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Un chercheur marocain est en train de remplacer
les antibiotiques par les huiles essentielles !
Le chercheur marocain Adnane Remmal a reçu jeudi 15 juin le prix du
public de l’inventeur européen 2017 pour ses antibiotiques dopés aux huiles
essentielles. Face au développement croissant des résistances microbactériennes aux antibiotiques, cette invention qui allie tradition et
modernité, composants actifs naturels et chimiques, est une véritable
révolution !
Une innovation inspirée par les parfums du Maroc
Originaire du Maroc, Adnane Remmal a toujours été familier des
médecines naturelles traditionnelles. Adnane raconte :

.GU RNCPVGU CTQOCVKSWGU GV NGU «RKEGU UQPV WVKNKU«GU FCPU NC
EWNVWTGOCTQECKPGFGRWKUVTªUNQPIVGORUCWUUKDKGP RQWTNGWTU
XGTVWU O«FKEKPCNGU RQWT UQKIPGT FGU OCNCFKGU SWG RQWT NC
EWKUKPG %ņGUV U½T SWG SWGNSWņWP EQOOG OQK CXCPV O¬OG FG FGXGPKT UEKGPVKHKSWG GUV
EQPXCKPEWSWGFCPUEGURNCPVGUCTQOCVKSWGUKN[CFGURTKPEKRGUCEVKHUKPV«TGUUCPVU
En effet, les odeurs que dégagent ces plantes sont en fait des composés chimiques naturels qui
servent comme un principe de défense contre les bactéries et les parasites.
Quand le chercheur rentre au Maroc après avoir fini ses études au centre d’Orsay à Paris pour
travailler dans son domaine de spécialité – à savoir l’hypertension artérielle – les laboratoires de
recherche lui expliquent qu’il n’y a pas de place dans ce domaine. En revanche, les infections, qui
sont un véritable fléau pour le Royaume du Maroc, nécessitent bien plus de recherche et surtout des
solutions rapides et efficaces :

'P LņCKTGPEQPVT«FGUEJKTWTIKGPUSWKOņQPV GZRNKSW« SWņKNUT«WUUKUUCKGPV UQWXGPVFGU
QR«TCVKQPU VTªU UQRJKUVKSW«GU OCKU SWņ¢ NC HKP NGU RCVKGPVU HCKUCKGPV FGU KPHGEVKQPU
PQUQEQOKCNGU CXGE FGU DCEV«TKGU OWNVKT«UKUVCPVGU GV SWņKNU PņCTTKXCKGPV RCU ¢ NGU VTCKVGT
CXGE NGU CPVKDKQVKSWGU SWņKNU CXCKGPV ¢ NGWT FKURQUKVKQP %G LQWTN¢ LņCK F«EKF« FG F«FKGT
VQWVG OC ECTTKªTG ¢ GUUC[GT FG EQODCVVTG EG RJ«PQOªPG FG T«UKUVCPEG GV VTQWXGT WPG
UQNWVKQP
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C’est alors qu’il se penche sur ces médicaments naturels que sont la marjolaine, le thym ou encore
l’origan, qui contiennent un principe actif permettant de lutter contre les bactéries résistantes : le
ECTXCETQN. Pourtant, le biologiste se rend vite compte qu’il ne
pourra pas remplacer les antibiotiques par des huiles essentielles
naturelles. En effet, si ces dernières sont très efficaces, une trop
forte quantité d’huile essentielle expose le patient à des effets
secondaires tels que des maux de tête ou des nausées.

Des antibiotiques FQR«U aux huiles essentielles !
Plutôt que de remplacer l’un par l’autre, Adnane Remmal décide de combiner les deux en FQRCPV les
antibiotiques aux huiles essentielles. Il explique la manière dont ces antibiotiques fonctionnent pour
lutter plus efficacement contre les bactéries multi-résistantes :

.GUCPVKDKQVKSWGU EņGUV EQOOGWPGEN« SWKXC QWXTKTWPGUGTTWTG 5KRCTEQPVTGWP LQWTNC
DCEV«TKG UWDKV WPG OWVCVKQP SWK HCKV SWG NC EN« PņGPVTG RNWU FCPU NC UGTTWTG NC RQTVG PG
UņQWXTG RCU GV NC DCEV«TKG FGXKGPV T«UKUVCPVG 0QWU CXQPU F«OQPVT« SWG NGU JWKNGU
GUUGPVKGNNGUPG UQPVRCUFGUEN«USWKQWXTGPV FGUUGTTWTGUbEG UQPVRNWV¶VFGUITQUOCTVGCWZ
SWKECUUGPVNGURQTVGU
Ainsi, l’association des principes actifs de la ECTXCETQN et des antibiotiques comme les pénicillines, les
E«RJCNQURQTKPGU ou encore les antibiotiques utilisés contre le staphylocoque doré, permet la création de
EQORNGZGUOQN«EWNCKTGU contre lesquels les bactéries n’arrivent pas à développer de résistances.

