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INTRODUCTION 

Affichant un tauxde croissance annuel de 25 %, les plantes médicinales forment un 

créneau en plein essor au niveau mondial (VANN 1998). L’Organisation Mondiale de la Santé 

estime que la médecine traditionnelle couvre les besoins en soins de santé primaires de 80% 

de la population des pays en voie de développement (VINES 2004). Les plantes jouent encore 

un rôle très important dans les traditions médicales et dans la vie des habitants au Maghreb, 

mais les règles de leur utilisation manquent parfois de rigueur et ne tiennent pas compte des 

nouvelles exigences de la thérapeutique moderne (BELLAKHDAR 2006). 

Depuis les années 80, on assiste à un regain d’intérêt pour la culture des plantes 

aromatiques et médicinales (PAM) aussi bien dans les pays industrialisés que dans les pays en 

voie de développement. Dans les pays industrialisés, on s’intéresse aux PAM comme cultures 

de substitution à une agriculture moderne intensive souffrant de la surproduction à l’échelle 

mondiale (céréales par exemple). Ce type d’agricultures est souvent considéré comme une 

culture bien adaptée à des régions défavorisées (régions montagneuses par exemple). Dans les 

pays en voie de développement, la culture des PAM est perçue comme un moyen de 

diversification de l’activité agricole. Elle est aussi considérée comme une activité fortement 

intéressante pour les régions défavorisées grâce aux opportunités d’emplois qu’elle offre. 

C’est le cas du Maroc qui par sa situation géographique dispose d’une flore riche par sa 

diversité, il dispose d’environ de 4200 espèces dont seulement une centaine est exploité 

actuellement.  

La plus grande partie des plantes, utilisée au niveau mondiale, est destinée à la 

phytothérapie, à la production de molécules pour la médecine allopathique, à l’élaboration des 

aromes. En parfumerie, on peut considérer trois domaines distincts : la parfumerie industrielle 

(détergents), la cosmétique et la parfumerie de bas de gamme et parfumerie de haut gamme 

(BENJILALI ET AL, 2006). 

Sur le marché international, certaines huiles essentielles sont abandonnées pour des 

raisons particulières, d’où la recherche sans cesse de nouvelles huiles essentielles qui peuvent 

répondre aux nouveaux besoins de l’industrie. Au Maroc, Tanacetum annuum qui est une 

plante qui pousse sur les terres en jachère de la région du tangérois et du Pré-Rif, était 

considérée comme mauvaise herbe par les cultivateurs. L’introduction de son HE sur le 

marché international est un exemple typique de ce que peut atteindre les activités de 

Recherche/Développement menées en concertation avec les opérateurs économiques. 

Seulement, cette recherche est restée restreinte aux HE sans donner de l’importance aux 

autres extraits et molécules qui peuvent générer une meilleure valeur (GRECHE 2007). 

Sur le marché international, certaines huiles essentielles sont abandonnées pour des 

raisons particulières, d’où la recherche sans cesse de nouvelles huiles essentielles qui peuvent 

répondre aux nouveaux besoins de l’industrie, telles l’exemple typique des HE de Tanacetum 

annuum L. fortement intéressantes pour le Maroc (GRECHE 2007). 
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Au Maroc, la diversité physiographique et bioclimatique constitue une variable 

explicative de la richesse et de la diversité floristique notamment en termes de plantes 

médicinales et aromatiques (PAM). La flore médicinale est très utilisée par les populations 

qui possèdent un savoir-faire en matière de son utilisation, sa culture et sa conservation. En 

effet, la plupart des populations rurales utilisent les PAM comme remèdes aux problèmes de 

leur santé, et les utilisent en cosmétologie, en parfumerie, en alimentation, … (BELLAKHDAR 

1997, ENNABILI ET AL. 2000 & 2006, GHARNIT ET AL. 2006). Grâce à ces savoirs populaires, 

de nombreux travaux de recherche se sont développés à l’échelle nationale particulièrement 

en phytothérapie (JAOUHARI ET AL. 1999, TAHRI ET AL. 2000, LEGSSYER ET AL. 2002, 

BNOUHAM ET AL. 2003 & 2007, MEKHFI ET AL. 2004, DRISSI ET AL. 2004, EL HAOUARI ET AL. 

2006) et en lutte biologique (SAYAH ET AL. 1996, LAHLOU & BERRADA 2001, LAMIRI ET AL. 

2001,). 

Cependant, la très forte demande en matière première labellisée (bio, sauvage, 

spontanée, …), destinée en majorité à l’exportation, et la pauvreté des populations peuvent 

compromettre l’exceptionnelle richesse marocaine au niveau de la biodiversité. Citons 

l’exemple du romarin qui est actuellement menacé à cause de la forte exploitation et des 

irrégularités des conditions climatiques (FECHTAL, 2000) ; des efforts restent louables pour sa 

domestication et sa régénération (ISMAILI ET AL. 2003). Aujourd'hui, de nombreuses plantes 

médicinales à l’échelle mondiale (entre 4000 et 10 000 espèces médicinales) sont menacées 

d'extinction ou de grave appauvrissement génétique (HAMILTON 2004). Il convient alors de 

mettre en œuvre une stratégie de valorisation et de développement durable de tout le secteur 

des PAM, tout en faisant participer les populations concernées, et les prendre en considération 

dans tout programme de sensibilisation. 

Dans ce papier nous relatons les principales conclusions retenues des visites d’un 

nombre d’unités de recherche sur les substances naturelles d’une part et de discussions 

menées avec des chercheurs éminents sur les PAM à l’échelle nationale d’autre part. 

