
P2LA GAZETTE DU LABORATOIRE   n° 78 - septembre 2013

Les plantes commercialisées se 
trouvent, sous plusieurs formes : état 
brut, conditionné, huile essentielle, 
concrète. Le Maroc est un grand 
producteur et exportateur de plantes 
fraîches, d’HE et de concrètes. Les 
huiles essentielles marocaines  sont très 
connues sur le marché international et 
plus particulièrement en Europe et aux 
USA. Les principales huiles essentielles 
fabriquées au Maroc sont : le  romarin, 
l’armoise blanche, la lavande, le thym, 
les essences d’agrumes et le myrte.

L’exportation des PAM marocaines restent 
essentiellement à l’état brut, ce qui prive 
l’économie marocaine des ressources 
non négligeables. La destination des 
exportations marocaines est essentiellement 
l’Europe et l’Asie Ce qui met le produit 
marocain face à un défi concurrentiel 
difficile à relever, la soumission aux règles 
de qualité, la transformation en produits 
de haute valeur ajoutée au niveau du pays 
et le développement de la recherche et 
l’innovation restent les seuls moyens pour 
relever les défis du marché international

Les Plantes Médicinales et Aromatiques 
(PAM) constituent une ressource importante 
au Maroc avec des enjeux économiques, 
sociétaux et scientifiques. Cette ressource 
doit affronter des contraintes réglementaires 
nationales et internationales de plus en 
plus rigoureuses, et une compétition féroce 
venant de l’Asie et de l’Amérique du sud. 
L’objectif de cet article est de vous 
rapprocher de l’une des structures 
scientifiques et techniques marocaines 
dédiées à la valorisation des PAMs. Il s’agit 
de l’Institut National des Plantes Médicinales 
et Aromatiques (INPMA), un établissement 
universitaire de recherche appliquée, 
d’appui technique au développement et 
d’informations spécialisés relatives aux 
PAMs et aux produits naturels.

Le rôle joué par l’INPMA est primordial 
pour la filière PAM, en tant qu’Institut de 
recherche et de développement, il agit à tous 
les niveaux, par ses laboratoires spécialisés 
et bien équipés, possédant une expertise 
reconnue, il assure l’accompagnement 
technique des intervenants dans le secteur 
des PAM, aidant les producteurs de 
biomasses à certifier « Bio » leur production 
et à faire une première transformation selon 
les normes du marché international avec 
une caractérisation de leurs produits semi-
finis destinés à l’industrie. L’INPMA fournit 
un effort particulier pour la  domestication 
des plantes à forte valeur économique car 
l’exploitation des plantes spontanées ne 
peuvent plus faire face à la forte demande 
du marché, apporte la preuve scientifique à 
l’efficacité de certains molécules extraites 
des plantes, dépose des brevets d’invention, 
assure la formation continue de toutes les 
catégories des intervenants (associations, 
coopératives et professionnels..).

Missions de l’INPMA

Dans le cadre de ses missions (décret de 
création (BO du 04 juin 2002)), l’institut joue un 
rôle primordial dans l’innovation, la production, 
l’accompagnement, la formation continue, 
l’expertise et le transfert technologique.
Le domaine d’activité de l’INPMA concerne 
toute la filière des « Plantes Médicinales et 
Aromatiques et les substances naturelles » 
avec les actions suivantes :

−	 Créer des zones pilotes 
expérimentales des plantes 
au niveau national, dans le 
cadre des PME / PMI et des 
exploitations moyennes ;

−	 Assurer une formation continue 
spécialisée et organiser des 
cycles d’études, des séminaires, 
des conférences, des rencontres 
et des expositions dans le 
secteur des plantes ainsi que 
dans les autres secteurs utilisant 
les produits naturels ;

−	 Promouvoir la conservation, 
la valorisation, l’utilisation et 
l’intégration des produits naturels 
par la création de pépinières 
dans le cadre des projets de 
développement régional et/ou 
national relatifs aux différents 
secteurs socioéconomiques ;

−	 Entreprendre, élaborer et 
conduire des projets de 
recherche et de développement 
dans le secteur des PAMs et des 
produits naturels ;

−	 Mettre en place des partenariats 
avec les sociétés privées et 
les organismes nationaux et 
internationaux ;

−	 Assurer la coordination des 
activités qui touchent aux PAMs 
au niveau national.