Une révolution économique, sociétale et humaine
Avec cette innovation majeure, Adnane Remmal et son équipe répondent à un problème
multidimensionnel et mondial. D’abord, d’un point de vue sociétal, l’1/5 1TICPKUCVKQP OQPFKCNG FG NC
5CPV« a attesté que l’anti-bio-résistance devrait être au centre des priorités pour ces prochaines
années. En effet, d’après l’'WTQRGCP2CVGPV1HHKEG,

NGU KPHGEVKQPU T«HTCEVCKTGU CWZ VTCKVGOGPVU O«FKECOGPVGWZ VWGPV EJCSWG CPP«G SWGNSWG
  RGTUQPPGU¢ VTCXGTU NG OQPFG J«ECVQODG SWKRQWTTCKV CVVGKPFTG NGU  OKNNKQPU
FņKEKHCWVGFņWPGPQWXGNNGI«P«TCVKQPFņCPVKDKQVKSWGU
D’un point de vue économique, le développement et la commercialisation de ce nouveau
médicament (prévu pour fin 2017) pourrait permettre de réduire très largement l’impact économique
résultant de l’anti-bio-résistance. En effet, chaque synthèse de nouveaux antibiotiques (qui risquent à
leur tour d’être contrés par des bactéries mutantes) coûterait environ 500 millions à 1 milliard d’euros
de dépenses publiques. Autant dire qu’à ce rythme-là, le budget sanitaire lié à l’anti-bio-résistance
risque d’exploser dans les prochaines années. Soulignons d’ailleurs qu’à plusieurs reprises, les
grands groupes pharmaceutiques – qui tremblent devant ce nouveau médicament bon marché et
KPF«RGPFCPV qui risque à terme de faire complètement disparaître les antibiotiques – ont essayé de
racheter son brevet. Le chercheur a évidemment décliné les offres, sachant que les conflits d’intérêt
liés aux sommes astronomiques que gagne l’industrie pharmaceutique dans la commercialisation de
ces antibiotiques risquaient de compromettre les développements du médicament qui s’annoncent
sans précédent.
2

Essayez de regarder cette vidéo sur www.youtube.com
https://www.youtube.com/watch?v=XEvnNkiiLTQ
L’industrie pharmaceutique a d’ailleurs bien raison de s’en inquiéter : parallèlement à ces
antibiotiques FQR«U aux huiles essentielles, Adnane Remmal a déjà lancé la commercialisation d’un
additif alimentaire naturel, via sa société #FXCPEGF 5EKGPVKHKE &GXGNQROGPVU, qui remplace les
antibiotiques destinés aux animaux d’élevage ! C’est déjà un franc succès, d’après le chercheur :

Nņ«NGXGWT GUV TCXK RCTEG SWG ©C OCTEJG DGCWEQWR OKGWZ SWG NGU CPVKDKQVKSWGU VQWV GP
EQ½VCPVDGCWEQWROQKPUEJGT
L’utilisation massive d’antibiotiques pour stimuler la croissance du bétail est d’ailleurs une des causes
directes du développement croissant des résistances micro-bactériologiques qui se transmettent
ensuite via la chaîne alimentaire.
Lors du discours qui a suivi la remise du prix, le chercheur a souligné que les maladies infectieuses
étaient

NGU RNWU OGPC©CPVGU FW OQPFGRCTVKEWNKªTGOGPV FCPU NGU RC[U GP XQKG FG F«XGNQRRGOGPV
EņGUV RQWTSWQK EG RTGOKGT RTQFWKV RJCTOCEGWVKSWG  OCTQECKP UGTC XGPFW ¢ DCU RTKZ
FCPUNGUT«IKQPURCWXTGURQWTGPFKIWGTNGRJ«PQOªPGCWRNWUXKVG
Félicitations et merci à ce grand monsieur qui montre une fois de plus que le changement est
possible et qu’il bénéficie à tout le monde (sauf à l’industrie pharmaceutique mais ça on s’en fout !)

3