Confrontées aux résultats du Premier Carrefour Recherche/Industrie, tenu à l’Université Sidi 

Mohamed Ben Abdellah (USMBA), Fès (EL MESKAOUI ET AL. 2005), ces conclusions nous 

permettent de découler sur des orientations stratégiques relatives à ce secteur. 

1. ETAT DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE SUR LES PAM 

La recherche et le développement (R/D) au niveau national visant le secteur des PAM 

demeurent fragmentaires, non concertés et redondants. La nature et les objectifs de la majorité 

des activités de recherche s’inscrivent dans un cadre large ciblant la valorisation de différentes 

ressources génétiques incluant les plantes supérieures, les microorganismes et organismes 

marins, les bactéries, les lichens, les champignons, … Ceci est dans une perspective de 

découvrir de nouvelles substances douées d’activité biologique ou du moins de valoriser, via 

la transformation chimique ou biologique, d’autres ingrédients ou précurseurs naturels. “…il y 

a un long chemin de la plante au médicament et au brevet. La recherche sur les substances 

naturelles est lourde, peut parfois mettre en péril la ressource, et il faut alors envisager, de 

passer par les dérivés hémisynthétiques ou même synthétiques. Si le Maroc veut s’orienter 

dans cette direction, il y a intérêt à structurer le milieu de recherche avec une rigueur 

particulière ; pour éviter la dispersion des efforts et doter le laboratoire de moyens 

susceptibles de lui permettre de rentrer en lice avec les nombreux concurrents” 

(MOULIN 2005). 

Certains travaux à caractère méthodologique ont également porté sur la recherche de 

"nouvelles méthodes" d’extraction et/ou de purification. Les objectifs sont généralement de 

nature phytochimique, toxicologique et/ou pharmacologique. Les méthodologies sont basées 

généralement sur l’extraction et la caractérisation de la composition des extraits des plantes ou 
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de leurs huiles essentielles, et sur la vérification de leurs pouvoirs biologiques. L’activité 

biologique des extraits est étudiée sur des microorganismes pathogènes, des cellules 

cancéreuses, des cellules végétales ou sur des animaux. Dans certains cas, grâce aux 

différentes techniques chromatographiques, les produits actifs sont isolés et leur homogénéité 

ou leur pureté substances est contrôlée. L’identification ou la structure moléculaire est 

élucidée par les méthodes spectroscopiques (SM et/ou RMN). 

Les études réalisées au niveau de ce thème visent essentiellement la valorisation des 

huiles essentielles, notamment par la valorisation de leurs principes actifs via différentes 

techniques de synthèse, d’hémisynthèse, de bioconversion par des micro-organismes et/ou par 

la vérification de leurs pouvoirs pharmacologique, toxicologique, antifongique, antiviral, 

antibactérien et/ou insecticide. Les espèces utilisées et certains résultats sommaires 

sont présentés dans le Tableau 1. Concernant la composition chimique de certains extraits 

végétaux, les travaux de recherche s’articulent autour de la phyto-chimie de différents types 

d’extraits via des techniques chromatographiques et spectroscopiques pour l’isolement, la 

purification et l’identification des substances actives (Tableau 1). Généralement, les 

méthodologies et les stratégies de recherches sont similaires et il semble que pratiquement 

toutes les espèces étudiées présentent des activités biologiques. La culture des PAM à grande 

échelle (Tableau 2) reste insuffisante ; les travaux sur la domestication des espèces sauvages 

demeurent insuffisants aussi. Certaines études généalogiques préliminaires intéressant l’effet 

de la provenance sur le contenu des extraits de certaines PAM, appartenant à différents 

biotopes marocains, sont résumées dans le Tableau 3. A ce propos, des études ont porté non 

seulement sur les algues et les champignons mais aussi sur des bactéries, des lichens, des 

organismes et microorganismes marins (Tableau 4). 

La majorité des travaux concerne les sciences appliquées ; les travaux intéressant 

l’acquisition des connaissances fondamentales sont rares bien que les frontières entre le 

fondamental et l’appliqué dans ce domaine des PAM demeurent floues. De plus, il a été 

constaté un manque, aux niveaux des études concernant les disciplines suivantes : 

l’amélioration génétique, l’ethnobotanique, la bioconservation ex situ, la diversité génétique, 

l’écologie (phytosociologie), et le contrôle de la qualité. Aucun travail n’a été recensé au 

niveau de la domestication, la culture des plantes spontanées, la sélection, … 

Un autre domaine important, insuffisamment voire non exploré, est l’utilisation des 

approches biotechnologiques. Ces dernières pourraient apporter un grand appui à la 

valorisation des PAM en faisant appel au génie génétique (production de substances nouvelles 

ou, plus efficacement, certains métabolites propres à la souche ou à l’espèce), au génie 

enzymatique (catalyse de réactions spécifiques), et à la culture et fusions cellulaires. 

Il faut souligner que la majorité des travaux qui touchent au développement et à 

l’optimisation du secteur des PAM fait appel à des procédés d’ordre physico-chimique et est 

destinée généralement à extraire et à purifier certaines substances recherchées. Ce travail, 

intéressant et nécessaire d’ailleurs, demeure en aval de la stratégie de la valorisation des 

PAM, alors que le travail en amont en matière de l’étude de l’amélioration végétale est quasi-

absent.  