Ressources matérielles

L’INPMA possède 3500 m2 de superficie 
couverte, d’un jardin expérimental de 6, 5 
ha et d’une ferme  de plus de 18 ha. 

La zone couverte est composée de :

−	 Hall technologique de production 
et de transformation,

−	 7 laboratoires de recherche et 
de plusieurs unités d’application: 
séchage, distillation, extraction 
et de formulation

−	 Un laboratoire de contrôle de 
la qualité des PAM et de leurs 
dérivés.

L’ensemble de ces locaux est équipé de 
matériels scientifiques de pointe, dont :

−	 Alambics ( 2000 l et 200 l) ;
−	 Chaudière à gaz ;
−	 Séchoirs ;
−	 Broyeurs et tamis ;
−	 Extracteur ;
−	 Atomiseur ;
−	 Fermenteur ;
−	 Réacteur ;
−	 Unité de Formulation ;
−	 Cytomètre de flux ;
−	 Autoclave ;
−	 Polisseur d’H2O ;
−	 Chromatographie :  CPG, HPLC ;
−	 Lyophylisateur ;
−	 Colonne de Fractionnement  et 

d’extraction ;
−	 Groupe de réfrigération ;
−	 Appareillage de contrôle de 

qualité : microbiologique et 
physico chimique ;

−	 Plate forme agitatrice ;
−	 Atelier de Maintenance, etc.

Le jardin d’expérimentation permet de :

−	 Appliquer les techniques de 
culture ;

−	 Réaliser des démonstrations ;
−	 Déterminer le rendement des 

différents types de plantes en 
agissant sur les paramètres de 
culture ;

−	 Domestiquer des plantes qui ne 
sont connues jusqu’à maintenant 
qu’à l’état sauvage. Plus de 100 
espèces différentes ont été déjà 
mises en place dans ce jardin ;

−	 Sensibiliser et inculquer les 
valeurs environnementales ; 

−	 Former les étudiants et les 
élèves.

L’INPMA  est équipé de toutes les 
technologies de la filière  PAM. De la cellule 
(laboratoire de  culture in vitro, culture 
sur le terrain) jusqu’à la mise en sachets, 
poudre etc, en passant par les technologies 
de culture, transformation et formulation 
sans oublier les innovations techniques de 
valorisation des sous-produits des PAM. 
C’est le seul centre  spécialisé qui dispose 
de tous ces atouts.

Une organisation  pour une efficacité 
optimale et des résultats fiables

L’Institut est organisé en deux départements 
qui regroupent plusieurs laboratoires et 
ateliers à savoir :

-  Département de Phytologie qui compte 
plusieurs unités :

•	 une unité de 
phytobiotechnologies (A. EL 
MESKAOUI) qui fera l’objet 
d’un prochain article de la 
gazette ;

•	 unité de botanique (A. 
ENNABILI)

•	 unité de Biochimie (E.HARKI)
•	 unité de microbiologie (S. 

Bouhdid)

•	 Unité de Pharmacologie et 
Toxicologie (D. Bousta)

•	 Unité de Neuropsycopharmacologie (A. 
Dahchour)

•	 Unité de Chimie Génie 
Chimique (A. Farah)

•	 Unité d’Application 
Industrielle ( H. Greche)

•	 Laboratoire Analyse (M. 
Boudkhili) ;

•	 Atelier Extraction en Milieu 
Aqueux (Saidi Abderrahim) ;

•	 Atelier Extraction en Milieu non 
Aqueux (H. Aaziz ) ;

•	 Atelier Séchage (A. 
Daquoune) ;

•	 Atelier Formulation (H. Greche )

Partenariat et coopération

Aussi bien au niveau national 
qu’international, l’Institut entretient des liens 
de coopération avec de grands organismes 
gouvernementaux et non gouvernementaux. 
Il est également partenaire de plusieurs 
projets de développement au Maroc. Citons 
pour exemples : 

Sur le plan national :

- Projet 1 : Programme National de 
Développement Humain INDH: 
Association Femmes d’Initiative pour le 
Développement et Œuvres Humaines 
Ourdzagh, Province de Taounate

- Projet 2 : (2009-2013): INPMA/DPA 
Taounate : (Projet INPMA/DPA dans le 
cadre du Plan Maroc Vert,  culture de 95 
hectares en PAM dans la province de 
Taounate au profit des coopératives et 
associations. l’INPMA accompagne ce 
projet dans les différentes phases par : 
•	 Accompagnement dans la 

valorisation, la certification et la 
recherche des débouchés pour 
la production, la participation 
au salon Bio en Allemagne en 
partenariat avec la 

