

DISCTJSSION

Les sources écrites arabes
IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-1883, n' 1086) et la Tuhfat al-
ahbâb (n' 153) consacrent un article au zabad al-bahr qui correspond à
I'alcyon des Anciens, mot qui couvrait un certains nombre d'épaves
marines dont des polypiers, appartenant aujourd'hui au genre Alcyonium.
C'est probablement la seiche qui est mentionnê par IBN AL-BAYTAR
(op. cit., n" 2073) sous le nom de humma.
ABDEREZAQ (LECLERC, 1874, n" 874) décrit I'os de seiche sous le
nom de sîbyâ (du latin sepia).

635. serpent (peau de mue de)

sift lelne.r (!).
siQ l-InYYa (t).

USAGES TRADITIONNELS

Partout au Maroc, on I'utilise pour frotter les plaies, les blessures, les
abcès, les boutons, les tumeurs externes, les hémorroides, sur lesquels elle
exercerait une action résolutive, cicatrisante et anti-infectieuse rapide. On
I'utilise aussi, en frictions sur les paupières dans les affections oculaires.
Hâchée dans de lhuile elle sert à faire des gouttes auriculaires qu'on
instille dans le traiæment des otiæs. Frottée sur la tête, c'est un remède de
I'aloperie et de la teigne.
A Marrakech, on I'emploie, en fumigations, contre la constipation des
femmes enceintes.
A Salé, la dépouille du ceraste s'utilise, en confie-sorcellerie, pour faire
des fumigations.
D'après DOREAU (1961), au Satrara, ses cendres, mélangées aux cendres
de la peau de grenouille et à de la moelle de chameau, servent à faire un
onguent qui embeltt la chevelure.

DISCTISSION

La Eadition antique et les sources écrites arabes
Son usage en médecine est très ancien : on le reEouve en Chine, en Inde,
en Indochine, au Proche-Orient. Les auteurs Grecs (Dioscorides,
notanrment) et les Latins I'ont cité.
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La peau de mue de serpent est mentionnée par IBN AL-BAYTAR
(LECLERC, 1877-1883, tro l2l0) et par ABDEREZAQ (LECLERC,
1874, ao ${-!,,873) sous le nom de se$ el-fuyya.

636. serpents (venins de)

Imech (!) : terme générique pour tous les serpents.
bû,-selcka (!) : pour le naja ou cobra (Naja haje lnje L.).
leflîj Maure) : pour le naja.
lafa (!): terme générique pour les Vipéridés.
l-ke\kôh (litt.: celle qui gicle, qui écume) : pour la vipère heurtante
(Bitis arietans Mer.), à cause du bruit qu'elle émet en rampant.
ûmm-Ienteb, ûmm-lennôreb (dans le sens : "la dévoreuse de lièwes") :
pour la vi@re heurtante.
ûmm-legreynat (MONTEIL, l95l) (litt.: celle qui a des cornes) : pour la
vipère à cornes (Cerastes cerastes L.).
l-'awra (MONTEIL, 1951) (litt.: la borgne) : pour la vi@re à cornes.
l-'amyya (MONTEIL, 1951) (litt.: l'aveugle) : pour la vipère à cornes ;
ces 2 derniers vernaculaires sont à rapprocher de la présence chez cette
vi@re, au dessus de chaque oeil, d'une grande écaille érectile.
bûJernrâyât (MONTEIL, 1951) (litt.: celle qui porte des miroirs) : pour
le ceraste (Cerastes vipera L.) ; elle porte en effet des écailles brillantes.
Iargat (Maure, MONTEIL, l95l) (litt.: la tâchetée) : pour le ceraste; elle
est en effet ponctuée de tâches brunes.
tablenlra (Maure, MONTEIL, l95l) : pour la vipère noire (Atractaspis
watsonii Boulanger).
kêîrwa (Maure, MONTEIL, 1951) : pour la vipère nocturne (Causus
rhornbeatus Lich.).

SYSTÉIVTATIOUE DES OPHIDIENS À VENINS DU MAROC

Ne seront étudiés ici que les serpents à venins, susceptibles d'être
dangereux pour lhomme :

- Naja haje haje L. (naja ou cobra) : cette espèce habiæ le Sud du Maroc
(Souss, Oued Noun).
- Birts arietans Mer. (vipère heurtante) : régions de Marrakech, Agadir,
Taroudant, Dra' Satrara occidental.
- Cerastes cerastes L. (vipère à cornes) : présente surtout dans I'Oriental
Marocain.
- Cerastes vipera L. (ceraste) : on la rencontre en pays Tekna et au
Sahara.
- Vipera latastei var. monticola St.-Girons : du Haut-Atlas au Rif.
- Viperu latustei latastei Dvscô : Nord du Maroc et Moyen-Atlas.
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- Vipera lebetina maurttanica Guichenot (vipère lébétine) : présente en
Mamora et sur les façades maritimes non désertiques.
- Echis cartnatus Schneider (vipère des pyramides) : peut-être dans le
Wadi-Dahab.
- Atractaspis watsonii Boulanger (vipère noire) : peut-êEe dans le Wadi-
Dahab.
- Causus rhombeatus Lich. (vipère nocturne) : peut-être dans le Wadi-
Dahab.
(d'après MONTEIL, l95l ; SAINT-GIRONS, 1956 ; BONS & GIROT
r97s).

USAGES TRADMONNELS

I-es glandes à venins ou la têæ entière de serpents venimeux sont utilisées
dans la préparation de mélanges toxiques et de gns-gts destinés à donner
la mort. Il n'est pas certain que ces venins, pris par voie orale, soient
toxiques mais lettr présence dans ces mélanges est au moins symbolique,
comme I'est celle d'autres ingrédients qu'on y trouve: produits
cadavériques, sang de menstrues, etc. Ces mélanges comprennent
généralement des substances dont la toxicité est plus sûre : chardon à glu,
jusquiame, dérivés de I'arsenic, etc.
Par conEe, l'action toxique de ces venins est plus certaine lorsqu'ils ont
servi à empoisonner des lames de couteaux ou des armes de jet.

Le traitement traditionnel de l'envenimation, après morsure par des
Ophidiens est pratiquement identique à celui de la piqûre scorpionique. Il
se résume en : incision, nettoyage rapide des plaies, pose d'un garot,
parfois succion ou cautérisation, enfin application d'un pansement d'ail et
de plantes diverses considérées comme antivenimeuses et administration
d'une potion antidotique dont les recettes sont nombreuses (voir $ Index
thérapeutique).

CHIMIE ET ACTTVITE DES VENINS DE SERPENTS

Du point de we de leur activité, les venins de serpents appartiennent, en
gros, à 3 types:
1./ venins à dominante neurotoxique @lapidées) ; 2.1 ventns à dominante
cardiotoxique (Vipéridées) ; 3.1 venins à dominante hémorragique
(certaines Vipéridées).

Venins d Elapidés
Des venins de najas, on a isolé une protéine neurotoxique - la toxine
alpha -, de faible poids moléculaire (P.M. = 6800), se comportant
co[lme un curare wai.
Ces venins contiennent en plus des enzymes : cholinestérase,
phospholipases, pyrophvsphatases, nsidases (dont I'hyaluronidase), des
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protéases (responsables de I'effet "trypsine like"), des hémolysines.
Toutes ces enzymes ont une action sur la coagulation sanguine. On a
constaté aussi la présence de plusieurs facteurs lytiques dont un peptide à
52 acides aminés.

Venins de Vipéridés
Ces venins contiennent surtout des cardiotoxines responsables de
perturbations de la conduction auriculo-ventriculaire et de toubles de
l'équilibre ionique (hyperkaliémie en particulier) ainsi que d'une action
périphérique vasomotrice qui entralne une hypotension (ces 2 actions
conjuguées peuvent provoquer une défaillance cardiaque).
Oo y trouve aussi des enzymes.
Une protéine neurotoxique, de P.M. = 12.200, a êtê aussi isolée du venin
de certaines viSres.

Enfin dans tous ces venins (Elapidées et Vipéridées), on trouve des
flavines (qui leur donnent leur couleur jaune) et des métaux, en
particulier du zinc.

(d'après BOQIJET & MEALJME, 1968 ; IRAQI MOHAMED, 1982).

TABLEAU CLINIOUE DE. L'ENVENIMATION PAR MORSURE
D'OPHIDIEN

l. Morsures d'Elapidés
I-es premiers symptômes apparaissent fiès vite : engourdissement de la
région de la morsure mais sans douleur vive ; bleuissement de la peau
autour du point d'inoculation ; oedème modéré devenant douloureux,
accompagné de petits tremblements au niveau du membre atteint ; puis,
après un laps de temps variable, de l'angoisse et une lassinrde générale.
Commenôent ensuite les premières manifestations caractéristiques de
l'envenimation cobrarQue : gêne respiratoire progressive due à la
paralysie des muscles de la cage thoracique, frissons, transpiration
abondante, hypersialorrhée, sensation de soif, raidissement des
mâchoires ; la parole devient difficile, la déglutition penible, des spasmes
se mettent à agiter les muscles du visage, la motricité oculaire et
I'accomodation sont perturbées et surtout, - signe le plus spécifrque de
cette envenimation - , otr observe un ptosis (chute de la paupière
supérieure).
Les choses vont alors nès vite : atu( nausées s'ajoutent des vomissements ;
des troubles sphinctériens apparaisseng entraînant l'émission involontaire
de selles et d'urines ; le pouls s'accélère, s'affaiblit. L'hypothermie est
fréquente à ce stade. Finalement, la respiration s'arrête, suivie par le
coeur.
Jusqu'au moment où il tombe dans le coma par hypoxie, le malade reste
lucide eù n'accuse jamais de douleur vive.
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Dans I'ensemble, les venins d'Elapidés se comportent donc comme des
curares.
Si la quantité de venin inoculé n'est pas mortelle, la convalescence du
malade, même sans traitemenl est rapide.

2. Morsures de ViFéridés
Quelques minutes après I'accident, une réaction oedémateuse se
développe, gagnant progressivement le membre touché en entier : cette
réaction est un signe caractéristique de I'envenimation vipérienne. Une
douleur intense accompagne I'oedème, persistant aussi longtemps que lui.
Rapidement apparaissent des nausées, des crampes épigastriques
douloureuses, des vomissements, des diarrhées, des troubles cardio-
vasculaires, parfois de lhypotension.
Commencent alors les perturbations nerveuses : angoisse, agitation
pouvant aller jusqu'au délire, prostration ou semi-coma. Mais ces
perturbations sont généralement peu marquées et parviennent rarement
au stade paroxystique.
Dans certains cas, on peut voir apparaître une atteinte respiratoire légère
et des troubles rénaux.
Une réaction fébrile passagère stationnant à 38'C est très souvent
constatée dans les jours qui suivent la morsure.
Dans ce type d'envenimation, on observe régulièrement des troubles de la
coagulation sanguine, des hémorragies en particulier (2ème signe de
I'envenimation vipérienne) : le malade crache des filets sanguinolents
quand on le fait tousser.
Selon la nature de la viSre qui a mordu, ce sont les signes cardiotoxiques
ou les signes hémorragiques qui dominent.
Dans les cas légers, ce tableau clinique se fimite au seul oedème local
qu'accompagne une petite hyperthermie.
Dans les cas graves (venin injecté directement dans un vaisseau sanguin),
la mort peut survenir en quelques minutes par thrombose intravasculaire.
Parfois aussi, mais rarement, survient, plusieurs jours après la morsure,
un arrêt cardiaque qui cause la mort du blessé.
Quand elles n'ont pas été soignées, les lésions locales (nécroses),
importantes dans ce type d'envenimation, peuvent laisser des séquelles
faisant des blessés qui survivent de véritables invalides.
(d'après BOQLJET & MEAUME, 1968 ; IRAQI MOHAMED, 1982)

DISCTISSION

Les sources écrites arabes
Les viSres sont mentionnés par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-
1883, no 120, 960) et ABDEREZAQ GECLERC, 1874, n' 873) sous le
nom de lafa, mais à propos de leur dépouille et de leur chair et non de
leurs venins.
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637. soie naturelle

al-furîr, al-furîr al-lnn (!) (litr: la soie, la soie brute, la soie écrue).
ballûç al-lnrîr (litt.: gland de soie) : pour le cocon du ver à soie.
ibrîsam (liwesque) : pour le cocon du ver à soie.

LA PRODUCTION DE LA SOIE AU MAROC
La soie naturelle est fabriquée depuis très longtemps au Maroc. Au Xème
siècle déjà, 2 centres producteurs existaient, I'un à Aghmat, I'autre à
Bzou. Cet artisanat se développa très vite dans cette région et la fine
jellaba de fil de soie dite bziwiya (litt.: de Bzou) devint la tenue
vestimentaire officielle du Makhzen. Par Ia suite, des tisserands de soie
furent autorisés à s'installer à Demnate et à Marrakech, par dahir
chérifien.
L'élevage du ver à soie (Bombyx mori L.) sur des feuilles de mûrier
blanc (Morus alba L.) introduit de Chine, s'est maintenue dans la région
jusqu'en 1920. A cette date la concurrence des importations en
provenance de Lyon et du Japon devint tellement forte que la production
marocaine de fil de soie s'arrêta (PASCON, 1983). Aujourd'hui, la
jellaba bziwiya continue à être fabriquée mais avec des soies
d'importation.

USAGES TRADITIONNELS

Le cocon de ver à soie était autrefois utilisê, pt voie orale, dans le
traitement des mauvaises digestions.
Le fil de soie naturelle étut utilisé par les chirurgiens pour faire des
sutures.

DISCUSSION

I-es sources écrites arabes
Le cocon de soie est mentionné par IBN AL-BAYTAR (LECLERC,
1877-1883, Do 8, 657), la Tuhfat al-ahbâb (n' 41) et ABDEREZAQ
(LECLERC, 1874, n" 34) sous le nom de ibrîsarn et ballût al-harîr.

638. talitre (- puce de mer)

gemlat el-lût (MATHIEU & MANEVILLE, 1952) (litt.: pou
poisson).

Ce petit crustacé sauteur (Talitrus saltator Mont.) est fréquent sur
plages, sous les algues en décomposition dont il se nourrit.
Lês talires sont vendus, à l'état sec, par les herboristes de Casablanca.

de

les
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USAGRS TRADMONNELS

Ces petits crustacés sont donnés à manger, par les matronnes de
Casablanca, aux femmes qui désirent avoir des filles (MATHIEU &
MANEVILLE, 1952).

DISCTJSSION

[.es sources écrites arabes
C'est peut-être cette espèce qui est mentionnée par IBN AL-BAYTAR
(LECLERC, 1877-1883, n" 59) comme une sauterelle de mer, sous le
nom de îrbyân Les auEes auteurs ne la citent pas.

639. tarente

wezga (Salé) (poly.) : s'applique aussi avxlézards, en gênêral.

USAGES TRADMONNELS

A Salé, la tarente (Tarentola mauritanica L.) est utilisée dans les
fumigations en confie-sorcellerie.
D'après CHARNOT (1945), en Chaoura, la poudre de tarente séchée enfre
dans la composition de gris-gris destinés à donner la mort. Introduite
dans le kl.tô\, cette poudre rendrait aveugle celle ou celui qui I'utiliserait.

DISCIJSSION

Les sources écrites arabes
La tarente est mentionnée par IBN AL-BAYTAR, la Tuhfat al-ahbâb et
ABDEREZAQ au nombre des lézards (voir cet article, n" 612).

640. testicules (de bélier, de taureau, de coq)

bupa (!) (liwesque) : testicules.
qelwat l-læb\, qelwat e!-!ôr (testicules de Mlier, de taureau).

USAGES TRADMONNELS

Les testicules de bélier ou de taureau sont mangés, cuits en ragoût ou
cuits à la vapeur, conEe I'impuissance masculine. Les testicules de coq,
frits légérement dans du beurre ou de I'huile d'olive avec de I'ail, sont
considérés comme un aphrodisiaque puissant.
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D'après MATHIEU & MANEVILLE (1952), à Casablanca, on prépare
avec des testicules de mouton, un peu de viande, du fenugreco du cresson
alénois et des msôlen (mélange de simples réchauffants), une sorte de

saucisson, appelé mjebna fumra, qui se mange comme aphrodisiaque.
D'après MAUCHAMP (s.d.), à Marrakech, des testicules de coq, broyés
avec du miel et des épices, sont donnés aux jeunes mariés pour
augmenter leur fertilité.

DISCTJSSION

Les sources écrites arabes
Les testicules d'animaux sont mentionnés par IBN AL-BAYTAR
(LECLERC, 1877-1883, no 806) sous le nom de lum al-mawôSî.
ABDEREZAQ ne les mentionne pas.

641. tique de boeuf

grada (!).
tikûk (Oujda, Essaouira).

USAGES TRADMONNELS

D'après MATHIEU & MANEVILLE (1952), à Casablancu la tique de
boeuf (Ixodes boophilus) est utilisée par les accoucheuses ftaditionnelles,
comme hémostatique dans les déchirures du pêrinêe lors des
accouchements et lors du perçage d'oreilles des petites filles : la tique,
encore gorgée de sang, est dilacérée puis étalêp sur la plaie. On peut aussi
appliquèr une crème contenant des tiques écrasées, un jaune d'oeuf, du
sucre, de I'alun, du gingembre, un morceau de toile brûlée.

DISCI.JSSION

[,es sources écrites arabes
La tique est mentionnée par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-1883,
no 693), sous le nom de Inlem et qrada.l-a,'Umdat at-tabîb (n" 721) et
AL-WAZR AL-GHASSANI (n" 3M) la citent incidemment à propos des
graines de ricin.

642. tortue

Tornre de terre : Testudo ibera Pall. ; tortue d'eau douce : Clemmys
leprosa Schw. ; tortue de mer : Chelonia mydas L.
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l-fekrû,n (plur.: I-fl<âren) (!) : terme générique des torhres.
fekrûn el-ma' : pour la tortue d'eau douce.
fekrûn leblnr: pour la tortue de mer.
tûrs l-fekrûn : ê.culle de tornre.

La tortue de mer est pêchée sur les côtes du Satrara occidental par les
Imraguen, pour sa chair et pour ses oeufs.

USAGES TRADMONNELS

On utilise partout des morceaux de carapace de tortue (dhar l-fekrûn)
pour faire des fumigations.
A Marrakech, la chair (la@ l-fekrûn) et les oeufs (bîd Lfekrûn) de la
tortue de terre, cuits dans du beurre, sont donnés à manger aux enfants
"qui ont une grosse tête et des jambes flasques parce quTls n'ont pas été
allaités au sein ou parce qu'ils ont têté trop longtemps" (rachitisme ?).
Dans la Saquiat El Hamra et le Wadi Datrab, la chair et le sang de la
tortue de mer sont donnés à manger et à boire dans le traitement de la
nervositén des troubles de lhumeur et de l'épilepsie.
Les oeufs de la torfue de mer sont considérés comme des aliments
reconstituants et fortifiants. Les Maures apprécient beaucoup sa chair.

DISCTJSSION

Les sources écrites arabes
I-es tornres de terre et de mer sont mentionnées par IBN AL-BAYTAR
(LECLERC, 1877-1883, n" 1053, l2l2) sous les noms de sulahfâ et raqq.
LaTuhfat al-ahbâb (n" 380) et ABDEREZ Q GECLERC,1874, n' 828)
donne les noms de sulahfô et fakrûn.

643. tubipore polypier

darn al-afua, dam al-afuwayn : c'est en réalité le nom du sang-dragon
véritable, auquel ce produit est substitué (voir I'article Dracaena
cinnabari,n" 326).

Ce sont des fragments rouge-violacé, durs, d'une espèce de corail, le
nrbipore polypier (Tubipora musicalis), rarnassé sur les bords de mer,
probablement importés d'Orient (RENALJD & COLIN, 1934, n" ll8).

USAGFS TRADMONNELS

Ce produit, disponible chez les droguistes, est utilisé pour faire des
fumigations.
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DISCUSSION

I-es sources écrites arabes
I,,e, dam el-a$wayn, citê par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-1883,
n" 882) et par ABDEREZAQ (LECLERC, 1874, no 250, 985), est la
résine de Dracaena, c'est à dire le wai sang-dragon. Notre produit de
substinrtion, le tubipore, n'était apparemment pas connu d'eux. Cette
substitution semble cependant assez ancienne puisqu'elle est déjà connue
d'un médecin marocain du XIXème siècle, Abd As-salam Al-'Alami
(RENAUD & COLIN, 1934, no 118).

644. vautour

e r-ra$m,a, er-ro$nn (t).

isÉr (berbère) (VENZLAFIF, 1977).
Ces vernaculaires s'appliquent au vautour (Gyps fulvus Hablizl) et à des
es@ces voisines (prcnoptère, gypaète, etc.).
On emploie aussi parfois pour le vautour les vernaculaires de l'ugle : n-
nser, igîder.

USAGES TRADMONNELS

VENZLAFF (1977), a vu vendre sur les étalages des souks du Moyen-
Atlas, la dépouille entière du vautour, pour usage en magie. On la trouve
aussi chezles droguistes de Casablanca.

DISCUSSION

I-es sourc-es écrites arabes
Le vautour est mentionné par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877 -
1883, n" 1038, 2223) sous les noflrs de ra@ma et nasr. Les autres auteurs
ne le ciænt pas.

645. viande boucanée

qadûd, gaddîd (!) : viande séchée au soleil.
i\u?en (Souss) : viande séchée au soleil.

ble' (l) : confit de viande dans de la graisse
vraisemblablement de l'espagnol ancien ialea
"gelée") qui désigne des conserves ou confitures.

; le mot !le' dêrive
(équivalent au français
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Le qaddîd est une viande, généralement de mouton, de boeuf ou de
dromadaire, découpée en longues lanières qui sont salées et séchées au
soleil. Pour obtenir le Ue', on fait frire le qaddîd dans de lhuile, on lui
ajoute du persil et du poivre, on le met dans des bocaux puis on coule
dessus de la graisse fondue de mouton ou de dromadaire. qadûd et !le'
peuvent se conseryer Eès longtemps. C'etait auEefois le seul moyen de
pouvoir avoir de la viande saine dans les périodes difficiles et au cours
des voyages de longue durée. Chez les nomadesle $e' était conservé dans
des sacs en peau (mzawed, sing : mezwed), faciles à transporter lors des
expéditions. I-e lile' constituait, avec les dattes, les céréales, le beurre
fondu, lhuile, le thé et le sucre, les réserves alimentaires habituelles du
nomade.

USAGES TRADITIONNELS

Au moment de I'emploi, le $e'est réchauffé dans sa graisse sur une
poêle ; on y ajoute parfois des oeufs et de la purée de tomate. Il est reputé
très nutritif et fortifiant. On le donne, partout au Maroc, aux enfants
chétifs, aux tuberculeux, arD( anorexiques, aux voyageurs matinaux.
D'après MATHIEU & MANEVILLE (1952), à Casablanca, on donne à
manger auK couples stériles du qadûd préparé avec des msâlen (sorte de
thériaque réchauffante ; voir cet article, no 693) et un peu de racine de
mandragore.
(Sur la viande boucanée, voit aussi à I'article "dromadaire", no 598).

DISCUSSION

[,es sources écrites arabes
La viande boucanfu est mentionnée par ABDEREZAQ (LECLERC,
1877-1883, tro 2237) sous le nom de qaddîd et nerneksûd. La viande
boucanée n'est pas mentionnée par ABDEREZAQ mais cette auteur
consacre un article à la viande provenant d'animaux liciæs (LECLERC,
1874, n" 510).
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D . ST]BSTANCES II\DUSTRMLLES
ET PRODUITS DE FABRICATION

ARTISANALE

646. acide tartrique

C+HoOo

Iirnûn rûmî (litt.: ciron euroÉen) (GLIYOT & al., 1935).

C'était, au départ, un produit industriel importé (extrait des tarffes de
vins), pour I'artisanat, infiltré depuis I siècle environ en médecine
traditionnelle.

USAGES TRADMONNELS

A Casablanca, I'acide tartrique est utilisé, en solution aqueuse, comme
laxatif.
Le cuir de chèwe drt sukri qui est de couleur jaune, presque blanc est
obtenue par un bain d'acide tartrique. Ce cuir blanc sert à fabriquer les
babouches exportées au Sénégal.

DISCI.JSSION

Les sources écrites arabes
Produit industriel moderne, I'acide tartrique n'est, bien évidemment, pas
mentionné par les auteurs arabes. Par confte le tartre était connu de ces
auteurs (voir à I'article "tartre", n' 682).

647. aimant

Mîdat el-hind (litt.: fer dTnde) : s'emploie aussi pour I'acier.

I.njrat el-mes (l) : pour I'aimant artificiel et la magnétite naturelle
(FeFeZO+). Ce terme est spécial à I'Afrique du Nor( car partout dans le
Monde Arabe, il désigne le diamant.
rna !,nâ û s (livresque).

Importé d'Europe pour I'indusnie, ce produit a êtê rêcrupêré par la
pharmaco@ pour remplacer la magnétite.
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USAGES TRADMONNELS

Au Maroc, l'aimant en fer à cheval jouit d'une grande réputation en
médecine prophylactique. Sa présence dans une maison passe pour
éloigner des enfants la maladie et attirer sru eux la protection de Dieu.
La magnétite naturelle pulvérisée, est utilisée, à I'intérieur (en prises
orales) et à I'extérieur (en saupoudrage sur les morsures et les piqûres),
conrme antidote général des poisons et comme anti-venin.
I-es 2 produits - magnétite et aimant - sont employés en magie pour faire
naître entre deux personnes amour et amitié ou encore pour garantir la
fidélité d'un époux.

DISCT]SSION

Les sources écrites arabes
I'aimant et la magnétite sont mentionnés par IBN AL-BAYTAR
(LECLERC, 1877-1883, no 2150), la Tuhfat al-ahbôb (n" 266) et
ABDEREZAQ (LECLERC, 1874, n' 545) sous le nom de magnâûs.

648. amidon

neW, en-n\a (!) (du classique an-nnfi).

L'amidon êt:l't auffefois préparé à partir du froment. n est aujourd'hui
fabriqué par les industries locales.

USAGES TRADITIONNELS

L'amidon est utilisé en bains d'yeux pour calmer les irritations de I'oeil.

DISCUSSION

Les sources écrites arabes
L'amidon est mentionné par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-1883,
n" 2224), AL-WAZIR AL-GHASSANI (n' 204), la Tuhfat al-ahbâb
(n' 289) et ABDEREZAQ (LECLERC, 1874, no 593) sous le nom de
rn!ô.

649. bichromate de potassium

KzCrzOt

er-rôb, er-râ'b za'zâ (!).
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C'est un produit industriel d'introduction récente dans la pharmacopée
raditionnelle.

USAGF,S TRADMONNELS

Il entre dans la composition du mélange dit 'u\ûb en-nisô' (voir cet
article, n' 686). Les femmes le font intervenir en magie dans le procedé
de la lerqa. (voir article n" 686).

TOXICITÉ

[æ caractère dangereux de ce produit n'est pas ignoré des herboristes qui
insistent sur le domaine strictement magique de son usage et excluent tout
emploi par voie int€rne ou externe.

DISCI.JSSION

Les sources écrites arabes
Ce produiq qui est de fabrication industriellen n'est cité par aucun auteur
arabe.

camphre

Voir à I'article Laurus camphora (n' 309).

650. carbure de calcium

Cuicz

lcnrbûn, Icnrbû,r (!).

Produit industriel utilisé normalement dans les larrpes d'éclairage à
acétylène, très répandues dans les campagnes et chez les marchands
anrbulants.

USAGES TRADMONNELS

D'après PASQUALINI (1957), il est utilisé, au Marocr Pour obturer les
dents cariées douloureuses*.
A Rabat et Casablanc4 les femmes I'utilisent comme épilatoire. D'après
MATHIEU & MANEVILLE (1952), il est mélangé à des cendres et du
savon puis le tout est malaxé pour faire une pâæ qui est appliquée sur les
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zones à épiler : au bout d' 1 minute les poils se détachent et il ne reste
plus qu'à rincer.

DISCUSSION

[,es sources écrites arabes
Le carbure de calcium, qui est un produit moderne, n'est cité par aucun
auteur arabe.

Les données de la toxicologie
Ls dangers de I'emploi du carbure de calcium viennent surtout de la
présencè d'hydrogène arsénié et d'hydrogène phosphoré da1t I'acétylène

lui se forme-par action de I'eau sur le produit. [æ carbure de calcium est
en effet gêÀêralement accompagné d'arséniure de calcium et de
phosphurJ 0e calcium comtne impuretés de fabrication (FABRE I
TRLJHAUT, 1965).

* Cetæ même indication aêtÉrclevê dans le Constantinois par BEIÆUEDJ (1966).

651. cendres végétales

rrmad (!).

Elles résultent de lTncinération de divers végétaux.

USAGES TRADMONNELS

Les cendreso mises en solution dans I'eau puis filtrées, sont utilisées,
partout, contre I'acidité gastrique. Les cendres tamisées, mélangées à du
ôharbon vêgêtal, servent de poudre dentifrice. On les emploie aussi,
légèrement humectées, pour enlever les chairs mortes, les cals et les cors.
Elles entrent aussi dans la composition de mélanges épilatoires (voir à
I'article "carbure de calcium", no 650).
Les cendres de certains végétaux particuliers servent à diverses
fabrications (savon noit, sel de plantes, lessives, etc.) : ces usages ont été
catalogués dans les rubriques concernant ces végétaux.
D'après MAUCHAMP (s.d.), à Marrakech, on pense que celui qui boit de
la cendre dêlayên dans de I'eau, chasse le diable de son corps.

DISCIJSSION

Les sources écrites arabes
Les cendres végétales ne sont mentionnées dans une rubrique particulière
que par IBN AL-BAYTAR (LECLERC,1877-1883, no 106l) .
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652. charbon végétal et suie

flnn (!) : pour le charbon végétal.

fa$er (!) : pour le charbon végétal.
du@n (!) (litt.: tuméÊ) : porrr la suie.

On fabrique du charbon avec différents bois (eucalyptus, arganier, thuya,
chêne, etc.), généralement par combustion lente à l'étouffé.
La suie est généralement recueillie sur les fourneaux ou obtenue par
combustion d'un vêgêtal résineux (bois de pin, fruits de cistes, galles de
pistachier de I'Atlas, etc.) ou d'un linge imbiM dhuile, sous une assiette
de terre cuite.

USAGFS TRADMONNELS

Pulvérisé et tamisé, le charbon végétal est utilisé, mêlangê parfois à des
cendres, comme poudre dentifrice.

C'est surtout un combustible.
On emploie certains charbons spéciaux (laurier rose, asphodèle, plumes
de volailles, etc.) pour la fabrication de la poudre à canon (voir à I'article
"sal1Éfre", no 560).

La suie s'emploie pour les tatouages (Farkû,s) et pour la fabrication
d'encres traditionnelles.

DISCI.JSSION

Les sourCes écrites arabes
Aucun des auteurs que nous avons consulté ne consacrent une rubrique
spéciale au charbon végétal, bien qu'il soit plusieurs fois mentionné dans
les textes comme produit de combustion de divers bois.
IBN AL-BAYTAR (LECLERC,1877-1883, n" 859) consacre néanmoins
un article à la suie (ou noir de fumée) sous le nom de du@'n.
ABDEREZAQ G-ECLERC, 1874, no 561) lui donne le nom de midâd ed'
daharu (encre de fourneau).

653. chlorure d'ammonium (ou sel ammoniac)

NI{4CI
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Snader, lnader rûmî (!) : c'est une corruption du persan nu{ôdir.
*nder led# Qitt.: sel arrrmoniac pour I'argent).

C'est un produit industriel importé. Mais aufiefois il provenait de
gisements naturels (dans le Khorassan) ou était récupéré de la suie des
harnmam (bains maures) chauffés au fumier.

USAGES TRADMONNELS

A Fès et Casablanca, le sel ammoniac, en solution dans de I'eau, est utilisé
comme collyre pour les taies de la cornée.
On I'emploie aussi, partoutn en usage externe, dans le traitement des
hémorroïdes, des fissures du talon, des mycoses interdigitales, des
eczÉmas : une formule de pommade utilisée à Salé, dans ces indications,
contient du sel ammoniac, de I'alun, du cuivre brûlé, de la litharge dorée,
le tout réduit en poudre et mélangé à du beurre.
I-e sel ammoniac est aussi additionné au henné pour teindre les cheveux
en noir.

En artisanat,le sel ammoniac est employé dans le ûavail du cuiwe et de
I'argent pour nettoyer les fers à souder.

DISCTISSION

I-es sources écrites arabes
Le sel ammoniac est mentionnê par IBN AL-BAYTAR (LECLERC,
1877-1883, n" 2167, 2241, 2291 bis) et ABDEREZAQ (LECLERC,
1874, no 610) sous le nom de nûftdir.IBN AL-BAYTAR donne en plus
le vernacûlaire mellt ammuniya.

654. cuivre

Cu métallique

nuhâs, nlûs, n@s l-ôInner (!) : par opposition à nlûs l-âbied ou nf;ôs
âgfar pour le laiton.
tankult (berbère).

L'INDUSTRIE DU CUTVRE AU MAROC. A TRAYERS LES TEMPS

Il existe plusieurs gisements de cuivre au Maroc, exploités au Maroc
depuis les débuts de lhistoire, surtout dans le Haut-Atlas et I'Anti-Atlas.
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Une partie de la production de métal, fondu en barres ou sous forme
d'ustensiles divers, a toujours été exporté vers I'Orient, I'Europe et le
Soudan. tæs Phéniciens venaient le chercher sur les côtes du Souss, puis
plus tard, les matchands européens prirent un quasi-monopole sur les
exportations de cuivre qui se faisaient par Agadir et Essaouira. Sous le
nom de "cuiwe rosette", le métal en barres du Maroc était rès estimé en
Occident, "plus rouge et meilleur pour. I'artillerie,{uê nul part ailleurs"
(LEON L'AFRICAIN cité par JACQLJES-MEUNIE, 1982).
C'est avec le minerai de cuiwe de la mine historique d'Issine (sinrée
waisemblablement à Agoujgal, à 25 km au Nord-Ouest de Foum El
Hassane) que les artisans d'Ifrane (versant Sud de I'Anti-Atlas)
fabriquaient le fameux çînî qw était un laiton (cuiwe + zinc) nès fin, très
recherché à l'époque pour I'artisanat local et pour I'exportation.

Aujourd'hui, le Maroc est toujours exportateur de minerais de cuivre
(chalcosine, pyrite, etc.), vers I'Europe et le reste du monde, mais il est
importateur de cuivre raffiné.

USAGES TRADMONNELS

En médecine traditionnelle, le cuiwe rouge sert à faire des bracelets et
des anneaux d'oreille qu'on fait porter confre les rhumatismes. Il existe
des tradipraticiens spécialisés dans cette thérapeutique.
I-e laiton sert principalement à taire des étuis pour les talismans.

Les far'enciers de Fès et de Safi se servent du cuivre rouge en limaille
pour faire des émaux de couleur verte : en pulvérisanÇ après calcination
au four de 3 parties de plomb et I partie de cuiwe, ils obtiennent une
poudre qui est dêlayén avec de I'eau puis enduite sur les poteries.

DISCUSSION

Les sources écrites arabes
Le cuiwe métal est mentionné par IBN AL-BAYTAR (dans LECLERC,
1877-1883, oo 438, 1445, 2216) et ABDEREZAQ (dans LECLERC,
1874, n" 596) sous le nom de nuhôs.LaTuhfat al-ahbôb (no 161) le ciæ
incidemment.
IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-1883, no 1283) mentionne aussi le
laiton sous le nom de fubaltôn et nul.ûs âgfar.

655. disque phonographique (fragments de)

werqet l-rnakina (Marrakech) (litt.: feuille, plaque pour machine ; sous-
entendu : à musique).
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Ceux sont des morceatu( de vieux disques pour phonographes.

USAGFS TRADMONNELS

On les utilise, à Marrakech, en fumigationso contre les migraines et les
vertiges (BELLAKIIDAR & al., 1982).

DISCUSSION

Les sources écrites arabes
Il s'agit visiblement d'une innovation de la pharmacopée marocaine ne
remontant pas à plus de 50 ans. Ce produit n'est, bien entendu, mentionné
dans aucun traité arabe de matière médicale.

656. encre traditionnelle

Wag, Weg, çrnab, srnak (t).

I.e, gmag, vendu par les herboristes, est I'encre des écoliers fabriquée

avec de la laine en suint (û!aD, plus spécialement celle de I'arrière-
train : on la flambe dans un plat puis les cendres sont reprises avec un
minimum d'eau et pétries avec un peu d'argile (tadoga) pour faire de
petites galettes qui seront délayées dans I'eau au moment de I'emploi.
Il existe aussi des encres pour calligraphie, au safran, à la noix de galle,
au kennès, à I'or, etc., mais elles portent alors le nom de midful.

USAGES TRADITIONNELS

I-e çma$ sert aux écoliers du msid (école çelanique) à écrire, avec un
qalam (roseau taillé en plume), sur leurs planchettes (lûIn) recouvertes

d'une mince couche d'argile blanche (ylçat).

Cette encre, délébile, est utilisée par les fqih pour écrire les talismans et
les carrés magiques, slu du papier, des bols, des omoplates, etc. Ces
écritures sont souvent lessivées par trempage dans de I'eau de fleur
d'oranger ou de I'eau de rose qui est ensuite bue pour incorporer dans
I'organi sme I'action bienfaisante du talisman.

DISCUSSION

I-es sources écrites arabes
Diverses encres sont décrites par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877 -
1883, n" 2098) et ABDEREZAQ GECLERC, 1874, n' 561) sous le nom
de midârl.
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La laine en suint est également mentionnée par IBN AL-BAYTAR
(LECLERC, 1877-1883, no 1422), la Tuhfat al-ahbôb (n" 142) et
ABDEREZAQ (LECLERC,1874, n' 614) sous le nom de ûfu17.

657. étain

Sn métallique

qail.îr (!).
sbîka (Fès, BEL, 1918) : pour l'étain en baguettes.

L'étun êtalit autrefois importé au Maroc. D'après Al-Ghafiqi, cité par
IBN AL-BAYTAR (dans LECLERC, 1877-1883, no 1042), il provenait
de Malacca (Malaisie). Mais en 1639, on découvrit, dans la région
d'Oulmès, quelques petits gisements de cassitiérite qui furent très viæ mis
en exploitation (COLIN, 1936). Le mineru êtalrt fondu sur place pour
produire l'étain qui était surtout exporté. Aujourdhui, il est de nouveau
importé.

USAGFS TRADMONNELS

L'étain servait à faire des fioles et des cassolettes pour les médicaments.
Aujourdhui on en fait des étuis pour les talismans-
rci faenciers se servent de la limaille d'étain (ou d'étain en baguettes ou
de morceaux de vieilles théières) pour faire des émaux blancs (calcine +
sable + eau) : 15 parties d'étain et 100 parties de plomb sont calcinés au
four pour obtenir un mélange d'oxydes qu'on appelle calcine (l-ffif à

Fès, BEL, l9l8) ; plus il y a d'étain dans le mélange, plus l'émail est
blanc.

DISCTJSSION

Les sources écrites arabes
L'étain est mentionné par IBN AL-BAYTAR (dans LECLERC, 1877'
1883, n" lM2) et par ABDEREZAQ (dans LECLERC,1874, n" 30) sous
le nom de qaflîr. IBN AL-BAYTAR donne aussi le terme qala'î. La

Tuhfat al-ahbôb (n" 39) I'a assimilé au plomb.

658. fer

Fe métallique.

hadî;, Wî.l (l).
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ûzôl (Kabylie, LECLERC, 1874, n" 349).

Il existe au Maroc plusieurs gisements où les minerais de fer sont
exploités (régions de Mellila, Debdou, Tafilalet, Romm4ni, Demnat,
Tmine-Tanout, etc.
Sous les Mérinides (XItr-XVème siècle), les Beni Besseri, au Nord du
Tafilalet, et les Beni Yastiten de la région de Debdou, fondaient le
minerai de fer exhait de leurs mines en billons et en faisaient des outils,
des socs de chamre, des fers à chevaux et des armes (boulets, poignards,
lances, etc.). Les Beni Said de la région de Mellila se contentaient de
fabriquer des lingots qui étaient vendus à Fès. En 1922, des fournearD(
traditionnels fonctionnaient encore dans la région de Demnate.

USAGFS TRADMONNELS

Le fer occupe, dans la nadition marocaine, une place importante en
prophylaxie magique. Une lame de couteau, plaefu sous I'oreiller ou le lit
d'un enfant, le protège des mauvais génies, du mauvais oeil et de toutes
les maladies. Un fer à cheval, placardé sur la porte d'enEée, empêche la
maladie et le malheur d'enEer dans la maison.
L'eau de forges (ma' el-hadaddira) c'est à dire l'eau dans laquelle le fer
forgé est trempé, possède les mêmes propriétés : on la boit et on s'en
asperge. Ia rouille et I'oxyde de fer sont utilisés de la même façon.
A Marrakech, Fès, Taza, Oujda, on fait boire de I'eau de forges aux
enfants qui font des cauchemars (bû+leh$ ou qui ont des terreurs.

Mais le fer est aussi utilisé en sorcellerie en raison du symbole de
puissance qui lui est attaché ; des aiguilles, des épingles, des clous, des
socs de chamre sont souvent utilisés pour provoquer des envoûtements.
On peut lire dans Le Coran (sourate 57, verset 5) : "nous avons fait
descendre le fer qui est source de maux terribles et de bienfaits pour les
hommes".

DISCI"JSSION

Les sources écrites arabes
Le fer est mentionné par IBN AL-BAYTAR (dans LECLERC, 1877 -
1883, no &5,754,982, 1111) et ABDEREZAQ (dans LECLERC, 1874,
no 349) sous le nom de l.taûd.
IBN AL BAYTAR décrit ausrri I'eau ferrée (daws) et la rouille (za'afrân
al-Inûd).
AL-V/AZIR AL-GHASSANI (n' 3l) etlaTuhfat al-ahbâb (n" 266) ciænt
le fer, incidemment.
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goudron végétal

Voir, dans $ Produits du règne vé,gêtal, les articles Cedrus atlantica
(n" 374), Juniperus orycedrus (n" 193) etTetraclinis aniculata (n' 196).

659. huile automobile de vidange

zît mahrûq (htt.: huile brûlée).

C'est lhuile qui à été vidangée des moteurs, après avoir servi.

USAGES TRADITIONNELS

Au Maroc, cette huile, est utilisée, mélangée à du beurre, en applications
locales, contre la teigne des cheveux.

DISCUSSION

Les sources écrites arabes
Il s'agit là d'une innovation cians la pharmacopée marocaine datant, au
plus, de 60 ans. Elle ne figure, bien entendu, dans aucun traité arabe.

indigotine

Voir à I'article Indigofera divers, n" 240.

660. iodure de potassium

IK en cristaux ou en comprimés.

laydur (!) (Gharb, Casablanca Rabat) : comrption du français "iodure" ;
à ne pas confondre ave.c zbîb laydur qui désigne la belladone.
'a\ba (Casablanca, MATHIEU & MANEVILLE, 1952 ; Algérie,
BELGUEDJ, 1966) : c'est en réalité le nom de la salsepareille, mais
I'iodure de potassium étant lui aussi utilisé comme antisyphittique, lui a
emprunté son nom.
batasiyûn (Algérie, BELGUEDJ, 1966) : corruption du français
"potassium".
rna' barrîz (Algêrie, MOUTIER, 1928) (litt.: eau de Paris) : pour la
solution aqueuse d'iodure de potassium à 57o.
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C'est un produit industriel importé, aujourd'hui en vente exclusive en
pharmacie. En 1903 déjà, il est mentionné comme une drogue importée
de France par le port de Larache (Renseignements Coloniaux, Do 11 bis,
nov. 1905).

USAGES TRADITIONNELS

L'iodure de potassium sous forme de comprimês (tabc') ou de cachet
(ftiwa, MATHIEU & MANEVILLE, 1952) ou encore de solution, a êtê
tellement utilisé autrefois par les médecins coloniaux confre la syphilis
qu'il a êtê adoptê par la pharmacopée haditionnelle. On le trouvait jusque
dans les années 50 chez les droguistes et les sage-femmes.
Dans le Gharb, A Casablanca et à Rabat, il continue à être rêclarnê dans
les pharmacies par les personnes d'un certain âge qui ont connu son
époque "glorieuse", comme dépuratif génêral et remède de "la bonne
santé".

DISCI.JSSION

Les sources écrites arabes
Cette drogue, moderne, n'est mentionnée par aucun auteur arabe.

661. litharge

Oxyde de plomb, PbO.

I-murtaq, lamrôteq (t).
Les droguistes distinguent 2 sortes de litharge :
lamrôteq dehbi ou ed-dahbiya (htt.: litharge dorée) ;
larnrateq leddj (litt. : litharge argentée) ou lamrôteq l-fenâJ ou encore /-

fenâIa (litt.: la chercheuse).

La litharge s'obtient en chauffant du plomb métal à I'air libre : à 350" C,
il se forme PbO amorphe ; à 450" C, du minium PbtO+ ; en élevant
encore la température de grillage, le minium se dissocie pour redonner
de la litharge. On peut obænir aussi de la litharge en faisant fondre du
minium à 880' C, puis en laissant refroidir.

Litharge dorée et litharge argentée sont importées au Maroc. La
première est une litharge impure d'aspect feuilleté, devant sa couleur
dorée à la présence de massicot (un autre oxyde de plomb, PbO) ; la
seconde variêtê, de couleur brune, a une composition très variable selon
les échantillons : pour MAURAN & RENAIJD (dans BULIT, 1922) ce
serait "des culots de préparations indusnielles de olomb et de cuiwe", qui
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sont des mélanges complexes de litharge, de massicot, de plomb
métallique, d'oxydes de cuivre, de cuivre métallique et d'autres
impuretés.

USAGFS TRADMONNELS

C-es litharges sont utilisées, dans le Souss et à Casablanca, dissoutes dans
du vinaigre, associfus parfois à des plantes, comme antiseptique et
cicatrisant des plaies, blessures, abcès et furoncles. En médecine
vétérinaire, cette solution s'emploie contre la gale bovine.
Triturée dans de I'huile, la litharge est utilisée aussi, paftout, en
applications locales, pour dessécher les boutons et les eczémas suintants.
Cetæ préparation est également utilisée dans le traitement de la teigne du
cheveu, de I'alopécie et de la vermine de la tête.
Une autre préparation contre la teigne consiste à niturer dans de I'huile
de vidan$e (zît mahrûq), de la litharge dorée et de I'oxyde cuivreux
(Salé).

A Marrakech, contre la chute des cheveux on prépare une pâte fluide
avec un mélange en poudre de litharge dorée, d'oxyde cuivreux, de
graines de Magydaris, de nard celtique, de galle de chêne, de galle de
tamaris, de galle de pistachier de I'Atlas, de fruits de mélilot, de souchet
africain et d'eau ; on applique cette pâte sur les cheveux, on laisse sécher
puis on rince à I'eau.
Iæs femmes I'ajoutent au henné.

TOXICITÉ

La toxicité de la titharge est connue des droguistes ; aussi ne I'administre
t-on jamais par voie interne.

DISCTJSSION

I-es sources écrites arabes
La litharge est mentionnêe par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-
1883, n" 2ll4), AL-WAZIR AL-GHASSANI (n" 671, incidemment
citée), laTuhfat al-ahbôb (n' 256) et ABDEREZAQ GECLERC, 1874,
n" 523) sous les noms de mardâseni et rnurtak.
ABDEREZAQ soulignait déjà que I'ingestion de litharge entraînait "de la
rétention d'urine et une nrméfaction de I'abdomen".

I-es données de la toxicologie
La toxicité des dérivés du plomb est connue (voir FABRE & TRLJHAUT,
196s).
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662. mercure

Hg métallique

zâwaq, zûwaq (t).
ui'baq, zi'biq, zaybaq (livresque, RENAUD & COLIN, 1934, no 149).

Le mercure métallique êtatt autrefois extrait directement du cinabre. Il
est aujourdhui importé d'Europe.

USAGES TRADMONNELS

Lors des épidémies de typhus, on utilisait beaucoup, âu Maroc, par voie
externe, sur la peau et sur la tête, un mélange d'huile et de mercure -
associé ou non au staphysaigre - pour se débarrasser des poux. Ce
mélange s'emploie toujours en applications locales conre les poux.
L'usage de porter du mercure, dans de petits scapulaires, contre les poux
et les mauvais génies, se rencontre encore, dans les campagnes.
En raison de son aspect éEange, le mercure est hès employé en magie.

TOXICITÉ

La toxicité du mercure est connue des droguistes qui déconseillent
vivement de I'utiliser par voie interne.

DISCUSSION

[,es sources écrites arabes
Le mercure est mentionnée par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-
1883, n" 1082, ll43), la Tuhfat al-ahbâb (no 149) et ABDEREZAQ
(LECLERC, 1874, no 287) sous les noms de zibaq et zawôq.
ABDEREZAQ donne aussi le vernaculane faÇfo InWa (argent vif).
La toxicité du mercure est mentionnfu par tous les auteurs arabes.
ABDEREZAQ, reprenant en cela les recommandations d'auteurs plus
anciens, conseillait même d'éviær d'en respirer les vapeurs.

Les données de la toxicologie
Les intoxications au mercure sont célèbres et ont été souvent décrites
(voir FABRE & TRUHAUT, 1965).

663. minium

oxyde rouge de plomb : PbgO+.

zarqân, zarqûn ahmer, zurqûm (t).
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zarq$tna (Marrakech) : à ne pas confondre avec les graines de psyllium
(bazarquûnô devenu au Maroc zarqStnâ).
saliqûn, siliqû,n, silqûn (livresque).

Il est obtenu artificiellement par calcination de plomb métallique ou de
céruse. Cette préparation était déjà décrite par Ibn Buqlarich. Le plomb
métal doit être chauffé à 450" C, car, au dessous, il se forme de la
litharge et, au dessus de cette température (à 880' C), il se dissocie pour
donner encore de la litharge.

USAGES TRADMONNELS

Le minium est utilisé pour les soins des cheveux, tout comme pour la
litharge.

Le mélange de minium, de savon noir et de chaux sert à teindre les
cheveux blancs en brun.

Délayé dans du blanc d'oeuf, il servait aux écoliers du msid (école
coranique) à peindre des motifs décoratifs en rouge sur leurs planchettes.

DISCUSSION

Les sources écrites arabes
Le minium est mentionnée par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-
1883, no 74, 282, ll09), la Tuhfat al-ahbôb (n' 54) et ABDEREZAQ
(LECLERC,1874, no 90n 853) sous les noms de asrenj, sarîqûn, zârqûn.

Les données de la toxicologie
La toxiciÉ des dérivés du plomb est connue (voir FABRE & TRLJHAUT,
196s).

664. miroir

rnrarya (!) : mot dérivant du français "miroir".
'ayn el-begra (htt.: oeil de boeufl : poru les petits miroirs ronds.
rnrayyet e!-furytân (Marrakech, MAUCHAMP, s.d.) (litt.: miroir du
diable) : pour les petits miroirs ronds.

Ces miroirs étaient auEefois importés d'Europe, pour l'usage local et
pour être reexportés vers le Soudan où ils servaient à faire du troc
(Renseignements Coloniaux, Do 8, nov. 1898). Ils proviennent aujourdhui
de Chine et de Tat'wan.
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USAGES TRADMONNELS

I-es petits miroirs ronds, qu'on trouve chez tous les droguistes et chez les
herboristes des souks, sont Eès employés en magie.

DISCUSSION

Les sources écrites arabs
Ce produit fabriqué n'est mentionnée ni par IBN AL-BAYTAR, ni par
ABDEREZAQ.

muscs artificiels

Voir à I'article "musc", no 619.

665. naphtaline

CtoFls

kâlû, pûla (!) (litt.: camphre pour laine) : Iufûr désigne normalement le
camphre ; c'est par analogie d'aspect que la naphtaline lui a empmnté son
nom.

USAGES TRADMONNELS

On I'utiliseo à Salé, en usage local, pour cicatriser les blessures.
Mais son grand emploi est de servir comme antimite pour la protection
de la laine.

DISCTJSSION

les sources écrites arabes
Ce produiL de nature industrielle, était, bien entendu, inconnu des auteurs
arabes.

666. oxyde cuivreux (= cuivre brûlé)

CuzO

hdîdn lamra (t).

tûtiyô fumra (Egypte, LAZREK, 1986).
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C'est un produit se présentant généralement en lanelles noires, mais
pouvant aussi revêtir d'autres formes suivant la nature du cuivre utilisé
po* sa préparation (cuiwe en plaques, cuiwe en tubes, cuivre en fiI,
etc.). Sa poudre est de couleur rouge brique.
On le prépare généralement en grillant des déchets de cuiwe achetés chez
des artisans marocains. Ce grillage doit se faire à haute température,
sinon on obtient l'oxyde cuiwique (CuO) dont la poudre est de couleur
noire.

Des échantillons de hdîdn l.nmra vendus à Casablanca ont été analysés par

LAZREQ (1986) : le produit s'est avétê bien êre de I'oxyde cuivreux
(environ 957o) accompagné d'un peu d'oxyde cuivrique et d'impuretés
(oxyde d'étain, Eaces d'arsenic et d'argent) provenant du cuiwe utilisé.

USAGES TRADITIONNELS

Le produit, réduit en poudre et trituré dans de lhuile d'olive, est utilisé
dans les soins des petites plaies, des blessures et des boutons.
On I'ajoute en petites quantités au khôL, à tire préventif et curatif des

affections oculaires.
La Mîda lnmra s'emploie aussi dans les soins de la chevelure, mélangé à

de I'argile saponifère et aux auhes simples à usage capillaire (voir article
n" 688).

DISCUSSION

[æs textes anciens et arabes
L'oxyde cuiweux est un vieux remède décrit déjà par les Grecs sous le
nom d'airain brûlé.
Le produit est mentionnê pæ IBN AL-BAYTAR (LECLERC' 1877'
1883, no 1071, 2217) et par ABDEREZAQ GECLERC, 1874, n" 383)
sous les nonui de rûsalnei, râsa$t, nultâs mafuûq.La Tuhfat al'ahbâb
(n' 161) I'a vraisemblablement assimilé aux produits obtenus lors de la
fusion du cuiwe, ce qu'on appelait auEefois "fleur de cuivre" ou encore
"fleur d'érain".

Les données de la toxicologie
La toxicité des dérivés du cuiwe est connue et a été souvent décrite (voir
FABRE & TRLJHAUT, 1965).

667. oxyde de zinc

ZnO
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tûtiyô l-beyfo : même vernaculaire pour le carbonate de zinc naturel
(calamine) et pour le sulfate de zinc ; aujourd'hui, il désigne aussi la
calcite blanche qui sert à le falsifier.
qlîrniyô (liwesque).

L'oxyde de zinc, autrefois recueillie à la surface des fourneaux où I'on
traitait des pyrites renfermant du zinc (RENAUD & COLIN, 1934,
n" 354), est aujourd'hui fabriqué industriellement et importé d'Europe.
Sous les Mérinides (XItr-XVème siècle), ce produit étart vendu par les
Barcelonais, dans le port d'Azila, en provenance des rivages de la
Méditerranée orientale (KHANEBOLJBI, 1987).

USAGES TRADITIONNELS

Trinrée dans de I'huile, de I'eau ou du beurre, il est surtout utilisé pour
les soins de la peau (irritations, petits boutons, brûlures, etc.).

DISCT.TSSION

Les sources écrites arabes
Ce produit est mentionné par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-
1883, no 437, 1745, 1826), la Tuhfat al-ahbôb (n" 354, 403) et
ABDEREZAQ (LECLERC, 1874, n" 97) sous I'article qlîrniya ou
qalimiyâ (la cadmie de Dioscoride, qui comprenaient plusieurs oxydes
métalliques). IBN AL-BAYTAR en fait aussi une variété de tûtiyô.

668. papier bleu

Tout papier bleu, principalement le papier bleu qui sert, au Maroc, à
envelopper les pains de sucre et les bougies.

IuSet l-qaleb (litt.: papier pour pain ; sous-entendu : de sucre).
ka$et ez-zree Gitt.: papier bleu).

USAGES TRADMONNELS

A Meknès, une mêche anale (ftîla ; plur.: ftâyel) faite de ce papier bleu,
imbibée de savon noir, dhuile d'olive et contenant un peu de kl.tôL, est
utilisée contre la constipation et I'aérophagie.

A Marrakech et dans le Souss, des mèches de papier bleu imbibées dhuile
puis enflammées servent à faire des pointes de feu sur tout le corps pour
chasser les mauvais génies.
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Ce papier bleu est, partout, utilisé comme prophylactique de toutes les
malàdies et du mauvais oeil. On le porte en talisman et on en fait des
fumigations avec de I'alun et du harmel.

DISCTJSSION

Les sources écrites arabes
Ce produit de fabrication industrielle, était, bien entendu, inconnu des
auteurs arabes. Mais le papier de papyrus ou de chiffons (cité par IBN
AL-BAYTAR, op. cit., no 257, 1661, 1778 ; et ABDEREZAQ, op. cit.,
n' 755) était connu des Arabes et la couleur bleue*, dans I'imagerie et les
croyances atabes, a toujours été considérée comme de bonne augure. Le
papier (l@gth qir!fu). est cité aussi par la Tuhfat al-ahbôb (n" 344).

* On peut être étonné de cene croyance en I'action Mnéfique du bleu, ulgtt^ que la
couleur de I'Islam est le vert. Exisæ-il un rapport entre cette croyance et le fait_ que
certaines populations (Berbères du MaghreS, Afglrans {e.l.a qampagne)_de. culture
islamique, cônfondent là couleur verte et la couleur bleue ? Ainsi pour les Berbè"es du
Sud du Maroc, il existe un seul tenne - azraq (' bleu*) - pour désigner le vert et le bleu.

669. para- et méta-phénylènediamine

C'est un produit industriel importé qui est un mélange de
métaphénylènediamine et paraphénylènediamine accompagnég d9 Para-
aminôphénol, phénétidine, méta-aminophénol et diaminophénylamine,
mélange commercialisé sous le nom de "fouramines" ou "ursols" et
déstiné à I'origine à la teinture des cheveux.
Le produit se présente généralement sous forme de morceaux plus ou
moins brillanti, Eès légers, de couleur gris-noir, d'aspect minéral,
tâchant en noir le papier, par simple contact, au bout de quelques heures.
On le Eouve sur tous les souks et même chez certains droguistes.

Mîda k Uo (litt.: pierre noire).
takawt rômî (galle de tamaris des Européens) : en raison de son usage
pour la teiniure des cheveux et de sa provenance européenne.
Aujourd'hui, il est importé de Chine.

USAGFS TRADMONNELS

Ce produit est surtout utilisé, en solution dans I'eau, Pour la coloration
des cheveux en noir.

C'est un produit dont la haute toxicité est connue. On I'utilise d'ailleurs
dans h rêgion d'Azemmour et à Agadir pour empoisonner des appâts
destinés à éliminer les chients errants.
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Son emploi à des fïns criminelles" en mélange avec du café très sucré
pour masquer sa couleur et son goût, nous aêtÉ, plusieurs fois signalée.

TOXICITÉ

Nous avons observé en 1969les premiers cas dTntoxications à ce produit,
de nature criminelle ou accidentelle (Archives de I'I.N.H., Rabat). Par la
suiæ plusieurs observations furent décrites.

Symplômes de l'intoxication
En règle générale, apparaissent ftès vite des difficultés respiratoires, dues
en partie à un oedème de la glotte et à une macroglossie, des troubles
digestifs et des désordres rénaux dus au blocage de la fonction rénale.
Dans les cas de survie, des complications cardiaques séquellaires peuvent
subsister après la guérison. Celle-ci ne survient qu'au bout d'une frentaine
de jours. Dans les cas graves, le prognostic est mauvais et le décès
survient après quelques jours CIAHRI LAMTAHRI, l98l).

Par voie externe, le produit peut entraîner des allergies et des dermites
graves, des chutes de cheveux importantes et des lésions du cuir chevelu.
Ces substances sont destinées normalement à êre oxydées complétement à
I'eau oxygénée avant usage. On obtient dans ces conditions une matière
colorante non dangereuse. Mais par suiæ d'applications ne respectant pas
ce protocole opératoire, ces produits deviennent très dangereux pour la
peau et le cuir chevelu.

DISCIJSSION

Les sources écrites arabes
Ce produit de nature industrielle, était, bien entendu, inconnu des auteurs
arabes.

660. plâtre

Sulfate de calcium : CaSO4, ll2HzO.

l-gebs (!) : ce mot dérive de jibsîn qui désigne le gypse.

Le plâre est obtenu par désydratation du gypse naturel (CaSO+, 2HzO) à
150" C. et provient principalement de Safi, à proximité de laquelle se
trouve un important gisement de gypse.

USAGES TRADMONNELS

Le plâne est utilisé, en saupoudrage, comme hémostatique.
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Les rebouteux s'en servent, délayé dans un peu d'eau avec un blanc
d'oeuf, pour immobiliser des membres cassés, à la suite de fractures, et
pennettre que la soudure de I'os se fasse.

DISCTJSSION

Les sources écrites arabes
Le plâre et la matière première dont il dérive, le gypse, sgqt m91$onnés
par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-1883, no 468, 487,1472) ainsi
que par ABDEREZAQ (LECLERC, 1874, no 206), sous les noms de
jibsîn et jis.

671. plomb

Pb métallique.

er-rûs, ra$ç Q).
trffi (!) (litt.: le léger) : ce procédé de désignation dit "par antiphrase"

est connu, au Maroc, pour d'auftes produits ; on dit, par exemple,lebyad
(litt.: le blanc) pour le goudron. I-e vernaculaire leffif s'emploie aussi
pour la calcine (voir à I'article "étain", n' 657).
aldûn (berbère).

Le plomb métallique est fabriqué au Maroc, dans des fonderies, à partir
de minerais plombifères dont de nombreux gisements existent dans le
Moyen-Atlas et I'Oriental.

USAGF^S TRADITIONNELS

I-e plomb est très utilisé dans les pratiques de divination médicale (l-gzan)
et de contre-sorcellerie.
Le devin (el-geuan ; fêrr': el-geuana), après avoir écouté I'histoire du
malade, prend un morceau de plomb, le fond dans une louche de fer puis
précipite le métal en fusion dans un récipient d'eau. La l8ure dessinée

iar Ë plomb en se figeant brusquement au contact de I'eau, est alors
interprétée par le devin qui y verra la cause supranaturelle de la maladie
ou l'artisan du maléfice*.

Le plomb est très utilisé par les farenciers Eaditionnels pour fabriquer les
émaux et les glaçures.

DISCI.JSSION

Les soui'ces écrites arabes
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Le plomb est mentionné par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-1883,
no 13, 77, 1042, 1397) et par ABDEREZAQ (LECLERC, 1874, n" 29)
sous les nonn de abbôr, rafiç, usrub.

* La même technique aété, dêciæpour I'Algérie (BEIÆLJEDJ, 1965).

672. quinine (sulfate de)

2 CzOtlz+l{zOz, HzSO 4, 2 HzO
Substance pharmaceutique extraite des écorces de Cinchona fficinalis L.
(Rubiacées).

l-kinnô: le mot dérive du français "quinine".

Introduite au Maroc par la médecine coloniale, sous forme de dragées ou
de chocolatine de sulfate (ou de bichlorydrate) de quinine, elle reçut une
large diffusion et fut adoptée rapidement par la pharmacopée
traditionnelle, en raison de son efficacité spectaculaire. Elle était vendue,
à I'unité, chez les droguistes et jusque dans les souks.

USAGFS TRADMONNELS

La quinine (aujourd'hui remplacée par la Nivaquine) est encore utilisée,
dans le Gharb, par les fiadipraticiens, dans le traitement des fièvres et du
paludisme : le comprimé de quinine est généralement trituré avec un peu
d'eau dans un bol couvert à I'intérieur d'écritures coraniques : I'eau est
ensuite bue par le malade. Ce traitement, traditionnel dans son rituel -
mais moderne dans ses ingrédients - associe, comme on le voit,
I'efficacité d'une drogue chimique àlabaralea du Coran.

A Casablanca, d'après MATHIEU & MANEVILLE (1952), le
bichlorydrate de quinine était utilisée comme abortif (une dizaine de
comprimés de 20 cg avalés en une seule fois).

DISCI.'SSION

[æs sources écrites arabes
Cette substance, utilisée depuis moins de 2 siècles en médecine
occidentale, n'est pas mentionnée par les auteurs arabes.

673. rouge-ponceau (ou ponceau 6R)

Substance colorante artificielle (Acid Red 44, Colour Index n' 16250).
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'lcerfâsî,'alcerfôsî (!) (litt.: fard de Fès).
'alcer yl.trâwî (!) (Salé) (litt.: fard du Sahara).