Néanmoins, les expériences et les acquis d’autres projets de recherches, menées aussi 

bien au Maroc qu’ailleurs, pourraient être valorisés via leur vulgarisation auprès des 

agriculteurs, de la population locale, …d’une part et la sensibilisation des décideurs sur la 

nécessité de développer des projets fédérateurs afin de renforcer la recherche sur les PAM 

d’autre part. Des efforts visant à une valorisation multi-objective des PAM, en intégrant 

diverses composantes de la flore (champignons, lichens, spermaphytes, …) et divers usages 

(pharmacologie, apiculture, …), sont à déployer davantage tout en soulignant les rôles de 

différents acteurs. 
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2. PROMOTION INSTITUTIONNELLE DU SECTEUR DES PAM 

Suite aux problèmes de désorganisation de la filière des PAM, de la dégradation 

accrue et de la perte de la biodiversité pour des raisons socio-économiques, et tenant compte 

des conclusions scientifiques d’experts nationaux et internationaux, la concertation et la 

coordination des efforts de développement du secteur des PAM au niveau national sont 

devenues impérativement prioritaires afin de répondre aux priorités du secteur tout en 

conservant les ressources de la biodiversité. Outre les centres de recherches scientifiques des 

milieux universitaire et gouvernemental, deux structures ont alors vu le jour : le Réseau des 

Plantes Aromatiques et Médicinales (RePAM), intégrant plusieurs institutions universitaires à 

échelle nationale, et l’Institut National des Plantes Médicinales et Aromatiques (INPMA), 

dépendant de l’USMBA. 

Tableau 1 Sommaire de travaux relatifs aux huiles essentielles (HE) 
Famille Genre/Espèce Type de valorisation et activités recherchées 

Anacardiaceae Pistacia lentiscus L. Extraction et caractérisation ; différentes formes de 

valorisation ; effet insecticide. 

Apiaceae 

Ammi visnaga (L.) Lam. 

Coriandrum sativum L. Etude physico-chimique. 

Foeniculum vulgare Mill. Sélection in vitro des clones riches en HE. 

Asteraceae 

Artemisia mesatlantica Maire Réactivité du camphre gauche. 

Inula graveolens (L.) Desf. Effet antifongique. 

Tanacetum annuum L. 
Extraction et caractérisation ; chimie, chimiotaxonomie et 

différentes formes de valorisation. 

Cistaceae Cistus ladanifer L. 
Extraction et caractérisation ; différentes formes de 

valorisation ; effet insecticide. Iridaceae 
Crocus sativus L. 

Iris sp. 

 Lavandula sp. Bioconversion par des microorganismes. 

 Mentha longifolia (L.) Huds. 
Chimiotaxonomie ; étude phytochimique ; activités 

antifongique, antivirale et anti-VIH. 

Lamiaceae 

Mentha pulegium L. 

Pulégone ; extraction, caractérisation et étude physico-

chimique ; chimiotaxonomie ; différentes formes de 

valorisation ; activités insecticides. 

Mentha viridis (L.) L. 
Bioconversion par des microorganismes ; effet insecticide ; L 

carvone. 

Origanum compactum Benth. 

Extraction et caractérisation ; effets antiviral, antibactérien, 

insecticide et antischistosomiase ; différentes formes de 

valorisation ; détermination du mode d'action. 

Origanum elongatum (Bonnet) 

Emb. & Maire Extraction et caractérisation ; différentes formes de 

valorisation ; effet insecticide. 
Rosmarinus sp. 

Origanum majorana L. Effet insecticide. 

Salvia officinalis L. Bioconversion par des microorganismes. 

Thymus sp. 
Composition chimique ; activités antimicrobienne, antivirale et 

antibactérienne ; mode d’action. 

Lauraceae Laurus nobilis L. 
Extraction et caractérisation ; différentes formes de 

valorisation ; effet insecticide. 

Myrtaceae 

Eucalyptus camaldulensis 

Dehnh. 

Analyse et extraction ; étude du pouvoir insecticide, 

antihyperglycémiant et antifongique. 

Myrtus communis L. 
Extraction et caractérisation ; différentes formes de 

valorisation ; effet insecticide. 

Syzygium aromaticum (L.) 

Merr. & L. M. Perry,  

Effets antiviral et antibactérien ; détermination du mode 

d'action. 

Pinaceae 
Cedrus atlantica (Endl.) 

Carrière 
Hémisynthèse des himachalènes. 
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Tableau 2 Pratiques agricoles et biotechnologies chez les PAM  

 
Famille Genre/Espèce Valorisation et activités recherchées 

Alliaceae Allium schoenoprasum L. Culture cellulaire. 

Apiaceae 

Foeniculum vulgare Mill. 
Culture dans le semi-aride ; culture in vitro pour 

l'étude de régulation de la biosynthèse des HE. 

Coriandrum sativum L. 

Culture dans le semi-aride. 
Cuminum cyminum L. 

Pimpinella spp. 

Brassicaceae Nasturtium spp. 

Caryophyllaceae Gypsophila spp. 
Etude de la biosynthèse des saponines et des 

stérols. 

Cyperaceae Cyperus rotundus L. Ecologie. 

Fabaceae Trigonella foenum-graecum L. Culture dans le semi-aride. 

Lamiaceae 
Origanum elongatum (Bonnet) Emb. & 

Maire 
Génomique. 

Linaceae Linum usitatissimum L. Culture dans le semi-aride. 

Pinaceae Pinus canariensis C. Sm. Régénération en culture in vitro. 

Poaceae Pennisetum spp. Culture. 

Ranunculaceae Nigella spp. Culture dans le semi-aride. 

Sapotaceae Argania spinosa (L.) Skeels Bouturage. 

Zygophyllaveae Peganum harmala L. Culture. 

