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UNIVERSITE MOHAMMED V
FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE
RABAT

DOYENS HONORAIRES :
1962 – 1969
1969 – 1974
1974 – 1981
1981 – 1989
1989 – 1997
1997 – 2003
2003 – 2013

: Professeur Abdelmalek FARAJ
: Professeur Abdellatif BERBICH
: Professeur Bachir LAZRAK
: Professeur Taieb CHKILI
: Professeur Mohamed Tahar ALAOUI
: Professeur Abdelmajid BELMAHI
: Professeur Najia HAJJAJ – HASSOUNI

ADMINISTRATION :
Doyen
Professeur Mohamed ADNAOUI
Vice Doyen chargé des Affaires Académiques et estudiantines
Professeur Brahim LEKEHAL
Vice Doyen chargé de la Recherche et de la Coopération
Professeur Taoufiq DAKKA
Vice Doyen chargé des Affaires Spécifiques à la Pharmacie
Professeur Jamal TAOUFIK
Secrétaire Général
Mr. Mohamed KARRA

1-ENSEIGNANTS-CHERCHEURS MEDECINS ET PHARMACIENS
PROFESSEURS :
Décembre 1984
Pr. MAAOUNI Abdelaziz
Pr. MAAZOUZI Ahmed Wajdi
Pr. SETTAF Abdellatif

Médecine Interne – Clinique Royale
Anesthésie -Réanimation
pathologie Chirurgicale

Novembre et Décembre 1985
Pr. BENSAID Younes

Pathologie Chirurgicale

Janvier, Février et Décembre 1987
Pr. LACHKAR Hassan
Pr. YAHYAOUI Mohamed

Médecine Interne
Neurologie

Décembre 1989
Pr. ADNAOUI Mohamed
Pr. OUAZZANI Taïbi Mohamed Réda

Médecine Interne –Doyen de la FMPR
Neurologie

Janvier et Novembre 1990
Pr. HACHIM Mohammed*
Pr. KHARBACH Aîcha
Pr. TAZI Saoud Anas

Médecine-Interne
Gynécologie -Obstétrique
Anesthésie Réanimation

Février Avril Juillet et Décembre 1991
Pr. AZZOUZI Abderrahim
Pr. BAYAHIA Rabéa
Pr. BELKOUCHI Abdelkader
Pr. BENCHEKROUN Belabbes Abdellatif
Pr. BENSOUDA Yahia
Pr. BERRAHO Amina
Pr. BEZZAD Rachid
Pr. CHERRAH Yahia
Pr. CHOKAIRI Omar
Pr. KHATTAB Mohamed
Pr. SOULAYMANI Rachida
Pr. TAOUFIK Jamal

Anesthésie Réanimation –Doyen de la FMPO
Néphrologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Pharmacie galénique
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique Méd Chef Maternité des Orangers
Pharmacologie
Histologie Embryologie
Pédiatrie
Pharmacologie – Dir. du Centre National PV Rabat
Chimie thérapeutique V.D à la pharmacie+Dir du
CEDOC+Directeur du Médicament

Décembre 1992
Pr. AHALLAT Mohamed
Pr. BENSOUDA Adil
Pr. CHAHED OUAZZANI Laaziza
Pr. CHRAIBI Chafiq
Pr. EL OUAHABI Abdessamad

Chirurgie Générale Doyen de FMPT
Anesthésie Réanimation
Gastro-Entérologie
Gynécologie Obstétrique
Neurochirurgie

Pr. FELLAT Rokaya
Pr. GHAFIR Driss*
Pr. JIDDANE Mohamed
Pr. TAGHY Ahmed
Pr. ZOUHDI Mimoun

Cardiologie
Médecine Interne
Anatomie
Chirurgie Générale
Microbiologie

Mars 1994
Pr. BENJAAFAR Noureddine
Pr. BEN RAIS Nozha
Pr. CAOUI Malika
Pr. CHRAIBI Abdelmjid

Radiothérapie
Biophysique
Biophysique
Endocrinologie et Maladies Métaboliques

Doyen de la

FMPA

Pr. EL AMRANI Sabah
Pr. EL BARDOUNI Ahmed
Pr. EL HASSANI My Rachid
Pr. ERROUGANI Abdelkader
Pr. ESSAKALI Malika
Pr. ETTAYEBI Fouad
Pr. HASSAM Badredine
Pr. IFRINE Lahssan
Pr. MAHFOUD Mustapha
Pr. RHRAB Brahim
Pr. SENOUCI Karima
Mars 1994
Pr. ABBAR Mohamed*
Pr. ABDELHAK M’barek
Pr. BENTAHILA Abdelali
Pr. BENYAHIA Mohammed Ali
Pr. BERRADA Mohamed Saleh
Pr. CHERKAOUI Lalla Ouafae
Pr. LAKHDAR Amina
Pr. MOUANE Nezha
Mars 1995
Pr. ABOUQUAL Redouane
Pr. AMRAOUI Mohamed
Pr. BAIDADA Abdelaziz
Pr. BARGACH Samir
Pr. DRISSI KAMILI Med Nordine*
Pr. EL MESNAOUI Abbes
Pr. ESSAKALI HOUSSYNI Leila
Pr. HDA Abdelhamid*
Pr. IBEN ATTYA ANDALOUSSI Ahmed
Pr. OUAZZANI CHAHDI Bahia
Pr. SEFIANI Abdelaziz
Pr. ZEGGWAGH Amine Ali
Décembre 1996
Pr. AMIL Touriya*
Pr. BELKACEM Rachid
Pr. BOULANOUAR Abdelkrim
Pr. EL ALAMI EL FARICHA EL Hassan

Gynécologie Obstétrique
Traumato-Orthopédie
Radiologie
Chirurgie Générale- Directeur CHIS -Rabat
Immunologie
Chirurgie Pédiatrique
Dermatologie
Chirurgie Générale
Traumatologie – Orthopédie
Gynécologie –Obstétrique
Dermatologie
Urologie Directeur Hôpital My Ismail Meknès
Chirurgie – Pédiatrique
Pédiatrie
Gynécologie – Obstétrique
Traumatologie – Orthopédie
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Réanimation Médicale
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
Gynécologie Obstétrique
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Oto-Rhino-Laryngologie
Cardiologie - Directeur du Service de Santé des FAR
Urologie
Ophtalmologie
Génétique
Réanimation Médicale
Radiologie
Chirurgie Pédiatrie
Ophtalmologie
Chirurgie Générale

Pr. GAOUZI Ahmed
Pr. MAHFOUDI M’barek*
Pr. OUZEDDOUN Naima
Pr. ZBIR EL Mehdi*

Pédiatrie
Radiologie
Néphrologie
Cardiologie Directeur Hôp. Mil.d’Instruction Med V Rabat

Novembre 1997
Pr. ALAMI Mohamed Hassan
Pr. BEN SLIMANE Lounis
Pr. BIROUK Nazha
Pr. ERREIMI Naima
Pr. FELLAT Nadia
Pr. KADDOURI Noureddine
Pr. KOUTANI Abdellatif
Pr. LAHLOU Mohamed Khalid
Pr. MAHRAOUI CHAFIQ
Pr. TAOUFIQ Jallal
Pr. YOUSFI MALKI Mounia

Gynécologie-Obstétrique
Urologie
Neurologie
Pédiatrie
Cardiologie
Chirurgie Pédiatrique
Urologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Psychiatrie Directeur Hôp. Arrazi Salé
Gynécologie Obstétrique

Novembre 1998
Pr. BENOMAR ALI
Pr. BOUGTAB Abdesslam
Pr. ER RIHANI Hassan
Pr. BENKIRANE Majid*

Neurologie – Doyen de la FMP Abulcassis
Chirurgie Générale
Oncologie Médicale
Hématologie

Janvier 2000
Pr. ABID Ahmed*
Pr. AIT OUMAR Hassan
Pr. BENJELLOUN Dakhama Badr.Sououd
Pr. BOURKADI Jamal-Eddine
Pr. CHARIF CHEFCHAOUNI Al Montacer
Pr. ECHARRAB El Mahjoub
Pr. EL FTOUH Mustapha
Pr. EL MOSTARCHID Brahim*
Pr. MAHMOUDI Abdelkrim*
Pr. TACHINANTE Rajae
Pr. TAZI MEZALEK Zoubida

Pneumophtisiologie
Pédiatrie
Pédiatrie
Pneumo-phtisiologie Directeur Hôp. My Youssef
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Pneumo-phtisiologie
Neurochirurgie
Anesthésie-Réanimation
Anesthésie-Réanimation
Médecine Interne

Novembre 2000
Pr. AIDI Saadia
Pr. AJANA Fatima Zohra
Pr. BENAMR Said
Pr. CHERTI Mohammed
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Selma
Pr. EL HASSANI Amine
Pr. EL KHADER Khalid
Pr. EL MAGHRAOUI Abdellah*
Pr. GHARBI Mohamed El Hassan
Pr. MDAGHRI ALAOUI Asmae
Pr. ROUIMI Abdelhadi*

Neurologie
Gastro-Entérologie
Chirurgie Générale
Cardiologie
Anesthésie-Réanimation
Pédiatrie Directeur Hôp. Chekikh Zaied
Urologie
Rhumatologie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Pédiatrie
Neurologie

Décembre 2000
Pr. ZOHAIR ABDELAH*

ORL

Décembre 2001
Pr. BALKHI Hicham*
Pr. BENABDELJLIL Maria
Pr. BENAMAR Loubna
Pr. BENAMOR Jouda
Pr. BENELBARHDADI Imane
Pr. BENNANI Rajae
Pr. BENOUACHANE Thami
Pr. BEZZA Ahmed*
Pr. BOUCHIKHI IDRISSI Med Larbi
Pr. BOUMDIN El Hassane*
Pr. CHAT Latifa
Pr. DAALI Mustapha*
Pr. DRISSI Sidi Mourad*
Pr. EL HIJRI Ahmed
Pr. EL MAAQILI Moulay Rachid
Pr. EL MADHI Tarik
Pr. EL OUNANI Mohamed
Pr. ETTAIR Said
Pr. GAZZAZ Miloudi*
Pr. HRORA Abdelmalek
Pr. KABBAJ Saad
Pr. KABIRI EL Hassane*
Pr. LAMRANI Moulay Omar
Pr. LEKEHAL Brahim
Pr. MAHASSIN Fattouma*
Pr. MEDARHRI Jalil
Pr. MIKDAME Mohammed*
Pr. MOHSINE Raouf
Pr. NOUINI Yassine
Pr. SABBAH Farid
Pr. SEFIANI Yasser
Pr. TAOUFIQ BENCHEKROUN Soumia

Anesthésie-Réanimation
Neurologie
Néphrologie
Pneumo-phtisiologie
Gastro-Entérologie
Cardiologie
Pédiatrie
Rhumatologie
Anatomie
Radiologie
Radiologie
Chirurgie Générale
Radiologie
Anesthésie-Réanimation
Neuro-Chirurgie
Chirurgie-Pédiatrique
Chirurgie Générale
Pédiatrie Directeur. Hôp.d’Enfants Rabat
Neuro-Chirurgie
Chirurgie Générale
Anesthésie-Réanimation
Chirurgie Thoracique
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Médecine Interne
Chirurgie Générale
Hématologie Clinique
Chirurgie Générale
Urologie Directeur Hôpital Ibn Sina
Chirurgie Générale
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Pédiatrie

Décembre 2002
Pr. AL BOUZIDI Abderrahmane*
Pr. AMEUR Ahmed *
Pr. AMRI Rachida
Pr. AOURARH Aziz*
Pr. BAMOU Youssef *
Pr. BELMEJDOUB Ghizlene*
Pr. BENZEKRI Laila
Pr. BENZZOUBEIR Nadia
Pr. BERNOUSSI Zakiya
Pr. BICHRA Mohamed Zakariya*
Pr. CHOHO Abdelkrim *
Pr. CHKIRATE Bouchra

Anatomie Pathologique
Urologie
Cardiologie
Gastro-Entérologie
Biochimie-Chimie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Dermatologie
Gastro-Entérologie
Anatomie Pathologique
Psychiatrie
Chirurgie Générale
Pédiatrie

Pr. EL ALAMI EL FELLOUS Sidi Zouhair
Pr. EL HAOURI Mohamed *
Pr. FILALI ADIB Abdelhai
Pr. HAJJI Zakia
Pr. IKEN Ali
Pr. JAAFAR Abdeloihab*
Pr. KRIOUILE Yamina
Pr. MABROUK Hfid*
Pr. MOUSSAOUI RAHALI Driss*
Pr. OUJILAL Abdelilah
Pr. RACHID Khalid *
Pr. RAISS Mohamed
Pr. RGUIBI IDRISSI Sidi Mustapha*
Pr. RHOU Hakima
Pr. SIAH Samir *
Pr. THIMOU Amal
Pr. ZENTAR Aziz*

Chirurgie Pédiatrique
Dermatologie
Gynécologie Obstétrique
Ophtalmologie
Urologie
Traumatologie Orthopédie
Pédiatrie
Traumatologie Orthopédie
Gynécologie Obstétrique
Oto-Rhino-Laryngologie
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Générale
Pneumophtisiologie
Néphrologie
Anesthésie Réanimation
Pédiatrie
Chirurgie Générale

Janvier 2004
Pr. ABDELLAH El Hassan
Pr. AMRANI Mariam
Pr. BENBOUZID Mohammed Anas
Pr. BENKIRANE Ahmed*
Pr. BOUGHALEM Mohamed*
Pr. BOULAADAS Malik
Pr. BOURAZZA Ahmed*
Pr. CHAGAR Belkacem*
Pr. CHERRADI Nadia
Pr. EL FENNI Jamal*
Pr. EL HANCHI ZAKI
Pr. EL KHORASSANI Mohamed
Pr. EL YOUNASSI Badreddine*
Pr. HACHI Hafid
Pr. JABOUIRIK Fatima
Pr. KHARMAZ Mohamed
Pr. MOUGHIL Said
Pr. OUBAAZ Abdelbarre*
Pr. TARIB Abdelilah*
Pr. TIJAMI Fouad
Pr. ZARZUR Jamila

Ophtalmologie
Anatomie Pathologique
Oto-Rhino-Laryngologie
Gastro-Entérologie
Anesthésie Réanimation
Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale
Neurologie
Traumatologie Orthopédie
Anatomie Pathologique
Radiologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Cardiologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Ophtalmologie
Pharmacie Clinique
Chirurgie Générale
Cardiologie

Janvier 2005
Pr. ABBASSI Abdellah
Pr. AL KANDRY Sif Eddine*
Pr. ALLALI Fadoua
Pr. AMAZOUZI Abdellah
Pr. AZIZ Noureddine*
Pr. BAHIRI Rachid
Pr. BARKAT Amina
Pr. BENYASS Aatif
Pr. DOUDOUH Abderrahim*
Pr. EL HAMZAOUI Sakina*

Chirurgie Réparatrice et Plastique
Chirurgie Générale
Rhumatologie
Ophtalmologie
Radiologie
Rhumatologie Directeur. Hôp. Al Ayachi Salé
Pédiatrie
Cardiologie
Biophysique
Microbiologie

Pr. HAJJI Leila
Pr. HESSISSEN Leila
Pr. JIDAL Mohamed*
Pr. LAAROUSSI Mohamed
Pr. LYAGOUBI Mohammed
Pr. RAGALA Abdelhak
Pr. SBIHI Souad
Pr. ZERAIDI Najia

Cardiologie
(mise en disponibilité)
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie Cardio-vasculaire
Parasitologie
Gynécologie Obstétrique
Histo-Embryologie Cytogénétique
Gynécologie Obstétrique