C'est un colorant organique de synthèse, importé d'Europe et utilisé, au
départ, sous le nom de rouge-Fès, pour remplacer la cochenille dans la
teùture du cuir. Il a remplacé aussi le rouge vêgêtal (voir à Carthamus
tinctorius, n" 77) dans la préparation de fards naditionnels.
La présence de ces colorants artificiels chez les- droguistes, montre
I'intrusion de substances industrielles dans la pharmacopée locale,
intrusion qui s'est faite souvent, comme nous le verrons aussi pour
d'autres pioduits, par le biais des activités artisanales (tannerie,
teintureriè, far'encerie, etc.) qui furent les premières à adopter des
produits modernes.

USAGES TRADMONNELS

Humecté avec de I'eau de rose, le rouge ponceau est utilisé à Salé, Fès et
Casablanca, en applications locales pour effacer les tâches noires sur le
visage. On peut àussi mélanger ll2 cwllerée à café de rouge po-nceau, 3
cautis pulvéïsés, de I'argile saponifère et du jus de ciEon pour faire une
pâæ fluide qui est appliquée sur les tâches, puis rincée au bout d'l heure.
Îæ .ouge ponceau eii utilisé aussi contre la chute des cheveux : une petite
quantité (l-'equivalent d'un pois) est mélangée à du henné et à de I'eau puis
lè tout est appliqué, en nnsque, sur la têæ.
A Marrakeôh, une préparation constituée de rouge ponceau, de safran et
d'eau de rose s'emploie dans le traitement des aphtes buccaux et des
blessures de la commissure des lèwes, en applications locales.

Enfin, le rouge ponceau à remplaé le rouge végêtal dans la fabrication
de fards taditionnels pour les joues et les lèvres.

DISCT.JSSION

Les sources écrites arabes
cene substance synthétique n'est pas mentionnée par les auteurs arabes.

674. savon noir

Savon potassique de cendres.

$bû.n beldî (!) (ttt.: savon du pays).

FABRICATION TRADMONNELLE DU SAVON

895



Le savon traditionnel est fabriqué par saponification, dans de grands
chaudrons portés sur le feu, d'une huile d'olive de seconde qualité
(généralement une huile de grignons) par une solution de lessivage de
cendres végétales. Iæs cendres sont obtenues par combustion complèæ de
bois (pistachier de I'Atlas, arganier, olivier, lentisque, tamaris, etc.) ou
de certaines planæs (Atriplex halimus, Salsola, Suaeda, Traganum
nudatum, Cynodon dactylon, etc.). Pour les savons fins, on utilise une
huile d'olive de bonne qualité et des cendres de coques d'amandes.
La fabrication du savon noir était autrefois la spécialité des Juifs. Ce
savon était fabriqué dans le Souss, le Todgha, le Medaghr4 la région de
Fès.
Le savon noir traditionnel doit sa consistance pâæuse et sa couleur brun
foncé à la richesse en potasse des cendres utilisées.

Le ûbûn taza (htt: savon de Taza), qui est un savon sodique, êt:ul
aufrefois réputé pour sa blancheur et sa consistance solide (voir à Pistacia
atlantica,no l7).

USAGES TRADITIONNELS

Le savon noir sert à faire diverses préparations dermatologiques, en
particulier le litrûn (voir cet article, no 685).
C'est aussi un produit de base de lhygiène corporelle.

DISCIJSSION

Les sources écrites arabes
Le savon traditionnel est mentionné par IBN AL-BAYTAR (LECLERC,
1877-1883, no 1383), AL-\ryAZIR AL-GHASSANI (n" 26, cité
incidemment), la Tuhfat al-ahbâb (n" 295) et ABDEREZAQ (LECLERC,
1874, no 622) sous le nom de ûbûn.

675. smalt

Pigment bleu artificiel.

braya (!) (Fès).
'elja (!) (Fès).

Ce pigment bleu, dit aussi "bleu aztJr",est un verre en poudre fabriqué en
fondant de l'arséniure naturel de cobalt, préalablement grillé (pou
donner un oxyde de cobalt), avec du quartz et de la potasse. On le
préparait surtour en Saxe où des minerais de cobalt sont exploités depuis
très longtemps.
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Le smalt était importé autrefois de Marseille puis, à partir de 1850, de
Manchester. Il est waisemblable, qu'à une époque plus ancienne, avant
que les négociants eurofens n'apportent le smalt allemand, de très bonne
qualité, il était fabriqué localement à partir du minerai de cobalt de Bou-
Azzer.

USAGES TRADITIONNELS

I-e smalt êtart à l'origine, utilisé par les fai'enciers de Fès* pour préparer
les zellidjs bleu foné (braya) qu'on retrouvait aussi en Iran et en Asie
centrale. Mais il fut rès vite adopté - en raison de sa couleur bleue qui
passe pour avoir un pouvoir prophylactique spécial (voir aussi à I'article
npapier bleu", n' 668) - pour faire des fumigations conEe la maladie et le
mauvais oeil.

DISCUSSION

Læs sources écrites arabes
Iæ produit êtatt déjà connu à I'époque, puisque les émaux bleu de cobalt
se rèfiouvent dans d'anciennes mosquées dïran et d'Asie CenEale, mais il
n'est pas cité par les auteurs arabes comme drogue médicinale.

* La couleur bleue de la porcelaine de Sèvres et de la farence de Bordeaux était obænue
aussi avec de I'oxyde de cobalt (appelé à l'épeque osaffreu ou nzaphre").

676. soufre

Soufre sublimé (S) en morceaux, en cylindres, en bâtons ou en poudre.

l-kebrît 1t1.

En dehors du soufre ordinaire, les droguistes distinguent 2 autres variétés
de soufre : I-kebrît lekhal (soufre noir) et l-kebrît lahmer (soufre

rouge). Le soufre noir et le soufre rouge colrespondent à des états
différents du processus de fusion ou de combustion partielle du soufre.
On les rencontre à l'état natif dans les soufrières de Sicile. Aujourd'hui,
sous ces noms, on ne trouve plus chez les droguistes que du soufre
diversement coloré à I'aide de pigments artificiels.

Le soufre naturel était autrefois importé d'Italie (HISTOIRE DU
MAROC, 1967). Une partie des besoins nationaux est aujourd'hui
produiæ sur place par grillage de sulfures cupro-ferriques naturels et de
pyrites.
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USAGES TRADITIONNELS

A Fès, le soufre est indiqué, contre la jaunisse et confre la gale, mélangé à
du miel (1/3 de soufre, 213 de mieD pour faire unepâæ qui est ingérée à
raison d'llz cuillerée à café par jour.
Partout au Maroc, le soufre est utilisê, par voie externe, dans le
traitement de diverses dermatoses dont la gale et le pnrit, trituré avec de
I'huile ou avec du savon noir, parfois avec les deux" klélangé à du jus de
citron, le soufre s'emploie, en applications locales, sur les boutons d'acné.
A Salé, un onguent preparé avec du soufre, du sable fin et du beurre sert
à naiter l'eczérna.
A Oujda et à Ahfir, on fait avaler au tuberculeux un peu de soufre (une
quantité ê:gale à un pois-chiche) battu dans un jaune d'oeuf.
Au Sahara occidental, on naite l'e,czêmaavec du soufre mis en suspension
dans de I'urine de dromadaire.
Le soufre ordinaire fait partie des ingrédients utilisés pour la teblira
(fumigations rituelles) à coté de I'alun, du harmel, du sulfate de cuivre,
etc. Ces fumigations au soufre se font notamment dans les chambres de
malades.
Les produits dits l-kebrît lekfuI (soufre noir) et l-kebrît lalvner (soufre

rouge) ne sont utilisés qu'en magie.

Le soufre en bâtons est utilisé pour poser des cautères (l-lewi).

DISCIJSSION

Iæs sources écrites arabes
Le soufre ordinaire (ainsi que ses formes rouge et noire) est mentionné
par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-1883, no 1880) et par
ABDEREZAQ (LECLERC, 1874, n" 449) sous le nom de kibrît. La
Tuhfat al-ahbâb (n" 147) le ciæ incidemment à propos du cinabre.

Les données de la toxicologie
La toxicité du soufre et de ses dérivés est connue (voir FABRE &
TRUHAUT, 1965).

677. sucre et sucre candi

Saccharose obtenu par extraction de la canne à sucre et de la betterave
sucrière.

sekkar (l).
sekl<nr qendil, selcl<nr qandi (t) : pour le sucre candi.
sulrlcar leqyb: sucre de canne.
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Le sucre candi (mot d'origine arabe) est normalement un sucre de canne,
dépuré et cristallisé, présenté en morceaux. On lui substitue parfois au
Maroc, du sucre roux en morceau[.

HISTOIRE DE LA PRODUCTION DE SUCRE AU IVIAROC

Le sucre de canne est une ancienne production au Matoc, où il fut
inroduit d'Orient*. Déja au Xème siècle, Haouqal y signale la présence
de nombreux moulins à sucre. Au )il-XIIème, siècle le Souss est la région
du monde qui produit le plus de canne à sucre. Sous les Almohades (Xtr-
XIIIème siècl,e), le sucre est fabriqué aussi dans des pressoirs à
Marrakech.
A l'époque, au Matoc, le sucre sert peu à I'alimentation. On le garde
pour les-malades, I'exportation, les présents royaux et I'usage personnel
des grands personnages de I'Etat.
Le s--ucre du Souss était autrefois réputée. Il égalait en qualité les sucres
appelés çuleymani (du nom d'une vilte en Iralç Suleymaniya) et taberzad

(cette sorte, citêe dans les faités médicaux, est un sucre candi Eès dur, de
|ère qualité) et dépassait tous les autres (BEKRI, EL-IDRISSI).

Avant ls4l,le sucre était fabriqué, artisanalement, à Tioute et Tidsi
(dans le Souss): il était alors de couleur noire car pas suffisemment
raff,rné. On I'exportait à Fès, Marrakech et au Soudan. A partir de cette
dateo sous l'impulsion des sultans Saâdiens, il sera fabriqué
industriellement.- En 1544, Mohamed Ech-Cheikh fit construire à
Taroudant 7 machines à sucre et Ahmed Al Mansour terminera d'autres
moulins, au nord de I'Atlas (Marrakech, Hatra Chichaoua), commencés
sous le règne de Mohammed Ech-Cheikh et restés inachevés. Au total, 17
ou 18 moulins ont assuré la production sous les Saâdiens dont quelques-

- uns appar-tenaient peut-êfe à des particuliers, des seigneurs, les autres
étant la propriété du Makhzen.
A son aiog-éÆ la production sucrière marocaine a du atteindre entre 1500
et 3000ionnes de sucre et dérivés, pâr âtr (600 à 1200 ha de canne à sucre
environ).

D'après les archives commerciales du Maroc (JACQUES-MEUNIÉ,
lg82), au XVIème siècle, le Maroc exportait plusieurs qualités
commerciales de sucre : 1./ le sucre fin, blanc, en pains, le plus estimé en
Angleterre, le principal pays importateur ;2.1 les qallelis qui étaient des
sucres roux nôn purifiês ; 3.1 les suckettes qui étaient des variétés de
sucreries ; 4./ les mélasses et marmelades ; 5.1 le sirop de canne.
La plupart des sucreries et des plantations de sucre seront abandonnées ou
détiuitËs durant I'anarchie qui succèda à tépidémie de pesæ (1596-1608)
et à la mort du sultan Ahmed Al Mansour (1603). A partir de 1589' la
fabrication de sucre connait une longue période de déclin. L'activité de
production s'arrêta complétement au XV[ème siècle.
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Au XD(ème siècle, les Alaouites essayèrent de relancer la production
sucrière dans le Sud du Maroc : Sidi Mohamed Ben Abderahman
constnrisit à Marrakech une fabrique de sucre (dâr fabrilut es-sul<kar) et
Moulay AI Hassane enEeprendra de grandes plantations de canne dans le
Haouz et construira une manufacture de sucre à Marrakech. Toutes ces
entreprises se soldèrent par des échecs. La dernière tentative fut celle de
Moulay Hafid au début de ce siècle, qui conéda à des Allemands, les
frères Mannesman, des centaines de milliers dhectares dans le Souss pour
y installer des cultures industrielles dont de la canne à sucre.

Ce n'est qu'à partir de 1929 que I'industrie sucrière put être réimplantée
au Maroc. Aujourd'hui une très grande partie de la consommation
nationale de sucre est produite localement à partir de canne à sucre ou de
betterave sucrière : sucre en morceau)L sucre en poudre, sucre en pains.

USAGES TRADITIONNELS

I-e sucre ordinaire est très utilisé cornme excipient et comme édulcorant
pour la préparation de médicaments traditionnels : poudres composées
sucrées, sirops, potions, pâtes, etc.
Dissout dans de I'eau de fleur d'oranger, on I'administre en gargarismes
dans les enrouements, comme adoucissant.
En usage externe, on le saupoudre sur les plaies pour les assécher et
favoriser la cicatrisation.
Au Satrara occidental, on applique sur les brûlures une pommade faiæ de
beurre et de sucre.

Mélangé à du jus de cihon puis caranélisé (usqu'à consistance élastique),
le sucre est employé comme épilatoire pour le duvet du visage, des bras
et des janbes.

A Rabat, Fès, Salé, le sucre candi** est utilisé comme remède pour les
ictères, les faiblesses cardiaques, les maux de ventre. A Marrakech, il
intervient, dissout dans du lait, dans le traitement de I'enrouement, de
I'arnygdalite, des affections thoraciques .
Partout, contre la vue brouillée, le sucre candi carbonisé et pulvérisé
finement, est appliqué sur les cils à la façon du kl.tôL.

DISCUSSTON

Les sources écrites arabes
Le sucre et le sucre candi sont mentionnés par IBN AL-BAYTAR
(LECLERC, 1877-1883, no 1198, lMg, 1849) et par ABDEREZAQ
(LECLERC,1874, n' 829) sous les nonrs de sulclur etqand.
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I.a,'Ilmdat at-tabîb (n" 2l@) et AL-TWAZR AL-GHASSANI (n' 266) le

I 
"iænt 

incidemment à propos de la canne à sucre. La Tuhfat al-ahbôb ne le
mentionne pas.

* [a canne à sucre est probablement originaire de Nouvelle-Guinée (Océanie) d'où elle
aurait été arnenée dans la t'ninsule indo-malaise (GLIYOT, 1963).
** Iæ sucre candi continue à être fabriqué traditionnellement dans certains pays d'Asie
comme I'Afgfhanisun (YOLJNOS, 1993).

suie

Voir à I'article "chatbon végétal", n" 662.

678. sulfate de cuivre (ou viriol bleu)

CuSO+,5 HzO

tûtiyô zerqa (!) (lin.: tutie bleue), hejra zerqa (!) (litt.: pierre bleue).
Mîda zerqa (!) (litt.: fer, métal bleu).
Il est fourni par I'industrie chimique locale.

USAGES TRADITIONNELS

Partouto la solution diluée de sulfate de cuivre est utilisée comme
antiseptique externe dans les soins des plaies, des brûlures, des abcès, des
hémonoides. Dans ces indications, on la mélange parfois à de la levure
de boulanger (fuira). On en fait aussi des collyres antiseptiques.
La poudre est employée pour faire mûrir les frironcles et les panaris. Elle
est aussi utilisée pour lhygiène des aisselles.
Certaines formules de kl.tôl en contiennent de petites quantités.

Enfin, le sulfate de cuiwe fait partie des ingrédients courants utilisés dans
les fumigations rituelles et prophylactiques. On le porte aussi, comme
talisman.

DISCIJSSION

Les sources écrites arabes
Le sulfate de cuivre est mentionné par IBN AL-BAYTAR (LECLERC,
1877-1883, no 604, 1080) sous le nom de zâi (vittiol), et par
ABDEREZAQ GECLERC, 1874, n" 884) sous le nom de tûtiyô zerqa.
LaTuhfat al-ahbôb (no 144,403) donne les vernaculaires tûtiyâ etzâi,
dans des rubriques consacrées aut vitriols.
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[æs données de la toxicologie
La toxicité des sels de cuiwe est connue (voir FABRE & TRLJHAUT,
1e6s).

679. sulfate de fer (ou vitriol vert)

FeSO4, 7 HzO

el-bôrôdiya (!).
kabbaroza, kapparoza : de I'espagnol andalou "capparrosa". En français
ancien, on appelait aussi le sulfate de fert "couperose".
sebagat ed-djâj, sebagat ej-jâj (litt.: teinture au vitriol) ; comrption du
mot zôj (vitriol).
tomla (Sahara cenEal) : pour un sulfate de fer nafurel mélangé à de I'alun
qu'on retire de quelques cuvettes sahariennes (voir à "alun"n no 533).
zâ,j : eæ, mot répond exactement à ce qu'on appelait auhefois en chimie les
vitriols, c'est à dire les sulfates minéraux. Aujourd'hui le sens de zâ,j est
restreint au suHate de fer ou couperose verte ; les autres sulfates sont
appelés de nos jours tûtiyâ.
zôj qobrosî (litt.: vitriol de Chypre).

USAGES TRADMONNELS

La solution diluée du sulfate de fer est utilisée, à Fès, à Rabat et à Salé
comme désinfectant externe des plaies et blessures.
Les femmes s'en servent, en mélange avec de I'alun, pour ressérer leurs
parties génitales. Elles I'utilisent aussi pour teindre leurs cheveux en noir.

En artisanat, le sulfate de fer est utilisé dans la préparation des cuirs
cornme astringent et teinture noire. On I'utilise aussi pour teindre les
laines et les tentes.

DISCI.JSSION

[æs sources écrites arabes
Le sulfate de fer est mentionné par IBN AL-BAYTAR (LECLERC,
1877-1883, Do 604, 1080) sous les noms de zôj (vitriol), {alûra et l.tajar
al-ôsôkifa ("pierre des cordonniers"). La Tuhfat al-ahbôb (n" lM) et
ABDEREZAQ GECLERC, 1874, n' 283) le citent sous le nom de zôj.

680. sulfate de zinc (ou vitriol blanc)

Zn SOa,7 HzO
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tûtiyô bayfu (titt.: tutie blanche) : ce terme s'applique aussi à I'oxyde de
zrnc et à la calciæ blanche.
dwô' el-'aynin (Essaouira) (litt.: médicament des yeux) (PERROT &
GATEFOSSE, l92l).

USAGES TRADITTONNELS

On I'utilise, partout au Maroc, en solution dans de I'eau ordinaire ou de
I'eau de rose, comme collyre antiseptique et "éclaircissant" pour diverses
affections oculaires (conjonctivites, brouillard de la vue, cataractes, etc.).
On en met aussi dans certaines formules de kbôL.

Sa solution dans I'eau est aussi un produit d'hygiène du corps, des
aisselles et des parties intimes.

DISCUSSION

Les sources écrites arabes
te sufæe Oe zinc est mentionnê par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, :

1877-1883, no 1080), la Tuhfat al-ahbâb (n" 403) et ABDEREZAQ
(LECLERC, 1874, n" 283) au nombre des zâi (vitriols) comme étant une
vaiêtê blanche.

6E1. sulfure de cuivre

CuzS

hadîda, Nîda (litt.: le fer, la lame de fer).

hdîdat el-tlarkûs, hdîdat el-Inrqûs (!) : le lwrkûs est le fard noir

qu'utilisent les femmes berbères pour faire des tatouages délébiles.

Wda diat hjer (BEL, 1918) (litt.: Nîda minérale) : pour la chalcosine

naturelle (CuzS) de la région de Taroudant.

Ce produit est soit d'origine naturelle - et c'est alors la chalcosine, un
sulfure de cuiwe qu'on Eouve dans les gisements cuprifères de I'Anti-
Atlas - soit artificiel.
On le prépare, dans le Souss, selon la technique déjà décrite dans la
Tadkirà 0u Ctreil*r DAOLJD AL-ANTAKI ; entre 2 fines lames de cuiwe
chauffées au rouge, on interpose un mélange de sel et de soufre ; on les
presse bien fort et on les trempe dans du vinaigre; au bout de quelques
jours, on retire les lames qui ont entretemps noirci et sont devenues
friables.
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USAGES TRADMONNELS

Le sulfure de cuiwe naturel ou artificiel et ftès employé, trituré dans de
lhuile, pour teindre les cheveux et les barbes en noir. On lui incorpore
généralement de la suie, de la résine de lentisque qui facilite I'adhésion et
des produits aromatiques (souchet africain, cXou de girofle, etc.).
Il sert aussi à faire le furkûs

La chalcosine naturelle, grillée pour donner un oxyde de cuivre, éta.t
utilisée autrefois pour fabriquer des émaux verts (BEL, 1918).

DISCTJSSION

I-es sources écrites arabes
Le sulfure de cuiwe est mentionné par IBN AL-BAYTAR (LECLERC,
1877-1883, n" 986, 2116) au nombre des minerais de cuivre, et par
ABDEREZAQ, sous le nom de l.nûd el-furqûs, mais ce dernier en fait
le synonyme du cuivre brûlé (LECLERC, 1874, n" 383). Nous avons un
douæ concernantlaTulrfat al-ahbôb (n" 161).

Iæs données de la toxicologie
La toxicité des dérivés du cuiwe est connue (voir FABRE & TRLJHAUT,
1e65).

682. tartre (ou crème de tarne ou lie de vin)

Sels complexes constitués surtout de tartrates alcatns, se formant par
sédimentation dans les vins. On le trouve aussi sous une forme raffinée.

lerfar (Renseignements ColoniauX, ro 8, août 1905, Le commerce et
lTndustrie à Fès, p. 311) (PERROT & GATEFOSSÉ, l92l).
redrâd (VENZLAFF, 1977).
ta$ Q): pour la lie de vin ou de vinaigre.

Ce produit était importé d'Europe pour être utilisé comme mordant en
teinturerie. En 1903, 1,5 tonne était débarquée au port de Larache
(Renseignements ColoniauX, Do l1 bis, nov. 1905,p.463). On en trouve
encore un peu chez les droguistes de Fès.

USAGFS TRADMONNELS

Le tarne est utilisé, à Fèso en solution dans de I'eau ou du vinaigre pour
éclaircir les tâches sur le visage. La lie de vin et de vinaigre est utilisée de
la même façon.
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DISCI.JSSION

Les sources écrites arabes
L€ tartre est ntentionoé par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-1883'
n' 863) sous le nom de durdî. Il est cité aussi par ABDEREZAQ
(LECLERC, 1874, n" 247) sous le nom de darû et tnrtar.

6E3. verroteries (ou perles de verre)

Perles de verre de couleurs diverses.

la'qîq (!) : ce vernaculaire s'emploie aussi poul les calcédoines.
ueilât (Fès, LECLERC, 1905) : pour de fausses perles en verre.

S'ira (!) : pour une petite perle, en pâte de verre, bleue bariolée de

rouge.
'oyi l-*îtkc (Moyen-Atlas, VENZLAFF, 1977) (litt.: oeil de chouette) :
pôur des perles de verre noires avec un point blanc.
beltôr (!)-: pour le cristal et pour des perles en cristal.

Ces perles, importées d'Europe (France, Italie, Bohême), êtatent autrefois
destiiées principalement à se-rvir de troc dans les échanges avec les Noirs
du Soudan, ao temps des caravanes. Des quintaux entiers de verroteries
prenaient le chemin de Tambouctou (C.A.F, Do 2, fév.1902, p. qZI^C" 

"o111111"tce 
de perles vers le Soudan est très ancien : AL-IDRISSI (au

Xtrème siècle), YAQOUT (au XIIIème siècle) et AL-OMA-RI (au
)ilVème siècle) signalaient déj[ en leur temps, que les villes d'Aghmat et
Sijilmassa en e*po-rtaient de gfandes quantités, notamment des bleues.
Déjà, au temps des Phéniciens - selon le Pseudo-Scylax - ce commerce
etiitprospèré sur les côtes de Guinée, mais les perles de verre venaient
alors d'EËypr". On aurait reEouvé dans les tombeaux des rois Achantis
(Côte dTG de I'Afrique) des perles Ç'aigri" ou "aggri") qui

iemonteraient à cette épbque (DELAFOSSÉ', 1900, Anthropologie, p'

677). Le vernaculaire ergaw que nous avons relevé à Tissint, utilisé pour

des calcédoines d'Afrique, a peut-être une parenté linguistique avec le
mot achanti "aggri".
Mais le plus?oooaot est que certaines de ces perles, apportées
directement sur les côtes africaines par les négociants euro@ns, étaient
réimportées au Maroc par les caravaniers sous le label "pierres

nanrrèiles du Soudan et du Sahara". C'est le cas en particulier de la S'ira,

petite perle en pâte de verreo un p9u cylindrique, perée po5 pouvoir
ètt" 

"inlée, 
bleu outremer en surface mais laissant apparaître sur la

fianche des stries concentriques rouges. Cetæ {ira, rapportée du Sénégal,

êtart" en fait, fabriquée au Portugal.
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USAGFS TRADMONNELS

I-es perles de verre bleues avaient auftefois un grand prestige auprès du
peuple et passaient pour protéger du mauvais oeil. La Y'ira, en
particulier, continue d'avoir les faveurs des femmes car, portée en collier
ou en pendentif, elle a la réputation de proéger des maléfices, des fausses
couches, des maladies des enfants et de port€r bonheur.
D'après MAUCHAMP (s.d.), le port de perles de verre noires dans des
colliers ou des bracelets est reputé avoir une action néfaste sur la fertilité.

DISCIJSSION

Les sources écrites arabes
Les perles de verre ne sont pas mentionnées par nos auteurs, mais le
verre par contre est décrit par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877 -
1883, no lO94), La Tuhfat al-ahbâb (no 146) et ABDEREZAQ
(LECLERC, 1874, n" 286) sous le nom de zajâj. IBN AL BAYTAR
(LECLERC, 1877-1883, no 619, 1094) et ABDEREZAQ (LECLERC,
1874, n' 179) ciænt le cristal sous le nom de bellûr etbellôr.

6E4. vinaigre

l-LnU (!) : pour le vinaigre indusriel et le vinaigre raditionnel.

.USAGES TRADITIONNELS

Le vinaigre a la réputation de posséder de puissantes propriétés
antiseptiques. Au cours des épidémies de maladies infectieuses, pour
éviter la contagion, on trempe tous les objets suspects dans du vinaigre
fort. On I'utilise aussi pour nettoyer les blessures infectées et les abês.
A lintérieur, le vinaigre, dilué dans de I'eau puis sucré, est pris comme
antiseptique (mutahhîr) des voies digestives. On le prend aussi comme
astringent dans I'atonie digestive.
Pour les usages de la lie de vinaigre, voir I'article "tartre", no 682.

DISCIJSSION

Les sources écrites arabes
Le vinaigre est mentionné par IBN AL-BAYTAR (LECLERC, 1877-
1883, no 813) et ABDEREZAQ (LECLERC, 1874, n' 903) sous le nom
de foll.
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E - vtÉlnNcns ET coNrncrroNs

6E5. confection antigaleuse et antiseptique diæ liçrûn

Ce qu'on trouve aujourd'hui, au Matoc, sous le nom de linûn (mot

dérivé de nayû.n, voir natron no 555), c'est généralement un mélange de

savon noir (savon potassique de cendres), de chaux et de sels (salpêfre, sel
de mer, sel gemme, lessive de soude, etc). A I'origine, il devait contenir
du natron comme constituant principal.
Un échantillon prélevé à Salé que nous avons analysé ne contenait que du
chlorure de sodium, du sulfate de sodium et de la chaux mélangés
ensemble.
Il y quelques décennies encore, la fabrication du litûn était un quasi-

monopole des Juifs.

Ce IiUû,n est utilisé comme antiseptique externe pour plaies, blessures et

boutons. Mélangé à du soufre, de I'huile et parfois du goudron vê'gêtal, il
sert à faire un liniment antigaleux pour I'homme et pour I'animal.

686. mélange de simples pour les femmes ('u\ûb n-nisâ', bo$ûr

n-nisô)

Mélange contenant la plupart du temps les produits suivants ou plusieurs
d'entrJ eux : résine d'euphorbe résinifère (ferbyûn), de poivre blanc
(bzôr lebyed), de poivre long (melwî feksôtu), de clou de girofle

(qronfet), de jusquiane (sîkrân), d'orpiment Çelq), de carttrame ('uflur),

de micashiste (n-nser), de graines de moutalde noire (!.tebbet l-$erde[),

de bichromate de potasshtn (ra'b ze'ze), de musc-xylène (mesk), de
benjoin blanc Çôwi lebyed), d'origan (za'ter), de graines de harmel

(Inrmet), de lavande stoechade (ballûl), d'armoise blanche (Sft), de

sulfate de cuiwe (hdîda zerqa), de plumes de huppe (rîJ l-hudhuù, de

graines de maceron (hebbet 6errî), de graines d'Acacia cyclops QeSbet
'ellû), des feuilles de tamaris @.!el), de sâkta meskûta (simple de nature

variable ; la plupart du temps : graines de moutarde noire ou gtaines
d'Amnranthas blitoides S. Wats.).
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Les femmes prennent tous ces produits, les passent à la meule, puis
malaxent la poudre obtenue avec de lhuile et du miel. Elles placent
ensuite ce mélange dans la lerqa* imbibée du sperme de I'homme que
I'on cherche à subjuguer ; le tout est alors introduit dans un chaudron en
terre cuite qu'on porte sur le feu. Ce procédé est sensé ramener le mari
ou I'amant qui a déserté la couche de sa femme ou de sa maîtresse après
une dispuæ.

* 
brrqo (ou Serwin, litL: chiffon) : C'est le chiffon qui sert à essuyer le sperme (Mha)

apês un rapport sexuel. Les femmes malheureuses en amour conservent soigneusement
ce chiffon souillé pour en utiliser par la suiæ des fragments dans diverses pratiques de
magle.

687. mélange pour fumigations dit îSgôf ou ôzgâf

Sa composition est variable, mais il contient gênéralement : écailles de
tortue (tûrs l-fekrûn), os de seiche (zebdet l-blwr), peau de mue de
serpent (ftrb l-I.tne{), piquants de hérisson (Sûk l-Senfûd), feuilles de
thuya de Berbérie (wrôq l-'ar'ôr), muscovite (n-nser), fruits de carvi
(kerwîya), fruits d'aneth (kerwîya'amyâ), lavande officinale ($ozôma),
gomme-résine de férule (fôsû!), coriandre (qezbû,r), fenugrec (l-halba)
et divers autres ingrédients (chouette, sabot d'âne, soufre, etc.).

Ce mélange - qui se présente aussi sous forme de boules petries avec du
goudron - sert dans les fumigations destinées à annuler les effets des
sortilèges (bo!ûr tebfl s-sihr), à arranger les affaires des gens (bobû.r

tes!ûr l-umûr) et à lutter contre les terreurs, I'angoisse et le stress
(BELLAKHDAR & al., 1994).

68E. mélange de simples pour les soins de la chevelure ('u\ûb

al- Sâs sû.l ou' u\ûb te sqiyô)

Ce mélange est constitué de pétales de rose, de sembel [nard celtique,
nard indien ou leur succédané (une mousse généralement, voir no 2)1, de
feuilles de myrte, de fleurs de lavande, de graines de staphysaigre, de
clou de girofle, de lithargen de souchet africain, de fruits de Magydaris,
de fruits de mélilot, etc. Ce mélange, réduit en poudre, sert à faire une
décoction qu'on utilise pour le rinçage des cheveux après leur lavage, ou
à mouiller et à faire gonfler le gassûI (argile saponifère, voir n' 537) :
on obtientle gôssûl mseqqî (litt.: !ôssû,larrosé).
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Certaines formules y ajoutent : oxyde cuivreux, galle de chêne, galle de
tamaris, gatle de pistachier de I'Atlas, etc.

I-e $âssû/ mseqqî a la propriété d'ajouter, à I'action lavante de I'argile,

une action capillo-tonifi ante et anti-vermine.

6E9. préparation fortifiante no 1 dite l-enibâr

C'est une mixture reconstituante et fortifiante, appelée l-enibôr, connue
surtout dans I'Oriental, qui se prépare cornme suit :
On grille légèrement et séparémen1 sur_un pll {e terre cuite I kg de mil

chaidette (Pennisetum 
-ryphoides 

(Burm.) Stapf. g Hq!p.), 350 g

d'amande., à50 g de sésanié ; on moud ces différents ingrédients qrt'o-n

mélange intimemLent et on ajoute I granqg. cuillère à qoupe de cannelle de

ctrinelz50 g de beurre fondu et passé, ll4 de cuillerée à café de gomme-

mastic (lO-larmes) triturée avec I pincée de sel pour qu'elle ne

s'agglutine pâs, et du miel à volonté selon qu'gn verrt une prénara{on plus

ou-àoior sucrée ; Le tout est malaxé pour obtenir une pâte molle qu'on

conserve dans des bocaux.

Cetæ mixture est ingérée, à raison de plusieurs cuillères à soupe par jour,

dans tous les états d'anorexie et de faiblesse.

* Facultativement, on peut ajouter: pignons, pistaches, sirop de dattes, noisettes, clous
de girofle, cardamome.

690. préparation fortifiante no 2 drta' sfûf ou sellû

Elle est composée de semoule ou de farine d'orgg,. d'amandes, de noix, de
graines de sêsame, de graines de lin, le tout torréfié et finement pilé ; on

iiout" alors du miel, du musc ou de la gomme-mastic, des fruits de
fËnouil et d'anis, de la cannelle, de la maniguette, de la noix muscade, de
I'eau de fleur d'oranger ; on mélange tous ces ingrédients et on
porphyrise.
GirilA ou assalû. est à I'origine un mélange de blé dur gril!é, de beurre

JO" miel, Érri puis cuit. eL-1pnlSSl ()ilIème siècle) mentionne déjà à

son époque, I'usage del'assalû, dans I'Oued Noun.

l-e sfû,f (appelé sellû, à Fès et à Orljda et assalû dans le Souss) est

cooôô-e'iuttout pendant le Ramadan pour accompagner le thé, mais

c'est aussi une préparation revigorante qu'o1 do-n_ne au( convalescents et
aux accouchées. Cê mets est aussi utilisé, à Casablanc4 où il poræ le nom
A" W d,ial-quwwa ("sfûf de la force"), conte I'impuissance sexuelle.
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691. préparation fortifiante no 3 dræ ânlô oa ômlû

C'est un mélange d'huile d'argan (Argania spinosai) et d'une mouture
d'amandes grillées, additionnée ou non de miel pur (de préférence miel
d'euphorbe cactoide) ; on malaxe intimement le tout et on sert avec du
beurre frais. Ce mets se consornme en y tempant du pain complet et en
accompagnement du thé vert à la menthe.

L'ômlû (préparé à I'origine dans le Souss) est partout considéré comme
fortifiant et aphrodisiaque.

Chez les Haha on prépare un mets équivalent,le bsîs, qui est de la farine
d'orge mélangée d'huile d'argan et de miel (Renseignements Coloniaux
tro l, janv. 1905) et qu'on emploie comme fortifiant.

692. bouillon d'escargots aux plantes (blûl âÊlâl ou blûl dial bebûf)

Ce bouillon contien! oute des êscargots soumis24hau jeûne, de I'oignon
(Allium cepa), de la réglisse (Glycyrrhiza glabra), des fruits de cumin
(Cuminum cyminum), de I'origan (Origanurn compactum), de la sauge
(Salvia fficinalis), de I'arrroise blanche (Arternisia herba alba), des
fruits de carvi (Carum carvi), des fruits d'anis (Pimpinella anisum), des
fnrits de fenouil (Foeniculum dulce), des écorces d'oranges amères
(Citrus aurantium), du thym (Thymus divers), de la cannelle de Ceylan
(Cinnamornurn zeylanicum), du poiwe (Piper nigrum), du laurier sauce
(Inurus nobilis), du piment de Cayenne (Capsicum frutescens). On lui
ajoute parfois - surtout dans I'Oriental marocain - du Ptychotis
verticillataDub.

Ce bouilion d'escargots, qur est considéré comme remède de tous les
refroidissements (grippe, rhume, coryzq etc.), des affections broncho-
pulmonaires et gasEo-intestinales, des fièvres et des maladies infectieuses,
se vend souvent, en hiver, à la sortie des hammarns (bains maures).

693. thériaque de produits réchauffants et d'épices dræ râs el-
?anût

I. COMPOSITION MOYENNE

l. Composants pouvant être considérés comme épices ou condiments :
poiwe noir & poivre blanc (Piper nigrurn); cubèbe (Piper cubeba) ;
poivre d'Ethiopie (Xylopia aethiopica) ; poivre long (Piper
retroflactum) ; maniguette (Aframornurn rneleguetta) ; galen ga (Alpinia
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fficinarurn) ; noix de muscade & macis (Myristica_fragrans) ; cannelle
dé Ceylan (Cinnarnornurn zeylanicuraz) ; curcuma (Curcurna domestica) ;
cardamome (Elenaria cardamornum); gingembre (Zingiber fficinale) ;
zédoafte (Curcuma zedoaria) ; piment de la Jamarque (Pimenta

fficinalis) ; moutarde (Brass ica nigra) ; roquette (Eruca sativa) ; feuilles
eï baies de laurier sauce (Laarus nobilis); origan (Origanum
compactum); thym (Thymus divers) ; clou d9 girofle (Eu.genia
cary:ophytlata); nigelle (Nigella sativa); cumin (Cuminum cyrninum) ;
cornio vélu %mrnoclnuc us le uchotric hus ) ; aneth (Anethum g rav e ole n s) ;
carvi (Carutm carvi); fenouil (Foeniculum dulce); anis (Pirnpinella
anisum); safran (Crocus sativus) ; piment de Cayenne (Capsicum

fratescens).

a. Réchauffants dans la matière médicale marocaine :
graine de maceron (Smyrnium olusatrurn) -; graing de -pistachier de
IAtlas (Pistacia atlantica) ; asa foetida (Ferula asa-foetida) ; graine de
chanwe indien (Canrwbis indica) ;

f. Aphrodisiaques et toniques dans la matière médicale marocaine :
fruitdu frêne (Fraxinus oryphylla) ; cantharide (Lyna vesicatoria);
graine d'ortie (Ilrtica pilluliferu) ; souchet comestible (Cyperus
èsculentus) ; graine de réséda (Resedn villosa) ;

tr. VARIANTE SAHARIENNE dite msôûen

Composants complémentaires ou de substitution :
fruit-dAru drocymbium gramineum ; f'lev dlAcacia raddiana ; plante
entière de Centaurea pungens; plante entière d'Euphorbia calyptrata;
plante entière de Marrubium desertii; plante entière de Gaillonia
reboudiana ; racine de Limoninstrurn guyonianum ; gtaines de Crucifères
diverses.

Ces thériaques sont utilisées, par voie orale, en poudre ou en infusion, le
plus souve-nt mélangés à des mets (ragoûts, couscous, bouillons, etc.),
ôomme réchauffant, tonique et aphrodisiaque.

694. électuaire dit ma'iûn

l* ma'jûn (litt : pâte, confiture) est une sorte d'électuaire PQteulpreparé
à partii de résinsde chanwe indien et d'un certain nombre de substances
dont la liste est variable. On y Eouve, en général, à côté de la Sirra
(r,"ine de chanwe indien), de la maniguette, de la cantharide, des graines

condiments :
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de datura stramoine, des graines de jusquiame, des baies de belladone, du
cubèbe, des graines de pavot, du gingembre, de la cannelle de Ceylan, de
la noix de muscade, de la cardamone, du safran, du poivre noir, des
amandes, des noix, du miel, de la gomme arabique, parfois aussi mais
rarement, de I'opium. La pâte finalement obtenue, contenant tous les
ingrédients mélangés et péris avec du beurre, est divisée en petites
bouletæs.
on peut remplacer la firra dans le rna'jûn par un extrait concentré de
sommités fleuries femelles et de graines de chanvre indien ; cet extrait est
obtenu en réduisant fortement au feu une décoction faite avec sommités et
graines en mélange, puis en ajoutant du beurre et en continuant la cuisson
pendant deux heures.

I-e ma'jûn est Ie plus souvent mangé dans des gâteaux (lamûna, en
particulier), des confiseries, des plats cuisinés très relevés ou en
accompagnement de boissons chaudes (thé ou café). I-e, ma'jûn a étê,
chanté par Baudelaire dans "Les paradis artificiels" ("Le poème du
haschich").

Il est utilisé comme euphorisant et stu@fiant.

collyre sec dit khôl

Voir aux articles "galène" (no 549) et "stibine" (n" 562).

912



CHAPITRE V
TABLEAU SYNOPTIQUry 3

LES PRODUITS DE LA PHARMACOPEE MAROCAINE
SrTUÉS pAR RAppORT AUx TEXTES ARABES ANCIENS

Pour pennettre une lecture plus rapide et comparative des données que
nous avons recueilli dans les textes arabes anciens, nous avons disposé
celles-ci sous forrre de tableaux dans lesquels les es@ces et les produis
sont classés dans le même ordre que nous avons adopté pour le catalogue
(voir 2ème partie, Chapire V, $ Présentation génétale et mode
d'utilisation du catalogue). '
Certaines indications (provenance, chorologie, fréquence d'utilisation)
que nous avons fait figurer en vis à vis de ces données pennettent de
mieux les cadrer par rapport au contexte géogfaphique et à leur place
actuelle dans la pharrraco@ marocaine.

I,ÉCNNDES ET MODE D'UTILISATION DU TABLEAU

Ces tableaux comprennent plusieurs colonnes :

. Colonne I : article du catalogue no
Dans cette colonne nous faisons figurer le no d'ordonnancement de
I'espèce ou du produit énrdié dans le catalogue (ce qui permet de s'y
reporter aisément).

. i norn du produit ou du taxon qui le fournit
Dans cette colonne nous donnons le nom des produits inventoriés dans
nofie catalogue (ou des taxons qui fournissent ces produits).

. Çolonngj : Provenance et Chorologie
Dans cette colonne sont mentionnées la provenance et la chorologie (aire
de répartition naturelle) des taxons selon le sysême abté'gê suivant :

(L) : provenance locale (récolté ou fabriqué localement).
(I) : produit imPorté.
6; A (I) : produit à la fois de provenance locale et importé.

endémique.
cosmopolite.
subcosmopolite.

: espèce cultivée.
; $èô iorôa"ii" devenue subspontanée.

endém.
cosmop.
subcosmop.
cultivée
acclimatée
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Mar. : Maroc. I. Can. : Iles Canaries.
Mar. Alg. : Maroc-Algérie. Afr. Trop. : Afrique Tropicale.
N. Afr. : Afrique du Nord. Abys. : Abyssinie.
Médit. : Médiænanéen. Sahel : Sahel Africain.
Sah. : Saharien. Palest. : Palestine.
Sah.-Sind. : Saharo-Sindien. Atlant. : littoral Atlantique.
Soud.-Dec. : Soudano-Décarrnien. Asie: Asie.
Eur. : Européen. Cauc. : Caucase.
Ibér. : Péninsule Ibérique. Amér. : Amérique.
Esp. : Espagne.

I-es abréviations N., S., E., W, C. signifient respectivement : Nord, Su{
Est, Ouest et Centre.

. Colonne 4 : F. U. (Frêquence d'atilisation)
Dans cette colonne nous évaluons la fréquences d'utilisation des produits
selon la notation suivante :

#+

+

u.m.

p.d.
0

: produit Eès utilisé. C'est généralement un produit de grande
notoriété à l'échelle nationale, souvent à l'échelle du Maghreb,
parfois même à l'échelle du Monde Arabe.
produit moyennement utilisé.
produit pu utilisé ou utilisé seulement à l'échelle régionale
(province, localité, nibu).
usage marginal ou occasionnel (substitution, arrivage exceptionnel,
etc.)
produit aujourd'hui dispanr de la pharmacopee marocaine.
produit non utilisé en thérapeutique.

1. 'Umdat at-tabîb Q{IIe)
2. Jami' al-rnufradat Q{IIIe)
3. Hadiqat al-azhar (WIe)
4. Tuhfat al-ahbôb Q{VI ou WIIe)
5. Kechf ar-rumuz (WIIIe)

. Colonne 5

. Colonnè 6

. Colonne 7

. Colonne 8

. Colonne 9

Dans ces 5 colonnes, nous avons reporté les données que nous avons
recueilli dans 5 textes arabes anciens (marocains, maghrébins ou
andalous), représentées selon la notation suivante :

M : produit mentionné.
nM : produit non mentionné.
D : produit à propos duquel nous avons un doute quant à sa mention ou

à sa non-mention (comptabilisé dans nos statistiques avec les nM).
A : produit (ou es$ce) assimilé à une es@ce voisine ou fraité dans une

catégorie générique.
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C : produit cité incidemment au cours de l'étude d'une autre planæ sans
que lui soit réservée une rubrique propre ou sans qu'il soit fraité
dans une catégorie générique.

* : produit ne faisant pas partie du sujet du liwe consulté. Par exemple,
pour les produits minéraux et animaux que la 'Umdat at+abîb et la
Hadiqat al-azlnr n'abordent pas ou ne raiænt qu'à titre tout à fait
exceptionnel.

La colonne 5 qui débuæ la 2ème page du Tableau comprend, en plus, un
rappel du no d'ordonnancement du produit dans le catalogue.

. Colonne l0 : Cause de non-mcntion du produit dans les textes anciens
Dans cette colonne nous reportons brièvement notre explication à la non-
mention (nM) d'un produit dans les textes anciens consultés.
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Article du
catalqgue

no

Nom de l'espèce Sstarrique fournissant le produit
Provenance

et
Chorologie

F.U

I

A1 . CRYPTOGAMFS NON VASCI]LAIRES

ALGT]ES

Codium tommtosun (Hudson) Stâck (L) Littoral Atlantique +

2

BRYOPHYTES

H o molathc cium aureum (Lag.) B.E.
+ Hyrpnum cupressifurme lledw. (L) +

3

CHAMPIGNONS

Clavûceps pwrurea (tr'r.) Tulasne (L) 0

4 Polyponts divers : P. fficinalis Fr. ex Will.,
P. tincnrtus Quel., P. drtadensPers.

(L) +

5 Tedezia divers : T. leonis Tul., 7\ ovalisporaPaL (L) #

6

LICHENS

Ev emia prunos fri Ach. et E. furfurace a Mann. (L) +

7 Rocel.la tinctorîa D.C. etR. phycopsis Aeh. (L) 0

E

POLYPODIACÉJFS

Adîantum capillus-v eneris L. (L) Médit. +

I Polypodiam vulganL. (L) Cosmop. +

10 Ptc ridium aquilinum (L.) Kuhn. (L) Cosmop. +

1 l

A2 . CRYPTOGAMES VASCT]LAIRFS

AIZOACÉ]ES

Aizoon canarûenseL.
et A. hîspanicum L,

(L) Sah.-Sind
(L) Médit.

#

12 M e s emb ry anthe mann no ditloru m L.
etM.cristallinutnL.

(L) Médit-
(L) Médit-

#
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1. Umdat
ar-trbfu

)CIe

2. Jami'
al-mufradat

)fltre

3. Hadiqat
abunfr
XVIe

4. Tuhfat
al-ahbab

XVIouXVIIe

5. Keclf
r-nmuz
XVItre

Cause de non-mention
dans les texûes arabes anciens

l nM NM NM NM NM

2D NM D NM NM

3nM D NM nM nM

4M M M M M

5M M M M M

6M M M M M

7nM M nM nM M pas d'usage en thérapeutique

8M M M M M

9M M M M M

r0A A A A A assimilée à la fougère mâle
Dryopturts filk-mas (L) Sch.

1 lM NM M A? A? assimilée peut-être à d'autrcs
plantes saponifères (!âsstl )

t2  A? A? A? A? A? assimilée peut€ue à d'autres
plantas saponifères (Éâssûl )
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Article du
catalqgue

no

Nom de I'espèc€ botanique fournissant le produit
Provenance

et
Chorologie

F.U

13 M e s embry antJu mam tlu urluuffi Maire (L) endém.W.Sah 0

t4

AMARYLLIDACÉES

Agav e divers : A. amcricana L., A. sisalinn Pen.,
A. atrovirezs Ka^rw., A. attenuata Salm.-Dyck",
A. univittataHaw.

(L) acclimatée +

l5 Panc ratiun sah.aroe Cæson
etP. mafitimumL.

(L) Médir
(L) Trop.

0

t6

nrwÉ:r,nncÉns

Wis viniferaL. (L) cultivée #

17

ANACARDIACÉF.s

Pîs tocio ailantico llesf. (L) endém. N. Afr. .ffi

1E Pisncîa lentïscusL.
etP.bnliscnsvalchîa C

(L) Médir
(D

ffi

t9 Rhus a,bidum Schousb. (L) endém. Mar. +

20 Rhus pentaphyllaDæÎ. (L) Médir +

2l Rhus tipartin (Ucria) Grande (L) Médir +

?:2

AIINONACÉ]F.s

Xylopia aethiopica A. Rich. (I) E.Afr. #

?3

APrACÉFS ( ou OMBELLIFÈRFS)

Ammi majas L. (L) N.Afr., Abys.
& S. Eur.

.H

A Ammi visnagal. (L) Médir

25 Ammodaucus loucofrichas Coss. & Dur. (L) endém. Sah. #

26 Anethum graveolonsL. (L) Médiær. #

n Apium graveolcns L. (L) Cosmop. .H
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1.'tlmdat
at-tabfr

)ilIe

e Jami'
al-mufradat

XItre

3. Iladiqat
al-azlnfr
XVIe

4. Tuhht
al-ahbab

XVIouXVIIe

5. Kechf
r-rumuz
XVIIIe

Cause de non-mention
dans les textes arabes anciens

13 nM NM NM NM NM aire d'endémisme restreinte

14 nM nM nM nM nM espèces d'origine américaine

15D M D nM NM

t6M M M M M

17M A M M M assimilée ù P. therebinthus L.

18M M M M M

19 nM NM NM NM nM aire d'endémisme restreinte

20M M M D A? assimilée ù R. coriariaL.

2 lM M M nM nM

22M M A A A

23M M M M M

24D M D M nM

25 nM nM nM nM nM aire d'endémisme rcstreinte

26M M M M M

27M M M M M
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Article du
cahlOgue

no

Nom de I'esSce botanique fournissant le produit
Provenance

et
Chorologie

F.U

2E Buniam divers z B. fontanesli @ers.) Maire,
B. alpinumWaldst & KiL, B. inuassaran @oiss.) Batr
B. bulbocastanumL.

(L) endém. N. Afr.
(L) N.Afr. & S. Eur.
Q) id. + S.W Asie

0
0
0

29 B uplourum oar,es c e ns Schousb.
et B. dumoszrz Cæs. & Bal.

(L) W. Sah. 0

30 Caram camiL. (L) cultivé #

31 Conium macalatuml. (L) Médir & Eur. +

32 Coriandrum sativumL. (L) cultivée

33 Cuminum cyminuml. (L) cultivée .H

34 Daacus catota L. var. sativaL. (L) cultivée #

35 Daucus crûnitus IH. (L) N.Afr. +

x Elaoos elinum as clopiun (L.) Berûol (L) N. Afr. +

37 Eryngian divers : E. ilicifuliumLank,
E.triquetnuz Vahl., E. tricuspidatum L.,
E. carnpestreDod.

(L) endém. Mar.-Alg.
(L) endém. N. Afr.
(L) Médir

+

s Ferula assa-foetida L. et autres es$re.s à ase foetide :
F. foetida Regel., F. alliaceaBoiss., F. nnrthex Boiss.,
F. rubricurft's Boiss.

(D Asie #

3i Ferula connunis L. plante et gomme-résine (L) Médir #

q F o e nîculum v ulgare P. Mill.
et F. dulce I}C,

(L) Médir
(L) cultivée

4l fl elo s ciadum n o difla run Koch. (L) Médit & Eur. +

42 Hipp o marathrum libanotis L. (L) Médit. +

43 Kundmania sbula (L.) D C. (L) Médir +

4 Magy dafis panacifolia (Vahl.) Lange
etM. pastinacac (Lamk.) Paol.

(L) N. Afr.

920



1. llmdat
ar-t|bft

)flIe

2. Jami'
al-mufradæ

XItre

3. Hadiqat
al-azi,fr
XVIe

4. Tuhât
al-ahbab

XVI ou XVIIe

5. Kechf
tr-nmuz
XVIIIe

Cause de non-mention
dans les textes arabes anciens

28D M NM NM NM

29 nM nM NM nM nM aire d'endémisme restreinte

30M M M M M

31 M M nM nM nM

32M M M M M

33M M M M M

34M M M M M

35 nM nM nM nM nM usage strictement local ?

36 nM nM nM nM nM usage strictement local ?

37M M M M M

38A M A A M assimilée parfois à
Thapsia garganicaL.

39M M nM M M La gomme-résine est proba-
blement assimilée à la gomme
ammoniaque (ûW). Seule
laTuhfat cttelefâsûlt

40M M M M M

4t  A? A? A? A A? a.ssimilée peut-êfte à
Siurn brtfofiamL.

42 A? M A? M nM

43 nM nM nM nM nM usage strictement local

4 , / .nM nM nM M nM usage strictement local
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Article du
catalogue

no

Nom de I'es@e botanique fournissant le produit
Provenance

et
Chorologie

F.U

45 P eto s elÛna n, s aliv u nt Hoffin (L) cultivée -H

6 Pinpinella anisamL. (L) cultivée & (D #

4il Pîturanthos scoparias (Coss. & Dur.) Bènth. &Hook.
etP. chloranthts Benth. & Hook.

(L) N. Afr. +

48 P 8 c ho tîs v e rticillala Dab. (L) N. Afr.

49 Ridofu segetum L. Moris (L) Médir +

50 Smyrnium olusatumL. (L) Médir #

51 Thapsia gorganicaL.
etT. vil.losal.

(L) N. Afr.
(L) N.Afr. & S. Eur.

#

52 Tinguara sicula (L.) Parl. (L) +

53

APOCYNACÉES

Neriam oloanderL. (L) Médir #

54

ARACÉF,S

Arisarum divers etArum divers:
Arts arurn vul g ar e T ar g. T ozz & A,
Artsarum simonhinum Dvt., Arurn maculntum L.,
Arum inlicum Mill., Arurn hy grophilurz Boiss.

(L) Médir. +

55

ARISTOLOCHIACÉFS

Arîstolochia longa L. et A. baetica L, (L) Médir #

56 Calonopis prccera (Ait) Ait (L) Satr.-Sind. +

57 Leptadenin pyrotechnica (Forsk.) Dec. (L) Soud.-Dec. +

5E P e rgularîn to mp nto s a L. (L) Safr.-Sind. +

59 P erûp Ia c a laavûgata Aiton (L) Sah.-Médir +

60 Solenostomma qrghel (Del.) Hayne (t) +
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l. Umdat
at-tabf,b

Xtre

Z Jami'
al-mufradat

XItre

3. Iladiqat
al-azhfr
XVle

4. Tuhfat
at-ahbab

XVIouXVtre

5. Kechf
æ-rumuz
XVIIIe

Cause de non-mention
dans les textes arabes anciens

45M M A M M

46M M M M M

47D M nM NM NM

48M M M M M

49M M M M nM

50M M nM nM M

5tM M M M M

52 nM nM NM nM nM assimilée peut-êEe à une

esÈce proche

53M M M c M

54M M M M M

55M M M M M

56M M A M M

57 nM nM NM NM NM assimilée à une autre planæ ?

58 nM nM nM nM nM assimilée aux yattû'at ?

59 nM nM nM nM nM assimilée alux yattt' at ?

60 nM nM nM nM nM usage strictement local
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Articb dn
catalogue

no

Nom de I'esÈce botanique fournissant le produit
Provenance

et
Chorologie

F.U

6l

asrÉRAcÉiEs ( ou CoMPosÉFs)

Ac ltil,b a lop top hylla Ù.f^J.
et A" santolinoides Lag.

(L) endém. Mar.
(L) N.Afr.

+

o Anacychts pyrethrumL. (L) endém. Mar. Alg.

63 Anacy clw radiatu.s Lois. (L) Mar.& S. Eur. +

@ Andryala pinnotifrdt AiL (L) Mar. & I. Can . +

65 Argyranthemumfiutcscens (L.) Webb ex Sch. Bip. (L) cultivée +

6 Anthemis nobilisL. (L) cultivée

c, Anvilba radiata Cæ. & I)ur. (L) endém. Sah. .H

6E Arta misio arb o re s c ens L.
etA. obsÛnthÛutnL.

(L) Médit.& cultivée
(L) cosmop.

#

69 Aramisia otlentica Coss & Dur.
van mnnoccana (Cw.) Maire

(L) Mar. & Alg. +

70 Artpmisio ruùa a.ba Asso (L) N. Afr. -H

7l Atumisio divers : A. mcsatlanticaMure,
A.flahoilltii Emb. & Maire, A. ifranensis Did.,
A. negrei Ouyahya

(L) endém. Mar.

72 Astnrûcus pygnweus Coss. & Kral. (L) Sah.-Sind. +

73 Atactylis gummiferaL. (L) Médir

74 Brocchia cherea (Del.) Vis. (L) Satr.-Sind. .H

75 Bubonûum graveohns (['orsk.) Maire (L) Sah.-Sind. +

76 Calondula divers : C. acgyprtaraDesf.,
C. aQertensl's Boiss. & Reut,
C. murbeckii [-anza, C. arvensis L.,
C. officinalisL.

(L) Sah.-Sind.
(L) N.Afr.
(L) Médit.
(L) cosmop.

+

77 Ca.rthamus tinc:torÛus L. (L) cultivée #
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1. Umdat
ar-tabft

Xtre

2. lmi'
al-nufradat

XItre

3. Hadiqat
al-azht
XVIe

4. Tuhftt
al-ahbab

XVIoUXVIIe

5. Kechf
ar-nmuz
XVIIIe

Cause de non-mention
dans le.s textes arabes anciens

61 A A A NM A? assimilée à une aatre Achillea
(qayfim)

62M M M M M

63 nM nM nM nM nM assimilée à une espèce voisine

64 nM nM nM nM nM aire d'endémisme restreinte

65 nM NM NM nM NM e.sÈce des Iles Canaries

66M M M M M

67 nM nM nM nM nM aire d'endémisme restreinte

68M M M M M

69 A? nM A? A nM dans la Trhfat assimilée peut-
être àA. herba alba Asso

704 A M M nM dans le Janti' assimilée certai-
nement aux armoises d'Asie.

7 l nM nM nM nM nM aire d'endémisme restreinte

72 A? M A? A? nM assimilée à
Anastartca hiero chunrtca L.

73M M nM M nM

74 nM nM nM nM nM usage strictement local ?
assimilée à une camomille ?

75D nM nM nM nM usage stictement local ?

76M M M M M

77M M M M M
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Article du
catalogue

no

Nom de I'es@ botanique fournissant le produit
Provenance

et
Chorologie

F.U

7E C e ntaurea clwmaerlwp ontic um B aÊ[. (L) Mar.& Alg.

79 C e ntaur e a maro c c4n4 Ball,
C. calcitapaL.

(L) endém. N. Afr.
(L) Médit & W. Eur.

+

EO C entaurea pungens Pomel (L) endém. Sah. +

E1 C hry s anthe rnurn divers :
C. coronarturnL., C. segetumL.,
C. macrocarputnCoss. & Kral., C. trifurcarurzDe.sf.

(L) Médit & Eur.
(L) endém. Sah.

+

E2 Cichorûum inlybus L. (L) cosmop. +

E3 Clnfunthas arabÎcus (L.) Cass. (L) Médit.& Satt.Sind. +

E4 Cotult anthemoides L. (L) Sahel & Sah.Mar. +

E5 Cynora cardunculus L.
etC. carduncalas L. var. sylvestis Lamk.

(L) cultivée
(L) Médir

#

E6 Cynora humîlisL, (L) Mar. & Alg. +

YI Cynara scolymus L. (L) cultivée

EE Dtotis candldisshttt Dæfl, (L) Médit & W.Eur. +

89 Echinops spinosasL. (L) Mar. & \Y. Eur.
& W. Asie

90 Heliantluts annaus L. (L) cultivée +

9r Heliantfut s tuberosus L. (L) cultivée +

92 IfloCa spican (Vahl.) C.H. Schultr (L) Satt.-Sind. +

93 Inulaviscosa Ait, (L) Médit #

94 Loctuca sativaL. (L) cultivée +

95 IactucavhosaL. (L) N.Afr. & S.Eur. +

xt Launea atborescens (Batt ) Maire (L) W.Médir +

n Launea nudicaulÎs (L.) Ilook F.
etL resedifulit(L.) O. Kunt

(L) Médit. +
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1. Ilndat
ar-rabfu

)ilIe

2. lami'
al-muftadat

)fltre

3. Hadhat
al-ar.trræ
XVIe

4. Tuhfat
al-ahbab

XVIouXVIIe

5. Kecff
d-nmuz
XVIIIe

Cause de non-mention
dans les textes arabes anciens

78 nM M M NM M

79D D D D D

80D D D D D

81 A? M A? A? NM assimilée peut-ête à des
matricaires ou des camomilles

82M M M M M

83 nM NM NM NM NM usage strictement local ?

84 nM nM nM nM nM esSce surtout sahélienne ;
limitée au Sahara Marocain

85M M M M M

86 nM M M nM nM

87M M M A M assimilée parfois au ca.rdon

88 nM NM NM nM nM assimilée à une ssp. proche ?

89D D NM M D

90 nM nM nM nM nM espèce d'origine américaine

91, nM nM nM nM nM aspèce d'origine américaine

92 nM nM nM nM nM emploi strictement local ?

93M M M M M

94M M M nM M

95M M nM nM M

96 nM nM nM nM nM assimilée à.des Sonchus ?

97 nM nM nM nM nM assimilée ùdes Sonchus ?
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Article du
catalogue

no

Nom de I'es$ce botanique fournissant le produit
Provenance

et
Chorologie

F.U

9E Mafrtcada clumomîllaL. (L) cultivée

99 Mafrûcoria pub escens (Ded.) Schda. (L) N.Afr. #

100 Ormonis africana Jord. & Four.
etO. scafiosa (Ball.) Lit & Maire

(L) N.4fr. +

101 Ormonîs mix'to (L.) Ilumt (L) endém. Mar. +

102 P e nalde ria c oro n o pifofi c Coss. (L) endém. Sah. 0

103 Palicqrûo divers : Pulicarta arabica (L.) Cass.,
P. crispa (Forsk) B.H., P. inubidcs D C.,
P. mdulau (L.) D C.

(L) Sah.-Sind. +

t04 Scolymas hîspanicusL. (L) Médir +

105 S c o rzp n e ra u ndulala Vah l. (L) Médir +

1ffi S e n e cio antc up ho rbia m L. (L) Mar.& I. Can. +

lvl Senecia vulgo.risl.
et S, b ucantlu mitolius Poiret

(L) cosmop.
(L) Médir

+

10E SilybummnrianutnL. (L) N. Afr. & Eur.
& C. et W.Asie

+

lm Sonchus divers : Sonchus oleraceus L.,
Sonchus asperL., Sonchus pinnatifidas Cav.,
Sonchw tenenimasL.

(L) cosmop. +

110 Tota.xacum sp. (L) +

111 Yl/afiona salwrac Benth. & Coss. (L) Mar.& Alg. #

tt2

nÉnnÉnmcÉns

Berberis hispanica Boiss. & ReuL (L) Mar., Alg., Esp. #

113

BORRAGINACÉF,S

Bonago offuinalisL. (L) N. Afr., Eur.
& W. Asie

+

tt4 Cy no glas s um offuirwlo L. (L) cosmop. +
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1. Umdat
at-tabft

)ûIe

2. Iami'
al-muftadæ

)ttre

3. Had(at
al-azhfr
XVIe

4. Tuhht
al-ahbab

XVIouXVIIe

5. Kechf
r-rumuz
XVItre

Cause de non-mention
dans les textes arabes anciens

98M M M M M

99 A? A A? A A assimilée à, M. channrnilla

100 A? A? A? nM A? assimilée à des Santolina ?

101  A? A? A? A? nM

102 nM nM nM nM nM aire d'endémisme restreinte

r03 M A NM A A æsimilée à des espèces
proches ?

IM A? M A? nM NM æsimilée à des cardons ?

105 A? A? A? A? A? assimilée à,des Sonchus ?

106 nM nM nM nM nM aire d'endémisme restreinæ

r07 D M nM nM nM

108 M M nM D D

109 M M M M M

110 M M A nM M

111 nM nM nM nM nM aire d'endémisme restreinte

ttz M M M M M

113 M M M M M

lt4 M M A nM M assimilée parfois à
Bonago fficiralisL.
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Article du
etalogue

no
Nom de I'esSce botanique fournissant le produit

Provenance
et

Chorologie
F.U

115 Echium lnnîdumBatL
eIE, plantagineurnL.

(L) end. Sah.
(L) N. Afr., Eur.
& S.W. Asie

+

tt6 Helionopiun divers : H. bacciferan Forsk.,
H. earopaeum L., H. supinum L.

G) Safr.-Sind.
(L) cosmop.