 

La raison d’être de l’'INPMA est de doter le secteur des PAM au Maroc d’un 

développement stratégique, de contribuer à son développement, de coordonner la mise en 

œuvre du plan stratégique du secteur, et de renforcer la structure socio-économique du secteur 

des PAM et des substances naturelles, et ce par le transfert technologique et la diffusion des 

connaissances acquises par la recherche auprès des industriels, des professionnels dudit 

secteur et du grand public. Plus spécifiquement, les missions principales de l’INPMA (Décret 

de création, Bulletin Officiel du 04 juin 2002) : 

1. Entreprendre, élaborer et conduire des projets de recherche et de développement 

dans le secteur des Plantes Médicinales et Aromatiques (PMAs) et des produits 

naturels, 

2. Créer des zones pilotes expérimentales et d'exploitation des plantes au niveau 

national, dans le cadre des PMI/PME et des exploitations moyennes,  

3. Assurer une formation spécialisée et organiser des cycles d'études, des séminaires, 

des conférences, des rencontres et des expositions dans le secteur des plantes ainsi 

qu'aux autres domaines utilisant les produits naturels,  

4. Promouvoir la conservation, la valorisation, l'utilisation et l'intégration des 

produits naturels dans les différents secteurs socio-économiques par la création 

des pépinières de projets, des compagnies au niveau régional et national,  

5. Mettre en place des partenariats avec les sociétés privées et les organismes 

nationaux et internationaux, 

6. Assurer la coordination des activités qui touchent aux PMAs au niveau national.  

Pour atteindre ces missions, le corps scientifique et technique de l’INPMA a participé 

intensivement au suivi du chantier de son aménagement, à sa structuration et à l’élaboration 

des stratégies et des programmes de R/D dans les domaines suivants : botanique, agronomie, 

biotechnologie, biochimie, Chimie, génie chimique, pharmacologie, neuropharmacologie, 

traçabilité-qualité et application industrielle. Les scientifiques de cette institution, ainsi que 

les diverses compétences en la matière de l’USMBA, sont appelés à travailler en synergie 

avec les différents acteurs du domaine sur des programmes de recherche allant de la 
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domestication, la culture et l'exploitation des PAM jusqu'à la validation et la 

commercialisation de leurs produits dérivés. 
Tableau 3 Sommaire de travaux relatifs aux extraits de PAM 

 

Famille 
Genre/Espèce/Sous-

espèce/Variété 
Type de valorisation et activités recherchées 

Alliaceae 

Allium cepa L. 
Activité antihyperglycémiante. 

Allium sativum L. 

Allium schoenoprasum L. 
Etude biochimique; production d'arôme / plante entière- 

culture cellulaire. 

Apiaceae 

Ammi visnaga (L.) Lam. Activité antidiabétique. 

Ammodaucus leucotrichus Coss. 

& Durieu 
Extraction; phytochimie ; étude antimicrobienne. 

Carum carvi L. Extraction; étude antimicrobienne. 

Apium nodiflorum (L.) Lag. Etudes antivirale, antiparasitaire et antitumorale. 

Ferula communis L. 
Extraction ; purification de produits chimiques ; étude 

antimicrobienne ; toxicité de ferulenol. 

Smyrnium olusatrum L. Activités insecticides des sesquiterpènes. 

Seseli spp. Phytochimie. 

Apocynaceae Calotropis procera (Aiton) R. Br. 

Phytochimie ; ethnopharmacologie ; phytothérapie ; 

diversité floristique ; activités antibactérienne, anti-

fongique et antibilharzienne ; toxicité sur les poissons et 

les souris. 

Araceae Arisarum vulgare Targ. Tozz. Activité antibactérienne et antifongique. 

Araliaceae Hedera helix L. Extraction des concrètes. 

Aristolochiaceae 

Aristolochia paucinervis Pomel 

Effets contraceptif, interceptif, bactériostatique, 

bactéricide, fongistatique et phycostatique ; activité 

antidote, in vitro et in vivo, contre le venin du scorpion 

noir ; isolement et identification de produits purs. 

Aristolochia spp. 
Activités antibactérienne et molluscicide ; toxicité sur les 

souris et les poissons. 

Asteraceae 

Anacyclus pyrethrum (L.) Link Macroéléments ; pouvoirs antibilharzien et antibactérien. 

Artemisia herba-alba 

Asso 

Activités antibactérienne et inhibitrice de la croissance 

cellulaire ; isolement, détermination structurale et étude 

microbiologique des lactones sesquitérpeniques. 

Artemisia mesatlantica Maire Activité antiparasitaire ; composition des extraits. 

Chrysanthemum spp. Extraction des concrètes. 

Cotula cinerea Delile 

Activité sur le bulin ; toxicité sur les poissons ; activités 

antibactérienne, antiparasitaire, larvicide, antipyrétique et 

analgésique. 

Heteranthemis viscidehirta Schott Phytochimie. 

Tanacetum annuum L. 
Chimie ; chimiotaxonomie ; tests antibactérien et anti-

inflammatoire ; pouvoir inhibiteur de la corrosion. 

Warionia saharae Benth. & Coss. 
Extraction; étude antimicrobienne. 

Brassicaceae Lepidium sativum L. 

Cactaceae Opuntia ficus-indica (L.) Mill. 
Extraction, composition et valorisation de l'huile des 

pépins. 

Cannabaceae Cannabis sativa L. Activité analgésique. 

Caryophyllaceae 

Gypsophila spp. Biosynthèse des saponines et stérols. 

Silene cucubalus Wibel 
Activités molluscicide et anticercarienne ; toxicité sur les 

poissons et les souris. 

Chenopodiaceae 

Anabasis aretioides (Coss. & 

Moq.) Coss. & Moq. 
Activité inhibitrice de la croissance cellulaire. 