Avril 2006
Pr. ACHEMLAL Lahsen*
Pr. AKJOUJ Said*
Pr. BELMEKKI Abdelkader*
Pr. BENCHEIKH Razika
Pr. BIYI Abdelhamid*
Pr. BOUHAFS Mohamed El Amine
Pr. BOULAHYA Abdellatif*
Pr. CHENGUETI ANSARI Anas
Pr. DOGHMI Nawal
Pr. FELLAT Ibtissam
Pr. FAROUDY Mamoun
Pr. HARMOUCHE Hicham
Pr. HANAFI Sidi Mohamed*
Pr. IDRISS LAHLOU Amine*
Pr. JROUNDI Laila
Pr. KARMOUNI Tariq
Pr. KILI Amina
Pr. KISRA Hassan
Pr. KISRA Mounir
Pr. LAATIRIS Abdelkader*
Pr. LMIMOUNI Badreddine*
Pr. MANSOURI Hamid*
Pr. OUANASS Abderrazzak
Pr. SAFI Soumaya*
Pr. SEKKAT Fatima Zahra
Pr. SOUALHI Mouna
Pr. TELLAL Saida*
Pr. ZAHRAOUI Rachida

Rhumatologie
Radiologie
Hématologie
O.R.L
Biophysique
Chirurgie - Pédiatrique
Chirurgie Cardio – Vasculaire
Gynécologie Obstétrique
Cardiologie
Cardiologie
Anesthésie Réanimation
Médecine Interne
Anesthésie Réanimation
Microbiologie
Radiologie
Urologie
Pédiatrie
Psychiatrie
Chirurgie – Pédiatrique
Pharmacie Galénique
Parasitologie
Radiothérapie
Psychiatrie
Endocrinologie
Psychiatrie
Pneumo – Phtisiologie
Biochimie
Pneumo – Phtisiologie

Decembre 2006
Pr SAIR Khalid

Chirurgie générale Dir. Hôp.Av.Marrakech

Octobre 2007
Pr. ABIDI Khalid
Pr. ACHACHI Leila
Pr. ACHOUR Abdessamad*
Pr. AIT HOUSSA Mahdi*
Pr. AMHAJJI Larbi*
Pr. AOUFI Sarra
Pr. BAITE Abdelouahed*

Réanimation médicale
Pneumo phtisiologie
Chirurgie générale
Chirurgie cardio vasculaire
Traumatologie orthopédie
Parasitologie
Anesthésie réanimation Directeur ERSSM

Pr. BALOUCH Lhousaine*
Pr. BENZIANE Hamid*
Pr. BOUTIMZINE Nourdine
Pr. CHARKAOUI Naoual*
Pr. EHIRCHIOU Abdelkader*
Pr. EL BEKKALI Youssef *
Pr. ELABSI Mohamed
Pr. EL MOUSSAOUI Rachid
Pr. EL OMARI Fatima
Pr. GHARIB Noureddine
Pr. HADADI Khalid*
Pr. ICHOU Mohamed*
Pr. ISMAILI Nadia
Pr. KEBDANI Tayeb
Pr. LALAOUI SALIM Jaafar*
Pr. LOUZI Lhoussain*
Pr. MADANI Naoufel
Pr. MAHI Mohamed*
Pr. MARC Karima
Pr. MASRAR Azlarab
Pr. MRANI Saad*
Pr. OUZZIF Ez zohra*
Pr. RABHI Monsef*
Pr. RADOUANE Bouchaib*
Pr. SEFFAR Myriame
Pr. SEKHSOKH Yessine*
Pr. SIFAT Hassan*
Pr. TABERKANET Mustafa*
Pr. TACHFOUTI Samira
Pr. TAJDINE Mohammed Tariq*
Pr. TANANE Mansour*
Pr. TLIGUI Houssain
Pr. TOUATI Zakia

Biochimie-chimie
Pharmacie clinique
Ophtalmologie
Pharmacie galénique
Chirurgie générale
Chirurgie cardio-vasculaire
Chirurgie générale
Anesthésie réanimation
Psychiatrie
Chirurgie plastique et réparatrice
Radiothérapie
Oncologie médicale
Dermatologie
Radiothérapie
Anesthésie réanimation
Microbiologie
Réanimation médicale
Radiologie
Pneumo phtisiologie
Hématologie biologique
Virologie
Biochimie-chimie
Médecine interne
Radiologie
Microbiologie
Microbiologie
Radiothérapie
Chirurgie vasculaire périphérique
Ophtalmologie
Chirurgie générale
Traumatologie orthopédie
Parasitologie
Cardiologie

Décembre 2008
Pr TAHIRI My El Hassan*

Chirurgie Générale

Mars 2009
Pr. ABOUZAHIR Ali*
Pr. AGDR Aomar*
Pr. AIT ALI Abdelmounaim*
Pr. AIT BENHADDOU El hachmia
Pr. AKHADDAR Ali*
Pr. ALLALI Nazik
Pr. AMINE Bouchra
Pr. ARKHA Yassir

Médecine interne
Pédiatre
Chirurgie Générale
Neurologie
Neuro-chirurgie
Radiologie
Rhumatologie
Neuro-chirurgie Directeur Hôp.des Spécialités

Pr. BELYAMANI Lahcen*
Pr. BJIJOU Younes
Pr. BOUHSAIN Sanae*
Pr. BOUI Mohammed*
Pr. BOUNAIM Ahmed*
Pr. BOUSSOUGA Mostapha*
Pr. CHTATA Hassan Toufik*
Pr. DOGHMI Kamal*
Pr. EL MALKI Hadj Omar
Pr. EL OUENNASS Mostapha*
Pr. ENNIBI Khalid*
Pr. FATHI Khalid
Pr. HASSIKOU Hasna *
Pr. KABBAJ Nawal
Pr. KABIRI Meryem
Pr. KARBOUBI Lamya
Pr. LAMSAOURI Jamal*
Pr. MARMADE Lahcen
Pr. MESKINI Toufik
Pr. MESSAOUDI Nezha *
Pr. MSSROURI Rahal
Pr. NASSAR Ittimade
Pr. OUKERRAJ Latifa
Pr. RHORFI Ismail Abderrahmani *

Anesthésie Réanimation
Anatomie
Biochimie-chimie
Dermatologie
Chirurgie Générale
Traumatologie orthopédique
Chirurgie vasculaire périphérique
Hématologie clinique
Chirurgie Générale
Microbiologie
Médecine interne
Gynécologie obstétrique
Rhumatologie
Gastro-entérologie
Pédiatrie
Pédiatrie
Chimie Thérapeutique
Chirurgie Cardio-vasculaire
Pédiatrie
Hématologie biologique
Chirurgie Générale
Radiologie
Cardiologie
Pneumo-phtisiologie

Octobre 2010
Pr. ALILOU Mustapha
Pr. AMEZIANE Taoufiq*
Pr. BELAGUID Abdelaziz
Pr. CHADLI Mariama*
Pr. CHEMSI Mohamed*
Pr. DAMI Abdellah*
Pr. DARBI Abdellatif*
Pr. DENDANE Mohammed Anouar
Pr. EL HAFIDI Naima
Pr. EL KHARRAS Abdennasser*
Pr. EL MAZOUZ Samir
Pr. EL SAYEGH Hachem
Pr. ERRABIH Ikram
Pr. LAMALMI Najat
Pr. MOSADIK Ahlam
Pr. MOUJAHID Mountassir*
Pr. NAZIH Mouna*
Pr. ZOUAIDIA Fouad

Anesthésie réanimation
Médecine interne
Physiologie
Microbiologie
Médecine aéronautique
Biochimie chimie
Radiologie
Chirurgie pédiatrique
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie plastique et réparatrice
Urologie
Gastro entérologie
Anatomie pathologique
Anesthésie Réanimation
Chirurgie générale
Hématologie biologique
Anatomie pathologique

Decembre 2010
Pr.ZNATI Kaoutar

Anatomie Pathologique

Mai 2012
Pr. AMRANI Abdelouahed
Pr. ABOUELALAA Khalil*
Pr. BENCHEBBA Driss*
Pr. DRISSI Mohamed*
Pr. EL ALAOUI MHAMDI Mouna
Pr. EL KHATTABI Abdessadek*
Pr. EL OUAZZANI Hanane*
Pr. ER-RAJI Mounir
Pr. JAHID Ahmed
Pr. MEHSSANI Jamal*
Pr. RAISSOUNI Maha*

Chirurgie Pédiatrique
Anesthésie Réanimation
Traumatologie Orthopédique
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Médecine Interne
Pneumophtisiologie
Chirurgie Pédiatrique
Anatomie pathologique
Psychiatrie
Cardiologie

*Enseignants Militaires

Février 2013
Pr. AHID Samir
Pr. AIT EL CADI Mina
Pr. AMRANI HANCHI Laila
Pr. AMOUR Mourad
Pr. AWAB Almahdi
Pr. BELAYACHI Jihane
Pr. BELKHADIR Zakaria Houssain
Pr. BENCHEKROUN Laila
Pr. BENKIRANE Souad
Pr. BENNANA Ahmed*
Pr. BENSGHIR Mustapha*
Pr. BENYAHIA Mohammed*
Pr. BOUATIA Mustapha
Pr. BOUABID Ahmed Salim*
Pr. BOUTARBOUCH Mahjouba
Pr. CHAIB Ali*
Pr. DENDANE Tarek
Pr. DINI Nouzha*
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Mohamed Ali
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Najwa
Pr. ELFATEMI Nizare
Pr. EL GUERROUJ Hasnae
Pr. EL HARTI Jaouad
Pr. EL JOUDI Rachid*
Pr. EL KABABRI Maria
Pr. EL KHANNOUSSI Basma
Pr. EL KHLOUFI Samir
Pr. EL KORAICHI Alae
Pr. EN-NOUALI Hassane*
Pr. ERRGUIG Laila
Pr. FIKRI Meryim

Pharmacologie – Chimie
Toxicologie
Gastro-Entérologie
Anesthésie Réanimation
Anesthésie Réanimation
Réanimation Médicale
Anesthésie Réanimation
Biochimie-Chimie
Hématologie biologique
Informatique Pharmaceutique
Anesthésie Réanimation
Néphrologie
Chimie Analytique et Bromatologie
Traumatologie Orthopédie
Anatomie
Cardiologie
Réanimation Médicale
Pédiatrie
Anesthésie Réanimation
Radiologie
Neuro-Chirurgie
Médecine Nucléaire
Chimie Thérapeutique
Toxicologie
Pédiatrie
Anatomie Pathologie
Anatomie
Anesthésie Réanimation
Radiologie
Physiologie
Radiologie

Pr. GHFIR Imade
Pr. IMANE Zineb
Pr. IRAQI Hind
Pr. KABBAJ Hakima
Pr. KADIRI Mohamed*
Pr. LATIB Rachida
Pr. MAAMAR Mouna Fatima Zahra
Pr. MEDDAH Bouchra
Pr. MELHAOUI Adyl
Pr. MRABTI Hind
Pr. NEJJARI Rachid
Pr. OUBEJJA Houda
Pr. OUKABLI Mohamed*
Pr. RAHALI Younes
Pr. RATBI Ilham
Pr. RAHMANI Mounia
Pr. REDA Karim*
Pr. REGRAGUI Wafa
Pr. RKAIN Hanan
Pr. ROSTOM Samira
Pr. ROUAS Lamiaa
Pr. ROUIBAA Fedoua*
Pr. SALIHOUN Mouna
Pr. SAYAH Rochde
Pr. SEDDIK Hassan*
Pr. ZERHOUNI Hicham
Pr. ZINE Ali*

Médecine Nucléaire
Pédiatrie
Endocrinologie et maladies métaboliques
Microbiologie
Psychiatrie
Radiologie
Médecine Interne
Pharmacologie
Neuro-chirurgie
Oncologie Médicale
Pharmacognosie
Chirurgie Pédiatrique
Anatomie Pathologique
Pharmacie Galénique
Génétique
Neurologie
Ophtalmologie
Neurologie
Physiologie
Rhumatologie
Anatomie Pathologique
Gastro-Entérologie
Gastro-Entérologie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Gastro-Entérologie
Chirurgie Pédiatrique
Traumatologie Orthopédie

Avril 2013
Pr. EL KHATIB Mohamed Karim*

Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale

MAI 2013
Pr.BOUSLIMAN Yassir

Toxicologie

MARS 2014
Pr. ACHIR Abdellah
Pr. BENCHAKROUN Mohammed *
Pr. BOUCHIKH Mohammed
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Introduction

1

Depuis des siècles sa silhouette trapue ponctue les paysages arides du grand sudouest marocain. L’arganier est un arbre très résistant à la sécheresse et à la chaleur,
pousse d’une façon sauvage et en abondance dans les zones arides et semi-arides. On
l’appelle l’or blanc du Maroc, on en tire l’huile d’argan qui est une huile particulière.
Cet arbre joue un rôle essentiel dans l’équilibre écologique de la région, il constitue un
atout de poids pour le développement durable des zones rurales et un véritable miracle
économique. En 1999 l’Unesco a classé l’arganier comme patrimoine mondiale
élément clé de la biodiversité et forme aussi avec les oasis une ceinture naturelle
contre l’avancée du désert [1].
Les mains des villageoises berbères produisent une huile unique au monde.
L’arganeraie est traditionnellement habitée par la population Amazigh qui a développé
au fil du temps une vie centrée sur l’arganier. Il a permis la création de plusieurs
emplois via la création de coopératives féminines. Ces femmes ont un savoir-faire
ancestral qui a été transmis de mère à fille afin de préserver cette tradition et valoriser
leur produit local [2].
Deux catégories d'huile d'argan existent: l’huile cosmétique provenant des
amandes non torréfiées, et l'huile alimentaire extraite à partir des amandes torréfiées
épice incorporée dans de nombreux mets lui conférant une renommée toute
particulière. Les propriétés physico-chimiques de ces deux types d'huile d'argan ont été
bien étudiées [2].
L’huile d’argan, utilisée en médecine traditionnelle, notamment par les femmes
berbères pour les soins corporels et capillaires. Elle est dotée de plusieurs propriétés
cosmétiques. Ses qualités organoleptiques font de l'huile d'argan une huile appréciée
dans l'art culinaire. En effet, durant ces dix dernières années, parmi les huiles
naturelles, l'huile d'Argan a reçu une grande attention de la part des chercheurs pour sa
composition à la fois équilibrée en acides gras et riche en en antioxydants [3].
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Actuellement, l’intérêt pour l’huile d’argan et pour ses effets physiologiques s’est
considérablement développé, ce qui a eu pour résultat, de faire passer le statut de cette
huile d’un produit alimentaire diététique à celui d’un produit très prisé pour ces
qualités anti-oxydantes et nutritionnelles. Elle possède plusieurs propriétés
pharmacologiques qui sont toujours en cours d’exploitation et d’étude.
Ce travail s’inscrit dans le cadre de la valorisation des potentialités
thérapeutiques de l’huile d’argan, il se décompose en deux parties : la première partie
se propose de retracer un petit aperçu historique et nous pencher sur son aire
géographique .Nous mettrons ensuite en évidence la revue bibliographique concernant
l’arganier et l’huile d’argan en particulier. Détaillant les différents procédés
d‘extraction de l‘huile d‘argan, la botanique et sa composition chimique. Viendront
ensuite l’étude des activités cosmétiques et thérapeutiques de l’huile d’argan qui font
de ce produit un espoir sérieux de thérapeutique.
La deuxième partie est consacrée à un travail pratique sous forme d’enquête, un
questionnaire a été adressé aux professionnels et consommateurs de l’huile d’argan de
la région d’Agadir Sous-Massa afin de recenser les vertus thérapeutiques de cette
dernière. L’objectif du présent travail est l’étude de l’état de connaissance de la
population étudiée sur les vertus thérapeutiques, gastronomiques et cosmétiques de
l’huile d’argan et établir une comparaison avec le contenu des articles scientifiques.
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Première partie :
Revue bibliographique
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1 L’arganier :

Figure 1 : l'Arganier

1.1 Aspect historique :
L’arganier est l’une des rares espèces forestières du Maroc qui suscite depuis
longtemps l’attention des populations autochtones et des observateurs étrangers. Son
histoire est profondément ancrée dans les habitudes et mœurs des populations
berbérophones et arabophones du Sud-Ouest marocain.
L’origine de l’arganier est l’une des énigmes historiques les plus controversées.
L’arganier date de l’ère tertiaire à l’époque où, vraisemblablement, il existait une
connexion entre la côte marocaine et les îles Canaries. C’est une époque qui a duré
quelques soixante millions d’années et qui a été caractérisée par les mammifères et de
5

toutes les espèces végétales et de toutes les espèces qui se répandent actuellement dans
les zones tropicales [4]. L’arganier fait cependant exception, car il est le seule membre
de sa famille qui se trouve en dehors des régions tropicales . Il serait alors répandu sur
une grande partie du Maroc. Cet arbre a été très anciennement connu au Maroc. Les
Phéniciens, au Xe siècle, l’ont probablement connu ou du moins ont utilisé son huile
dans les comptoirs qu’ils ont fondés tout au long de l’océan atlantique, en particulier
dans la région d’Essaouira. Les premières connaissances sur l’arganier sont dues aux
géographes et aux savants arabes qui étudièrent particulièrement la région du
Maghreb, tels Al-Bekri (XIe siècle) et Cherif Al-Idrissi (XIIe siècle). L’une des plus
anciennes mentions de l’arganier et du mode d’obtention très artisanal de l’huile est
celle du médecin Ibn El Baytar (XIIe siècle) dans son ouvrage « Traité des simples »
traduit par le Dr Leclerc en 1877 [2]. En 1515, Elhassan Ben Mohammed Elwazzani
(Jean-Léon l’Africain), dans son livre « Description de l’Afrique », a parlé de l’huile
d’argan comme étant une mauvaise odeur et servant pour l’alimentation et l’éclairage.
En 1838, Linné a baptisé l’arganier sous le nom de « Sideroxylon spinosum » (bois de
fer) et le classa dans le genre Sideroxylus [5].