+

tt7 Moltkia cîliat4 (f,'orsk.) Maire (L) Sah.-Sind. +

118 Trîchodes ma calcarutum Coss. (L) end. Mar. Alg. 0

ttg

BRASSTCACÉES (ou CRUCIFÈRES)

Alyssun. mafitimum (L.) Lant (L) N.Afr. & Eur. +

r20 Anas tatica hioro c huntica L. (L) Satr.-Sind. #

tzl Brassica napasL etB. rapaL. (L) cultivée #

t?:2 Brassioanigra (L.) W.D. Kodr (L) cosmop. #

123 Brassica obraceaL. (L) cultivée +

tu Dfulotoxis divers. : D. tenuisiliqun DeL,
D. catholica (L.) D C.,D.hana (Forssk.) Boiss.,
D. ollivieri Maire, D.virgato (Cav.) D C.,
D. assurgens (Delile) Grenier,
D. pinrdiana Maire,

(L) N. Afr.

(L) end. Mar. Alg.

+

125 Eremophyton chevalliort (Baratte) Beg. (L) end. Mar. Alg. +

l?ii Eruca vesicariaL. (L) cultvée

tn F an etia ae gyptiaca Turra (L) Sah.-Sind +

t8 I*pidiam sativumL. (L) cultivée #

129 Mafrhia Ia m/aro caana Coss.
erM. nvido (L.) D C.

(L) end. Mar. Alg.
(L) Sah.

+

130 Moreflîa canes cens Boiss. (L) Sah.-Sind. +

131 Morîcandiaurensis (L.) D C. (L) Médir +

r32 Nasturtîam offuinalo R Br. (L) cosmop. +

930



1. Umdat
ar-Eùlb

)flIe

2. lami'
al-mufradat

Ktre

3. lladiqat
al-azhfr
XVIe

4. Tuhht
al-ahbab

XVIouXVtre

5. Kechf
tr-nmuz
XVItre

Cause de non-mention
dans lqs textes arabes anciens

115  M M A nM A? assimilée parfois à
Bonago officinalisL.

116  M M nM NM nM

lI7 nM nM NM nM NM

118 nM nM nM nM nM aire de répartition restreinte

119 nM nM nM nM nM

t20 M M M M nM

121, M M M M M

122 M M M M M

123 M M M M M

124 A A A M A assimilée à des genres voisins

125 nM nM nM nM nM aire d'endémisme restreinæ

126 A M A M M

127 nM nM nM nM nM usage stfictement local ?

T28 M M M M M

t29 nM nM nM nM nM usage strictement local ?

130 nM nM nM nM nM usage strictement local ?

131  A? A? A? nM nM assimilée à des genres voisins

"32
M M M M M
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Article ûl
caalogue

no
Nom de I'es@ce botanique fournissant le produit

Provenance
et

Chorologie
F.U

133 Oudneya africana R Br. (L) end. N. Afr. +

134 Raphanus sativus L. (L) cultivée #

135 S choawîa p arp urco (Forsk.) Sdtw. (L) Satr.-Sind. +

rx Sinapis o.lbaL. (L) cosmop.& cultivée #

137

nunsÉucÉæs

Balsamadendron opobalsam,uzc Kunth. G) u.m.

13E Boswellin divers : B. carterii Birdw.,
B. freriana Birdw., B. bhrudnjiana Birdw.,
B. papyrtfero Huchsl, B. serrata Roxb.,
B. dalzielii Huchsl, B. odarata Huchsr

(D

139 Commiphora africana (4. Rich.) Engl. (t) +

ln Commiphora divers à mynhe : C. mynha Engl.,
C. abyssinica EngL, C. schimperf Engl.,
C. splimplicifolia Engl., C. playfairti (HookF.) Engl.,
C. hildebrandlii (Engl.) Engl., C. semrlata EngL,
C. erythreaea @hrenberg) Engl.

(t) +

t4l

CACTACÉES

Opuntîa divers : O. megacantln Salm.-Dyck,
O. miuima Mill., O. ficus-indica (L.) Mill.

(L) cultivée #

ta

a

@,'

Camallia thoaLtuù (t) et cultvée +

143

CAI\NABINÉES

Cannabis sativaL. (L) cultivée

tu
CAPPARIDACÉES

Capparis decidua (Forsk.) Edagew (L) Trop. et lV. Sah. +

145 Capparis spinosaL. (L) Médir, Sah.
& cultivée

#

t6 Choma arabical. ssp. amhlyocarya (L) endém. Sah. +
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Cause de non-mention
dans les textes arabes anciens

133 nM NM NM NM NM usage strictement local ?

134 M M M NM NM

135 A? A? NM NM NM æsimilée à des genres voisins

136 M A A A NM assimilée ù Brassica nigra

137 M M M nM M

138 M M M M M

139 nM NM c NM nM produit d'origine soudanienne

140 M M M M nM

t4\ nM nM NM nM NM espèce d'origine américaine

142 nM NM NM NM M e.sÊce chinoise, importée
tardivement au Maroc

t43 M M M M nM

lM nM nM nM nM nM aire de répartition restreinæ

t45 M M M M M

146 nM nM nM nM nM aire d'endémisme restrreinæ
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no
Nom de I'es$ce botanique fournissant le produit

Provenance
et

Chorologie
F .U

l4i, Mae rua c ras sifolia Forsk. (L) Satr.-Sind +

14E

CARYOPHYLLACÉJES

ArenofiarubraL. (L) N. Afr. & Esp. +

149 C onûSiola. te Io p hiifolia Pour. (L) endém. Mar. #

150 Herniaria hinutaL. (L) Médir & Eur. +

151 Paronychia divers : P. argenteal-am.,
P. arabica (L.) D C., P. cossoniatuGay,
Paronychia sp.

(L) Médit.
(L) Satr.-Sind.

+

ts2 Sapona.rîa vaccaria L., Silnne infbtu Sm. et Silene sp (L) cosmop.

153 Spergulafia morginata (D C.) Kittel (L) cosmop. +

154

cÉslr pnrncÉns

Cassia absasL. (r) +

155 Cossia æchrek X'orsk. (D ffi

156 CossîaftstulaL. (r) #

t57 Cossia sennaL. (D #

15E Cera.tunia sili4uaL. (L) Médir & E. Afr. #

159 H ae ma.loxylo n camp e c hianum L. (r) +

160 Tamarbtdus indûcaL. (D +

t6l

cnÉnopouHcÉrs

Anobasis aphylla L. ssp. afrûcana (Murb.) Maire (L) N. Afr. +

162 Aniplox halimusL. (L) subcosmop. +

163 BetavulgafisL. (L) MédiL& cultivée +

rg Chenopodiun divers : C. ambrosoidesL.
C. albumL., C. murale L., C. vubartaL.,

(L) cultivée
(L) subcosmop.

#
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Cause de non-mention
dans les textes arabes anciens

1,47 nM NM NM NM NM usage strictement local

148 nM nM nM D nM

t49 M M M M M

150 nM nM nM nM nM

151 nM nM nM nM nM assimilée à d'autes espèces ?

t52 M M M M M

153 nM nM nM nM nM

154 M M NM nM M

155 A A A A A assimilée au Cassia senno

156 M M M M M

t57 M M M M M

158 M M M M M

159 nM nM nM nM nM produit d'origine arnéricaine

160 M M M M M

161 nM nM nM nM nM usage strictement local

1,62 M M M M M

t63 M M M M M

t64 A? A? nM nM A? es@ces probablement
assimilées ù C. foliosur?r ; sauf
C. ambrosofdzs (d'origine
américaine) qui est ignoré
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l6s C omulaca monacantlu Del. (L) Satt.-Sind. +

t6 Fredoliaaretiaides Cæs. & Ilur. (L) endém.S.Mar.Alg. +

ICI Haloxylo n s c o p oriunt Pomel (L) Médir +

16E Nucalaria penÛniBatt (L) endém. W. Sah. +

169 Salsola divers : S. longifulia Forsk.,S. tetragonaDel-,
S.foetidaDel.,
Salsola siebert Presl.,
S. tetrandra Forsk,
S. vermiculataL.

(L) Médir
(L) Sah.Sind& Soud.Dec.
(L) Sah.-Sind.
(L) N. Afr.
(L) Sah.Sind.& Médir

+

170 Spinacia oloraceaL. (L) cultivée +

ltl Suaeda divers : S. mollis (Dasf.) Del.,
S. fruticosa (L.) Forslc, S. maritina (L.) Dumorr
S. ifniensis Caball.,
S. monadiana Maire,

(L) Satr.-Sind.
(L) cosmop.
(L) endém. S. Mar.

+

172 Traganum nudaatmDel. (L) Sah.-Sind +

173

CISTACÉES

Cktus divers : Ci. salviacfoliusL., C. populifulius L.,
C. crispus L., C. monspeliensis L., C. albidus L.

(L) Médir +

r7A CisttÆ lafuniferL. (L) Médit +

175 Helianthe mam hppîi (L.) Pers. (L) Satt.-Sind. 0

176

cownÉrncÉms

Combretum mÎcranthun G. Ilon (D u.m.

t77 Ternirulia chebult Ref, T. tanentosa W.A
etT. bellerica Roxb.

(r) +

t7E

CONVOLVTJLACÉF.s

Convolvulus divers : C. arvensisL.,
C. althacoidesL., C. siculusL.,
C. fatmensis Kuntze

(L) Rég. temp.
(L) Médir
(L) Satr.-Sind.

+

7t9 Cressa creticaly. (L) Médir +
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Cause de non-mention
dans les textes arabes anciens

165 D NM NM NM NM usage strictement local ?

166 nM NM nM nM NM aire d'endémisme restrcinte

167 M M nM nM M

168 nM nM NM NM NM aire d'endémisme rcstreinte

169 A A A M A assimilées avx uhtân
et à des espècas voisines

T7O M M nM M M

l7 l  A A A M A

T72 M A? A? A? A? assimilée avx Salsola?

t73 A M A nM nM

r74 M M M M M

175 nM nM nM nM nM pas d'usages médicaux

176 nM nM nM nM nM esSce d'origine africaine

177 M M M M M

178 M M M M M

179 D M nM nM nM

937



Article du
caalogue

no

Nom de I'es$ce botanique fournissant le produit
Provenance

et
Chorologie

F.U

1E0 Cuscuta divers : C. epithymarnL., C. epilinum Weih.,
C. australis R. Br., C. mono gynn Y ahl., Cus cuta sp.

(L) Médir +

1E1 Ipomoea batatas (L.) Lan (L) cultivée +

tEz

CORIARIACÉF.s

Coriaria mynifoliaL. (L) N.Afr. & S.Eur. 0

1&r

CUCURBITACÉES

Bryona diaicq Jacq. (L) C.& S. Eur.
N. Afr. et S-W. Asie

+

1E4 Cifrullus colacynthis (L.) Sdtrad. (L) Médir.. &
Sah.-Sind.

1E5 Cûtullas vulgaris Sdtrad. (L) cultivée +

1t6 Cacumis malo L. (L) cultivée +

1E7 Cucumis sativus L. et C. floxaoszs L. (L) cultivée +

1EE Cucurbita narfumL. (L) cultivée .#

1E9 Cucurbita pepoL. (L) cultivée

190 Ecballium elaærtum G.) Rich. (L) N.Afr.& S-W.Eur.

191 Lag e naria s ic e rafia (Molina) Stildl. (L) cultivée +

192

CUPRF.SSACÉES

Cupressus mocrocorpa Hartveg, C. s empemhens L.
etC. atlandca Gaussen

(L) cultivée
(L) endém. Mar.

+

193 funiperus oxycedrusL. (L) Médit. H

194 funiperus phoeniceaL. (L) Médir .H

19s Junûperus thurifera L. var. atrÛcana. (L) N. Afr. +

196 T etraclinis artic-ulata Masters (L) endém. N. Afr. #
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Cause de non-mention
dans les textes arabes anciens

180 M M M M M

181 nM NM nM M M innoduction récenæ de
I'est're dans les régions
æmpérées

182 nM NM nM nM nM pas d'usages médicinaux ?

183 M M M M M

184 M M M M M

185 M M M nM M

186 M M M nM M

1,87 M M M nM M

188 nM nM nM nM nM espèce originaire d'Amérique

189 M M M M M la courge est citée mais non la
citrouille (origine américaine)

190 M M M nM M

191 A A A A M assimilée ùC. pepo

t92 M M M M M

T93 M M M M M

194 A A A A A assimilée au groupe des'ar'ar

195 A A A A A espèce assimilée ùJ. sabina?

196 M M NI M M
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Nom de I'es$ce botanique fournissant le produit
Provenance

et
Chorologie

F.U

tyr

CYNOMORIACÉJES

Cywnnrûum coccineumL. (L) Médir +

19E

cvpÉnacÉrs

Cyperus articulatusl. etC. maculatu's Boeck G) #

r99 Cypents esculontus L. (L) Médir & Trop.
sponl & cultivée

+

2N Cyperus langwL. (L) N. Afr.,
C. & S.Eur. et
S.-W. & C. Asie

#

20r Cyperus rotondusL. (L) cosmop. #

?n2 Scirpus mori.tinus L. etS. holaschoenusL. (L) subcosmop. +

m3

ÉpnÉnnncÉrs

Ephedra alûaDærrc,
E. altissittlu IH.
etE. fragilis Desf.

(L) Satr.-Sind.
(L) endém. N. 4fr.
(L) Sah-Sind.&Médil

+

?xt4

ÉnrcncÉrs

Arbuttts unedo L. (L) Médit. +

205 Erica divers (8. nuffiIlaraL.,E cinereaL.,
E. scoparta L., E. arborea L.)
et Calluna vulgaris (L.) Hutl.

(L) Médir +

2M

ETJPHORBIACÉES

Chrozophora tinctaria (L.) Juss. (L) Médir +

zffir Croton tighuml. (D +

20E Eup horbia b alsamife ra Aiton
var.rogert (N.E. Br.) Maire

(L) Trop. & S. Mar. +

2TD Eup ho ùia b als amife ra Aiton
var.sepium N.E. Brown.

(L) Trop. & S. Mar. +

zto Euphoftinbeaunterûana Coss. & Hook (L) endém.S-W.Mar. +
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Cause de non-mention
dans les textes araks anciens

197 M M M M M

198 nM nM NM NM NM espèces soudaniennes

199 M M M M M

200 M M M NM M

zOL A M A NM M

202 A A A A A esÈces assimilées aux joncs

203 nM M NM nM nM

20/ .M M M M M

205 M M NM nM NM

2MM M nM NM NM

2UI M M nM M M

208 nM NM NM nM nM espèce surtout tropicale

2W nM NM NM nM nM espèce surtout tropicale

2lù A A A A A sp. assimilée à, E resinifera

l_
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ztl Euplnrbia echhus Coss & Hook. (L) endém. S.-W.Mar. #

212 EuphorbiafalcataL. (L) Médir & C.Eur. +

213 E up hoùia gran ulan Forsk. (L) Sah.-Sind. +

214 E up horbia he lia s c op a L. (L) cosmop. +

215 Euphoùûa lathyrus L. (L) cosmop. +

216 E uphorbia nicaensis All. (L) N.Afr. & S.Eur. +

217 Eup ha rbia ob frts ifo lia Poiret
ssp. re gis-jubae (Webb.) Maire

(L) endém. S.-W.Mar. +

2tE Euphoùia pepl,us L. (L) N.Afr, Eur.& Asie +

219 Eup hoùîa re sinile ra Berg. (L) endém. Mar. .H

?JN Euphorbin divers : E. dracwtculoides Lamk,
E. paraliasL., E. terracinaL.,E. pithyusaL.,
E. retusa Forslc,
E. sulcata De Lens,
E. guyoniana Boiss.& ReuL, E. calyptata Coss. & Dur.

(L) Sah.-Sind. 
{

(L) Médir
(L) Médit & Eur.
(L) N. Afr. & Eur.
(L) endém. Sah.

+

xLl Mercurialis annua L. et M. perennÎs L. (L) Médit. & Eur. +

xn Rîcûnus communisL. (L) subspont. #

223

I'ABACÉES (= PAPTLTONACÉES)

Ahtogtmnarontrn D C. non Medic. (D p.d.

XA Anagyrîs foetidaL. (L) Médir +

x25 Anthyllîs sericea Lag. ssp. henonitrw (Coss) Maire (L) endém. C.Satr. 0

x26 Arachis hypogaeaL. (L) cultivée #

?27 Asfragalus alcke nsis Coss. (L) endém. Sah. +

x2E Asfragalus hoisserÛ Fisch. eLA. armntus Lan. (L) Médit. +

x29 As nag ala s gummife r Labill.
et autresAstragalus à gomme A. mioocephalasWrlld.,
A. verus Olivier,A. adsuingens Boiss. P; Haussn.

(r) #
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Cause de non-mention
dans les textes arabes anciens

2tt A A A A A assimilée ù E. resinifera

212 A A A A A? assimilée à dbutes euphorbs

213 A? A? A? A? A? assimilée à d'autes euphorbes

214 M M A A nM

215 M M NM nM M

216 A? A? A? A? A? assimilée à d'autres euphorbes

2L7 nM NM NM NM nM aire d'endémisme restreinæ

218 M M A nM nM

219 M M M M M

220 A A A A A

221 M M A? M M

222 M M M M M

223 M M M M M

224 M M D M M

225 nM nM nM nM nM aire d'endémisme restreinæ

226 nM NM NM nM nM esÊce d'origine soudanienne

227 nM nM nM nM nM aire d'endémisme restrreinæ

228 D A A nM A pas d'usages médicinaux ?

229 M M M nM M

943



Article du
catalogue

no

Nom de I'asSce botanique fournissantle produit
hovenance

et
Chorologie

F.U

2n As tagalus hts ilanîc us Lam. {$-) Mar.-IMr. +

23r Astagelus solondrt Lowe, A. mnreolicaas Del.n
A. scorpioides Pour. ex Willd"' Astagahts sp-

tL) N.Afr. & Sah. +

232 Astagalus vogelil (Webb.) Bornnu {L) endém. Satt. 0

233 Asîagalus divers à graines comestibles :
A. baertcus L., A. caprinus L., A. sesamcus L-,
A. harnosusL.

(L) Médit. surtout 0

2,y Bophiù nùid4 Lodd" etB. pubescezs Hook (D +

?35 Cicer adeunumL. (L) cultivée #

2X Crotalaria salwrae Coss
etc. vÎalafreiBatt

(L) endém. Sah.
(L) end.Satr. Mar. Alg

+

237 Dabergia mzlutorylan Guill. & Perr. G) +

23E Genista salurae Cms. & Dr. (L) endém. Sah. +

8!' Gtycynhiza glabra L. et G. foetida Dæfl. (D & G) spont& cult

?Æ Indigofera divers : I. argentea Burm. F.,
I. semitrujaForslc, I. arrecta Hochsr ex Rich.,
Indigofera sp.

(D & G) cultivée +

41 Lons calinafis Med" (L) cultivée +

?Æ2 Lathyrus divers z L clymcruûnL.,L aplucaL-,
L ochrus (L.) D.C., L sartvusL., L ciceraL-,
L sylvestis L.

(L) sponr & cultivée 0

?43 I-ofrrs jolyiBatù (L) endém. Sah. +

24 hrpinus o.lbusL. (L) cultivée +

45 Iapinus divers : L luteas L., L angastifolius L-,
L pilosusL., L hirsatusL.

(L) Médir +

Æ Medicago satÎvaL. (L) cultivée

uil MetîIans divers : M. indica (L.) All., M. sulcata Desf.,
M. mncroca4pa Coss. & Dur., Meliloas sp-

(L) Médit.. .ffi
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Cause de non-mention
dans les textes arabes anciens

230 nM NM nM NM nM usage strictement local

23T D D nM nM nM

232 nM NM NM NM nM pas d'usages médicinaux ?

233 A? nM nM nM nM pas d'usages médicinaux ?

234 nM nM nM nM nM es@ce d'origine Afr. Trop.

235 M M M nM M

236 nM nM nM nM nM aire d'endémisme restreinæ

237 M M M M M

238 D nM nM nM nM aire d'endémisme restreinte

239 M M M M M

240 M M M M M

241 M M M nM M

242 M M M A? nM

2/13 A ? A nM nM nM assimilée à d'autres Lonæ

24/ .M M M nM M

245 M M M nM nM

246 M M M M M

247 M M M M M
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Nom de I'es$ce botanique fournissant le produit

Provenance
et

Chorologie
F.U

?,Æ Ononis nafrixL.
eJO. toumefordiCoss.

(L) Médir
(L) endém. Mar.

+

49 Ononis pseudoseroti.rw Batt & Pit (L) endém. Mar. 0

2s0 Phoseolus aureus Roxb. (L) cultivée 0

251 Phaseolus rnungoL. G) 0

252 Phaseolus vulgafisL. (L) cultivée +

253 Pîsum sativumL. (L) cultivée 0

254 Psoralea bitumhosaL. (L) Monde sauf Amér +

255 Psoraloa plice.toDel. (L) Afr.Trop.& Sah. +

256 Pte ro catpus santnlinus L. G) +

257 Retnma divers : R. raetarn (Forsk.) Webb.
R. monospermaBoiss., R. sphnerocarpa (L.) Boiss.

(L) Sah.-Sind.
(L) N.Afr.& Esp.

++

25E Tlûfolium alc xandrinum L. (L) cultivée +

259 Trûgonella foenum graecum L. (L) cultivée #+

zffi Vicia emilïa (L.) Willd" (L) cultivée & spont. +

261 ViciofabaL. (L) cultivée +

2fr2 Vicia sativaL. (L) cultivée & sponl +

263 Wgna sinensk (L.) Savi ex lfassk. (L) cultivée +

?fl

FAGACÉJES

Castanea sativaMill. (D +

2ri5 QuercusfagineaLanù.. (L) N. Afr. #

2ffi Quercus rotundifolia Lamk. tttQ. iloxL. (L) Médir #

2tl Quercus suberL. (L) N.Afr. & S. Eur. H

2CE

FT]MARIACÉF's

Fumaria divers : F. capreolataL., F. fficinnlisL.,
F. agrqriahg.; f. panitloral-am.

(L) Médir. +
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Cause de non-mention
dans les textes arabes anciens

248 nM nM nM nM nM

249 nM NM NM NM nM aire d'endémisme restreinte

250 M M M nM M

251 nM NM NM nM NM assimilée ù Phaseolus aureus

252 nM nM nM nM nM espèce d'origine américaine

253 M M M M M

254 nM M nM nM nM

255 nM nM nM nM nM usage sûictement rocal

256 M M M M M

257 M M M nM M

258 A M A A M

259 M M M M M

260 M M M M M

26t M M M M M

262 M A M M A assimilée ùV. ervilia

263 M A A A nM assimilée avxlûbiya

2&M M M M M

265 M M M M M

266 M M M M A

267 M M A A M

?68 M M M M M

I
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Provenance
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Chorologie
F.U

xtg

GEIYTIANACÉ]ES

Centaurium spioatum (L.) Fritsch
etC. erythraea Raft.

(L) Médit & Eur. #

270

cÉn^uvncÉns

Pelargoniun divers : P. odorartssimtm (L.) L'Herir,
P. roseunt,Willd., P. capitatun(L.) L'Herit

(L) cultivée +

nl

GLOBI]LARIACÉES

Globularia a$tpumL. (L) Médir ++

n2

HlrulvrÉr,mncÉæs

Liqaidambar orio ntalis Mill. (D +

n3

IRIDACÉF.s

Crocus sativus L. (L) cultivée

n4 Irîs germnnica L., L florentina L.,
L pseudoacorusL.

(L) cultivée
(L) Médit & Eur.

#

275

.IUGLAI{DACÉES

Juglans regiaL. (L) cultivée .H

2iI6

.ITJNCACÉ]ES

Juncus mnrûtimts Lamk, f . acutus L., J. bufonias L. (L) cosmop.

277

I"AMIACÉF,S

Ajuga iva (L.) Schreb. (L) N.Afr. & S. Eur. .ffi

NE Lavandult dentataL. (L) Mar. & Alg. H

279 Lavandula multifidaL.
et. Iwanduln mtro ccana Murbeck

(L) N. Afr.
(L) endém. Mar.

#

2E0 La,vandub stoechas L. ssp. lÛneanaRoz.
et Lavandala p edunculztz (Mill.) Cav.
v ar. atlantic a Braun-B I anquet

(L) Médir #

2Er Lavandu.la vercD C. evlavandula x abrinlis (L) cultivée .H
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Cause de non-mention
dans les texte.s arabes anciens

269 M M M M M

270 nM NM nM nM nM espèce introduiæ écemment
dans les zones æmpéÉes

271 M M NM M M

272 M M M M M

273 M M M M M

274 M M M M M

275 M M M M M

n6M M M M M

277 M M NM M M

278 A nM A M nM aire d'utilisation restreinte

n9 nM nM nM nM nM airc d'utilisation restreinte

280 M M M M M

281 M M nM M M
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82 Manubium deserlii Ik Noe (L) endém. N. Sah. +

2E3 Manubium vulgare L. (L) N.Afr. & Eur. .H

M Melissa offuinalisL. (L) N. Afr., S. Eur.
et S.W.& C. Asie

+

?45 M e ntlu lo ngifolio (L. ) Hudson (L) Rég. Temp. +

M Mentha xpiperitaL. (L) cultivée #

?ail Mentlu pulcgîilmL.
et Mentlu ga.tefoss ei Maire

(L) Médit-, Eur, Aby.
(L) endém. Mar.

#

2EE Menlha spicata L. et Mentha x villasa Huds. (L) cultivée #

2E9 Mentha suaveolonsBhr. (L) N.Afr. & Eur. +

2m Nepeta apulaeiAcr. (L) Mar. +

29r Ocimum basilicum L., Ocimam minimum L-
etOcimum sp.

(L) cultivée .H

292 O riganam c o mp ac tum B enth. (L) endém. Mar. -H

293 Origanum elongatum Emb. & Maire
et OrÛganum grosîi Pau & F.'Q.

(L) endém. Mar. +

294 Orûganunt majoranaL. (L) cultivée .H

295 Rosmafinus offrcinalis L. (L) Médir #

2lx Solvi4 aagypdacal. (L) Sah.-Sind. +

2n Salvia auchefi Benth.
ssp.blancoanc (TYebb. & Heidr.) Maire

(L) +

2lrE Salvia otfuirwlls L. (L) cultivée .ffi

299 S ahfw v e rù e naca (L. ) Bri q. ssp - v erb e nac a Maire (L) Médir #

300 Salvit divers : S. rtngitanaEttling,
S. phbmoides Asso, S. argenteaL., S- banelieriEttJng
S.maureti Pitard,
S- trilobaL., S. sclnrea L.,

(L) endém.Mar.&Tun.
(L) endém. Mar.

(L) cultivée

+
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Cause de non-mention
dans les textes arabes anciens

282 nM nM nM nM nM ùe d'endémisme restreinte

283 M M M M M

284 M M M M M

285 A M A? A? A

286 A A A A A assimilée avxfûdatf

287 M M M M M

288 M M M M M

289 M M M M M

290 nM M nM nM nM

291 M M M M M

292 nM NM M M nM aire d'endémisme restreinte

293 nM nM nM nM nM aire d'endémisme rcstreinte

294 M M M M M

295 M M M M M

296 A? A? nM nM nM assimilée à d'autres sariettes ?

297 nM nM nM nM nM usage stricæment local

298 M M M M M

299 D M nM nM nM

300 nM nM nM nM nM aire d'endémisme restreinte
etlou usage sftictement local
(sartrpour S. tingitana qui est
rf;.,u/t-è'trela nart et $. sclarea
assimilée à d'autres sauges)
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301 Sa.tureja calanintlu (L.) $cheele (L) Médir & Eur. #

n2 Satureja granatensîs (Boiss. & ReuL) R tr'emandes (L) Médit & Eur. +

il3 Sa.tureJa divers : S. peltieri Maire,
S. vulgaris (L.) Fritsch., Satureja sp.

(L) endém. Mar.
(L) N.Afr., Eur., Sib.
& S.-W. Asie

+

3M Teucrtum poliunL. (L) Médir #

305 Thy mas b rous s o nelii Bois. (L) endém. Mar. #

3ffi Thymas satureinides Cocs. & Balansa (L) endém. Mar.

w, Thymas divers :7. nuroccamzs BaIl.,
T. bleicherianrzs Pom., T. riatarurn Humbert & Maire,
T. valgaris L. var. capitellnns Pau & F.-Q.,
T. capintus (L.) Hoffm. & Link,
T. afuertensrs Boiss. & ReuL,
T. pallidas Coss.,Z ciliatus (De.sf.) Benth.,
T. qgisL.,
T. serpyllurnL.

(L) endém. Mar.

(L) Mar.& Alg.
(L) Mar., Alg.& Esp.

(L) N.Afr. & S. Eur.

#

30E Ziziphora hispanicaL. (L) Mar.& Esp. +

309

LAURACÉES

Cinnamomum camphorc Nees. (r) #

310 Cînnamomam cas sia Blume (r)

311 Cûnnamomum ztylaniczrc Nees (D -ffi

312 Chnamomzrn divers : C. burmanif Blume,
C. pauciflonrnNees., C. nmaln Ness.,
C. irnpressinervium Meissn, C. culilnwanB.L.

(D +

313 Laurus nobilisL.
etL azorica (Seub.) Maire

(L) Médir
(L) end. Mar.& Can.

.#

314

LEMNACÉF,S

Lcmru minorL. (L) cosmop. +

315

LILIACÉJES

AlliamcepaL.' (L) cultivée #
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Cause de non-mention
dans les textes arabes anciens

301 M M A A? M

302 A? D nM nM nM

303 A A A A A assimilée.s à d'autres sarietæs
ou à des thyms
(sauf S. peltieri, ignorée)

3MA M A D M

305 nM nM A M nM aire d'endémisme resreinæ

306 nM nM A A nM aire d'endémisme rcstreinæ

307 A A A A A assimilée.s à d'autres thyms

308 D D nM nM nM assimilée à une autre espèce ?

309 M M M M M

310 M M M M M

311 M M M M M

3r2 M M A A A assimilées
ùCinnanwmam cassia

313 M M M M M

3t4 M M M M M

315 M M M nM M
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316 Allium porru,mL. (L) cultivée #

317 AWiumsativumL. (L) cultivée -ffi

31E Allium divers A. triquetntmL.,A. roseuitL.
A. chamacmoli L., A. pallcru L.,
A. nigrumL.

(L) N.Afr. & S. Eur.

(L) Médir

+

319 AIoe socotina Lannk., A. perryi Baker et AIne sp. (D #

3?ll Androcymbium gramîneun. (CavJ Mc Bride
etA. ûnurmodiam Gatt. & Maire

(L) Sah.& Médit. +

321 Asparugus divers : Asparagus acutifolius L.,
A. albusL.,
A. pasnrianals lVebb. & Berth.,
A. stipulnn's Forsk.,
A. altissimas Munb.

(L) Médit.
(L) w.Médir
(L) S.Mar. & I. Can.
(L) N.Afr. & W.Asie
(L) endém. Sah.

+

3X2 Asphodelus microcarpns Salzm. & Viv.
etA. ramosusL.

(L) Médir #

323 Asp ho de lu s to tut uifolius C av.
etA. refiactus Boiss.

(L) MédiL & Ind.
(L) Satr.& Médit

+

3?A Baftandiera amaerw (B att) Maire (L) endém. Mar.-Alg. 0

325 Cobhicum autum,no.Io L. ssp. algerionse Batt; (L) Médir & Eur. +

326 Dracao na cinnabarî, Bialf. (r) p.d.

32ir Snilas divers : S. fficina&'s Humbl. Bonpl.,
S. mcdica Schlecht & Cham., S. syphilitica Kunth.,
S. artsnlachiaefolii Mill., S. febrtfuga Knuth.,
S. regelii Kill & C.V. Morton,
S. asperaL.

(D

(L) Médit.

#

38 Urghea nafitima (L.) Baker
etU, noctÎflora Batt & Trab.

(L) Médir
(L) endém. Sah.

.ffi

329

LINACÉJES

Linum usûtatissimumL. (L) cultivée #

330 S ty c lutos nux-v omica L. (r) 0
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Cause de non-mention
dans les textes arabes anciens

316 M M M nM M

317 M M M M M

318 M M M M M

319 M M M M M

320 nM nM nM nM nM usage stricæment local

321 M M M M M

322 M M M M M

323 nM NM nM nM D usage strictement local

324 nM nM nM nM nM aire d'endémisme restreinte

325 M M M A M

326 M M M M M

327 nM nM nM M M as@ces d'origine américaine ;
seule S. aspera, méditer., est
mentionnée par Ibn Al-BaYtar

328 M M M M M

329 M M M M M

330 nM nM nM nM M planæ indienne (peu connue?)
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331

LORANTHACÉ,F"s

Viscum cruciatum Cieber ex Boiss.
etV. o.bumL.

(L) Mar., Esp.&Palesr
(L) N.4fr., Eur.&Asie

+

332

LYTIIRACÉES

Lawsonîa inermis L. (L) cultivée .H

333 Lythrumjunceurn Banks & Sol. (L) N. Afr. +

334

MALVACÉFS

Altluoa rosea Cav. (L) cultivée +

33s Gossyrpium horbaceum L. (L) cultivée +

336 Hibiscus esculentus L. (L) cultivée

337 Hibiscus sabfurtffaL. (D u.m.

33E Hibis cas ab el.rnochus L. (D

339 MalvapamifloraL,
M. sylvesfrîs L. et M. rotundifolia L.

(L) Médit.
(L) N.Afr., Eur.
& S.W. Asie

.ffi

3q

MIMOSÉES

Acacîaalbido Delile (L) Afr.Trop.&lv.Sah. +

341 Acacîa arabica (tamk.) Willd" (r) +

342 Ac acia cy amphylla Lindl. (L) cultivée +

343 Acaciacyclaps A. Cunn. (L) cultivée #

34 Ac acia mo llîs s inw lryiild" (L) cultivée 0

345 Ac acia farn es iana (L.) \ililld. (L) cultivée 0

36 Ac acia gu mmife ra lryi[d. (L) endém. Mar.

347 Accacia raddiana Saû (L) Sah., Arab.& Aft.Trop .H

34E Acacia seyal Delile
et A, e hrenbergiana Hayne

(L) Sah., Arab.& Afr.Trop
(L) Satr. & Arabie
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331 M M M D NM

332 M M M M M

333 nM NM NM NM NM

334 M M M M M

335 M M NM NM NM

336 D M M NM M

337 nM NM NM NM nM espèce d'origine américaine

338 nM NM nM NM nM planæ indienne (peu connue?)

339 M M M M M

340 nM nM nM nM nM espèce d'Afrique tropicale

34t M M M M M

342 nM nM nM nM nM es@ce d'origine australienne

343 nM nM nM nM nM as@ce d'origine australienne

34 nM nM nM nM nM es@e d'origine australienne

345 nM nM nM nM nM espèce d'origine américaine ?

346 nM A nM M nM assimilée aux autres acacias

347 M M nM M M

348 M M nM A A
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v9 Acacia senegal (L.) Willd" (D Afr.Tr. & S. Sah. +

350

MORACÉES

Ficas caricaL. (L) cultivée .H

351 Moras abaL. et M. nigaL. (L) cultivée +

352 My ris tica fia gran s HoutL (D

353 Eacalyptus divers : E. camaldulensis @ehnh.,
E. gomplncephal,aA de C.,8. astringens Maiden,
E. sidcrorylon A. Cunn, E. citriodora Hook.,
E. glabulus Labill., E. cladocalyxF. VonMuller,
E. saligna S.M., E. terertcornis S.M., E. robusta Son,
E. salmonophbiaF.Y.M.

(L) cultivée +

354 Eu g e nin c ary op hyllara Thunb. (D -H

355 Myrtus commanisL. (L) Médir .ffi

3s6 Pimtrrtu divers : P. oficinnlis Lindl.,
P. racemosa (Mill.) J.W. Moore, P. acrts Wight

(r) #

357

or,ÉacÉrs

Fraxinus sp. : F. angustifoliavahl.,
F. dirwrplu Coss. & Dur.,
F. excelsiorL.

(L) N. Afr.
(L) N.Afr.&S.W.Asie
(L) cultivée

.ffi

35E Jasminumfruticans L. (L) Médir +

359 Jasminum granditlorumL. et J. offuinalo L. (L) cultivée +

360 Oloa europeaL. (L) cultivée #

xl Phillyrea angasfifofia L. et P. latifolia L. (L) Médit. +

K2

ORCHIDACÉES

Orchîs divers (O. morioL., O. militarisL.)
et.Ophrys sp.

(L) #
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Cause de non-mention
dans les textes arabes anciens

349 A A A A A assimilée àA. arabica

350 M M M nM nM

351 M M M nM M

352 M M M M M

353 nM nM nM nM nM as$ce d'origine australienne

354 M M M M M

355 M M M M M

356 nM nM nM nM nM espèces d'origine américaine

357 M M M M M

358 M M M nM nM

359 M M M M M

360 M M M M M

361 M M nM nM nM

362 M M M M M
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363

OROBANCHACÉJES

Cistanchc divers : C. phelypala (L.) CouL,
C. nwrritanica (Coss. & Dur.) G.Bech
C. viol.acea (Dqsf) G. Beck

(L) Satr. & Médit
(L) N.Afr.

+

w Orobancho divers : O. cernua Loefl.,
O. muteli Schultz., Orobanchesp.

(L) Satr.& Médir
(L) Médir

+

365

OXALIDACÉFS

Oxalîs cernut Thunb. (L) Médir 0

ff i

PALMACÉF^s

Chamaorops humilisL. (L) N. Afr. +

x7 Hypluene thebaica (IXl.; MarL (D p.d.

36E Plnenix doctyliferaL. (L) cultivée .H

x9

PAPAVÉRACÉES

Glaucium cornicalaturn (L.) J.H. Rudolph
etG. tlavum Cranf.

(L) Médir. & Asie
(L) Médir

+

370 Papaver rhoeas L.
et P. dubiamL.

(L) Médir & Eur. C
(L) Médit, Eur. C.,
Asie & Abys.

#

371 Papaver somniferumL. (L) sponr & cultivée

372

pÉolr ncÉns

Sesamum indfuuml. (L) cultivée

373

PINACÉES

Abies pinsapo Boiss.
ssp. mrroccana (Trab.) Emb. & Maire (L) endém. Mar. +

374 Cedrus atlantba (Endl.) Carrière (L) endém. Mar.-Alg. .H

375 Pînus halzpensis iù'lili. (L) Médir. .ffi
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Cause de non-mention
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363 M M M M M

364 A A A A A assimilées aux Cistanche

365 A M A A A assimilée avx Rumex

366 M NM M M M

367 M M M M M

368 M M M M M

369 M M M M M

370 M M M M M

371 M M M M M

372 M M M M M

373 nM M nM NM nM aire d'endémisme restreinæ
Ibn Bayttr cite la ssp. dEspagne

374 M M M M D

375 M M M M M
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376

PPÉRACÉFS

Pîper cubebaL.E. (D #

377 Ptper nigrumL. (D

37E Piper longuml. et P. renoflacnm Vahl. G)

379

PLANTAGINACÉJF,S

Plantago coronopus L.
etP. mnjorL.

(L) Médir & Asie C.
(L) idem + N. Amér.

#+

3E0 Plantago psylliumL, (L) Médir. #

3E1 Plantago divers : P. ahicans L., P. ovata Forsk.,
P. anplexicaulis Cav.,
P. ciliata Desf.
P. alcl<cnsis var. ounifensl's @atr) Mafue,

(L) MédiL

(L) Satr.-Sind.
(L) endém. Mar.-Alg.

#

3E2

PLOMBAGINACÉF,s

Arne rio mauritanic a Wallr.
etA. alliacea (Cav.) Hoffrn.

(L) endém. N. Afr.
(L) N. Afr. & Eur.

#

3el Iimoniastum gayonianum C.& D.
etL lfnicnsa (Cabalt.) F.-Q.

(L) endém. N. Afr.
(L) endém. S. Mar.

+

3E4 Lïmoniam divers : L bonduellt (Lqstib) Sauv. & Vindt,
L sinunturn (L.) Miller, L beaumieranum Maire,
L tltouini (VindO Kuntze

(L) Sah.-Sind.

(L) Médir

+

3Es Plumbago europeaL. (L) Médir. #

3E6

POACÉES (= GRAMINÉES)

Ampelodesmamaurûlanba (Poir.) I)ur. & Sùinz. (L) N.Afr. & S. Eur. +

3E7 Anthoxanthum odoratum L. (L) cosmop. 0

3EE Arnsfrdo divers : A. ciliata Desf.,
A. prmgens Desf.,
A. acutifloraTrn. & Rupr., A. obtusaDel..,
A. adscensionisL.,
A.. plumosaL. -

(L) Afr.Trop.& Sah.
(L) Satr-Sind.&C.Asie
(L) endém. Sah.
(L) cosmop.
(L) Satr.-Sind.

+
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Cause de non-mention
dans le.s textes arabes anciens

376 M M M M M

377 M M M nM M

378 M M M nM M

379 M M M M M

380 M M M M M

381 A A A A A assimilées au( autds
Plantago

382 nM NM nM nM nM usage strictement local

383 nM nM nM nM nM aire d'endémisme restreinte

384 D D nM nM nM

385 D D D D D indice.s insuffisants : P. e urop e a
ou Lcpidiurn lartfohumL. ?

386 M M c A? nM assimilée avxTypha2

387 nM nM nM nM nM pas d'usages médicinaux ?

388 M M nM nM nM notoriété insuffisanæ
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3S) Arurdo donaxL. (L) cuttivée +

3q) Avena salivaL. {L) cultivée +

391 Cenclrus ciliarisL. (L) Médit&Afr.Trop. +

392 Coix lacrynu-jobûL. (L) N.Afr. & Asie +

393 Cymbopogon citans (D C.) Stapf. (L) cultivée +

394 Cymbopogon schoenanthus (L.) Spreng. (L) Afr.& Asie. +

39s Cynodon doc$lon (L.) Pers.
etAgropyramrE enst P. Beauv.

(L) N.Afr., Eur.&Asie #

396 Danth ania fo rclcahliû (Valtl) Trin. (L) Sah.-Sind. 0

3n Echinochloa crus-golli (L.) Beauv. (L) cosmop. +

39E F e s fri ca aru ndinac e a Schreb. (L) N.Afr., Eur.&Asie 0

399 Hordeum vulgare L. (L) cuttivée #+

'f00 Imperata cylindrûca (L.) Beauv. (L) Médit & RTrop. +

nl Lohum perenne L. (L) N.Afr., Eur.&Asie +

*: Lolium tumulcntumL., L makiflorum Lam.
et L rtgid.un Gaudin

(L) N.Afr., Eur.&Asie +

rt03 Lygeum spartumL. (L) S.Médir +

Æ4 Molinia caoruloa (L.) Moendt. (L) subcosmop. 0

405 Oryza sativaL. (L) cultivée #

M Panicum mîlîaceumL. (L) cultivée +

û7 P anic um tur gidum Forsk. (L) Sah.Sind.& Soud-Dec +

40E Pennisetuntyphoides (Burm.) Stapf. & Hubb. (L) cultivée #

û9 Prrolorûs divers : P. minorRetz,
P. paradomL., P. brachystachys Link.,
P. canartensis L.

(L) cosmop.
(L) Médir
(L) cultivée & spont

+

410 Phragmito s conmunis THn. (L) cosmop. +
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Cause de non-mention
dans les textes arabes anciens

389 M M M A A assimilée alD( roseaux

390 M M M M M

39t nM NM NM NM NM ùe d'utilisation resFeinæ

392 D M nM nM nM

393 nM nM nM nM nM aspèce d'origine indienne

394 M M M M M

395 M M M M M

396 nM nM nM nM nM pas d'usages médicinaux ?

397 nM nM nM nM nM usage strictement local

398 D D nM nM nM pas d'usages médicinaux ?

3WM M M M M

400 nM D nM nM nM

40IA A A A A assimilée àL temulenam

402 M M M M M

4û3 A? A? nM nM A? assimilée ù Srtpa tenacissima?

4M nM D nM nM nM assimilée à un chiendent ?

405 M M M nM M

4MM M M A M assimilée aux sorghos

407 D M nM nM nM

408 M NM nM M nM espèce d'origine soudannienne

ÆA? M A? nM M

410 M M M M M
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Nom de I'es$ce botanique fournissant le produit
Provenance

et
Chorologie

F.U

4ll Saccharum offtcinarumL. (L) cuttivée +

4t2 Secaln cerealoL. (L) cultivée +

413 Setada italica (L.) Beauv. (L) cultivée 0

414 Sorghum divers : S. halepense (L.) Pers.,
S. vulgare Pers. ssp. durra (Forsk.) Mafue & Weiller.,
S. cernuurnHosl,

(L) cultivée +

415 Stipa retorta Cav. (L) Médit. 0

416 S@a tonacissima L. (L) N.Afr. & Esp. +

417 Trûticum divers :7. acstivumL,T. darumDesf.,
T rurgidam L., T. monococcum L.,
T. dicoccwæ Schrank

(L) cultivée

4lE Zea mays L. (L) cultivée

4r9

POLYGONACÉ]ES

Calligonum comosam L'Hérit
etC. azel Maire

(L) Sah.-Sind.
(L) endém. Sah.

+

4n Polygonum aviculareL.
et P. e qais etiforme S.M.

(L) cosmop.
(L) N. Afr.

+

4A Polygonum maritimumL. (L) MédiL, Eur.& Amér. +

4n Ramex divers : R. acetosaL.,R. crtspusL,
R. palcher L., R. bucephaloplnrasL.,
R. spirwsum L., R. picns Forslc., R. planivalvis Murb.,
R simpliciflozs Murb., R. vesicariusL.

(L) cosmop.

(L) Sah.-Sind.

4?3

PORTT]LACACÉES

Portulaca oloraceaL. (L) Rég.t€np.& chaudes #

44

PT]NICACÉF,s

Punica granatumL. (L) cultivée .H

425

RENONCT]LACÉF,S

Aconitam divers (r) p.d.
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Xtre
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XItre
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4. Tuhftt
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XVIouXVIIe
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XVItre

Cause de non-mention
dans les textes arabes anciens

4TT M M M nM M

412 M M M M M

413 A A A A A assimilée aux sorghos

414 M M M M M

41,5 M nM nM nM nM pas d'usages médicinaux ?

416 M nM nM nM nM

417 M M M M M

418 nM NM nM nM nM planæ d'origine américaine

4T9 D nM nM nM nM aire d'utilisation restreinæ

420 M M M M M

421 nM nM nM nM nM usage stricæment local

422 M M M M M

423 M M M M M

424 M M M M M

425 ll,r. M nM M M
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Nom de I'espèce botanique fournissant le produit
Provenance

et
Chorologie

F.U

4X; Adonk aestivalis L. etA. annuaL. (L) Médit & Eur. +

4n Aquilegio vulgoris L. (L) Rég. Temp., Eur.
SiMrie & Inde

0

$TE Clonatis tlammalaL.
etC. viûdbaL.

(L) Médir
(L) N.Afr. & Eur.

#

429 D e lp hinium s lap hy s agria L, (L) Médir +

430 H el,lob o rus fo e tidu s L, (L) Mar., W.& C.Eur. p.d.

431 Nigella divers : N. sartvaL.,
N. damascennL.,
N. arvensisL.

(L) cultivée & sponl
(L) Médir.
(L) Médit & C. Eur.

-H

432 Pae o nia c o riac e a Boiss. (L) Mar. & Alg. +

433 Ranunculas divers : R. bullatwL.,
R. arvensisL.,
R. macrophyllrs Desf. ,
R.ficariaL.,
R. muicatusL.

(L) N. Afr.
(L) Médit, Eur.& Inde
(L) Médir
(L) Médir, Eur.& Cauc.
(L) cosmop.

.H

434

nnsÉmcÉns

Caylas ea hexagy na (Forssk.) Green. (L) Soud.-Dec. +

435 Reseda lutoolaL. (L) circumboréale +

4X Reseda villosa Coss. (L) endém. Sah. +

437

RHAMNACÉF.S

Rhamnus alatomasL. (L) Médir +

43E Rlumnus cathartical. (L) Médit. & Eur. +

439 Rlumnas lycioidesL. (L) N.Afr. & S. Eur. +

4q Zizyphus divers z Z btus (L.) Lam. ,
Z vulgaris Lam., Z spina-chrtsrt (L.) Willd.

(L) Médit.
(L) cultivée

++

4l

ROSACÉES

Lratnegas lnctniafa Ucr. et C. mnnogyna Jacq. (L) Médir +
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Cause de non-mention
dans les textes arabes anciens

426 D nM NM nM nM

4n nM nM nM nM nM pas d'usages médicinaux ?

428 M M A M M

429 M M M M M

430 M M M M M

43t M M M M M

432 M M M M M

433 M M NM M nM

434 nM nM nM nM nM aire d'utilisation restreinæ

435 M M nM M M

436 nM nM nM nM nM aire d'endémisme restreinæ

437 M M M M M

438 M D A D nM

439 D D nM D nM

4H;0M M M M M

MTM M A A M assimilée à C. azarolw L.
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Provenance
et

Chorologie
F.U

u2 Cydonia oblongaMÊlL (L) cultivée #

43 Erîobofrya japonica (Thunb.) Lindl. (L) cultivée .H

44 Fragaria x ananassa Duchesne et F. vesca L. (L) cultvée +

45 Malus communis D C. (L) cultivée

a6 Neuroda procumbens L. (L) Sah.-Sind. 0

47 Prunus amygdalus Stokes var. amoraD C.
et var. dulcisDC.

(L) cultivée .H

Æ Prunus ormaniacaL. (L) cultivée #

u9 Prunus aviumL.
etP. ceraszs L. ssp. acido.E;hr.

(L) circumbor.
(L) cultivée

+

450 Prunus domestical. (L) cultivée #

451 Prunus penica (L.) Batsdr. (L) cultivée +

452 furus communis L. (L) cultivée +

453 Rosa caninaL. (L) Rég.Temp. +

454 Rosa centiforro Mill. et R. damascenaMûll. (L) cultivée .H

455 Rub us ulnifolius SdrotL (L) Médir & Eur. +

4ffi

RUBIACÉF"S

Coffea orabicaL. (D +

457 Gaillonia rehoudiana Cm. & Dur. (L) endém. Sah. +

45E Rubia peregrûnaL.etR. tinctoria L (L) Médit & W.Eur.

459

RUTACÉES

Citus aurantium L. var. amara Link (L) cultivée #

m Citas aurantium L. ssp. bergamia fVight & Arn. (L) cultivée +
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Cause de non-mention
dans les textes arabes anciens

u2M M M nM M

43 nM nM nM NM NM introduction récente en
région Médiærranéenne

444 nM nM nM nM nM

4. / '5M M M M nM

4r ' ,6M M nM nM nM

4/ .7M M M nM M

4/ '8M M M nM nM

4/ ;9M M M M M

450 M M M M M

451 M M M nM nM

452 M M M M M

453 M M M M M

454 M M M M M

455 M M M M M

456 nM nM nM nM M originaire du Yémen ;
peu oonnu du temps dÏbn BaYtr

457 nM nM nM nM nM aire d'endémisme resreinte

458 M M M M M

459 M M M A M

MOA A A nM nM assimilée au citronnier
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Provenance
et

Chorologie
F.Uuari|rlry,u9

no

6l Ciîas lirnofro Risso (L) cultivée #

62 Cifrus limon (L.) Burm. et C. aurantiifolia Swingle (L) cultivée ffi

63 Ciîus limon (L.) Burm. forme hybride (L) cultivée .H

M Citrus limoniam Risso varpusillnR. (L) cultivée +

65 Cittrs modîcaL, (L) cultivée +

ffi Cifras sinensîs (L.) Osbeck (L) cultvée .ffi

67 flaplop hyllunt v ermicularc lland. & Maz. (L) Sah.-Sind. +

ffi Ruta graveolons L. (L) N.4ft, S. Eur.& Asie .H

69 Ruta montanaL.
etR.chalopensis L.

(L) Médir.
(L) N.Afr. & S. Eur.

.ffi

4it0

SALICACÉ]ES

Populus divers : P. albaL., P. nigraL.,
P. euphrartca Olivier

(L) Médir, Eur.& CAsie
(L) cultivée

+

471 Salix divers : S. albaL., S. purpureaL., Salix sp. (L) Rég.Tenp.& Froides +

472

SALYADORACÉ]ES

Salvadora penical. (L) Soud.-Dec.

473

SANTALACÉjES

Osyris divers : O. albaL., O. qwdrtpartita SaIz.,
O. lanceolata HochL & Sæud.

(L) Médir +

474 Sannfum abumL. G)

4iI5 Tlusium hanilo Yahl. (L) Médit.-Atlant. 0

4iI6

SAPOTACÉES

Argania spinosa (L.) Skeels (L) endém. Mar. .H

4it7

SCROFT]LARIACÉES

S crofulafia s amb u cifolio L. (L) N.Afr. & IMr. +
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Cause de non-mention
dans les textes arabes anciens

46t M A M nM nM assimilée au citronnier ?

462 M M M A M

463 A? A? A? A? nM assimilée à d'autres Citrus ?

4& A? A? A? A? nM assimilée à d'autres Citrus ?

465 M A? M M M assimilée au citronnier ?

466 M M M A M

467 A? A? A? A? A? assimilée ù Run montana L. ?

468 M M M A M

469 M M M M M

470 M M M M M

nlM M nM M M

472 M M nM nM M

473 M D nM nM D

474 M M M M M

475 nM nM nM nM nM pas d'usages médicinaux ?

476 M M nM nM nM

477 D D nM D nM
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Provenance
et

Chorologie
F.U

4itE Verùoscum sinuatumL. (L) Médir .ffi

479 Veronica aquaticaBernh. etV. beccabunga L (L) cosmop. 0

4&)

SIMARUBACÉF,S

Balanius aegyptiaca (L.) Del. (L) Afr.Trop, Sah.
Arabie & Palestine

+

4t1

SOLANACÉES

AnopabelMonaL.
etA. baetica Wilk.

(L) Médit & C. Eur.
(L) Mar. & Esp.

#

82 Capsicam annuamL. (L) cultivée .H

4E:i Capsicumfratzscens L. (L) cultivée .H

84 Datura divers (D. strarnmoniumL.,
D. inrurta Mill., D. mctelL., D. feroxL.)
etBrugmansia divers (8. arborea (L.) Langerh.,
B. x candida Pers., B. insignis (Barb. Rodr.) Lockw.,
B. suaveolens (Humb. & Bonpl.) Bercht & Presl.,
B. sanguinea(Rurz & Pav.) D. Don,
B. v e rs ic ol.or Langerh. )

(L) subspont.
(L) cultivée

#+

4E5 Hyoscyamzs divers z H. albusL.,
H. nigerL.,
H. murtcus L ssp. falezlez (Coss.) Maire

(L) Médir
(L) N.Aft., Eur.& Asie
(L) Satr.-Sind.

.H

M Lycium divers : L europaeum L.
L intricanrz Boiss., L barbarurn (M.rfty) BatL,

(L) Médir & Eur.
(L) Médir

$fl Ly c o p e rcic um e s c ulc ntum Ù'|ill. (L) cultivée #

'ltE Mattdragora aufrimnalis Bertol (L) Médir #

4E9 Nîcotîana glauca Graham (L) acclimatée +

4m Nicotiana tabacurn L. et N. rustîca L (L) cultivée

491 Physolis alkokengil. (L) acclimatée +

492 Solanun dulcamaraL. (L) Rée.Temp. #

493 Solanum molongenaL. (L) cultivée +

974



1. Umdat
ar-trbîb

)ilIe

2. Jami'
al-muftadat

)fltre

3. Hadhat
al-azùfr
XVIe

4. Tuhfat
al-ahbab

XVIouXVtre

5. Kechf
t-nmuz
XVIIIe

Cause de non-mention
dans les texûes arabes anciens

478 M M nM M M

479 nM NM nM nM nM pas d'usages médicinaux ?

480 nM M nM nM M

481 A? A? A? nM A? assimilée à Solanam nigrum ?

482 nM nM nM M nM espèce originaire d'Amérique

483 nM nM nM M nM espèce originaire d'Amérique

484 D M nM M nM le Datura metel (et peut-être
Ie D. stramoniurn) sont cités
mais pas le,s Datura et les
Brugmansia d'origine
américaine

485 M M M M M

486 M M M M M

487 nM nM nM nM nM espèce d'origine américaine

488 M M M M M

489 nM nM nM nM nM espèce d'origine arnéricaine

490 nM nM nM nM nM espèce d'origine américaine

49r M M nM M M

492 A A A A A assimilée à des sp. voisines

493 M M M M M
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Provenance

et
Chorologie

F.U

494 Solnnan nigrumL. (I-) cosmop. #

495 Solanum sodomautnL. (L) acclimatée

AXi Solanam tuberosumL. (L) cultivée +

4n tllrithania frutos ce ns (L.) Pauquy
etVI. adpressa Coss.

(L) N. Afr
(L) endém. Sah.

+

49E Withania somnifera (L.) Dunat (L) N.Afr., Afr. Trop.
et S.-W. Asie

#

499 Cola nilida Vent (D +

s00

STYRACACÉJES

Styror bcnzoin Dryander et S. tor,kinensis Craib. (t) .H

501

TAMARICACÉJF,S

Tanalùx aphylla (L.) Karst (L) Satr.-Sind. .H

fl2 Tanalix divers :7. gallicaL.,
T. balarcae I. Gay, T. pauciovulnnJ.Gay,
T. boveana Bunge,
T. genlaBatl,
T. africanaL.

(L) Médit &Sah.-Sind.
(L) endém. Sah.

(L) end. Mar.-Alg.
(L) N. Afr.

#

g)3

TAXACÉES

Taxus baccataL. (L) N.Afr., Eur.&Asie +

504

TIIYI\{IÉLÉACÉES

Aquilafia agalhcha Roxb. etA, secundariaD C. (D ffi

505 Daphne gnîdiunL. (L) Médir ++

506 Daphne InureolaL. (L) N.Afr., S &C Eur.

507 Thymcloa hinuta (L.) Endl. (L) Médir #

sOE T hy melo a tarta hrai,ra (L. ) All. (L) Médir +
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Cause de non-mention
dans le.s textes arabes anciens

494 M M M A M

495 nM nM nM nM nM espèce d'origine américaine

496 nM NM NM NM NM es@ce d'origine américaine

497 nM nM nM nM nM usage strictement local

498 M M M M M

499 nM

500 nM

nM

nM

M

nM

M

M

M

M

espèce d'origine snudanienne

produit de la région
Indo-Malaise

501 M M M M M

502 M M M M M

503 M M nM M nM

5MM M M M M

505 M M M M M

506 M M nM M nM

507 A? A? nM M M assimilée alux Daphné ?

508 M M nM nM nM
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Nom de I'es$ce botanique fournissant le produit
Provenance

et
Chorologie

F.U

5(p

TILIACÉJES

Corchorus olilortusL. (L) cultivée 0

510

TROPAÉOLACÉES

Tropaeolam majus L. (L) cultivée 0

511

TYPHACÉJES

Typt o angustifolia L. et T. IatifoliaL. (L) cosmop. +

512

t]LMACÉES

Cehis austalisL. (L) Médir& N. Amér. +

513

URTICACÉF,S

F o n lcahlp a to nacis s inu L. (L) Médit&Sah.-Sind, +

514 Urtica divers :U. piluliferaL.,U. dioicaL.,U. urensL (L) Rég. Temp. #

515

v^ll,ÉnnxncÉæs

Valorîaru divers z V. j atamutsi Jones, V. wallichii D C.,
V. celticaL.

G) #

516 Fedia cornucopiaa (L.) Gaerh. (L) Médir +

517

vnnnÉNlcÉrFs

Ieppia citiodora H.B. & K. (L) cultivée .H

51E Verbena offrcinalisL, (L) cosmop. #

519 Vitox ognus-otÆtusl. (L) Médir #

s?fr

VIOLACÉES

Viala odorataL. (L) cultivée +

521

ZINGIBÉRACÉFS

Alpinia officinarum Hance (r) .H

sxz Aframo mu m mclc gue to K. S dtum. (r) ft
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Cause de non-mention
dans les textes arabes anciens

509 M M M M M

510 nM NM nM nM nM

511 M M NM M M

512 M M nM nM nM

513 nM nM nM nM nM aire d'utilisation restreinte

514 M M M M M

515 M M M nM M

516 nM nM nM nM nM usage strictement local

5t7 nM nM nM nM nM es$ce d'origine américaine

518 M M M M M

519 M M nM M M

520 M M M M M

521 M M M M M

522 M nM M M M e.spèce d'Afrique topicale
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Provenance
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F .U

523 Curcuma divers : C.longaL.,
C. zedoarta (Christm.) Roscoe, C. xanthonhiza Roxb.

(D #

5A Ebfrario cardamamumV{hits & Maton
etE. m4jor Snith

(D

525 Zingiber offubule Rosc. (D .H

526

ZYGOPITYLLACÉES

Fagonia bruguîortD C. (L) Sah.-Sind. +

527 Fagonia creticaL. (L) Médir 0

52E Fagonîa glutinosaDel. (L) Sah.-Sind. +

s29 Nifrarûo retusa Forsk. (L) Safr.-Sind. +

s30 Peganum harnala L. (L) cosmop. ffi

s31 Trûbalus tonesffisL. (L) cosmop. +

532 Zygophyllum divers : Z gaenlurnEmb. & Maire,
Z waterloti Maire,
Z fontanesi Webb.

(L) endém. S.V/. Mar.
(L) end.SMar.&V/.Sah.
(L) Litoral AtImL Mar.,
W. Sah., tresCan. &
Iles Cap vert

.H
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Cause de non-mention
dans les textes arabes anciens

523 M M M M M

524 M M M M M

525 M M M M M

526 nM NM nM nM nM usage strictement local

527 nM nM nM NM nM

528 nM NM nM nM nM usage strictement local

529 nM nM nM nM nM usage stricæment local

530 M M M M M

531 M M M M M

532 nM nM nM nM nM aire d'endémisme rcstreinte
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Articleûr
etalque

no

Nom du produit Provenance F.U

s33 dun @ autrefois local,
aujourd'hui importé

#

534 alun du Yémen (D
aujourdhui remplacé
par confection locale

p.d.

535 améthysûe (L) +

s36 amiante (L) +

537 argiles (L) .ffi

s3t arsenic (dérivê de) (L) #

s39 azl.rritc (L) +

540 borax (r) #

541 calcédoine (L) #

5A calcite (L) +

s43 geruse (L) #

54 chaux (L) .H

545 cinabre (D +

56 cobdt (minerais de) (L) +

54il eaux thermales (L) #

54E fluonrres naturels (L) +

549 galène (L)

550 hématite (et minerais proches) (L) +

551 lapis-lazuli (L) +

s52 manganèse (oxyde de) (L) +

5s3 momie minérate et momie cadavérique (L) +
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Cause de non-mention
dans le,s textes arabes anciens

533 tr' M * nM M

534 'r nM t nM M

535 'r' M ,1. nM M

536 tl' M r$ nM nM

537 * M * M M

538 * M * M M

539 * M ,l nM M

540 'r M M M M

541 :r' M * M M

542 'r D rf D D

543 :F M M M M

5M {' M * M M

545 * M * M M

546 'r nM :r nM M aire d'utilisation restreinte

547 * nM * nM M stations thermale.s
à fiéquentation nationale
ou égionale

548 * nM * nM nM aire d'utilisation restreinte

549 * A M nM M

550 * M :lr nM M

551 {' M * M M

552 '13 nM * nM nM aire d'utilisation restreinæ

553 * M M M M
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Nom du produit Provenance F.U

554 muscovite (ou mica) (L) +

555 natron (D p.d.