Hammada scoparia (Pomel) Iljin 

Phytochimie ; ethnopharmacologie ; pharmacologie ; 

phytothérapie ; diversité floristique ; activité inhibitrice 

de la croissance cellulaire. 
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Cistaceae 

Cistus ladanifer L. Etudes botanique et chimique; pouvoir antimicrobien. 

Cistus salviifolius L. 
Phytochimie ; cytotoxicité ; pouvoir antifongique et 

antibactérien. 

Convolvulaceae Convolvulus spp. 
Phytochimie ; ethnopharmacologie ; pharmacologie ; 

phytothérapie ; diversité floristique. 

Cucurbitaceae Citrullus colocynthis (L.) Schrad. Activité antihyperglycémiante. 

Ericaceae Arbutus unedo L. 
Effets cardiovasculaire, antihyperglycémique et 

inhibiteur de l’agrégation plaquettaire. 

Fabaceae 

Ceratonia siliqua L. Valorisation de la caroube. 

Melilotus messanensis (L.) All. Isolement des coumarines. 

Retama monosperma (L.) Boiss. 

subsp. monosperma 
Activité ocytocique et principes actifs. 

Retama sphaerocarpa (L.) Boiss. 
Phytochimie ; ethnopharmacologie ; pharmacologie ; 

phytothérapie ; diversité floristique. 

Fagaceae Quercus lusitanica Lam. Pharmacologique des galles ; tests sur Culex pipiens 

Gentianaceae Centaurium erytraea Rafn Activité antidiabétique. 

Geraniaceae Geranium robertianum L. Activités antibactérienne et antifongique. 

Illecebraceae 
Herniaria fontanesii J. Gay 

Isolement et caractérisation de saponosides et 

flavonoides. 

Herniaria hirsuta L. Phytochimie ; toxicologie. 

Lamiaceae 

Marrubium vulgare L. Activité antibactérienne. 

Rosmarinus officinalis L. Etude d’antioxydants naturels. 

Thymus munbyanus Boiss. & 

Reut. 
Activité antidiabétique. 

Origanum grosii Pau & Font Quer 

Extraction; étude antimicrobienne. Salvia aegyptiaca L. 

Myristicaceae Eucalyptus citriodora Hook. 

Myrtaceae 

Knema furfuracea Warb. Extraction d’alkylphénols. 

Myrtus communis L. 
Activités antibactérienne et antifongique ; étude des 

antioxydants naturels. 

Oleaceae Olea europaea L. 

Préparation du furfural à partir des grignons d'olive du 

Maroc ; synthèse des dérivés 5 et 5,7-substitues de la 8-

hydroxyquinoline ; élaboration et étude de résines 

complexantes dérivées de la 8-hydroxyquinoline ; intérêt 

et tests thérapeutiques ; pharmacologie. 

Pinaceae Abies marocana Trab. Transformation chimique des térpénoides. 

Plumbaginaceae 

Ceratolimon feei (Girard) Crespo 

& Lledò Phytochimie ; ethnopharmacologie ; pharmacologie ; 

phytothérapie ; diversité floristique. 
Limonium pruinosum (L.) Chaz. 

Punicaceae Punica granatum L. Activités antibactérienne et antifongique. 

Ranunculaceae 
Nigella sativa L. Phytochimie ; activités antibactérienne et fongistatique  

Ranunculus bullatus L. Isolement, identification et activité des alcaloïdes. 

Resedaceae Randonia africana Coss. 
Phytochimie ; ethnopharmacologie ; pharmacologie ; 

phytothérapie ; diversité floristique. 

Ruscaceae 

Ruscus aculeatus L. 
Nouvel procédé d'extraction des hétérosides stéroidiques 

et triterpéniques. 

Ruscus spp. 
Phytochimie ; ethnopharmacologie ; pharmacologie ; 

phytothérapie ; diversité floristique ; activité insecticide. 

Rutaceae 
Citrus sinensis (L.) Osbeck Nouvelles méthodes d’extraction de composés purs. 

Ruta montana (L.) L. Isolement des coumarines. 

Sapotaceae Argania spinosa (L.) Skeels 

Composition chimique en acides gras de l’huile d’Argan 

et de la pulpe ; nouveau procédé d'extraction hétérosides 

stéroidiques et triterpéniques ; microbouturage ; étude des 

saponines; effets diurétique, neuroleptique, 

cardiovasculaire, anti-hypertenseur, hypolipémiant et 

antioxydant. 

http://www.ville-ge.ch/cjb/bd/africa/details.php?langue=fr&id=83336
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Solanaceae 

Datura stramonium L. 

Identification et quantification d’alcaloïdes. 
Datura stramonium L. var. 

stramonium 

Mandragora autumnalis Spreng. 

Solanum elaeagnifolium Cav. Effet molluscicide. 

Sterculiaceae Keraudrenia hookeriana Walp. 
Isolement de dérivés bioactifs de l’acide 6-

alkylsalicylique. 

Tamaricaceae Tamarix aphylla (L.) H. Karst. Valorisation de gale de Takaout. 

Taxaceae Taxus baccata L. 
Activité anticancéreuse ; isolement et l’identification de 

dérivés du Taxol. 

Urticaceae Urtica dioica L. 

Effet diurétique, natriutique, hypotensif, cardiovasculaire, 

antihyperglycémique et inhibiteur de l’agrégation 

plaquettaire. 

Vitaceae Vitis vinifera L. 

Isolement et identification des composés phénoliques ; 

constituants de la matière colorante ; analyse des 

anthocyanes et des tanins polymères. 

Zygophyllaceae 

Peganum harmala L. Activité inhibitrice de la croissance cellulaire. 