1.2 L’aire naturelle de l’arganier :
L'Arganier Spinosa, arbre emblématique du Maroc. En effet, cet arbre ne pousse
que dans cette région du monde, dans un triangle situé, entre Agadir, Essaouira et
Taroudant. On en trouve cependant aux confins de l'Algérie.
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Figure 2 : Aire de répartition de l’arganier au Maroc[6].

L’arganier, Argania spinosa (L.) Skeels, est une espèce endémique du Maroc et
le seul représentant de la famille tropicale des Sapotaceae au Maroc [7]. L’arganier
couvre actuellement une superficie d’environ 800 000 hectares. Il se localise
essentiellement dans le sud-ouest du Maroc, le long du littoral océanique, depuis
l’embouchure de l’oued Tensift au nord, jusqu’à l’embouchure de l’oued Drâa au sud.
L’arganier se développe aussi dans la plaine du Souss, sur le versant sud du Haut-Atlas
occidental et sur les versants septentrionaux et méridionaux de l’Anti-Atlas occidental
jusqu’à des altitudes de 1 300-1 500 m. Deux petites stations sont signalées dans la
haute vallée de l’oued Grou au sud-est de Rabat et dans le piémont nord-ouest des
Béni-Snassen, près d’Oujda. Ces deux stations, très isolées, résulteraient d’une
dispersion assez récente, probablement par l’homme. Enfin, au Sahara, l’arganier
atteint la Hamada de Tindouf où il se localise le long des berges des oueds et trouve
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les compensations hydriques nécessaires. Dans les plaines, l’aire de l’arganier ne cesse
de se réduire sous l’effet de défrichements pour installer diverses cultures sous serres.
Cet arbre a certainement une origine très ancienne , quand l’Europe jouissait d’un
climat tempéré chaud ou subtropical, comme en témoigne la découverte en Sardaigne
d’un genre tellement semblable qu’il a été appelé Arganioxylon [6]. L’arganier assure
la transition entre les espèces tropicales et les espèces méditerranéennes. C’est le
représentant le plus septentrional des sapotacées , famille essentiellement tropicale .On
pense que sa présence au Maroc remonterait à l’ère tertiaire [2].
Dans cette région, l'aire de l'arganier s'étend de l'oued Tensift au nord, à Tiznit et
Tafraout au sud, et aux abords du djebel Siroua à l'est. Sur le plan administratif,
l’arganeraie englobe les communes rurales et urbaines réparties entre Taroudant,
Essaouira, Tiznit, Agadir-Ida outanane, Inezgane-Ait melloul, Chtouka ait baha, Safi,
Chichaoua et Guelmim. Ces communes sont issues du découpage administratif actuel
du Maroc. La majorité de l’étendue occupée par l’arganier est cantonnée au niveau de
Taroudant 42 %, Tiznit 16 %, Essaouira 15 %, Agadir 25 %, Chichaoua- SafiGuelmim 2 % [8].

Figure 3 : La répartition de la production d'huile d'argan par région [9].
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L’arganier est en effet un arbre thermophile, adapté aux fortes températures, et
xérophile, supportant la sécheresse, dont l’aire chevauche à la fois les étages
climatiques semi-aride et aride. Le secteur semi-aride s’étend sur tout le long de la
côte atlantique de Safi jusqu’à Agadir.
En fait dans les zones arides et semi aides ou poussent actuellement l’arganier, la
climatologie se caractérise surtout par une forte influence océanique. Celle-ci se
manifeste par une importante humidité de l’air, de fréquentes rosées matinales et des
brumes et brouillards se maintenant une grande partie de la journée, notamment en été,
produisant au total chaque année quelques dizaines de millimètres. C’est d’abord et
avant tout cette océanité qui règle, dans le sud marocain, la répartition de l’arganier
[2].

1.3 Botanique et caractère généraux :

Figure 4 : Argania spinosa - Arganier et graine
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L‘arganier (Argania spinosa (L.) Skeels) est un arbre endémique du Sud-Ouest
du Maroc appartient à la famille des Sapotacées, du genre Argania et d‘espèce
spinosa. Comme la majorité des espèces appartenant à la famille des Sapotacées ,c’est
un arbre ligneux qui a une forme très similaire à celle de l’olivier .Il peut atteindre une
hauteur de 7m et un diamètre au niveau du houppier de 12 m [4].
La forme naturelle d’un arganier peut être modifiée sous l’effet de plusieurs
facteurs comme l’âge, le climat et les interventions anthropozoiques. Dans les régions
côtières les arbres sont très souvent de petite taille ne dépassant guère les trois mètres
de hauteur avec des formes inclinées qui leur permettent de mieux supporter la
pression continue des vents marins. Il peut croître en zones de plaine ou sur les
versants abrupts de l‘Atlas jusqu‘à une altitude de 1500m. Il joue un rôle irremplaçable
dans l‘équilibre écologique et économique du Sud Maroc en protégeant les sols de
l‘érosion éolienne ou par ravinement et son ombrage étendu abrite souvent une activité
agricole familiale. L’arganeraie constitue ainsi la deuxième essence forestière du
Maroc après le chêne vert et juste avant le thuya. La superficie de l’arganeraie sud
marocaine est actuellement estimée à 800 000 ha et elle compte plus de 20 millions
d‘arbres [10]. La classification botanique de l’arganier se présente comme suit :
NOM

ARGANIA SPINOSA SKEELS

EMBRANCHEMENT

PHANEROGAMMES

SOUS-EMBRANCHEMENT

ANGIOSPERMES

CLASSE

DICOTYLEDONES

SOUS-CLASSE

GAMOPETALES

ORDRE

EBENALES

FAMILLE

SAPOTACEES

GENRE ET ESPECE

ARGANIA SPINOSA

Tableau 1 : Classification botanique de l'arganier [11].
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 Le tronc et les racines
L’arganier est un arbre épineux de grande taille ressemblant à un olivier mais
bien plus ancré au sol. Sa cime est large, dense et ronde. Mise à part les racines qu’on
nous affirme pivotantes, profondes jusqu’à 30 mètres, on est interpellé par la masse de
ces racines de surface. Issu de graine, il développe une racine pivotante très profonde
immédiatement après la germination et avant l’apparition des premières feuilles. La
racine peut facilement atteindre 5 à 7 m de longueur.
Son tronc est court de 2 à 3 mètres, noueux, tourmenté, même souvent multiple et
formé alors de plusieurs tiges entrelacées. La couronne est très grande et son écorce est
en peau de serpent. Le caractère polymorphe de l’arganier est très frappant : en effet,
on trouve des formes extrêmement variées selon les secteurs et le stade de
développement de l’arbre. Parfois il présente l’apparence majestueuse d’un chêne,
d’autres fois son tronc noueux et ses rameaux le font ressembler à un olivier.
 La floraison
L’arganier est une espèce monoïque, à fleurs hermaphrodites. Les fleurs de
l’arganier sont d’une petite taille ne dépassant guère les 2mm.Elles sont de couleur
jaune et apparaissent en position axillaire sur les rameaux de l’année et sur des
rameaux plus âgés. Elles peuvent être solitaires ou groupées en glomérules. Les
sépales sont arrondies de couleur blanche .La corolle possède cinq étamines à filet
court. L’ovaire est supère. La floraison peut avoir lieu pratiquement toute l’année si les
conditions de l’environnement le permettent, mais les deux principales saisons sont
l’hiver et le printemps [4].
Les inflorescences se présentent en glomérules axillaires, composées chacune de
5 sépales pubescents succédant à 2 bractées. La corolle en cloche est formée de 5
pétales, arrondis, blanc ; les étamines (5) sont à filets courts et portent une grosse
anthère mucronée ou obtus. L’ovaire pubescent et supère est surmonté d’un style court
et conique, également ou dépassant les étamines [12].
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 Le fruit
Il s’agit d’une baie composée d’un ou plusieurs amendons séparés par un
cartilage ligneux, un mésocarpe et un épicarpe .Les jeunes rameaux sont très florifères,
beaucoup plus lors de leur phase d’élongation et surtout ceux situés en périphérie de
l’arbre. Malheureusement 10% seulement des fleurs sont transformées en fruits. A
maturité le fruit est jaune, parfois veiné de rouge, la pulpe est importante de 50 à 75%
du fruit frais [13].
Le fruit d’arganier est formé d'un péricarpe charnu ou pulpe qui recouvre un
noyau très dur (noix d'argane) représentant environ un quart du poids du fruit frais. Au
centre du fruit se trouve une amande, qui est constituée d’un complexe de plusieurs
graines concrescentes. Cette graine composée ne possède habituellement qu’un ou
deux embryons; elle est albuminée et gorgée d’huile [14]. La noix renferme une à trois
amandons albuminées et huileuses. Le fruit, appelé "noix d'argan" est une baie verte de
taille et de forme variable renfermant une graine composée. Quoique soulevée par
plusieurs auteurs (Boudy 1951;Boulos 1983; Dupin 1949; Emberger 1938; Rieuf
1962), la taxonomie de l'arganier n'a pas fait l'objet d'études bio systématiques fines
pouvant mieux préciser le degrés de polymorphisme de cette espèce [15].
 Les feuilles
Les feuilles alternes et lancéolées, vert-sombre à la face supérieure et claires en
dessous, sont subpersistantes. Les fleurs hermaphrodites et complètes sont assez
discrètes. Le système racinaire de l’arganier est son principal atout. Grâce à un large
système racinaire pivotant qui plonge jusqu’à plus de 30 mètres de profondeur,
l’arganier puise de l’eau dans les couches profondes du sol. Ces racines verticales sont
complétées par des racines superficielles et horizontales qui récupèrent l’eau de
condensation s’égouttant du feuillage à la fin de la nuit. Ces « précipitations occultes»,
non comptabilisées par les pluviomètres, représentent des quantités d’eau non
négligeables [16].
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 L’amandon
L'huile d'argan est extraite de l'amandon, il en résulte une huile comestible et un
tourteau. Cette huile représente 25 % de l'apport en corps gras dans la région où
pousse l'arganier. La teneur des amandons en huile varie en fonction du génotype, des
conditions climatiques et de la technique d’extraction donnée [4]. Le rendement en
huile dépend de la méthode d'extraction et peut varier entre 35 et 55 % [17].
La teneur des amendons en huile dépend du stade de maturité. Au début du
grossissement de fruit, elle n’est que de 2 à 3 %. Ce n’est qu’après maturité complète
que la teneur en huile dépasse les 50 %et que la qualité est meilleure [4].
 Les rameaux
Les rameaux sont très épineux, d’où le nom de l’espèce « spinosa » et garnis de
petites feuilles. Les épines qui assurent une certaine défense de l’arbre, sont
l’équivalent d’un rameau.
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Figure 5 : CARACTERES BOTANIQUES DE L'ARGANIER ; A : branche avec inflorescences;
B. rameau avec fruit; C. fleur ; D. graine [12].
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1.4 Importances et rôles
L’arganier plante caractéristique du Sud-Ouest marocain qui couvre une étendue
de 740000 ha sous forme de peuplements plus ou moins clairs joue un très grand rôle
dans l'économie et l’écologie de ces régions.
Le rôle joué par l'arganier dans la vie rurale traditionnelle est en effet
particulièrement important, puisque dans ces régions arides, l 'ombrage apporté par son
couvert conditionne la plupart des activités de production agricole et pastorale qui y
sont donc conduites durant toute l'année.
L’activité agricole dans les zones forestières est essentiellement basée sur
l’élevage, l’apiculture et la céréaliculture (orge et maïs). Les systèmes de cultures
locaux sont généralement du type agro forestier ou l’orge, petit pois et mais sont semés
en alternance avec l’arganier. L’arganier joue un rôle prépondérant dans ces systèmes
dans la mesure où il fournit, de façon directe et indirecte, un support pour l’élevage et
l’apiculture, mais aussi des outils pour le travail des sols et l’entretien des cultures[4].
L'arganeraie fournit d'abord un terrain de parcours pour les troupeaux, en fait le seul
disponible localement. Toutes les forêts du Maroc sont soumises au parcours des
troupeaux, mais aucune n'a une vocation pastorale aussi prononcée que l'arganeraie.
Les troupeaux de bovins, d'ovins et surtout de caprins et de chameaux y pâturent une
grande partie de l'année. Durant les années de sécheresse, les animaux locaux ainsi que
les immenses troupeaux venant du Sahara sont sauvés par l'arganeraie. Toutes les
parties de l'arganeraie sont utilisées par le bétail : les feuilles, les fruits etc.. En plus, le
sous-bois comprend beaucoup d'espèces intéressantes comme Zizyphus lotus ;
Chamecytisus albidus ; Acacia gummifera ; Withania frutescens ; Rhus penthaphylla ;
Peviploca laevigata ; Lyciun intricatum. La couverture herbacée avec ses plantes
vivaces comme Digitaria commutata ; Bothriochloa pertusa ; Retevo-pogon contortus;
Hyparrhenia hirta ; Cenahrus ciliaris ; constitue une source de nourriture non
négligeable. Plus de la moitié de l'effectif de ce cheptel est constitué de chèvres,
auxquelles l'arganier fournit une sorte de pâturage aérien. Avec les moutons et les
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chameaux, qui broutent respectivement les rejets et les jeunes pousses, s'établit ainsi
une sorte de partage vertical de la biomasse. Comme dans le passé, l’arganier continue
d’offrir ses feuilles pour la chèvre, sa fleur pour l’abeille, et son bois pour la
confection des charrues et toutes sortes d’outillage utilisés pour l’entretien des cultures
[4].
De l'amande contenue dans le fruit de l'arganier, les paysans, ou plutôt les
paysannes, tirent ensuite une huile, utilisée traditionnellement pour l'alimentation, et
même autrefois pour l'éclairage. Cette huile artisanale est produite tout au long de
l'année au fur-et-à-mesure des besoins. Les rendements restent faibles, puisque
tournant aux alentours de 3% du poids sec, ce qui permet d'obtenir en moyenne 3 litres
à partir de 100 kg de fruits secs. La transformation des fruits génère ainsi tout un
ensemble d'activités traditionnelles qui constitue un modèle d'utilisation des ressources
locales. Par son couvert permanent, l'arganeraie fournit par ailleurs un espace
particulièrement recherché pour la culture, et notamment celle des céréales qui y est
systématiquement conduite là où le sol est le plus profond. Dans l'ensemble des
communes de l'aire d'extension de cette essence, c'est plus de 80% de la surface
agricole utile qui se trouve ainsi installée chaque année dans l'arganeraie (les troisquarts en étant formés de cultures céréalières) [4].
Enfin, l'arganeraie fournit bien-sûr du bois, recherché pour ses qualités, mais
dans des proportions qui n'en font pas -et de loin- le produit principal. Les produits et
sous-produits de l’arganier ont été utilisés pour satisfaire trois types de besoins
énergétiques : l’éclairage, le chauffage et la cuisson. L’utilisation de l’huile d’argan à
des fins d’éclairage est une pratique très ancienne qui a été mentionnée par certains
historiens[4]. Le bois est utilisé surtout comme combustible par les paysans, qui en
consomment un peu plus de 1,2 stère par habitant et par an. Son rendement
énergétique est jugé localement supérieur à celui des autres essences disponibles
comme le thuya ou le chêne vert. La dureté de l'arganier le rend également particulièrement apprécié pour les emplois de service (araires, piquets) [4].
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Les fonctions et les usages décrits ne constituent pas le seul intérêt de l'arganier,
il en est un autre, indirect mais considérable pour de telles zones, c'est la protection du
sol et de l'environnement. En effets cette espèce, si vigoureuse et si admirablement
adaptée au climat et au sol, conditionne l'existence des populations rurales ; sa
disparition entrainerait la stérilisation de la zone et sa transformation en steppe
désertique. La fonction la plus simple et la plus classique est d'abord la protection du
sol par l'ombre portée des cimes denses des arbres dans ces régions subdésertiques où
l'ennemi principal de la végétation est la sécheresse et la dessiccation solaire. En effet,
l'arganier peut être considéré comme une sorte de "machine élévatoire d'eau" :
envoyant ces racines puissantes s'alimenter à grande profondeur, il restitue par le jeu
de l'évaporation et de la condensation atmosphérique une partie de cette eau à la
couche superficielle du sol où elle peut être utilisée par la végétation. Il n'est pas rare
de voir ruisseler la condensation de l'eau produite la nuit par les cimes. En montagne
l'arganeraie, avec ses arbres, son sous-bois et sa couverture vivante, protège le sol
contre le ruissellement. Elle favorise, ainsi, l'infiltration des eaux de pluies qui
alimentent les nappes de la plaine du Souss [12].
On comprend donc, à l'énuméré de toutes ces utilisations, que cet arbre soit
devenu dans l'ensemble de la zone un support essentiel aux activités rurales
traditionnelles [18].