5s6 ocrejaune (L) +

557 ocre rouge (L) +

55E or (D +

559 pierres précieuses (D +

560 salpêtre et nitre @ autrefois local,
aujourd'hui importé

+

561 sel (L) H+

562 stibine (L)

563 suacin (= ambre jaune) (D

w talc (L) +

565 vert-de-gris (ou verdet) (L) +
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1. Umdat
at-Ebfu

Xtre

2. Iauroi'
al-muftadat

)iltre

3. Iladiqat
al-azhfr
XVIe

4. Tubfôt
al-ahbab

XVIouXVIIe

5. Kecff
æ-rumuz
XVIIIe

Cause de non-mention
dans les textes arabes anciens

554 * A * A A mica et talc sont étudiés
ensemble par les auteurs

555 * M M M M

556 !r M * nM nM

557 'r M * nM M

558 * M c nM nM

559 tr' M * M M

560 !r D rl. nM M

56L !r M * nM M

562 !N' M A nM M

563 * M rF M M

5& 'r M * M M

565 's M :1. M M
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c - PRoDUrrs DU nÈcwr Ar\trMAL

Article du
catalogue

no
Nom du produit ou de I'espèce faunistique le foumissant Provenance F.U

f f i aigle (L) +

f f i1 alose (oeufs d') (L) +

56t ambre gris (L) +

ffig antilope (L) +

570 araignée domestique (toile d') (L) +

571 aufuche (plumes, oeufs, chair, graisse d') (L) #

572 belette (L)

573 beune (L) .H

574 bile (ou fiel) (L) -H

575 cadralot (os de) (L) +

576 calcut biliaire (L) #

577 caméléon (L) .H

57E cantharide (L) -H

579 caun (L)

sEO cerf (bois de) (L) +

5El chacal (L) +

5E2 chat (L) +

sE3 e]rauve-souris (L) +

584 chien (chair de) (Ir) +

5Es chouetûe (L) .H

sE5 cigogne (L) +

5E7 cire vierge d'abeille (L) .H

986



1. Umdat
at-tâbfib

)ilIe

2. lami'
al-mufradat

)ûtre

3. Iladiqat
al-azhfr
XVIe

4. Tuhftt
al-ahbab

XVlouXVtre

5. Kef,ff
r-nmuz
XVIIIe

Cause de non-mention
dans les textes arabs anciens

566 * M * NM nM

567 !r nM * NM nM

568 'r M rl. M M

569 'r M rl. nM nM

570 * M ,r nM M

57L 'r' M rl. nM M

572 'r M tlc M nM

573 rl' M * nM M

574 rF M * M M

575 !t nM tl. nM nM I'os de cachalot n'est Pas cité
par le.s auteurs (alors que
I'arnbre gris est mentionné)

576 * M M M M

577 * M * M M

578 * M ,lr nM nM

579 'r M t M M

580 * M tlc A M assimilé dans la Tuhfatùla
corne de mouflon

581 * M t M nM

582 * M t nM nM

583 'rr M rF M M

584 * M * nM nM

585 'r nM rN. nM M

586 !h M * nM nM

587 * M M M M
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Article drr

Nom du produit ou de I'es@e faunistique le foumissant Provenance F.Ucatalogue
no

sEE civette (ou viverreum) (D p.d.

sE9 cloportæ (L) 0

s90 cocùenille d'Amérique (D u.m.

591 coquiltages marins (L)

592 corail rouge (L) ++

s93 corbeau (L) #

594 corn€s (d'animaux divers) (L) #

595 couoou (L) +

5!)6 crapeau (peau de) (L) #

5m criquets (ou sauærelles) (L) #

s9E dromadaire (L) #

599 éponge marine (D +

600 escargot (L) .H

601 faucon (L) +

ffiz foueËe-queue (L) #

603 gomme-laque (D +

ffi4 guêpier d'Europe (L) +

60s hérisson (L) #

ffi hirondelle (L) +

ffi7 huppe (L) #

60E hyène (L) 0

ffi rYo|re (D p.d.

610 kermès animal (= ken^.ès de chêne
ou graine d'écarlate)

(L) #
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1. Umdat
at-tablb

)ilIe

2. Jami'
al-muftadat

)iltre

3. lladiqat
al-azi.fr
XVIe

4. Tuhht
al-ahbab

XVIouXVIIe

5. Kechf
tr-nmuz
XVIIIe

Cause de non-mention
dans les textes arabes anciens

588 * M :N. M NM

589 * M * NM nM

590 * NM * NM NM esÊce originaire d'Amérique

591 tl3 M * M M

592 M M M M M

593 * NM * nM NM

594 * M * nM M

595 rr' nM {. nM nM

596 * M rF M M

597 * M * nM M

598 * M tl nM nM

599 M M ,1. M M

600 'r M ,F M M

601 ,F M rl nM nM

602 {' M :'f M M

603 M M M M M

60/ . * NM * nM NM

605 'F M * NM M

606 {' M * nM nM

607 !r M :r M nM

608 tN' M * M NM

609 {' M ,1. nM NM

610 M M M nM M
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Article du
catalogu

no

Nom du produit ou de I'es$ce faunistque le foumissant Provenance F.U

6tl larve du palmier nain (L) +

612 lézards divers (L) +

613 limace (L) #

614 lion (peau et griffe de) G) +

615 miel (L) -ffi

616 moelle d'æ (L) .ffi

617 mouflon (L)

61E moule (L) +

619 musc (r) p.d.

620 nacre (L) +

6i21 prle (D +

6n pigeon, colombe et tourtcrelle (L) .H

6?.3 placenta et cordon ombilical (L) +

C2A
a .porc-eprc (L) #

6i25 présure animale (L) +

626 raie (oeuf de) (L) +

G27 rat et souris (L) +

628 rate (de mouton, de boeuf ou de drèwe) (L) +

629 renard (L) +

630 rhinocéræ (corne de) (D +

63r sabot (L)

632 sangsue (L) +

633 scorpiors (venins de) (L) 0
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1. Umdat
at-tabfu

)OIe

2. lami '
al-muftadat

)ûtre

3. Hadiqat
al-azhfr
XVIe

4. Tuhht
al-ahbab

XMouXVIIe

5. Kecff
r-nmuz
XVItre

Cause de non-mention
dans les textes arabes anciens

611 {3 NM :r nM NM aire d'endémisme restreinte

612 !F M * M M

613 * A * A A assimilée à I'escargot

614 'F M * nM nM

615 * M * c M

616 'F M * nM M

617 * nM tf M nM

618 {' M * nM nM

619 tt' M rt c M

620 * M rF M M

62t 'r' M * M M

622 :'F M {. M M

623 ts nM rl nM nM

624 * M 1. nM M

-62r * M !f M nM

626 !r M ,1. nM nM

627 !r M rI nM M

628 !'l' M * nM M

629 * M * M M

630 {3 nM rNl nM nM

63L * M * M M

632 tr M * nM M

633 !r M * nM M
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Article du
caralqgue

no

Nom du produit ou de I'esÊce faunistique le fournissant Provenance F.U

634 seiche (os de) (L) .ffi

63s serpent (peau de mue de) (L)

6X serpents (venins de) (L) 0

637 soie naûrrelle (L) p.d.

63t talitre (- puce de mer) (L) +

639 tarente (L) +

ffi ûesticules (de bélier, de taureau, de coq) (L) #

gl tique de boeuf (L) +

il2 torûre (L) -H

u3 hrbipore polypier (D #

w vautour (L) +

g5 viande boucanée (L) #
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1. Umdat
at-tabib

)ilIe

2. Jami'
al-muftadæ

)iltre

3. lladiqat
al-az}ifr
XVIe

4. Tuhfat
al-ahbab

XVI ou XVIIe

5. Kechf
tr-rumuz
XVIIIe

Cause de non-mention
dans les textes arabes anciens

634 'r' M rf M M

635 'r M * NM M

636 * M :r NM M

637 'r' M rF M M

638 {' D * nM nM

639 ,F M :r M M

640 * M * nM nM

64r C M c nM nM

642 * M ,1. M M

643 tF NM :r NM NM

A4 'F M {. nM nM

645 :r M rl. nM nM
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D - SI.]BSTANCES II\DUSTRIELLES ET PRODTIITS DE F'ABRICATION ARTISANALE

Article dr
catalogue

no
Nom du produit Provenance F.U

ffi acide tartrique (D +

g7 aimant (r)

6fE amidon (L) +

&9 bidrromaûe de potassium (D +

650 carbure de calcium (D #

651 cendres végétales (L)

652 drarbon vêgétaletzuie (L) -H

653 chlorure d'ammonium (ou sel ammoniac) (D #

654 cruwe (t) #

6s5 disque phonographique (ftagments de) (r) +

656 encre faditionnelle (L) .H

657 étain (D +

65E fer (r) -ffi

6s9 huile automobile de vidange (L) +

ffi iodure de potassium (t) +

6l litharge (D

ffi2 mercure (D +

63 minium (D +

ffi rmro|r (D +

ffis naphtaline (D +

ffi oxyde cuiweux (= cuiwe brûlé) (L) .H

67 oxyde de zinc (r) +

66E papier bleu (L)
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1. Umdat
at-tablb

)ilIe

2. Jami'
al-nufradat

)ûtre

3. Hadiqat
al-azhû
XVIe

4. Tuhfrt
al-ahbab

XVIoUXVIIe

5. Kechf
t-nmuz
XVItre

Cause de non-mention
dans les textes arabes anciens

U6 tF nM * nM nM produit indusriel moderne

u7 'F M * M M

&8 tl' M M M M

649 * nM ,r nM nM produit industriel moderne

650 'r nM ,r nM nM produit industriel moderne

651 '13 M * nM nM

652 * M {. nM M

653 * M * nM M

654 * M * c M

655 :r nM rl nM nM produit industriel moderne

656 * M {r M M

657 :$ M ,lr A M

658 :r' M c c M

659 * nM * nM nM produit industriel moderne

660 * NM rf nM nM produit industriel moderne

661 * M * M M

662 'r M * M M

663 'N' M rl. M M

664 t nM ,1. nM nM produit industriel moderne

665 'r nM * nM nM produit indusriel moderne

666 '13 M * A M

667 * M * M M

668 {' M ,1. M M
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Article dl
catalqgue

no
Nom du produit Provenance F.U

69 para- et rnéta-phénylènediamirrc (D

670 plâfre (L) #

ffil plonb (L) #

ct2 quinine (sulfate de) O +

6',13 rouge-F)nceau (ou ponceau 6R) (D .ffi

6',14 savon no|r (L) .#

6',15 smalt (D +

tr6 soufre (L) #

trt7 sucre et sucre candi (L) -H

ffit sulfate de cuiwe (ou vitiol bleu) (D -H

679 sulfaûe de fer (ou vitiol ven) (r) #

6E0 sulfaûe de zinc (ou vitiol blanc) (D +

6E1 sulfure de crriwe (L)

82 tarEe (ou crème de tarne ou lie de vin) (D +

6trr verroûeries (ou perles de verre) (D +

æ4 vinaigre (L) #
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1. Umdat
ar-hbfib

Xtre

2. Jami'
al-muffadat

)flIIe

3. Hadiqat
al-azhtr
XVIe

4. Tuhfat
al-ahbab

XVIoUXVIIe

5. Kechf
tr-nmuz
XVIIIe

Cause de non-mention
dans les textes arabes anciens

669 {' nM * nM nM produit industriel moderne

670 {' M * nM M

671 {' M c M M

672 * nM * nM nM produit industriel moderne

673 * nM * nM nM produit industriel moderne

674 {' M c M M

675 {' nM {. nM nM pas d'usages médicinaux

676 * M * c M

677 C M c nM M

678 'F M rF M M

679 * M rN. M M

680 {3 M rf M M

681 {' M rf D M

682 * M * nM M

683 :'r M * M M

684 * M rN. nM M
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n - vrÉr,nNcEsi ET coMECTroNs

Article du
etalqgue

no

Nom du produit Provenance F.U

6t5 confection antigaleuse et antiseptique diæ litrûl, (L) #

6E6 mélange de simples pour læ femmes
(ufib n-nisâ', bojtr n-nisâ)

(L) .H

ffi7 mélange pour fumigations dîtîSgâf ou âzSâ1 (L)

6EE mélange de plantes pour les soins de la chevelure
('uchtb al- Sâssûl ou' ufub te sqiyâ)

(L) #

6E!) préparation fortifiante no I dite l-enjbâr (L) #

690 préparation fortifrantcno 2 dræ sftf ou sellû (L) .ffi

691 préparation fortifiante no 3 dita, ânlô oa funlû (L) .H

692 bouillon dtescargots aux plantes
(blûl âglâl ou blûl dial bebûg

(L) #

693 thériaque de produits rédrauffants et d'épices
dræ râs el-hantt

(L) .H

694 éIectnaire ditma'jûn (L) #
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l. Ilmdat
at-EHb

)fle

2. Jæi'
al-muftadat

)iltre

3. Hadiqat
a]-aznt
XVIe

4. Tuhht
al-ahhb

XVI ou XVIIe

5. Kechf
tr-nmuz
XVttre

Cause de non-mention
dans les textes arabes anciens

685 nM nM nM nM nM

686 nM nM nM nM nM

687 nM NM nM nM nM

688 nM nM nM nM nM

689 nM NM nM nM nM

690 nM nM nM nM nM

69I nM nM nM nM nM

692 nM nM nM nM nM

693 nM nM nM nM nM

694 nM nM nM nM nM
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CHAPITRE YI
II{DEX TIIÉRAPEUTIqI]E ET ETHNOBOTANIQUE

DES PRODUITS CITES DANS LE CATALOGUE

Dans nofie catalogue, I'accès aux différentes rubriques se fait par les
noms scientifiques (règne vêgêtal) ou communs (autres règnes) des
produits.
Afin de rendre possible I'entrée dans le catalogUe par d'aufres voies, il
nous a semblé utite de proposer un index qui permettrait d'accéder aux
différentes rubriques par la typologie des domaines d'application et des
us4ges.
Cet index se divise en 5 grandes parties :
- Usages médicinaux ;
- Plantes et produits toxiques ;
- Usages alimentaires ;
- Usages æchniques ;
- Usages pastoraux et aPicoles.
Les numéros figurant entre parenthèses renvoient aux no de rubrique.

Au cours de la réalisation de la première paftie de cet index, nous nous
sommes rendus compte que la classification des remèdes en fonction des
grands domaines de la pathologie moderne, n'était pas chose_ évidente
dans la mesure où la mise en colrespondance de la nosologie des
Eadipraticiens avec celle de la médecine moderne ne pouvait se faire sans
courir un risque réductionniste certain. Un seul exemple parmi tant
d'aufies : certaines angoisses sont considérées en médecine Eaditionnelle
marocaine comme d'origine cardiaque (claustrophobie, mal des
transports), d'autres conrme d'origine nerveuse (terreurs nocturnes),
d'origine hépatique (dépressions des mal aimés) ou d'origine rénale
(incontinence urinaire de I'enfant) ; ces angoisses seront par conséquent
faitées par les médicaments appropriés à chaque "site" présumé de la
maladieielon les conceptions traditionnelles : remèdes du coeur, remèdes
"de la tête", remèdes du foie, remèdes du rein. La problématique qui se
pose ici est la suivante : dans quelle catégorie classer les médicaments
traditionnels de I'angoisse ?

Aussi avons nous décidé d adopær la règle qui consiste à "coller" le plus
possible au terraino au descriptif du mal ou de la maladie, au l*qo"
à'utiliser parfois une classification et des notions obsolètes : réchauffants,
remèdes des "maladies de la tête", dépuratifs, panacées, etc. En procédant
de la sorte, nous sommes conscients que nous ne simplifions pas la tâche
des utilisateurs de notre index en leur fournissant des catégories (de
remèdes) universelles et reconnues, mais au moins' sommes nous sûrs
d'avoir êvitê, autant que faire ce peuÇ l'écueil du réductionnisme.
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I . USAGES I\{ÉDICINAIX

PATHOLOGIES OF,S OPHAGO.GASTRO-INTF,S TINALES
(y compris anthelmintiques, laxatifs et purgatifs)

Produits du règne végétal

Acacia arabica (Lamk.) Willd. (n" 341) - Acacia gummifera Willd.
(n' 346) - Acacia senegal (L.) Willd. (n' 349) - Acacia seyal Delile et A.
ehrenbergiana Hayne (n" 348) - Accacia raddiana Savi (no 347) -
Adianturn capillus-veneris L. (no 8) - Ajuga iva (L.) Schreb. (n" 277) -
Alhagi maurorurn D C. non Medic. (no 223) - Allium cepa L. (n" 315) -
Alliwn sativurn L. (no 317)- Aloe socotrina l-amk., A. perryi Baker et Aloe
sp. (n'319) - Alpinia officinarum Hance (n" 521) - Arnrnodaucus
leucotrichzs Coss. & Dur. (n" 25) - Anacyclus radiaras Lois. (n" 63) -
Anagyris foetida L. (no ?24) - Anethum graveolens L. (no 26) - Anthemis
nobilis L. (no 66) - Anvillea radiata Coss. & Dur. (n" 67) - Apium
graveolens L. (no 27) - Arbutus unedo L. (no 2M) - Arisarum vulgare Targ.
Tozz & 4., A. simonhinum Dur. (no 54) - Aristolochia longaL. etA. baetica
L. (no 55) - Artemisia arborescens L. et A. absinthium L. (n' 68) -
Artemisia atlantica Coss. & Dur. var. maroccena (Coss.) Maire (n" 69) -
Arternisia herba alba Asso (n'70) - Artemisia mesatlantica lNlure, A.
flahaultii Emb. & Maire, A. ifranensls Did., A. negrei Ouyahya (n" 71) -
Asparagus acufifohus L., A. albus L., A. pastorianzs Webb. & Berth., A.
stipdarts Forsk., A. altissimrs Munb. (n" 321) - Astertcus pygmaerzs Coss. &
Kral. (n" 72) - Atractylis gummiftra L. (n" 73) - Atriplex halimus L.
(n" 162) - Balanites aegyptiaca (L.) Del. (n" 480) - Berberis hispanica
Boiss. & Reut. (n" 112) - Boswellia canerti Birdw., B. freriann Birdw., B.
bhaudajiana Bln:dw., B. papyrifura Huchst., B. serrata Roxb., B. dalzielii
Huchst., B. odorara Huchst. (n" 138) - Brassica oleracea L. (n" 123) -
Brocchia cinerea (Del.) Vis. (no 74)- Bryona d.ioica Jacq. (no 183)-
Bubonium graveolens (Forsk.) Maire (n" 75) - Calotopis procera (Ait.) Ait.
(n' 56) - Carnellia thea Link (n" 142) - Capparis spinosa L. (no 145) -
Capsicum annuum L. (no 482) - Capsicurn frutescens L. (n" 483) -
Canharnus tinctorius L. (no 77) - Carurn caryi L. (no 30) - Cassia aschrek
Forsk. (n' 155) - Cassia fistuln L. (no 156) - Cassia senne L. (no 157) -
Cedrus ailanrtca @ndl.) Carrière (n" 374) - Celtis australis L. (no 512) -
Centaurea chamaerhaponticum Ball. (n" 78) - Ceratonia siliqua L.
(n" 158) - Chamaerops lumilis L. (no 366) - Chenopodiurn arnbrosoides L.
(n' 164) - Chrozophora tinctoria (L.) Juss. (n'206) - Chrysanthemum
coronarîumL., C. macrocarpurn Coss. & Kral., C. segetumL., C. trtfurcatwn
Desf. (n' 81) - Cicer arietanurn L. (n" 235) - Cichorium intybus L.
(n" 82) - Cinnamornurn cassia Blume (n" 310) - Cinnamomurn zeylanicum
Nees (n" 311) - Cistanche phelypaea (L.) Cout, C. mauritanica (Coss. &
Dur.) G.Beck, C. violacea (Desfl G. Beck. (n'363) - Cistus lad.anifur L.
(n" 174) - Cistus salviaefolius L., C. populifulius L., C. crispus L., C.
monspeliensis L., C. albidus L. (no 173) - Citrullus colocynthis (L.) Schrad.
(n' 184) - CitruIlus vulgaris Schrad. (n" 185) - Citrus aurantium L. var.
amara Link. (n'459) - Citrus limon (L.) Burm. et C. auraftiifolia Swingle
(n" 462) - Citrus medica L. (n" 465) - Citrus sinensis (L.) Osbeck
(n" 466) - Combretum nicranthurn G. Don (no L76) - Cornrniphora
africana (4. Rich.) Engl. (n" 139) - Convolvulus arvensis L., C. althaeoides
L; C. fatrnensis Kuntze, C. siculus L. (no 178) - Coriandrum sativum L.
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(n'32) - Corrigiola telephiifulia Pour. (n" 149) - Cratqegus lnciniataUcr.
et C. nnrngynnlacq. (n" 441) - Cressa cretica L. (no 179) - Croton tiglium
L. (no 2O7r- Cucumîs melo L. (no 186) - Cucumis sativusL. et C. flexuosus
L. (n" 187) - Cucurbita maxima L. (no 188) - Cucurbita pepo L. (no 189) -
Curninum cyntinum L. (no 33) - Cupressus rnacrocarpa HarWeg, C-.
sempervireis L. et C. atlantica Gaussen (n" 192) , Curgrym-a longaL., C.
zed.oaria (Christm.) Roscoe, C. xanthorrhiza Roxb. (n" 523) - Cuscuta
epithymutnL, C. epilinurz Weih., Ç austali-sR. Br.r C. monsgyna YahI.,
Cuschta sp. (no 180) - Cydonia oblonga Mill. (n" M2) - Cymbo_pogon
citratus (D C.) Stapf. (n" 393) - Cymbopogon schoenanthus (L.) Spren_g.
(n" 394) - Cynarà scolymus L. (no 87; - Cynotnoriurn coccineum L.
(n" 197) - Daphne l.aureola L. (no 506)- Daucus carotç L. var. sativaL.
(n" 34) - Daucus crinitus Desf. (n" 35) - Ecballium elaterium (L.) Rich.
(n' 190) - Echinops spinosus L. (no 89) - Eremophyton chevallieri
(Baratte) Beg. (n" l2S1- Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. (n" 443) -
Eruca vesicirta L. (no 126) - Eryngium, ilicifoliwn La.mk., E.triquctrum Vahl.,
E. tricuspidarum L., E. campestre Dod. (n' 37) - Eucalyptus carnaldulensis
(Dehnh.,-E gomphocephala A. de C., E. astrtngens Mra:rden, E. siderorylon A.
Cunn, E. citriodora Hook., E. globulus Labill., E. cladCIcalyxF. Von Muller, E
saligna S.M., E. tereticomis S.M., E. robusta Son, E _sq\nonophloia F-V.M.
(n"353)- Eugenia caryophyl lata Thunb. (n"35!)- Euphorbia
balsamifera Aitôn var. ro[er] (N.E. Br.) Maire (n" 208) - _Euph_orlia
beaumeriana Coss. & Hook. (n" 210) - Euphorbia calyptrata Coss. & Dur.
(n" 220) - Euphorbia echinus Coss. & Hook. (no 2ll) - Euphorbia
ù.elioscopa L. (n" 214) - Euphorbia lathyrus L. (n" 2l l) -- Euphorbia
resinifeia Berg. (n"219)- Ferula assa{oetidaL.,F. fgetidg Reggl.' {.
alliaàea Boiss., F. narthex Boiss., F. rubricazlis Boiss. (n" 38) - Ferula
comrnunis L. (no 39) - Ficus carica L. (no 350) - Foeniculurn vulgare P.
Mill. et F. dulceDC. (n" 40) - Globularia alypwn L. (no 271) - Glycyrrhizn
glabraL. etG. foertda Desf. (n" 239)- G_o_ssypiryn herbaceurn L. (n'335) -
Ilalorylon scofiartum Pomel (n' 1_67) - naplgPQyU* vermiculare Hand. &
Maz. 

-1v1" 
4671- Hibiscus esculentus L. (no 336) - Hordeum vu!'g-qrg L-

(n" 399) - Iris germanicaL., L tlorentinnL. etl. pseud.oacor!6L, (n" 44) =
Juniperus oryCedrus I-. (r" 193) - La_genaria siceraria (Molina) Standl.
(n" i9t) - Launea arborescens @atL) Maire (n" 96) - Laurus nobilis L. et' 
L. azorica (Seub.) Maire (n" 313) - Lavandula dentata L. (n" 278) -
Lavandula multffidaL. et L. rnaroccana, Murbec!_{y" /19) - Lavand'ula
stoechas L. ssp. iineana Roz. et L. pedunculata (MiUr) Cav.- vû. atlantica
Braun-Blanquét (n" 280) - Lavanilula vera D C. et Lavandula x abrialis
(n' 281) --Lawsonia inermis L. (no 332) - Lemna mînot t . ("1 1l-+) -
Lirnnîastrum guyonianurn C.& D. et L. ifuiense (Cabalt ) E -q. (.n' 383) -
Linum usitatiss-imum L. (n" 329) - Lippia citrtodora H.B. & K. (no 517) -
Lupinus albus L.(no ?4)- Lupinus luteusL., L. angustifollusL-. !.njl.osus
L.: L hirsutus L. (n" 45) - Lycium divers : L. intricaran Boiss., L barbarum
(Munby) Batt., L. europaeum L. qt" 18-6) = Mae_yug crassifulia Forsk.
(n" 147) - Malus comfnunis D c. (n-" IL - M_alva - sylvestris L. M .
rotundifolia L. et M. pamiflora L. (no 319) Marrubium vulgare L.
(n. 283) - Matrîcarià chàrnomilla L. (n" 98) -_ MaÛic_aria - pubescens
(Desf.) Schultz. (n' 99) - Melissa ofi,cinaliq L. (n' 284) - Agfiry pilegiutn
L. et M. gatufossei Maire (n" 287)-- I4çntho:Sicata L. et Mentha x villosa
Huds. (nd ZgB) - Mentha suaveolens Ehr. (n" 289) - Mentln x pip_ertta L.
(n' 286) - Mercurialis annua L. et M. pere_nnîs -I=._F" 221) Myristica
jragrans Houtt. (n'352) - Myrtus communîs L. (no 355) - Neriurn oleander
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L. (no 53) - Nigella divers ; N. sativaL., N. damnscena L., N. anensis L.
(no 431) - Nitraria retusa Forsk. (n" 529) - Ocimum basilicumL., O.
mînimurn L. et Ocimurn sp. (no 291) - Olea europea L. (n" 360) - Opuntia
tnegecantlu, $alm.-Dyck., O. maxima Mill., O. ficus-ind,ica (L.) MiIl. (n" 141) -
Ortganum cornpactum, Benth. (n" 292) - Origanwn elongatwn F;mb. & Maire
et Origanum grosii Pau & F.- Q. 6" 293) - Origanum majorana L.
(n" 294) - Onnenis africana Jord. & Four. et O. scariosa @alL) Lit. & Maire
(n" 1@) - Oryza sativa L. (no 405) - Osyris albaL., O. qua.drtpanita Salz.,
O. lanceolata Hocht. & Steud. (n" 473) - Oudneya africana R. Br.
(n'133) - Panicum rniliaceum L. (no406)- Papaver somniferum L.
(n" 371) - Paronychia arabica (L.) D C., P. argenteaLam., P. cossoniana
Gay, Paronychia sp. (no 151) - Peganum harmala L. (no 530) - Phaseolus
aureus Roxb. (n" 250) - Phoenix dactylifera L. (n" 368) - Physalis
alkekengi L. (no 491) - Pimpinella anisum L. (n" 46) - Pinus halepensis
Mill. (n" 375) - Piper nigrurn L. (no 377) - Pistacia atlantica Desf.
(n" 17) - Pistacia lentiscus l. (n' 18) - Plantago albicans L., P.
amplexicaulis Cav., P. ovata Forsk. (n'381) - Plantago psyllium L.
(n' 380) - Polypod.iwn valgare L. (no 9) - Prunus dornestica L. (no 450) -
Psoralea plicata Del. (no 255) - Prychotis verticillatq Dub. (n' 48) -
Punica granaturn L. (n" 4U) - Pyrus communis L. (no 452) - Quercus
faginea Lamk. (n' 265) - Quercus rotundifulia Lamk. et Q. ilex L.
(n" 266) - Ranunculus divers : R. bullarus L., R. macrophyl/zs Desf. , R.
ficarta L., R. muricatus L., R aryensis L. (no 433) - Raphanus sativus L.
(n'134) - Reseda luteola L. (no 435)- Rhamnus alaternus L. (no 437)-
Rhnmnus cathartica L. (no 438) - Rhamnus lycioides L. (n" 439) - Rhus
albidurn Schousb. (n" 19) - Rhus pentaphylla Desf. (n" 20) - Rhus
tripartita (Ucria) Grande (n" 21) - Riciruts comtnunr's L. (no 222) - Ridolfia
segetwn L. Moris (n" 49) - Rosa canina L. (no 453) - Rosa centîfolia Mill.
et R. damascena Mill. (no 454) - Rosmarinus officinalis L. (n" 295) - Rubia
peregrina L. et R. tinctoria L. (no 458) - Rumex acetosa L., R crispus L., R.
pulcher L.,R. vesicarius L.,R. bucephalophorus L.,R spinosuml.,R. pictus
Forsk., R. sirnplicifl.orus Mwb., R. planivalvis Murb. (n" 422) - Ruta
graveolens L. (no468)- Ruta m.ontanaL.etR.chalepensis L. (no 469)-
Salsolafoetida Del., ̂ L sieberi Presl., S. vermiculntaL. (n" 169) - Salvadora
persica L, (n' 472)- Salvia aegyptiaca L. (no 296) - Salvia fficinalis L.
(n'298) - Santalwn album L. (no 474) - Saponaria vaccaria L. (n' 152) -
Satureja granatensis (Boiss. & Reut.) R. Fernandes (no 302) - Satureja
vulgaris (L.) Fritsch. (no 303) - Secale cereale L. (no 412) - Silene inflata
Sm. et Silene sp. (no 152) - Sirupis albaL. (n" 136) - Solernstemna arghel
(Del.) Hayne (n" 60) - Sorghum cernuurn Host, S. vulgare Pers. ssp. durra
(Forsk.) Maire & Weiller. (n" 414) - Spinacia oleracea L. (n" 170) -
Tamarindus indica L. (no 160) - Tamarix aphylla (L.) Karst. (n" 501) -
Tamnrix gallicaL.,T. balansae J. Gay, T. pauciovulata J. Gay, T. boveana
Bunge, T. getula BatL, T. africaru L. (no 502) - Terminalia chebula Retz, 7.
tomentosc W.A et T. bellerica Roxb. (n" 177) - Tetraclinis articulata
Masters (n" 196) - Teucriurn polium L. (no 304)- Thapsia garganica L. et
T. villosa L. (no 51) - Thymelea hîrsuta (L.) Endl. (n" 507) - Thymus
broussonerii Bois. (n" 305) - Thymus maroccanus Ball.,T. pallidus Coss., T.
bleicherianus Pom-, T. rygis L., T. ciliatus (Desf.) Benth., T. capitatus (L.)
Hoffm- & Link., T. rtatarum Humbert & Mùe, T. algerienns Boiss. & ReuL, T.
vulgaris L. var. capitellatzs Pau & F.-Q., T. serpyllum L. (no 3A7) - Thymus
satureioides Coss. & Balansa (no 306) - Tribulus terrestrts L. (no 531) -
Trfuunella foenum graeLârn L. (no 25Q) - Triticum oestivuml-, T. dururn
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Desf., T. turgid.ufnL., T. morncoccumL., T. digocatry Schrank. (n"JlZ) -
Vicia' faba Ll (n" 261) - Vicia sativa L. (no 262) - Vigru sinensis (L.) luYt
ex Hdssk. 6" 263) - Vitis vinifera L. (no 16) - Vlariona saharae Benth. &
Coss. (n" Î11) - Witlwnia frutescens (L.,) Pqoqq et Vt adpressa-Coss.
(n" 497) - Wmania somniiera (L.) Dunal (l'1?9) -_Zingiber officinale
Èosc. (n. 525) - Ziziphorà hispanica L. (n' 308) = ?i_E4ltus .diverc : Z.
valgaris l-am., Z. totus (L.) I:aP: , Z. spina-chris.tiJl..) ryild. (no !,aD -
iy[ophyllum. gaetulurnEmb. & Maire, Z waterlori Maire, Z. fontanesi Webb.
(n" 532)

Produits du règne minéral

argiles (n" 537) - céruse (n" 543) - eaux thermales (n" 547) - 14ffen
(nô 555) - sel (n'561)

Produits du règne animal

miel (n" 615) - présure animale (n" 625) - serpent (peau de mue de)
(n'635) - soie naturelle (n" 637)

Substances indusfrielles et produits de fabrication artisanale

acide tartrique (n" 646)- cendres végétales (no 651) - sucre et sucre candi
(n" 677) - vinaigre (n'684)

Mélanges et confections

bouillon d'escargots aux plantes (blûl ôÊlâI oa blûl dial bebûS) (n" 692)

PATHOLOGIF"S DU FOIE

Produits du règne vêgêtal

Acacia senesal (L.) Wiltd. (n" 349) - Accacia radd.iana Savi (n" 347) -

liàe socotr"ina i-a-k., A. 1ierryi Baker etAloe sP.(no31gl- Anabasis
aphyllal. ssp. afrîcana (Murb.) Maire (n" 161) - Anacyclus pyrethrumL.
(h"6D - AnthZrnis nobîlis L. (no 66)--Anvillea radiata Coss. & Dur.
in" 67j - Arternisia arborescens L. et A. absinthiutn_L (n" 68) - Artemisia
icerba'el.ba Asso (n'70) - Artemisia mesatlantica Maire, A. flahgulrii Emb.
& Maire, A. ifranensîs Did., A. negre!--O-qya!y3 (1'7.1; = {sPalagls
acurtfofiusL.,Â. albusL.,$ pastortaius Webb. & Berth., l.-sfpulnnr Forsk.,
A. iltissimzs Munb. (n'321) - Atriplex halimus L. (no 162) Bgrberis
hispanica Boiss. & Reut. (no 112)- Beta pattelaris Moq. (no 163) -
Ca'rthamus tinctorius L. (n" ?7) - Cassia absus L. (n" 154) Cassia
as;chrek Forsk. (n' 155) - Centaurea chamaerhapontîcurn-Bail. (no 78)--
Chmsanthetnwn'sepetutnL., C. trifurcatwnDesf. (nô 81) - Cidnrtwn intybus
L. ('n' 82) - Ctadànthus arabicus (L.) Cass. (n' 83) - Clematis flamrnulaL.
et è. viialba L. (n' 428) - Combreturn micranthury G.Don (n" 17!) -

Cornulaca monacantha DeL (n" 165) - Corrigiola telephiifulia Pow.
(n' 149) - Cressa cretîca L. (no ryg) - Çry\t^(*o lgrgo L., C.- zedoaria
(CtnisUi") Roscoe, C. xantlnnhiza Roxb. (n'523) - Cuscuta epithymumL.,
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C. epilinum Weih., C. australis R. Br., C. monoryna Vahl., Cuscata sp.
(n" 180) - Cynara cardatrculusL. et C. cardanculus L. var. sylvestrts Lamk.
(n" 85) - Cynara humilis L. (n" 86) - Cynara scol.ymus L. (n" 87) -
Ecballiwn elaterium (L.) Rich. (n' 1S) - Echinops spirwsus L. (no 89) -
Evernia prunosti Ach. et E. furfuraceaMann (n" 3) - Fagonia bnuguieriD
C. (n" 526) - Foeniculum vulgare P. Mill. et ̂ F'. d.ulce DC. (n" 40) -
Forskahlea tenacissima L. (n" 513) - Fraxinus sp" : .F". angusrtfoliaYahl., F.
dimorpha Coss. & Dur., F. excelsior L. (no 357)- Fumaria capreol,ataL., F.
officinalis L., F. agraria lag., F. parviftora Lam- (n" 268) - Glycyrrhiza
glabra L. et G. foetida Desf- (n' 239) - Lavandula dentata L. (no 278) -
Lavandula vera D C. et l-avandula x abrialis (n'281) - Lupinus albus L.
(n" ?Æ) - Maerua crassifolia Forsk. (n' 147) - Marrubium vulgare L.
(n'283) - Matricaria pubescezs (Desf.) Schultz. (n" 99) - Olea europeaL.
(n'360) - Ornnîs natrix L. et O. tournefonii Coss" (n" ?A8)- Origanum
elongatunz Emb. & Maire (n" 293) - Peganum hannala L. (no 530) -
Pimpinella anisum L. (no 46) - Polyporus officinalis Fr. ex Will., P.
tinctorius Quel., P. driadens Pers. (n' 6) - Raphanus sativus L. (n" 134) -
Rhamnus alaternus L. (no 437) - Ridolfia segeturn L. Moris (n" 49) -
Rosmarinus officinalis L. (n" 295) - Rubia peregrina L. et R. tinctoriaL.
(n" 458) - Rwnex ecetosa L., rR. crtspus L., R pubher L., R vesicarias L., R.
bucephaloplnrus L.,R spinoswnl.,R picns Forsk., R. simpliciflorus Murb.,
R. planivalvis Murb. (n" 422) - Ruta graveolens L. (no 468) - Ruta
montena L. et R. chalepensis L: (no 469) - Salix purpurea L. (no 471) -
Salvia officinalis L. (no 298) - Scolymus hispanicus L., ^S. maculata L.
(n' 104) - Tarnarindus indica L. (no 160) - Terminalia chebula Retz, T.
tomentosa W.A et T. bellerica Roxb. (n" 177) - Teucrium poliurn L.
(n" 304) - Thymus satureioides Coss. & Balansa (no 306) - Trigonella
foenum graecutn L. (no 259) - Urginea maritima (L.) Baker et U. noctiflora
Batt.  & Trab. (n'328)-Wariona saharae Benth. & Coss. (no111)-
Zygophyllum gaetulumF.rnb. & Maire, Z waterlori Maire, Z fontanesi Webb.
(n" 532)

Substances industrielles et produits de fabrication artisanale

soufre (n'.676) - sucre et sucre candi (n" 677)

PATHOLOGIF,S DE LA PEAU
(y compris pnrit, parasitoses, mycoses, infections bactériennes, piqûres
d'insectes)

Produits du règne végétal

Acacia albida Delile (n" 340) - Acacia senegal (L.) Willd. (no 349) -
Accacia raddiana Savi (n" 347) - Achillea leptophylla M.B. et A.
santolinoides Lag. (n" 61) - Adiantum capillus-veneris L. (no 8) - Agave
anrericana L. (no 14) - Ajuga iva (L.) Schreb. (n" 217) - Allium cepaL.
(n' 3 1 5) - Allium nigrum L., A. triquetrwn L., A. chamaemoli L., A. pallens L.,
A. rosewn L. (no 318) - Allium sativum L. (no 317) - AIne socotrina [-atnk.,
A. perryi Baker et Aloe sp. (n" 319) - Althaea rosea Cav. (n" 334) - Ammi
majus L. (no 23) - Anacyclus pyrethrum L. (no 62) - Apium graveolens L.
(n" 27) - Argania spirnsa (L.) Skeels (n'476) - Artstolochia longaL. etA.
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baertca L. (no 55) - Armeria maurttunîca Wallr. et A. alliacea (Cav.) Hoffm"
(n" 382) - Asphodelus microcarpzs Salzm. & Viv. et A. rarnosus L.
(n" 322) - Asp-hodelus tennuifulius Cav. et A. refractzs Boiss. (n" 3?1) _
Astragalus solendrt Lowe, A. nwreoticus Del., A. scorpioidrt Pq*. ex Willd.,
Astrigalus sp. (no 231) - Atractylîs gumrnifera L. (no 73) - Bryonq dioica
Jacq.-(n' 183) - Calendula aegyptiaca Desf., C. algeriensjs-.Boiss. & Reut.,
C. murbeckii Lanza, C. arvensis L., C. officinalis L. (n'76) - Calotropis
procera (Ait.) Ait. (no 56) = Camellia thea Link (n" 142)_- .Capparis
d.ecidua (Forsk.) Edagew (n' 144) - Capsicarn frutescens L. (.q" 4!1) -
Cedrus atlnntica (Endl) Carrière (n" 374) - Centauriwn spicatum (L.) Fritsch
et C. erythraea Rafn. (n" 269) - Chenopodium divers : C. albumL., C.
muraleL.,C. vulvariaL.,C. ambrosoides L. (no 164)- Chrysanthernum
coronnriuffiL., C. mncrocarpum Coss. & Kral., C. segerumL., C. trtfurcannn
Desf. (n" 81) - Cicer artetunuml.(no 235)- Cinnarnornum camphora Nees.
(n" 309) - Cistanche phelypaea (L.) CouL, C. mauritanica (Coss. & Dur.)
G.Beck, C. violacea (Des0 G. Beck. (n" 363) - Cornmiphora afticana (A.
Rich.) Engl. (n" 139) - Corrigiola telephiifuIia Pour. (n" 149) - Cucumis
sativus L.-et C. flexuosus L. (no 187) - Cupressus macrocarpa_Hatttreg,_C_.
sempervirens I-. et C. atlantica Gaussert (nô 192) - Cydonia_oblong-a Mill.
(n" 442) - Cynara hurnilis L. (no 86) - Daphne gnid.iurn L. (nl 505) =
Daucus carotaL. var. sativa L. (n" 34) - Diplotaxis harra (Forssk.) Boiss., D.
pitardiana Mure (n" 124) - Euphorbia beaumeriana Coss. & Hook.
(n' 210) - Euplnrbia calyptrata Coss. & Dur., E. dracunculoides Lamk., E
paralias L., E.-retusa Forsk., E. sulcata De Lens, E, terracinnL.t E..S_ry-oniara-Boiss. 

& Reut. (n" 220) - Euphorbia echînzs Coss. & Hook. (n" 2l1) -
Euphorbia helioscopa L. (n" 214) - Eupllorbia nicaensis All. (n" ?lq -
Eiphorbia peplus L. (n" 218)- Euphorbia resinifera Berg. \"1?I\-
Fdgonia biufuieri D C. (n'526) - Fagonia glutinosa Del. (n" 528) -
Feiula communis L. (no 39) - Ficus cbrica L. (no 350) - Foeniculum
vulgare P. Mill. et F. dulce DC. (no 40) - Furnaria -c,apreol_qta L., F.
offiéinalis L., F. agraria Lag., F. partiflora Lam. (n' 29!) - H_aloxylon
scoparium Pomel (n' 167) - Helianthus annulzs L. (no,gO)__ Helianthus
tub-erosus L. (no 91) - Heliotropium bacciftrum Forsk., fI. sapînum L.
(n" 116) - Helosciadwn nodifbrun Koch. (n" 41) - Hyoscyarnus divers : f/.
albus L., H. niger L., H. mulicus L. ssp. falezlez (Coss.) Maire (n" 48Q 1
IIloSa spicata (Vahl.) C.H. Schultz (no 92) - lnlig.ofera ar-getltea Burm. F., /.
àrrZctà Hochst. ex Rich., Indigofer4 sp. (n'240) - Inula viscosa Ait.
(n" 93) - Irts germ,anicaL., I. flôrentinaL. et I. pseudoacorus_L. (N" ??1) -
iuniperus orycedrus L. (n" 193) - Jynip,grus phoenicea-L. (n' 19J) -
Juniperus thuriftra L. var. afticarn. (n' 195) - Launea arborescens_(B^atL)
Maiie (n' 96) L Laurus nobilis L. et L. azorica (Seub.) Maire (n" 313) -
Lavandula dentata L. (no nÙ- Lavardula stoechas L. ssp. lineana Roz. et
Lavandula ped.unculata (Mill.) Cav. var. atlantica Braun-Bla-nquet
(n'280) - Lavandula vera D C. et Lavandula x abrialis (n" 281) -
Lawsonia înerrnis L. (no 332) - Lens culirwris Med. (n" 241) - Linurn
usitatissimumL. (n" 329) - Liquidarnbar orientalis Mill. (n" 272) - Inliurn
tentulentufnL., L. multitlorumLam. etL. rigidun Gaudin (n" 402) - Lyciuln
divers z L. intrtcafitm Boiss., L. barbaruræ (Munby) Batt., L. europaeumL.
(n" 486) - Lythrum junceum Banls & Sol. (n",333) - Magrua cras_sifolia
Forsk. (n' 147) - Màlva sylvestrisL.,M. rotundifoliaL. etM. parvifloraL.
(n" 339) - Marrubiwn vulgareL. (n" 283)- Melilatus macrocarpaCoss. &
Dur. (n" 247) - Mentha longifolia (L.) Hudson (n' 285) - Mentha
suaveolens Ehr. (n" 289) - Moltkia ciliata (Forsk.) Maire (n' 117) - Myrtus
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comtnunis L. (no 355) - Nepeta apulaei Ucr. (no 2W) - Nerturn oleanderL.
(n' 53) - Nicotiana glauca Graham (n'489) - Nicotiana tabacum L. et N.
rustica L. (n" 490) - Nigella sativa L., N. damascenn L., N. arvensis L.
(n'431) - Nitraria retusa Forsk. (n" 529) - Opuntia rnegacantha Salm.-
Dyck., O. maxima Mill., O. ficus-ind.ica (L.) Mill. (n" 141) - Ormmis mixta (L.)
Dumt. (n" 101) - Panicwn rurgiùan Forsk. (n" 407) : Pegarutm harmalaL.
(n" 530) - Pergularia tomentosa L. (n" 58) - Petroselinum sativutn Hoffm.
(n' 45) - Phalaris minor Retz, P. canariensis I-." P. paradoxa L., P.
brachystachys Link (n'409) - Pinus halepensis Mill. (n" 375) - Plantago
major L. et P. coronopus L. (n" 379) - Plantago wata Forsk., P. akkensis
var ounifunsis @aft.) Maire, P. ciliata Desf. (n'381) - Plantago psylliumL.
(n" 380) - Plurnbago europea L. (n" 385) - Polygonum aviculare L. et P.
equisetifurme S.M. (n" 420) - Polygonum maritimum L. (n" 421) - Populus
divers : P. albaL., P. nigraL., P. euphrartca Olivier (n" 470) - Portulaca
oleracea L. (no 423)- Prunus aviumL.etP. cerasus L. ssp. acidaEfu.
(n" 449) - Psoralea bituminosa L. (n" 254) - Punica granaturn L.
(n" 4%l) - Quercus faginea Lamk. (n" 265) - Quercus ronndifoliaLamk. et
Q. ilex L. (n" 266) - Quercus suber L. (no 267) - Retama rnonospenna
Boiss., R. sphaerocarpa (L.) Boiss., R. raetarn (Forsk.) Webb. (n" 257) -
Ricinus communis L. (no 222) - Rosmnrinus officinalis L. (n" 295) - Rubus
ulmifulius Schott. (n" 455) - Ruta graveolens L. (no 468) - Ruta montan&
L. et R.chalepensis L. (n" 469) - Salsola vertniculata L. (n' 169) - Salvia
aucheri Benth. ssp. blancoann (Webb. & Heidr.) Maire (n" 297) - Salvia
phlomoides Asso, S. argentea L., ̂ t sclarea L.,^S. barrelieri Ettling, S. triloba
L.(n" 300) - Salvia verbenaca (L.) Briq. ssp. verbenacq Maire (n" 299) -
Saporaria vaccaria L.(no 152)- Scirpus marttimus L. etS. holoschoenusL.
(n" 202)- Senecio anteuphorbiurnL. (n" lffi) - Silene inflata Sm. et Silene
sp. (n" 152) - Solanum tnelongena L. (n" 493) - Solanum nigrurn L.
(n" 494) - Solanum sodomeurn L. (no 495) - Solanum tuberosum L.
(n" 496) - Sorghum cernuurn Host., S. vulgare Pers. ssp. duna (Forsk.) Maire
& Weiller. (n" 414) - Spinacia oleracea L. (no 170) - Styrax benzoin
Dryander et S. tonkinensis Craib. (n" 500) - Suaed.a mollis (Desf.) Del., S.
fruticosa (L.) Forsk., S. ifuiensl's Caball., S. maritima (L.) Dumort. (n' 171) -
Tamarix aphylla (L.) Karst. (no501)- Tamarix divers :7. gallicaL.,T.
balansae J.Gay, T. pauciovulntal. Gay, T. boveann Bunge, T. genulaBatl..,T.
africana L. (n" 502) - Tetraclinis articulata Masters (n' 196) - Teucrium
poliwn L. (n" 3M) - Tinguara sicula (L.) Parl. (n' 52) - Traganum nudatwn
Del. (n" 172) - Trigonella foenum graecum L. (n' 259) - Typha
angusfifoliaL. etT. latifolia L. (no 511) - Urginea rnarttirna (L.) Baker et U.
noctiflora BaÉ. & Trab. (n'328) - Unica divers : U. piluliferaL.,U. dioica
L, U. urens L. (no 514) - Verbascum sinuatum L. (no 478) - Verbena
officinalis L. (no 518) - Vicia ervîIia (L.) Willd. (n'260) - Vicia fabaL.
(n" 261) - Ziryphas vulgaris Lam., Z. brus (L.) Lam. , Z spina-christi (L.)
Willd. (n'440) - Zygophyllum gaetulumEmb. & Maire, Z waterlotiMure, Z
fontanesi Webb. (n' 532)

Produits du règne minéral

alun (no 533) - arsenic (dérivés de) (n'538) - chaux (n" 544) - eaux
thermales (n" 547) - galène (n'549) - hématiæ (et minerais proches)
(n" 550) - muscoviæ (ou mica) (n" 554) - ocre rouge (n" 557) - salpêre et
nitre (n" 560) - stibine (n" 562) - talc (n' 564) - vert-de-gris (ou verdet)
(n" 565)
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Produits du règne animal

aragnêedomestique (toile d') (9j-f70) - autnrcle^(plumes, oeufs, chair,_gr.ai.sse
d') (;" 571) - cùtharide (n" 578) cholgtrç-(n'585) - cir_e-vierge d'abeille
(d" 5eZ) - criquets (ou sauterelles) (n" 197) - dromadaire ("1 S!Q) -
Èérisson (n" 605) - rate (de mouton, de boeuf ou de chèvre) (n'628) -
seiche (os de) (n'634) - serpent (peau de mue de) (n" 635)

Substances industrielles et produits de fabrication artisanale

cendres végétales (n' 651) - chlorure d'4mmonium (ou sel 1"t194iac)
(n" 653) --tittrarge (n" 661) - mercure (n' 662) - nryhgling-ql" 665) -
àxyde cuiweux (= cuirne q"{q (n'666) -.oxyde de zinc (n'667) - plâq9
(nô6ZO)- savon noir (no 674)- soulre (n" p76)- sucre et sucre candi
(n" 677) - sulfate de cuiwe (ou vi,giol bleu) (n' 678) - sulfate de fer (ou
vitriol vert) (n" 679) - vinaigre (n' 684)

Mélanges et confections

confection antigaleuse et antiseptique diæ litûn (n'685)

Produits du règne végétal

Abies pinsapo Boiss. ssp. mt roccana (Trab.) np!. &__Maire (n"_37-1) - Acacia
summifera-WiUd. (n' 346) - Acacia senegal (L.) Willd. (n' 349) - Acacia
ieval beHe et A. ehrenbergiana Hayne (n" 348) - Accacia raddiana Savi
(n6 3+l) - Adiantwn capillus-venerts L. (n' q _ 4hrugi.mnurorwn D C. non
ivledic.- (n" 223)- AITium sativum L. (no 3!7)- Althaea rosea Cav.
(n' 334) - Balanites aegyptiaca (L.) Del. (ni a8Q) - Boswellia carterii
Èirdw., 

- 
B. fre rtaru Birdwl, B. bhaudaj igna By_dw-., B. . papyrtferalluchst., B.

ser"rata Roib., B. dalzielif Huchst., B. odarata Huchst. (n' 138) - Brugmansia
arborea 0-.) Langerh., B. x cand,idn Fers., B. insignîs (Ba+. Rodr.) Lockw., B.
suaveolens (Hum6. & Bonpl. ex Willd.) Berchl & Presl., B. sanguinea(Ruiz &
pav.) D. Don, B. versicotoilaîgerh.) (!' 484)_- Çglotropîs pro!.er9(qt.) Ai!.
(n" 56) - Ceratonia siliqua L. (n'158)- Citrullus 9o!qclnthis-(L.) Schrad.
(n. 184) - Cleome arabica !: ssp. amblyocarpa (no laQ- Cgrnytiplo.ra
àfritorn (A. Rich.) Engl. (n' 139) - Commîplnra myrrln Engl., C. abyssinica
Éngl., C.' schimperi Èngl., C. splimplicifolia Engl., C. playfairii (Hook.F.)
nnîI., C. hildàbrandlil (Engl.) Engl., C. serrulata E\91..,- C. erythraea
(EËenberg) Engl. (n' 140) - Coavolvulus arvensîs L., C. altlneoid'gs L., C.
iatrnensis-I(unùe,'C. siculus L. (no 178)- Corrigiola telephiifulia Pour.
in" 149) - Cucumis melo L. (no 186) - Cupressus macrocarPaHattveg, C.
iemoert irens L. et C. atlnntica Gaussen (no 192) - Datura stramtnonium L.,
b. 

'in 
-ria Mill., D. metel L., D. ferox L. Eucalyptus globulus Labitl..

(n' 353) - Foeniculum vulgare P. Mill. et F. dulce DC. (n" aQ) - Fraxinus
ànsustilolia Yahl., F. dimorpfta Coss. & Dur., F. excelsior L. (n" 357) -

Gticvrihiza slabra L. et G. ioetida Desf. (n" 239) 7 Indigofgra divers : ^L
orgriuroBuË" F.,1. arrecra ilochst. ex Rich. , Indigofera sp. (n" ?AO) - Inuln

(y compris asthne et tuberculose)
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viscosa Ait. (no 93) - funiperus phoenicea L. (oi t_g.a)_ L_agenaria
siceraria (Motina) S'tanOt. (nô t9t) 

- 
I quandula _nullÎfidaL-..et Lavand,ula

tnaroccanà n{urUêct 6" 2179) - Lavandula stoechas L. ssp. lineana,Roz. et
Lavand.ula pedunculata (MrlL) Cav. vîI. atlantica Braun-Blanquet
(n" 280) - Lavand.ula vera D c. et Lavandula x abrialis (n! J81) -

Lepidiim sativum I-. (n-" 128_) -= Linum usitatissitnurn L. (n" 319\ -

LiQuidnmbar orientatis Nhll. (n'_272) - Lyciurn divers ; L. intrtcatwnBoiss.,
L.'barbarurn (Munby) Batt., Z. europaeum L. (n'486) - Mandlqgora
autumnalis Bertol (rid +gg) - Marrubium vulgare L. (no ?93) - Myrtyg
iàà'rnunts L. (n" 35t - Nertum oleander L. (nd53) - Nigell.a sativa L., N.
damnscenaf., ru. arv'ensis L. (n" 431) - Olea europeaL. (n' 360) -O-pt1rytia
m e goc antha S alm. -Dyck. (no l'41) - Q rt g anum .comp actun Benth. (n"- 2?) =
Ôr'igaiu,m elongatim Emb. &_I"Iuit"]t Orîganum grosii Pau .& F.- Q.
(n"i93) - Panilcum turgidum Forsk (n119? -_Papaver somniftrum L.
(n" 371i - Pergulariq îomentosa L. (n'_5-S)- Phaseolus aureus Roxb-
(n" 250) - Phôenix dactylifera L. (n" 368) Pinus hqlepgnlf Mill.
(n" 375i - Piper cubeba-L.F. (n'376)- !ip9, niqru.m^L^.. (n"377)
Pistacia atlantîca Desf. (n' 17) - Pistacia lentisczs l. (no 18) - Populus
divers : P. albaL., P. nigraL., P. euphratica gtiyiçt (n" 470) - Psoralea
plicata Del. (n" 255)- ,4uta Blau-eolent 1. (!t'468) - Ruta-.montanaL.et
h.chatepensis L. (no 469) 7- Salviq aegptioca l-. (!" .?99) - Slttur3ilt
calamiitha (L.) Scheele (n" 301) - Saturejà granatensis (Boiss. I Fçq!) n.
Fernandes (ri' fOZ) - Scirpus rnarttimusL. eiS. lwloschoenus L. (no zAD
Smilax ffièinalis i{umbl. i}onp!,, S. medica Schlecht &-Cham- .5. -syphilitica
Kunth., 

-5. 
aristolochiaefotii Mill:, S. febrtfuga kqft., S_. ,reg.elii Sill & C.V.

tr,tôrton, S. aspera L. (nd 327) - Spinircia olèracea I.. (nl 17-0)-. Tamarindus
indica 

'L. 
(n'" 160) - Tamarix aphylla (L.) Karst. (no 501) -. Thapsia

garganicaL. etT. vill,osa L. (n'fl) -_Thwus -broussonctii Bois. G' 305)--
"tnyinu* moroccanrzs Ball., T. pallidas CosC., T. bleichertanvs Pom., T. _qgis.L.,
f.'ctttatus (Desf.) Benth., T. càpitatus (L.) Hoffm" & Link., T. riatarwnHumbert
& Maire, i. a@ertensis Boiss. & Reqq, T. vdgartr L: YT. capitellatus Pau &
F.-Q., T. serp"yllum L. (n" 307)-- Thymus. satureioides Coss. & Balansa
(n" 306) - 

-frtptturn 
alexandrinum L. _(q"_25_8) - !:rfonella foenurn

graecum L. (n" 25D - Urginga marttina Q.) Balcer _et U. nocliflgrg patt. &
irab. (n..32ù) - Urtica pttutipraL.,(J. dioicaL.,U. urens L. (n'_514)-
Vicia à*itia (r.) Wittd. (no 260) - Viola od.orata L. (l'-I?9) --Xvlopia
aethiopica n. niôn. @" 22) - Zingiber officinale Rosc. (n'525) - Ziziphora
hispanica L. (n" 308)

Produits du règne animal

autuche (plumes, oeufs, chair, graiqsg {l) (n'571) - corail.roog:-(n' 5?2)-
dromadaiiè (n" 598) - escârgoi 1n" 000) - fougtte-q1gyg. (n" 602) -.limace
(n" 613) - ùon (peau er gritré de) (n' 614) - miel (n" 615) - renard (chair et
poumon de) (n'629)

Substances industrielles et produits de fabrication artisanale

soufre (n" 676) - sucre et sucre candi (n" 677)

Mélanges et confections

bouillon d'escargots aux planæs (blûI âÈlâl ou bIûI dial bebûD (n" 692)
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PATIIOLOGIF^S DE LA SPIIÈRE O.RJ,. (y compris sternutatoires)

Produits du règne végétal

Acacia gwnmifera rWilld. (n'346) - Acacia sEql Delile etA. ehrenbergiatw
Hayne (î" f+g) - [ççasîa raddiana Savi (no 3-47_) - Alhggi_ mnuronnnD C.
non Vtùic. (no 223)- Altium sativum L. (no 317)- Althaea rosea Cav.
(n" 334) - Anacyclus pyrethrum L. (no 62) - Asphodelus .micr.ocglpu!
Sa"-" & Viv. etA. ramisus L. (n" 322) - Balanitbs aegyptiaca (L.) Del.
(n'480) - Cinnamomam zeylanicurn Nees (n'311) 7 Corynipho1a^afrîcana
(n. nién.) Engl. (n" 139) L Corrigiola telephiifulia_ Poar. (q'- 1491 -

ëydonia oblonla lr{iil. 1n' M2)- Ecballiurn elnterium (L.) Rich. (n" 190) -

Eryngium itiàifutium La-k., 4.triquet-rurn _Vuhl., 8.. tricuspidatumL., E.
,o*fettre Dod. (n" 37) - Euphorbia_- bgarymeriana Coss. & Hook.
(n. 2tO) - Euphorbia echimrc Cbss. & Hqok. (t 2l-l) - ligas .carica L.
(n" 3S0) - Foeniculum vulgare P. Mill. et F. dulce DC. (no 40) -

Gtycyrihiza glabraL. et G. foelida Desf_. (n" 239)_- Halorylon scop91iury
pohét (n' 160 - Hordeum iulgare L. (no 399) - Launea arborescens (pau.)
Maire (n' 96)'- Laurus nobitls L. et L. azorica (Seub.) Maire (n' 313) -
Lavand.uta sioechas L. ssp. lineana Roz. et L. pedunculata (N4ill.) Cav. var.
atlantica Braun-Blanquef 1no 280) - Linum usitatissitnum L. (n" 329) -

Lycium intricatum Bdiss., L. barbarum (M$by) \att., !._ europaeum L.
(;' 486) - Malva sylvestris L. M. rotundifulia L. et M. Parvtflql! y.
(n" 339) - Marrubiuin vulgare L. (n" 283) - Matricaria chamomilla L-
(n" 98) - Matrîcaria pubescZns @esf.) Schultz. (n'99) _ lt_en1ha pulegium
L. et Mentha gatefo,tseî Maire (n" 287) - Nigella-sartva L., N. darnascenaL.,
N. arvensis È. (;" 431) - Ocimum basiliCuntL., Ocimum minimum L. et
Ocimum sp. (no 291) - OIea europea L. (n" 3Q) Origaryu? compactum
Benth. (n"-292)- Ôriganum eloigatum Emb. & Maire_e_t Origanum- gros.ii
Pau & F.- Q. (n.293)-- Origanum rnajorana r. (nl 29_4) -- Pulicaria
arabica(L.) Ôasi., P. crtspa (Foisk.) 8.H., F. inulnides D C., P. undulata_(L.)P
C. (n" tbf) - Punica 

'grànatum 
L. (no 4?A) - Qryerc-us. f-o7!rylo Lamk'

(n" 265) - Rosa cefiirôua Mill. er R. damascena Mill. (n'_454) - Ruta
graveoiens L. (n"468)- Ruta mont&naL.etR.chalepensis L., (no a69)-

- Salvad.ora pe-rsica L. (n'472)- Satureia c.alamintha (L.\ -Scheele
(no 3Ol) - Sanreja gra,natensis (Boiss. & Reut.) R. Fernandes (no 302) -
iaorrr* nigrum t. (nË 4%)- Spinacia oleracea L. (n" VQ)^ Tamarînd'us
indica L. "(n" 160) - Thymus- broussonetii Bois. (lo 305) - T.hymry1
rnaroccanni Ball.,'T. patliùrs Coss., T. bleicheriapus_Pop., T. q_gis !., T.
ciliatus (Desf.) Benth., T. capitans (L.) Hotrn & Link., T. riatarwn Hlmbert &
Maire, i. atgériensis Boiss. & ReuL, T. vulgarts L. var" gapîtellatulPau & F.-
Q., T. ser{yllum L. (no 307) - Thymuy satureîoides coss. & Balansa
Gé fOO) ! viota odoiata L. (n' 520i - Ziziphora hispanica L. (n" 3_0_9) -
Zygophytlum gaetulumEmb. & Maire, Z watèrloti Maire, Z. fontanesi lVebb.
(n '532)

Produits du règne minéral

alun (no 533) - argiles (n" 537) - hématite (no 550) - sel (no 561)

Produits du règne animal
autruche (ptumës, oeufs, chair, graisse d) (nl 571) - dromadairy (n-' 598) -

escargot (Ë" 600) - miel (n. 615) - se4,ent (peau de mue de) (n" 635)
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subsrnnces indushielles et produits de fabrication artisanare

sucre et sucre candi (n" 677)

Mélanges et confections

bouillon d'escargots aux planæs (blûl âÈlâl ou blûl dial bebûs) (n" 692)

PéTHOI.OGTES DE LA SprrÈRE BUCCO-pErYTArRE
(y compris rnaux de dents)

Produits du règne végétal

Acacia albida Delile (n"340) - Acacia gummifera \ryilld. (n'346) - Acacia
seya_l Delie et A. ehrenbergiana Hayne 1n" 348) - Accacia raddiana Savi
(n" 347) - Alliryry. cepa L. (no 315) - Alliurn sativum L. (n" 317) - Althaea
roleq cav. (n'334) - Arnmi visrwga L. (no 2,4)- Anacyctus pyrethrumL.
Iyi 9? 

- 
4dryoln p.innaffida Ait (no &) - Argyrantheinurn flutescens (L.)

webb ex sch. B_ip, (n"!5) - Atractylis gummîfera L. (n" 73) - etr4ilel
halimus _1. (,n' 162) - Balnnites aegyptiaéa 6.i oel. (n'480) - Boswbllia
carterii !irdw., B.lrejang Eqdo.' B_. bhaudajianaBtrdwj B. papyriftra
Huchst., B. serrata \oxb., B. dalzielii Huchsl, B. odorata Huchst. (ndils)-
Buboni-un g_raveolens (Forsk.) Maire (n'25) - capparis ipinosa L.
(nl llQ - Chnmacrops hwnilis L. (n' 366) - Chernpoiiiùrn ambiosoides L.
(nl l0a) - Cicer arietanum L.(no 235)- Cinnamdmum zeylanicum Nees
(4" 311) - Citrus. lirnon GJ nuq et C. ourantiifolia Swinlle @" 462) -
Cornmiphora gfricana (A. Rich.) Engl. (n' 139) - Cotula ânthemoide's L.
@" 8+) - Cydonia oblonga M4t. @" M2)- Daphne gnidiurn L. (no 505) -
9"5:fjg ca?ophyllata Thunb. (n" 354) - Euphoibia resinifera Berg.
(n" 219) 71 Farsetia_aegyptîaca Turra (n" 127) - Hyoscyamus àIbus L., È.
ryige1L_= H. muticus L. ssp.-;r-alezl,ez (Coss.) Maire (n" 485) 

-- 
Iuglans regiaL.