Tetraena gaetula (Emb. & Maire) 

Beier & Thulin 

Phytochimie, ethnopharmacologie, phytothérapie, 

diversité floristique ; isolement et identification de 

produits de l’extrait d’acétyle ; effets analgésique et 

hypoglycémique. 

 

3. ELEMENTS ET ANALYSE DES BESOINS 

 Contexte et public cible 3.1.

Réunissant des chercheurs et des intervenants dans le secteur des PAM, le premier 

Carrefour Recherche/Industrie de l’USMBA, tenu en juin 2005, visait l’identification des 

vulnérabilités actuelles aux niveaux régional et national, et des stratégies possibles pour y 

remédier. Cette rencontre s’adressait à un public averti et conscient des défis qu’il faut relever 

pour rendre ce secteur plus concurrentiel à l’échelle internationale car le développement 

éventuel du secteur des PAM au Maroc nécessitera l’implication et le support de nombreux 

intervenants. Outre les chercheurs scientifiques des milieux universitaire et gouvernemental, 

les industriels ainsi que les producteurs des PAM devront être convaincus de la pertinence et 

de la faisabilité de cette approche. Sans prétendre cerner tous les aspects de la question, le 

programme proposé a néanmoins pu brosser un portrait de la filière.  
Tableau 4 Sommaire de travaux relatifs à d’autres organismes 

Groupe/Famille Espèce/souche Type de valorisation et activités recherchées 

Algues 

Cystoseiraceae 

Cystoseira gibraltarica 

(Sauvageau) P. Dangeard 
Tests antibactérien, antifongique, enzymatique et antitumorale. 

Cystoseira humilis 

Schousboe ex Kützing 
Activité cytotoxique. 

Cystoseira tamariscifolia 

(Huds.) Papenf.  

Identification de métabolites secondaires ; tests antibactérien, 

antifongique, enzymatique et antitumorale. 

Sphaerococcaceae 
Sphaerococcus 

coronopifolius Stackhous 
activités antibactérienne et antiparasitaire. 

Lichens 

Parmeliaceae 
Evernia prunastri (L.) 

Ach. 
Extraction et identification de substances naturelles. 

Organismes et microorganismes marins 

Actiniidae Anemonia sulcata Pennaut  Isolement du 2-carboxy-l-méthyl-pyridine (Ho marine) 

http://www.ville-ge.ch/cjb/bd/africa/details.php?langue=fr&id=153839
http://zipcodezoo.com/Key/Sterculiaceae_Family.asp
http://data.gbif.org/species/browse/provider/2/taxon/11319101/
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responsable des activités anti-inflammatoires de l’anémone. 

Enterococcaceae 

2N1 (comme des 

Enterococcus faecium) 

Isolement1-methyl-β-carboline (harman) : antibactérien. 
5P2 (comme des 

Enterococcus faecium) 

Pseudomonadaceae 
lX2 (comme une 

Pseudomonas putida) 

Saccharomycetaceae 

 Levure T2 (comme 

Torulaspora delbrueckii 

Lindner) 

Isolement 1,4-butanedioique et acide déoxycholique : facteurs 

antimicrobiens. 

Autres microorganismes 

Bacillaceae 
FSJ-2 (Bacillus 

licheniformis) 

Activité antifongique ; isolement de 3 composés antimicrobiens 

(POE, DIH, MP). 

Pseudomonadaceae 
FSJ-3 (Pseudomonas 

fluorescens) 

Activité antifongique, isolement et identification d'un seul 

composé antimicrobien (PZC). 

Saccharomycetaceae 
Saccharomyces cerevisiae 

Meyen ex E. C. Hansen  

Structure-réactivité et énantiosélectivité de la bioconversion des 

composés carbonylés. 

 

D’une manière brève, les objectifs de cet événement étaient de permettre aux 

spécialistes d’exposer leurs avis sur les thématiques de la valorisation et la conservation des 

PAM, de promouvoir les échanges entre les chercheurs et les autres acteurs du secteur des 

PAM au Maroc, de faire connaître l’état des lieux du secteur des PAM au Maroc, de dégager 

les thèmes de R/D prioritaires en matière d’application industrielle, et finalement, de 

permettre aux usagers potentiels des résultats de la recherche scientifique d’exprimer aux 

chercheurs leurs attentes et leurs besoins. 
Tableau 5 Demande de formation continue par les participants au premier Carrefour R/I 

Type de formation continue Attente (%) 

Huiles essentielles, arômes et parfums 44 

Flore du Maroc (spermaphytes spontanés du Maroc, algues, champignons, lichens) 37 

Biotechnologies appliquées à la protection, la valorisation et la conservation de la 

flore du Maroc 
33 

Développement de phytomédicaments 30 

Phytochimie et qualité des produits à base de plantes 28 

Applications agroalimentaires (nutraceutique, alicaments naturels et additifs 

alimentaires) 
28 

Cosmétologie à base de substances naturelles 26 

Gestion de la qualité des huiles essentielles 21 

Herboristerie (approches scientifiques) 19 

Traçabilité 16 

Hazard Analysis and Critical Control Point – HACCP 9 

Aromathérapie scientifique 5 

Culture des plantes médicinales et aromatiques spontanées 5 

Homéopathie et thérapeutique homéopathique 5 

Valorisation des ressources naturelles 5 

Approche sociologique de l’herboristerie “Science/Tradition” 2 

Commercialisation et marketing 2 

Sciences de l’environnement 2 

Socio-économie des ressources naturelles 2 

 

