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Présentation 
 

Le groupe thématique plantes médicinales et aromatiques et plantes forestières et pastorales 

(PAM_PFP), créée par arrêté N° 185 du 29 Janvier 2007. Son objectif est de préserver les 

plantes médicinales et aromatiques et les plantes forestières et pastorales locales, acclimatées 

et exotiques et notamment celles qui sont rares et menacées d’extinction. Il regroupe tous les 

organismes publics et les établissements de recherche scientifiques ainsi que tous les 

opérateurs concernés par ce domaine. 

Membre du groupe  
 
 

Le groupe thématique plantes médicinales et aromatiques et plantes forestières et pastorales 

(PAM_PFP), est formé de 50 membres et 25 établissements représentant des organismes 

d’enseignement supérieur, de recherche, de développement et de la société civile (ONG et 

associations). Le président et le vice-président sont élus parmi les membres du groupe. Le 

coordinateur doit être le vis-à-vis du groupe dans la BNG et ce ci  par un préaccord. Un 

comité de pilotage, composé de 8 membres, a été créé en 2012. Le rôle du comité de pilotage 

est de  faciliter le travail du groupe (organisation, réunion, ordre de jour, calendrier des 

prospections,…) 

 

 

 

 



 

 

 



 المؤسسة االسم واللقب

 البنك الوطني للجينات عواطف الرحيمي

  الفالحية بتونسالمعھد الوطني للعلوم   زينب غرابي 

 (ISBB)المعھد العالي  للبيوتكنولوجيا بباجة   ايمان بالحاج علي

  مركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية  محمد إلياس كشك 

 المركز الفني للفالحة البيولوجية  حاتم الشھيدي 

   ISPTمعھد الغابات و المراعي بطبرقة  ناصر بوسعيدي

  الھندسة الريفية والمياه والغاباتالمعھد الوطني في   لمياء حمروني

  المعھد الوطني للبحوث الزراعية بتونس  سناء مديمغ

  المعھد الوطني للبحوث الزراعية بتونس  حمادي بن صالح

  المعھد الوطني للبحوث الزراعية بتونس  نادية بن إبراھيم

  المعھد الوطني في الھندسة الريفية والمياه والغابات  محمد العربي خوجة

  المعھد الوطني في الھندسة الريفية والمياه والغابات  علي العلبوشي

  المعھد الوطني في الھندسة الريفية والمياه والغابات  عبد الواحد لعموري

  المعھد الوطني في الھندسة الريفية والمياه والغابات  رانيا المشرقي

  والغاباتالمعھد الوطني في الھندسة الريفية والمياه   مصطفى القسنطيني

  مستشار  منجي  الزواغي

  مستشار  ھاشمي بن رحومة

  مستشار  عباس عبد الكافي

 المدرسة العليا للبستنة بشط مريم  أم الزين عبد الستار

  المعھد الوطني للعلوم الفالحية بتونس  عبد السالم شيلي

  المعھد الوطني للعلوم الفالحية بتونس  علي الفرشيشي

 المدرسة العليا للفالحة بالكاف أحمد المرواني 

  معھد المناطق القاحلة بمدنين  محمد النفاتي

  معھد المناطق القاحلة بمدنين  فرج بن سالم

 المعھد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا  محمد بوسعيد 

 كلية الصيدلة بالمنستير  عامر العيسى 

 كلية العلوم ببنزرت  الھادي العوني 

  كلية العلوم ببنزرت  المكنيرضى 

 كلية العلوم بتونس مباركة تاج بعقوبي 

  كلية العلوم بتونس  سامية بن سعد

  كلية العلوم بتونس  أمنية داود بو عتور

 مركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية رياض لكسوري 

 ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي بباجة  نور الدين الرجايبي 

 المدرسة العليا للفالحة بمقرن  حسين السبيعي 

 المعھد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس فضيلة سندة

 بصفاقس  مركز البيوتكنولوجيا محمد بوعزيز

 عبد الناصر بوليلة
 INRAP المعھد الوطني للبحوث والتحاليل الفيزياء كيمايئة

  



  عماد الدين حسان
 INRAP المعھد الوطني للبحوث والتحاليل الفيزياء كيمايئة

   

  (ASMG) جمعية حماية مدينة قفصة  لزھر الشريف

  كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة  خالد عبازة

  كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة  عمر المختار قمار

    معھد الغابات و المراعي بطبرقة  رابح نصيبي

  معھد الغابات و المراعي بطبرقة  العزيز شعبانعبد 

  معھد الغابات و المراعي بطبرقة  حسن عطافي

  باتااإلدارة العامة للغ  سليم جرادي

  ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي بباجة  نورالدين رجايبي

  مجمع التنمية بتطاوين  بلقاسم النعيمي

  وزارة البيئة  نبيل حمادة 

   (CTAA) لألغذية المركز الفني  جابلهسناء 

 

 
Mission du groupe  
 

Le groupe thématique est  institution de coordination pour la conservation et 

l’utilisation durable de la biodiversité avec les rôles suivants : 

- Contribuer dans l’élaboration des stratégies, programmes de travail et des Plans 

d’action, liées à la conservation et à l’utilisation durable des PAM_PFP 

- Contribuer dans toutes les activités liées à l’évaluation et à la conservation des 

PAM_PFP et leur utilisation durable  

- Suivi et l’évaluation et la conservation des PAM_PFP. 

- Participer à la protection, à la conservation et à la rationalisation de l'exploitation des 

PAM_PFP.  

- Contribuer dans la valorisation des résultats des recherches scientifiques et de son 

savoir-faire.  