1.5 Utilisation médicinale des différentes parties de l’arganier :
 L’usage médicinal de la feuille d’arganier :
À part son utilisation comme fourrage, la feuille d’arganier est utilisée pour ses
propriétés tannantes et médicinales. Elle est conseillée aussi en infusion pour traiter les
gastrites, la dysenterie, la fièvre, les migraines et en cataplasme en cas d’entorse, de
plaies surinfectées ou de la gale même pour les animaux. Cette activité peut être
attribuée entre autres aux tanins [19].
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 L’usage médicinal de l’écorce de l’arganier :
L’écorce d’arganier est utilisée sous forme de décoction en cas de gastrite ou
d’ulcère. La décoction de deux cuillerées à soupe dans un litre d’eau d’une préparation
contenant de l’écorce fraîche et des feuilles de genièvre est conseillée en cas de
colopathie à raison d’un grand verre à jeun au réveil. Elle est également utilisée
comme pendentif dans un tissu rouge avec du sel d’harmel et de la nigelle contre les
malédictions et les mauvais esprits. Son utilisation en tant que tannant pour les cuirs
est de plus en plus rare [19].
 L’usage médicinal du fruit d’arganier :
- L’utilisation du péricarpe :
Le péricarpe en usage externe est préconisé contre l’urticaire, les champignons,
les parasites, la pellicule et la gale. On l’utilise aussi dans le tannage des cuirs [19].
 L’usage médicinal des amendons d’arganier :
Les amendons sont utilisés contre le diabète à raison d’un amendon par jour. La
pâte issue de leur broyage est conseillée contre les états squameux du cuir chevelu, la
chute des cheveux, l’eczéma et l’urticaire. La pâte d’amandons non torréfiée est
additionnée au henné et à l’eau chaude et mise sur tout le corps avant chaque hammam
( Bain ). Elle protège, nourrit et adoucit la peau [19].
 L’usage médicinal de la racine d’arganier :
La racine de l’arganier est utilisée surtout dans le traitement du diabète et des
colopathies. Dans cette dernière indication, la racine est associée au genièvre, à
l’origan, au fenugrec et au carvi sous forme de décoction. La dose utilisable est voisine
de 20 g/l/j. La racine de l’arganier est douée d’une légère activité hypoglycémiante
[19].
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 L’usage médicinal de la fleur d’arganier :
L’utilisation médicinale de la fleur n’a été évoquée que par un seul enquêté ayant
des connaissances assez pertinentes sur l’arbre et ses utilisations. Il a rapporté que la
fleur a été préconisée pour les soins du visage. Ainsi 20 g de fleurs macèrent dans 250
ml d’eau et le produit est appliqué chaque jour sur le visage après un lavage au savon
neutre [19].

2 L’huile d’Argan
2.1 Les Coopératives Féminines d’Argan au Maroc
Mise à part la production familiale, l’huile d’argan est produite au sein des
coopératives, créées dès l’année 1996. Ces coopératives sont spécialisées dans la
production mécanisée et artisanale des produits d’argan et la commercialisation de ces
produits.[20] L’UCFA (Union des Coopératives Féminines d’Argan) a pris forme par
la création de la première coopérative du groupement Tissaliwine dans la province
d’Essaouira en 1995 [21].Trois autres coopératives furent instituées entre les années
1997 et 1999: la coopérative Amalou N’Touyag (Tiznit 1998), la coopérative
Doumagdoul (Tiznit 1999) et la coopérative Tamount (Taroudant 1999) [20].
L’activité de ces coopératives d’argan constitue un levier de développement
socioéconomique dans la région Souss-Massa-Drâa, surtout que l’arganier représente
11% du chiffre d’affaires de la région. De plus, la région Souss-Massa-Drâa représente
86% de la production d’argan au Maroc, de même la valeur économique de ce produit
est vue à la hausse. Si on constate aujourd’hui une meilleure organisation au niveau
des unités de production mises en place par ces coopératives, il est également impératif
de s’organiser en matière de management et de commercialisation. Un domaine qui
reste décisive pour couronner le travail des femmes de ces coopératives, mais
également pour faire face à la concurrence qui devient de plus en plus rude [20].
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La coopérative, par sa double nature comme une entreprise et association, permet
l’intégration sociale de classes exclues et l’amélioration du niveau de vie à travers des
activités génératrices de revenu. Mais les fonctions sociales et environnementales et
même économiques ne peuvent être réalisées par la coopérative que si ses membres
prennent en considération dans leur gestion les principes et les valeurs coopératifs.
Cela implique la nécessité d’une bonne gouvernance au sein de la coopérative par un
contrôle rigoureux des membres élus et qui ont pour mission la gestion de la
coopérative [20].
La création des coopératives de femmes pour fabriquer l’huile d’argan a été
motivée par la triple idée de sauvegarder l’arganier, d’assurer un revenu aux
populations locales et de produire une huile de grande qualité. Pour accomplir ce
dernier objectif, quelques modifications ont été apportées au procédé de fabrication.
Les fruits pulpés de l’arganier utilisés par les coopératives sont achetés aux habitants
de l’arganeraie. Cette pratique assure un revenu à des populations généralement très
pauvres et élimine le risque d’utiliser des fruits dépulpés par les chèvres et donc de
qualité bactériologique insuffisante [22].
L’acquisition de machines pour extraction, a permis aux coopératives
d’améliorer la production sur le plan quantitatif et qualitatif.

2.2 Extraction de l’huile d’Argan
2.2.1 Récolte des fruits
Pour les usagers de l’arganier, le premier intérêt de l’arbre est sa production et sa
production d’huile et donc de fruits .Cette production est en effet prioritaire par rapport
aux autres utilisations de l’arbre dans toutes les parcelles appropriées. Le parcours des
animaux est interdit pendant la maturation des fruits.
Dans les zones appartenant à l’ensemble de la communauté, les utilisateurs se
regroupent pour effectuer le ramassage en commun, puis la récolte est divisée
équitablement entre chaque famille [2].
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L’arganier fructifie dès l’âge de cinq ans. Il fleurit aux mois de mai ou juin, le
fruit paraît vers la fin du mois suivant ou au commencement d’août. Il continue à
croître lentement jusqu’à l’époque des pluies, qui commencent à tomber en septembre.
A partir de cette époque, il augmente de volume et à la fin de mars de l’année suivante,
il est bon à récolter [5].
La durée de la récolte est variable ; elle s’étend de mai à aout ou septembre. Les
quantités ramassées varient d’une année à l’autre .Une année pluvieuse est suivie, un
an plus tard, par une récolte abondante, tandis qu’une année sèche affecte
négativement la production de l’année suivante [5].
Pour ne pas abimer les branches de l’arganier, le gaulage des arbres est interdit ;
les fruits sont simplement ramassés au sol. Des cultivateurs , par contre ,battent les
arbres avec des gaules pour faire tomber les fruits qui, après leur récolte, sont exposés
au soleil en couches minces afin de sécher la pulpe puis stockés dans des pièces
obscures séparément des autres récoltes. On craint en effet que des larves d’insectes
contenues dans les fruits puissent contaminer les céréales [2].
Pour obtenir l’huile à partir des fruits séchés, trois procédés d’extraction sont à
présent utilisés, traditionnel ou artisanal, industriel et procédé d’extraction par presse.
Il est à signaler que l’époque de la récolte a une certaine influence sur le rendement en
huile, plus les amandes sont mûres et plus elles sont riches en huile [5].
L'huile d'argan est extraite suivant plusieurs procédés à partir de l’amande du
fruit l’utilisation de ces différentes huiles est destinée à la nutrition, la cosmétique ou
la médecine
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Figure 6 : Ramassage des fruits d’argan [23].

Erigée indiscutablement comme le produit phare de l’arganier, l’huile d’argan a
connu une histoire très riche en événements ou le technique, l’économique, le social et
le culturel ont constamment fait bon ménage .Les facettes principales de cette histoire
touchent aux techniques d’extraction, à l’organisation des systèmes de production, à la
commercialisation et à l’organisation professionnelle.

2.2.2 Extraction traditionnelle
La récolte des fruits d’argan est exclusivement réservée aux femmes berbères et
se fait d’une façon artisanale qui passe par cinq étapes :

Figure 7 : 1) Dépulpage du fruit, 2) concassage des noix et 3) torréfaction traditionnelle des
amandons [23].
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1. Dépulpage : Deux manières existent pour le dépulpage, soit il est fait par les
femmes, qui enlèvent la peau du fruit à l’aide de deux pierres et la séparation de la
pulpe et de la noix se fait au fur et à mesure de l’opération de dépulpage, soit ce sont
les caprins qui participent au dépulpage en mangeant la noix et rejetant après
l’amandon [24].
2. Concassage ou décorticage : Il se fait avec les mêmes pierres que le dépulpage,
l’une sert comme support, l’autre comme marteau selon un plan de clivage. La noix est
concassée en l’écrasant fortement. Le triage se fait à la fin de l’opération. C’est l’étape
la plus pénible [25].
3. Torréfaction des amandes : elle se fait dans des récipients en terre sur un feu
de bois doux. Les amandes sont remuées afin d’éviter leur carbonisation et retiennent
ainsi une teinte brune. Cette opération vise à évaporer l’eau entrainant ainsi la
destruction des saponines et autres substances non lipidique, retenant l’huile en
émulsion dans le suc cellulaire tout en desséchant les amandons pour leur donner un
gout de noisette [25].
4. Mouture des amandes : elle se fait avec une meule en pierre taillée ; il en
résulte une pâte de couleur brune. Cette dernière est accumulée dans un récipient en
poterie pour le malaxage [25].
5. Malaxage et pressage : la pâte obtenue est malaxée à la main dans une bassine.
Elle est additionnée d’eau en petite quantité jusqu’à obtention d’une pâte onctueuse,
qui est alors pétrie énergiquement jusqu’à ce que l’huile apparaisse. Le pressage
manuel donne de l’huile qui est mise dans des bouteilles recyclées [24].

23

Figure 8 : Trituration, malaxage et pressage manuel[24].

Opérations
Dépulpage

Concassage

Torréfaction
Mouture, Malaxage,
Pressage

Poids en kg fruit sec
Pulpe : 13,5 kg
Noix : 20,5 kg
Amandes : 2,2 kg
Coques : 18 kg
Amandes torréfiées
2,1 kg
Eau ajoutée : 400 ml

Total

Temps en heures

Temps en %

5 heures

25

12 heures

62,5

30 min

2,5

1 heure

5

19h30

100 %

Tableau 2 : La durée de la production artisanale des produits d’argan [26].

L'huile ainsi obtenue est abandonnée au repos, elle devient limpide, sa couleur
est brunâtre et a un goût de noisette. Le résidu de l'extraction ou tourteau est de
couleur noirâtre et d'un goût amer. Il renferme encore une quantité importante d'huile
10 % et constitue un aliment très apprécié par les bovins [26].
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Les résultats décrits dans la littérature diffèrent d’une étude à l’autre et d’un
chercheur à l’autre. Cependant ils restent d’accord sur le fait que le rendement de cette
extraction est dérisoire, que la méthode traditionnelle est très pénible et qu’elle
absorbe un temps considérable (8 à 10h). Le rendement en huile dépasse rarement 3 %
du poids de fruit [27].
Cette méthode d'extraction est lente car un litre d'huile demande 8 à 10 heures de
travail. Le rendement dépasse rarement les 30 %. Cette huile se conserve mal à cause
de l'eau ajoutée lors du malaxage ; traditionnellement on lui ajoute du sel pour mieux
la conserver et on extrait de l'huile au fur et à mesure qu'on en consomme [17].
Conscient du fait que le procédé artisanal est pénible et peu performant, et que
l’opération clé dans tout le processus est le pressage, les producteurs d’huile d’argan
ont, depuis longtemps, essayé d’y apporter des améliorations. Mais ce n’est que vers
les années 1980 que les premières tentatives d’amélioration durent entreprises par
certains commerçants dans la région d’Ait Melloul [4].
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Figure 9 : Le procédé traditionnel d'extraction de l'huile d'argan [28].
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2.2.3 Extraction mécanique de l’huile d’argan
La création des coopératives de femmes pour fabriquer l’huile d’argan a été
motivée par la triple idée de sauvegarder l’arganier, d’assurer un revenu aux
populations locales et de produire une huile de grande qualité. Pour accomplir ce
dernier objectif, quelques modifications ont été apportées aux procédés de fabrication.
Toutes les opérations ont été mécanisées sauf le concassage qui est resté traditionnel
[8].
Le savoir-faire des femmes berbères a permis l’amélioration de la technologie
d’extraction de l’huile pour mieux répondre aux exigences internationales. Le pressage
mécanique a remplacé la mouture et le malaxage traditionnel pour permettre une
meilleure conservation de l’huile et une bonne reproductibilité des résultats [1]. Dans
ce processus, le dépulpage des fruits est réalisé en utilisant des machines « dépulpeusegratteuse », la torréfaction est faite par des torréfacteurs à gaz et la pression de la pâte
pour l’obtention de l’huile est réalisée par des machines de presse [29].
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Figure 10 : Les étapes d'extraction de l'huile d'argan par presse mécanique [30].
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Si aucune amélioration n’a pu être apportée à l’étape de concassage, l’étape de
torréfaction a été standardisée par l’emploi de torréfacteurs. Il permet de torréfier 6 kg
à 10 kg d’amandes à la fois. Il faut compter 20 à 30 minutes pour torréfier 6 à 10 kg
d’amandes. Finalement, l’étape de malaxage/pressage a été améliorée par recours à des
presses mécaniques de type KOMET D85. Celles-ci présentent le double avantage de
supprimer l’addition d’eau qui représente une source de contamination bactérienne
potentielle et de permettre l’extraction de quantités beaucoup plus grandes d’huile.
Cette presse mécanique permet de produire 6 à 8 litres d’huile par heure. L’huile
obtenue par pressage mécanique est fortement chargée en matière solide (restant du
tourteau). Elle nécessite une décantation de 4 à 10 jours avant la filtration sur un filtre
presse. Le débit de ce dernier est de 17 l/ h [10].
Grâce à l’extraction mécanique, on peut obtenir deux types d’huile :
1. L’huile de presse alimentaire (HPA), au goût de noisette, obtenue par
pressage mécanique des amandons torréfiés.
2. L’huile de presse cosmétique (HPC) destinée plus à des usages cosmétiques,
obtenue à partir des amandons non torréfiés. La figure 9 représente les
étapes d’extraction mécanique de l’huile d’argan [8].
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Figure 11 : Le procédé semi-industriel d'extraction de l'huile d'argan [28].
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Figure 12 : Machines utilisées pour l’extraction par presse mécanique de l’huile d’argan
A :Dépulpeuse B :torréfacteur à gaz C : presseuse de pâte [30].

