
Aperçu de la diversité des ressources 

génétiques au Maroc: 
 

Cas des ressources génétiques  

pour l’alimentation et l’agriculture  

SAIDI Seddik , INRA 

Atelier d’information sur l’Accès aux ressources génétiques et du 

Partage des Avantages résultant de leur exploitation (APA)  

Rabat, le 26 janvier 2012 



Plan de l’exposé  

1.Rappel de la notion des RGAA 

2.Ressources génétiques des plantes 

cultivées  

3.Ressources génétiques animales 

4.Aspects législatifs /réglementation 

5.Perspectives  



La biodiversité agricole ou l'agro-biodiversité telle 

que définie par la FAO (1998) est: 

“ La variabilité des animaux, des plantes et des micro-

organismes nécessaires pour maintenir la structure et les 

fonctions clés de l'agro-écosystème, et qui contribuent à 

la production et à la sécurité alimentaire “ 

Définition : 



Flore vasculaire du Maroc est composée de: 

 135 Familles; 

 940 Genres 

 6930 Espèces inventoriées dont: 

 718 espèces endémiques , 

 200 espèces rares et menacées 

 

Plantes d’intérêt  économique : 526 taxa 
 Plantes alimentaires  

 Plantes médicinales et aromatiques 

 Plantes pastorales et fourragères 

 Plantes Ornementales 

 Plantes Industrielles  

 Parents et espèces voisines des formes cultivées 

Ressources Phytogénétiques 
Nationales 



Importance stratégique des Ressources 

Phyto génétiques pour le développement 

agricole durable  

La diversité des ressources génétiques constitue: 

 Une des rares ressources importantes dont disposent les petits 

agriculteurs, particulièrement dans les environnements aléatoires et 

marginaux, pour sécuriser une production durable 

 Principale source naturelle de gènes pour les programmes de création 

variétale 

Cependant, elle est affrontée aux facteurs de dégradation dont : 

 Disparition de l’espace vital, 

 Changement climatique principalement la Sécheresse, 

 Développement des variétés améliorées à grand potentiel de production, 

 Intensification agricole, 

 Pression du marché 

  d’où le risque de l’érosion génétique   
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Culture Espèce 
Total des 

accessions 

Céréales d’automne    9 31711 

Céréales de printemps   3 2011 

Fourrages 282 8184 

Textiles 6 289 

Oléagineuses 4 88 

 Légumineuses  18 3146 

Espèces  pastorales 192 1140 

Espèces maraîchères 5 104 

Micro organismes 4 166 

Total 504 46839 
 
 

Banque de gène 
Répartition selon la culture et l’espèce 



RPG AA d’origine marocaine conservées  

dans des Banque de Gènes étrangères 
 
Pays 

Organisation Nombre 

Code Nom Genre Accessions 

Australie 
ATFCC Australian Temperate Field Crops Collection 7 80 

CIIA Crop Improvement Institute Agriculture 1 229 

Hollande CGN Center for Genetic Resources 3 96 

Mexique CIMMYT 
International Center for the Improvement of 

Maize and Wheat 1 52 

Syrie ICARDA 
International Center for Agricultural Research 

in the Dry Areas 25 4130 

Allemagne IPK 
Institute of Plant Genetics and Crop Plant 

Research 1 31 

Tchèque Ruzyne Research Institute of Crop Production 9 63 

USA 

NSGC National Small Grains Collection, Idaho 6 704 

RPISTA Regional Introduction Station, Iowa 20 77 

USDA USDA-ARS, Pullman, WA 142 1211 



Cultures ou espèce 
Nombre 

Espèces Variétés Clones/Génotypes 

Arbres fruitiers 12 949 3298 

Olivier 1 160 419 

Agrumes 11 250 929 

Palmier dattier 1 42 1131 

Plantes sucrières  1 133 - 

Arbustes fourragers 20 5 29 

Espèces spontanées 700 - 700 

Total 746 1095 6486 

Collection au champs 

Conservation ex situ 



1. Parcs nationaux (10), Réserves RBA, et 150 SIBE 

- Actualisation des Inventaires et recensements 

- Étude des statuts des espèces et établissement des listes  des  

     espèces menacées selon les normes internationales 

2. Périmètres pastoraux mis en défens 

- Périmètres d’amélioration pastorale (18):  dimension écologique et 

sociale, 

- Perturbation de l’écosystème pastoral, 

- Appauvrissement du couvert végétal 

3. Conservation en milieu paysan  

- Utilisation des variétés locales par les agriculteurs 

- Gestion des parcours communautaire: les Agdals 

Conservation in situ 



Valorisation des RPAA 



Bilan de la création variétale:  284 variétés sélectionnées  

41%

17%

11%

13%

6%

4%

8%

Céréales d'Automne

Céréales de Printemps

Légumineuses 
alimentaires
Fourrages

Oléagineuses

Textiles

Arboriculture

Valorisation des ressources génétiques 

des plantes au Maroc 



Valorisation des ressources génétiques 

des plantes  

Espèce 

Semences 

certifiées 

(t) 