(n" 275) 7 Juniperus thuriferaL. var. africana (n" 195) - I-airus nobltts t.
etL.-azorica (Seub.) Maire (n" 313) - Lyciam divers : L. intricatumBoiss., L.
barb,arum (Munby) Fgn., L._ europaeuin t. (n" 486) - Maerua crassifolia
Forqk. (n" 147) --Malva qllvestîs L. M. ronndifuliaL. et M. parviftora l-.
(n-' 339)_- MarryQiym vulgare L. (no 283) - Mentha spicata L. et Mentha x
villosa Huds. (n' 288) - Myrus communis L. (no 355) - Nertwn oleander L.
(l' 5l) - NicoQana tabacumL. etN. rustica L. (no 490) - NigeIIa sativaL.,
N. damascenaL.,N. arvensds L. (no 431)- Olea europeaL. (n" 360) -
ort^ga.nwn cornp&cturn Bgoth. (n" 292) - origanum elongànmEmb. & ùlaire
e] Qrigane grgsii Pau & F.- Q. @" 293) - Peganurn harmala L. (no 530) -
!.eJgrqoniry^g@ratispi_mun (L.) L'Hcrit., P. rosewnWilld., p. cap,isatum (L.)
L'Herit. (n" 270) - Phoenix dactylifera L. (n' 368) - pimenrd divers j p.
officinalis Lindl., P. racemosa qIil.) J.w. Moore, P. acris \vight (n" 356) -
liper nigrum L. (n" 377) - Pistacia atlantica Desf. (n' 17) - pistacia
lgrltip^ct1s 1. (l' 18) -_ Plymbgso guropea L. (no 385) - Punica granatumL.
\f !2$ - Qucrcus faginea Lamk. (n'265) - Rhus tripartita (uéria) Grande
(n'21) - Rosa centifulia Mill. er R dnmascenaMill. (n" 454) - Rosmarinus
gffiçittq\t^,L. (!' 295) - salvadora persica L. (no 472) - salvia fficinatis
L_. (n' 298) = $gtureja grawfiensrs (Boiss. & Reut) R. Fernandes (nô 302) -
Tamarix aphylla (L.) Karst. (n" 501) - Tamarix gallica L. (no 502) -
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Tetraclînis articulata Masters (n" 196) - Thymus broussonerii Bois.
(n" 305) -Thyntus moroccanus Ball., T. pallidas Coss., T. bleichertgry Pom-,
T. rygis L., T.- ciliatus (Desf.) Benth., T. capltatup p.) Hoffm-_ & Link., f.
riaiarum Humbert & Maire, T. algerîensis Boiss. & Reut., T. vulgaris L. var.
capitellatzs Pau & F.-Q., T. serpyllum L. (n' 307) - Thymus satureioides
Coss. & Balansa (n" 306)

Produits du règne minéral

alun (no 533) - alun du Yémen (n" 534) - borax (n" 540) - calcédoine
(n'541) - calciæ (n" 542) - sel (n" 561)

Produits du règne animal

crapeau (peau de) (n" 596) - moule (n' 618) - seiche (os de) (n' 634)

Substances industrielles et produits de fabrication artisanale

carbure de calcium (n" 650)- cendres végétales (n'651)- charbon végêtal
et suie (n" 652)- rouge-ponceau (ou ponceau 6R) (n'673)

PATHOLOGIF-S DU SYSTÈME I.JRINAIRE
(y compris incontinence urinaire et affections de la prostaæ)

Produits du règne végétal

Alliwn cepa L. (no 315) - Allium_satiuury_Iy. (n' 317) 7 l,lpinia_oficjnarurn
Hance (nô 5Zt) - Altlnea rosea Cav. (no 334) - Ammi visnn-ga 1. (l' Vl) -
Anasyris foetida L. (n" 224) - Apium graveolens L. (no 27) - Arenaria
rubla L.-(no 148) - Aristolochia longa L. et A. baetica L. (no 55) -
Artemisia arborescens L. etA. absinthiutn L. (no 68) - Anemisia herba alba
Asso (n" 70) - Anemisia mesatlantica Maire, A. flalwltii Emb. & Maire, A.
i.franensis Did., A. negrei Ouyahya (n" 71) - Asparagus l^spqlagy,s
âcurtfohus L., A. albus L-., A. pastortanas lVebb. & Be_rttr., 4.-:Qp"I"ris Forsk.,
A. aitissimras Munb. (n"321)- Borrago officîrnlis L.(no 113)- Boswellia
carterii Birdw., B. freriana Birdw., B. bhaudaiianaBtdw., B. papyrifera
Huchst., B. serrata Roxb., B. dalzielii Huchst., B. odorata Huchst. (n" 138)-
Brassîcia oleracea L.(no 123)- Bryorn dioica Jacq. (n" 183) - Calluna
vulsaris (L.) Hull. (n' 205) - Camellia thea Link (n" 142) - Capparis
spihosa L. (n" 145) - Carum cartti L. (no 30) - Castanea satîva Mill.
(n" 264) - Chenopodium album L. (no 164) -_Cistanche phelypaeq (L.)
èouL, C. mauritaiica (Coss. & Dur.) G.Beck, C. violacea (Desfl G. Beck.
(n'363) - Cîtullus colocynthis (L.) Schrad. (n' 1Q4) - Citrullus_uulgaris
Schrad. (n" 185)- Cleorne arabîca L. ssp, amblyocarpa-(ry" l4q-
Combretum rnicranthum G. Don (n' 176) - Corrigiola telephiifulia Pour.
(n" 149) - Cuscuta epithymurnL., C epilinuræ !Veih., C. australis R. Br., C.
,nonogyna Vahl., Cuicutâ sP. (no 180t- Cymbopogon sc-hoenanthus (\'.)
Spren[. (n" 394) - Cynara- scolymus a. (g'87)_- Cynodon dacrylon (L.)
Pèrs. étA.gropyrufn repens P. Beauv.(q" !951 -_Qqucus carota L. var. sativa
L. (no 341: Echînops spinosus L. (no 89) - Echùtrn plantagineumL. et E.
fu ,-rtfui Baû. (no 1 15) - Ertca multifbra L., E. cinerea L., E. scoparta L., E.
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arborea L. (n" 205)- Eryngium ilicifuIiurn Lamk., E.triquetrurn Yahl., E.
tricuspidntumL., E. campestreDd. (n' 37) - Eugenia caryophyllataThrnb.
(n" 354) - Euphorbia echinus Coss. & Hook. (n" 211) - Euphorbia
resiniftra Berg. (n" 219) - Fredolia aretioides Coss. & Dur. (n' 166) -
Globularia alypum L. (no 271) - Haplophyllum vermiculare Hand. &Maz.
(n" 467)- Herniaria hirsuta L. (n" 150)- Hibïscus sabdariffa L.
(n" 337)- Hordeum vulgare L. (no 399) - Hyoscyamus albusL., H. iigerL.,
H. muticus L. ssp. falezlez (Coss.) Maire (n' 485) - Imperata cylindrica (L.)
Beauv. (n'4@) - funcus maritimzs Lamk., J. atutus L., J. bufonius l.
(n" 276) - Juniperus phoenicea L. (n" 194) - Lavandula dentata L.
(n" 278) - Lavandula vera D C. et Lavandula x abrialis (n" 281) -
Lawsonia inermis L. (n" 332) - Leptadenia pyrotechnica (Forsk.) Dec.
(n" 57) - Limoniwn divers: L bonduelli (l-esttb) Sauv. & Vindt, Li. sinuatwn
(L.) Miller, L. beaumieranurn Maire, L. tlnuini (Vind0 Kuntze (n" 384)-
Marrubium vulgare L. (n" 283)- Opuntia megacantha $alm.-Dyck., O.
maxima Mill., O. ficus-indica (L.) Mill. (n' 141) - Papaver somnifurum L.
(n" 371) - Paronychia diverc : P. arabica (L.) D C., P. argentea Lam., P.
cossoniana Gay, Paronychia sp. (no 151) - Peganum hnrmaln L. (no 530) -
Petroselinurn sativum Hoffm. (n'45) - Physalis alkekengi L. (n" 491) -
Pirnpinella anisum L.(n" 46)- Piper cubeba L.F. (no 376)- Piper ni;rurn
L. (no 377)- Pistacia lentiscus l. (no 18)- Plantago albicans L., P.
arnplexicaulis Cav., P. ovata Forsk. (n" 381) - Plantago psylliurn L.
(n' 380) - Polypodiwn vulgare L. (no 9) - Prunas qviumL. et P. cerasusL.
ssp. acida Ehr. (n" 449) - Punica granatutn L. (no 4?Jl) - Rubia peregrina
L. et R. tinctoria L. (n" 458) - Ruta graveolens L. (n" 468) - Ruta montana
L. et R.chalepensis L. (n' 469) - Salvia fficinalis L. (no 298) - Satureja
calamintha (L.') Scheele (n" 301) - Urginea maritima (L.) Baker et U.
noctiflora Baû. & Trab. (n" 328) - Urtica piluliferaL., U. dioicaL., A. urens
L. (no 514) - Valeriana jatamansi Jones,V. wallichii D C., V. celtica L.
(n" 515) - Withania somnifera (L.) Dunal (n" 498) - Zea mays L.
(n'418) - Ziqphus vulgaris Lam., Z. lons (L.) Lam. , Z spina-christi (L.)
Willd. (n'440)

Produits du règne minéral

eaux thermales (n'547)

Produits du règne animal

cantharide (n" 578)

PATHOLOGTFÆ EN GYNÉCOLOGm-OBSTÉTRTQUE, ABORTTFS
ET AIYTICONCEPTIOI\I\IELS
(y compris maladies vénériennes et stérilités)

Produits du règne végétal

Adiantum capillus-veneris L. (no 8) - Adonis aestivalis L. et A. annuaL.
(n" 426) - Agave atnericana L. (n" 14) - Agropyrum repens P. Beauv.
(n' 395) - Ajuga iva (L.) Schreb. (n" 277) - Allium cepaL. (n" 315) - Aloe
socot:'ina Lamk., A. perry! 3aker et AIoe sp. (no 319) - Arwcyclus pyrethrwn
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L. (no GZ) - Anastatica hîerochunticaL. (g" 12Q) - Anvillea radiata Coss.
A ùt*. (it" 67) - Arte*isia arborescens L. et A. absinthiwn L. (o-o 08) .
Artr^iti'; heiba alba Asso (n" 70) - Artemisia mesatlantica 14ure, A.

i;hài;iieÀu. & Mù9, A. ifranensis Did., A. negrei gyygv* G" 71)
Asoarasus acutifolius L., A.-albus L., A. pastorianzs Webb. & Berth', A'
ilitoitàÏti Forsk., A. altissimzs Munb. (n" 32t) - Atracrylis gummifura L'
65îat -- notàiites aegyptiaca (L.) Del._(n'480) - Bos.wellig carterii
ÈhO*- B. freianaBirdi., B. phauQaiianaBtdw.rB. loPy.rifera Hrtchst., B'
it-r*tà Roib., B. datzietii iïuchst., B.'odorara Huchst. (n" 1f-11 - Babonium
sraieotens Gôrsk.) Maire (n'75) - Capparis spirnsa\-.-(nl 145) - Carum
7.*i i:. intfOi -- Ctnnàmotnutn caliia Blùme (n'!!0) - Cistanche
pniiypirà Ul'CouL, Ç, maryltanîca (Coss. &_ P*.) GrB-ec\ C; violacea
iil;ii c. nèfr.1n6 dor) - Citruttus èolo9yrytli' (L.) S.chrad. (n".184) -
Eià,âiinora afticana (A._Ric.tr)^Ettgt. (nj i39) - Coniurn maculatumL'
(.'tit- Croi'ut sativus L, (n"'2731--Curyi\ury cyryiryuyJr' (n:33) -
Cri"ito sp. (no tSO) - Cyryodqn dac_tyl_on.Q.)J*tt. (n' 395) - Daphne
iiiiiii rl (nb 505) - oallne laureolà L (no 50q) - Diotis cand.idissima
besf. (n. 88) - Ecbatlium'el.aterirr- (L.) Bigh. (nj 190)- E9!ti79p.s spinosus
t. in.'eqi 

' 
Ephedra atata Decne (ni 203)-- _Er,ngiu1ry -i!(tTolAm Lamk.

(n.'ïZi- nipho,-Uià btar*rriana Coss. & Hmk. .(1' 2p) - Eup.horbia
àini"iit Coss. & Hook. (n" 2ll) - Euphorbia resinifera B-etg. (y" 2!91-
ir*ïi oiio-petidaL., F. fogtidâRegel., F. glliacea Bôiss., F. rygnlryx Boiss.,
i àbrtcàuitt Boiss. 

'(n' 
38) - Hlptophyllum vermiculare Hand. & M:az'

1n" +611- nbitcus esculentus L.-1aa 31q) - .!rynlneryt1 thurifera L- var.
îfrto*. (n. 195) 

-- 
Lounta arborescens (Batt) Moitt (n" 9-6)-- Invandula

,i;;;;;; il. tnd 2lù - Lavandula vera D C. et Lavandula x abrialis
66 tdij - iepidium sativum L. (n" 128) -_Lyciurn intricaturn Boiss., Z.
barbaium (rviunUv) Batt., L. europaeum !-.'(n'486) -^!uIan!!ago.ra
aùtuànatis Èerbl (ti" +gg).- Marrubium vulgare L. (n" 28?) - Myrîstica

i;i;""; Houa. (n" 352) - MynU comrnunis L-. (n" 355) - Ne(ytn oleand'er
i. ?nJ jll - Wièottana'tabacwn,L. etN. rustica l-. (n" 49O) - NjSela sativa
a:, t 

-di*otrrraL.,N. 
aryensis L.(no a3!- ormenis afticannford. & Four.

;; O. iiiàriàsa @ail.) Lit. & Maiie (n' 196) - Paeonia coriacea Boiss.
(i;+gzj - pàSà"urn' harmala L. (n' 530) -lglrlselinum sativum Hoffm.
tn. +Sj - ph"ragmites comm.unii Trin, (n" 4J0) lip.rl -cubeba L.F.
in. f76l - Piper"nigrwn L. (no 377) - listac-ia lentiscus !._(o' 18) - Punica
àron'oir^ L.'(no +,ïAl - Quercus' faginea La*!. (n265) - Ranunculus'Uiitàiii 

I.. inà 433) - Rîtama mônàsperma Boiss., R. sphaerocarpa^(L.)
nôiss., R. raètarn Gôrsk.) Webb. (n" 257)- Ricinus communis L. (no ZZ2)-
R;;;à;i""i àXi"i*lis L. (n" 295_) -_!ubig peregrinn L. et R. tinctoriaL.
(n;aSA1: Rita graveolen; 1. (g" apù . ^ \y!g *oryornL. et R.chalepgnsjs

litrii-iirttora-Sm- et Silerie sp. (n'_!5J) -_$mi!ax gliicinotts Humbl. BolPl.' {.
àed{ca Scilecht & Cham., S. ùphîtiica Kunth., S.- aristolochigefolii^Yil!' S.
fàiiinpa Knurh., S. resàtîi fifl A C.V. Morton, S. aspera L. (nl3ll_l -

(n" 4)U) - Kuta graveorcw L. (n- +oo, - rrutu rrwrt,
Ù. (n" 469)- Sâtvta offîcinalit I:. (n'298)-.S a vaccaria L.

<o" iszl 
-J 

Stntàio vutfi"aris L, 9t_{, ieucanthen{oliuq.Pgiret (n" 107,) ;

febrifuga Knuth., S. reg_elîi.I(4t^.& C.V. Morton, S. aspera L. Vr- szt)-'iii'riii*-oiitàtru*T. 
çn" l_9) - Solanum sodomeum Lr (!' 195) -

1iârsiloiio *orsi*tg (D Q.) rc-1æt (n" !5J) 7 Tanyalix aphylla (L.) Karst.
1f,; S'Oii - famà* divers zT.' gallicaL., T. balans.ae J. 9uy, T, n_g1giovulata J.
day, f. boveana Bunge, T. {enlg Batt., !. afri-cana L. (n" _502) -_Taxus
Uàtàao f. (n" iOf) j Tetàclinîs articulara-Masters (no 196) - Thapsla
SârQàiiio È. et T.' vîllosa L. (n| l1)_= Trigonella foenum g.r.aecwrn L.
[n" Siql - llrginea mcritima (L.) Baker ei U. noctiflora Batt. & Trab.
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(n" 328) - 
'Wariona 

saharae Benth. & Coss. (n' 111) -Withania somnifera
(L.) Dunal (n" 498)

Produits du règne minéral

alun (n" 533) - argiles (n" 537) - eaux thermales (n" 547) - muscoviæ (ou
mica) (n" 554) - or (n" 558) - sel (n'561)

Produits du règne animal

caméléon (n" 577) - cantharide (n" 578) - chat (no 582) - chauve-souris
(n' 583) - chien (chair de) (n" 584) - chouette (n" 585) - cigogne
(n" 586) - lézards divers (n" 612) - pigeon, colombe et tourterelle
(n" 622) - talitre (- puce de mer) (n'638) - testicules (de bélier, de taureau,
de coq) (n" 640) - tque de boeuf (n" 641) - viande boucanée (n" 645)

Substances indushielles et produits de fabrication artisanale

iodure de potassi'm (no 660) - quinine (sulfaæ de) (n' 672) - sulfate de fer
(ou vitiol vert) (no 679)

PATHOLOGIES DU SYSTÈME CARDIOVASCIJIÀIRE ET DU SANG
(y compris hémorroïdes, anémies, palpiAtions, affections de la rate*)

* Iæs hémorragies re smt pas cmprises ; elles sont traitée.s dans les organes concernés ; ex : hémaûrie
traitée dans le chapitre "ktrhologies du système urinair€" ; e,pistaxis dans le chapitre 'Pathologies de Ia
sphùe O.RI.', etc.

Produits du règne végétal

Ajuga iva (L.) Schreb. (n" 277) - Allium sativum L. (n" 317) - Ammi
visnaga L. (no 24) - Aquilaria agallocha Roxb. et A. secund.aria D C.
(n' 504) - Aristolochia longa L. et A. baetica L. (no 55) - Asphodelus
tennuifuIius Cav. etA. refracrzs Boiss. (n"323)- Atractylis gummiferaL.
(n" 73) - Boswellia carterii Birdw., B. freriana Birdw., B. bhaudajiana
Birdw., B. papyrifera Huchst., B. serrata Roxb., B. dalzielii Huchst., B.
odorata Huchst. (n' 138) - Capparis spinosa L. (n" 145) - Centaurea
rnaroccane Ball., C. calcitrapa L. (n" 79) - Centauriurn spîcanm (L.) Fritsch
et C. erythraea Rafn (n" 269) - Cinnam.otnurn cassîa Blume (n'310) -
Cinramomurn zeylnnicarn Nees (no 311) - Cistanche phelypaea (L.) Cout., C.
rnauritanica (Coss. & Dur.) G.Beck, C. violacea (Des0 G. Beck. (n" 363) -
Citrus lirrcn (L.) Burm. et C. aurantiifulia Swingle (no 462) - Citrus limon
(L.) Burm. forme hybride (n" 463) - Corrigiola telephiifuIia Pour.
(n" 149) - Crataegus laciniata Ucr. et C. monogynq Jacq. (n' 441) -
Cupressus macrocarpa Hartveg, C. sernpervirens L, et C. atlantica Gaussen
(n' 192) - Curcwna LongaL., C. zed.oaria (Chrism") Roscoe, C. xantlnrrhiza
Roxb. (n'523) - Ecballium elaterium (L.) Rich. (n' 190) - Echinops
spinosus L. (no 89) - Eugenia caryophyllata Thunb. (no 354) - Evernia
prunnstri Ach. et Evemiafurfuracea Mann. (n" 3) - Hyoscyamus albusL, H.
nigerL., H. muticus L. ssp./alezlez (Coss.) Maire (n'485) - Lens culinaris
Med. (n"241)- Malus comrnunis D C. (n'445)-Malva sylvestrisL.M.
rotundifolia L. et M. parviflora L. (no 339) - Mentha suaveolens Ehr.
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(n'289) - Morus alba L. et M. nigra L. (n" 351)- Myristica fragrans
Houtt. (n' 352) - Myrtus cornrnunis L. (n" 355) - Nigell.a sativa L., N.
damascenaL., N. arvensrs L. (no 431) - Nitrarta retusa Forsk. (n" 529) -
Ocimurn basilicurnL., Ocimum tninirnum L. et Ocimum sp. (no 291) - Olea
europea L. (no 360) - Opuntia divers : O. megacantha Salm.-Dyck., O.
m,axima Mill., O. ficus-îndica (L.) Mill. (n" 141) - Peganum harmala L.
(n" 530) - Querèus rorundifulia Lamk. et Q. ilex L. (n" 266) - Rubia
peregrina L. et R. tinctoria L. (n" 458) - Solanurn nigrum I-. (nl I29 -
Tarnarix aphylla (L.) Karst. (no 501) - Tamarix gallica L. (n" 502) -
Trtgonella foenum graecurnL. (n" 259)

Produits du règne minéral

alun (no 533) - eaux thermales (n'547)

Produits du règne animal

belette (n" 572) - cerf (bois de) (no 580) - cire vierge d'abeille (n' 587) -
corail rouge (n" 592) - comes (d'animaux divers) (no 594) - hérisson
(n' 605) - musc (n" 619) - perle (n" 621) - sangsue (no 632) - serpent
(peau de mue de) (n'635)

Substances industrielles et pmduits de fabrication artisanale

chlorure d'ammonium (ou sel ammoniac) (n" 653) - sucre et sucre candi
(n" 677) - sulfaæ de cuivre (ou vitiol bleu) (n" 678)

(y compris, mîux de tête, vertiges, paralysies, nervosité, dépressions, déviances)

Produits du règne vêgêtal

Ammi visnaga L. (no AD - Anacyclus pyretQrum L. (n" 62) - Anastatica
hîerochuntica L. (no 120) - Anthemis nobilis L. (no 66) - Atractylis
gumniferà L. (no 73) - Brugmansia arborea (L.) _kngerh., B. x cand.ida Pers.,-8. 

insignis (Barb. Rodr.) Lockw., B. suotteolezs (Hurn!r. & Bonpl. e_x Willd.)
Bercht. & Presl., B. sanguirua (Rlvlz & Pav.) D. Don, B. versicol.or Langeth.)
(n" 484) - Buboniwn graveolens (Forsk.) Maire (n" 75) - Capparis spinosa
L. (no 145) - Cinrumomum zeylaniczz Nees (n" 311) - Cleorne arabicaL.
ssp. amblyocarpa (n' 146) - Comryiplnra rnyrrha Engl,, C._abyssinicltBngl._
C. schimpertEngl., C. spltunplicifolîa Engl., C. plnyfaini (Hook.F.) Eng!., C.
hildebraidlii (Engl.) Engl, C. semtlataBngl.., C, erythraea @hrenberg) Engl.
(n" 140) - Conigioln telephiifolia Pour. (n' 149) - Datura sfa'mn'oniumL.,
D. innoxia Mill., D. mctell., D. ferox L. (no 484) - Ecballiurn elatertwn (L.)
Rich. (n' 190) - Elaeoselinum asclepium (L.) Bertol (n'36) - Ephedra
alata Decne, E. altissima Desf. et E. fragilis Desf. (n" 203) - Euphorbia
resinîfera Berg. (n'219) - Ferula asla-foet-îdaL., F. foetida Regg!.., F.
atliaêea Boiss., F. narthex Boiss., F. rubricaulis Boiss. (n" 38) -
Haplophyllum vermiculare Hand. & Maz. (no 467)- Heliotropium
euiopaeuim L. (no 116) - Hyoscyarnus albusL,,H. nigerL., H._muticlts L_. .tp.
fale2lez (Coss.) Maire (n" 485) - I'awsonîa inerrnîs L. (n' 332) --Mandragora 

autufnnalis Bertol (n'488) - Melissa fficinalis L. (n" 284) -
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Nerium oleander L. (no 53) - Nigella sativa L., tV. danasceru L., N. amensis
L. (no 431) - Origanurn majorana L. (no 294\ - Papaver somniftrurn L.
(n' 371) - Peganum, harmalaL. (n" 530) - Pistocia lentiscus l. (no 18) -
Pituranthos scoparius (Coss. & Dur.) Benth. & Hook. et P. chloranthus
Benth. & Hook. (n" 47) - Pulicarta arabica (L.) Cass., P. crispa (Forsk.) 8.H.,
P. inul.oides D C., P. undulata (L.) D C. (n' 103) - Rosa centifolia Mill. er R.
damascena Mill. (n" 454) - Ruta graveolew L. (no 468) - Ruta montana L.
et R.chalepensis L. (n" 469) - Tetraclinis aniculata Mastsrs (n" 196) -
Valeriana divers : V. jatarnansi Jones,V. wallichii D C., y. celtica L.
(n' 515) - Vitex agnus-castus L. (n" 519) - Wariona saharae Benth. &
Coss. (no 111) - Withania somnifera (L.) Dunal (n" 498)

Produits du règne minéral

momie minérale et momie cadavérique (n" 553)

Produits du règne animal

ambre gris (n' 568) - chat (n" 582) - chien (chair de) (n" 584) - cornes
(d'animaux divers) (n" 594) - hérisson (no 605) - nacre (n" 620) - perle
(n" 621) - tortue (n" 642) - tubipore polypier (n' 643) - vautour
(n" 6441 - viande boucanée (n'645)

Substances industrielles et produits de fabrication artisanale

disque phonographique (fragments de) (n" 655)

Mélanges et confections

électuaire ditmn'jûn (n" 694)

AF'FECTIONS OCI,JLAIRES

Produits du règne végétal

Acacia gummifera Willd. (n' 346) - Acacia senegal (L.) Willd. (n" 349) -
Accacia raddiana Savi (n" 347) - Anastatîca hierochuntica L. (n" 120) -
Berberis hispanica Boiss. & Reut (n' 112) - Canellia thea Ljnk (n" 142) -
Capparis spinosa L. (n" 145) - Carthamus tînctorîus L. (n" 77) - Cassia
absus L. (no 154) - Cassia aschrek Forsk. (n" 155) - Citnrs limon (L.) Burm.
et C. auraftiifolia Swingle (no 462) - Coriandrurn sativum L. (n" 32) -
Crocus sativus L. (no 273) - Curcuma divers : C. longa L. (no 523) -
Dalbergia rnelanorylon Guill. & Perr. (n" 237) - Euphorbia beaumeriana
Coss. & Hook. (n" 210) - Euphorbia calyptrata Coss. & Dur. (n" 220) -
Euphorbia echinus Coss. & Hook. (n" 211) - Euphorbia resiniftra \erg.
(n'- 219) - Ficus carica L. (no 350) - Foeniculwn valgare P. Mill. et F. dulce
DC. (no 40) - Halorylon scopariurn Pomel (n'167) - Hyoscyamus albusL.,
H. niger L., H. muticus L. ssp. falezlez (Coss.) Maire (n" 485) - Indigofera
argentea Burm. F., /. arrecta Hochst. ex Rich., Indigofera sp. (q" 40) -
Lawsonia inermis L. (no 332) - Lycium intricatum Boiss., L. barbarum
(l,i:rnby) Batt., L. europaeurnL. (n" 486) - Mamrbwrn vulgare L. (n" 283) -
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MvrUs communis L. (no 355) - Ocimwn basilicwnL., Ocimum minimwnL. et-O,:"i^r* 
sp. (no 29 l)'- P e gontqn_ !*rry\" I-. (o" 530) -. P llo e pi\-lgcAlife ra

L- (n" 368) - Rosa centifôlia Mill. et R. damascenn Mi1l. (n' 454) _- Ruta
sràveoleni t. (n' 468\ - Senecio anteaphorbium L. (n" 106) - Solanum
"niiim L. (no 4%) -'Tetraclinis articulàta Masters (n" 196) - Verbascutn
siiuamm L. (n' 478) - Viola odorata L. (n' 520)

Produits du règne minéral

alun (no 533) - galène (n' 549) - manganèse (oxyde de) (n' 552) - ocre
rouge (n'557) - stibine (n" 562)

Produits du règne animat

bile (ou fiel) (n" 574)- corail rouge (nl5l2)--hérisson (no 69Sl - moule
(ntOig) - hàcre (né 6ZO) - perle-(no 621) -- placenta et cordon ombilical
(n' OZfi - porc-épic (no 6?lt1- présure animale-(n" 625) - sery)ent (peau de
mue de) (n" 635)

Substances indusFielles et produits de fabrication artisanale

amidon (n' 648) - chlonre d'ammonium (ou sel ammoniac) @"_p53) -9xy{e
*i-"* (= cuiûe brûlé) (n'666) - sucre et sucre candi (n" 677) - sulfate de
roi*" (od viniot bleu) (n" 678) - sulfate de zinc (ou viriol blanc) (n" 680)

FORTIilIINIS, ANALEPTIOUES-, STQfl.]LAI{TS (des fonctions vitâlesr
du oeur, de l'inte[igence' dç la mémoire)

nes, vitaminiques, aliments à hauæ énergie -

iron cômpriô les aphrodisiaques)

Produits du règne vé:gêt:rl

Acacia senegal (L.) lvilld. (n" 349) - Adiantutn capillus-veneris L. (n" 8) -
À**'àaoucis lèucotrichus Coss. & Dur. (n" 25) - Arachis hypogaea L.
("6 iZO'l - Argania spirnsa (L.) Skeels (no476) - Anemisia arborescens L.
ète,. aistûhi;rn L. (nô 68) - Artemisia herba alba Asso (n'7Q - A.rtemisia
àrtoitinticaMure)n'. ItanaultiiEmb. & Maire, A. ifranensis Did., !'-.yegrei
oovattva (n" 71) - Asi,agal:q. suryrifer -Labrll (n"-22-9).1 Atropa b:lladorw
L. ét t(. baetica'Wilk. (no-481) - Canellia thea Link (n" !42) - Capparis
ip trn s a L. (no 145) - Cap sicum frute sc gns L. (n-' ip3) -- Cicer -arietanum L.
("; iii> -' Cinnarnomum zeylaiicum Nees (n'_31_!) - Cistanche diverc z C.

înrrypâra (L) CouL, C. màuritanica (Coss,-{ PuI.) -C.Pqtk, C. violacea-corr6 
c. nècÉ. (n. 363) - Citrus sinensis (!) osbeck (n'-466) - Coffea

arabica L. (no 456) - Cola nirtda Vent (n"-499) - Coriandrum sativum L.
io; fil - ôrocui sativus f. (ll 2Q - Çu_r9yy1a longa L., C. zedoarîa
(ôhtiû".) Roscoe, C. xantlnryhla Roxb. (n" l2?)-; ,Cypeyys rotond.us L.
to. zot) 

'- 
Eugenîa caryophyllara Thunb. (q' 31a)- Fîc.us carica L.

(o" fSOI - Foeiiculum vùlgare p. VtiU. et F. dulceDÇ. (n't0) - Fraxinus
ào. : f.' ansustilotia Yahll, F. d,imorpha Coss. & Dur., F. excelsior L.
ii" aSZ) -" Gailtonia reboudiana Côss. & Dur. (n"_457) - Helianthus
toUiràtirt L. (n" 91) - Hord,eurn vulgare L. (n" 199) _ tllpttyryus albusL,
H. nigerL,È. mutîcus ssp.falezlei(Coss.) Maire (n"485) - Inula viscosa
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Ait. (n" 93) - Iris germanice L, I. florentina L., I. pseudoacorus L.
(n' 274) - Juglans regîa L. (no 275) - La.vattdula dentata L. (n" 278) -
Intandul,a vera D C. et Lavanduln x abrialis (n'281) - Lens culinnris Med.
(n" 241) - Lepidium sativum L. (no 128) - Linum usitatissîmum L.
(n" 329) - Mandragora autumnalis Bertol. (n" 488) - Med.icago sativa L.
(n" 246) - Mentha spicata L. et Mentha x vill,osa Huds. (n" 288) - Mentha
suaveolens Ehr. (n" 289) - Myrtstica fragrans Houft. (n" 352) - Nasturtium
officinnle R. Br. (n" 132) - Nerium oleand.er L. (no 53) - Nigella sativaL.,
M darnascend L., N. amensis L. (no 431) - OIea europea L. (n' 360) -
Ortganun cornpactwn Benth. (n" 292)- Origanwn el.ongatwnEmb. & Maire
et O. grosii Pau & F.- Q. @" 293) - Origanurn majorana L. (n" 294) -
Paronychia arabica (L.) D C., P. argentea Lam., P. cossoniana Gay,
Paronychia sp. (n' 151) - Pennisetum typhoides (Burm.) Stapf. & Hubb.
(n" 408) - Petroselinum sativum Hoffm. (n" 45) - Phaseolus vulgaris L.
(n" 252) - Phoenix dactylifera L. (n' 368) - Piper nigrum L. (no 377) -
Pistacia lentiscus l. (no 18) - Prunus amygd.alus Stokes var. dulcis D C.
(n" 447) - Ranurrculus mncrophyllus Desf. (n" 433) - Rubia peregrinaL. et
R. tirctoria L. (n' 458) - Rurnex acetosa L., R crispus L., R. pulcher L., R.
vesicarius L., R. bucephalophorus L., R. spinosum L., R. picns Forsk., R.
simplicitlorzs Mui'b., R. planivalvis Murb. (n" 422)- Sesarnurn indicumL.
(n" 372) - Terfezia leonis Tul., Z, ovalispora Pat. (no 7) - Teucrium polium
L. (no 304) - Thapsia garganica L. et T. villosa L. (n" 51) - Thymus
broussonerii Bois. (n' 305) - Thymus morocconus Ball, T. pallidus Coss., T.
bleicherianus Pom-, T. rygis L., T. ciliatus (Desf.) Benth., T. capitatus (L.)
Hoffm- & Link., T. rtatarutn Humbert & Maire, T. algeriensis Boiss. & Reut, L
vulgaris L. var. capitellatus Pau & F.-Q., T. serpyllum L. (n" 307) - Thymus
satureioides Coss. & Balansa (n'306) -Tingwra sicula (L.) Parl. (n" 52)-
Trigonella foenum graecurn L. (no 259) - Vitex agnu.s castus L. (n" 519) -
Vitis viniferaL. (n" 16) - Zea mrrys L. (no 418) - Zingiber fficinale Rosc.
(n" 525) - Ziqphus vulgaris Lam-, Z. l,ons (L.) Lam. , Z spina-christi (L.)
lvilld. (n" 440)

Produits du règne animal
alose (oeufs d') (no 567) - ambre gris (no 568) - auEuche (oeufs, chair, graisse
d') (n'571) - beurre (n' 573) - calcul biliaire (n" 676) - caméléon
(n' 577) - criquets (no 597) - dromadaire (n" 598) - fouette-queue
(n" 602) - miel (n' 615) - moelle d'os (no 616) - musc (n'619) - pigeon,
colombe et tourterelle (n" 622) - torhre (n" 642) - viande boucanée (n" 645)

Mélanges et confections
préparation fortifianæ n" I dite l-enjbâr (n" 689) - préparation fortifïante

no 2 diæ sfûf oa sellû (n'690) - préparation fortifiante n" 3 dite ômIô
(n" 691) - thériaque de produits réchauffants dite râs el-banût (n" 693)

R]ÉCHAUFFANTS. REMÈDES CONTRE LE ''FROD''
(y compris les rubéfiants et les antigrippaux)

Produits du règne végétal

Afrarnomurn meleguetta K. $çfurrm. (n" 522) - Ajuga iva (L.) Schreb.
(n" 277) - Alliurn cepaL. (n" 315) - Allium sativum L. (no 317) - Alpinia
officmarum Hance (n" 5211 - Ammi majus L. (no 23) - Anacyclus pyrethrurn
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L. (no 62) - Anastatica hierochuntica l:. (n" 120) 7 Androcymbium
Rranineum (Cav.) Mc Bride et A. intermediam Gatt. & Maire (n' 320) -
Anvillea radiata Coss. & Dur. (n" 67) - Aristolnchia longaL. etA. baetica
L. (n" 55) - Armerîa mauritanica Wallr. et A. alliacea _(Cav.). Hoffm.
(n'382) - Artemisia arborescensL. etA. absinthium L. (no 68) - Artemisia
ù.erba alba Asso (no 70) - Artemisia mesatlantica Maire, l. fl@aultii Emb.
& Maire, A. ifranensis Did., A. negrei ouy_ahya (1" ztl - Asphodelus
tennuifuiirzs Câv. et A. refracrus Boiss. (q'?3)_ _ _Brgslic!_1apulL et B.
rapa L. (o" l1l) - Braslica nigra (L.) \V.D. Koch (n" 122) - Brassîca
olàraceal. (no 123)- CapparisTpinosa L.(no 145)- Capsicurn annuumL.
(n' 482) - 

-Capsicum 
fnitèscens L. (no 483) - Centaurea pungens _Pomel

(n" 80) - Cinnomomum cassia Blume (n" 310) - Cinnamomwn zeylanicum
ùlees-(no31l)- Citus limon (L.) Burm. forme hybride (n"46])-
Commiphora afric ana (A. Rich.) Engl: (n",1 39) - Diplotax.i s. t e.ryuj s lliqry
Del., D. catholica (L.) D C., D. harra-(Forssk.) Boiss., D. ollivieriiÙdalr:e, D.
pîta'rdiana Mure, D. virgata (Cav.) D C., D. assurgens (Delile) Grenier
in" 124) - Elettaria càrdarnomum White & Maton et E. maior Smith
(n" 524) - Eremophyton chevallieri (Baratte) B-eg. (q" 1-?5) --Eruca
vesicaria L. (no li6\-- Eryngium triqaetrurn Vahl. (n'37)_- Eugenia
caryophyllata Thunb. (n'3S4) - Eup_horbia calyp_trata Cgss-. & Dur.
6'2iq-- Euphorbia falcata L. (n' 212) - Euphorbia lathyrus L.
(n" 215i - nufhorbia rèsinifera Bery. 6" 219) - Fr_axinus nngus.tifoli.a
Vahl., F. dimôrpha Coss. &-Dur., F.- excelsior L. (n" 357) - GaiUonia
reboudiana Cosi. & Dur. (n'457) - Haplophyllum venniculare Hand. &
Maz. (n" 467) - Ipornea batatas (L.) Lam. (n" 181) - I-avandul.a vera D C.
et Lavandula x 

'abrîalis 
(no 2Sl) - Lepidium sativum L. (n" 1?Q) -

Marrubium desertii De Noe ho 282) - Iularrubium vulgare L. (no 283) -
Matthiola fnaroccana Coss. et M. livida (L.) D C. (no 1,29) - Mentha
suaveolens Ehr. (n'289) - Moricandia arvensis (L.) D C. (n" 131) -
Myrîstica fragrans Houft. (n' 352) --Nasturtiwn fficinale R. Br. (n' 132) -

Nigetla sàtîvà L., N. darnascerw L., N. grvgnsis !-r-(n" 431) - Nitrayiq retusa
Foîsk. (n" 529)- peganum harmala L. (no 530) - Piper cubeba L.F.
(n'376)'- Piper longumL. etP. retroflacnrn Vah[ (n'378) --Piper ni_Srtqt
È. (no illl- Pistacia atlantica Desf. (n'17) - Ranurrculus bullatusl..,R.
macrophyilzs Desf. , R ficaria L., R. nturtcatus L., R aryensis L._ (no 433) -
Raphànis sativus L. (il" 134) - Ricinus cornrnunis L. (no 222) - Salvia
officinatis L. (no 298) - Satureja granatensis (Boiss. & Reut.) R. Fernandes
(t' gOZ) - Sinapis 

.alba 
L. (nô li7) - Smyrniwn olusatrum L. (n' 50) -

Soerpularia rnârsinata (D C.) Kittel (n" 153) - Tamarix gallica L.
(n" SôZ) - Teucriù.m poliwtl. (no 304) - Thapsia garganicaL. etT. vîllosa
i-. (n" Stl - Thyrnelèa tartonraîra (L.) Atl. (nd 508)--\hymus_gatureioîdes
Cois. & 

.Balansâ 
(no 306) - Ilrginea maritima (L.) Baker et U. nogtiflor.a

Batr. & Trab. (n" 328) - Vitàx agnus-castus L. (n'519) - Xylopia
aethiopîca A. Rich. (n" 22\ - Zîngibei fficirule Rosc. (n' 525) =Zîziphqrq
hispaiica L. (no 308) - Zygophlllum gàetulumEmb. & Maire, Z. waterbrt
Maire, Z. fontarusf Webb. (n" 532)

Produits du règne animal

autruche (plumes, oeufs, chair, graisse d') (no 571) -- !,çgo" (n' 573) -

escargot (nô 600) - hérisson (n'605) - lézards divers (n'612)
Mélanges et confections
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bouillon d'escargots aux planæs (bhl aÈhl ou blûI diat bebûg (n" 692) -
thériaque de produits réchauffants et d'épices diæ râs el-hanût (n" 693)

aPHROpTSTAQTJES

Produits du règne vâryétal

Aframomwp meJeg.ue-t1q r!,. sch_um. (n" 522) - Allium cepa L. (n" 3r5) -
Allium sativwn L, ({ 317).- llniyia fficinarum_tllnce (n" szt) - Ap'ium
graveolenr I-.^({ ?7) - Arachis hypog.ge-q L. (no 226) - Argania spinosa
_Q.) ltq"b (nl 476) . Asparqgus aèut-ifuliusL,A. albusL.,Â. pastôrianus
Wq!b._& Berth., \. slinulgnlfg-1sk., A- altissimus Munb. (n' 321) - Atropa
belladona L. et A. baetica wilk. (ni a.!l) - Brugmansia aiuorea (L.)
Langerh., B. x candida Pers., B. insignis (Barb. nodr.ffockw., B. suavroir^
Gt*b_. & gqopl. ex lvilld.) Berchr-& Presl., B. sanguinea (Ruiz & pav.) D.
Don, B. versicolol Langerh.) (n' 4u) - carum cami L. (i" 30) - cassia
fistula L. (no 156) - cicer arietanurn L. (no 23s) - cin'namornum
zeylanicury Nees (n" 311) - Cistanche phelypaea (L.) Cout., C. rnauritanica
(cgss. & Du1) G.Beck, c. violacea (Des0 G. Beck. (n'363) - cistus
tqlyigrfqliu.s !-r_Ç, popyqlifoljus L.,,C. crispus L., C. monspeliensis L., C.
albidus _L. G" 121) - citrullus colocynthis (L.) schrad. 1ri" ta+; - éola
njtida VenL (n'a_9!) ; Cpmmiphora âfricana (A.Rich.) Èngl. (;. 139) -
c_orrigiola telephiifolia Pow. (n' 149) - crocus sativus L. (no 273) -
cynomoriurn coccineum L. (n" 197) - cyperus esculentus L. (n. 199) -
Datura stramrnoniwn L., D, in4oxia Mill., D. metel L., D. ferox L. (n" 48/) -
Elenaria card.amomumwhiæ & Maton etE. major smith 6" 5?A)- Eruca
uesicarin_L. (n" !26)- Frailinrrr sp. : F. angusrtfofiavahl., F. dimorpfta Coss.
& Dur., F. excelsior L. (n' 357) - Haplophyllun vermiculnre Hanô & Maz.
\{ a6!\-. Hy.olcy^ayus albus L., H. niger L., H. tnuticus L. ssp. falezlez
(cpqr.).Maire (no 485) Juglarys regia L. (no 275) - Lepidium iaiivumL.
/ - o 1 1 Q \  f : - . . ^ . . - ! t ^ 4 ^ ^ 2 - - . - r  z - 6 a a n t  r t - , - ^ t - -  - t  -  |  . r .(no 128) : Linum usitatissimumL. 66 329) - Mentta spiêataL. et Menthn x
villosa Huds. (no ?88). =_Uyistica fragrans Houn. (n" 352) - origanurn
compactum Benth. (no 292) - origanum elongatum Emb. & M-aire et
origanutn gyosiiPau & F.- Q. (n'295)- Paronyàhia arabica (L.) D c., p.
c_o_ssoniang Gay Paronychio rp. (n' 151) - Pegaitum tnrmaln r. (n' 530j -
lhogryi4 _lagtylifura L. (no 368) - Pimenta fficinalis Lindl., p. racernosa
Qtru.l J.w. Moore, P, acrts wight (n' 356) - Pimpinella aniswn L. (no 46) -
Pinus halepensis Mill. (n'3]_5)_ lipgf cubeba L.F. (no 376) - piper
lpngum L. et P. retroflactltm Yahl. (n' 378) - Pîper nigrum L. (n. 377i -
Prunus armeniaca L. (n" M8) - Reseda villosà coss. (n" 436) - nibn
p_er-egrina lr. çt R. tinctoriaL. (n'458) - sesamum indicum L. (no 372) -
Solanum dulcamara L. @l a9\ - Solanum nigrum L. (n" 494) -
sper_gularia rnargiryqle (D c.) Kittel (n' 153) - T1rfezia leonis Tul., T.
ovalispora Pg,t.-!n" l) --!!rlmys broussonetii Bois. 

-(n" 
305) - Thymus

rneroccanzs BaIl., T. pallidus Coss., T. bleicherianus Pom., T. rygis L., T.
ciliatus (Desf.) Benth., T. capitaus (L.) Hoffin" & Link., T. riatarutn it"umuert a
ryIuilg, T. alg-e-riensls Boiss. & Reut., T. vulgarts L. var. capitellarus pau & F.-
q., T. serpyllum L. (n] 307) - Trigonella foenum graecum L. (no Z5g) -
Urginea maritima (L.) Baker etU. rwctiflora Bat. & Trab. (n'328) - Urtica

(n" 467) - Hyoscyamus albus L., H-.
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piluliferal. (no 514) - Vitex agnus-casnsL. (n'519) -Xylopia acthiopica
h. nicn. 6')Z) - Zingiber oficirnle Rosc. (n' 525)

Produits du règne animal

alose (oeufs d') (no 567)- ambre gris (1i 568)- caméléon ("1 177.) - cerf
<Uôi, à"j ln. SgO) - foûere-qug.ue In' 602) - lézards diyep 6" 612) - miel
(;;615- -oré (n. 619) -'4!nocéros (corne de) (no 630) - testicules (de
bélier, de taureau, de coq) (n'640)

Mélangæ et confections

préparation fortifianæ n" 2 diæ sfrif ou sellû (n" 690) - prépara{o-n fortifiante
h" 3 Aiæ âmtô ou ômlû (n" 691) - thériaque de produits réchauttants et

d'épices dræ râs el-?anût (n' 693)

aNrmorrs. ÉvrÉrrourns., lMrvuYnvmux
@ : remèdes à usage inærne et lopiques)

Produits du règne vêgétal

Apave anericana L. (no 14) - Aizoon canariense L. et Aizoon hispanicurn L.
iri; t il - Attium cepa L. (no 315) - Allium ryiqryyL., A.. tr.iquetrurnL., A.
àho*âr*oli L., A. ballens L., A. roseurn L. Go 318) - Allium sativumL.
6;317j: Anàgyrii foetida L. (n" Z?A)- Anethum gruNeolens L. !": 2,q-
À-rtiari^ vulga:ie Tirg. To4z & A., Arisgry!.n sîmoirhinum Dur. (ni 5a) -

Àriiiàiàinià iongo r. ét A. baetica 1_. _(!" 55) 1{ternisia herba alba Asso
G; iôt- Arteitisia mesatlantica Ma!9t,A. flahaultii Emb. & Maire, A'
iironiîtis Did., A. negrei Ouyahya 11' 71) -- Arutn maculstum L., Arum
itAtru^ Mill., Â** higrophil;trr Boiss. (n' !4)- - Astragalus solendrt Lowe,
À-.'-*irtoticui Del., A.'icoirpioides Pour. ex Willd., Astrag-alus^.sp. (q" ?31) =
Àtr*:itit swrmilera L. (nô 73) L Atrtplex halimus L. (no t62) - Cglotropis
i;;;;;à fÂit.l Â!. (n: iq_- cn ozgpnora. tinctoria_(L) Juss- {y"^pa1-'Cicer 

ariètanam L. (no 235)- Citrulïus colocynthis (L)-Schrad. (n" 184)-
Càii"à iaiulatuni l-. (nô 3t) - Cressa crètîca L. (no 179) - C-u-rcuma
ti"iàù., C. zedoaria (Chrism.) Roscoe, C. xanthorrhiza Roxb. (n' 523) -
ÈrËàtiu* elàterium (L.) Rich. (n' 190) - Enphorbia balsarnifgra Ailon var.
iàiàii N.E. Br.) Maire'(n' 208) - Eupharbîa beaumeriana Coss. & Hook.
intâtOi- Eupinrbia càlyptraraCoss. & Dur., E. dracurrculoides Lamk., E.
ioràfi"tL.,E.'retu.saForsË., E. sulcataDeLens, F.' terracitnL.tE..gryoniaru'noiË1. 

Ec ttrur. (no 220) - Euphorbia echinus Coss. & Hook. (n" ?11) -

n,tpt-iUià grarralota F6rsk. (nd zt 3) -. nyp!.rbi1 -hg!io1 clPq L. I": ?lq 
--Eiphàrbia"obtusifolfa 

Poiret ssp. regis-iubae (Webb.) \{aire- (n" 2L7)--UtipnôrUia 
resinifera Berg. (n"-219f--Fredoliq -aretioid,es Coss. & Dur.

AiFïOO) - nabxylon \càparium Pomel (n' 167) = !Iap.!!p.p!I-un
iàr*i"itare Hand.' & Maz. (n'467) - Hyphaene thebaica (Del.) Mart'
6; i6D: irù,tgoleradivers : i. argenieaBurm. F.,1. arrecta Hochst. ex Rich',
i-iiiârilrro sË.'(n.240)-_ Ir.{s gennanica^\., I.-fl.orentina L. et I.

;;;,râ;à;"àt f^(N. Z1+y = Lyciumlntrtcannn Boiss., L. barbarwn (Munby)
Eatt., L. ,uropoàum L. (n'+gO) - Mentha..spicata L. et Mentha x villosa
fidr. in" Zad) - Mesemi.,ryanihemum nodiflorwn L. et M.cristallin*rn L.
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(n" 12) - Nigella satîval.,N. damascenaL.,N. amensis L. (n'431)-
Nitraria retuso Forsk. (n" 529) - OIea europea L. (no 360) - Pergularia
tomentosa L. (no 58) - Phoenix dactylifera L. (no 368) - Pirnpinella anisarn
L. (n" 46) - Ranunculus bullatus L., R. mocrophyllzs Desf. , R ficarta L., R.
muricatus L., R. arvensis L. (no 433) - Retama rnonospenna Boiss., R.
sphaerocarpa (L.) Boiss., R. raetan (Forsk.) Webb. (n" 257) - Ruta
graveolens L. (n"468)- Ruta montanaL.etR.chalepensis L. (no 469)-
Saponaria vaccarta L. (no 152) - Silene inflata Sm- et Silene sp. (n" 152) -
Tetraclinis articulata Masters (n' 196) - Thapsîa garganicaL. et T. villosa
L.(no51)- Verbascurn sinuatum L.(no 478)-Vicia ervilîa (L.) Willd.
(n'260) - Withania adpressa Coss. (n" 497) - Ziryplws vulgaris lam., Z.
Ions (L.) Lam- , Z spiru-chrtsti (L.) Willd. (n" 440)

Produits du règne minéral

or (n" 558)

Produits du règne animal

autnrche (plumes, oeufs, chair, graisse d') (no 571) - calcul biliaire (n" 576) -
cantharide (n" 578) - criquets (ou sauterelles) (n'597) - fouette-queue
(n'602) - rhinocéros (corne de) (n" 630)

Substances industrielles et produits de fabrication artisanale

aimant (n" 647)

nNlr.cÉsrQurs,sÉnatu's.mvrrnrruvnrrsvrnux,
ANTI.IMT"AMMATOIRF.S

Produits du règne végétal

Acacia seyal Delile et A. ehrenbergiana Hayne (n" 348) - Aframornum
meleguetta K. Schum. (n" 522) - Allium sativum L. (no 317) - Anacyclus
pyrethrurn L. (n" 62) - Aristida pungens Desf. (n' 388) - Asparagus
acutifolius L., A. albus L., A. pastorianas Webb. & Berth., A. srtpularis Forsk.,
A. altissimrzs Munb. (n" 321) - Asphodelus tennuifulius Cav. et A. refractus
Boiss. (n" 323) - Astragalus lusitanicus Lam. (n' 230) - Balanites
aegyptiaca (L.) Del. (n' 480) - Borrago fficinalis L. (n' 113) - Cannabis
sativa L. (no 143) - Capparts decidua (Forsk.) Edagew (n" 144) - Capparis
spinosa L. (no 145) - Capsicum frutescens L. (no 483) - Carurn carvi L.
(n" 30) - Citrullus colocynthis (L.) Schrad. (n" 184) - Clemntis flamrnulaL.
et C. vitalbaL. (n'428) - Cleome arabica L. ssp. amblyocarpa (n" 146) -
Conium maculatum L. (n'31) - Coriandrum sativum L. (nP 32) -
Cymbopogon schoenanthus (L.) Spreng. (no 394) - Cynaglossum officinale
L. (n" 114)- Eugenia caryophyllata Thunb. (n'354) - Euphorbia
resinifera Berg. (n" 219) - Ferula communis L. (n" 39) - Fredolia
aretioides Coss. & Dur. (n" 166) - Halorylon scopariurn Pomel (n' 167) -
Heliotropium bacciferum Forsk. (n' 116) - Hippom.arathrum libanotis L.
(n" 42) - Iris germanicaL.,I. florentinaL. et L pseudoacorus L. (n" 274) -
Kundmania sicula (L.) D C. (no 43) - Lactaca sativa L. (no 94) - Lactuca
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virosa L. (n" 95) - Lavandula stoechas L. ssp. lineana Roz. et Z.
pedurrculata (Mill.) Cav. var. atlantica Braun-Blanquet (n" 280) - Lawsonia
inermis L. (n" 332) - Maerua crassifuIia Forsk. (n' 147) - Maticaria
pubescens @esf.) Schultz. (n" 99) - Nertwn oleand.er L. (no 53) - Nucularîa
perrini Batt. (n' 168) - Papaver sornnifurum L. (n" 371) - Peganurn
harmala L. (no 530) - Periploca laevigata Aiton (n" 59) - Pistacia
Ientiscus l. (no 18) - Ricinus communîs L. (no 222) - Rosmarinus fficinalis
L. (n" 295) - Ruta graveolens L. (n'468) - Ruta montana L. et
Rchalepensis L. (n'469) - Senecio anteuphorbium L.(no 106)- Smilax
offrcinalis Humbl. Bonpl., S. med.ica Schlecht & Cham., S. syphilitica Kunth.,
S. artsnlnchiaefolîi Mill., S. febrtfuga Knuth., S. regelii Kill & C.V. Morton, S.
aspera L. (no 327) - Suaeda mollis (Desf.) Del. (no l7l) - Tarnarix gallica
L.,7. balansae J. Gay, T. pauciovulata J. Gay, T. boveana Bunge, T. getula
Batt., T. africana L. (n" 502) - Thapsia garganica L. et T. villosa L.
(n' 51) - Trigonelln foenum graecurn L. (n" 259) - Vigrw sinensis (L.) Savi
ex Hassk. (n" 263)- Wariona saharae Benth. & Coss. (no 111) Withania
somniftra (L.) Dunal (n' 498) - Zingiber fficinale Rosc. (n' 525)

Produits du règne minéral

eaux thermales (n'547)

Produits du règne animal

autruche (plumes, oeufs, chair, graisse d') (n" 571) - chat (no 582) - chien
(chair de) (n" 584) - renard (n" 629)

Substances indushielles et produits de fabrication artisanale

cuiwe (n'654)

AI\WPYRÉTTQ.IES
(y compris antipaludéens)

Produits du règne végétal

Ajuga iva (L.) Schreb. (n" 277) - Allium cepa L. (n" 315) - Alyssum
maritimum (L.) Lam. (n" 1 19) - Artemisia arborescens L. et A. absinthiwn L.
(n'68) - Brocchia cinerea (Del.) Vis. (no 74) - Centaurium spicatum (L.)
Fritsch et C. erythraea Rafn., (n" 269) - Chenopodium ambrosoides L.
(n' 164) - Citrus limon (L.) Burm. et C. aurafiiifolic Swingle (no 462)-
Citnrs sinensis (L.) Osbeck (n'466) - Cleome arabica L. ssp. amblyocarpa
(n" 146) - Cornbreturn tnicranthum G. Don (n'176) - Cucumis sativusL. et
C. flexuosus L. (n" 187) - Cyrnbopogon schoenanthus (L.) Spreng.
(n" 394) - Diorts candidissimaDesf. (n" 88) - Eucalyptus citriodora Hook.
(n" 353) - Ferula assa-foetidaL., F. foetida Regel., F. alliacea Boiss., F.
narthex Boiss., F. rubricaulis Boiss. (n" 38) - Globularia alypum L.
(n" 2i7l) - funcus marîtim4s lamk., J. acutus L., J. bufonius l. (n" 276) -
Maerua crassifolia Forsk. (n" 147) - Marrubium vulgare L. (no 283) -
Mentha x piperita L. (no 286') - Nîgella sativa L., N. damascena L., N.
amensis L. (n" 431) - Ocimurn basîlicumL., Ocimum minimwnL. et Ocimum

r025



sp. (no 291) - Ortgarunn mnjorarw L. (no 294) - Phillyrea angustifoliaL. et
P. Iatifulia L. (n' 361) - Portulaca oleracea L. (no 423) - Ptychotis
verticillatc Dub. (n'48) - Rosa centifulia Mill. et R. damascena Mill.
(n" 454) - Ruta rnontano L. et R.chalepensrs L. (n'469) - Salvadora
persica L. (no 472) - Satureja calanintha (L.) Scheele (n" 301) - Silybum
marianum L. (no 108) - Solanum tuberosum L. (no 496) - Tamarindus
indica Z. (no 160) - Tetraclinis articulala Masûers (no 196)- Teucrium
polium L. (no 304) - Trigonella foenum graecurn L. (no 259) - Viola
odorata L. (no 520) - Zizyphus vulgaris Lam., Z lons (L.) Lam. , Z. spina-
christi (L.) Willd. (n'440)

Produits du règne animat

ambre gris (no 568) - calcul biliaire (n" 576) - chien (chair de) (no 584) -
hérisson (n" 605) - rate (de mouton, de boeuf ou de chèwe) (n" 628)

Substances industrielles et produits de fabrication artisanale

quinine (sulfate de) (n' 672)

Mélanges et confections

bouillon d'escargots aux plantes (blûl âÈlâl ou bIûI dial bebûS) (n" 692)

(ne sont listés ici que las remèdes des maladies infectieuses ayant l'aspect de maladies générales :
rougeole, rage, variole, etc. Les infections particulières à certains organes sont taitées dens les
pathlogies de ces organes ; exemples: uberorlose pulmonaire dans le cbryitre "hthologies de la qphère
broncho-pulmonairas" ; blennorragie dans "Pathologies en Gynécologie0bstétrique" ; otite infectieuse
dans "Pathologies de la sphàe O.RJ-.", etc.)

Produits du règne végétal

Allium cepa L. (no 315) - Alliurn sativurn L. (no 317) - Buboniurn
graveolens (Forsk.) Maire (n'75) - Cedrus atlantica (Endl.) Carrière
(n" 374) - Citrus lim,on (L.) Burm. et C. aurantiifulia Swingle (no 462) -
Coriand.rurn sativum L. (no 32) - Cuminum cyminum L. (n" 33) - Ferula
assa-foetida L., F. foetida Regel., F. alliacea Boiss., F. narthex Boiss., F.
rubricaulis Boiss. (n'38) - Indîgofera argentea Burm. F.,1. arrecra Hochst.
ex Rich., Indigofer4 sp. (n'ZO) - Juniperus orycedrus L. (no 193) -
Juniperus phoenicea L. (no 19$ - Juniperus thuriftra L. var. africana.
(n" 195) - I-actuca virosa L. (no 95) - Lyciurn divers : L. intricaturnBoiss., L.
barbarurn (Munby) BaÉ., L. europaewnL. (n'486) - Papwer rh,oeasL. et P.
dubium L. (n" 370) - Salvia officinalis L. (no 298) - Sryrax benzoin
Dryander et S. tonkinensis Craib. (n" 5@) - Tamarix aphylla (L.) Karst.
(n' 501) - Tetraclinis articulata Masters (n" 196) - Thapsia garganica L. et
T. villosa L. (no 51) - Thymus satureîoides Coss. & Balansa (no 306) -
Ziryphus vulgaris Lam., Z lons (L.) Lam. ,Z spirn-ch.risti (L.) \ryild. (n'440)
Produits du règne animal
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cantharide (no 578) - chien (chair de) (n" 584) - cochenille d'Amérique
(n" 5S) - kermès animal (= kermès de chêne ou graine d'écarlate) (n" 610)

Substancæ industrielles et produits de fabrication artisanale

vinaigre (n'684)

Mélanges et confections

bouillon d'escargots aux planæs (blûI âÈIôl ou blûI dial bebûS) (n" 692)

NARCOTTQUES - ITYPNOTTQUF^S

koduits du règne végétal

Brugmansia arborea (L.) Langerh., B. x candida Perc., B, insignis (Barb.
Rodr.) Lockw., B. suaveolens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Bercht & Presl., B.
sanguinea (Ruiz & Pav.) D. Don, B. versicolor Langerh.) (n" 484) -
Cannabis sativa L. (n" 143) - Citrus aurantium L. var. amera Link.
(n" 459) - Coriandrarn sotivam L. (no 32) - Datura strantmoniurn L., D.
inrnxia Mill., D. rnetelL., D. ferox L. (no 484) - Hyoscyamus albus L., H.
niger L., H. muticus L. ssp. falezlez (Coss.) Maire (n" 485) - Juncus
rnaritimu,y lamk., J. acutusL., J. bufonias l. (no 276)- Lactuca virosaL.
(n" 95) - Lolium perenne L. (no 401) - Lolium temulentum L., L.
multiflorum Lam. et L. rigidurnr Gaudin (n" 402) - Mandragora auturnnalis
Bertol (n'488) - Papaver rhoeas L. et P. dubium L. (no 370) - Papaver
somniferwn L. (no 371) - Peganum harmala L. (no 530) - Solnnwn nigrum
L. (no 494) - Withania somnifera (L.) Dunal (n'498)

IIYPOGLYCÉMIANTS

hoduits du règne végétal

Ajuga iva (L.) Schreb. (n" /77) - AIoe socotrina Larnk., A. perryi Baker et
Aloe sp. (n" 319) - Amrni visnaga L. (no U) - Androcymbium gramineurn
(Cav.) Mc Bride et A. intermediurn Gatt. & Maire (n" 320) - Artemisia
arborescens L. et A. absinthium L. (n" 68) - Arternisia herba alba Asso
(n" 70) - Artemisia rnesatlantica Maire, A. flahaultii Emb. & Maire, A.
ifranensis Did., A. negrei Ouyahya (no 71) - Centaurium spicatum (L.)
Fritsch et C. erythraea Rafr. (n' 269) - Citrullus colocynthis (L.) Schrad.Fritsch et C. erythraea Rafr. (n' 269) - Citrullus colocynthii (L.) Schrad.
(no 184) - Echircps spinosus L. (no 89) - Fredolia aretioides Coss. & Dur.(n' 184) - Echirnps spirwsus L. (no 89) - Fredolia
(no 166) - Globularia alypum L. (n" nD- HaIo.(n" 166) -
(n' 167) -,Juglans regiaL. (n" 275) - Juniperus îcea L. (n" 194) -'bus 

L. (n" 244) -Launea arborescens (Batt.) Maire (n" 96) -
Marrubium vulgare L. (no 283)- Ormenis africana Jord. & Four. et O.
scariosa (Ball.) Lit. & Maire (n" 100) - Pornlaca oleracea L. (n" 423) -
Prunus amygdalus Stokes yar. arnara D C. & var. dulcis D C. (n" M7) -

alypum L. (n" nD- Halorylon scopariurz Pomel
a L. (no 275) - Juniperus plwenicea L. (no 194) -
att.) Maire (n" 96) - Lupinus albus L. (n" 244) -
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Trigonella foerunn graecurn L. (no 259) - Zygophyllurn gaetulurn Emb. &
Maire, Z waterloti Maire, Z fontancsi tilebb. (n'532)

nÉBuru.rrrs
Produits du règne végétal

Acacia senegal (L.) Willd. (n'349) - Agropyrum repens P. Beauv.
(n" 395) - Ajuga iva (L) Schreb. (n" 277) - Alliurn sativum L. (n" 317) -
Arternisia herba alba Asso (n'70) - Artemisia rnesatlantica M:urQ, A.
flahaultit Emb. & Maire, A. ifranensis Did., A. negrei Ouyahya (n_'71) --Centaurtum 

spicatum (L.) Fritsch et C. erythraea Rafn. (n" 269) - Cynodon
dactylon (L.) Pers. (n" 395) - Echinops spinosus L. (no 89) - Eryngium
ilicifolium Lamk., E.tiquetrum Vahl., E. tricuspidaturnL., E. campestre Dod.
(n" 37) - Fumaria capreolata L., F. officinalis L., F. agraria Lag., F.
parvitlora Lam- (n' 268) - Globularta alypumL. (n" 271) 7 Lycopersicurn
esculenturn MilI. (n'487) - Scorzonera uùulata YahL (n' 105) - Smilax
officinalis Humbl. Bonpl., S. medica Schlecht & Cham-, S. syphilitiqq Kunth.,
S. artstolochiaefolii Mill., S.febrifuga Knuth., S. regelii Kill & C.V. Morton, S.
aspera L. (n" 327) - Sonchus oleraceus L., Sonchus asper L., Sonchus
pinnatifîdus Cav., Sonchus tenerrirnus L. (n" 109) - Taraxacurn sp.
(n' 110) - Teucriwn poliwn L. (n" 3Ot)

Substances industrielles et produits de fabrication artisanale

iodure de potassium (no 660)

GALACTOGOGIT^S

Produits du règne végétal

Carum ca,rvi L. (n" 30) - Chenopod.ium arnbrosoid.es L. (no t64) - Cyperus
esculentus L. (no 199) - Foeniculum vulgare P. Mill. et F. dulce DC.
(n" 40) - Hordeum vulgare L. (no 399) - Iuglans regia L. (no 275) - Lens
culinaris Med. (n" 241) - Lepidium sativum L. (no 128) - Medicago sativo
L. (n" U6) - Nigella sativa L., W. d.amascena L., N. anensis L. (n" 431) -
Pimpinella anisum L. (no 46) - Piper nigrum L. (n" 377)- Sesamum
indlcum L. (no 372) - Trigonella foenurn graecunt L. (no 259) - Urtica
pilulifura L. (n" 514)

DTaPHORÉTIQUr,S

Produits du règne végétâl

Anacyclus pyrethrum L. (n'62) - Ormenis africana Jord. & Four. et O.
scariusa (Ball.) Lit. &. Mù; (n" 100) - Pimpinella anisum L. (n" 46)
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ANAPIIRODISIAOIIES

Produits du règne vê:gêtd
Cinnnmomurn camphora Nees (n'309) - Coriandrum sativum Z. (no 32) -
Portulnca oleracea L. (n" 423)

PRODIIITS CONTRE LA MONÎÉE DU LAIT ET POUR LE SEVRAGE
DF^S NOI.JRRISSONS

Produits du règne végétal
AIoe socorotina lamk. et A. perryi Baker (n' 319) - Mentha spicata L. et
Menthaxvillosa Huds. (n" 288) - Petroselinum sativum Hoffu. (n'45) -
Rosa centifulia Mill. et R. damascena MrIL (n' 454) - Salvia fficinalis L.
(n" 298)

nÉnucrtoN nrs nnlcrunns Br coNsomartoN nB I'os
(usage interne et externe)

Produits du règne vêgétarl
Lavtsonia inermis L. (n" 332) - Maerua crassifolia Forsk. (n" 147) -
Pennisetum typhoides (Burm") Stapf. & Hubb. (n'408) - Trtgonella foenum
graecum L. (no 259) - Triticum dunum Desf. (n" 417) - Viscurn cruciatum
Cieber ex Boiss. etV. alburnl. (n" 331)

Produits du règne minérat
argiles (n'537)

Produits du règne animal
autnrche (graisse d') (n'571)

Substances industrielles et produits de fabrication artisanale
plâtre (n" 670)

IUMEURS (pu sens traditionnel du mot*)
* Une umeur au sens raditionnel du mot peut aussi bien être rm canoer qu'rm kyste hydatique ou une
hytméphose.