2.2.4 Extraction industrielle
2.2.4.1 Par solvant organique :
Les caractéristiques physico-chimiques et organoleptiques de l’huile artisanale
(produit coloré, odeur forte, conservation délicate) constituent un obstacle majeur pour
l’usage cosmétique. Le procédé d’extraction industriel breveté en 1985 pallie ces
inconvénients en permettant d’avoir une huile stable , sans odeur désagréable et
surtout compatible à la cosmétique [31].
La préparation de l’huile d’argan à usage pharmaceutique ou cosmétologique se
pratique par extraction à l’aide de solvant organique de type hydrocarbure
éventuellement halogéné en présence d’un antioxydant lipophile représentant 0,020,1% de poids des amandons. Ces dernières sont soigneusement séparées des débris du
péricarpe, puis réduites en poudre dans un broyeur à meules ou à cylindres. Cette
poudre est soumise à une extraction avec un solvant apolaire de type hydrocarbure
(hexane), éventuellement halogéné, dans un appareil d’extraction approprie en acier
inoxydable. L’huile d’argan industrielle est obtenue avec un rendement de 50 à 55 %.
Ses qualités organoleptiques ne sont pas appréciées par les consommateurs et ne peut
être utilisée à des fins culinaires.
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Elle permet un rendement deux fois supérieur à celui de la presse manuelle.
L’huile obtenue est filtrée et mise en bouteille afin d’éviter l’oxydation et ainsi de
garder intactes ses propriétés spécifiques [32].
2.2.4.2 Huile d’Argan enrichie :
L’huile d’argan enrichie est obtenue par distillation moléculaire à partir de l’huile
d’argan vierge. Il en résulte une huile dont la teneur en insaponifiable est trois fois plus
élevée que celle de l’huile vierge. Cette huile est essentiellement utilisée en
cosmétologie. La distillation moléculaire de l’huile d’argan s’est effectuée sous une
pression très réduite, une température de 270 °C et un temps de séjour très court de
l’ordre d’une seconde. Le rendement de distillation est de 12 à 15 % par rapport à
l’huile engagée. L’huile d’argan enrichie ainsi obtenue, subit une étape de
désodorisation par entraînement à la vapeur à 180°C, sous vide et sous flux d’azote de
façon à éliminer les acides gras libres pré-concentrés. Le rendement de purification est
de l’ordre 85 % [33].

2.2.5 Conservation :
L'huile d'argan est réputée par sa faible conservation qui ne dépasse guère 3
mois, les raisons de ce phénomène sont les suivantes [28]:
 Les amandes d'argan ne sont pas toujours utilisées immédiatement pour
l'extraction. L'huile qui en résulte est alors âpre et rance.
 Le procédé artisanal d'extraction, incorporant d'importantes quantités d'eau,
modifie la composition de l'huile en l'appauvrissant notamment en polyphénols qui
sont des agents antioxydants relativement assez polaires et hydrophiles.
 Les traces d'eau résiduelle, non séparée de l'huile, favorisent également le
processus de rancissement accéléré de l'huile.
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Afin de remédier au problème de conservation, on propose les conditions
suivantes :
> Une matière première en très bonne qualité,
> Une addition d'eau en quantité minimale,
> Un respect des règles de l'hygiène lors de l'extraction,
> Une bonne décantation, permettant de séparer l'huile de l'eau,
> Un conditionnement dans des emballages propres de préférence opaques
[28].

2.3 Les altérations subies par l’huile d’argan
Les altérations susceptibles de modifier la qualité des huiles végétales
alimentaires peuvent être hydrolytiques, oxydatives ou thermiques. Ces altérations
sont susceptibles de modifier les propriétés organoleptiques et physico-chimiques de
l’huile d’argan [4].
L’altération hydrolytique peut être provoquée par l’action de l’eau ou d’enzymes.
Elle conduit à la formation d’acides gras libres et de mono ou di-glycérides. L’acidité
de l’huile résultante sera alors accrue, et son goût sera modifié.
L’altération oxydative est parfois provoquée par l’oxygène de l’air ou la lumière.
Cependant il est à noter que l’action de la lumière est beaucoup plus néfaste que celle
de la température. Une altération oxydative de l’huile conduira à des produits volatils
et l’huile aura ainsi un goût rance [4].
L’altération thermique, provoquée par le chauffage, conduit à des réactions de
polymérisation et de cyclisation.
Dans le cas de l’huile d’argan, une altération hydrolytique est susceptible de
survenir suite à l’addition de l’eau dans le cas de la préparation de l’huile artisanale.
L’utilisation de presse mécanique supprime donc ce risque [4].
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Un autre facteur pouvant provoquer une altération hydrolytique est l’action des
des enzymes digestives de la chèvre lorsque l’huile d’argan est préparé à partir
d’amandes dépulpées par la chèvre. Il est donc important de les éviter afin de garantir
une qualité organoleptique optimale de l’huile d’argan [4].
L’altération oxydative de l’huile d’argan peut être ralentie par l’utilisation de
flacons teintés. Sa conservation doit se faire de préférence à l’abri de la lumière .Pour
éviter une altération thermique. Il est important de bien contrôler la température et le
temps de torréfaction [4].

2.4 Caractères physicochimiques de l’huile d’argan
L’huile d’argan se caractérise par un certain nombre de propriétés
physicochimiques qui sont légèrement différentes en fonction de plusieurs facteurs. A
part la coloration jaune et l’odeur caractéristique de l’huile d’argan, les autres
caractéristiques physicochimiques et organoleptiques de cette huile peuvent être
légèrement différentes .Les différences observées entre les caractéristiques de l’huile
d’argan sont dues probablement aux procédés d’extraction, à l’origine de l’amande et
au mode de conservation de l’huile [5].
Les critères physico-chimiques utilisés pour la classification qualitative des
huiles d’argan « vierges » sont l’acidité libre (% en poids, exprimée en acide oléique),
l’indice de peroxyde et l’absorbance dans l’ultraviolet. On distingue ainsi quatre
catégories d’huiles d’argan « vierges », soit par type de qualité décroissante : extra,
fine, courante et lampante. Cette dernière catégorie, caractérisée par une acidité élevée
(> 2,5 %), est impropre à la consommation [34].
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Paramètres

Valeurs limite

Densité (g/ml)

0,917 - 0,919

Indice de saponification

189,0 - 199,1

Indice d’iode

99,0 - 102,0

Fraction insaponifiable

≤ 1,1%

Indice de réfraction

1,463 - 1,472

Tableau 3: Caractéristiques physicochimiques de l’huile d’argan selon la Norme Marocaine [35].

2.5 Composition chimique
L’huile d’argan est composée à 99 % d’une fraction glycéridique, essentiellement
des triglycérides d’acides gras, le 1% restant étant la fraction insaponifiable [32].

2.5.1 Fraction saponifiable
 Acides gras :
80% des acides gras de l’huile d’argan sont des acides gras insaturés (
monoinsaturés et polyinsaturés) déterminants dans les échanges membranaires , dans
la réduction du taux de cholestérol , du risque de l’infarctus du myocarde et reconnus
pour leurs qualités cosmétiques, diététiques [32].
Les fourchettes de variation des pourcentages d’acides gras dans l’huile d’argane
« vierge », tels que déterminés par chromatographie en phase gazeuse (% en poids
d’esters méthyliques), sont les suivantes :
– acide myristique (C14:0) ≤ 0,2 – acide pentadécanoïque (C15:0) ≤ 0,1 – acide
palmitique (C16:0) 11,5-15,0 – acide palmitoléique (C16:1) ≤ 0,2 – acide
heptadécanoïque (C17:0) traces – acide stéarique (C18:0) 4,3-7,2 – acide oléique
(C18:1 n-9) 43,0-49,1 – acide linoléique (C18:2 n-6) 29,3-36,0 – acide a-linolénique
(C18:3 n-3) ≤ 0,3 – acide arachidique (C20:0) ≤ 0,5 – acide gadoléique (C20:1 n-11) ≤
0,5 – acide béhénique (C22:0) ≤ 0,2
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Acide

%

Acide

%

Acide

%

Oléique

43-49

Linoléique

29-36

Palmitique

11-15

Stéarique

4-7

Palmitoleique 0 ,3-3

Arachidique

<0,5

linolénique

<0,2

Behenique

Myristique

<0,1

<0,2

Tableau 4 : La composition en acides gras de l'huile d'argan [8].

Figure 13 : Formule développée des principaux acides gras des huiles végétales [8].
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Les variations observées dans la composition en acides gras de l’huile d’argan
peuvent être attribuées à différents facteurs et notamment à la provenance
géographique et à l’effet du climat, en particulier de la pluviosité. Il a été rapporté que
le taux d’acide palmitique augmente lorsqu’on passe de la plaine vers les hauts
plateaux, que le taux d’acide oléique enregistre une augmentation avec la pluviosité et
que celui de l’acide linoléique s’accroît avec l’altitude [34].
L’huile d’argane « vierge » est essentiellement composée d’acides gras insaturés
d’isomérie géométrique cis et, par conséquent, ne présentant aucun problème de
digestion et d’assimilation par l’organisme humain. La présence d’acides gras trans
dans les huiles d’argane « vierges », propres à la consommation, est l’indication de la
présence frauduleuse d’huile raffinée. Pour cette raison, la teneur en acides gras trans a
été limitée par la norme à 0,05 % aussi bien pour l’acide élaïdique que pour la somme
des isomères trans des acides linoléique et linolénique. La composition de l’huile
d’argane « vierge », caractérisée par une prédominance des acides gras insaturés, va
lui conférer des actions hypocholestérolémiantes et antiathérogènes. Le rapport des
acides gras polyinsaturés à celui des acides gras saturés varie de 1,2 à 1,8 et reste donc
voisin du rapport (1,25 à 1,50) recommandé par les nutritionnistes. Avec un taux de
35% environ, l’acide linoléique, acide gras essentiel, est bien représenté dans l’huile
d’argane « vierge ». Précurseur des acides gras insaturés de la série omega-6, il est
indirectement à l’origine des prostaglandines et des leucotriènes.
 Triglycérides
L’analyse par chromatographie liquide à haute performance (CLHP) a permis
d’identifier les triglycérides de la fraction saponifiable de l’huile d’argan. Il ressort de
cette composition une forte proportion de triglycérides à 52 et 54 atomes de carbone
résultant de la présence des acides oléique, linoléique et palmitique dans leur
composition [34].
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2.5.2 Fraction insaponifiable
La fraction insaponifiable d‘un corps gras correspond à l‘ensemble de ses
constituants qui, après hydrolyse basique (saponification à l‘aide de la potasse
alcoolique ou aqueuse), sont très peu solubles dans l‘eau et solubles dans les graisses.
Généralement l‘insaponifiable des huiles contient des molécules de hauts poids
moléculaires, non volatiles et qui sont faiblement solubles dans les solvants aqueux
[36].
Malgré leur faible teneur, les composés qui constituent cette fraction sont
hautement responsables des propriétés pharmacologiques. On y retrouve la majorité
des composés mineurs de l‘huile d‘argan qui sont les phytostérols, les alcools
triterpéniques, les tocophérols et les xanthophylles [36].
 Tocophérols :
L’huile d’argan « vierge » contient 600 à 900 mg/kg de tocophérols totaux. Cette
valeur, comparée à la teneur en tocophérols de quelques huiles végétales comme
l’huile d’olive (300 mg/kg), de pépins de raisin (700 mg/kg) ou de maïs (900 mg/kg),
montre que l’huile d’argan « vierge » est bien pourvue en tocophérols. L’isomère γ tocophérol, à l’activité antioxydante élevée in vitro et se classant juste après celle de
l’isomère d-tocophérol , représente 81,0 à 92,0 % des tocophérols totaux. Les isomères
a, b et d représentent respectivement : 2,4 à 6,5 %, 0,1 à 0,3 % et 6,2 à 12,8 % des
tocophérols totaux. La richesse de l’huile d’argane « vierge » en tocophérols,
notamment en c-tocophérol, conjuguée à sa faible teneur (≤ 0,3 %) en acide alinolénique très sensible à l’oxydation, lui confère une grande stabilité pendant la
conservation ou les traitements culinaires (cuisson, friture) [34].
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α- tocophérol

2,4-4,8

β- tocophérol

0,1-0,2

ɣ- tocophérol

81-89

Α- tocophérol

6,2-8,2

Tocophérol totaux

600-700 mg / 100 g

Tableau 5 : la composition quantitative de l'huile d'argan en tocophérols [34].

Figure 14 : La structure chimique des tocophérols [11].
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 Sterols :
L’huile d’argan « vierge » peut contenir jusqu’à 220 mg de stérols totaux (de
type D7 stérols) pour 100 g d’huile. Contrairement à la plupart des autres huiles
végétales, l’huile d’argane « vierge » ne contient pas de D5 stérols, ce qui peut être
mis à profit pour détecter les mélanges frauduleux d’huiles alimentaires avec cette
huile. L’identification de stérols sous forme d’esters n’a pas été rapportée dans la
littérature. Vu le rôle hypocholestérolémiant plus élevé de ces esters, il serait très utile
à l’avenir d’éclaircir ce point. La composition stérolique (en % des stérols totaux) de
l’huile d’argane « vierge », établie par utilisation conjointe de la spectrométrie de
masse et de la résonance magnétique nucléaire, est la suivante :
Schotténol 44,0 –49,0 % – spinastérol 34,0 - 44,0 % – delta-7-avenastérol 4,0 7,0 % – stigmasta-8-22-diène-3b-ol 3,2 - 5,7 % – campestérol ≤ 0,4 %
La teneur en cholestérol dans l’huile atteint au maximum 0,4 % des stérols
totaux; une teneur plus élevée est indicatrice d’une contamination avec une huile
d’origine animale. De même, la présence de stigmasta-diènes provenant de la
déshydratation des stérols en cours de raffinage est l’indication d’une fraude avec une
huile de table raffinée.[34] Ils sont relativement inertes et contribuent peu aux
propriétés des huiles bien qu’ils les caractérisent mieux que ne le font les acides gras.
Les stérols sont des composés tétra cycliques. Ils comportent le plus souvent 27, 28 ou
29 atomes de carbone. Le squelette de base est le noyau cyclopentanophénanthrène
[34].
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Figure 15: La structure chimique du Schotténol et du Spinastérol [23].