Blé dur 6 838 

Blé tendre 5 381 

Maïs  624 

Autres  336 

Total 13 179 

Olivier (Plants) 1100000 

Palmier dattier       60 000 

Production moyenne (2005-2010) de semences et plants 

certifiés 



Variétés développées à l’étranger à partir du 

matériel génétique collecté au Maroc 

Espèce Variétés  Lieu de 

collecte 

Obtenteurs  

Dactylis glomerata Berber Haut Atlas Waite Institute-Australie  

Phalaris tuberosa 

Kasba Haut Atlas Waite Institute-Australie  

Sirocco Imfout CSIRO- Canberra- Australie 

El Golea Kenitra CSIRO- Canberra- Australie 

Festuca 

arundinacea 

Maris Kasba Haut Atlas Plant Breeding Institute  

Cambridge, RU Maris Jbel 

Tall Dades Arkansas University, USA 

Medicago sativa Demnat Demanat CSIRO- Canberra- Australie 

Medicago tornata Rivoli Kenitra South Australian Dep. Agri.   

O. compressus  El Gara El Gara NSW  Australie 

O. pinnatus  Jebala Tanger  NSW  Australie 



Etude de cas 

  Variété de datte Majhoul dans le monde 
 USA 

 Israël 

 Jordanie 

Variétés locales de blé : Aberyou 

et Ilks 

Variétés de bonnes  aptitudes à la 

transformation en d’autres 

produits principalement la pâte à 

pizza.   

 



Ressources génétiques animales  

Espèce Nombre races /populations 

Ovins 6+2 

Caprins 3 

Bovins 4 

Chevaux 4 

Asins 2 

Camelins 3 

Canins 2 

Lapins 2 

Oiseaux 17 

Abeilles 2 

Sardine 2 



Conservation et valorisation des races 
ovines 

Les races cataloguées: Sardi, Timahdite, Beni Guil,  Beni Hsein, 

Boujaade, D’man 
 

Organisation  de la production des géniteurs catalogués: 

 Croisements systématiques: Amélioration  de la croissance des 

agneaux: 

• Support femelle:  Timahdite , Beni Guil,  

 Croisement à double étage 

• (D’man x Timahdit) / Mérinos  

 Création de nouvelles races 

•  D’man x Sardi 

•  D’man x Beni Guil 

•  D’man x Titahdit 

•  D’man x Boujaad  





Le Maroc fait partie du 

Système Mondial de la FAO sur la conservation et 

l’utilisation des ressources phyto-génétiques,  

Le Traité International sur les ressources phytogénétiques 

pour l’alimentation et l’agriculture  
(entré en vigueur en juin 2004, Ratifié par le Maroc le 14/7/2006) 

      - La Commission des ressources phytogénétiques 

      - Le Code international de conduite pour la collecte et le 

transfert de matériel phyto-génétique. 

      - Réseau des collections ex situ 

      - Système mondial d'information et d'alerte rapide (SMIAR)  

      - Plan d'action mondial pour la conservation et l'utilisation des 

RPGAA 

Au niveau International   



Protection des droits d’obtenteurs de nouvelles 

variétés végétales:  

  la loi 9-94 sur la protection des obtentions végétales entrée 

en vigueur en octobre 2002,  

 Protection concerne actuellement 76 espèces végétales.  

Depuis octobre 2002, plus de 316 demandes ont été 

présentées pour la protection dont une soixantaine 

concernent les variétés nationales, 

• 173 demandes de protection ont été approuvées, 

• 106 autres sont en cours d’examen. 

Le Maroc est membre de l’Union internationale pour la 

Protection des Obtentions Végétales (UPOV) depuis le 8 

octobre 2006. 

Au niveau national   



 Valorisation des produits locaux dans le cadre de l’adoption 

de la loi 25-06 sur les Signes Distinctifs d’Origine et de Qualité,   

La loi prévoit trois signes :  
 

 Indication géographique (IG)  

 Appellation d’origine (AO)  

 Label agricole (LA)  

 Reconnaissance des SDOQ 

 

 Certification des denrées alimentaires et des produits 

agricoles et halieutiques bénéficiant des SDOQ. 

 

 





 Approfondir les connaissances sur la valeur des RG AA et les 

connaissances traditionnelles (CT) associées 

 Mener des études de cas précis pour en tirer des enseignements en 

matière de : 
 Prospections, utilisations, parties prenantes et partage des 

avantages, 

 Comment protéger les CT associées ? 

 Quels besoins de renforcement des capacités des acteurs 

Perspectives de l’APA  

 Sensibilisation des détenteurs de la valeur de leurs ressources 

 Harmonisation de la législation nationale avec les 

engagements internationaux 

Législation pour valoriser et préserver ces ressources 