Produits du règne végétal
Matricarîa pubescens (Desf.) Schultz. (n" 99) -Urginea marttima(L.) Baker
(n" 328)

DERMO.COSI\4ÉTOLOGIE . SOINS DE BEAI.NÉ
(y conpris fards, tatouages, épilatoires, parfrrms)

Produits du règne végétal

Argania spinosa (L.) Skeels (no 476) - Atracrylis gurnmifura L. (no 73) -
Boswellia carterii Birdw., B. freriana Birdw., B. bhaudajiana Birdw., B.
papyrifura HuchsL, B. serrata Roxb., B. dalzielii HuchsL, B. odorata Huchst.
(n' 139) - Carthamus tinctorius L. (n' 77) - Caylusea hexagyna (Forssk.)
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Green. (n" 434) - centaurea chamaerhaponticum Bail. (n" 78) - cistus
Iadaniftr r. (n-'. 174) - Clstus sqlviaefoliui L., C. populifotius L., c. crispus
l.-., C. monspeliensis L., C. albidus L._(no 173) -- Citrus aurantiurn L. ôsp.
bergamia lvight & Arn. (n" 460) - Citrus aurantium L. var. &rnara Linfr.
(n' 459) - citrus limetta Risso (n" 461) - citrus limon (L.) Burm. et c.
gulqnjjlfolfa$wingle (nl 462) - Citrus limon (L.) Burm. forme hybride
(n' 463) 7 Çitrus limonium Risso var pusilla R. (no 4u) - commiphora
africann_(4. Sln.l Pqgl. (n' _139) - commiplnra myrrhaEngl., c. abyssinica
Engl., C. sç4lyperi Engl., C. splirnplicifolia Engl., C. plnyfairii (Hook.F.)
E-jlgl., -C. (îllebyandlii (Engt.l _Engl., C. serrulata Engl.., C. erythraea
€hrenber-g) Engl. (n" 140) - Corrigiola telephiifuIianow. 1n" i+9; -
Cyperas longus L. (no 2@) - Daucus carotal. var. sativa L. (n. 34) -
Evemia prunastri Ach. et Evernia furfaracea Mann. (n" 3) - Ferula
communis L. (n" 39) - Fragaria x ananassa Duchesne et F. vesca L.
(no M4) - Gossypium herboceurn L. (no 335) - Hibiscus abelmochus L.
(n" 338) - Jasrninum grandiflorum L. et J. officinale L. (n" 359) -
I'ovandula vera D C. et Invand.ula x abrtafis (n' 28I) - I-awsonia inermis L.
(nlt32) - Lolium perenne L. (n" 401) - Lycopersicum esculenturn Milt.
(nl 1!? - _Marrubium vulgare L. (no 283) - Myrtus communis L.
(_rL'355) - olea europea L. (no 360) - Pelargonium odoratissimum (L.)
L'Herit., P. roseum^wild_., P. çapitgtunr, (L.) L'IIerit. (no 270) - pergularia
tomentosa L. (no 58)- Pistacia atl.antice Desf. (n' 17) - Pistacia lànrtscus
l. (n" 18) - Prunus amygdalus stokes yîl. amara D c. & var. dulcis D c.
@lalT - Prunus anneniaca L. (n" 448) - Prunus persica (L.) Batsch.
(p'451; -_\qphanus sativus L. (n" 134)- Rosa centifolia Mill. et R.
damascena Mill. (n" 454) - Rubia peregrina L. et R tinctorta L. (no 45s) -
Santalum album L. _(n" 474) - Solanum nigrurn L. (n" 494) - Styrax
b_enzoin Dryander et S. tonkinensis Craib. (n" 5@) - Tamarw aphylta' (L.)
Karsl (n" 501) - valeriana divers : v. jatamansi Jones,v. wallichii-D C.,v.
celtica L. (no 515) - zygophyllum gaetulum Emb. & Mure, z. waterloti
Maire, Z. fontanesi Webb. (n" 532)

Produits du règne minéral

qrs^egic-.(dérivés de) (n'5J8)_; céruse (n" 543) - chaux (n" 5M)- galène
(n" 549) - ocr€ jaune (n" 556) - ære rouge (n" 557) - stibine (= zulfure
d'antimoine) (n'562)

Produits du règne animal

ambre gris (no 568) - cauri (n' 579) - civette (ou viverreu-) (no 588) -
cochenille d'Amérique (n' 590) - miel (n' 615) - moelle d'os (no 616) - musc
(n" 619)

Substances industrielles et produits de fabrication artisanale

carbure de calcium (n" 650) - cendres végétales (n" 651) - charbon vé,gétzl
et suie (n'652) - rouge-ponceau (ou ponceau 6R) (n" 673) - sucre et sucre
candi (n" 677) - sulfate de cuiwe (ou viniol bleu) (n" 678) - sulfate de fer
(ou vitriol vert) (n" 679) - sulfure de cuivre (n'681) - tarfie (ou crème de
tartre ou lie de vin) (n'682)

r  030



PRODIITS FOUR SOINS CAPILLAIRES
(antiparasitaires compris)

Produits du règne vfoétal

Agave americana L. (no 14) - Allium cepaL. (n'315) - Allium porrumL.
(n" 316) - Allium sativutn L. (no 317)- Aloe socotrina Lamk., A. perryi
Baker et AIoe sp. (no 319) - Anacyclus pyrethrum L. (n" 62) - Argania
spinosa (L.) Skeels (n" 476) - Aristolochia longa L. et A. baetica L.
(n' 55) - Atracrylis gummifera L. (n" 73) - Baphia nitida Lodd. et B.
pubescens Hook. (n" 234) - Calotropis procera (Ait.) 4it. (n" 56) --Capsicum 

frutescens L. (no 483) - Caylusea hexagyna (Forssk.) Green.
6d 434) - Cedrus atlantica (Endl.) Carrière (n'374) - Centaurium
spicaturn (L.) Fritsch et C. erythraea Rafrr. (no 269) - Cydonia oblonga _Mill.
(n" 442) - Cyperus articulatus L. et C. maculatus Boeck (n' 198) -
Cyperus longus L. (no 2W) - Cyperus rotond.us L. (n" 201) - Daphne
Siùdium L. (no 505) - Delphinium staphysagria L. (n" 429) - Eugenia
ôaryophyllata Thunb. (n'354) = E,tlphorbja gyanulata Forsk. (n' 211) -
Euihôrbia resinîfera Berg. (n'219) - Ferula comrnunis L. (n' 39) -
HaematoryIon campechianum L. (no 159) - Heliotropium bacciferwnForsk.
(n'116) - Homolathecium aureutn (LaS.) B.E. + Hypnum cupressiforme
Hedw. (n" 2) - Juniperus oryced.rus L. (n' 193) - Juniperus plnenicea L.
(n" 194) - Juniperus thuriferaL. var. africana. (n" 195) - Laurus rcbilis L.
et L. azorica (Seub.) Maire (n' 313) - Iantandula vera D C. et l-avandula x
abrialis (n" 281) - Lawsonia inermis L. (no 332) - Limoniastrum
guyonianumC.& D. et L. ifuieryse{Caball.)_F,-Q, (n'193) - I4tus iolyi\ay.
(n6 Z+l) - Maerua crassifolia Forsk. (n' 147) - Magydaris panacifuIia
(Vahl.) Lange et M. pastinncea Gamk.) Paol. (n' 44) - Marrubiurn vulgare L.
(n' 283) --Melilotus indica (L.) All., M. sulcata Desf., M. m.acrocarpa Coss.
& Dur., Melilotus sp. (no U7) - Morettia canescens Boiss. (n" 130) -
Myrtus comrnunis L. (no 355) - Neriwn oleander L. (no 53) - OIea europea
L. (no 360)- Peganum harmnla L.(no 530)- Phragrnites communis Trin.
(n'410) - Pinis halepensis Mill. (n'375) - Pistacia atlantica Desf.
(n' 17) - Punica granatum L. (no 424) - Quercus faginea Lamk.
(n" 265) - Rosa ceniifulia Mill. et R. damascena Mill. (n" 454) - Salsola' 
loetida Del., S. longifolic Forsk.Salsola sieberi Presl., S. tetragonaDel., S.-tetrandla 

Forsk., S. iermiculata L. (no 169)- Tamarix aphylla (L.) Karst.
(n" 501) - Tetraclinis articulata Masters (n" 196) Trigoryglla f-oenum
graecunt L. (n" 259) ,Valertana divers:V. jatamnnsi Jones,V. wallichiiD
e.,V. celtica L. (n" 515)- Vigna sînensis (L.) Savi ex Hasskr (n'!63)
Ziryplvs vulgaris Lan , Z lons (L.) Lam. ,Z spitu-chrtsrt G.) Vfild. (n'440)

Produits du règne minéral
argiles (n' 537) - arsenic (dérivés de) (n" 538)

Produits du règne animal
cantharide (n-o 578) - corbeau (n" 593) - dromadaire (n" 598) -
hérisson (n' 605) - moelle d'os (no 616) - sabot (n'631) - serpent (peau de
mue de) (n" 635)

Substances industrielles et produits de fabrication artisanale
chlorure d'ammonium (ou-sel hmmoniac) (no 653) - huile automobile de

vidange (n" 659) - litharge (n' 661) - mercure (n" 662) - minium
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(n'663) - oxyde cuiweux (= cuivre brûlé) (n'666) - para- et méta-
phénylènediamine (n" 669) - rouge-ponceau (ou ponceau 6R) (n" 673) -
sulfate de fer (ou viriol vert) (n" 679) - sulfure de cuiwe (n' 681)

Mélanges et confections

mélange de planæs pour les soins de la chevelure ('uchûb al-$âssûl ou'uffib
tesqiyâ) (n' 688)

PANACÉES. REMÈDF,S DE SANTÉ

Produits du règne végétal

Acacia raddiana Savi (no 347) - Ajuga iva (L) Schreb. (n" 277) - AIIium
cepo L. (no 315) - Allium sotivum L. (n" 317) = Artemisia arborescens L. et
A.- absinthiwn L. (n' 68) - Artemisia herba alba Asso (n' 70) - Artemisia
mesatlanticaMure, A. flalnultii Emb. & Maire, A. ifranensr^t Did., A. negrei
Ouyahya (n" 71) - Capparis decidua (Forsk.) Edagew (n" 144) - Citrus
litnon (L.) Burm. et C. aurantiifolia Swingle (no 462)- Commiphora
africana (A. Rich.) Engl. (n' 139) - Lepidium sativurn L. (no 128) -
Marrubium vulgare L. (no 283) - Nigella sativa L., N. damascenaL., N.
arvensis L. (no 431) - Olea europea L. (n" 3@) - Origanum cornpactam
Benth. (n" 292) - Peganum hannala L. (n' 530) - Phoenix dactyliferaL.
(n" 368) - Pimpinella anisum L. (no 46) - Ruta graveolens L. (no 468) -
Ruta montana L. et R.chalepensis L. (n" 469) - Teucrium polium L.
(n" 304) - Thymus broussonerii Bois. (n'305) - Thymus rnaroccanus Ball.,
T. pallidas Coss., T. bleicherianus Pom., T. rygis | .., T. ciliatus çOes!) Benth.,
T.èapitatus (L.) Hofu. & Link., T. rtatarum Humbert & Maire, T. algeriensis
Boiss. & Reut., T. vulgaris L. var. capitellatus Pau & F.-Q., T. serpyllumL.
(n" 307) - Trigonella foenurn graecutnL. (n" 259)

Muits du règne animal

calcul biliaire (n" 576) - miel (n" 615)

Substances industrielles et produits de fabrication artisanale

iodure de potassium (no 660)

Produits du règne végétal

Acacia gummifura Willd. (n" 346) - Aristida pungens Desf. (n' 388) -
Arund,o donax L. (no 389) - Astragalus gummifer Labill., A. rnicrocephalus
Willd., A. verus Olivier, A. adstringens Boiss. & Haussn. (n" 229) - Calotropis
procera (Ait.) Ait. (no 56) - Cenchrus ciliaris L. (no 391) - Corrigiola
telephiifulia Pour. (n' 149) - Cucurbîta pepo L. (no 189) - Haematorylon
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campechîanum L. (no 159) - Jasminutn .firylicans L.-(no 158) - L-ygeryn
tpoitu* L. (no403)- Olea euroltea L.(i:1@)= Phoenix dactlltTeraL.
(ir' fOS) - Èhragrnîtes communis Tlin. (n'410) 7' Sgccharwn offrcinarum'L.
(n" 411) - Stifa rcnacissima L. (no 416)- Typha angustiTolia L. etT.
latifolia L. (n" 511)

Produits du règne animal

autruche (plumes, oeufs, chair, graisse {') (n'_5]-1). beurre (n"--573) - bile (ou
fi{) (n''Sl+> - cbe.vierge-d'abeille (n" 587) - cochenille d'Amé4got
(n"'Sgb) - dromadaire (no 598) - éponge marine (n" 599) - miel (n'615) -

soie naturelle (n" 637)

Substances industrielles et produits de fabrication artisanale

papier bleu (n" 668) - soufre (n" 676)- sucre et sucre candi (n" 677)

nEvrÈnrs À var.nun rrmru,pnurroun svJvpqr,rorp
ffi thérapeutique magique, en prophyfaxie magique,
en sorcellerie ; produits ihærvénant dans des rituels religieux, des superstitions ;
porte-bonheur ; etc.)

Produits du règne végétal

Acacia cyanophylla Lndl. (n" 341)-7 Acgcia.cycl,ops A. Cunn (n'_3!Q) -

Adiantuit capiilus-veneris 
'L. 

(no 8) - lnethunr. _graveolens L. (n" 26) -

Aquitaria afatlocha Roxb. et-A. secundaria D C. (n:5q4)_-.Atracrylis
sû,mmifera L. (n'73) - Balanîtes aegyptiaca (L.) Del. (ni.!80) -

b at s anb de n dr o n 
- 
op ob àl s amurn Kunth. ( n' 

-132) - B o sw e ll i a c art e rii B irdw.,
B. freriana Birdw., B. bhaudaiianaBkdw., B. papyrifera Ïuchst., B..serrata
Roxb., B. dnlzietii Huchst., B.bdorata Huchsi (n"138) - Brassica nigra (L.)
W-D. iKoch (n" 122) - Brugmansia arborea(l-.) Lqngerh.rB. r cqnd.îd4 Pers.,
B. insignis (barb. Ilodr.) L&kw' B. suaveoleg (Hum!. & B.onpl. e-,x Will{.)
Bercht]& Èesl., B. sanguinea (Finiz & Pav.) D. Don., B. versicolor-Lyeer!-)
(n" 484) - Capparis Zecidua (Forsk.) Edagew \f \U).- Cladanthus
àrabicus (L.) Câôs. (n' 83) - Codium tomentosurz (Hudson) Stac! -(t!" 1) -
coix tacryma-iobi L (n" 392)- Com,mîp_hor-a africana (n. !,ich).Engl.
(n" 139) J Cà*rniphora myrrha Engl., e. _qbyqs!!'ica Engl.tÇ..-s9!'inpeli
Ènel. é. solirnnliciTotiaEnsi., C. plafraini (Hoôk.F.) Engl., C. hildebrandlii
G;s[) EnËI., C. sàrrulataÉngl.., C. ïrythraea @hrenbtg) Pngl. (nl l+9) 

-

èoîioirarrË"'sativun L. (n" 3b - Coirigiola telephiifulia Pour. (q' 1491 -

Cymbopogon schoenanihus (L.) Sqrelg. (1" ?2!) = Cype.rls longus Y.
1ri" ZOO) J Datura stramntoniumL., D. iircxia_Mrll., D-. metel\., P.{eroxL.
in. aM) - Eucalyptus camnld.ulensis Dehnh., E gomphocephqla [. de Ç.,-E.
àstringbns Maidei, E. siderorylon A. Cunn, E. c[triotlara Hook., E. globulus
Labil], E. clndocalyxF. Von Muller, E. saligna S.M., E. teretic-onis S.M., E.
robusia Son, E sâImonophloia F.V.M. (rP 353) - Euphorbîq fqlgata L.
(n" 212) - Euphorbia resiniferaBerg. (n" 219)_- Ferula asyalfoet!(aL., F.
ioetida' Reeel.. F. alliacea iloiss., F. narthex Boiss., F. rubricaulis Boiss.
in' 38) - 

-Ferula 
comrnunis L. (no 39) - Globularia nlp2ln !. (n' nD -

nap["hyllum vermicula;e l{and. & Maz. (n" 467) - Indigofert argentea
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Burm. F., I. arrecta Hochst. ex Rich., Indigofera sp. (no 240) - Lawsonia
i_n.ermis L. (no 3?2) = Lupinus luteus L., L.- angustifolirs L., L. pilosus L., L.
hirsutus L. (no Vls) - Maerua crassifulia- Foisk. (n" l47j - Nerium
ole_ande_r L. (n_o 53) - Orchis divers (O. mortoL.,O. miliwrts L.) er Ophrys sp.
(nl3_62) - Papaver somnifurum L. (no 371)- Peganurn haimdla L.
(n' 530) - Pinus halepensis Mill. (n" 375) - Pipbr longum L. et P.
retrollactum Vahl. (n" 378) - Pistacia lentisclæ l. (no 18) - Polygonurn
aviculare L. et P. equisetifunne S.M. (n" 420)- Polygonurn maritimumL.
(n" 421) - Pterocarpus santalinus L. (n" 256) - Reniru monospenna Boiss.,
R. sphaerocarpa (L.) Boiss., R. raetam (Forsk.) Webb. (n" 257) - Rhamnus
lycioides L. (no 439) - Rosmarinus officinalis L. (no 295) - Ruta
g-raveolens L. (no468)- Ruta montanaL.etR.chalepensis L. (no 469)-
Salvia tingitana lttling (n'300) - Santalwn alburn L. (no 474) - Smyrnium
olusatrum L. (no 50) - Styrax benzoin Dryander et S. tonkinensls- Craib.
(n'5@) - Tamarix aphylla (L.) Karst. (nô 501) - Tetraclinis articulata
I"Iryælr (q" 1962 - Tribulus terrestrts L. (no 531) - Zygophyllurn gaetulum
Emb. & Maire, Z waterloti Maire, Z fontanesf Webb. (n" 532)

Produits du règne minéral

alun (no 533) - améthyste (n' 535) - amiante (n" 536) - azrtriæ (n' 539) -
borax (n" 540) - calcêÀoine (no 541) - cinabre (n'545) - fluorures naturels
(n'!48) galène (n" 549) - hématite (etminerais proches) (n" 550) - laprs-
lazuli (n'551) - momie minérale et momie cadavérique (n'553) - muscoviæ
(ou mica) (n" 554) - ocre rouge (n' 557) - or (n" 558) - pierres précieuses
(n' 559) - salpêtre er nirre (n' 560) - sel (n" 561) - sribine (i" 562) -
succin (= ambre jaune) (n" 563) - vert-de-gris (ou verdet) (n" 565)

Produits du règne animal
aigle (n" 566) - antilope (n'569) - bile (ou fiel) (n" 574) - cachalor (os de)
(n" 575) - calcul biliaire (n" 576) - caméléon (n" 577) - cauri (n" 579) -
cerf (bois de) (n'580) - chacal (n" 581) - chat (n'582) - chauve-souris
(n' 583) - chouette (no 585) - cigogne (n' 586) - cloportes (no 589) -
coquillages marins (n' 591) - corail rouge (n'592) - corbeau (n" 593) -
cornes (d'animaux divers) (n" 594) - coucou (n" 595) - faucon (n' 601) -
gomme-laque (n" 603) - guêpier d'Europe (n'6M) - hérisson (no 605) -
!iro{e!g.(n" 606) - huppe (n'607) - hyène (n' 608) - lion (peau et griffe
de) (no 614) - mouflon (n' 617) - musc (n'619) - oursin de mèr (n'605) -
pigeon, colombe et tourterelle (no 622) - placenta et cordon ombilical
(n" 623) - porc-épic (no 6AD - raie (oeuf de) (n' 626) - rat et souris
(n" 62i7) - sabot (n' 631) - seiche (os de) (n' 634) - serllent (peau de mue
de) (n" 635) - tarente (n" 639) - torrue (n' 642) - rubipore polypier
(n'643) - vautour (n" @)

Substances industrielles et produits de fabrication artisanale
aimant (n" 647) - bichromate de potassium (n" 649) - cuiwe (n' 654) -

encre traditionnelle (no 656) - étain (n' 657) - fer (n'658) - mercure
(n' 662) - miroir (n'664) - papier bleu (no 668) - plomb (n" 671) - smalt
(n'675) - soufre (n" 676) - verroteries (ou perles de verre) (n" 683)

Mélanges et confections
mélange de simples pour les femmes ('uûûb n-nisô', bo!ûr n-nisâ') (no 636) -
mélange pour fumigations drt îSgâf ou âzgâf (n' 687)
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Produits du règne vêryêtal
Accacia raddiarn Savi 1n' 347) - Allium sativum L. (no 317) - Anabasis
aphylta L. ssp. africana (Murb.) Maire (n_" 161) - Anagyris .foetîda L.
(;" 224) - Atriplex lnlimus L. (no 162) - Calligonwn comosurn LHérir et C.
àzet }:dure (n'-419) - Calotropis procera (Ait) Ait. (n" 56) - C_apparis
spirnsa L. (n" 145) - Cedrus at.lnnica (Endl.) Carrière (n" 374) - Ceratonia
iiliqua L. (no 158) - Chrozophora tinctoria (L.) Juss. (no 206) - Citrullus
colôcynthis (L.) Schrad. (n"i8+) - Cleqnatis flammulaL.etC. vitalbaL.
(n' 428) - Cleome arabica L. ssp. amblyocarpa (n" 146) - Cornulaca
fnonacantha Del. (n" 165) - Cymbopogon schoenanthus (L.) Spreng.
(n" 394) - Echircps spinosus L. (no 89) - Euplnrbia baQa4ifera Aiton var.
sepiwn N-E. Brown. (nô 209) - Ettphorbia echinns Coss. & Hook. (n" 211) -
Eùphorbia obtusifulia Potet ssp, regis-iubae (Webb.) It-Iuitq (n' 217) -
Fdgonia brugui-eri D C. (n'526) 7 Fredgl_ia .aretioides Coss. & Dur.
(no-166) - Genista saharae Coss. & Dr. (n" 238) - Halorylon scoparium
Pomel (n" 167) - Heliotropium bacciferum Forsk. (n' 116) - Juniperus
oxycedrus L. (n" 193) - Jynipgrus phoenîcea L. (no 194) -_Juniperus
thuriftra L. var. africana. (n' 195) - Leptadeniq pyrotechnica (For_sk_.) _Dec.
(n' 5?) - Neriurit oleander L. (no 53) - Nitrarta retusa FotqF. (r.11?D -
Nucularia perrini Batt. (n" 168) - Pinus halepensis Mill. (nl 375) -
Pteridiurn àquilinum (L.) Kuhn. (n' 10) 7 Retanta rygry9lperryq Boiss., R.
sphaerocarpâ Ct.) Boiss., R raetarn (Forsk.) Webb. (n" 257) - Rhus albidwn
Schousb. (n" 19) - Rhus pentaphylla Desf. (n" 20) - Ricinus cotnmunis L.
(n" 222) - Schouwia purpurea (Forsk.) Schw. (n' 135) - Tqmgrix aphylla
(L.) Karst. (no 501) --Tamarix gallica L. (no 502)- Tetraclinis articulata
Masters (n" 196)

Produits du règne minéral
naEon (n'555)

Produits du règne animal
beleue (n'572)- chat (n'582)

Substances indusfrielles et produits de fabrication artisanale
litharge (n'661)

Mélanges et confections
confection antigaleuse et antiseptique drte li/ûn (n' 685)

II . PLANTES ET PRODUITS TOXIOT]ES OU DANGEREUX
(pour I'homme ou pour I'animal) (y compris les venins animaux)

Produits du règne végétal

Aconitum lycoctonwnL. etAconinm divers (q' 425) - Adonis acstîvalis L. et
A. annua L. (no 426)- Anabasis aphylla L. ssp. africana-(Murb_.) Maire
(n. 161) - Anacyclu,s pyrethrunL. (n" 6l) - Ayagyris foetidaL_. (n" !?A) .
Àndrocynbium lratniiàum (Çav.) Mc Bride etA. intennediutn Gafi. & Maire
(n'320) - Antioxanthum odoratum L. (no 387) - Anthyllis sericea Lag. ssp.
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henoniana (Coss.) Maire (n" 225) - Aquilegia vulgaris L. (no 427) -
Arisarum vulgare Targ. Tozz, & A., A. simorrhinum Dur. (n" 54) -
Aristolochia longa L. et A. baetica L. (n" 55) - Artemisia herba alba Asso
(n" 70) - Artetnisia rnesatlantica Mure, A. flahaultii Emb. & Maire, A.
ifranensis Did., A. negrei Ouyahya (no 71) - Arurn maculatumL., A. italicwn
Mill., A. hygrophilum Boiss. (no 54) - Astragalus vogelii (Webb.) Bornm.
(n" 232) - Atactylis gurnmifera L. (no 73) - Atropa bellad.orn L. et A.
baetica Wilk. (n" 481) - Battandiera amaena (Batt.) Maire (n" 324) -
Brugmansia arborea (L.) Langerh ., B. x candidn Pers., B. insignis (Barb. Rodr.)
Lockw., B. suaveolens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Bercht. & Presl., B.
sanguinea (Ruiz & Pav.) D. Don, B. versicolor Langerh.) (n' 484) - Bryona
dioica Jacq. (n' 183) - Bupleuram canescezs Schousb. et B. dunnsum Coss.
& Bal. (n" 29)- Calotropis procera (Ait.) Ait. (no 56)- Cannabis sativaL.
(n' 143) - Chenopodium ambrosoides L. (n" 164) - Chrozophora tinctoria
(L.) Juss. (n" 206) - Citullus colocynthis (L.) Schrad. (no 184) -
Cladanthus arabîcu.s (L.) Cass. (n' 83) - Claviceps purpurea (Fr.) Tulasne
(no 5) - Cleome arabica L. ssp. arnblyocarpa (n" 146) - Colchicurn
autumnale L. ssp. algeriense Batt. (n" 325) - Conium maculatum L.
(n" 31) - Coriaria myrtifuIia L. (no 182)- Crotalaria saharae Coss. et C.
vialattei Batt. (n" 236) - Croton tiglium L. (no 207) - Cynoglossum
fficirnle L. (no ll4) - Danthonia forslcahlii (Vahl) Trin. (n" 396) - Daphne
gnidiwn L. (no 505) - Daphne laureoln L. (no 506) - Datura strammoniwn
L., D. innoxia Mill., D. metel L., D. ferox L. (n" 484) - Delphinium
staphysagria L. (n" 429) - Diplotaxis tenuisiliqua Del., D. catholica (L.) D
C., D. lnna (Forssk.) Boiss., D. ollivieri Maire, D. pitardiana Mùe, D. virgata
(Cav.) D C., D. assurgens (Delfle) Grenier (n" l?A) - EcbaUiwn elatertum (L.)
Rich. (n" 190) - Echium plantagineurnL.etE. honidwn Batt. (n" 115)-
Eruca vesicaria L. (no 126) - Euphorbia beaumeriana Coss. & Hook.
(n' 210) - Errphorbia calyptrata Coss. & Dur., E. dracurrculoides Larrl.k., E.
paralias L., E. retusa Forsk., E. sulcata De Lens, E. terraciruL., E. guyoniana
Boiss. & Reut. (n"220)- Euphorbia echinrzs Coss. & Hook. (n"211)-
Euphorbia falcata L. (no 212) - Euphorbia helioscopa L. (n" 214) -
Euphorbia lathyrus L. (no 215) - Euphorbia obnsifulia Poiret ssp. regis-
jubae (\Vebb.) Maire (n" 217) - Euphorbia resinifera Berg. (nd 219) -
Ferula communis L. (no 39) - Festuca arundinacec Schreb. (n" 398) -
Genista saharae Coss. & Dr. (n' 238) - Globularia alypam L. (no 271) -
HaloryIon scopartum Pomel (n' 167) - Haplophyllurn vermiculare Hand. &
Maz. (n" 467) - Helianthemurn lfuii (L.) Pers. (n' 175) - Heliotopium
bacciferwn Forsk., H. europaeurnL., H. supinumL. (n" 116) - Helleborus
foetidus L. (no 430) - Hyoscyamus albus L., H. nigerL, H. muticus L. ssp.
falezlez (Coss.) Maire (n'485) - Lanuca virosaL. etL. serrtola L. (no 95) -
Lathyrus clynenumL., L. aphacaL., L ochrus (L.) D.C., L sativusL., L. cicera
L., L sylvestris L. (no 242) - Launea arborescens (Bas.) Maire (n' 96) -
Loliurn perenne L. (n" 401) - Loliwn temulentwnL., L multiflorumLam. sgL.
rigidum Gaudin (n" 402) - Lotus jolyi Bau.. (n" ?ll3) - Lupinus luteus L., L
angusfifolius L., L. pilosus L., L. hirsutus L. (no 245) - Mandragora
autumnalis Bertol (n" 488) - Molinia caerulea (L.) Moench. (n'4M) -
Nerium oleander L. (no 53) - Nîcotiana glauca Graham (n'489) -
Nicotiana îabacurn L. et il. rustica L. (no 490) - Nigella sativa L., N.
damascena L., N. arvensis L. (n" 431) - Nucularia perrtni Batt. (n" 168) -
Ornnis pseudoserotirwBatt. & Pir (n" 49) - Parrcratiwn saharae Cosson et
P. marîtimum L. (no 15) - Papaver somnifurum L. (n' 371) - Peganum
hannala L. (no 530) - Perralderia cororwpifulia Coss. (n' 102) - Phalaris
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minor Retz var. haematites (no 409) - Pituranthos scopariry{ (Coss. & Dur.)
gènth. & Hook. et P. chloranthus Benth. & Hook. (n" 47)- P9ll7o,rus
àfficinatis Fr. ex wru. (no 6) - Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. (no t0) -
Éiiir"i"i raphanistrù r. (n' 134) -_ Re-iqm_g- ylon9sllrrna Boiss., R.
sphaerocarpa (L.) Boiss., R. raetan (Forsk.) Webb. (n" 257) - Ricinus
ioià""it É. (nà 2?2) - Ruta graveolens L. (n' 468) --4utq tngnlann L. et
i. ;tut:rpt^it r. (n" +69) - lirlsol,a^lg2&lfoliqyorsk., Salsola siebert Presl.
ttitro-Ôl-: 

-Saponària 
vaccaria L. (n-o !1?j - Silene inftqta sT. 

"9 
S!191ç.sp.

(;" iSii - Sîto"o* dulcarnara p. (!" 49?) --Solanwn, nigrwnL. \ni +S!) -
\àùiik tido^,ti* L. (no 495) -'Sorgtrum halepense (L-.) ler-s. \nl +!+) -
Stmchnos n*-io*ita i. 1n" 330) - {uaeda moilis (Desf.) Del. (n" l7l) -

îài*rii *p. (o" 502) - Tants baccataL.(1" 5-03)--. Thapsia garganicaL' et
T: ;-iit";"-L (î" St) 

'- 
Thesiwn humile Vatil. (1"-al-!) - Thynelea hirsuta (L.)

È"Ai. t* 50i) - îirguoro sicula (l) !gr.t._(n".5?)-=Tribulus. terrestrts L.
6*'3 ii Tw:tio ongusiyotia L. et !. latifain!.(t" 51_1) . urs.ifcq-marttirna
(i.) B.É#'"iÙ. ,rirttytoro Bat!- -& Tgb. G_'__12-S) - Vicia ervilia q-.) Willd-

in;ZOQ) - Vicia sàtiva L. (no 262) - Withania sontnifera (L.) Dunal
(n" 498)

Produits du règne minéral

amianæ (n'536) - arsenic (dérivés de) (q'-!38) - céruse (n'-543) - cinabre

t* i+il'- co6dt (minerais de) (nô 546) --eaux thermales (n" 547) ,
fluorures natuelJ (nà S+g) - mairganèse (oxyde de) (n" 552) - vert-de-gris
(ou verdet) (n'565)

Ihanlrrifc Àrr r.àcna lnirnql
I  l l r u w w  s s  r e É r v

cantharide (n" 578) - crapeau (peau de) (n'196) - F9u-19-.(n" 618) -

rôtpiôo* (venins ôe) (n' 6131 -- serpents (venins de) (no 636) - tarente
(n '639)

Substances industrielles et produits de fabrication artisanale

- bichromate de potassilnq Q" O+g) - carbure de calcium (n" 650) -litharge- 
i"; AAt> --"ôut" (n" 66)) - para- et méta-phénylènediamine (n" 669)

NI . USAGES ALIMENTAIRES

Allium cepa L. (n" 315) - Alliurn porrufn t . (nl 316)- Allium sativutnL.'(i;-1nl= 
Ap:tu* gravgglens L. (nb n) - Arachis \Wogaea,.L. 9: ??q 

-

Ë;t"-iitsorii i. (i '161)- Bràssica -IapfsL*8. rapa L. (n" 121)-
brattiiï àtrrorràL. (;.'n, - Camellîa' thea Link (nl-l42) - Capparis
ipiià tâ l-. (n. t+S) -'Cap s icurn annuurn L, lnl !82) - Cap s icurn frute sc e ns
i.' <";-+g3i - Cârthamùs finctorius L. (no lll - Castanea sativa Mill'
tn" )Oal 

-J 
C"rotonia siliqua L. (no 15S) - Cicer arietanum L. (no 235) -

(noilomfiC condiments et plantes aromatiques)

t037



Citrullus vulgaris Schrad. (n'185) - Citrus aurantium L. ssp. bergarnia
Wight & Arn. (n" 460) - Citnts auranrtum L. var. amara Link. (n" 459) -
Citrus deliciosa Ten. (no 466) - Citrus grandis (L.) Osbeck (n" 465) -
Citrus limetta Risso (n'461) - Citrus limon (L.) Burm- et C. aurantiifulia
Swingle (n" 462) - Citrus limon (L.) Burm- forme hybride (n'463) - Citnts
limonium Risso var pusilla R. (no 464)- Citrus medica L.(n" 465)- Citrus
paradisi Macf. (n" 465) - Citus sinensis (L.) Osbeck (no 466) - Coffea
arabica L. (no 456)- Corchorus olitorius L. (no509)- Cucumis meloL.
(n'186) - Cucumis sativus L. et C. tlexuosus L. (n" 187) - Cucurbîta
maxima L.(n" 188)- Cucurbita pepo L.(no 189)- Cydonia oblonga ttlill.
(n" M2) - Cynara cardunculus L. (n" 85) - Cynara scolynus L. (no 87) -
Cyperus esculentus L. (no 199)- Daucus carota L. ssp. sativa L. (no 34)-
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. (n" M3) - Ficus cartca L. (n" 350) -
Fragaria x ananassc Duchesne et F. vesca L. (no 44y'.) - Helianthus anru,tus
L. (n" 90) - Helianthus taberosus L. (n" 91) - Hibiscus esculentus L.
(n" 336) - Hordeum vulgare L. (no 399) - Ipomoea batatas (L.) Lam.
(no 181) - Juglans regia L. (n" 275) - Lactuca sativa L. (n" 94) -
Lagenaria siceraria (Molina) Standl. (n'191) - Lens culinaris Med.
(n" ?lll) - Linum usitatissîmumL. (n" 329) - Lupinus albus L. (no 244) -
Lycopersicurn esculentum Mill. (no 487) - Malus comrnunîs D C. (n'445)-
Medicago sativa L. (no 246) - Morus albaL. etM. nigra L. (no 351) - OIea
europe& L. (no 360) - Opuntia megacantha Salm.-Dyck., O. maximn Mill., O.
fîcas-indica (L.) Mill. (n" 141) - Oryza sativa L. (no 405) - Panicum
miliaceurn L. (n'406) - Penniseturn typhoides (Burm.) Stapf. & Hubb.
(n'408) - Phaseolus aureus Roxb. (n" 250) - Phaseolus mungo L.
(n" 251) - Phaseolus vulgaris L. (n" 252) - Phoenix dactylifura L.
(n" 368) - Pisum sativum L. (n" 253) - Prunus amygdalus Stokes var.
amara D C. & var. dulcis D C. (n" M7)- Prunus armeniaca L. (n" MB)-
Prunus aviumL. et P. cerasus L. ssp. acida Ehr. (n" 449) - Prunus domestica
L.(no450)- Prunus persica (L.) Batsch.(no 451)- Punica granatumL.
(n" 4Vl) - Pyrus communis L. (no 452)- Raphanus sativus L. (no 134) -
Saccharum fficinarwn L. (no 4ll) - Secale cereale L. (no 412) - Sesamum
indicurn L. (n" 372) - Setaria italica (L.) Beauv. (n" 413) - Solanum
rnelongena L. (n" 493) - Solanum tuberosum L. (no 496) - Sorghum
cenwûrnHost., S. vulgare Pers. ssp. duna(Forsk.) Maire & Weiller. (n" 414) -
Spinacia oleracea L. (no 170) - Triticurn aestivurnL,T. durum Desf., T.
tur gidwn L., T. manCIc occurn L., T. dicoccwn Schrank. (n" 417 ) - Vicia eru ilia
(L.) Willd. (n' 260) - Vicia faba L. (no 261) - Vicia sativa L. (n" 262) -
Vigna sinensis (L.) Savi ex Hassk. (n' 263) - Vitis vinifera L. (no 16) - Zea
rnays L. (no 418) - Ziryphus divers : Z. vulgaris Lam., Z. spina-christi (L.)
rWilld. (no 44O)

RESSOI.]RCES NUTRITIOI\hIELLFÆ VÉGÉTALFÆ DE COLLECTE
(y compris aliments de survie et amuse-gueule)

Acacia albîda Delile (n" 340) - Acacia arabica (Lamk.) Willd. (n" 341) -
Acacia senegal (L.) Willd. (n" 349) - Acacia seyal Delile etA. ehrenbergiana
Hayne (n" 348) - Accacia raddiana Savi (n" 347) - Aizoon canariense L. et
Aizoon hispanicum L. (no 11) - Alhagi maurorum D C. non Medic.
(n" 223) - Allium nigrumL., A. trtquetrumL., A. charnaemoliL., A. pallens L.,
A. ro:'urn L. (no318)-- Amrni majus L. (no 23)- Arbutus unedo L.
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(n' 2M) - Argania spirnsa (L:) Skeels (n' 476) - Arisarwn yulgay !tr1.
Tozz & 4., Arlsarum- simorrhinurn Dw. (n" 54) - Aristida ciliata Desf., A.
plumosa L., A. pungens Desf., A. ad.scensionis L. (n'388) - 4spqlagys-acurtfofiusL.,A.-albusL.,A. 

pastorianus Webb.& Berth., A. stipularis Forsk.,
A. abissiræzs Munb. (no 321, - Astagalus baeticus L., A. caprinus L., A.
sesameus L., A. hamosus L. (n" 233) - Atriplex halirnus L. (no 162) -
Balanites aegyptiaca (L.) Del. (no 480) - Beta rnacrocarpa L., B. p_attelaris
Moq. (n" 163) 

-- 
Bonago fficirwlis L. (no 113) - Brassica nigr! (L.)_!V,O.

Koch (n" 122) - Buniunt incrassarum (Boiss.) BatL, B. fontancsii (Pers.) Maire,
B. alpinurn Waldst. & Kit., B. bulbocastanurn L. (n" 28)_- CalliSonurn
comoium L'Hérit. et C. azel Mure (n" 419) - Capparis decid.za (Forsk.)
Edagew (n" 144) - Capparis spînosa L. (no 145) - Celtis australis L.
(n' 5t2) - Ceratonia siliqua L. (no 158) - Chamaerops humilis L.
(n" 366) - Chenopodium nurale L.,  C. vulvaria L. (n" 164) -
Chrysanthernurn macrôcarpruar'Coss. & kal. (n' 8l) - Cichortum inrybus | ,
(n'82) - Cistanche phelypaea (L.) Cout., C. mauritanica (Coss. & Dur.)
G.Beck, C. violacea (Desf) G. Beck. (n" 363) - Cistas salviaefolius L., C.
populifulius L., C. crispus L., C. rnonspeliensis L., C. albid.us L. (no l7_3) =-Cilrullus 

colocynthis (L.) Schrad. (n" 184) - Convolvulus arttensis L., C.
althaeoide,r L., C. fatmensfs Kuntze, C. siculus L. (n'178) - Crataegus
laciniata Ucr. et C. monogyna Jacq. (n' 441) - Cymbopogon schoenanthus
(L.) Spreng. (n' 394) - Cynara cardunculus L. var. sylvestri_s Lq-. (n' 85) -
Cynaia humilis L. (no 86) - Cyrnmorium coccineurn r,. (n" 197) 1- Cyperus
eiculentus L. (no 199) - Cyperus rotondus L. (no 201) - Diplotaxis
tenuisilîquaDel., D. catholîca (L.) D C., D. Inna (Forssk.) Boiss.,,D. ,olliviert
Maire, D. pitard.iatta Maire, D. virgata (Cav.) D C., D. assurgens-(Delile) Grenier
(n" 124) - Echinops spinosus L. (n" 89) - Echium plantagîneum L.
(no 115)- Eremophyton chevallieri (Baratte) Beg. (n" 125) - Eruca
vesicaria L. (n" 1261- Eryngium ilîcifolium Lamk., E.triquetrum YahI., E.
tricuspidatutnL., E. campesrre Dod. (n'37) - Euphorbia echinzs Coss. &
Hook. (n" 211) - Euphorbia resinifera Berg. (n'219) - Ferula communisL.
(n" 38) - Glaucium corniculatum (L.) J.H. Rudolph et G. flavum Crantz.
(n" 369)- Heliotropium bacciferum Forsk. (no 116)- Helos-ciadum
noditloruræ Koch. (nô 41) - Imperata cylindrica (L.) Beauv. _(n" 4@)_-
Indigoferq setnitn$a Forsk. (n'?/lO)- Juncus marttimus Lamk., J. acutusL.,
J. btfoniasl. (no 276)- Juniperus thurifera L. nal. africana. (n"_195) -
Lathyrus clynenamL., L. aplwcaL.,L. oclyus p.)_D,C., L sativusL., L. cicera
L., L. sylvëstrts L. (n" %2, - I-aunea nudicaulis (L.) Hook. F. et L.resedifulia
(L.) O: Kunt. (n" 97) - Lepidium sativurn L. (no 128) - Limoniastrurn
guyonianurn C.& D. et Z. ifuiense (Caball.) F.-Q. (n'383) - Limonium
bond.uelli (Lestib) Sauv. & Vindt, Li. siruaturn (L.) Miller, L. beaurnieranum
Maire, L. thouint (VindQ Kuntze (n" 384) - Lycium divers : L. infficatum
Boiss., L. barbarzm (Munby) Batt., Z. europaeum L. (n" 486) - Maerua
crassifolia Forsk. (n' 147) 7 Mava sylvestrtsL., M. ronndifolia.l=. (n" 33? -
Mediêago satîva L. (n" 246) - Mesembryanthemum ryg4lflorurn L. et
M.crtstallinurn L. (n" 12) - Mesembryanthetnwn theurlcauffii Maire (n" 13) -
Moricandia arvensfs (L.) D C. (n" 131) - Myrtus cornmunis L. (no 355) -
Nasturtiutn officînale R. Br. (n" 132\- Neurada procumbens L. (1'++01-
Nitraria renia Forsk. (n' 529) - Orobanche divers : O. cernun Loefl., O.
rnuteli Schultz., Orobanche sp. (no 364) - Oxalis cernuo Thunb. (q" !65; =
Panicurn turgidum Forsk. (n'407) - Papaver rhoeas L. et P. dubium L.
(n'370) - Pinus halepensis Mill. (n" 375) - Pistacia atlantica Desf.
(n" 1?) - Pistacia lentisèt s l. (no 18) - Pituranthos scoparîus (Coss. & Dur.)
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Benth. & Hook. et P. chloranthzs Benth. & Hook. (n" 47) - Plantago
albicans L., P. arnplexicaulis Cav., P. ovata Forsk. (n'381) - Plantago
coronopus L. (n" 379) - Plantago psylliun L. (n" 380) - Portulaca
oleracea L. (n" 423) - Prunus avium L. (no U9) - Quercus roundifulia
Lamk. et Q. ilex L. (no 266) - Quercus suber L. (n" 267) - Rhus tripanita
(Ucria) Grande (n" 21) - Ridolfîa segetum L. Moris (n'49) - Rubus
ulmifuIius Schoc. (n" 455) - Rurnex acetosa L., R. crtspus L., R pulcher L., R.
vesicarius L., R. bucephalophorus L., R. spinosum L., R. pictus Forsk., R.
sirnplicifloras Murb., R. planivalvis Murb. (n" 422) - Salvadora persica L.
(n" 472) - Salvîa aegyptiaca L. (n" 296) - Saponaria vaccaria L.
(n" 152) - Schonatia purpurea (Forsk.) Schw. (n' 135) - Scirpus mnritimus
L. et S. holoschoenus L. (n'2O2) - Scolymas hispanicus L. et S. maculnns L.
(no 104) - Scorzonera undulntaYahl. (n" 105) - Silenc inflata Sm. et Silene
sp. (n" 152) - Silybum marianum L. (no 108) - Smyrnium olusatrurn L.
(n" 50) - Solanum nigrurn L. (n" 494) - Sonchus oleraceus L., Sonchus
asper L., Sonchus pinnatifîd.us Cav., Sonchus tenerrimus L. (n" 109) -
Tamarix aphylla (L.) Karst. (no 501) - Tarnarix gallica L. (n" 502) -
Taraxacun sobovatum D C. (n'110) - Terfezia leonis Tul. et T. ovalispora
Pat. (n" 7) - Trtchodesmn calcaraturn Coss. (N" 118) - Typlru angustifoliaL.
et T. latifulia L. (no 511) - Urtica pilulifuraL., U. dioicaL., U. urens L.
(n" 514) - Veronica aquatica Bernh. et V. beccabunga L. (n" 479) - Vicia
ervilia (L.) Wiltd. (n' 260) - Vicia sativa L. (no 262) - Withania frutescens
(L.) Pauquy etW. adpressa Coss. (n" 497) - Ziryphus lotus (L.) Lam. (n" 440)

Produits du règne vê:gêtd

Acacia farnesiana (L.) lvilld. (n" 345) - Accacia raddiana Savi (n" 347) -
Aframomum meleguetta K. Schum. (n" 522) - Alpinia officînarum Hance
(n" 521) - Ammodaucus leucotrichus Coss. & Dur. (n'25) - Anethum
graveolens L. (n" 26) - Apium graveolens L. (n" 27) - Artemisia
arborescensL. etA. absinthiwn L. (n" 68) - Artemisia atlantica Coss. & Dur.
vat. mtroccana (Coss.) Maire (n'69) - Artemisia herba alba Asso (n" 70) -
Brassica nigra (L.) W.D. Koch (n" 122) - Brocchia cinerea (Del.) Vis.
(n" 74) - Bunium irrcrassatum (Boiss.) Batt. (no 28) - Capparts spirnsaL.
(n" 145) - Capsîcurn annuurn L. (no 482) - Capsicum frutescens L.
(n'483) - Carthamus tinctorius L. (n'77) - Carum carvi L. (n" 30) -
Chrysanthernurn trifurcatun Desf. (n" 81) - Cinnam.omum cassia Blume
(n'310) - Cinnannmurn divets : C. burmanii Blume , C. paucifl.orzrz Nees.,
C. tamala Ness., C. impressinervium Meissn, C. culilawanB.L. (n" 312)-
Cinnam.omum zeylanicum Nees (no 311)- Citrus aurantiwn L. var. amara
Link. (n'459) - Citnrs limon (L.) Burm. forme hybride (n'463) - Citus
Iimonium Risso var pusilla R.(no 464)- Citrus medica L.(no 465)- Citnts
sinensis (L.) Osbeck (no 466) - Coriandrum sativum L. (n" 32) - Cotula
anthemoides L. (no 84) - Crocus sativas L. (no 273)- Cuminurn cyrninumL.
(n' 33) - Curcuma divers: C. longaL., C. zedoarta (Christm.) Roscoe, C.
x,anthorrhîza Roxb. (n" 523) - Cymbopogon citratus (D C.) Stapf.

(y compris caille-lait)
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(n" 393) - Cynara humilis L. (nl 8g) - Cynara. scolymus L. (n-] !Q
btptotaxts harTa (Forssk.) B_oiss...(n" l7l) - Ele.naria cardarnomtnn lvhite &
Mâton et E. major Smith (n" 5?A) - Eruca vesicarta L. @" !26) -_Eug-enig
c ary ophyllata ihurrb. (no 3t4l - lr*lp gs s q-!ryti/a \., I P, t ida.Regel., .F .
altiac:ea'Boiss., F. narthex Boiss., F. rubricazlis Boiss. (n" 38) - Ficus carica
L. (no 350) - Foeniculum vulgare P. Mill. et F. dulce DC. (no 40) - Fraxinus
sp. : F. angusfifoha Yahl.,-F. d.imorpha Coss. & Dur., F. excelsior L.
(â" fSD --Gtycyrrhiza glabraL. et G. fgetld.a D_esf. (n" 239)_- -Hibiscus
àbelmochus L. (n" 338) - Inurus nobilis L. et L. azorica (Seub.) Maire
(n" 313) - Invandula stoeclus L. ssp. Iineann_Roz. elt peduncularc (Mi{.)
Ôav. var. atlantica Braun-Blanquet (n'280) - Lawsonia inermis L.
(n" 332) - Lepidium sativum L. (n' !28) - Lippia citriodora H.B. & K.
(n" 517) - Màtricarta pubescens (Desf.) Schultz-(n" 99)_- MeliJqq4"s indica
(f.) A[., M. sulcata Desf., M. macrocarpa Coss. & Dur., Melîlorus sp.
(11"' 247 ) - M eli s s a offic innli s L. (n" 2M) - M entha, pule giurn | -.. -et M e nt ha
satefossei Maire (n"-287) - Mentha spicata L. et Mentha x villosa Huds.
(n" 2gg) - Mentha suaveolens Ehr. (n" 289) - Mentha x piperita L.
(n' 286) - Myristica fragrans Hoatt._ (no 351) - iligeJla jtetiyq L., N.
damnscenaL., N. arvensis L. (no 431) - Ocîmum basilicumL., O. rninimutnL.
et ocimum sp. (n 291) - Origanum cornpactum Benth. (n" _292) ̂
Origanum eiongatum Emb. & _Maire e!.Origanum gr.osii P.au & F.- Q.
@" 29, - Origànum maioraru L. (n" 294) - Pelgrgoltllln od.oratissimum
(1.) t'ifeit., F. roseum lvilld., P. capitaturn (L.) L'Heri!. (n: 270) -
Peiroselinum sativum, Hoffrn" (n'45) - Pimenta divers : P. ofi,cinalis Lindl.,
P. racemosc (Mill.) J.W. Moore, P. acris Wight (n' 356) - Pitnpinella anisum
L. (no 46) - Piper ctùeba L.F. (no 376) - ljpç, longr4mL. et P. re.troflrctum
Vairl. (n" 378i - Piper nigrum L. (no 377) - Pistacia lentiscus L. et
P.lentiscus L. i'ar. chiâD C.(n'18)- Pituranthos scopartus (Coss. & Dur.)
Benth. & Hook. et P. chloranthrts Benth. & Hook. (n'47) - Pulicaria crispa
(Forsk.) B.H. (n' 103) - Rosa centifulia Mill. er R. damascena Mill.
(n" 454) - Salvia aucheri Benth. ssp;blanco-aryq OVgb!. P tt"tt.)- \4aire
(n" 297) - Salvia moureti Pitard (n" 30o) - Salvia officirulis L..(n" 298) -

iaureja calarnintha (L.) S_cheele (ni 301) - Sarureia granetensis (Boiss. &
Reut.i R. Fernandes (no 302) - Sinapis alQq!, (n" 137) - -Smyrnium

- olusaîrumL. (n" 50) - Teucriwn poliurn L. (no 3M) -_Thymys -b-roussonetii- 
Bois. (n" 305)'- Thymus maroccanas Ball., T. pallidus Cosq., T. bleichertanus
pom., T. zygii L., T.'ciliatus (Desf) Benth., \ capita-tus (L.) Hoffm- & Link., r.
riatarum i{umbert & Maire, T. algeriensis Boiss. & Reut., T. vulgaris L. var.
capitellatzs Pau & F.-Q., T. serpyllum L. (n" 307) - Thymus satureioides
Cdss. & Balansa (n" 306) - Trigonclla foenurn graecwt L. (t!' 259) - Vitex
agnus-castus L. (n" 519) - Xylôpia aelhiopica A. Rich. (n" 22) - Zingiber

fficinale Rosc. (n" 525)

Produits du règne animal

cantharide (n" 578) - civette (n" 588)

Mélanges et confections

élecnraire drtma'jûn (n" 694) - thériaque de produits réchauffants et d'épices
diæ râs el-banût (n" 693)
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IV . USAGES TECHNIOUES

BOrSi D'OELME, DE MENTJTSERTF+ D'ÉBÉMSTERTE, D'ARTTSANAT

Abies pinsapo Boiss. ssp. mnroccaru $nb.) Emb. & Maire (n" 373) - Acacia
arabica (Lamk.) Witld. (n'341) - Acacia gutnmifura Willd. (n'346) -
Acacia senegal (L.) VfilH. (n'349) - Acacia sqal Delile etA. ehrenbergiann
Hayne (n" 348) - Accacia raddiann Savi (n' 347) - Balanites aegyptiaca
(L.) Del. (n" 480) - Capparis decidaa (Forsk.) Edagew (n" 144) - Cedrus
atlantica (Endl.) Carrière (n" 374) - Celtis australis L. (no 512) - Citrus
limon (L.) Burm. et C. aurantiifulra Swingle (no 462) - Commiphora
africana (4. Rich.) Engl. (n" 139) - Dalbergia rnelanorylon GwlI. & Perr.
(n" 237) - Eucalyptus camaldulensis @ehnh., E. gomphocephala A. de C.,
E. astringens Maiden, E. siderorylnn A. Cunn, E citriodora Hook., E.
globulus Labill., E. clad.ocalyxE. Von Muller,E. saligru S.M., E. terertcomis
S.M., E. robusta Son, E salmornphloia F.V.M. (n'353) - Juglans regiaL.
(n" 275) - Pinus halepensis Mill. (n'375) - Pistacia atlantica Desf .
(n" 17) - Prunus armeiiaca L. (no 448) - Prurws aviwnL. et P. cerasus L.
ssp. acida Ehr. (no M9) - Quercus faginea Lamk. (n" 265) - Rhils trtpartita
(Ucria) Grande (n" 2l) - Tamarix aphylln (L.) Karst. (n" 501) - Tamarix
divers :7. gallicaL.,T. balansae J. Gay, T. pauciovulata J. Gay, T. boveana
Bunge, T. getula Batt., T. africana L. (no 502) - Tetraclinis articulata
Masters (n" 196) - Xyl.opia aethiopica A. Rich. (n" 22)

PRODUITS DE TAI\INAGE ET DE PRÉPARATION DES PEATIX

Produits du règne vêryétal

Acacia arabica (Lamk.) Willd. (n" 341) - Acacia gummifera lvilld.
(n' 346) - Acacia seyal Delile et A. ehrenbergiana Hayne (no 348) -
Argania spinosa (L.) Skeels (n'476) - Calligonurn comosum. UHênt. et C.
azel Mure (n'419) - Calotropis procera (Ait.) Ait. (no 56) - Ceratonia
siliqua L..(no 158) - Cistanche phelypaea (L.) Cour, C. mauritanica (Coss.
& Dur.) G.Beck, C. violacea (Desfl G. Beck. (n'363) - Cynornorium
coccineum L. (n" 197) - Limoniastrum guyonianum C.& D. et L. ifuiense
(Caball.) F.-Q. (n" 383) - Osyrts albaL., O. quadripartitaSalz., O. lnnceolata
Hocht. & Sæud. (n" 473) - Pergularia tomentosa L. (n" 58) - Perralderia
coronopifullc Coss. (n" 102) - Pistacia atlanrtca Desf. (n' 17) - Pistacia
Ientiscus l. (n" 18) - Punica granantm L. (no 4A) - Quercus rotundifulia
Lamk. et Q. ilex L. (n" 266) - Quercus suber L. (no 267) - Rhus albidum
Schousb. (n" 19) - Rhus pentaphyllnDesf. (n" 20) - Rhus tripartita (Ucria)
Grande (n" 21) - Salsolafoertda Del. (n" 170) - Tarnarix aphylla (L.) Karst.
(n' 501) - Tetrqclinis aniculata Masters (n' 196)

Produits du règne minéral

alun (n'533)

Produits du règne animal

pi5,-on (crotte de) (n" 622)
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Substances industrielles et produits de fabrication artisanale

acide tarrique (n" 646)

PRODUTIS TINCTORIAIIX ET MORDANTS

Produits du règne végétal

Acacia arabica (Lamk.) Willd. (n" 341) - Acacia seyal Delile et A.
ehrenbergiana Hayne (n" 348) - Atriplex halimus L. (n_" 162) - Balanites
aegyprtaàa G.) DèI. (nô 480) - Baphia nilida Lodq. 9t-1.^pubescens Hook.
116'234) - B;erberis hispanica Boiss. & Reut. (n" 112) - -Carthafnus
iinctorius L. (no 77) - Chrozophora tinctoria (L.) Juss. (n" 206) - Crocus
sativus L. (nd 273) - Daphne- gnidium L. (no 505) - Dracaena cinnabari
Balf. (n" 32O - Haemaîorylon campechîanutn L. (no 159) -- Indi,gofera
divers : /. argentea Burm. F., /. arrecta Hochst. ex Ri_ch., tpdlSofer-! 9P.
(n" 240) - L,fusonia inermis L. (n" 332) - Polyporus fficinalis F1. -ex Will.,
P. rtnctorins Quel., P. driadens Pers. (no 6) - Punica granntwn I-. (n" 44) -
Resed.a luteàla L. (no 435) - Rharnnus alaternu,s L. (n" 437) - Rhus
pentaphyllaDesf. (n"'20) - Rhus tripartita (Ucria) Grande (n" 2]) _Rj!'g,\fia'segetili 

L. Moris (n'49) - Rubia peregrina L. et R tinctorta L. (n:458) -
Solanum nigrurn L. (no 494)- Suaeilafruticosa (L.) Forsk. (n" l7t)-
Tamarix aphylla (L.) Karst (n' 501)

Drrufrrilc drr nàcno rnin6rol
l  l w q w  s 5  r v 6 r r v

alun (n" 533)

Produits du règne animat

cochenille d'Amérique (no 590) - gomme-laque (no 603) - kermès animal
(= kermès de chêne ou graine d'écarlaæ) (n" 610)

Substances industrieltes et produits de fabrication artisanale

sulfate de fer (ou viniol vert) (n'679)

TEXTILES, FIBRES, NATITSI MATÉRIATD( DE REMBOTJRRAGE

Acacia senegal (L.) Vfiild. (n" 349) - Accacia raddiana- lavi (1" 347) -
Aristîda ciliàta Desf., A. pungens Desf.(no 388) - Asplndel,us_micro-carpus
Salzm. & Viv. etA. ramoîusI-. (n" 322) - Chnmocrops hurnilisL. (n" 366) -

CWbopogon schoerwnthus (L.) Spreng. (n' 394) - Jutrcus martrttnus fatnk.,
J.- acufusL.,I. bufonizs l. (no 276-) --Leptadenia pyrotechnica (Forsk) Oqg.
(n" 57) - Lygeû,m spartutn L. (no 403) - Panicum turgidum.Forsk.
(n'40ô - Phîagmites-communis Trtn. (n'410) - Scirpus mnrtrtrnus L. et S.
itoloschoenus L-. (n" 202) - Stipa tenacissima L. (no 416) - Thymelea
hirsuta (L.) Endl. (n" 507)

1043



CIIARBON DE BOIS*
* Ne sontlistés ici que les cbatons de bois de pærnière qualité.