Schotténol

44 - 49 %

Spinastérol

34 - 44 %

7-avénastérol

4–7%

Stigmastadiène

3.2 – 5.7 %

Campestérol

0.4 %

Stérols totaux

170mg/100g
Tableau 6 : Quantité des stérols dans les huiles [34].

 Composés phénoliques
Les phénols isolés de l‘huile d‘argane sont l‘acide vanillique, férulique,
syringique, p-hydroxybenzoïque et 18 protocatéchiques. De même que le tyrosol, le
résorcinol, le catécol, la catéchine, l‘épicatéchine et la vanilline. Ces phénols simples
sont présents en faible concentration dans l‘huile alimentaire et presque nulle dans
l‘huile cosmétique [37].

41

Composés phénoliques (μg/kg)
Acide Vanillique
Acide Syringique
Acide Férulique
Tyrosol
Total

67
37
3147
12
3263

Tableau 7: Composés phénoliques quantifiés de l’huile d’argan [38].

Figure 16: La structure chimique de quelques composés phénoliques isolés
de l’huile d’argan [38].

Les composés phénoliques constituent un ensemble de molécules très largement
répandues dans le règne végétal. On les trouve dans les plantes, depuis les racines
jusqu’aux fruits.
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Le terme « composés phénoliques » désigne de nombreuses substances
regroupées en famille. Les différents composés d’une même famille se différencient
par la nature et la position des substituants fixés sur un squelette aromatique commun.
Les deux classes principales sont les composés non flavonoïdes et les flavonoïdes. En
tant qu'antioxydants, les polyphénols renforcent nos défenses naturelles en protégeant
les constituants tissulaires (lipides et autres macromolécules) contre le stress oxydant
et préviendraient ainsi les diverses maladies chroniques. Des propriétés biologiques et
thérapeutiques liés à certains composés phénoliques sont représentés dans le tableau
ci-dessous :

Polyphénols

Activités

Acides phénoliques

Antibactériennes, antifongique et
antioxydantes

Coumarines

Protectrices vasculaires et antioedémateuses

Flavonoïdes

Anti tumorales, Anticarcinogènes, Antiinflammatoires. Hypotenseurs et diurétique

Anthocyanes

Protectrices capillaro-veineux

Proanthocyanidines

Effets stabilisants sur le collagène,
Antioxydantes, Anti tumorales,
Antifongiques et anti-inflammatoires

Tannins galliques et catéchiques

Antioxydante

Tableau 8 : Les propriétés biologiques des polyphénols [39].
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 Alcools triterpéniques et méthylstérols
Ces composés ont été isolés par CLHP semi-préparative et leur structure,
déterminée par RMN 1 H et spectroscopie de masse [20, 21]. Cinq alcools
triterpéniques ont été identifiés : le lupéol (7,1 %), le butyrospermol (18,1 %), le
tirucallol (27,9 %), le b-amyrine (27,3 %) et le 24-méthylène cycloartanol (4,5 %),
ainsi que deux méthylstérols : le 4-a-méthylstigmasta-7,24-28-diène-3b-ol ou
citrostadiénol (3,9 %) et le cycloeucalénol (< 5 %). Selon des publications [22, 23], le
lupéol est doté de propriétés anti inflammatoires. Le mécanisme d’action de ce
triterpène est différent de celui des anti-inflammatoires non stéroïdiens et reste encore
non élucidé [36].

Figure 17 : La structure chimique des triterpènes et méthylstérols de l'huile d'argan [23].
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 Pigments caroténoïdes :
L’huile d’argan « vierge » doit sa coloration rougeâtre à sa teneur élevée en
pigments caroténoïdes, représentés essentiellement par les xanthophylles (500 mg/kg).
L’huile d’argan est pauvre en provitamine A ; sa teneur en tout trans-b-carotène est
négligeable [34].

Figure 18 : Structure chimique du β-carotène [8].

Les hydrocarbures en plus des carotènes représentent 37,5% de l‘insaponifiable,
le taux du squalène est à raison de 320 mg/100 g [38]. Les hydrocarbures dans les
huiles sont présents en quantité généralement inférieure à 0,2 %, l’exception est faite
pour l‘huile d‘olive qui en contient 0,5 %, constitué principalement de squalène.

Figure 19 : La structure chimique du squalène [23].
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L’huile d’argane « vierge » se distingue par une composition chimique spécifique
caractérisée par une insaturation importante, due aux teneurs élevées en acides oléique
et linoléique. La présence de cet acide gras essentiel (de la série omega-6) doit
cependant être complétée par un apport d’acides gras omega-3 pour conforter la valeur
nutritionnelle de l’huile d’argane ; une richesse en tocophérols permettant une
meilleure conservation de l’huile lors du stockage et des traitements culinaires et
assurant un bon apport alimentaire d’antioxydants ; une fraction stérolique lui
conférant des vertus thérapeutiques et anticancéreuses potentiellement non
négligeables et une fraction d’alcools triterpéniques contenant le lupéol, doté de
propriétés anti-inflammatoires bien établies. Sa composition biochimique spécifique
confère à l’huile d’argane des propriétés intéressantes aux plans nutritionnel,
cosmétique ou thérapeutique. L’effort de valorisation de l’huile d’argane doit être
poursuivi car il peut, par ses retombées positives sur les revenus de la population
locale, participer de façon déterminante au développement de l’arganeraie marocaine
[34].

3 Le tourteau
Le tourteau est le nom donné au résidu obtenu après pressage des amandons.
Lors de la préparation traditionnelle de l’huile, le tourteau est de couleur brune et sa
haute valeur énergétique fait qu’il est utilisé traditionnellement pour nourrir les bovins.
Lorsque l’huile est obtenue par pressage mécanique des amandons, le tourteau est de
couleur blanchâtre, friable et très amer. Sa teneur résiduelle en huile est nettement
inférieure à celle du tourteau obtenu par préparation traditionnelle de l’huile. Il est
riche en glucides et protéines et renferme un important groupe pharmacodynamique
constitué de saponines [17].
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Diverses propriétés biologiques largement connues par la tradition médicinale
ont reçu certains appuis scientifiques. Il est notamment le cas pour les effets
bénéfiques des dérivés des saponines, notamment les propriétés antalgique et antiinflammatoires [8], antimicrobiennes et lipolytiques [40].
Le tourteau de l’arganier, par excellence, renferme sept saponines spécifiques et
chimiquement différentes des saponines rencontrées dans le monde du rêne végétale
Cette différence de structure voudrait probablement dire que les saponines du tourteau
agiraient par un mécanisme différent ou du moins avoir d’autres bio activités [40].

3.1 Composition chimique
La composition chimique du tourteau décrite par Battino en 1929 est la
suivante [33]:
 Humidité : 26.3 %
 Cendres : 3.6 % 11
 Matières azotées 24.6 %
 lipides 18.8 %
 cellulose 17.6 %
 autres glucides 9.0 %

3.1.1 Etude de l'extrait hydroalcoolique :
L'extrait hydralcoolique représente 24 % du tourteau, il est riche en saccharose et
renferme 4 % de saponines. Comme ces derniers constituent un important groupe
pharmacodynamique et compte tenu des tests biologiques préliminaires effectués par
Battino en 1929, Cette étude est pour séparer et élucider la structure des saponines de
l’arganier [17].
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 Elucidation structurale des saponines
La séparation du mélange des saponines s'est achevée par CLHP sur une colonne
semi préparative en phase inverse moyennant une élution par palier d'acétonitrile-eau.
Leur élucidation structurale s'est accomplie par les méthodes chimiques et
spectroscopiques. Ce sont des hétérosides bidesmosidiques ayant comme aglycone un
triterpène de la famille ∆-12 oléanane : Acide protobassique ou acide 16-αhydroxyprotobassique. Sept saponines ont été isolées et identifiées dont cinq sont de
nouvelles substances naturelles nommés Arganine A, B, C, D, E, F pour rappeler leur
origine botanique (tableau 9)[17].
Nom

R1

R2

R3

ARGANINE A

Glc

OH

Rhm

ARGANINE B

Glc

OH

Api

ARGANINE C

H

OH

Rhm

ARGANINE D

Glc

H

Rhm

ARGANINE E

Glc

H

Api

ARGANINE F

H

H

Api

MI SAPONIN A

H

H

Rhm

Glc : β-D-Glucopyranose Xyl: β-D-xylopyranose Rhm : α-L-Rhamnopyranose Api : β-D-Apiofuranose
Ara: α−L-Arabinopyranose

Tableau 9 : Structure des saponines du tourteau de l'arganier [17].

Les saponines sont des substances naturelles à large spectre d'activité biologique;
certaines sont déjà utilisés en thérapeutique comme : anti-inflammatoire, veinotonique,
stimulants diurétiques et antitumoraux [41]. Des structures très proches aux arganines
sont décrites dans la littérature ayant des activités analgésique, anti-inflammatoire,
antioedémique et mycolytique, ceci nous a conduit à entreprendre l'étude des activités
pharmacologiques des saponines du tourteau de l'arganier [17].
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Le tourteau de l’arganier, par excellence, renferme sept saponines spécifiques et
chimiquement différentes des saponines rencontrées dans le monde du règne végétal.
Cette différence de structure voudrait probablement dire que les saponines du tourteau
agiraient par un mécanisme différent ou du moins avoir d’autres bioactivités. Ainsi, les
saponines du tourteau seraient un modèle attractant en analyses bioinformatiques du
fait qu’elles sont capables, grâce à leur effet antiprolifératif puissant de prévenir le
cancer de la prostate [34].
Après dégraissage complet du tourteau par lavage à l’hexane, les saponines ont
été extraites par partition entre l’eau et le n-butanol. Dans ces conditions
expérimentales, la concentration du tourteau en saponines est d’environ 0,5 %. Sept
saponines ont été isolées du tourteau de l’arganier. Parmi celles-ci, deux saponines
avaient déjà été isolées indépendamment chez d’autres espèces végétales. L’une des
saponines déjà connues avait été nommée « mi-saponine A », l’autre était restée sans
dénomination. Les saponines nouvelles ainsi que cette dernière ont été nommées «
arganine A-F » [34].
Les génines des sept saponines isolées du tourteau de l’arganier sont toutes de
type triterpénique D12-oléanane. Dans chaque cas, un acide carboxylique est rencontré
en position 28 et toutes les génines sont polyhydroxylées : trois des sept saponines
isolées du tourteau sont pentahydroxylées et les quatre autres sont tétrahydroxylées.
Les positions 2, 3, 6, et 23 des génines de toutes les saponines isolées du tourteau
jusqu’à ce jour sont toujours hydroxylées, l’unique variation porte sur la position 16
qui peut êtrre hydroxylée ou non. Les sept saponines isolées du tourteau sont toutes
des bidemosides, les chaînes de sucres substituant les positions 3 et 28. La fraction
glycosidique des saponines du tourteau est constituée d’une combinaison de cinq
sucres : deux hexoses (le glucose et le rhamnose) et trois pentoses (l’arabinose, le
xylose et l’apiose). La fraction glycosidique des arganines A, B, D et E est constituée
de deux chaînes de sucres. L’une d’elles est constituée d’un enchaînement de 2
glucoses, reliés entre eux entre les positions 1 et 6 (glucose1-6glucose) et substituant la
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génine en position 3 par l’intermédiaire d’une liaison éther. L’autre chaîne de sucres
est fixée en position 28 de la génine. Pour ces quatre saponines un enchaînement
linéaire de sucres arabinose 2-1 rhamnose 4-1rhamnose (arganine A et D) ou arabinose
2-1 rhamnose 4-1 xylose 3-1 apiose (arganine B et E) est rencontré. La liaison entre la
position 28 de la génine et le tétra saccharide se fait par l’intermédiaire d’une liaison
ester. Les arganines A, D et B, E se différencient par la nature de leur génine qui est
hydroxylée en position 16 (acide 16a-OH protobassique) dans le cas des arganines A
et B uniquement. Dans le cas des arganines C et F, un seul résidu glucose substitue,
par l’intermédiaire d’une liaison éther, la position 3 de la génine qui n’est hydroxylée
en position 16 que dans le cas de l’arganine C. Sur la position 28, le tétra saccharide
arabinose 2-1 rhamnose 4- 1 xylose 3-1 rhamnose déjà observé pour les arganines A et
D est rencontré pour l’arganine C alors que la chaîne de sucres arabinose21rhamnose4-1xylose3-1apiose est retrouvée pour l’arganine F.

La fraction

glycosurique de la mi-saponine A est constituée d’un résidu glucose éthérifiant la
position 3 de la génine et d’une chaîne arabinose 2-1 rhamnose4-1 xylose 3-1
rhamnose en position 28 ; la génine de la mi-saponine A n’est pas hydroxylée en
position 16 (acide protobassique) [42].

3.2 L’usage médicinal du tourteau de l’arganier
Autrefois, le tourteau de l’arganier a été utilisé comme shampooing et comme
fortifiant des cheveux. Des cataplasmes confectionnés à base du tourteau sont
conseillés en cas d’entorses, de blessures ou de gale, que ce soit pour l’usage humain
ou vétérinaire. Ces utilisations peuvent en effet être expliquées par la composition des
saponines du tourteau [19].
Comme le tourteau est riche en glucides et en protéines et renferme une grande
quantité de saponines ; ces derniers ont un large spectre d’activité biologique.
Certaines sont déjà utilisés comme anti-inflammatoire, veinotoniques, stimulants
diurétiques et anti-tumoraux [19].
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4 Principales utilisations de l’huile d’argan :
L’huile d’argan possède plusieurs propriétés très intéressantes, ce qui lui confère
la particularité d’être à usage multiple, en particulier l’usage alimentaire, médicinal et
cosmétique.