Maroc- Zoom sur l’Institut National des 
Plantes Médicinales et Aromatiques 
(INPMA) 
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Monastir crée son centre de recherche en sciences 
et technologie du tissage
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Directeur Pr. Abdeslam El 
Khanchoufi

société marocaine (essentiel 
Bio) ;

•	 Création d’un GIE de 12 
coopératives bénéficiaires du 
projet ;

•	 Réalisation d’ateliers de 
formations sur les techniques 
de conservation, de collecte 
et de production de PAM au 
profit des associations et des 
coopératives.

- Projet 3 : (2010-2013), en partenariat 
avec le Haut Commissariat aux 
Eaux & Forêts et à la Lutte contre 
la Désertification (HCEFLCD) 
« Intégration de la Biodiversité 
dans les chaînes de valeur des 
Plantes Aromatiques et Médicinales 
Méditerranéennes au Maroc », l’INPMA 
est partenaire de ce projet, apporte son 
expertise technique et scientifique.

- Projet 4: (2011-2014), Valorisation 
des PAM: application comme agent 
Antibiofilm pour la conservation du 
patrimoine marocain. Programme 
national de développement de la 
recherche Sectorielle (DEV-RS, 
CNRST/MENESFCRS), coordonateur 
du côté INPMA : Pr. Farah Abdellah 

D’autres collaborations ont été menées 
avec des partenaires nationaux :

- Association Wahda pour 
le Développement Rural 
Mezouara-Taounate en 
collaboration avec le Projet 
d’irrigation Sahla et la Direction 
Provinciale d’Agriculture de 
Taounate

- Coopérative Ariaf Kissane, CR 
Kissane, Province de Taounate.

- Société BIOPAM – Taounate
- Société AGRIN- Maroc, Fès

Sur le plan international :

Les Projets du 7ème PCRD :

- Projet 1 : (2013-2016) : FP7- INCO 2013 : 
CINEA : “EU –MED  Cooperation to 
foster innovation and exploitation in the 
Agro-food Domain”.
•	 Budget : 920 087 Euros
•	 Name of coordinating person: 

Dr. Andrea Lösch 
•	 Coordonnateur national : Pr. EL 

KHANCHOUFI Abdessalam 
•	 Partenaires marocains : INPMA 

et CGEM ,  lancement prévu  en 
octobre 2013

- Projet 2 : (2010-2013): FP7 Coordonné 
par l’ INPMA Taounate, MAP2ERA, 

“Strengthening EU cooperation capacity 
of the National Institute of Medicinal and 
Aromatic Plants of Morocco: Towards 
Morocco’s integration into the ERA”,
•	  Budget  total: 442.605.00 Euro
•	 Le Numéro de Contrat de 

Bourse 266575
•	 Coordonnateur : Pr. EL 

KHANCHOUFI  A., Directeur de 
l’INPMA

•	 Durée du Projet : 36 mois (Déc. 
2010- Mai 2013)

- Projet 3 : 2010-2013 (Marie 
Curie), L’INPMA est membre du 
consortium de ce projet : soutien au 
développement de formation et de 
carrière de recherche, coodronné par 
l’Université de PISA (Italy)

 - Projet 4 : (2010-2013) : Tempus 
IV : Mediterranean Innovation 
Alliance, projet Tempus en domaine 
de valorisation de la recherche, 
coordonnateur national : Pr. A. El 
Khanchoufi ( http://www.medinnoall.
eu/), le consortium regroupe une 
trentaine de partenaires appartenant 
au monde académique et au monde de 
l’entreprise (CGEM et les Chambres 
de Commerce et d’Industrie) euro-
méditerranéens  appartenant aux 
pays suivants : Maroc, Algérie, Tunisie, 
Egypte, France, Espagne, Royaume 
Uni.

- Projet 5 : (2012-2014) : Projet 
de Coopération Scientifique 
Interuniversitaire (PCSI), N° BMO /A710-
SN2012-049  « valorisation de résidus 
alimentaires dans le développement de 
nutraceutiques à potentiel anticancéreux 
et/ou modulateur redox ».