Acacia gummfura Willd. (n'34!) - Acacia sqal Delile etA. ehrenbergiana
Hayne (n'348) - Accacîa raddiana Savi (n" 347\- Argania spinosà (L.)
Skeels (n" 476) - Calligonutn comosum UHêit. et C. ozel Murc (n" 419) -
Eucalyptus camnldulensis @ehnh., E. gomphocephala A. de C., E. astringew
Maiden, E. siderorylon A. Cunn, E. citrtodora [Iook., E. globulus Labill., E.
cladocalyx F. Von Muller, E. salîgrn S.M., E. tereticornis S.M., E. robusta
Son, E salrnonophloia F.V.M. (n'353) - Olea europea L. (n" 360) -
Phillyrea angusfifolia L. et P. IatifoliaL. (n'361) - Pinus halepensis Mill.
(n" 375) - Pistacia atlantica Desf. (n' 17) - Rlws tripartita (Ucria) Grande
(n" 21) - Tarnarix aphylla (L.) Karst. (n" 501) - Tamarix gallicaL.,T.
balansae J. Gay, T. pauciovulatal. Gay, T. boveana Bunge, T. getulaBatt.,T.
africana L. (no 502)-Tetraclinis articulata Masûers (n' 196)

SAFOI\[m'ÈRFÆ

Produits du règne vêgêtal

Agave americanaL.,A. sisalana Perr., A. atrwirens Karw., A. univinataHavr.
(n" 14) - Aizoon canariewe L. etAizoon hispanicwnL. (n' 11) - Asparagus
acutifolius L., A. albus L., A. pasturtarws Webb. & Berth., A. stipul,arus Forsk.,
A. altissimus Munb. (n" 321) - Atriplex halimus L. (n" 162) - Balanites
aegyprtaca (L.) Del. (n'480) - Codiwn tomentosurz (Hudson) Stack (n' 1) -
Ephedra alata Decne, E altissima Desf. et E. fragilis Desf. (n" 203) -
Fagonia cretîca L. (no 527> - Marrubium desertii De Noe (n" 282) -
Mesembryanthernum nodiflorum L. et M.cristallinum L. (no 12) - Ononis
natrix L. et O. tourneforrii Coss. (n" 248) - Pistacia atlantica Desf.
(no 17) - Pistacia lentisczs l. (no 18)- Salsolafoetida Del., S. longifulia
Forsk.^Salsola sieberi Presl., ,S. tetragona Del., S. tetrandra Forsk., ,S.
vertniculataL. (n'169) - ScrofuIaria sarnbucifulia L. (no 477)- Solanum
nigrum L (no 494) - Solanutn sodomeum. L. (no 495) - Suaeda mollis
(Desf.) Del., S. fruticosa(L.) Forsk., S. ifuiensis Caball., S. monodiannMure, S.
mnrttima (L.) Dumort. (n" 171) -Vitex agnus-castulL. (n'519)

Produits du règne minérat
argiles (n'537)

Substances industrielles et produits de fabrication artisanale
cendres végétales (n" 651) - savon noir (no 674)

INSECTTCIDES DOMESTIQLIF,S ET AGRTCOLF-ï RATTCIDFÆ

Produits du règne végétal

Anacyclus pyrethrum L. (n" 62) - AtracryIis gummiftra L. (n" 73) -
Capsicum frutescens L. (no483)- Centaurium spicatum(L.) Fritsch etC.
erythraea Rafn. (n" 269) - Citrullus colocynthis (L.) Schrad. (no 184) -
Lantn's nobilisL. etL. azorica (Seub.) Maire (n'313) - Iananduln veraD C.
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et Lantandula x abrtalis (no 281) - Mentha pulegiumL. et Mentha gatefossei
Maire (n" 287) - Ocimurn bosilicwnL., Ocimwn minirnurn L. et Ocirnury Fp.
(n' 291) - Rosmnrinas fficinnlis L. (no 295) - Urginea maritima (L.) Baker
etU. nocrtfloraBatL & Trab. (n" 328)

Produits du règne minéral

arsenic (dérivés de) (n' 538) - cobalt (minerais de) (n'546)

Substances industrielles et produits de fabrication artisanale

naphtaline (n" 665)

PRODUTTS ÏT,CHI{IQUES DTVERS
qitières, amadou, briquets, toiûrres, paniers, colles, dls, e,ncres, chalrclets,
parues, charbons pour poudre à canon, tuyaux de pipe, liège, céramique, eæ.)

Produits du règne vê.gêtal

Acacia mollissima Willd. (n" 344)- Acacia seyal Delile etA. ehrenbergiana
Hayne (n' 348) - Aizoon canariense L. et Aizoon hispanicum L. (n" 11) -
Aripelo'desma mnuritanica (Poit.) Dur. & Schinz. (n" 386) - 4tp4odelus
miôrocarpzs Salzm. & Viv. et A. ramosus L. (n" 322) - Astrag-alus boisseri
Fisch. et^A. armatus Lam. (n" 228) - AtracryIis gummiftra L. (n" 73) -

Calotropis procera (Ait.) 4i!.(l'S6)-. Carthamus tirrctorius-f. (nl 77) -
charnaàrofs humilis L. (n" 366) - C!t1u1 lryory G) .Pqg. fgrme hybride
(n'463) J Commiphora africana (A. Righ.) Engl. (n' 13!) - Efiçg arborea
L. (n. 205)- nufnorbta-obnsifolia Potret ssp. regisTubae (!e!b_.;. Maire
(n"'2I7) - Ferulà communis L. (no 19) = Jasminum_fruticaps. L. (-n"358) -

Nerium oleander L. (no 53) - Osyris alba L. (n" 473) - Pinus halepensis
Mill. (n' 375) - Pistacia atlantica Desf. (no 17) - Pistacia lentiscus l.
(n. 18) - Piunus amygdalzs Stokes var. afnara D C. & var. dulcis D C.
in" M7) - Prunus armàniaca L. (no M!) ^ Pteridium aqu-ilinum.(L.) Kohn.
(n" 10)'- euercus faginea Lamk. (n"265) 7 Quercus suber L.(n" 267)-
Salix alba1. (n'4ZI) - Scirpus maritîmus L. et S. holoschoenus L.
(n" 202) - Vitex agrws-costus L. (n" 519)

Produits du règne minéral

borax (n" 540) - calcédoine (no 541) - cobalt (minerais de) (n'_ 54q -

hématiÈ (et minerais proches) (n'550) - manganèse (oxy{e_ d.e) (n" 552) -

ocre iaunè (n' 556) - ocre rouge (no 557) - stibine (n" 562) - succin (=
ambré jaune) (n" 563) - talc (n'5@)

Produits du règne animal

rate (de mouton, de boeuf ou de chèwe) (n' 628)

Substances industrielles et produits de fabrication artisanale

charbon végêtal et suie (n" 652) - chlorure fl'ammonium (ou se_l ammo$ag)
(n' 653) J çoin1" (n' 654) - encre traditionnelle (n" 656) - étain
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(n'657) - minium (n" 663) - plomb (n" 671) - smalt (n" 675) - soufre
(n" 676) - sulfure de cuiwe (n" 681)

V - USAGES PASTORATIX ET APICOLES

PLANTES PASTORALES
(Pâarages équilibrants, réputés bons pour la croissance, la production de
viande, de lait ets. - y compris graines pour oiseaux et volâille)

Acacia albida Delile (n' 340) - Acacia senegal (L.) lvilld. (n" 349) - Acacia
seyal Delile et A. ehrenbergiana Hayne (n'348) - Accacia raddiana Savi
(n" 347) - Aizoon cannrtense L. etAizoon hispanicum L. (n" 11) - Anvillea
radiata Coss. & Dur. (n" 67) - Argania spinosa (L.) Skeels (n" 476) -
Aristida divers : A. ciliata Desf., A. acutifloraTn. & Rupr., A. plumosaL., A.
pungens Desf., A. obtusa Del. (no 388) - Artemisia herba alba Asso
(n" 70) - Arternisia tnesatlantica Mure, A. tlahaultii Emb. & Maire, A.
ifranensis Did., A. negrei Ouyahya (n" 71) - Asparagus acutilolius L., A.
albus L., A. pastorianas Webb. & Berth., A. stipulnris-Forsk., A. altissimus
Munb. (n" 321) - Astragalus alckensrs Coss. (n" 227) - Astragalus boisseri
Fisch. et A. armntus [-am. (n" 228) - Atriplex lnlimus L. (no 162) - Avena
satiya L. (n:390) - Balanites aegyptiaca (L.) Del. (n" 480) - Beta vulgaris
L., B. pattelani Moq., B. rnacroca4pa Guss. (n" 163) - Bubonium graveôlens
(Forsk.) Maire (n" 75) - Bunium incrassatum (Boiss.) Batt., B.-fontanesii
(Pers.) Maire, B. alpinurz Waldst. & Kit., B. bulbocastanum L. (n' 28) -
Calligonutn cornosurn L'Hérit et C. azel Maire (n'419) - Capparts decidw
(Forsk.) Edqgew (n" lM) - Capparis spinosa L. (no 145) - Caylusea
hexagyna (Forssk.) Green. (n" 434) - Cenchrus ciliaris L. (no 391) -
Ceratonia siliqw L. (n" 158) - Chrysanthentwn diverc : C. coronnrtumL., C.
rnacrocarpzrz Coss. & Kral., C. segeturnL., C. trifurcaum Desf. (n" 81) -
Cicer arietanum L. (n" 235) - Cistus salviaefolius L. (n' 173) -
Convolvutus anensis L., C. altlneoides L., C. fatmensis Kuntze, C. siculus L.
(n: 128) - Cornulaca monacontha Del. (n' 165) - Cymbopogon
schoenanthus (L.) Spreng. (n"394)- Diplotaxis tenuisiliqua Del.: D.
çatlnlicq (L.) D C., D harra (Forssk.) Boiss., D. ollivieri Maire, D. pitardiann
Maire, D. virgata (Cav.) D C., D. assurgens @elile) Grenier (no 124) -
Erernophyton chevallieri (Baratte) Beg. (n' 125) - Eruca vesicaria L.
(n" 126) - Euphorbia balsamifura Aiton var. rogeri (N.E. Br.) Maire
(nl 2Q8) - Euplnrbia granulata Forsk. (n' 213) - Fagonia bruguieri D C.
(n" 526) - Fagonia glutinosa Del. (n" 528) - Ficus carica L. (no 350) -
Fraxinus angultilolfq Vahl. (n" 357) - Fumaria capreolataL., F. fficinalis
L., F-. agr_ayiaLag, F. parviflora Lam" (n'268) - Heliotopium bacciftrum
Forsk. (n" _116)- Junipe_rus_thurifera L. var. africaru. (n' 195) - Lathyrus
clymenum L., L. aplncaL., L. ochrus (L.) D.C., L. sativus L., L. ciceraL., L.
sylvestris L. (n" 242) 7 Inunea nudicaulis (L.) Hook. F. et L.resedifulia (L)
O. Kunt. (n" 97) - Lavandula m.ultifîda L. (no 279) - Limoùiastrum
guyonianum C.& D. et L ifuiense (Caball.) F.-Q. (n' 383) - Limoniurn divers :
L. bonduel/i (I-estib) Sauv. & Vindt, Li. sinuatwn (L.) Miller, L. beawnierarunn
Maire, L thouini (Vindt) Kuntze (n' 384) - Lycium intricatum Boiss., Z.
barbarum (Munby) Batt., L. europaeurnL. (n'486) - Malva sylvestrisL. M.
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rotundifoliaL. etM. pamiflora L (n"119) - M-arrubium desertii De Noe'6ô-î8i>-- 
tttedtcagô totira t . (n"_ 2!6) - -M-e.lilous ind'ic-a -(L.) 411.1 M.

iit"àii'Oesf., M. ààro"orpa Coss. & Dur., Metilons sp_. (n_'_47)-^Molinîa
ï*itr" G.iVt*nch. (noZgll-- Moltkia ciliata (Forsk) Maire (.:11?-
Morenia canescens Boiss. (nd tlO) - Neurada procumbens L. (o" M6) -

Nitraria retusa Forsk. (n" 529) -'Nucularia perlini Batt, G" 168)^= Olea
,uripào f-. (nd 360)-'Orcnii natrixL.etO.- tournefonii Coss. (n".24Q)--
Opunrta megacantia Salm.-Dyck., O. ma'xima Mill., Q: ficus-tn4icg lLt) Mill'
("5-ïa1i J'Ôryi" iattiva L. (n" aOfl -_lanicum milïaceurn r. (nl IQq -
Fànir"in trigiai* Forsk. (nà+02)_- Phalari.s canariensds L. (n'409)--
pnoiiï, dàcfftyeral.(no iOg; -'pulicaria divers : Pulicarta arabica (L')
Ciss., p. 

"ritpo 
(Forsk.) 8.H., P. inuloides D C., P. undulata (L.)_ D ç.

1* iful - Rôsed.à viltoia Coss. (n' a3_6) 1 Rhul tripanita (Ucria) prande
(;" iii'- Saccnàrum officinarumL. (n" 411) -- Schonwia purgurgq(Forsk.)
Ùôft*-.'(n" tlS) - Sciiitus maritimus L. et ̂ L holoschoenus L. (n"-202) -

Seiale èerealel. (o" +fD- Setaria italica (L.) Bqaln. (nl-+l-?)- Sorghum
ii*ir*rltoJt., S. iulgare'Pers. ssp. duna(Forsk.) Maire & Weiller. (n-" ala) -

Stipa tenacissimo L. (n' 4lq- Traganum nudatum DeL (n" 172) -
iiiin"itt*o calcaratun Coss. (N' 1I8) - Trifulium alexandrinum L.
(n; âSS) - irigonella foerunn graeèurn L, (n" 259) - Vicia ervilia (L.) Willd.
io" -OOl - Vi'cta fabâ L. 6"26D - Vicia sativa L, (y" Zpl) -_Zizyph.us.
iôni](.>Lam. (n'?0) - Zygophyllwn gaerulurnEmb. & Maire, Z waterloti
Maire, Z. fontanesi Webb. (n" 532)

PLANTES MELLIT"ÈRES
utinés des nniels médicamenteux)

Anemisia herba alba Asso (n'70) - Artemisia mesatlantica Maire (nl71) -
Cit*t sinensis (L.) Osbeck'1no 466) - Eucalyptus_carnaldulensis (Dqhnh.' E
s;iin;iàinùà n. de c_., E. qstlirysens Muden;8. siderorylo!! A. cunn, E.
ZArtbaoroÎook., E. globutus Labilil, E ctadocalyx F. Von Muller, n. y!iS1t!
S.M., È. teretiôorn"is S.M., E robusta Son, E sa!rygrygphloia I.V.M.
(ti; lsli - nuphorbia echinus Coss. & Hook. (n" ?1^1)_ Euphorbia
àUtusyotto PoÉet ssp. regis-jrylor-(Webb.) Maire (n"217)- Launea
orior"rttrns (Batf) M^aire (;'i6) - Lavandula stoechal L-:!-sp. lineana Roz.
6;t8di-J drigânu* etonsaiurn Emb. & Maire_("" 22?\- Plumbag.o
àuropr'o L. (n""385) Roimarinus offic.inalis^L. (n-o ?91)- .Senecio
âitàïpnorUi"à1,. (ndtO6) -Thymus satitreioides Coss. & Balansa (n'306)
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CHAPITRE VII
LES DONNÉES DE L'ENQUÊTE ET DES RECmRCrrn'.5

BIBLIOGRAPHIQUES : ANALYSE ET DISCUSSION

I . LES RECHERCIIES SUR LE TERRAIN

A - TEMPS ET DURÉB DE L'ENQUÊTE

Mes missions sur le terrain se sont étalées de 1969 à 1992*, période au
cours de laquelle j'ai consacré au total, en mettant bout à bout le temps
dévolu effectivement au ftavail de terrain, 6l4jours d'enquête.
Le Tableau I et I'histogramme I donnent, pour chaque grande région
géographique (19 au total), le nombre de jours d'enquête que j'y ai
réalisé, en évaluant distinctement le temps consacré à I'enquête dans
quelques grandes cités du pays.
De cette synthèse il découle que, pour 614 jours d'enquête effectifs. 203
jours se sont déroulés dans 15 grandes villes du Maroc**, possédant
généralement de vieilles traditions citadinesn et 411 jours dans des zones
rurales ou dans des bourgades de seconde importance et dont
I'urbanisation est plus récente.

Dans ce genre de reeherehes, les enquêtes sont rarement achevées en une
seule sortie sur le terrain, car I'information n'est, en règle gênérale,
jamais communiquée en une seule et unique séance de travail. Il faut
revenir plusieurs fois auprès de I'informateur et faire preuve de beaucoup
de patience et de disponibiliré pour pouvoir recueillir, au milieu d'un
grand nombre de disgressions, au demeurant souvent fort instructives, les
renseignements qui intéressent I'enquête ethnopharmacologique au
premier chef. De plus, en rase campagne, où les gens ont I'habitude de
récolter eux-mêmes leurs plantes, les entretiens se prolongeaient le plus
souvent par une reconnaissance in situ des espèces évoquées dans les
discussions et par la récolte de celles-ci. Ceci explique la quantité
importante de journées de navail que j'ai du consacrer à la recension des
données ethnopharmacologiques et ethnobotaniques.
Nous verrons plus loin que la quantité de æmps passé à enquêær n'est pas
toujours proportionnelle à la quantité des renseignements recueillis. NoEe
histogramme 1 qui représente de manière graphique le temps passé sur le
terrain ne doit donc, en 3.ucun cas, être interprété comme une
représentation spatiale de la densité des données recueillies sur le terrain.

* Avec une inæmrption de L972à' lW .
** Marrakech, Essâouira, Safi, Kénitra, Beni-Mellal, Casablanc4 Rabat, Salé, Tanger,
Tétouan. Agadir, Oujda Fès. Taza" Metnàs.
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Tableau no 2 z Nombre de jours d'enquête par Égion

Région Nombre de jours d'enquête

Total
pour la égion

dant : pour quelques
grosses agglomérations

Haouz, Jbilet, Rehamna & Sraghna 60 Manalæch : 45

Chiadma & Haha 13 Essaauira
safr

9
2

Gharb & Loulùos 25 Kénitra : 3

Tadla & Plaæau de Khouribga 18 Beni Mellal : 4

Chaour.a g psukkala 3r Casablanca : 18

Région de Rabat, Zaër,
Région d'Oulmès & Plateau Central 65

Rabat
Salé

20
30

Tangérois L9 Tanger : 7

Rif, Pré-Rif & Jbala 48 Ténaan : 7

Zemmour 6

Région de Fès, SaiS & Zerhoun 42 Fès : 30

Souss & Anti-Atlas 45 Agadir 9

Région d'Oujda, Beni Snassen,
Angad & Triffa 25 Oujda 11

Tafilalet 24

Dra & Jbel Bani 45

Hauts Plaæaux de I'Oriental, Guir
& Figuig 10

Haut-Atlas, Dadès, Todgha & Sargho 19

Satrara Occidental 6 l

Région deTaz,u Jbel Tazekka
& Jbet Bou Iblane 13 Taza : 3

Moyen-Atlas,Zdiane
& Région de Meknès 45 Melnès : 5

TOTAL journéæ d'enquête 614 i
* pourquek

I dont* 203i
lues gro$ses agglomérations



Histogramme n" 1 : nombre de jours d'enquête par région
en gris : pour chaque région, temps consacré à quelques grandes agglomérations (figurées en italique)
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Carte schématique
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B - L'ESPACE DE L'ENQUÊIn

De 1969 à 1992,j'ai parcouru à tavers tout le Maroc, dans le cadre de
mes recherches, environ 2,10.000 km au cours de 308 missions (voir $
Présentation).
Mes déplacements m'ont conduit dans toutes les provinces du royaume, du
Nord au Sud et d'Est en Ouest. Certaines de ces missions se sont faites au
sein de collectifs pluridisciplinaires qui comprenaient, selon le cas, des
botanistes, des forèstiers, des naturalistes, des géogfaphes, des géologues,
des sociologues, des épidémiologues ; mais, dans la plupart des cas, je me
suis rendu seul sur les lieux d'enquête (ou accompagné de personnes
n'appartenant pas au milieu des chercheurs).
t'organisation de mes déplacements a presque toujours obéi à un schéma
standard. Læ plus souvent, je m'installais dans une localité qui m'offrait
des commodités d'intendance (gîte et couvert, contacts, moyens de
locomotion adaptés au terrain, accompagnateurs, etc.) et, de là' je
parcourais la région dans un rayon variable selon I'intérêt que je trouvais
localement et les opportunités qui s'offraient à moi.

Les cartes schématiques l, 2, 3, 4, 5 et 6 permettent de situer
géographiquement les localités et les régions dans lesquelles j'ai procédé à
des enquêtes.

De I'examen de ces cartes, il ressort que certaines régions furent
beaucoup plus visitées que d'autres. Cette disparité ne correspond pas
forcément â des choix faits au départ. La progression de mes enquêtes
s'est faite souvent de manière totalement aléatoire sans programmation
initiale de la durée et de I'amplitude des déplacements. Seules les
opportunités Eouvées sur place ont commandé généralement la suite des
événements.

D'autre part, la durée des missions et leurs rayons d'action n'ont pas
toujours été proportionnels à I'importance des données recueillies. Il est
deJ cas où je suis tombé nès rapidement sur des informateurs qualifiés ce
qui m'a permis de procéder en quelques heures ou en quelques jours à une
rêcension importante de données, et d'auEes cas où la moisson fut maigre
eu égard au temps passé sur le terrain.

Les grandes villes furent certainement les lieux d'enquêtes les plus
intéréssants du point de vue du rendement, en raison de la plus grande
concenfiation del praticiens, de I'existence d'herboristeries Eaditionnelles
bien achalandées et de la vivacité des raditions familiales et citadines.
Dans les zones rurales, les souks hebdomadaires ont été pour moi des
postes formidables d'observation des naditions paysannes qans la_mesure
ôt its m'ont permis de réaliser en une seule opération des recherches
portant à la fois sur les professionnels et sur leur clientèle.
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Les choses furent beaucoup moins aisées quand il a fallu enquêter auprès
de praticiens ou de personnes installés loin de tout, en rase campagne,
dans des régions montagneuses d'acês difficile, dans des oasis perdus ou
dans des carrpements nomades.

Bien entendu, mes cartes des zones enquêtées (Caræs schématiques 1,2,3,
4, 5 et 6) comprennent quelques espaces vides car, pour différentes
raisons informateurs introuvables, régions peu habitées,
corlmunications difficiles, zones de conflits, etc. - je n'ai pu aller
absolument partout. Toutefois, dans I'ensemble, mon quadrillage du
territoire m'a conduit dans presque toutes les provinces et m'a fait
connaître les principaux groupes humains, milieux sociaux et
environnements naturels, ce qui me pennet d'affirmer que ma collecæ de
données, sans être exhaustive, n'en est pas moins représentative du savoir
traditionnel des populations marocaines en matière de soins, de ressources
nufritionnelles, de pastoralisme et d'usages techniques.

C . LES PRATICIENS

J'ai au total enquêté auprès de 202 herboristes et tradipraticiens
professionnels répartis sur I'ensemble du territoire, 78 d'entre eux
exerçant dans des villes et des agglomérations de plus de 50.000 habitants
et 124 dans des zones rurales. Je n'ai exclu aucun système de soins : la
phytothérapie empirique, la médecine magico-religieuse et les autres arts
(cautérisation, réduction des fractures, uépanation, saignées, dentisterie,
etc.) sont tous représentés dans les données que nous avons recueillies.

Etude statistique d'un êcLnntillon de I 12 praticiens

A partir tle 1985, j'ai utilisé dans mes enquêtes une fiche-questionnaire*
des praticiens comportant des questions-réponses d'ordre sociologique et
professionnel. J'ai pu ainsi relever quelques renseignements sur 112
tradipraticiens (60 fqih et 52 herboristes).

J'ai pu ainsi établir, sur la base de cet échantillon, que 817o d'entre eux
ont un âge compris entre 40 et 60 ans, avec une nette tendance au
rajeunissement de la profession, ces dernières années.

De plus, 87Vo des effectifs savent lire et écrire et8S%o possèdent au moins
un livre de médecine arabe, généralement le Tadkirar de Daoud Al-
Antaki, le Kechf er-rurnuz de Abdelqader Al-Jazairi ou le Kitab er-rahma
d'Al-Soyouti.

* Voir $ "L'enquêæ et les recherches bibliographiques : méthodes et sources".

1062



En ce qui concerne les fqih, un peu plus de la moitié (32 sur 60) vivent
essentiellement de leur métier de tradipraticiens ; les autres (28 sur 60)
exercent des activités subsidiaires pour assurer leur subsistance et celle de
leur famille : maître d'école coranique, écrivain public, agriculnue, petit
commerce, etc. Quant aux herboristes, ils vivent quasiment tous,
exclusivement de leur métier (49 sur 52).
En ce qui concerne I'art médical exercé, les fqih sont, dans leur majorité,
généralistes et polyvalents (51 sur 60) ; mais j'ai aussi rencontré quelques
spécialistes (9 sur 60) qui n'exercent leur art que dans un domaine
particulier : stérilités, ophtalmies, néwoses, fractures, vitiligo. Sur les 60
fqih, seuls 8 d'entre eux ne prescrivent à leurs malades que des simples,
les autres associent tous la médecine par les simples et la médecine
magico-religieuse (talismans, carrés magiques, exorcisations, etc. ).

D . AUTRES INFORMATEURS

A côté des professionnels proprement dit, beaucoup de personnes au
Maroc sont susceptibles de posséder des connaissances Eès valables sur
I'utilisation des plantes, en médecine humaine, en art vétérinaire, en
nutrition, etr artisanat, eD pastoralisme. De simples bergers, des
méharistes, des femmes, des paysans, des artisans, des hommes âgés,
m'ont ainsi communiqué quelques informations de grande valeur sur les
plantes fourragères, les plantes saponifères, tinctoriales ou tannantes, les
plantes qui purgent les bêtes au pré et celles qui augmentent le volume de
la lactation. Ces personnes m'ont aussi appris les plantes qui soignent et
celles que les herboristes viennent chercher pour approvisionner leurs
étalages ; celles que les femmes recherchent pour leurs préparations
magiques et celles qui tuent ou rendent malades ; celles enfin dont on peut
tirer quelque chose à manger : des racines, des graines, des gommes, des
tiges acidulées ou sucrées, des feuilles rafraîchissantes, etc.

En effet, les sociétés rurales ou pastorales ont gardé un très bon contact
avec la nature qui leur procure encore beaucoup de ressources :
nourritures de complément, fourrages, bois de chauffage, bois d'oeuvre,
fibres, plantes utilisées en artisanat ou dans les usages domestiques, etc.
De plus, la pratique de I'automédication est très courante au Maroc
surtout dans les cas simples qui ne demandent pas I'intervention d'un
praticien : petites blessures, toux, maux de ventre, diarrhéesn boutons, etc.
La médecine diæ "familiale" est partout présente, souvent en la personne
d'une grand-mère ou d'un grand-père qui ont gardé la mémoire des
plantes qui guérissent.

Au total, d'après une estimation que j'ai faite a posteriori, environ 450
informateurs divers non professionnels ont été intenogés dans le cadre de
mes enquêtes.
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Fig- 4 = Part des différents règnes et domaines dans le catalogue

. Règne végétal :76,70 o/o
Règne minéral : 4,72 %o
Règne animal :11,5?Yo

Domaine industriel et artisanaf :5,V7 Vo
Mélanges : 1,35 oÂ

5,71o/o

'11,5?%o

4,72o/o

Tableau 3 : Part des différents règnes et domaines dans le catalogue
(sur un total de 694 produits)

Règne ou Domaine nombre de produits
cités

Vo par râpport
à I'ensemble

Régne végétal 532 767OVo

Règne minéral 32 4327o

Règne anima! 79 Il,527o

Substances industrielles et produits
de fabrication artisanale 38 5JlVo

Mélanges et confections 9 1357o



E - LES PRODUITS UTILISÉS

1. Règnes et domaines.

La ventilation par règne ou par domaine des 694 rubriques de notre
catalogue est donnée far le Tableau 3 et la Figure 4.
Il ressort de cette synthèse que plus des3l4 des produits relève du règne
végétal, les autres règnes et domaines (régne minéral, régne animal,
domaine industriel et artisanal, mélanges) se partageant le ll4 restant.

2. Produits locaux,' produits importés

Sur un total de 694 produits, 101 (soit l4,55Vo) sont aujourd'hui
importés de l'étranger (Tableau 4a). Sur ces 101 produits importés, 57
appartiennent au règne végétal,9 au règne minéral, l0 au règne animal-
et 25 au domaine industriel et artisanal.
Le nombre des produits importés n'est plus que de 76 (soit ll,577o) si
on ne tient compte que des seuls produits naturels (au total rJ55
produits), c'est à dire si on soustrait du catalogue les produits industriels
ou de fabrication artisanale (Tableau 4b).

Les produits importés utilisés par la pharmacopée traditionnelle sont
moins nombreux aujourd'hui qu'au cours des siècles passés. Les traités
anciens de matière médicale comprenaient beaucoup plus de drogues
exotiques venant souvent de contrées lointaines. Au Maroc, elles ont été
aujourd'hui remplacées par des produits locaux plus courants et moins
couteux. De plus, les progrès de la généralisation de la médecine
moderne leur ont fait perdre leur caractère irremplaçable, d'où leur
disparition progressive des étalages des herboristes. D'autres produits
importés, pour la plupart industriels, ont peu à peu occupé la place
-laissée ainsi vacante, élargissant Ia gamme des produits proposés aux
utilisateurs mais sans véritablement apporter de vraies solutions
thérapeutiques. Il s'agit d'ailleurs bien souvent d'ingrédients utilisés en
magie.

Tableau 4 a : Distribution des produits du catalogue d'àprès la provenance
des approvisionnements (produits locaux/produits importés)

Provenance des approvisionnements nonbre de produits
cités

7o par rapport
à I'ensemble

Produiæ locaux 5v3 85ASVo

Produits importés 101 14557o

TOTAL 694 IOOVo
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Tableau 4 b :
Distribution ds seuls produib naturels (rèpes yégétal, minéral & animal)*

d'après la provenance des approvisionnements (produits tocaux/produits importés)

hovenance des approvisionnements nombre de produits
cités

Vo par raPPort
à ltensemble

Produits naturels locaux 570 8,24Vo

koduits naturels importés 76 ll,'76Vo '-

TOTAL f f i lÙ07o

* Sont exclus de ce tableau les Produits du domaine industriel ou de fabrication artisanale et les Mélanges.-

3. Espèces végétales locales spontanées,
espèces locales cultivées

Sur 475 produits locaux (532 - 57*) relevant du règne végétal, 126 (soit
26,52Vo) sont tirés d'espèces cultivées ou acclimatées, le restant - 349
produits (soit 73,487o) provenant d'espèces de la flore locale
spontanée.
Ce taux qui représente plus de 1/4 des produits végétaux cités dans le
catalogue est en augmentation par rapport à ce qu'on trouve dans les
traités anciens, en raison de I'importante dissémination du patrimoine
biologique mondial au cours des 5 derniers siècles, notamment pour les
espèces horticoles à usage alimentaire, pastoral ou technique.

- Dishibution des produits rurutT:THHr"too qu'ils proviennentde la flore
spontanée ou de cultures

Provenance
des produits végétaux

nombre de produits
cités

7o par rapport
à I'ensemble

Espèces végétales
de la flore locale spontanée 349 7Z,48Vo

Espèces végétales
cultivées localement t26 L455Vo

TOTAL 475 It07o

* 5'7 =produits végétaux importés.
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Histogramme 2: Distribution des produits du catalogue
d'après la ftéquence d'utilisation

A
B
c
D
E
F

produit très utilisé
produit moyennement utilisé
produit peu utilisé ou à usage seulement régional
produit à usage marginal
produit non utilisé en thérapeutique
produit aujourd'hui disparu

340
3?O
300
280
260
240

P- 22o
f

E 200
l-180
E 160
Ë 140
P tzo

100
80
60
40
20

0

Tableau 6 : Distribution des produits du catalogue
d'après les ftQuences d'utilisation (surun total de69t produiæ)

Fréquence d' utilisation nombne de produits 7o ilel'ensemble

Produits très employés tæ 23,64Vo

Produits moyennement employés 140 20,1870

Produits peu employés
ou à usage seulement régional 337 Æ567o

Produits à usage marginal 4 O57Vo

Produis non utilisés en thérapeutique 38 5,4770

Produits aujourd'hui disparus l l L,$Vo



4. Fréquences d'utilisation des produits

Dans la colonne 4 de notre Tableau synoptique (Chapire V), j'ai affecté à
chaque produit du catalogue un symbole qui définit sa position par
rapport à une échelle de fréquence d'utilisation (F.U.). Nous obtenons
ainsi 6 classes de produits :
- produits très utilisés ;
- produits moyennement utilisés ;
- produits peu utilisés ou utilisés seulement à léchelle régionale ;
- produits à usage marginal ou occasionnel ;
- produits non utilisé en thérapeutique (usage toxique seulement ou

alimentaire, ou technique, etc.) ;
- produits aujourd'hui disparus de la pharmacopée traditionnelle.

I-es valeurs que j'ai affectées à chaque produit sont des valeurs estimées
au vu des résultats globaux de mon enquête dont tous ne sont pas
chiffrables en raison de la complexité de I'objet et du caractère non
exhaustif de mon enquête. Elles n'ont pas été calculées à partir de critères
objectifs sélectionnés à cet effet mais relèvent de mon impression générale
sur la plnrmacopée mnrocaine.
Je pense toutefois que cette impression gênêrale - en raison de
I'expérience et du recul que je possède aujourd'hui, après plus de 25
années de recherches sur le terrain - ne doit pas être tès éloignée de la
rêalitÉ, et donne un ordre de grandeur de celle-ci tout à fait plausible.
Le Tableau 5 et l'Histogramme 2 présentent une synthèse des fréquences
d'utilisation des produits du catalogue telles que je les ai estimées et
pennettent d'évaluer la part occupée par chaque classe de valeurs*.

F . LES POSOLOGIBS

J'u êtê confronté, lors de mes enquêtes, à une grande difficulté : la
question des posologies. Au début de mes recherches, je fus, à plusieurs
reprises, étonné de constater que, pour une même plante et une même
indication, les doses prescrites variaient énormément d'un fiadipraticien
(ou d'un herboriste) à un autre. Au moment où I'un ordonnait de faire
une décoction avec une dizaine de feuilles de plantes dans une théière
d'eau bouillante, un autre recommandait d'employer une bonne poignée
dans un verre à eau. Ce caractère approximatif des doses me déroutait car
j'étais parti sur I'idée qu'une bonne connaissance des remèdes devait
obligatoirement s'accompagner de règles précises en matière de
posologie. Je fis alors une expérience simple qui se déroula à la fois à Fès
et Marrakech, villes qui possèdent des sû,q al:a\Sôbin (marché des

* Il faut souligner ici le rôle nouveau joué par les grossistes en herborisærie qui ont
donné une notoriété nationale à des planæs qui n'étaient utilisées jusque là qu'à l'échelle
locale. Sur cetæ question, voir aussi plus loin la noæ au $ H.
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herboristes), c'est à dire des quartiers où se regroupent les marchands de
simples. Je posais une même question à tous ces prgfgssio-nnels : quelle
quantite de plante sèche de gertôfa (Brocchia c.inerea) faut-il utiliserpour
préparer une décoction stomachiqu_e et à quelle_s ..{9!"t doit-on
i'administrer ? L'éventail des réponses fut fès gand : de "lD vene à thé
après chaque repas d'une décoction faite avec une poigué de.plante dans
une petite casseiole" à "une botæ de plante dans une théière d'eau chaude,
à boire entièrement dans la journfu en 2 prises". L'exffrience renouvelée
avec 2 aufres plantes (romarin et origan) donna des réponses du même
ordre. J'ai eu même droit très souvent à des réponses cornme celles-ci :
"Tu fais comme tu veux" : ou bien : "Tu commences par des petiæs doses,
puis tu augmentes progressivement jusqu'à obtenir l'effet O't1t6tt* ; ou
èncore : "Prends une cuillerée à café de poudre, mais si ça te fait mal au
venfre, diminues la dose de moitié, et ainsi de suite".
Il me fallut bien viæ me rendre à l'évidence et comprendre que nombre
de posologies qu'on me proposait étaienl approximatives, fantaisistes ou
complaisantes, ôar la science des doses s'était tout simplement perdu**. Je
compris alors pourquoi les posologies ne m'étaient jamais fouqies, sauf
exception, de manière spontanée et qu'elles résultaient, dans la quasi-
totalité des cas, d'une sollicitation insistante de ma part.
Il me fallut donc renoncer à tenter de relever systématiquement des
posologies "standards" dans la masse des infonnations contradictoires qui
in'étaient proposées, car, en règle génêtale, celles-ci n'existaient pas.

G . LES DOMAINES D'USAGES

Dans mon catalogue, j'ai recensé 5 tlpes d'usages Eaditionnels :
- les usages thérapeutiques ;
- les usages toxiques ;
- les usages alimentaires ;- - les usagps pastoraur et agricoles ;
- les usages techniques.

Ces usages sont repris dansl'Index thêrapeutiqug et etlmobonnique qui est
publié dans le ehapitre VI et dans lequel les différents produit_s- et espèces
sont listés en fonction de leurs domaines d'usage et de leurs indications.

* Cette théorie de la progressivité des doses et très courante au Maroc (voir chapitre
"Psvchosociolosie Oe ta-medecine traditionnelle au Maroc", $ Facteurs objectifs de
suriinance), ce'qui n'a pas peu contibué à lq peræ du-savoir des posologies. Cetæ
théorie se traduit par dèux procédures dérivées I'une de I'autre : 1. Commencer le
traitement avec unè dose faible puis augmenær petit à petit jusqu'à obænir le résultat
escompté. 2. Démarrer avec unsdose m-gyep9-(pvaluée arbir^airemeql) i.puis baisser
progreisivement cette posologie si un effèt indésirable apparaît" jusqu'à disparition de
celui-ci
** Nous ftmes surpris ceDendant de trouver à Tissint, localité où une corporation
organisée de la proïessiori s'est maintenue, une certain consensus des herborisæs
cGr: Jornâût les posologies.
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Tableau 7 : Distribution dæ mentions,d'usages selon les domainç d'utilisation
(sur un total de 2800 mentions d'usages)

Tableau 8: Distribution des mentions d'usages techniques selon les secteurs
(sur un total de 196 mentions d'usages techniques)

Domaines d'utilisation Nombre de mentions
d'usagæ

Vo par rPpport
à I'ensemble

USAGE TIIERAPEUTIQI.JE

dontMêdecine humaine : 1870
dontCosmétologie + Soins capillaires : 159
dont Médecine vétérin au:e : 47

2W6 74,l5Vo

TOXTQT.JES 131 4,68Vo

USAGE ALIMENTAIRE

dontplanæs cultivées : 9l
dontproùtrts de collecte : 115
dont plantes aromatiques, épices,
condiments & additifs naturels : 92

298 r0,6870

USAGE TECHMQIJE 196 7,0f70

USAGE PASTORAL ET AGRICOLE 99 3,53Vo

Total des mentions d'usages 2800 Lffi%

Secteurs d'activité artisande
ou domestique

Nombre de mentiors
d'usages

To par rapport
à l'ensemble

Bois d'oeuvre, de menuiserie et d'artisanat 25 t2,75Vo

Tannage et préparation des peaux 27 13,77Vo

Produits tinctoriaux et mordants 30 15,3IVo

Textiles, fibres, nattes,
matériaux de rembourrage t4 7,1470

Charbons de bois t4 7,1470

Saponifères 22 It,237o

Insecticides Domestiques et Agricoles, Raticides I4 7,l4Vo

Diver'$ages techniques 50 25,5290



Au total, j'ai relevé 28m mentions d'usage pour les 694 produits de mon
catalogue, chaque produit comportant généralement plusieurs mentions
d'usage (en moyenne 4 mentions par produit).
Mon enquête ayant porté principalement sur la pharmacopée, c'est
naturellement les usages thérapeutiques qui sont les plus nombreux :2076
mentions d'usages thérapeutiques sur 28m, soit 74,157o du total. Suivent
ensuite les usages alimentaires (298 mentions, soit l0,68Vo), les usages
techniques (196 mentions, soit 7,N%o),les usages toxiques (131 mentions,
soit 4,68Vo) et les usages pastoraux et agricoles (99 mentions, soit 3,537o)
(voir Tableau 7).
L'importance des mentions d'usages alimentaires (notamment celles
relatives aux produits de collecte) et techniques (voir Tableau 7), reflèænt
bien 2 aspects primordiaux des activités humaines au Maroc : la
subsistance et I'artisanat.
Ces chiffres ne doivent pas cependant êre considérés dans I'absolu. Ils ne
font qu'exprimer mes pôles d'intérêt au cours de I'enquête et ne peuvent
en aucun cas servir à poser l'équation des différentes préoccupations et
activités vitales des populations.

H - LES INDICATIONS rnÉn^LpEUTIQUES

Dans le catalogue, les mentions d'indications thérapeutiques sont au
nombre de 2076, recouvrant un spectre large de pathologies et de classes
pharmacolcgiques.

En ce qui concerne la question des pathologies, le risque est naturellement
de tomber dans le réductionnisme lors de la mise en colrespondance de
catégories culturellement différentes *.
J'ai, en règle génêrale, adopté la position qui consiste à reporter "à la
letEe" le descriptif fourni par I'herboriste ou le tradipraticien sans ûenter
de le traduire dans le langage nosologique moderne, sauf bien entendu
pour les cas ne présentant aucun risque d'erreur. Quand on m'4, par
exemple, parlé de "palpitations" ou de "refroidissements", j'ai évité de
faduire par "tachycatdie" ou par "rhume"o à moins que le tadipraticien,
sur ma demande, n'ait précisé sa pensée.
On trouvera ainsi mentionnées dans le catalogue des pathologies comme
"la maladie des enfants qui ont trop têtê", "la diarrhée verte des
nourrissons"o "le serement de coeur", "l'enflure de la rate", etc., ainsi
que des pathologies inclassables car mal définies, ou même
intraduisibles : le burnezwi (palpitations de I'aorte accompagnées
d'angoisse1) l'igendi (affection oculaire des régions désertiques dûe aux
vents de sables ou à des pollens ?), etc.

* Sur la question du réductionnisme, voir aussi la présentation de mon chapitre VI :
Index ttrérapeutique et ethnobounique des produits cités dans le catalogue.
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On rencontrera aussi des pathologies supposées qui reposent sur des
croyances : le raged (litt.: I'endormi ; croyance que la gestation d'un
fétus peut dépasser les 9 mois conventionnels et durer même quelques
années), la ter\a (litt.: la gifle ; sorte de névralgie faciale attribuée à une
vengeance des mauvais génies), etc.

L'étude de la distribution des mentions d'indications thérapeutiques selon
les domaines de la pathologie etlou les classes pharmacologiques (voir
Tableau 9) ne réserve pas de grandes surprises" Comme dans toutes les
pharmacoÉes traditionnelles du monde, au Maroco c'est les pathologies
du système digestif, de la peau, des organes génitaux et de I'appareil
pulmonaire qui sont les plus présentes : elles représentent, à elles seules,
plus de 35Vo des indications des remèdes taditionnels. I-es "réchauffants",
fortifiants et aphrodisiaques occupent aussi une place importante (à-eux
trois plus de l2,5Vo), ce qui est logique pour une médecine reposant en
grande partie sur la théorie des humeurs et pour une société qui sublime
les valeurs de force, de virilité et de fécondité.

Par contre, contrairement à ce qui a étê, souvent publié sur cette question,
la part de la magie et du symbolisme dans le droguier marocain atteint à
peine 6,40Vo de I'ensemble des thérapeutiques, ce qui plaide en faveur de
la thèse que nous sommes eu présence d'un art sur lequel le rationnel
exerce une forte emprise.
J'ai moi-même cru pendant longtemps que la part de la thérapeutique
symbolique ou magique avoisinait les?-07o. Cette surestimation vient de ce
que les valeurs ont été calculées, jusque là, à partir de recensions
n'excédant pas 300 ou 350 simples et portant généralement sur des
produits commercialisés par les herboristes des villes*. Or précisémenL
pour des raisons strictement marchandes (approvisionnements plus faciles,
coûts de revient moins élevés, exigences moins grandes du consommateur
quant à liidentité du produit), les ingrédients intervenant en magie sont
plus représentés sur les étalages des herboristes qu'ils ne le sont en rêahtÉ,
dans la pharmacopée raditionnelle.

Disons, enfinn un mot à propos des soins de beauté et des soins capillaires
qui totalisent 149 mentions soit 7,187o de I'ensemble des mentions
d'usages thérapeutiques : ce taux important s'explique par le fait que ces
soins sont assimilés au Maroc à des pratiques dhygiène et que I'hygiène
est, en terre d'Islanr, une obligation religieuse.

* D'une certaine façon, la vente des simples étant de plus en plus organisée selon des
règles commerciales, les herboristes des villes ont un peu contribué à modifier la
physionomie de la pharmacopée marocaine. Ainsi des drogues autrefois peu connues ou à
usage seulement local, comme les produits sahariens (Wafionn saharac, Brocchia cinerea,
Anàstatica hierochuntica, Zygophyllum gaetulum, etc), arrivent aujourdhui plus
facilement dans les cités du Nord grâce aux circuits des grossistes en simples, et sont, de
ce fait" plrrs utilisés.
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Tableau 9 : Ventilation des mentions d'indications thérapeutiques
par dorraines de la pathologie etlou classes phamacologiques

(sur un total de 2076 menttons d'indications thérapeutiques)

Domaines de Ia Pathologie
eUou Classm Pharmacologiques

Nombre de mentions
d'indications

7o pû rapport
à I'ememble

Pathologies du système digestif
dant : Pathologies dufoie: 73 mentions

337 16,23Vo

Pathologies de la peau 194 9,34Vo

Pattrologies en Gynécologie/Obstétrique,
Abortifs et Anticonceptionnels 111 5,3470

Pathologies du sysême broncho-pulmonaire 93 4,47Vo

Fortifianrc, Analeptiques, Stimulants 96 4,6370

Pathologies du systéme urinaire 86 4,L470

Réchauffants, Remèdes contre "le froid" 83 4,tÙvo

Pathologies de la sphère bucco-dentaire 80 3,85Vo

Aphrodisiaques 74 3,56Vo

Pathologies de la sphère O.R.L. 67 3,2370

Antidotes, Emétiques, Antivenimeux 66 3,1.8Vo

Analgésiques, Sédatifs, Antirhumatismaux,
Anti-inflammatoires 63 3,03Vo

Pathologies du sysême cardio-va.sculaire
et du sang 59 2,8470

Pathologies de I'oeil 59 2,847o

Pathologies du système neryeux central
et Sriphérique, Psychiatrie, Stupéfiants 54 2,6070

Antipyrétiques 46 2,2170

Antiseptiques généraux, Anti-infectieux,
Prévention des épidémies 28 1,35%

Hypoglycémiants ?.3 r,ll.vo



Domaines de la Pathologie
eUou Classes Pharmacologques

Nombre de mentiorrs
d'indications

Vo par rapport
à I'ensemble

Panacées et Remèdes de Santé 27 r,3070

Narcotiques et Hypnotiques 16 0,77Vo

Indications thérapeutques diverses
I

dont : Dépuratifs: 19 mentions I
dont: Gal.actogogues: 15 mentions I
dant: Diaplwrértques i 3 mentions I
dont : Anaphrodisiaques: 3 mentions I
dant : Contre la mantée du lait: 5 mentir
dont : Remèdcs dcs fracures : 9 mention
dont: Remèdcs dcs "tumcnrs" :2 mentio

56

)ns
s
ns

2,7470

Dermocosmétologie, Soins de Beauté
et Soins capillaires

dant: Soins capillaires: 78 mentions

r49 7,l8go

Pharmacotechnie, Instrumentation
et Matériel pour cautères 29 T,4QVO

I

Indications à valeur thérapeutique symbolique 133 6,40Vo

Médecine vétérinaire 47 2,2670

I
TOTAL INDICATIONS THERAPEUTIQIJES 2076 lNTo

Tableau 10: DisEibution des mentions d'indications thérapeutiques selon Ie type
de la pratique médicale (médecine par ls simples ou médecine symbolique)

(sur un total de 2076 mentions d'indications thérapeutique.s)

Type de la pratique médicale Nombre de mentions
d'indications

Vo par rapport
à I'ensemble

Médecine par les simples
dont: Cosménlogie + Soins capillaires :
159 mentions

1943 93,60Vo

Médecine symbolique
(Magie, Talismans, Rituels, eæ.) 133 6,40Vo

TOTAL 2076 I0O7o



II . LES RECHERCHES SUR LES TEXTES ARABES
ANCIENS

Afin de situer la pharmacopée traditionnelle marocaine en usage
aujourd'hui au Maroc par rapport à la matière médicale décrite par les
Anciens, j'ai consulté un certain nombre d'auteurs arabes qui ont laissé
d'importants traités sur les simples utilisés en leurs temps.

A . PRINCIPATIX TEXTES ANCIENS CONSULTÉS

Par rapport à mon sujet, 6 d'enffe eux m'ont paru essentiels parce qrr'ils
avaient êtê élaborés par des auteurs andalous, matocains ou maghrébins
qui possédaient une bonne connaissance des plantes médicinales et des
drogUes de la région : la'Umdat at-tabîb, ouvrage andalous anolyme du
Xtrème siècle, attribué dernièrement au sévillan ABU-L-KHAYR AL-
ICHBILI ; le Jami' al-mufradcr d'IBN AL-BAYTAR (Xltrème siècle) ;
la Hadiqat al-azhar du médecin marocain AL-WAZIR AL-GHASSANI
(XVIème siècle) ;l-aTuhfat al-ahbôb, manuscrit anonyme du XYIème ou
du XVIIème siècle, êcrit vraisemblablement par un auteur du Sud
Marocain ; le Kechf er-rutnuz d'ABDEREZAQ AL-JAZAIRI' auteur
algérien du XVItrème siècle ; la Uriuza, abrêgê de diététique écrit par
IBN CHAQRUN, un médecin marocain du XVItrème siècle.

I-e grand intérêt de la 'Umdat at-tabîb d'ABU-L-KHAYR AL-ICHBILI
(XIIème siècle) c'est que cet ouvrage est avant tout un traité de
systématique botanique. Les indications thérapeutigues des espèces
vêgétales ne sont citées qu'exceptionnellement, mais, Ptr contre, les
taxons sont morphologiquement bien décrits avec leurs chorologies et
leurs noms vernaculaires, en langue berbère notaflrment. D'autre part
c'est une importante compilation des auteurs Grecs et Arabes puisqu'elle
comprend n39 rubriques et fait référence à une soixantaine d'auteurs.
L'ou-vrage accorde, de plus, une très grande place aux_ plantes de
I'Andalousie et du Maghreb. Le texte arab intégral sur lequel nous avons
travaillé a êtê publié récemment (1990) par AL-KHATTABI à Rabat
(Réf.: ABU-L-KHAYR AL-ICIIBILD. Aucune traduction de cet ouwage
n'esto à ce jour, disPonible.

l-e, Jami' al-mufradnt dTBN AL BAYTAR (Xltrème siècle) est une vaste
compilation critique des Anciens et des Modernes, enrichie par les
observations que I'auteur a effectuées lui-même sur le terrain. Cet
ouvrage fondamental (qui comprend 2324 rubriques) analyse près de
1400 drogues dont environ 300 ne sont pas men4gon_éel par les Anciens.
Les nombreuses citations que fait IBN AL BAYTAR de Dioscoride (Ier
siècle), de Galien (trème siècle) et des principaux savants arabes nous
autorise à considérer le "Traité des Simples" comme une encyclopédie
récapitulative de la matière médicale connue du temps de son auteur,
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d'une grande utilité pour la connaissance de lhistoire des remèdes. Nous
avons disposé pour nos recherches du texte arabe réédité à Baghdad
(Ré1.: IBN AL BAYTAR) et de la haduction rnagrçffale qu'en a donnée
Lucien LECLERC (Ré1.: LECI-ERC, 1877-1883)" Cette traduction,
devenu introuvable, vient d'être rééditée en faa-simrilé par I'Institut du
Monde Arabe à Paris.

La Hadiqat al-azhar d'AL-WAZR AL-GHASSANI" auteur marocain qui
vécut au XVIème siècle et qui fut le médecin du grand sultan Saâdien
Ahmed Al-Mansour, est un fraité de matière médicale décrivant, en 379
rubriques, les simples utilisés à Fès à l'époque où il a étê' ênit. L'ouvrage
est en grande partie inspiré de la 'Urndat at-tabîb. Mais I'auteur a
supprimé toutes les espèces qu'il n'a janais rencontré chez les droguistes
de Fès et a ajouté des vernaculaires locaux, des indications sur lhabitat au
Maroc des plantes décrites et divers commentaires qui font de ce traité
une précieuse photographie de'la pharmacoy'ee et de la vie sociale et des
moenrs à Fès au XVIème siècle. I-e texte arabe a êté êditê par AL-
KHATTABI à Beyrouth en 1985 (Réf. : AL-WAZIR AL-GHASSANI).
Aucune traduction de ce texte n'a encore été donnée.

La Tuhfat al-ahbôà, manuscrit anonyme du XVIème ou du XVtrème
siècle, publié (texæ arabe) et traduit en français par RENALJD et COLIN
(Ré1.: RENAUD & COLIN, 1934), a waisemblablement étê écrit par un
auteur de Marrakech ou du Sud marocain, herboriste ou médecin, car sa
connaissance des plantes sahariennes est certaine. Ce texte qui développe
462 rubiques, est une sorte de glossaire qui donne les noms vernaculaires
des drogues dans les dialectes locaux (arabe marocain et berbère). Il
apporte peu d'indications sur la description ou l'usage thérapeutique des
espèces citées. Par contre, il constitue un bon inventaire des simples
utilisés au Maroc à l'époque de sa rédaction et nous renseigne de manière
fort utile sur les équivalences entre les noms savants des plantes et les
vernaculaires locaux.

Le Kechf er-rurnuz d'ABDEREZAQ AI'-JAZAIRI, auteur algérien du
XVItrème siècle, dont le texte arabe (Réf. : ABDEREZAQ AL-JAZAIRI)
a fait I'objet de plusieurs éditions à Alger et dont une excellente
traduction a êtê, donnée par Lucien LECLERC @éf.: LECLERC, L874),
est un ouwage qui s'appuie en grande partie sur d'autres auteurs arabes,
principalement le Cheikh DAOLJD AL-ANTAKI, IBN SINNA et IBN
AL-BAYTAR. ; mais il présenæ I'intérêt de nous donner, pour un certain
nombre de drogues (au total 987 rubriques raitées), les noms utilisés en
Algérie et au Maroc (que I'auteur a vraisemblablement visité) au
XVIIIème siècle. De plus, sa publication à une époque tardive, nous
renseigne sur l'infroduction au Maghreb de drogues nouvelles, originaires
d'Amérique, d'Europe ou d'Asie.
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Ia Urjaza d'IBN CHAQRLTN, médecin marocain qui_ vécut à Fès au
XVItréme siècle, est un abrê,gé de diététique médicale. L'ouvrage nous a
fourni quelques renseignements importants sur les plqtgs alimentaires

"o-o"i 
à l'êpoque et sur leur valeur nutritionnelle, évah1& pæ l'auteur à

la lumière Oê tâ théorie des humeurs. Le texte arabe de ce traité a êtê
rêÉditê à Fès en 1906 (Réf.: IBN CHAQRLJN) et une traduction en
français en a été proposé récemment dans le cadre d'une thèse de
Dociorat en médecine (Réf.: TAn MOKHA, 1980).

B . AUTRES TEXTES ANCIENS CONSULTÉS

J'ai aussi consulté :

- La Materia medica de DIOSCORIDE dont une traduction anglaise a êtê
publiée @éf.: GLJNTHER, 1934) ;-- 

le Zad a[-moussay'r d'IBN AL-IAZZAR (Xème siècle) dont le texte
arabe a êtê rééditê à Tunis en 1986 accompagné d'une présentation
richement annotfu (Rêf.: SOUSSI &JAZI,1986);
- le Al-qanoun fi tibb-(Le Canon) d'IBN SIILN{ (Xème-XIème siècle)
dont le 

-æxte 
aràbe a étê, r&drté, plusieurs fois (Ré1.: IBN SINNA) ;

- le Kitab al-chifa d'IBN SINNA, dont le texte arqbe ?_ê!9 _p_artiellement
reproduit, traduit en anglais et annoté (réf.: HOLYMARD &'
MANDEVILLE, 1927);
- la Ilrjuza fr et-tibb d'IBN SINNA dont le texte arabe a êté reproduit,
raduit-et annoté (Réf.: JAHIER & NOUREDDINE, 1956) ;
- le Kitab aI -saydaiah f'AL-BIRLJNI (Xème-XIème siècle) dont il existe
une traduction- anglaise, parue à Karachi en 1973 (Rê1.: HAKIM
MOHAMED SAID, 1973);
- le Mu'tarnad fr al-adwiya al-moufrada de YOUSSEF BEN OMAR AL-
GHASSANI AL-TURKMANI, roi du Yémen et médecin émérite qui
vécut au XIIIème siècle, dont le texte arabe aêtê, reproduit à Beyrouth en
197 5 (Ré1.: AL-GHASSANI AL-TURKMANI).
-leTadkirat ûlî al-atbôb de DAOLJD AL-ANTAKI ()iltrème siècle)' dont
le texte arabe a étê rêê:drtê plusieurs fois au Caire (Ré1-: DAOUD AL-
ANTAKT).
- le Al-rawd al-'atir du Cheikh AL-NAMAWI écrit à Tunis en 1523,
dont le texte arabe a étê réédrtê plusieurs fois (Rél: AL-NAFZA-\MI) et
dont une traduction française existe (Réf.: KHA\ryAM, 1976). Ce traité
d'érotisme, très connu au Maghreb, donne la composition de plusieurs
recettes aphrodisiaques.
- le Kitab er-rahia de JALAL-EDDIN ABDERAHMAN AL-SOYOTI
(morr en 911 de lhégire) dont le texte arabe a êtÉ: plugieurs. fois réédité au
èait" (Ré1.: AL-SOYOTI). Cet ouwage a êtÉ, en rfulité, écrit par Jamal-
Eddin M. Al-Matrdi Al-Hindi.
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'le Tibb an-nabawt (Médecine du Prophète) dont il exisæ une multitude
de versions dans des éditions populaires publiées, la plupart du temps,
sans référence de date ou de lieu.

c - sAvoIRs SAVANTS, SAVOIRS POPULAIRES

Il est très important, quand on veut analyser le contenu des textes anciens
de matière médicale et comparer celui-ci avec les savoirs traditionnels des
sociétés contemporaines, de comprendre la méthode suivie par les Anciens
pour élaborer léurs traités.
En.règle gênérale, les connaissances que les auteurs arabes ont fixé par
écrit proviennent de 3 grandes sources :
1. La-compilation d'auteurs illustres antérieurs à eux et qui représentent
donc le savoir savant*;
2. l-es pratiques populaires contemporaines à eux, en matière de soins,
observées dans leurs régions ou dans des régions éloignées visitées au
cours de voyages ;
3. Leur expérience personnelle, acquise au cours de I'exercice de leur
profession de médecin ou de thérapeute.

Tous les grands auteurs arabes ont appliqué cette méthode et, avant eux,
les Grecs n'avaient pas procédé différemment. C'est donc par le biais des
livres que les savoirs populaires acquièrent une certaine ôonsécration et
accèdent aux voies de la diffrrsion hors de leur champ de développement
naturel. Tout ce passe colnme'si, en passant de I'oralitê et du gestuel à
l'écrig la connaissance accumulée par les populations changeait de statut :
de savoir populaire, elle devient savoir savant**.
Cette spirale aspirante qui incorpore sans cesse au savoir savant, grâce
aux livres et à l'enseignement académique, le savoir populaiie et
I'expérience trErsonnelle, est indiscutablement, à cette époqùe,-le moteur
de la science des Anciens. Plus tard, I'expérimentatibn-deviendra le
réservoir principal de la connaissance scientifique.
Plus le savant aura eu connaissance des travaux de ses prédécesseurs et du
savoir populaire*** de son temps, plus loin ses voyages I'auront mené à la
recherche du savoir des auftes peuples, plus riche auraêtê, son expérience
Plqfegsionnelle, plus son oeuvre sera féconde et de qualité. C'eit le cas
d'IBN AL-BAYTAR qui fut tout à la fois un grand compilateur, un
voyageur infatigable et un thérapeuthe émérite. C'est le cas aussi de
I'auteur de la 'Umdat at-tabîb qui a élaboré son traité dans les mêmes
conditions.

* "Cela suppose quq lq sources premières furent nécessairement des enquêtes sur le
9"^T1p_n"Æe.9 1uPri! 9f"çql^gui vivent avec les plantes, c'est à dire les paysans"
(AMOURETTT & COMET, 1993).
ll.Sff ""ur 

question voir AMOIJRETTI & COMET (1993, 1996).'!!N!'r Faire la différence enne savoil ppulafue et savoirsavant n'esi cependant pas toujours
une tâche facile, cat, dans le.s sociétés où les liwes circulent beaucou-p commê c'est ie cas
dans le Monde Arabe, le savoir savant peut aussi influencer ls savoir iropulaire.
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Mais la diffrrsion que connaît, grâce aux liwes, le savoir savant a aussi son
revers de médaille : elle ne favorise pas l'innovation car l'autorité acquise
par I'oeuvre des grands savants a tendance à bloquer_ toute_recherche
nouvelle et encourage plutôt le recopiage. C'est le cas de la Hadiqat al-
azhar d'AL-V/nZm AL-GHASSANI, du Kechf ar-rurnûz
d'ABDERAZAQ AL-JAZAIRI et de de la Tuhfat al-ahbôb' ouvrages
publiés pendant la période de déclin de la civilisation islamique. Ces
ôowugei n'apportent en effet presque rien de nouveau en matière de
théra-peuttquè ; ils se contentent d'abréger la science des maîtres, de
I'actuàfiser en décrivant quelques nouveaux produits, inconnus des
Anciens, et de I'adapter en quelque sorte à leurs lecteurs, en proposant des
équivalences synonymiques dans les dialectes locaux et {9s produits de
te-placement 

-puisês 
dans les ressources régionales. C'est à ce titre

d'aifleurs que Je les ai retenu dans ma sélection de textes anciens
susceptibtei d'aider à mieux connaître I'histoire des drogues utilisées
aujourd?rui par la pharmacopée marocaine Eaditionnelle.

D . COMPARAISON DU DROGUIER ACTUEL AU MAROC
AYEC LA MATÈNN iUÉUCILE ARABE ANCIENNE

Pour les différentes raisons mentionnées précédemment ($ A et C), j'ai

sélectionné 5 textes arabes anciens pour servir de comparaison avec le
drogUier actuel au Maroc, tel qu'il ressort de noEe enquête. Il s'agit des
ouwages suivants :
-'Uidat at-tabîb (XIIème siècle), attribué à ABU-L-KHAYR AL-
ICHBILI;
- Jami' al-mufradnt d'IBN AL-BAYTAR (Xltrème siècle) ;
- Hadiqat al-azlnr d'AL-WAZR AL-GHASSANI (XVIème siècle) ;
- T"Irfât al-ahbâb, texte anonyme du XVIème ou du XVIIème siècle ;
- xecn| er-rumûz d'ABDEREZAQ AL-JAZAIRI (XVItrème siècle).

Pour chaque produit faisant I'objet d'une rubrique dans mon catalogue'
j'ai vérifié quetle était sa position par rapport aux sources écrites
iélectionnées. te gand Tableau synoptique du chapitre V récapitule les
résultats de mes cômparaisons. Le faiæment statistique de ces résultats
produit de nouvelles données que nous analysons ci-dessous.

1. Produits mentionnés/produits non mentionnés (dans les
textes anciens sélectionnés)

Dans mon "Tableau Synoptique" figurent 6 notations différenæs :
M : produit mentionné- distinctement (avec développement) dans les
sources écriæs sélectionnées ;
C : produit cité incidemment au cours de l'étude d'une autre-plante sans
que lù soit réservée une rubrique propre ou sans qu'il soit traité dans une
catégorie générique ;
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A : produit (ou espèce) assimilée à une espèce voisine ou traité dans une
catégorie générique ; la variante A? signifie que j'exprime un doute mais
que celui-ci est favorable à I'hypothèse de I'assimilation.
nM : produit non mentionné.
D : produit à propos duquel je formule un doute mais avec penchant
vers le cas de la non-mention.
* : produit ne faisant pas partie du sujet du livre consulté. C'est le cas
des produits minéraux, animaux et industriels que la'Um.dat aî-tabîb etla
Hadiqat al-azhar n'abordent pas ou ne traitent qu'à titre tout à fait
exceptionnel.

Dans mes calculs, les notations M, C, A et A? sont confondues dans le
mêm€total "Produits mentionnés" ; et les rcotations nM et D dnns Ie lotal
" Produits non mentionnés".

Le Tableau 1l et la figure 5 dressent Ie bilan comptable de mes
comparaisons. Il ressort de ce bilan que les produits nouveaux par rapport
au savoir ancien sont compris dans une fourchette qui va de 187 à 332
(26,947o à 47,837o) du total des produits de notre catalogue (694
produits), selon I'ouvrage ancien qui a servi à établir la comparaison.
Mais seulement 155 produits (soit22,337o) ne sont mentionnés dans aucun
des 5 ouvrages.

Ces valeurs montrent que le taux d'originalité de la matière médicale
marocaine par rapport aux sources arabes écrites est de I'ordre de 227o :
1 remède sur 4,5 environ n'était pas connu autrefois des médecins arabes
du Maghreb et de I'Andalousie. Cette originalité de la pharmacopée
marocaine actuelle correspond, d'une part à un savoir populaire existant
déjà aux XIIème-XIIIème siècles mais méconnu des auteurs, d'autre part à
une capacité innovante des populations qui ont réussi, en 8 siècles environ,
à faire émerger plusieurs dizaines de médicaments nouveaux (voir
Tableau 12).
En même temps, nos chiffres montrent que la pharmacopée marocaine
manifeste une continuité remarquable par rapport au savoir des Anciens,
au moins en ce qui concerne la nature des remèdes*. En effet, 70,O3Vo
(lÙ07o - 29,97Vo) des simples qu'elle emploie étaient connus d'IBN AL-
BAYTAR et ce chiffre atteint même 77, 67Vo (IOO7o - 22,337o) si on se
refère aux 5 textes à la fois (voir Tableau 11).
Ce rapport particulier entre originalité (114,5) et continuité (3,514,5) me
semble caractériser la pharmacopée marocaine et confirme qu'elle est le
produit d'une culture fortement enracinée dans I'histoire.