4.1 Utilisation en cosmétique
Les vertus cosmétiques de l’huile d’argan ont fait l’objet de plusieurs
investigations récentes qui ont montré que cette huile dispose de qualités
nutritionnelles mais aussi médicinales. L’utilisation traditionnelle de l’huile d’argan
pour la nourriture du cuir chevelu, la fortification des ongles cassants, le dessèchement
cutané et le vieillissement physiologique de la peau a motivé certains laboratoires à
l’incorporer dans les produits cosmétiques. Les Laboratoires Pierre Fabre, qui
s’appliquent depuis leur origine à étudier, à faire connaître les propriétés du monde
végétal, se sont depuis longtemps impliqués dans la mise en évidence scientifique des
propriétés dermo-cosmétiques, à la fois hydratantes et nutritives, de l’huile d’argan. Ils
ont été les premiers, en 1985, à introduire dans la formulation d’une gamme
dermocosmétique de l’huile d’argan [32]. En revanche, les caractéristiques
physicochimiques et organoleptiques de l’huile artisanale (produit coloré, odeur forte,
conservation délicate) empêchaient son utilisation en cosmétologie jusqu’à ce que le
procédé industriel a été mis au point. Ainsi, depuis quelque temps, l’huile d’argan est
devenue fortement recherchée par l’industrie de la cosmétique et figure dans la
composition de certains savons et crèmes [5].
L’huile d’argan cosmétique à l’inverse de l’huile alimentaire doit éviter la
torréfaction des amandons et ne doit pas utiliser de solvant chimique. Cette technique
permet de conserver la qualité et la reproductibilité de l’huile. Comme pour l’huile
alimentaire, l’introduction de la mécanisation dans sa préparation assure la production
d’une huile de qualité et la certitude de sa pureté microbiologique renforce son intérêt
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cosmétologique. L’activité cosmétologique de l’huile d’argan est probablement liée à
sa forte teneur en agents anti-oxydants et en acides gras, composés connus pour
s’opposer à l’activité des radicaux libres dont l’effet est néfaste pour la peau [43].
L’utilisation de l’huile d’argan ou des sous-produits de l’extraction dans la
toilette des femmes est largement répandu dans les différentes régions de l’arganeraie.
Les cendres des coques de l‘arganier servent à laver les cheveux l’embellir et favoriser
la pousse des cheveux. Par ce moyen la chevelure devient lustrée et d’un très beau
noir. Les femmes s’enduisent aussi souvent les mains et le visage d’huile d’argan , ce
qui est à l’origine du teint cuivré du visage [2].
L’huile d’argan a été utilisée par les femmes du Maroc pour protéger le corps et
surtout le visage pour contrecarrer les effets de l’âge et des conditions climatiques
difficiles. L’huile d’argan aide à réduire les rides et contre la peau sèche. Elle réduit la
visibilité des cicatrices laissées par l’acné, la variole, et les tâches causées par les
brûlures, etc…Elle est aussi recommandée pour le traitement des cheveux et le
renforcement des ongles fragiles [44].
- Cheveux
Elle est utilisée pour nourrir les cheveux, empêcher leur chute, garder leur éclat
et la fortification des cheveux ternes et cassants [43].
-Pour les cheveux secs, l’huile d’argane est utilisée seule ou avec d’autres huiles
essentiellement d’amande douce, avocat, ricin, sésame, nigelle, harmel, lin, germe de
blé, etc.
-Pour les cheveux gras, l’huile d’argan est utilisée avec les poudres de plantes
sous forme de préparation visqueuse essentiellement avec du henné, du girofle, de la
lavande, des feuilles de daphné, des grains d’harmel, des feuilles de genièvre[19].
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- Peau
Produit de soin complet, l'huile d'argan aurait des propriétés nutritives,
protectrices et adoucissantes, régénératrices de la peau avec des propriétés
revitalisantes. A long terme, l’application d’huile d’argan conduit à une réduction de la
vitesse d’apparition des rides et à la disparition des cicatrices provoquées par la
rougeole ou la varicelle [43].

4.2 Usage alimentaire et diététique
L’huile d’argan alimentaire est préparée à partir des amandons torréfiés. Cette
étape de préparation donne à l’huile son goût de sésame et la noisette grillée [4]. Elle
est très appréciée dans l’art culinaire pour ce goût qui rehausse la saveur des plats.
Cependant l’utilisation de l’huile d’argan à des fins alimentaires prend trois formes :
elle peut être consommée à l’état cru comme aliment de base, utilisée comme une
huile de cuisson ou alors comme ingrédient de base dans d’autres préparations
culinaires. C’est un élément essentiel à côté du miel et des amandes grillées pour la
préparation d’une pâte« Amlou », très consommée au sud du Maroc [5].
A côté de ses qualités gustatives, l’huile d’argan possède des qualités
nutritionnelles importantes, les huiles végétales sont une source énergétique et des
substances vitales pour l’organisme.
L’huile d’argan constitue un complément lipidique pour les populations locales
(25 % de l’apport en corps gras dans la région du sud du Maroc). Elle représente 9%
de la production annuelle de graisse alimentaire. Environ deux cuillerées à soupe (16
g) assurent la totalité des besoins journaliers en acide linoléique. Ses qualités en font
une huile très recherchée, vendue nettement plus chère que l’huile d’olive en raison
notamment de sa rareté [5].
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L’intérêt alimentaire de l’huile d’argan repose en partie sur sa très forte teneur en
acides gras insaturés dont l’impact positif sur la santé humaine est bien connu. Les
acides gras rencontrés dans l’huile d’argan appartiennent à la série dite des “oméga-6”,
dont la distribution, comparée aux “oméga-3”, est primordiale pour de nombreux
processus physiologiques. La consommation régulière d’huile d’argan constitue donc
une source privilégiée en acides gras essentiels (acide linoléïque en particulier) et
produit des effets particulièrement bénéfiques au niveau cardiovasculaire. Elle est
aussi riche en tocophérols, squalène et phytostérols, ceux-ci appartiennent à la famille
des delta-7-stigmastane. Les stérols majoritaires sont le schotténol et le spinastérol .
Ces derniers n’apparaissent qu’exceptionnellement dans d’autres huiles végétales et
sont surtout spécifiques à l’huile d’argan. C’est la raison pour laquelle l’huile d’argan
est fréquemment classée parmi les nutraceutiques (ou aliments fonctionnels), familles
de composés alimentaires dont la consommation régulière procure une amélioration
générale de l’état de santé des consommateurs [43].

4.3 Utilisation en médecine traditionnelle
Il s’agit des premiers usages qui avaient attiré l’attention des voyageurs andalous
et des missionnaires européens. Les plus anciennes pratiques sont celles rapportés par
Ibn al Baythar qui précisa dans le troisième tome de son ouvrage que l’huile d’argan
était utilisée pour le massage et le traitement des maux de l’oreille. L’usage dans le
cadre de massage est toujours en vigueur tandis que le traitement des sourds et des
maux de l’oreille est une pratique inconnue actuellement. Les femmes berbères
utilisent traditionnellement l’huile d’argan pour traiter le chloasma de la grossesse [4].
L’huile d’argan s’est forgée, au fil des siècles, la réputation d’un remède naturel
précieux. Elle est indiquée pour ses propriétés aphrodisiaques, elle permet de lutter
contre le vieillissement physiologique. L’huile d’argan est aussi utilisée dans la
prévention des vergetures chez la femme enceinte , elle prévient les risques de faussecouche ,stimule la production de sperme [27] et est préconisée dans le traitement de
54

différentes maladies : les rhumatismes, la convalescence après traumatismes,
l'hypercholestérolémie, la varicelle, la surdité chronique, les hémorroïdes et les
douleurs articulaires.
On donne de l’huile d’argan au bébé dès sa naissance, ce qui permet de le calmer
et de lui procurer une meilleure résistance. Incorporée dans certaines recettes , l’huile
d’argan était utilisée contre la lèpre , et pour soigner la grippe on mâchait de la résine
avec d’huile d’argan [2].
De même l’huile d’argan a été utilisée depuis toujours comme remède pour se
protéger contre les agressions extérieurs et irritations de la peau comme l’eczéma,
l’acné juvénile, les gerçures, les brûlures et la teigne [1]. Produit de soin complet, elle
est également utilisée pour les soins des cheveux secs, du cuir chevelu et aussi pour les
ongles cassants. L’huile d’argan sert aussi dans la désinfection des blessures. C’est une
huile qui nourrit, hydrate, active et régénère la peau.
Les femmes de l’arganeraie utilisaient pratiquement chaque partie de l’arganier :
– racine : en décoction, associée au genièvre, à l’origan, au fenugrec et au carvi,
dans le traitement du diabète et des colopathies (20 g/l par jour) ;
– écorce : en décoction, associée aux feuilles de genièvre, en cas de gastrite,
d’ulcère ou de colopathie (2 cs/l). Dans les croyances populaires, elle est retrouvée en
pendentif avec des graines de nigelle (Nigella sativa) et de peganum (Peganum
harmala) contre les malédictions et les mauvais esprits ;
– Feuille : en infusion, dans le traitement des gastrites, dysenterie, migraines et
fièvre ou en cataplasme en cas d’entorse, de plaies surinfectées ou de gale ;
– Fleur : en macération, dans les soins de beauté du visage (à 20 g/250 ml d’eau);
– Péricarpe : en usage externe, dans le traitement de l’urticaire, des mycoses, des
parasites et de la gale. Il est également utilisé dans l’artisanat marocain pour le tannage
des cuirs ;
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– Amandon : par voie orale, dans le traitement du diabète ; par voie externe
(pâte), dans les états squameux du cuir chevelu, chute des cheveux, eczéma ou
urticaire ; en soin beauté, il est additionné au henné, en préparation au rituel du
hammam ;
– Huile issue du fruit :
 En alimentation, très utilisée par les populations locales, crue ou chauffée,
mais jamais en friture ; en cosmétologie, en soin capillaire et huile de beauté
 En médecine traditionnelle soit par voie externe dans le traitement de l’acné
juvénile, la varicelle et les vergetures, soit par voie orale dans le traitement
des rhumatismes (associée à l’huile essentielle de romarin ou de menthe
pouliot) ou d’hypercholestérolémie (associée à l’ail rouge).
 En cosmétologie , en soin capillaire[45].
Cette utilisation en cosmétique et en médecine traditionnelle a conduit les
chercheurs à étudier la composition de cette huile, pour comprendre et utiliser l’huile
d’argan à des fins thérapeutiques cosmétiques et diététiques [32] .

5

Intérêt thérapeutique de l’huile d’argan
Outre ses propriétés cosmétologiques, l’arganier présente par le biais de son huile

des activités pharmacologiques très intéressantes. Ce qui place avantageusement les
produits dérivés de l’arganier sur le plan thérapeutique
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Figure 20 : Les propriétés thérapeutiques de l'huile d'argan [46].

5.1 Huile d’argan en dermocosmétique :
L’huile d’argan, ou le secret de beauté de la femme marocaine, est indiqué de nos
jours pour des troubles cosmétiques mineurs. Plusieurs entreprises pharmaceutiques,
mettent à disposition actuellement des produits à base d’huile d’argan. Un tel succès
est sans précédent et n’avait pas été anticipé, ni attendu. Basé sur un usage
traditionnel. Certaines propriétés ont été confirmées par des observations scientifiques.
La plupart de ces dernières ont suscité un intérêt pour le marché des produits
cosmétiques. L’huile d'argan cosmétique et enrichie sont actuellement inclus dans les
sérums ou les crèmes pour leurs propriétés hydratantes et leur capacité à prévenir les
signes précoces du vieillissement [46].
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La richesse de l’huile d’argan en acide linoléique lui confère des propriétés
revitalisantes sur la peau. L’huile d’argan est démontrée avoir un effet hydratant et
restructurant de la peau par des tests sur des animaux carencés en acides gras essentiels
[47]. Cet effet hydratant a été confirmé en clinique. La carence en acide gras
essentiels, inévitable avec l’âge, cause un vieillissement cutané qui se traduit par un
desséchement et une perte d’élasticité de la peau, favorisant ainsi l’apparition des
rides. La correction d’une carence en acide gras essentiels permet de retarder le
vieillissement cutané [5].
La forte teneur en acide linoléique de l’huile d’argan lui confère des propriétés
revitalisantes sur la peau. En effet, l’acide linoléique intervient aussi bien dans
l’activité mitotique que dans le maintien de l’intégrité des membranes des
kératinocytes épidermiques et de la kératinisation. La carence en acide gras essentiels
favorise l’apparition des rides. La correction de cette carence en acide gras essentiels
permet de retarder le vieillissement cutané. La forte teneur en γ -tocophérols de l’huile
d’argan lui confère un effet protecteur contre les radicaux libres qui sont à l’origine du
vieillissement de la peau et seraient impliqués dans plusieurs maladies chroniques
[34].
La majorité des phytostérols contenus dans l’huile d’argan appartiennent à la
famille des D7-stérols (schotténol, spinastérol). Il est donc raisonnable de proposer que
l’activité observée traditionnellement pour l’huile d’argan, dans le traitement ou la
prévention des problèmes cutanés et pileux, ainsi que ses indications cosmétologiques,
soient dues à ces stérols. Ces molécules agiraient directement sur la 5-alpharéductase
enzyme responsable, chez l’homme, de la conversion de la testostérone en
dihydrotestostérone. Des taux élevés en dihydrotestostérone provoqueraient des
troubles physiologiques, comme l’acné, une pilosité excessive, et la calvitie. De plus,
des composés comme le tirucallol, la b-amyrine ou le butyrospermol ont des propriétés
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bénéfiques et protectrices pour la peau. Ces composés seraient responsables de
l’activité cicatrisante et bienfaitrice de l’huile d’argan sur la muqueuse cutanée [2].
L’effet hydratant, régénérant et restructurant de l’huile d’argan ont été prouvés
par des tests cliniques. L’application cutanée de l’huile d’argan restaure la couche
hydrolipidique et augmente la teneur en nutriments des cellules cutanées. Elle stimule
aussi l’oxygénation intracellulaire, neutralise les radicaux libres et protège le tissu
conjonctif [5].
Il est également connu que le rayonnement UV peut conduire à la destruction du
collagène d’où les rides. Il est très probable que l'huile d'argan protège la peau grâce à
sa haute teneur en polyphénols, une classe de composés connus pour prévenir la
formation de rides induites par les UV-B et le photo vieillissement causé par la
destruction du collagène et réponses inflammatoire. L'huile d'argan cosmétique
possède également des propriétés de contrôle du sébum [48]. Cela a conduit à la
préparation de compositions contenant de l'huile d'argan visant à corriger ou prévenir
les troubles associés à la graisse en réduisant la sécrétion de sébum. L'huile d'argan
cosmétique peut être introduite brut ou après trans-estérification avec la polyglycérine6 en shampooings ou après shampoing, car il nourrit et revitalise le cuir chevelu, il
restaure également la douceur naturelle des cheveux et les rend soyeux [29]. Les
propriétés cosmétiques de l'huile d'argan peuvent également être exaltées par
associations synergiques avec d'autres huiles végétales ou ingrédients non lipidiques.
Néanmoins, l'avenir des produits dérivés de l'argan peut ne pas être seulement
dans l'huile. En effet, de nouveaux produits dérivés de l'argan pénètrent lentement le
marché des cosmétiques. En particulier, les propriétés antirides de certaines protéines
d'argan et l'activité des radicaux libres, mise en évidence par certains flavonoïdes, de
feuilles d'argan sont invités à diversifier l'utilisation de produits dérivés de l'argan sur
le marché des cosmétiques, et vont assurer l'avenir à long terme de la forêt d'argan, et
donc celle de l'huile d'argan [46].
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5.2 Huile d’argan en prévention des maladies cardiovasculaires
L’exemple de l’huile d’argan en tant que huile alimentaire riche en acides gras
insaturés et en antioxydants spécifiques est très intéressant à prendre comme model
d’investigation pour la prévention nutritionnelle des maladies cardiovasculaires. Son
rôle biologique très important a été de plus en plus démontré par différents travaux,
menés aussi bien chez le rat que chez l’Homme. En effet, l’analyse chimique de l’huile
d’argan a montré qu’elle est riche en acides gras insaturés (AGI), notamment l’acide
oléique et l’acide linoléique et en antioxydant naturels tels que, les tocophérols, les
polyphénols, les phytostérols, les caroténoïdes et le squalène [5].
Les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité dans
les pays industrialisés. Les habitudes alimentaires, en influant sur des facteurs comme
l’hypertension artérielle ou la glycémie, constituent un des facteurs pouvant modifier
le risque individuel présenté vis-à-vis de ce type de pathologie. Des enquêtes
épidémiologiques menées au Maroc et comparant des populations vivant au sein de
l’arganeraie et consommant régulièrement de l’huile d’argan avec des populations ne
la consommant pas ont mis en évidence un risque inférieur à 50 %, de développer une
hypertension artérielle chez les populations consommant de l’huile d’argan. De plus, la
valeur moyenne des chiffres tensionnels des hypertendus consommant régulièrement
de l’huile d’argan a été trouvée inférieure à celle observée chez les sujets hypertendus
n’ayant jamais consommé l’huile d’argan. Une autre enquête épidémiologique a
également permis de mettre en évidence un taux plasmatique élevé de vitamine E chez
les sujets consommateurs d’huile d’argan. Cette vitamine joue un rôle d’antioxydant et
aide également à réguler le niveau de cholestérol plasmatique. Son activité conforte
donc celle des acides gras insaturés. Les taux de lipides plasmatiques ont aussi été
comparés entre les populations consommatrices ou non d’huile d’argan. Des taux
inférieurs en lipides plasmatiques et en LDL ont systématiquement été observés chez
les populations consommatrices d’huile d’argan [5].
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Les essais expérimentaux testant l’effet de l’huile sur la contracture ischémique
chez le rat recevant un régime enrichi en fructose (33 %) et en huile d’argan (5 ml/kg
par jour) ont montré une action bénéfique de l’huile d’argan sur la glycémie ainsi
qu’une nette amélioration de la vulnérabilité cardiaque à l’ischémie. L’huile d’argan
administrée à une dose de 5 ml/kg par jour chez des rats spontanément hypertendus
pendant dix jours a permis une normalisation de la pression artérielle et une
diminution du taux de cholestérol sanguin. Ces observations ont été confirmées sur des
gerbilles