  Etablissement Coordinateur : Faculté 
de Pharmacie, Université de Caire, 
Egypte : Pr Abdelssatar Essam

•	 Coresponsable Scientifque : Pr. 
Dalila BOUSTA (Université Sidi 
Mohammed Ibn Abdellah-Fès)

•	 Universités Partenaires :
•	  Université Sidi mohammed 

Ben Abdellah-Fès-Maroc,
•	  Université de la Lorraine, Metz-

france,
•	 Université Helwan –Egypte, 
•	  Univeristé Beni-Seuf-Egypte
•	 Durée du projet : 24 mois 

(Juillet 2012-Juillet 2014)
•	 Date de démarrage du projet : 

février 2013
•	 Budget Alloué par l’AUF : 

20 000 euro
- Projet 6 « Utilisation des caractères 

morpho-physiologiques en pépinière 

pour la sélection hâtive de clones 
d’épinette blanche produits par 
embryogenèse somatique en relation 
avec leur performance en plantations », 
coordinatrice Pr. Nadia Wahid : en 
collaboration scientifique avec la 
Faculté de Foresterie, Géographie et 
de Géomatique de l’Université Laval-
Québec, Ce projet a été financé par le 
Ministère des Ressources Nationales 
du gouvernement du Québec-Canada, 
(2012).

Actions intégrées dans le cadre de la 
collaboration bilatérale Maroc-Tunisie:

o Projet « Epidémiologie et 
phytothérapie préventive et palliative 
du diabète non-insulinodépendant 
chez la population tunisienne et 
marocaine » ;

o Projet «Répartition du Maghreb, 
symbiose fixatrice d’azote 
atmosphérique Frankia - C. 
myrtifolia (nodulation et isolement 
de l’endophyte Frankia) et profil 
toxico-pharmacologique
- l’INPMA fait partie du  Comité 

scientifique de la fédération 
I²MAP (International 
Innovation on Medicinal & 
Aromatic Plants), pilotée 
par le Pôle de compétitivité 
Parfum Arôme Senteur 
Saveur (PASS) 

- l’INPMA a adhéré au Centre 
du Développement Durable 
Euro Méditerranéen piloté par 
Univ. Européenne Senteur 
Saveur (UESS)  http://www.
ceddem.org

Formations continues :

- Diplôme d’Université en 
« Phytothérapie moderne et 
Pharmacopée traditionnelle » : 2 
ans, Destiné aux diplômés (Bac + 
5) et les professionnels de la santé 
(pharmaciens…)
Responsable pédagogique : Pr. Dalila 
BOUSTA

- Formation continue en 
Cosmétologie naturelle
Durée : 3 jours (ateliers pratique et 
théorique)
Responsable pédagogique : Pr. Dalila 
BOUSTA

- Formation en Eco-extraction 
Durée : 3 jours (ateliers pratique et 
théorique)
Responsable pédagogique : Farah 
Abdellah

HR

Maroc

Un centre de recherche en sciences 
et technologie du tissage sera créé au 
complexe universitaire Skanès-Monastir, 
sur un espace couvert de 6.000 m2, 
avec des investissements estimés à 8,2 
millions de dinars.

Le directeur-adjoint des bâtiments et des 
équipements de l’université de Monastir, 
Hatem Msakni, a indiqué, dans une 
déclaration à l’agence TAP dans la région, 
que l’appel d’offres pour les travaux de la 
première tranche de ce projet était prévu pour 
le mois en cours.

Toutefois, 5,2 millions de dinars ont été 
réservés à ce projet dans le cadre du budget 
de l’Etat pour l’année 2013, ce qui a permis 
de décider d’engager la totalité du projet en 
une seule fois, et de programmer l’appel 
d’offres pour le mois d’octobre 2013. Le 
responsable a expliqué que le bâtiment du 

Centre sera à proximité du foyer universitaire 
de Skanès/Monastir.

Il comprendra un rez-de-chaussée et deux 
étages, avec un laboratoire de chimie du 
tissage et de l’environnement, un autre pour 
le tissage technique, un troisième pour le 
modélisme et le dessin qui abrite l’espace 
d’exposition et celui des tissus.

Le bâtiment doit aussi comporter un 
laboratoire de commercialisation industrielle 
et un autre pour les services communs, 
une unité d’informatique, en plus de 
l’administration et des salles de réunion et 
d’exposition, de locaux communs, d’un atelier 
d’entretien et des installations sanitaires.

Source :
http://www.webmanagercenter.com

En Bref ... 