Parmi les intervenants, les chercheurs universitaires et gouvernementaux représentent 

environ 81% des participants, contre 9% d’acteurs industriels. Les étudiants chercheurs, les 

représentants d’ONG (associations et/ou coopératives) et de la presse ont constitué 

respectivement environ 5%, 3% et 2%. Les domaines d’intérêts des industriels sont la 

production (100%), la transformation (100%) et la commercialisation (75%). Ceux des 

scientifiques incluent les activités biologiques et l’apithérapie (46%), la biodiversité, la 

http://en.wikipedia.org/wiki/Enterococcaceae
http://data.gbif.org/species/browse/taxon/11316237
http://en.wikipedia.org/wiki/Saccharomycetaceae
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Saccharomycetaceae&action=edit&redlink=1
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conservation, l’amélioration génétique, la biotechnologie et la bioremédiation (37%), la 

phyto-chimie (17% ciblant l’analyse, la caractérisation… et 11% s’intéressant aux procédés 

de transformation), la socio-économie et l’aménagement (9%), et la traçabilité (3%). 

De plus, l’analyse des attentes de partenariat national, exprimées par 44% des 

participants, révèle que 74% souhaitent programmer des réunions de travail ; 11% proposent 

des visites professionnelles de leurs infrastructures de recherche et/ou d’industries ; 10% sont 

prêts d’échanger des informations et de développer un cadre d’encadrement entre chercheurs 

et industriels ; et 6% proposent l’organisation d’un atelier pour la recherche et le 

développement de partenariat “Chercheurs/Industriels”. En terme professionnel, les 

participants souhaitent avoir des formations continues de manière différentielle, mais 

couvrant toute la filière des PAM depuis la plante jusqu’au produit fini (Tableau 5). 

 Ressources végétales 3.2.

Les ressources végétales exploitées ne concernent qu’un éventail très limité d’espèces. 

D’autant plus, la culture extensive du cannabis au détriment des écosystèmes forestiers et 

préforestiers, les aléas climatiques, l’insuffisance de la population locale,… ne font 

qu’aggraver l’altération de la biodiversité, et par suite, compromettre l’amont de ce secteur. 

Les plantes les plus exploitées sont celles à visée culinaire ou destinées à l’exportation, telles 

le thym, le romarin, le myrte, la lavande, … En plus de la problématique de 

l’approvisionnement en matières premières (irrégularité et hétérogénéité), la collecte 

traditionnelle, l’acheminement, le stockage, le séchage, le nettoyage et le conditionnement 

manquent d’encadrement et sont souvent incontrôlés. 

Les travaux de recherche à développer à ce propos concerneraient le recensement des 

PAM en relation avec la biodiversité et sa conservation, leur domestication tout en ciblant les 

espèces endémiques et/ou d’intérêt (à haute valeur ajoutée, …), et l’établissement de fiches de 

culture et d’exploitation par espèce. En fonction des résultats, une vraie stratégie de 

conservation impliquant tous les acteurs potentiels (chercheurs, ONG et population locale) est 

à mettre en place. 

L’approvisionnement durable, via une domestication bien raisonnée des PAM et bien 

soutenue financièrement (privé et Etat) sur base des besoins industriels clairs et prometteurs 

(en terme de rentabilité), permettrait, par la suite, de générer une compétitivité avec toutes les 

retombées imaginables aussi bien sur l’économie du secteur que sur le développement de la 

recherche scientifique. Plus particulièrement, des initiatives d’ONG dans ce secteur méritent 

d’être encouragées et encadrées tout en leur assurant tant l’appui technique et scientifique 

nécessaire (vulgarisation, guides techniques, analyses, …). 

A ce propos, toute une collaboration et coordination devrait s’instaurer 

progressivement entre les différents chaînons de la filière des PAM marocaines, en s’aidant 

d’outils techniques, financiers (banque de données des spécialistes de la filière des PAM, 

cartes de répartition des PAM, certification de produits dérivés, investissement dans la R/D, 

subventions supplémentaires de Ministères interférant avec le secteur, …), de sensibilisation 

et de formation de la population locale (cueillette, ramassage, conditionnement et de 

conservation) ou d’échanges (expériences d’autres pays similaires, …). 

 Huiles essentielles et extraits divers  3.3.

Les technologies utilisées dans l’extraction des HE demeurent en majorité très simples 

et artisanales. Bien que la concurrence soit rude au niveau de ce secteur, on assiste à un 
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manque de systèmes de contrôle de qualité adapté et adéquat ; d’autant plus, la recherche de 

produits, autres que les HE, est très peu développée. 

Des efforts devraient alors être investis au niveau de l’amélioration des techniques 

d’extraction. Au Maroc, les unités qui utilisent des alambics modernes et fixes sont peu 

nombreuses (Baillot, La Méditerranéenne des arômes…) et constituent une avenue 

prometteuse. La standardisation des techniques et des méthodes utilisées pour l’extraction des 

HE doit être effectuée, via la contribution des chercheurs et des audits, selon les normes 

internationales. En outre, les industriels ont souvent des contraintes pour mettre en place des 

laboratoires qui répondent aux normes ; une collaboration “Université/Entreprise” dans ce 

sens serait fructueuse.  

Par ailleurs, la flore marocaine est très riche en produits non volatils qui sont peu 

connus voire non valorisés. Jusqu’à présent, seules quelques firmes, telles que Biolande ou 

Maroc Extraction, procèdent à la production d’extraits de plantes autres que les HE. Les 

principaux extraits obtenus, tels les concrètes et les absolues, sont destinés au secteur de la 

parfumerie (rose de Dades, …). Il est important de noter également qu’il serait important 

d’opter pour la production de molécules pures, pouvant être destinées au marché international.  