* Ce qui est vrai pour la nature et I'identité des remèdes, ne I'es[ pas forcément pour les
indications thérapeutiques. En effet, à première vue, celles-ci ont été souvent simplifiées à
I'extrême ou furent même modifiées complétement. Nous avons vu plus haut qu'en ce qui
conceme les posologies, la situation était identique : I'approximation est aujourd'hui la
règle alors que le savoir des Anciens était très précis, en ce qui concerne les doses.
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Tableau 11 : Part des produib non mentionnê par rapport à I'ensemble

du catalogue, selon chacun des 5 textes arab€s anciens consultê

fiEe de I'ouwage NM D * Total nM + D
en nombre de produits 1 en%o

Tlmdat at-tabîb
r.végêtal
r. minéral
r. animal
d. industriel
mélanges
TOTAL

':o

;
160

T

;

:
33
76
39

148

r7_7

;
187 xi,94vo

fami' al-mufradat
tvé,5étzl
r. minéral
r. animal
d. industriel
mélangas
TOTAL

153
4

t2
12
l0

191

t4
2

l
t7

t67
6

13
t2
10

208 29,WVo

Hadiqat al,azlur
r. végétal
r. minéral
r. animal
d. indusriel
mélangas
TOTAL

2l_l

10
221

:

à

26
73
38

r37

, : ,

io
227 32JO7o

Tuhfatal-ahbâb
r. végétal
r. minéral
r. animal
d. industiel
mélanges
TOTAL

230
t6
4
19
10

319

1I
I

I

,I

241
t7
M
20
10

332 4it,E3Vo

Kechf ar-rumûz
r. végétal
r. minéral
r. animal
d. industriel
mélanges
TOTAL

2r3
4

36
13
10

276

8

I

;

221
5

36
13
10

285 4l,o6vo

Non-montionnôs dans taus los ouvrages
r,.vêgêtal
r. minéral
r. animal
d. industriel
mélanges
TOTAL

.............r23
................2
................ 9
,...............1 1
,...............10
,.............155 2i2,337o



Fig 5 : Part des produits non mentionnés dans 5 textes arabes anciens
pris séparénent et ensemble, par rapllort au catalogue

(en gris clair :Mentions ; en gris foncé : Non-mentions)

i lE7 pr.l

w

læil;l
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2. Analyse des causes de non-mention

J'ai essayé de comprendre pourquoi certains produits n'avaient pas été
mentionnés dans lei 5 textes arabes anciens que j'ai analysé et qui sont très
représentatifs de la littérature de l'époque.
Pour cette recherche causale, je me suis basé sur le Jami' al+nufradal qui
est le document le plus complet (tous les règnes y sont traités) et le mieux
informé (29,97 To seulement de non-mentions)*.
Sur les 208 produits non mentionnés dans ce document, 46 n'étaient pas
connus à cet-te époque en Région méditerranéenne et au Proche-Orient et
11 ne pouvaient liêtre non plus car il s'agit de produits industriels
modernês. Pour les produits non-mentionnés restants, 12 - très connus en
Espagne et en Régiôn méditerranéenne - ont probablement été assimilées
pui mN AL-BAYTAR à des taxons génériques proches sans que je puisse
àire lesquels ; 36 sont des taxons à aire d'endémisme ou de répartition
restreintè ; 10 sont des mélanges originaux propres au Maroc ; l1 ne sont
pas employés, dans mon catalogue, en médecine ; et 40 n'ont pas reçu, à
mon auir, d'usages suffisamment notoires pour que leur réputation ait pu
les faire sortir de leur cadre strictement local. Seules 42 non-mentions ne
sont pas élucidées dans le cadre de mes hypothèses.
Le tàbleau 12 et la Figure 6 récapitulent toutes ces valeurs et donnent la
distribution des non-mentions selon les 8 catégories causales examinées ci-
dessus. Sur les 208 produits non mentionnés par notre auteur, 67 au
moins (E + F + G) sont de vraies nouveautés inconnues dans la région au
temps d'IBN AL-BAYTAR.

Ainsi, la'(Jmdat et-tabîb (26,94%o seulement de non-mentions) etle Jami'
al-mufradaî (29,977o de non-mentions) apparaissent à l'évidence, à
traveri cette étude comparative, comme les sources les plus complètes et
les mieux informées de leur époque, dans I'Occident musulman. Cette
caractéristique en fait les textes de référence, par excellence, pour l'étude
historique des pharmacopées traditionnelles des pays du Maghreb.
De plus, le Jàmi, al-mufradat, au moins, pour lequel j'ui py faire une
étude causale détaillée des non-mentions, témoigne des très grandes
qualités d'observation de son auteur, à qui n'ont échappé que de rares
plantes endémiques du Maroc et quelques produits dont I'usage était
strictement régional.

* l-a'Umdat at-tabtb qui est mieux classée que le Jami' al-mufradar du point de vue des
non-mentions(26,94Vi au lieu de2997Vo) ne traite que des produits végétaux.
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Cause.de non-mention nombre de produits Vo del'ensemble

A. Assimilé peut-être à des espèces
génériques non identifiées t2 5,7770

1730Vo

B. Aire d'endémisme ou de répartition
restreinte 36

C. Notoriété de I'usage insqffisante q 19,23Vo
D. Pas d'usages médicinaux connus l l 5,?370
E. Espèces non connus à l'époque
en Méditerranée et au proche-Orient

o r i gi na ir e s d' Arn ér i q ue................ .....2 I
o rig i nair es d'Afr ique Trop i cale
ou sahélienne ou des I. Canaries ....13
o r i g i nai r e s d' Au s t r ali e.......................4

originaires d'Inde ou de Chine
ou de lllalaisie et peu conrutes............r

origines diverses, innoduites
récemment en zone tempérée..............-t

6 22,llvo

F. Produits industriels modernes l1 5,28Vo
G. Mélanges originaux t0 4,8lVo
H. Causes de non-mention non élucidées 42 20,22Vo

TOTAL 208 l@Vo

Tableau 12 : Ventilation des causes de non-mention dans leJamfl at-mufradat
d'rBN AL-BAYTAR (Iilrlème siècle) de produits de notre catalogue

(sur un total de 208 non-mentions)

- {igury,6 : Distribution des non_mentionsdans le Jami, al-ntufradar par categorË;îa;ahs

20,22o/o H

G 4,81o/o

F s,zgo/o 5,770/6

17,30o/o B
E 22,11oh

19,23Vo C



ilr - souRcEs BIBLIOGRAPHIQUES CONTEMPORAINES

1. Documents sur le Maroc en ethnographie' en ethno-
botanique, en ethnopharmacologle, en histoire de la médecine,
en lexicologie

Depuis la fin du siècle dernier, une série de Eavaux, d'importance inégale
ethnographiques, ethnobotaniques, ethnomédicaux ou

ethnophannàcolbgiques - ont été publiés sq la médecine traditionnelle
au M^aroc ainsi que sur les plantes médicinales et toxiques marocaines.
Nous disposons àussi de quelques récits de voyageurs et de- nombreuses
études en histoire de la rnédecine arabe. Enfin, parsemées dans diverses
revues et périodiques, on trouve des rapports, des comptg-rgndus et des
narrations- qui se sont avérés pleins de renseignements intéressants du
point de we de nos recherches.

Les mémoires publiés sous le Protectorat par des auteurs passionnés de
nature et de culture marocaine sont généralement très sérieux rn:is la
transcription des termes vernaculaires y est, d'une manière génêrale,
défectueuse. J'ai néanmoins pu restituer ces noms par recoupement avec
les données linguistiques que j'ai recueillies moi-même sur le terrain.
L'intérêt de ces 

-mémoires 
est surtout de donner un aperçu de ce qu'était

la pharmacopée populaire au début de ce siècle.
A èes travaux sonfvenus s'ajouter après les indépendances, les recherches
des nationaux, plus rares, mais dénuées des préjugés* qui diminuent la
portée de la littéranue coloniale.^Enfin 

divers auteurs éfiangers ont publié, ces dernières décennies,
quelques études intéressantes sur les mêmes sujets.

Au nombre des travaux que j'ai consulté, seuls quelques uns compg1tgnt
des données de ærrain de première main : il s'agit des recherches publiées
pr Sm-vrON tiq06), 6ÂTEFOSSÉ (192t), Èr_RROT & cATEFoSSÉ
?tgzt), LAousr (1920, 1936), BLJLIT (1922), DE LEN5_(1925),
MULLERO (1945), MATHIEU & MANEVILLE (1952), MOIITEIL
(1953), VENZLAFF (1977, 1979), BELLAKHDAR (1978), SALAH
ÀtUvtÈO & al. Gnr, BELLAKHDAR & al. (1982), BELLAKHDAR &
al. (1937), BERTRAND (1991), BELLAKHDAR & al.' 1991.
t e traite'de toxicologie de CHARNOT (1945), qui décrit très bien les
planæs toxiques du Maroc, comprend aussi quelques renseignements sur
ia sorcelleriè et la thérapeutique recueillis, selon toute vraisemblance,
directement auprès des populations.

* A cet éeard. le liwe de MAUCHAMP (s.d., environ 1910) est un exemple typique de
UtærâtuË ôoioniale, raciste et particulièrement odieuse. Nous- I'avons.-quand même
ôil"ité en le maniant avec des pinces pour les quelqges mentions qu'il --contient de

ùd"i6 utilisés à Marrakectu au dêbut de-ce siècle, dansles soins et en sorcellerie.
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Le mémoire de NAUROY (1954), souvent cité par divers auteurs comme
source de données de terrain, s'inspire en fait de travaux antérieurs,
notamment cerDK qui furent publiés pù CnfnfOSSÉ et CHARNOT (voir
ci-dessus).
Une mention paniculière doit êne faite, ici, des nombreux travaux de
RENALJD H.P.J. et COLIN G.S. qui reflèænt une excellente connaissance
du sujet et une remarquable formation pluridisciplinaire. Leurs études
historiques et lexicologiques nous ont beaucoup apporté.

Plusieurs thèses, ont aussi été publiées, ces dernières années, sur la
médecine traditionnelle et la pharmacopée au Maroc ainsi que sur divers
sujets en rapport avec notre thème (lexicologie médicale, rites, croyances
surnaturelles, etc.). A I'exception de quelques Eavaux brillants, plutôt
rares, ces thèseso souûenues généralement par des étudiants en médecine ou
en pharmacie insuffisamment préparés aux recherches ethnomédicales,
n'accordent pas toujours I'importance qu'il faut à la déænnination exacte
des produits, se contentant souvent de diagnoses établies slu la base des
seuls vernaculaires, ce qui est la cause de beaucoup d'erreurs et
approximations. De plus, la pratique du recopiage de travaux antérieurs,
sans que soient mentionnfus dans le texte les sources bibliographiques,
rend les recherches personnelles indiscernables des données de la
littérature. Les erreurs se retrouvent ainsi recopiées d'auteur à auteur et
reçoivent une sorte de consécration résultant de la mention multiple. Le
risque est naturellement, dans ces cas là, de considérer la multiplicité des
mentions liwesques comme une preuve de véracité.

2. Documents sur les pharmacopées du Maghreb et du Monde
arabo-islamique

A titre documentaire, j'ai consulté plusieurs liwes et publications Eaitant
des pharmacopées populaires en usage au Maghreb et dans le Monde
arabo-islamique.

Les travaux de LECLERC (1876, notes à la traduction du Kechf er-
rumûz), BELGUEDJ (1966), MERAD-CHIALI (1973), BRETTE (1985),
SffOUH (1988, 1989), MAIZA & al. (1995), CHERITI & al., 1995),
LEMORDANT & al. (1977), BOUKEF (1986), pour I'Algérie, la Tunisie
et le Sahara, apportent une masse importante de données de terrain, très
intéressantes pour la recherche de convergences.
I-es ouwages de BOLJLOS (1983) et LE FLOC'H (1983) sont de bonnes
compilations bibliographiques de tavaux d'auteurs portânt sur les plantes
médicinales utilisées en Afrique du Nord, depuis le début du siècle jusqu'à
nos jours, mais ne comportent que quelques rares données de première
main.
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Pour les pharmacopées des pays arabes et musulmans, j'ai trouvé dans
quelques travaux ôe tenain rêcents, fiables et bien documentés, des
élémênts de comparaison utiles et profitables à l'établissement de nos
monographies. Il s-'agit des publications suivantes : SALAH AHMED & al.
(lg7gi pou I'Egypte et I'han ; FLEURENTIN (1933) pog le_ Nord-
iéttteo iHOwOâ-& al. (1990) pour le Nord-Yémen et la Syrie ; BASER
& al. (1986) er TABATA et al.il988) pour la Turquie ; YouNos & al.
(19s7, l99i) pour l'Afehanistan) ; KHAN USMANGHAM & al. (1986)
pour le Pakistan.

3. Documents sur les pharmacopées du Monde

Enfin, j'ai utilisé avec profit, dans le cadre de comparaisons ou de
rechercÉes d'informationJ complémentaires sur des produits importés, les
études qui ont êtê réalisées sur les pharmacopées d'autres pays
méditenanéens, africains et asiatiques. Au nombre de ces études, celles
dont les références suivent m'ont apporté beaucoup de renseignements :
ARNOLD (1985) ; THE WEALTH OF INDIA (1948-1972) ;
U.N.E.S.C.O. (1960) ; NAMBA (1985) ; MEYER (1981)' POUSSET
(1989, 1992) ; la série de I'O.R.S.T.O.M. sur lqs- phq:q9-c-o-p-ée1
populaires africaines : KERHARO & BOUQUET (1950), PQUQUET
itgtz), BOUeIJET & DEBRAY (1974). KERHARO & ADAM 4 397D;
ù séiie Oe t A.C.C.T. (ADJANOHOLJN &, al.) ; et enfin le livre
monumental de PERROT, toujours actuel quoique de parution ancienne :
"Matières premières usuelles du règne vêgêtal" (PERROT, 1943-l9M).

4. Flores et documents botaniques

Pour les identifications botaniques et les renseignements d'ordre
écologique, j'ai disposé de presque tous les ouvraggg d9-base réalisés sur
ta végétation nord-africaine et de quelques flores d'Afrique,- d'Europe et
du Prbche-Orient. I-es principales références consultées sont les suivantes
: EMBERGER & MAIRE (lgzt),JAHANDEZ & MAIRE (r93r-r934),
BONNIER (1934),TRABUT (1935), EMBERGER (1938), EMBERGER
& MAIRE (1941), BOUDY (1948-1958), MONTEIL & SAUVAGE
(1949), MONTEL tt951, 1953), MAIRE (1952-1968), THIEBAULT
(tqSgi, METRO & SAUVAGE (1955), HUTCHINSON &, DALZreL
dgSa-,Ol), DALZIEL (1955), 6AYRAL (1958), IRVINE (1961),
NEGRE (tger962), SAUyAGE (1961), QLJEZEL & SANTA (1962,
tg63), LECOMPTE (1969), MALENçON & BERTALJLT (1970, 1975),
RAYNAUD & SAUVAGE (1974, 

-1975), 
MATHEZ & SAUVAGE

(1975), ozENDA (1977), ATBIB (1979-1980, 1983), BEN D44NOUN
(tggt), BENABID (tggz), BoULoS & HADIDI (1984), B6LJLET et al.
(1991), BIROLJK et al. (1991).
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Dans certaines de ces flores, on trouve les noms vernaculaires des es@ces
mais, à quelques exceptions près, les transcriptions y sont souvent
approximatives et les erreurs nombreuses.

5. Documents de chimie et de pharmacologie

Les données d'ordre chimique et pharmacologique dont j'ai eu besoin ont
été puisé dans un certain nombre de traités qui font périodiquement le
point des connaissances sur la chimie ou la pharmacologie des plantes,
notanrment: GUENTHER (1948-1952), MANSKE & HOLMES (1950-
1955), GARNIER et al. (1961), OVERTON (1971-1976), HANSON
(1977-79),  PARIS & MOYSE ( t976-1981),  BEZANGER-
BEAUQLJESNE (1990), ROMBr (1991), BRT.JNETON (1993).
Pour des recherches sffciales portant sur certaines planæs (composition
chimique, propriétés pharmacologiques), j'ai fait aussi appel aux banques
de données spécialisées dans ces disciplines.

ry - LES COLLECTIONS

Tout au long de cette enquête, j'ai prélevé, chaque fois que cela me fut
possible, des échantillons de produits et de plantes que j'ai fait sécher
selon la technique habituelle des herbiers. Tous ces échantillons ont été
étiquettés et référencés avec report des mentions sur un registre des
collections.
En raison de problèmes de conservation provoqués par I'humidité de ma
ville de résidence (Rabat), j'ai du malheureusement me séparer de mon
herbier. I-es quelques échantillons que j'ai pu sauver ont été donnés aux
herbiers de I'Institut Scientifique (Rabat), de I'Institut National
Agronomique et Vétérinaire Hassan tr (Rabat et Agadir) et de I'Ecole
Nationale Forestière d'Ingénieurs (Salé).
Par contre, le droguier est toujours en rna possession, bien qu'il ait aussi
beaucoup souffert.

Enfin, j'ai procédé à des prises de vue photographiques polychromes
(environ 8@ photos et diapositives) de plantes et de praticiens et à
quelques enregisfrements sonores. Ces documents constituent pour moi de
précieux souvenirs des moments importants de mon enquête et jalonnent
près de 25 ann&s de ma vie passées à courir la nature, à la recherche des
traditions médicales de mon pays et des hommes qui en sont la mémoire.
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CHAPITRE VItr
uÉnBcINE TRADITIoNNELLE,

ETHNopHaRMACoLocIE ET pnocnÈs Socrnr, :
LA TRADITIoN au sERvIcE ou oÉvpLoPPEMENT

Fausse querelle que celle qui oppose tradition et
progrès-! Ia tratlition, c'est I,e progrès d'hier. Lc
progrès, c'est La tadition dc dcmairu Il s'agit * nt
pas wunir, mnis dc rnûrir. Mûrtr, c'est intégrer,-c'esî 

approfondir, c'est sublimer ce qui a étê dit avutt
nous.

Jean Guiron, l.etries ouvertes @ditions Payot).

T . N,TNECINE TRADITIONNELLE,
ETHNOPIIARMACOLOGIE & SOLUTIONS ALTERNATIVES
POUR UNE LARGE COUVERTURE EN SOINS DE BASE

Depuis que la médecine moderne est parvenue réellement à couwir les
besoins âe santé de I'ensemble de la population des pays industrialisés,
c'est à dire vers le début des années cinquante, la médecine par les plantes
est entrée en Occident dans une phase de déclin de laquelle elle n'a
commencé à sortir que tout dernièrement avec I'avènement de la
phytothérapie rénovée-Cette dernière réalise, en effet, depuis quinze ans
èouitoo, une percée remarquable, grâce en gfande partie à la montée des
idées écologisæs.
Toutefois, êfte rcndance reste minoritaire dans les pays développés en
comparaison de I'essor considérable que connaît la chimiothérapie,
notamment celle des médicaments dits "de confort" ou "de civilisation" :
psychotropes, toniques, préparations vitaminées, analgésiques'
anorexigènes.

par contre, dans les pays du tiers-monde où les ressources budgétaires
affectfus aux dépenGs de santé restent inférieures aux besoins de la
commgnauté, les plantes médicinales continuent de représenter une partie
importante des 

-moyens 
thérapeutiques accessibles aux couches

défavorisées, c'est à dire à901o de la population.
La persistance des médecines vernaculaires dans nos pays l-_Que celles-ci
appartiennent à des traditions sEictement orales ou qrr'elles soient au
côirtaire codifiées dans des pharmacopees écriæs - s'explique donc en
grande partie par leur capacité à offrir des prestations de santé d'un tY?9
ét d'un èoût à la portée de la grande masse de la populationn mais aussi
par leur aptitude réelle à soulager.
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Le fait que la pratique médicale traditionnelle soit accompagnée d'un
cortège de croyances métaphysiques et irrationnelles re péjudicie en rien
à sa valeur et ne peut justifier son exclusion d'une politique de santé
nationale, pragmatique et soucieuse d'optimiser la couvelture de la
population en soins de base, couverture qui ne peut se réaliser, à moyen
terme, qu'en mobilisant I'ensemble des ressourees disponibles, qu'elles
soient matérielles ou humaines, modernes ou Eaditionnelles.

C'est dans cette façon de traiær I'urgence que I'ethnopharmacologie a un
rôle primordial à jouer. La finalité des recherches qu'elle conduit
n'aurait en effet aucun sens si elle ne retournait aux sociétés qui ont en été
les inspiratrices, les résultats positifs auxquels elle est parvenue. Il est
important que cette recherche qui est passée successivement par les phases
de I'enquête sur le terrain, de I'investigation bibliographique puis de
l'étude au laboratoire, se prolonge d'une phase au cours de laquelle
seraient examinées les conditions et les modalités du retour de
l'information aux populations qui en furent la source, et la manière
d'exploiter pratiquement ces résultats (ROBINEAU & WENICER,
1990).

Après qu'elle soit passée par les laboratoires et qu'elle ut gagnê de ce fait
un statut neuf de scientificité, I'infonnation ethnopharmacologique peut
alors être recyclée de différentes manières dont voici quelques
propositions : organisation d'ateliers de tavail ouverts à la population et
arD( agents de santé traditionnels ; programmes audiovisuels ; plaquettes
illustrées de wlgarisation, affiches, journées "portes ouvertes" dans des
dispensaires régionaux avec démonstrations de préparation de
médicanents végétaux (tisanes, poudres, sirops, onguents, lotions, etc.) ;
enseignement aux écoliers et aux lycéens, dans le cadre de I'instruction
civique ou du secourisme, de quelques notions de base sur les plantes
médicinales les plus courantes (comment les reconnaître, comment les
récolter, comment les préparer, quand les utiliser) ; infroduction de
I'ethnopharmacologie comme matière d'enseignement dans les facultés de
médecine et de pharmacie ainsi que dans les collèges de santé publique
(forrration des infirrriers, des auxiliaires de santé, etc.).
Tout cela demande, naturellemenL une parfaite collaboration entre, d'une
part, les concepteurs et les logisticiens qui élaborent les politiques
nationales de santé publique, et d'aufie parÇ les ethnopharmacologues, en
vue de mettre au point "la" sfratégie adéquate pour un emploi rationnel
des ressources locales dans les soins de santé primaires. Or ces derniers
représentent au moins 8O7o de I'ensemble des soins dispensés dans nos
pays : c'est dire combien I'exploitation des ressources locales peut
contribuer à alléger les charges budgétaires.

Bien entendu, rien ne saurait valablement se faire, dans ce domaine, sans
l'adoption au préalable d'un pro$amme qui se donnerait cornme objectif

l  090



d'inventorier rapidement les ressources régionales en matière de santé,
sans par conséquent dresser de la manière la plus gbjective possible ce
qu'on appelle dans les bureaux d'études "un état des lieux".

II - PROBLÉMATIQUES ACTUELLES DE SANTÉ
AU MAGHREB

Ces problématiques sont très simples, partout les mêmes, et peuvent se
résumer en un nombre restreint de questions auxquelles il importe de
trouver les meilleures réponses.

. Nous avons, d'un côtê, le sectear m'oderne de santé avec :

- lTnsuffisance de I'infrastructure sanitaire existante ;
- la poussée démographique importante rendant encore plus accrue la
demande de santé ;
- I'inadéquation, dans certains cas, des structures modernes de santé,
inadéquation résultant de l'une ou de I'autre des 3 causes suivantes :
sédentarité, non conformité avec les moeurs de la population, non
intégration à I'environnement social. Dans tous ces cas, la modernité du
sectéur de Santé Publique ente en conflit avec le traditionalisme des
populations. De ce hiatus, surgissent beaucouP q9 problèmes tels que
i'épisodisme des soinsn I'impossibilité de généraliser la couverture en
soins de base, la difficulté de prendre en charge les urgences, le manque
de cooSration des populations au cours des campagnes -sanitaires, etc. ;
- I'absènce de mo-tivæions chez un grand nombre d'agents de santé,
inhérente à leur statut personnel, à leur situation financière et à leurs
rapports avec I'environnement (isolement, éloignement de tout, célibat
toiôé, difficultés d'intégration dans les milieux ruraux, etc.), tout cela
conférant un caractère peu charitable, parfois même brutal, à la relation
soigné/soignant.

. De l'autre côtê Ia mêdccine traditionnelle avec :

- ses avantages (décrits plus haut, voir chapife III : Psychosociologig de
la médecinJtraditionnelle au Maroc) se résumant, principalement, dans
son potentiel important en ressources, en savoir-faire, dans sa capacité à
bierapprocher le malade, dans sa disponibilité ;

- ses insuffisances et ses inconvénients résultant de :
+ son côté archarQue (diagnostic, posologies, techniques de préparation,

pharmacie galénique, proédés de collecte et de stockage des produits).
+ son côié populairè 1aésapprentissage des professionnels, dégradation

du savoir ataïémique, banalisation des remèdes et des usages
encourageant l'automédi cation).
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+ son contenu parfois magico-religieux et irrationnel (occultation des
waies causes faussant I'action).

. D'où la problématique de santé publi4ae suivante :

Peut-on procéder au recyclage du savoir médical traditionnel - avec ses
ressources matérielles, humaines et psychosociales - dans le cadre d'une
meilleure gestion du potentiel de santé existant et de I'optimisation de
I'effort sanitaire public ?
Si la réponse est oui, que recycler, et comment ?

III - RESSOURCES MATÉRIELLES ET HUMAINES
DU SECTEUR TRADITIOI\NEL DE LA UNUNCINN

A . LES PRODUITS : LA PHARMACOPÉE TRADMONNELLE

Ils font appel aux trois règnes. On peut distinguer :

ll Un contenu phytothérapeutique, opothérapeutiqae, minéralothéra-
peutique oa ch[rniothérapeitiquà reprêienté par :
- les simples minéraux, animaux et surtout végétaux ;
- les eaux thermales ;
- quelques produits indusniels ou manufacturés ;
- quelques préparations ou associations.

2l Un contenu symbolique et magico-religiew constitué par :
- Des produits et accessoires de médiation, d'intercession, de
symbolisation magico-religieuses : produits bénis par le prophète
(nigelle, henné, etc.) ou porteurs de baraka, aromates pour fumigations,
talismans, écritures, reliques, etc. ;
- Des ingrédients de magie homéopathique et de magie contagieuse :
poupées, rognures d'ongles, sang humain, pâæ lunaire, etc. ;
- Divers matériaux intervenant dans la divination médicale : plomb, alun,
morceau( de terre cuite, cartes, etc.

B - PRESTATIONS ET PROCÉDÉS

Au nombre des prestations et procédés auxquels les Marocains font appel
le plus souvenÇ il faut signaler les suivants :

- phytothérapie,
- organothérapie,
- minéralothérapie,
- cautérisation,
- obstétrique,
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- soins dentaires et dentisterie,
- thermalisme,
- massages, bains d'eau de mer, de sable et de boue,
- psychothérapie, oniro-analyse,
- réduction des fractures et entorses,
- phythianie (soins des cheveux),
- soins et chirurgie des yeux,
- saignées, scarifications, circoncisions, poses de ventouses,
- magnétisme,
- auriculopuncture, pose de bagues,
- trépanation,
- chirurgies diverses,
- pèlerinages de santé,
- divination médicale,
- médecine magico-religieuse.

A ces prestations et procédés, faisant I'objet souvent de spécialités
professionnelles et de comstences particulières, il faut ajouter un certain
nombre de branches de I'art médical, dont la pratique est généralisêe et
exercée par tous, sans exigences de qualification spéciale, notamment les
suivantes :

- des activités de Prévention,
- des règles dhygiène,
- des principes de nutition, de diététique et de régime,
- des notions de toxicologie,
- des soins de beauté.

C. PRATICIENS ET AUXILIAIRES

On peut les classer en plusieurs groupes professionnels :

- les fuqaha (sing.: Tqih), tolba (sing.: taleb), lobba (sing. : tabîb) et les

soignants généralistes de toutes sortes dont les psychothérapeutes (labîb l'

weswas, plur.: tobba l-weswas) et les marabouts-guérisseurs (sayydîn,

sing.: sayyeù);
- les herboristes ('aSWbfn, sing. : 'aïffib) et droguistss ('attôrin, sing. :
'a!.tôr) ;
- les ramasseurs et collecteurs de plantes (Iaqqatîn l-'aS\ôb, sing.: Iaqqat

l-'aS\ôb)) ;
- le.s accoucheuses (qôblat oumuwallidat, sing.: qâbla, muwallidn);
- les arracheurs de dents et les mécaniciens-dentistes (sing.: mûl snôn) ;
- les poseurs de cautères (kuwayya, sing.: kuwway) et poseurs de bagues ;
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- les rebouteux Çebbara, sing : jebbar) et masseurs (dellâka, sing.:
dellâk) ;
- les specialisûes des yeux (læddal.M, sing.: Iccddah);
- les poseurs de ventouses, les praticiens de la saignée, des scarifications
et de la circoncision (I.njjarna, sing.: fujjam) ;
- les vétérinaires traditionnels (betnra, sing.: beart);
- les voyants et devins médicaux (lewwafa, gezzana, sing.: {ewwaf,
gezzan);
- les exorciseurs et praticiens de toutes sortes faisant intervenir des
procédés strictement magiques (fqih l-lrûz,fqih l-mejdûb, etc.).

Ces pratiques diverses ou spécialités, dans leur totalité ou en partie, sont
parfois cumulées par la même personne. Mais, la spécialisation se
rencontre, aussi, très fréquemment. Cette spécialisation porte certaines
fois, non sur des procédés, mais sur un type de maladie : stérilité
féminine, névrose, épilepsie, paralysie, cataracæ, vitiligo, etc.

IV - LES OBJECTIFS DES PROGRAMMES U'ÉIUOB
SUR LES PIIARMACOPÉES

Grâce à I'ethnopharmacologie, des perspectives nouvelles de
développement, reposant principalement sur les ressources et les
patrimoines culturels régionaux, peuvent s'offrir aux pays du Tiers-
monde. Mais I'option ethnopharrracologique ne peut être intégrée dans le
schéma directeur des plans de développement que si des choix politiques
clairs sont préalablement faits et des objectifs fixés. Ces objectifs relèvent
de 3 ordres différents : objectifs de santé, objectifs économiques, objectifs
scientifiques.

A - OBJECTIFS DE SANTÉ

On peut retenir les objectifs de santé suivants comme êtant les
principaux:

- Etudier les ressources de la pharmacopée naditionnelle et les pratiques
de soins utilisées dans ce secteur afin de parvenir à une utilisation
rationnelle des produits et techniques dont I'efficacité aurait êté
médicalement et scientifi quement démonEée.
- Assurer, grâce à la mobilisation de I'ensemble du potentiel de santé du
pays, une bonne couverture des populations en soins de base.
- Faire connaître le plus largement possible les ressources médicinales du
pays et leurs modalités d'emploi afin de soulager I'infrastructure sanitaire
existante de I'importante charge représentée par le Eaitement d'une série
Ci"ffections bénignes dont les soins sont simples. Encourager donc, dans
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une certaine mesure, certaines formes d'automédication, et faire renaîre
la médecine familiale traditionnelle parallèlement au développement que
connaissent aujourd'hui I'hygiène scolaire et le secourisme. Dans ce
cadre, les masi-media, les instituteurs, les éducateurs et, spécialement
dans les zones rurales, les infirmiers et adjoints de santé, peuvent jouer

un rôle très important. On pourrait, par exemple, retenir, dans un
premier temps, une vingtaine de plantes courantes dont I'efficacitê a étê
îerinee et établir des planches illustrées et des fiches de vulgarisation à
diffrrser rès largenrcnt.
- Aménager dans les progfanrmes de formation des médecins et
infirrriers un colus de phytottrérapie pratique.
- Ecarter les produits qui se sont avérés, après étude, dangereux;et

des

mette en garde contre leur utilisation.
- Procédeià la réinsertion des tradipraticiens dont la compétence a êtê
démontrée dans les structures de santé publique, peut-être en leur
dispensant une forrration très pratique dang fe do-naine des soins de base
et én leur accordant un statut officiel d'auxiliaire de santé.

B - OBJECTIFS ÉCONOVflQLJES

Nous n'en retiendrons que deux qui nous semblent découler impliciæment
de toute proposition de mise en valeur des ressources relevant de ce
secteur :
- Donner aux communes et aux collectivités locales des revenus
complémentaires et créer des emplois fixant -191 jeule^s d-ans. les zones
rutaiês, grâce à I'exploitation de la flore médicinale à destination du
marché intérieur ou de I'exportation. Cette production peut
éventuellement faire I'objet d'un début de valorisation (mondage,
pulvérisation ou débitage, distillation des huiles essentielles) et même, par
ia suite, recevoir une valeur ajoutée plus importante par la mise en
oeuvre de techniques plus élaborées : extraction, raffinage,
conditionnement. L'eiportation de ces produits finis permettrait, de plus,
d'améliorer la balance de payements du pays.
- Trouver des sources locales dapprovisionnement en matières premières
pour I'industrie pharmaceutique nationale et des substituts locaux à
certaines substances médicinales importées.

c - oBJECTIFS SCIENTTFIQUES

Les objectifs scientifiques à atteindre dans ce domaine sont nécessaires à
la réaliiation des objectifs précédents et doivent être visés au même titre
qu'eux. Il s'agit principalement de programmer la conduite des
opérations suivantes :
- Evaluer objectivement I'effrcience des produits et techniques -9!'u1e
énrde préliminaire aurait sélectionné, en rnre de découwir des molécules
intéressantes, pharmacologiquement actives, des indications méconnues ou
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de nouvelles techniques d'intervention médicale. Cetæ évaluation devra
être conduite selon les règles et méthodes de I'ethnopharmacologie*.
- Reconnaître la qualité et la valeur de certaines ressources nutritionnelles
d'appoint relevant de la diététique populaire ou de I'alimentation de
complément.
- Identifier et déænniner l'importance des peuplements végétaux naturels
afin d'envisager une exploitation rationnelle des espèces de la flore
spontanée dans les limiæs des possibilités de régénération naturelle du
patrimoine vêgêtal
- Connaltre du point de vue agrobotanique, les possibilités effectives de
plantation et les conditions les plus favorables à une éventuelle culture des
es$ces intéressantes.

Tout cela doit converger vers l'objectif supérieur qui est de faire
émerger un "art médical" et une pharmacopée moderne nationale à
l'échelle de chacun de nos pays, ou mieux encore, dans le cas du Maghreb
où beaucoup de ressemblances existent, à l'échelle du sous-continent tout
entier.
Ainsi, partie pour gagner les ciés, de la campagne, où elle a ûouvé ses
sources dTnspiration, son terrain d'expérience, ses moyens et sa première
clientèle, la science traditionnelle des soins pourrait revenir au monde
rural, forte des enseignements tirés au cours de son périple à travers la
modernité et enrichie des apports de la science moderne, pour de
meilleures prestations au service des objectifs de bonne santé et de bien-
êne qui sont les aspirations naturelles de toutes les sociétés.

V . PROCÉNUNBS ET PRINCIPES DE STRATÉGIE

A - LES PROCÉDURES

Ces procédures sont différentes selon qu'il s'agit de plantes médicinales
aux vertus connues et démonfiées ou de plantes connues mais utilisées
avec des revendications nouvelles ou encore de plantes locales dont
la composition et I'activité n'ont pas été étudiées. Dans le premier cas les
phases 2, 3 et 4 peuvent être simplifiées et réduites à de simples
vérifications. Dans le second cas, on insistera spécialement sur la phase
3.Quant au troisième cas, celui de plantes totalement nouvelles, les
proédures seront suivies dans leur intégralité.

* Touæfois, nous devons être conscients que cetæ évaluation, portrnt simplement sur "la
matière" extraiæ du contexte culturel de son emploi, ne rend pas compte de tous les
asp€cts de I'activitÉ. La réserve de fonds qu'il convient de_faire 4 Plop_o! de ces
reôherches est bien celle qu'onténoncée ROBIIIEAU & WENIGER (1990) : "Comment
évaluer non seulement I'efficacité propre d'un traitement, mais I'efficacité ælle qu'elle est
vécue, du côté du malade ? Peui-on se contenter des seuls criêres de validation des
sciences diæs objectives, telles la chimie et la pharmacologie ?'
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I / Études ethnobotanique s

Elles consistent à observer et à inventorier les produits végétaux
traditionnellement utilisés en thérapeutique, en hygiène, en nutrition et
éventuellement dans d'aufies domaines (tannage, teinturerie, dégraissage,
etc.). Une fois recueillies, les données et les échantillons doivent être
archivés. Pour ce faire, il est nécessaire de créer :

- un fichier national des données ;
- un droguier national ;
- un herbier national.

Toutes ces collections doivent êre organisées de manière intÉ,grên pour
servir de références les unes aux autres et être abritées, si possible, par la
même instinrtion.

2/ Etudes dc chimie

Leur finalité est de connaîfie la composition chimique et les principes
actifs des produits reconnus efficaces. Mais, de manière prioritaire,
I'accent sera mis surtout sur la détermination des grandes classes
chimiques auxquelles appartiennent les principes actifs, l'obtention des
extraits et I'isolement des fractions qui seront ultérieurement testées.

3/ Études de pharmacologie et d'évaluation clinique

On ne perdra pas de vue, au corus de cette phase, que les plantes sont
généralement administrées en médecine traditionnelle sous fonne de
poudres ou de tisanes. Il ne sera donc pas prioritaire de tester des extraits
fabriqués avec toute la gamme des solvants habituellement utilisés dans les
procédures d'exhaction. Des extraits totaux à I'eau ou au mélange hydro-
alcoolique suffiront au départ.
De plus, ces plantes sont déjà utilisées chez I'homme depuis fort
longtemps. Nous possédons donc des éléments d'orientation importants
quant à la manière de conduire les tests d'évaluation clinique. Ces études
d'évaluation pourraient d'ailleurs être menées dans les Centres
Hospitaliers Universitaires des pays où la plante est utilisée et où, par
conséquen! n'existeront pas chez les sujets qui subissent les tests, des
appréhensions particulières quant aux effets des produits testés. Dans ces
conditions, la collaboration de malades volontaires pour la conduite des
offrations d'évaluation clinique ne poura être que meilleure*.

* Nous ne pensons pas que l'évaluation clinique de ces planæs dans les C.H.U, selon
une procédure qui ernprunæ un "raccourci', porte alteinte à léthique qédicale. Ces
planû:s sont, enêffet, utilisées depuis des siècles par les tradi-praticiens dans les soins
ôo'ils apportent à leurs malades et donc déjà connues du point de vue de leur innocuité
(ïoir à ce sujet, SENGLJELE, L979).Il s'agit simplement de placer sous observation,
dans une structure moderne, un acte thérapeutique qui, de toute façons, existe et se
pratique quotiodiennement à I'extérieur de cette struc$rc.
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Meilleure sera aussi la qualité de la relation pouvant s'établir entre les
praticiens traditionnels et les cliniciens à propos de la vérification d'un
usage ou de la recherche de renseignements complémentaires sur les
modalités d'emploi. Une expérience personnelle portant sur la
vérification de I'activité de plantes utilisées traditionnellement dans les
soins capillaires, nous a confirmé dans le bien-fondé de ce point de vue.
C'est là, à noEe avis, une occasion de plus pour I'ethnopharmacologie de
se placer à l'avant-garde de la coopération Nord-Sud*.

4/ Étudzs de toxicité

Elles sont facilitées ici par le fait que les plantes testées ne présentent
généralement pas de toxicité aiguë aux doses traditionnellement utilisées,
sans quoi leur emploi aurait étê abandonné pas les populations
concernées. Par conEe, des formes d'intoxication subaiguë ou chronique
peuvent exister et avoir échapff à la vigilance des populations locales. En
effet dans le cas d'intoxications aiguës, il est relativement aisé
d'incriminer le produit responsable. Par conEe dans les intoxications
chroniques les mises en correspondances causes/effets sont plus difficiles
à établir étant donné, d'une part, la grande vaiétÉ, des produits entrant
dans I'alimentation quotidienne €t, d'autre part, les effets diffus,
insidieux, retardés ou lointains de ces toxicités. C'est stu ce volet de la
toxicité qu'il faudra donc fournir un effort de recherche particulier, en
ce qui concerne les produits de la pharmacopée et aussi les ressources
nutritionnelles propres à la région. Mais là encore, il est important de
bien connaître les habitudes locales car les populations se fient
généralement dans leur rapports avec le milieu à la tradition ancesfrale
dont le code d'interdits est la meilleure protection contre les plantes
vénéneuses.

5 / fuudcs de pharmacotechnie

Une fois que les recherches au laboratoire précédemment décriæs auront
confirmé la validité de I'information recueillie sur le terrain, il faudra
encore trouver quelle forme médicamenteuse sera la plus efficace et la
plus adaptée aux différentes situations qu'on peut rencontrer localement.
Au cours de cette phase, Il n'y a aucun intérêt à rester "collé" à la
tradition, car la pharmacotechnie a connu des développements ællement
importants ces dernières décennies qu'il est possible de fabriquer

* Il faut faire atæntion à ne pas confondre cette démarche avec certaines aaitudes qui
consistent à utiliser les populatiorrs do malades des pays du Tiers-monde comme de.s
cobayes pour tester de.s molécules nouvelles aux effets secondaires inconnus et q'rlsont
totalémeit étrangères à la culture de ces malade.s. Dans notre cas, il s'agit de vérilier le
bien-fondé d'informations tirées du savoir local et qui - une fois validées par les
procédures modernes de I'ethnopharmacologie - retourneront au pays d'origine pour
une exploitation large et rationnelle.
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aujourd'hui, en partant d'un produit traditionnel, un produit moderne
beaucoup plus actif et culturellement acceptable, en agtssant seulement sur
les excipients ou sur la forme d'administration.

6/ Études de faisabilité et recherches en dÉveloppement appliquées aux
pays du Tiers-m,onde

Nous I'avons vu plus haut, la question de principe qui se pose en cette
phase finale des recherches est la suivante : comment faire profiter les
populations qui ont été la source de I'information pertinente ayan!
déôlencné toutes ces recherches, des retombées positives du travail
accompli dans des laboratoires situés loin d'eux ? Iæ problème est bien
entenûu un problème de transfert de savoir d'une culture à une autre, car
le produit moderne que les pharmacotechniciens ont réussi à fabriquer
en partant d'un produit fiaditionnel, n'est peut-être pas adapté aux
popilations du Tiers-monde, du point de vue de son coût et de son
T'aCceptation culturelle". Dans ce cas de figure, une recherche allant dans
ce sens doit venir prolonger les phases précédentes.
Par contre, si les recherches ont été conduites, non dans des laboratoires
étrangers, mais dans des centres nationaux, le problème à résoudre en
phasé finale sera plus simple car les spécificités économico-socio-
ôulturelles du pays ne peuveni'avoir été perdues de vue tout au long de
ces proédures.
La problématique de faisabilité, dans les conditions particuliè-res du
Tiers-monde, s-énonce comme suit : sous quelle forme recycler des
produits et des connaissances traditionnelles dans les structures modernes
àe santé ? La réponse devra évidemment intégrer, comme paramètre
essentiel, la question du prix de revient et du coût final.

7/ Étudcs d'exploitation et de vabrtsation

D'ordre économique, ces études visent à trouver les moyens de
promouvoir les plantes médicinales nouvelles reconnues actives, à
lavoriser leur exploitation par récolæ dans la nature ou par plantation, et
éventuellement, à proposer, d'une manière ou d'une auffe, leur
valorisation à l'échelle locale : distillation des huiles essentielles,
extraction des principes actifs, préparation de médicaments composés,
etc.

B . PRINCIPES DE STRATÉGIE DES RECIIERCIIES

Une bonne planification des prograrnmes de recherches demande avant
tout d'avoir les idées claires quant à la finalité de ceux-ci, quant aux
moyens à mettre en oeuwe pour parvenir à réaliser les objectifs fixés et
quant à la snatégie à déPloYer.
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Parmi les principes devant guider I'action, certains nous semblent
primordiaui car découlant, çoit de la démarche ethnopharmacologique
èlle-même, soit de la nécessité où se trouvent les pays du Tiers-monde de
g&et I'urgence, c'est à dire de faire vite, d'aller directement à l'essentiel,
de coordônner les efforts et d'utiliser au mieux laide internationale. Les
cadres conceptuels et logistiques définissant I'action doivent ête, à notre
avis, les suivants :

| - Intëgration et coordination des programrnes à l'échelle du pays, ou
mieux, en ce qui concerne le Maglreb, à l'échelle du sous-continent.

2 - Interdisciplinarité des recherches : les établissements universitaires,
les centres hôspitaliers, les instituts de recherche sur la santé, les services
de recherche agronomique ou forestièreo les organismes professionnels,
etc., associés à ce qpe de recherche, doivent disposer de chercheurs dans
toutes les disciplines concernées afin de pouvoir déployer des équipes de
travail complètes et, autant que faire se peuÇ autonomes.

3 - Nécessitê de la progression frontale des différents secteurs d'activité,
d'où I'importance d'une bonne coordination à l'échelle nationale où
régionale.

4 - Approchc par étapes et déroulemcnt dc l'action selon une chronologie
des prtorités-: il seiait réaliste en effet de sélectionner, en fonction du
contenu des pharmacopées locales et des besoins du pays, quelques
groupes pharmacologiques à inscrire au nombre des thèmes de première
urgence. Pour le Maghreb par exemple, ce pourrait être les antiseptiques
iniernes (intestinaux, respiratoires, urinaires), les produits à usage
dermatologique (antiseptiques externes, antifungiques, cicatrisants,
antipsoriques), les antiparasitaires (anthelminthes, anti-amibiens,
antiUittrariiques, etc.), leyaliments de complément (farines pour bébés,
sources de vitamines et d'oligoéléments, protéines végétales). Une
orientation des recherches dans cette direction pourrait permettre de
sélectionner rapidement quelques produits qui représenteraient un
complément ou une suppléance valables aux faibles moyens de santé
déployés dans le cadre des budgets de nos pays.

5 - Souplesse et liberté opérationnelle: note expérience nous a démontré
que ce principe est de la plus grande importance. Sans lui, il serait parfols
OifRcitè de dépasser la difficulté résultant de la mobilité des activités
opposée à la fixité des structures de recherche. Sans cette sorrplesse, les
triâtus qui apparaissent immanquablement aux interfaces de la théorie et
de I'action, de I'urgence et de la prudence, de I'exigence en moyens et de
la Éahté budgétaire, tous ces hiatus deviennent des obstacles
insurmontables- qui compromettent gravement la poursuite des
programmes.
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Ces cadres de I'action opérationnelle ainsi définis, appuyés par une
volonté politique au niveau des décideurs de I'action gouvernementale,
doivent naturellement se concrétiser dans la création de structures
organisationnelles adéquates et dans la mise à disposition des chercheurs
des instnrments juridico-administratifs et des équipements nécessaires à la
réalisation des projets.

vI . STRUCTURES ET INSTRUMENTS DE NÉ^IT,ISATION

Les structures de base pour la réalisation d'un tel programme doivent
être de petites unités fuuipées pour les activités énoncées ci-dessus et
possédant une certaine liberté de manoeuwe par rapport à I'autorité de
tutelle. Leur caractère obligatoirement pluridisciplinaire, nécessitant
parfois des collaborations extérieures, ne doit pas, en effet, êfe démenti
dans la pratique ou gêné par la rigidité et le centralisme d'une autorité
administrative ou d'une auEe.
Ces unités peuvent être abritées par des Instituts ou des CenEes relovant
des départements de la Santé Publique ou de la Recherche Scientifique,
mais à condition de conserver leur personnalité et de constituer des
entités pennanentes spécialisées, non des groupes de travail mobilisés
occasionnellement ou des sortes de "cellules de crise" constituées au sein
de services tournés normalement vers d'autres activités. Là où elles
existent, les Facultés de Pharmacie sont toutes désignées pour jouer un
rôle moteur dans la mise sur pied et I'encadrement de telles unités.

Il n'y a pas de schéma unique pour I'organisation de ces structures. Elles
doivent, cependant, être dotées au minimum des équipements suivants :
- un département de documentation et un fichier informatique destiné à
recevoir toutes les données recueillies par les équipes d'enquête ;
- une ou plusieurs salles de collections : droguier, herbier, photothèque,
etc. ;
- des laboratoires équipés de tout le matériel d'examen, d'analyse,
d'extraction, d'ex1Érimentation pharmacologique, nécessaires à la bonne
poursuite des programmes de recherches ;
- des services hospitaliers associés ou intégrés pour mener les tests
cliniques ;
- un parc de plantes médicinales comprenant, en plus du jardin botanique
proprement dit, une ombrière, une sene, des espaces de séchage, de
stockage, de conditionnenænt des plantes médicinales ;
- des véhicules tout-terrain équipés pour les missions d'enquête, et
comprenant matériel de campment, de prélèvement et d'examen rapide.

Les équipes, quant à elles, doivent être constituées au minimum de
pharmacologues, de botanistes, de chimistes, de sociologues et
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d'agronomes. Le concours dhistoriens de la médecine, d'épidémiologues
et de linguisæs est également souhaité.
Il est urgent de planifier la formation de tous ces cadres car la penurie de
personnel qualifré dans ce domaine est malheureusement dans nos pays
une rfulité criante à laquelle il convient de remédier très rapidement.
Quant à la collaboration des fiadipraticiens, elle est plus que nécessaire.

A l'échelle nationale, toutes les recherches doivent êhe coordonnées par
une Commission de Suprvision ou un Conseil Suffrieur qui assureraieng
en même temps que la coordination, les fonctions de conception,
d'orientation et de décision.
A l'échelle locale, si le besoin s'en fait sentir, la structure de base peut
être décentralisée et représentée par des antennes ou des sous-
commissions. La participation des pharmaciens d'officine et des
médecins, en particulier, - w leur éparpillement à travers tout le pays -
peut être d'un grand intérêt pour ces structures, spécialement dans
I'organisation des enquêtes et la collecte des données ethnobotaniques.
A l'échelle maghrébine, la coordination de toutes les activités tournées
vers l'étude de la médecine traditionnelle dans nos pays respectifs,
apparaît, à l'évidence, comme une nécessité vitale.

Ainsi constitué, cet organigramme pourrait se voir renforcer par toutes
les formes de coopération internationale qui existent et qui sont
nombreuses dans ce domaine. L'O.M.S, I'U.N.E.S.C.O, I'O.N.U.D.I.,
I'U.N.I.C.E.F, la F.A.O., la C.E.E., I'A.C.C.T. et plusieurs pays
industrialisés offrent, en effet, des aides au développement de ces
recherches, et proposent des crédits de formation ou d'équipement ainsi
que des projets-pilotes techniquement assistés et des expertises.

vil - coNcLUsIoN

Au Maghreb, quelques tentatives gouvernementales, universitaires ou
associatives, en vue de jeter les bases d'une recherche
ethnopharmacologique concertée, ont bien eu lieu ces quinze dernières
années mais aucun véritable programme national dans ce sens n'a encore
vu le jour.
Aussi est-il urgent de créer un Conseil Supérieur Maghrébin de la
Pharmacopée. Ce Conseil, une fois institué, pourrait, en accord avec les
structures nationales, édicter des recommandations et élaborer des plans
et des programmes de recherche sur les nombreuses ressources humaines
et matérielles des médecines naditionnelles en usage dans nos pays
(BELLAKHDAR, 1984).
Au stade final, ou à un stade plus avancê,la concrétisation des recherches
supervisées par ce Conseil devrait être l'élaboration d'un Formulaire
maghrébin des matières médicales du type Codex, et la consécration de
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tous les produits reconnus efficaces et disponibles dans nos pays, tout celà
participant ainsi à l'émergence d'un art médical magbrébin englobant, à
côté des nombreux apports de la médecine moderne, le savoir-faire
indiscutable de nos peuples et de notre culture, dans le secteur de la santé.
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coNCLUsroN cÉxÉnnln

Mon travail a consisté, grâce à des enquêtes menées sur le terrain et à des
recherches bibliographiques, à étudier la pharmacopée raditionnelle
actuellement en usage au Maroc, tant du point de vue de son contenu
(inventaire des différentes drogues auxquelles elle fait appel), que du
point de vue de son contexte environnemental, culturel, psychosocial et
historique.
Les procédures que j'ai mises en oeuvre au cours de mes enquêtes
s'inscrivent dans le cadre des méthodes de I'ethnobotanique et de
l'ethnopharmacologie, ces sciences qui combinent deux approches
complémentaires, celle de I'ethnologie d'une part qui rend possible la
compréhension des cultures, et celle des sciences exactes d'autre pd,
notamment la botanique et la pharmacologie, qui apportent la
connaissance des produis et de leur activité.
Grâce à ces méthodes, une étude systématique ou orientée des
convergences et des invariances peut aboutir alors à la découverte de
médicaments nouveaux ce qui est I'objectif princeps de
I'sthn opharmacologie.

Au Maroc, en raison de la diversité de I'environnemment, la
pharmacopée traditionnelle dispose d'un arsenal étendu de matières
premières. On décèle en plus dans cette pharmacopée la marque des
nombreuses influences extérieures (bédouine, andalouse, hébrarque,
soudanienne) reçues au cours de I'histoire par la culture arabo-berbère
qui constitue le fonds civilisationnel du pays et qui définit son identité.

Comme cela êtut prévisible, mon enquête a permis d'établir que la
médecine traditionnelle marocaine (dont la pharmacopée n'est qu'un
aspect) reprend dans ses grandes lignes la pensée médicale arabo-
islarnique, notamment sa théorie des humeurs, elle-rnême issue en grande
partie de la science physiologique grecque. La thérapeutique qui en
découle s'appuie principalement sur le vieux principe de la lutte des
contraires bien que, par endroits, transparaissent d'autres croyances,
cornme les théories des signatures et des sympathies fondées sur le
principe de l'identité, ou la théorie des points sensibles s'apparentant à la
médecine énergétique. A cela viennent s'ajouter les croyances au magique
et au sacré portées à la fois par I'Islam et le fonds par'en de l'âme berbère,
et renforcées par des infiltrations de la kabbale hébrarque et de
I'animisme noir. Il en résulte aujourd'hui une thérapeutique locale dans
laquelle le signe coexiste avec la èhose, la substance avec le rituel.

La transmission du savoir médical s'est faite, autrefois au Maroc, à la fois
selon des modalités académiques (enseignement Ce la médecine arabo-
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islamique dans des universités et des médersa-sn diffirsion de livres, etc.)
et par tradition orale. Quelques grandes oeuvres médicales ont ainsi été
prôduites au Maroc et dans I'Occident musulman. Malheureusement, de
nos jours, ne subsiste plus que la tradition orale, ce qui a entraîné un
certain appauvrissement du savoir docninaire. Nofie enquêæ monûe que
les praticiens d'aujourd'hui (guérisseurs et droguistes) sont beaucoup
moins instruits et organisés que ne l'étaient leurs prédécesseurs. De la
même manière, l'art galénique n'est plus que I'ombre de ce qu'il était
autefois et se trouve réduit à quelques recettes de grimoires. LTngérence
de I'irrationnel en médecine et la croyance en des causalités
supranaturelles, en matière de diagnostic, viennent encore assombrir le
tableau.
Seule s'est maintenue, non sans un certain bonheur, la SCience
thérapeutique et la connaissance des remèdes, qui furent même enrichies
par lbxperience des populations locales dans le domaine des soins. La
ôontinuité de la matière médicale marocaine, par rapport à la science
antique, est d'ailleurs I'un des éléments importants que ma recherche a
mis en évidence.

J'explique la survivance au Maroc de la médecine fiaditionnelle, ryulgé
ses faiblesses et en dépit de la supériorité technique de la médecine
moderne, par I'attitude générale de la conrmunauté devant la question de
la maladie, ptr les caractéristiques psychosociales de sa clientèle et par un
certain nombre de facteurs objectifs et subjectifs qui lui permettent un
parfait enracinement dans la société marocaine et une bonne réussite dans
ia mission. Les facteurs de survivance les plus déterminants sont les
suivants : proximité spatiale, proximité idéologique et sociale, faible coût
des soins, efficacité des traitements, modération et progressivité de
I'action thérapeutique.

Au total, la grande enquête que j'ai menée (614 jours d'enquête entre
1969 et 1992; 240.0@ km parcourus à Eavers tout le pays au cours de
308 missions ; 202 pranciens enquêtés et 450 informateurs divers), m'a
permis de recenser 1039 espèces utilisées ,par la pharmacqpge
traditionnelle que j'ai regroupées, dans mon cataloguo, en 694 produits
traités dans autant de rubriques.
Sur ces 694 produits,532 appartiennent au règne vêgêtal Q6,707o),32 au
règne minéral (4,727o), 79 at règne animal (ll,52%o), 38 au domaine
industriel (5,717o) et 9 sont des mélanges ou confections (1,357o).
D'autre part, l0l produits (sur 694) sont aujourd'hui importés de
l'étrangei (soit 14,5SVo). [æ nombre des produits importés n'est plus que
de76 (soit ll,57Vo) si on ne tient compte que des seuls produits naturels,
c'est à dire si on sousûait du catalogue les produits indusniels.

Sur 2076 mentions d'indications thérapeutiques inscrites dans mon
catalogue, les pathologies du système digestif, de la peau, des organes
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génitaux et de I'appareil pulmonaire représentent ensemble plus de 35Vo
des indications des remèdes traditionnels. I-es "réchauffants", fortifiants
et aphrodisiaques suivent avec, à eux Eois, environ l2,5%o de I'ensemble
des mentions. Ces chiffres montrent que la médecine Eaditionnelle
marocaine se spécialise aujourd'hui dans les "petites" pathologies,
justiciables de traitements phytothérapeutiques à sa portée et -qu'elle
âbandonne volontiers à la médecine moderne les pathologies lourdes
(coeuro système nerveux, tumeurs, etc.) pour lesquelles elle ne peut
rivaliser en efficacité.
D'auEe part, conEairement à ce qu'on pourrait penser de prime abord, la
part de la magie et du symbolisme dans le droguier marocain (à peine
6,407o de I'ensemble) se cantonne dans des limites raisonnables, ce qui
montre que nous sommes bien en présence d'un art issu principalement de
systèmes de pensée rationnels.

Les recherches bibliographiques que j'ai menées sur les textes arabes
anciens de matière médicale, notamment 5 d'en6e eux - la 'Umdat at-
tabîb, le Jamï al-mufradat, la Hadiqat al-azlmr, la Tuhfat al-ahbôb et le
Kechf er-rurnuz - élaborés par des auteurs andalous, marocains ou
maghrébins, c'est à dire représentant la science propre à I'Occident
muiulman (par opposition à celle du Machreq), m'ont permis de mette
en évidence que la pharmacopée marocaine manifeste une continuité
remarquable par rapport au savoir des Anciens, au moins en ce qui
concerne la nature des remèdes, puisque 77, 677o des simples qu'elle
emploie sont déjà mentionnés dans les textes que j'ai pris comme
référence. Ces chiffres pennettent de calculer, par différence, QUê le taux
d'originalité de cette pharmacopée par rapport à nos sources écrites est de
I'ordre de 22Vo : I remède seulement sur 4,5 environ est totalement
nouveau et n'était pas connu auftefois des médecins du Maghreb et de
I'Andalousie.
Ce rapport particulier enfre originalité (114,5) et continuitê, (3,514,5) me
semble caractériser la pharmacopée raditionnelle marocaine et confirme
qu'elle est le produit d'une culnue fortement enracinée dans lhistoire.
C'est le grand mérite justement des thérapeutes traditionnels marocains
d'avoir su conserver I'esprit de la médecine arabo-islamique et
I'acclimater aux moyens disponibles sur le terrain, aux possibilités
offertes localement par la nature, tout en gardant I'oeil ouvert sur le
monde et sur I'actualité, d'avoir ainsi donné du tibb al-yûnânî une version
régionale tout à fait originale.

En résumé, on peut estimer que la pharmacopée raditionnelle marocaine
se caractérise aujourdhui :
l"l pat une grande diversité de matières premières, locales ou importées,
due à la richesse de I'environnement naturel et à la persistance du prestige
des drogues exotiques adoptées par les Anciens. Toutefois, I'importance
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occupée par les produits locaux et les sucédanés naduit laforte emprtse
dc la territorialitë sur ce savoir.
2"1 par un contenu indêniablernent rationnel, dêmontrant que le savoir
thérapeutique local est, sur le plan de la doctrine, fortement apparenté à
la pensée médicale gréco-arabe.
3"1 par une continuité remarqunble par rappoft aa savoir des Anciens, qui
n'exclut pas cependant une certaine capacitÉ à assimiler la nouveauté.
4"1 par une aptitudc réelle à soulager les moux dcs populations, cequi
explique sa survivance aujourd'hui au Maroc et le prestige qu'elle
continue d'avoir auprès de toutes les classes de la société.

Je pense que ces caractéristiques lui permettent, dans le cadre d'une
politique d'optimisation de I'effort sanitaire public, d'offrir des solutions
alternatives efficaces pour une large converture des populations
marocaines en soins de base et d'apporter ainsi sa contribution au
développement socio-économique du pays.

Enfin, la richesse du droguier marocain permet d'envisager des
perspectives prometteuses en matière de recherche pharmacologique
expérimentale.
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TITRI0 : Contribution à I'étude de la pharmacopée traditionnelle aui
Maroc : la situation actuelle, les produits, les sources du savoir (Enquêtel
ethno;rharmacologique de terrain réalisée de 1969 à 1992) I

nÉsuuÉ
Cette recherche est une étude ethnopharmacologique du système traditionnel de soinsari
Maroc, articulée principalement autour d'une vaste ènquête de terrain conduite de I%9 à
I99Z et d'une consultatlon de textes arabes anciens dans le but de déterminer les source$
historiques de la tradition marocaine etr matière de pharmacopée.
Notre ènquête a permis de dresser,un état des lieux de la médecine traditionnqlle]
actuellemênt en usàge au Maroc et d'identifier 1039 espèces utilisées par la pharmacopéej
locale, espèces que ûous avons regroupées en694 mbriques constituant le catalogue.^ ' _ |
En analysant les données de ce catalogue, nous avons f?qli que la Pharmacopfel
rnarocaine se caractérise aujourd'hui par une grande diversité de matières premières de,
toutes provenances, localeÀ ou importées, mais marquée par une forte emprise de l{
terrntorialité (plus de 85%o des produits sont tirés de l'gnvironnement local). l'Elle 

se caractérise aussi par un contenu indéniabfement rationnel, et une continuité
remarquable par rapport à la médecine gréco-arabe qui n'exclut pas cependant un$
certaine capacitÉ à assimiler la nouveauté.
Enfin notrê recherche a permis de metrre en évidence que le système traditionnel de soin{
au Maroc avut gardé une aptitude réelle à soulager les maux des populations ce gli lui
pegmet d'offrir, dans le cadre d'une politique d'optimisation de I'effort sanitaire publicj
des solutions altematives pour une large couverture du pays en soins de base. 

I

MOTS CLÉS
Pharmacopée traditionnelle marocaine, médecine traditionnelle, plantes médicinales]
produits, enquête ethnopharmacologique, textes arabes anciens, sources du savoir,l
médecine arabo-islamique. 

I

TITLE : Contribution to the study of traditional pharmacopoeia i4
Morseco: the situation todayn the productsn the sources of knowledE9
(an ethnopharmacological ground survey realized from 1969 tn 1992) 

I
ABSTR,ACT I

This research is an ethnopharmacological study of traditional healing system in Morocco,j
mainly structured arounâ a vast groùnd survey conducted between 1!)69 and IW2 *d d
methodical compilation of old aâtic texts, iri order to etablish the historical sources ofl
rnoroccan tradition in the matter of pharmacopoeia.
Our ground'survey will enable to âraw up the stat,e of the art of traditional medicine in I
Morocco and to identify 1O39 species used in local pharmacopeia, species that we havei
gathered together in 694'headings constituting our catalogue. r
Ey analysing datas of this catalogue, we have showed that moroccan pharmacopoea is]
ciractenzedtoday by a large diiersity in products of every possible origin (local or
imported) but strongly marked by the tenitôriality (more than85%o of raw materials arel
taken in local environment).
This pharrnacopoeia is also characteized by an undeniably rational content and an I
outstanding continuity compar.ed with Eraeco-arabic medicine, nevertheless without j
excluding some ability to assimilate anything new. i

Flnaly, oîr rer"urctr pérmit to shbw thal traditional hgaling systen in Moroccoretain still l
ail id faculties to relieve mahy diseases of people. Tlerefore, this system will allow to I
give, within the context of pràgmatic publi-c né*tn policy, alternative.solutions for an j
extensive people cover in the matter of basic care.

KEY WORDS IFIDEX
Moroccan traditional pharmacopoeia, traditional healing system, herb drugs, products,
ethnopharmacologicai survey, ôld arabic texts, sources of knowledge, arabo-islamic
medicine.
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