- Participer au développement de la recherche scientifique et technique et à son 

insertion dans le domaine économique et social.  

- Contribuer à la coordination de l’accès et de l’échange des ressources génétiques. 

- Contribuer à l'élaboration de la politique nationale de recherche dans le domaine de la 

conservation des ressources génétiques. 

- Favoriser le partenariat dans le domaine de l’évaluation et la conservation des 

ressources génétiques, avec les établissements d'enseignement supérieurs et de la 



recherche ainsi qu'avec les établissements et les entreprises publics ou privés ou dans 

le cadre de la coopération internationale.  

- Exercer une activité de promotion scientifique et technologique et participer aussi à 

celle d'expertise et de veille au service de l'économie dans les domaines de la 

conservation des ressources génétiques.  

- Sensibilisation dans le domaine de l’évaluation et la conservation des PAM_PFP 

- Développement des capacités 

 
 
 
Acquis du groupe  

Introduction 

  La flore de la Tunisie compte de 2100 à 2150 espèces spontanées. Le nombre 

d’espèces typiquement médicinales et aromatiques est de 180 (le Floc’h, 1983). La majorité 

d’entre elles pousse dans des milieux fragiles. L’extension des surfaces agricoles et de 

l’urbanisation, l’irrégularité du climat, la pollution et les cueillettes non réglementées 

dégradent les populations de ces espèces. Ces dernières sont de plus en plus menacées 

d’érosion génétique.  

Cette situation appelle à la mise en œuvre de stratégies pour préserver la diversité 

génétique des plantes médicinales d’autant plus que ces ressources demeurent la principale 

base de la médecine traditionnelle et la phytopharmacie. L’inventaire, l’identification, la 

caractérisation de ces ressources et l’établissement d’un bilan sur leur importance écologique, 

leurs potentialités de régénération et leurs implications socio-économiques, constituent des 

éléments cruciaux pour la conservation de ces espèces. 

Parmi les espèces fréquemment utilisées en médecine traditionnelle tunisienne, le romarin, le 

teucrium, le thym, la lavande,….   

 

Prospections  

En collaboration avec le Commissariat Régionale au Développement Agricole (CRDA), les 

organismes d’enseignement supérieur, de recherche, de développement, de la société civile 

(ONG et associations) et le Centre International de Recherches Agricoles dans les Régions 

Arides (ICARDA), plusieurs missions de prospections et de collecte de semences et de 

matériels frais d’espèces aromatiques et médicinales et d’espèces forestières et pastorales ont 

été menées dans les différentes régions de la Tunisie.  
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Plantes Médicinales et Aromatiques (A : Artémisia 
campestris,B : Salvia verbenaca, C: Teucrium polium) 



Inventaire et Conservation 
  

a- Conservation ex situ 
 
Toutes les accessions des plantes médicinales et aromatiques collectées et rassemblées, ont été 
inventoriées, séchées, nettoyées et pesées. La conservation des différentes accessions 
inventoriées est assurée sous forme de semences ou sous forme d’un herbier ou de plantes 
régénérées (Tableau ci dessus). Un total de 2000 Accessions médicinales et aromatiques et 
pastorales et forestières est actuellement inventorié et conservé à la BNG (Tableau 2). 
 

Année  Origine des accessions Nombre des accessions 

2008/2015 
 Prospection  1455 

  Fourni par INRGREF, INAT, IRA Médenine…  545 

Total  2000 

Herbier Environ 1950 feuilles représentant plus de 300 taxons

 

b- Conservation in situ 

 
- Inventaire des ressources génétiques  
- Caractérisation dendrometrique par espèce des espèces forestières inventoriées 
- Confection d’un herbier spécifique de la forêt de Ghar Elmelh et Raf-raf 
- Etablissement d'un plan de gestion et de conservation adéquat des ressources 

génétiques  
- Choix des mesures et actions (techniques, réglementations institutionnelles) à fin 

d’assurer la concrétisation du plan de gestion retenu. 
 

 

 

 

 

Carte des relevés floristiques traités par arcview, effectuée 
sur la forêt de Sidi Ali Mekki et Raf-raf (source DGF carte 
d’occupation du sol) 

 

 Vue du dessus de la forêt de Ghar El Maleh 
et Raf-raf 



Recherches scientifique 

 
- Caractérisation morphologique des accessions de la BNG. 
- Optimisation de techniques de régénération in vitro de plusieurs espèces médicinales 

(Capparis spinosa L., Periploca laevigata,.. etc). 
- Multiplication in vitro du Capparis spinosa L., Periploca laevigata, Allium sativum.. 

etc 
- Caractérisation biochimique du Mentha sp. 
- Caractérisation moléculaire du Capparis spinosa L et Mentha sp. 
- Plusieurs projets de conservation sont à l’étude, le principal a concerné le sauvetage 

du câprier. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figure 2 : Semences de PAM collectés en 2013 

 

 

 

 
 



Plantes régénérées in vitro chez Capparis spinosa L.   

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Assainissement de collections 

Certaines de nos collections sont virosées, la mise au point d’un procédé d’assainissement de l’ail 
par la culture du méristème in vitro permettrait de produire rapidement de nombreuse plantes saines. 
En outre, cette technique permettrait l’obtention de génotypes homogènes et sains, utiles pour 
l’exploitation industrielle et alimentaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Base de données 

Toutes les données (morphologiques, données de procédures,…) relatives aux différentes 
accessions sont enregistrées dans des manuels de procédures et dans la base de données de la 
BNG 

A: bourgeons adventifs d’ail obtenu in vitro 
B et C : bulbes d’ail obtenus in vitro 

 

A 

 

B

 

C 