La création d’un organisme spécialisé, reconnu pour le contrôle de la qualité des HE et 

d’autres extraits de plantes, est impérative. Cet organisme devrait être accrédité selon les 

normes de qualité en vigueur à l’échelle internationale. L’Etat marocain, à travers le Ministère 

de l’Education et de l’Enseignement Supérieur et de la Formation des Cadres, est appelé à 

veiller sur l’accréditation des laboratoires universitaires afin qu’ils puissent dispenser ce genre 

de prestations tout en développant de la recherche appliquée. 

L’organisation de la profession devrait intéresser particulièrement à ce niveau la mise 

en place d’un système de contrôle de qualité en collaboration étroite entre des chercheurs et 

des industriels. L’installation d’unités fixes de production des HE proches des champs de 

culture, tout en les modernisant, ne manquent pas d’intérêt aussi. L’organisation des 

professionnels (ramasseurs et distillateurs) sous forme de sociétés, d’ONG, … pourrait aider à 

structurer ce secteur, surtout en présence d’encadrement et/ou d’accompagnement scientifique 

et technique. 

 Aspects socio-économiques et juridiques  3.4.

A l’état actuel, l’aspect juridique régissant ce secteur semble être dépassé par le 

développement de ce secteur (foncier antique, mesures de douanes plus ou moins souples, 

partage inéquitable des ressources, manque de confiance “Industriel/Chercheur”, …). 

L’économie informelle caractérise cette filière depuis la collecte jusqu’à la commercialisation. 

Les procédés d’exploitation manquent d’organisation au niveau d’approvisionnement 

(irrégulier et hétérogène) et au niveau socio-économique et juridique (conflit d’usages, 

manque d’encadrement technique, exploitation des femmes et des mineurs, revenu saisonnier 

faible, …). D’autant plus, les stratégies à ce propos sont limitées (manque de traçabilité, 

conflits d’intérêt "exploitation /recherche / écologie", industrie pour exportation, …).  

La mise à niveau de l’arsenal juridique, en tenant compte de l’avis de tous les acteurs 

de la filière, demeure donc une impérative en particulier au niveau : 

1. de la valorisation et la protection des ressources phytogénétiques (identification 

systématique de la flore, choix d’espèces d’intérêt, …), 

2. de la réorientation de la cannabiculture, activité réelle particulièrement au Nord du 

pays, en créant d’alternatives “légales” de valorisation et en impliquant les 

décideurs, 

3. du système actuel des ventes (diversification des produits dérivés, …), 
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4. du système de production (restauration des souches et les espèces en forte 

régression, conduite des cultures, utilisation des pesticides, …), 

5. de l’établissement de chartes de production (approches participatives, brevetage 

des gènes, certification et gestion des semences, …), 

6. et de l’organisation du lien “Industrie/Recherche”. 

Ces orientations invoqueraient sans doute, en plus de la synthèse et/ou l’amendement 

de la législation nationale dans le domaine des PAM, la ratification des textes juridiques qui 

protègent les ressources phytogénétiques en impliquant particulièrement le Ministère de 

l’Environnement et le Ministère de l’Agriculture, et favoriseraient la création de sociétés 

nationales dans ce secteur. 

CONCLUSION  

Il en ressort que les recherches sur les PAM sont redondantes et éparpillées à cause, 

entre autres, de l'inefficacité de la coordination institutionnelle et de l'absence d'une valeur 

ajoutée notable des résultats de recherche au niveau du secteur. En effet, l'interface 

“Université/Industrie” connaît un manque de programmes R/D adéquats, de communication 

et/ou de crédibilité. Toutefois, cette interface devrait être renforcée via un choix concerté de 

projets de recherche (multidisciplinarité, brevets, confidentialité, savoir faire local, propriété 

intellectuelle, royautés, ...) en impliquant des commissions nationales d’orientation 

stratégique afin de garantir la valorisation des résultats de recherche, moyennant un 

investissement dans l’infrastructure inhérente (centre de documentation, revues et sites web, 

centre et réseaux professionnels, appui à l’innovation biotechnologique, incubation, ...). La 

création d'une structure fédératrice (interface intelligente) entre tous les établissements 

impliqués à savoir les Laboratoires universitaires, l’IAV, l’INRA, les Eaux et Forêts, … 

assurerait logiquement une meilleure complémentarité à ce propos. 

Par ailleurs, d'importants enjeux et défis de natures réglementaire, commerciale et 

socio-économique sont à relever. Le secteur des PAM mérite, en effet, d'être doté d’une 

réglementation adéquate et harmonisée avec celles des pays similaires. L'encadrement et 

l'organisation des acteurs de cette filière n'auraient de retombées économiques qu'en 

développant une politique de gestion des milieux naturels (cueillette soutenable, restauration 

et plantation de nouvelles zones défrichées, pré forestières ou forestières, ...). Pour subsister à 

l'économie du marché, la filière des PAM marocaine est appelée à suivre la tendance 

mondiale (normalisation des technologies et de la gestion, diversification et raffinage des 

produits, ...). 

Abréviations 

HE, Huiles essentielles. 

IAV, Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Rabat. 

INPMA, Institut National des Plantes Médicinales et Aromatiques, Mezraoua-Taounate. 

INRA, Institut National de la Recherche Agronomique, Rabat. 

ONG, Organisations Non Gouvernementales. 

PAM, Plantes Aromatiques et Médicinales 

R/D, Recherche/Développement 

R/I, Recherche/Industrie 

RePAM, Réseau des Plantes Aromatiques et Médicinales, Maroc. 

RMN, résonance magnétique nucléaire 

SM, Spectrométrie de masse 

USMBA, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès. 
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