Mériones

shawi

rendues

obèses,

hypertendues,

dyslipémiques

et

hyperinsulinémiques par inactivité physique et régime hypercalorique. Une étude
similaire, portant sur des gerbilles Meriones shawi rendues hyperlipémiques par un
régime hypercalorique enrichi en cholestérol, a montré une diminution de 37 % du
taux de cholestérol sanguin, de 67 % des LDL, de 31 % des triglycérides et de 13 % du
poids corporel, après sept semaines de traitement à l’huile d’argan à raison de 1
ml/100 g par jour [5].
Une étude d’intervention nutritionnelle comparant l’efficacité de l’huile d’argan
a porté sur l’influence de la consommation de 25 g par jour d’huile d’argan sur les taux
de lipides sanguins, les marqueurs oxydatifs et l’activité de la paraoxonase 1 (PON1),
enzyme impliquée dans la protection des LDL contre les phénomènes oxydatifs. Si
l’huile d’argan et l’huile d’olive ont induit une augmentation des taux de HDL
plasmatiques, seule la consommation d’huile d’argan a entraîné une diminution
significative (17,5 %) du taux de triglycérides plasmatiques. La consommation d’huile
d’argan s’accompagne également d’une augmentation de l’activité de la PON1. Les
composés poly phénoliques d’origine végétale possèdent une activité antioxydante
puissante et par conséquent, préviennent l’oxydation des LDL et prolongent ainsi la
durée de la phase de latence. Concernant le statut oxydatif, les effets bénéfiques de la
consommation de l’huile d’argan sur les peroxydes lipidiques et la vitamine E
plasmatiques chez les consommateurs de l’huile d’argan ont aussi été démontrés. Ce
résultat est intéressant puisque la vitamine E est l’antioxydant majeur présent dans les
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LDL et est considérée comme la première ligne de défense. Par conséquent, l’huile
d’argan pourrait être utilisée dans une approche de prévention nutritionnelle pour
prévenir et retarder la progression des maladies cardiovasculaires [5].
La consommation de l’huile d’argan pourrait avoir un bénéfice santé notamment
sur le risque cardiovasculaire, ce qui lui permet d’être utilisée dans l’avenir comme
une huile antiathérogène [32].

5.3 Huile d’argan et diabète :
L'état postprandial est une période cruciale pour les personnes normales et
diabétiques en raison de son association avec les facteurs de risque élevés de diverses
maladies et principalement des complications du diabète sucré (maladies
cardiovasculaires, rétinopathie et néphropathie). Le suivi de l'état postprandial est en
fait l'une des stratégies thérapeutiques pertinentes pour atténuer les variations
métaboliques postprandiales liées à l'hyperglycémie et à l'hyperlipémie.
Au Maroc, comme dans de nombreux pays en développement, les extraits de
plantes médicinales sont utilisés pour traiter les symptômes du diabète et ses
complications comme il a été précédemment décrit [49].
Dans diverses études, il a été rapporté que l'extrait aqueux de Thymelaea hirsuata
(ThAE), Urtica dioica extrait aqueux (UdAE) et l'huile de noyau d'Argania spinosa
(AsKO) ont, séparément, des effets anti hyperglycémiants sur des rats normaux et
diabétiques surchargés de glucose [49].
Une étude a été faite exclusivement pour étudier l’effet aigu dû à dose unique
d'un mélange de plante contenant des herbes, qui a été préparé en émulsifiant 20%
d'huile d'argan vierge marocaine dans 78% de l'eau potable commerciale avec 1 %
ThAE Thymelaea hirsuta,1% UdAE d'Urtica dioica et AsKO Argania spinosa sur la
glycémie basale à jeun et contre l'hyperglycémie induite par voie orale par une
surcharge de glucose chez des rats normaux[49] afin d’étudier l’effet de l’huile
d’argan sur la glycémie .
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Le test de tolérance au glucose par voie orale a été réalisé sur des rats normo
glycémiques. Les animaux ont été subdivisés en trois groupes. Le groupe I, groupe
témoin qui a été traité par voie orale par de l'eau potable commerciale (10 ml / kg de
poids corporel). Les groupes II et II ont été traités respectivement par le mélange (10
ml / kg) et le glibenclamide (2 mg / kg). Une surcharge de glucose par voie orale (1 g /
kg) a été administrée à tous les groupes 30 minutes après l'administration du traitement
[49].
L'administration du mélange à base de plantes a montré un effet anti
hyperglycémiant dans le glucose normal surchargé des rats. L'administration orale du
mélange a atténué le pic hyperglycémique à 60 minutes après le gavage de glucose
chez les rats traités. De même, le glibenclamide (2 mg / kg de poids corporel) a
significativement inhibé le pic glycémique après la glycémie.
Il a été démontré que l'huile d'Argan a un effet anti hyperglycémiant sur les
diabétiques normaux. Cet effet était, en partie, dû à l'inhibition de l'absorption de
l'intestin de glucose, mais l'effet majeur de l'huile d'Argan pourrait être dans la
puissance insulino-secretagogue de ses acides gras et composés phénoliques. Des
effets similaires ont été observés lorsque ThAE et UdAE ont été administrés à des rats
normaux [49].
L'effet anti hyperglycémiant de ce mélange à base de plantes pourrait s'expliquer
par une inhibition partielle de l'absorption du glucose intestinal d’une part. D’autre
part, cet effet pourrait être dû à une dépendance au glucose action insulinotrope ou un
composé insulinomimétique actif qui pourrait être bénéfique pour augmenter
l’absorption du glucose par les organes sensibles à l'insuline. Cependant, l'effet
hypoglycémique pourrait être principalement dû à une sécrétion indépendante
d'insuline et / ou effet insulinomimétique induisant une absorption plus élevée de
glucose par l'insuline organes sensibles [49].
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La supplémentation de l'huile d’argan dans un régime hyper gras s'avère une
source de nutriments essentiels, comme la présence de tocophérols, de stérols, de
carotènes, d'alcools triterpéniques et de xanthophylles. Certains de ces nutriments
semblent participer au métabolisme des glucides et diminuer la demande d'insuline et
l'hyper insulinémie. Les antioxydants présents dans l'huile d'argan, comme la vitamine
E, peuvent favoriser l'action de l'insuline en réduisant la peroxydation lipidique
membranaire des cellules musculaires, et ainsi accroître la capacité de l'insuline de se
fixer à son récepteur [50].
Dans un autre modèle de diabète induit par l'administration d'Alloxane, les
résultats montrent une diminution du taux de glucose dans le sang, une augmentation
du glycogène hépatique et la prévention de la perte de poids chez les rats diabétiques
prétraités avec huile d'argan (2 ml / kg) pendant 7 jours avant l'induction d'un diabète
de type 1 [51].
Le mécanisme de la régulation du niveau de glucose dans le sang reste encore
inconnu. Les effets antidiabétiques de l’huile d’argan sont attribués à son profil
d’acide gras et de sa teneur élevée en tocophérols et polyphénols (acide férulique) qui
améliorent le statut antioxydant au niveau des tissus [51].
D'autres études devraient être effectuées pour confirmer cet effet in vitro et in
vivo en utilisant des modèles expérimentaux de diabète cellulaire et animal [49].

5.4 Les avantages nutritionnels de l'huile d'argan dans la
prévention du risque d'obésité
Une alimentation riche en graisses induit une obésité qui conduit à une prise de
poids et une accumulation des lipides dans le tissu adipeux, spécialisé dans le stockage
et la mobilisation des lipides [52], elle est responsable du déclenchement de nombreux
troubles métaboliques avec des conséquences vasculaires se caractérisant par une
hyper insulinémie, une hyperglycémie, une résistance à l'insuline et un diabète [53].

64

Le traitement de l'obésité s'appuie aujourd'hui sur une approche globale, pluri et
interdisciplinaire, basée sur des programmes d'éducation thérapeutique et reposant
essentiellement sur une approche diététique, physique et psychologique. L'obésité est
associée à des altérations de mécanismes qui impliquent le métabolisme lipidique et
oxydatif. L'incidence des maladies cardiovasculaires sont négativement corrélées avec
l’ingestion abondante des acides gras insaturés mais inégalement réparties dans les
huiles végétales [54].
Une étude a été réalisé afin d’étudier l’effet de la consommation de l’huile
d’argan en tant qu’approche nutritionnelle en réalisant une étude interventionnelle en
comparant entre l’huile d’argan , l’huile de poisson ,l’huile de tournesol et l’huile de
lin chez des rats obèses . L’analyse lipidique a montré une diminution significative des
triglycérides .Cependant l’huile d’argan agit en améliorant le profil lipidique
plasmatique et l'état antioxydant et réduire ainsi le risque cardiovasculaire associé à
l'obésité. Ainsi, l'huile d'argan pourrait être utilisé comme approche nutritionnelle
préventive pour prévenir le risque de obésité [54].
La présence de molécules bioactives dans l'huile d'argan lui confèrent ce
potentiel antioxydant intéressant. Son incorporation dans un programme diététique
peut être stratégiquement efficace pour prévenir, voire améliorer l'équilibre
glycémique, l'hypercholestérolémie et atténuer l'attaque radicalaire chez des sujets
obèses, ce qui permettra de prévenir les complications cardiovasculaires associées à
l'obésité [54].

5.5 Huile d’argan en prévention de la prolifération cancéreuse :
La recherche a mis en évidence au cours des dernières années que le cancer est
une maladie chronique, à l’évidence, multifactorielle. A côté des différents facteurs
génétiques, hormonaux et environnementaux susceptibles d’intervenir dans le
déterminisme des cancers, il existe de solides évidences sur le rôle potentiel de
l’alimentation, ainsi que d’autres facteurs associés comme le poids corporel et
l’activité physique, sur le développement de différents types de cancers [55].
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Trois types de cancers (cancer du sein, cancer de la prostate et cancers digestifs)
peuvent être influencés par l’alimentation et plus particulièrement par les lipides et
certains antioxydants [55].
L’alimentation figure parmi les facteurs environnementaux susceptibles de jouer
un rôle important dans le développement ou la diminution du risque des cancers [55].
Actuellement, il est parfaitement clair que l’incidence de certaines affections telles que
le cancer de la prostate et du sein et des maladies cardiovasculaires apparait diminuée
dans des populations dont l’alimentation est particulièrement riche en végétaux.
Le rôle préventif des antioxydants dans la promotion et l’inhibition du cancer est
de plus en plus étudié. En effet, la majorité des antioxydants s’avèrent capables d’agir
sur chaque étape de la cancérogenèse. L’utilisation de la phytothérapie dans le cancer
de la prostate est devenue aujourd’hui l’un des traitements les plus courants. Ces
composés naturels sont dans la majorité des cas des stérols ou des composés
phénoliques [56].
L’une des principales caractéristiques de l’huile d’argan est sa teneur en
composants mineurs notamment en antioxydants. Bien qu’elles soient présentes en
petite quantité, ces substances confèrent à l’huile d’argan des propriétés utiles pouvant
jouer un rôle très important dans des processus physiopathologiques conduisant au
vieillissement tissulaire, a l’athérosclérose et aussi au cancer. Cette composition de
l’huile d’argan a incité plusieurs chercheurs à entretenir des travaux de recherche dans
le but de promouvoir son utilisation comme produit pharmacodynamique. En effet, il a
été montré que l’huile d’argan a également montré un effet antiprolifératif sur des
lignées cancéreuses humaines de prostate [56].
Une étude a mis en évidence l’influence des composés phénoliques de l’huile
d’argan sur la prolifération de trois lignées de cellules épithéliales de prostate
(PNT1A, PC3 et DPC1) comparativement à un témoin positif le ≪ Permixon ≫
(Serenoa repens), déjà décrit pour son effet anti-proliférateur [55].
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Les lignées cancéreuses suivantes ont été cultivées dans le cadre de l’étude cité
ci-dessus:
- PNT1A : prélevées d’une prostate humaine normale mise en culture
- PC3 : prélevées à partir de cellules humaines d’un adénocarcinome
métastasique ;
- DPC1 : cellules cancéreuses de prostate de chien
Les polyphénols de l’huile d’argan ont des effets inhibiteurs variables sur la
prolifération cellulaire selon la lignée étudiée. Il a été démontré aussi que les cellules
prostatiques de chien sont nettement plus sensibles aux polyphénols que les PNT1A et
les PC3.
L’originalité de la composition chimique de l’huile d’argan, de par sa richesse en
acides gras polyinsaturés et sa fraction insaponifiable composée de polyphénols,
stérols et tocophérols, confère à cette huile de grandes qualités diététiques en tant que
source d’antioxydants [55].
Les polyphénols extraits de l’huile d’argan exercent un effet anti proliférateur
dose dépendant sur les deux lignées de cellules épithéliales malignes humaines (PC3)
et de chien (DPC1).Une comparaison a été établie entre l’effet anti-proliférateur de ces
polyphénols sur la lignée PC3 par rapport au Permixon (Serenoa repens) utilisé en
phytothérapie dans le cas d’hyperplasie bénigne de la prostate. Les résultats montrent
que les deux produits semblent agir avec la même efficacité sur cette lignée cellulaire
[56].
Ces résultats sont en accord avec des données de la littérature, qui montrent que
les polyphénols exercent bien une activité anti-tumorale préventive sur le cancer de la
prostate par une série de mécanismes d’action tels que : l’inhibition d’une enzyme
fortement exprimée dans le cancer de la prostate, l’ornithine décarboxylase,
l’inhibition de la NO synthase ou aussi l’inhibition de l’autophosphorylation du
récepteur de l’EGF (facteur épithélial de croissance) [55].
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L’étude de l’effet antiprolifératif des tocophérols de l’huile d’argan a montré que
ces derniers présentent une activité cytotoxique et exercent un effet inhibiteur dosedépendant sur la prolifération des trois lignées tumorales prostatiques testées. Ces
effets cytotoxiques et antiprolifératifs varient en fonction des trois lignées testées. En
effet, actuellement, il est clair que les tocophérols jouent un rôle protecteur à l’aide
d’un mécanisme pro-apoptotique et antiprolifératif, il a été démontré qu’en présence
de vitamine E aux concentrations physiologiques, on assiste à l’arrêt total du cycle
mitotique par une up-régulation de la protéine P27 du cycle cellulaire. Sachant que le
tocophérol principal de l’huile d’argan est le γ- tocophérol avec une concentration 480
mg/kg et sachant que le γ-tocophérol est 1000 fois plus efficace que le α-tocophérol
[57], l’huile d’argan pourrait être proposée comme source de vitamine E dans le cadre
d’une stratégie de prévention du cancer de la prostate [55].
Les stérols de l’huile d’argan présentent également des effets cytotoxique et
antiprolifératif dose dépendants sur les lignées cancéreuses étudiées. En effet, il a été
démontré que sur des cellules tumorales de prostate humaine, traitées par les
phytostérols, une diminution de 24 % de la croissance et une multiplication par 4 du
taux d’apoptose par rapport aux mêmes cellules traitées par le cholestérol. Par ailleurs,
il semble que le ß-sitostérol soit efficace dans le traitement de l’hyperplasie bénigne de
la prostate. Ces études suggèrent que les phytostérols exercent un effet protecteur
contre le cancer de la prostate dont le mécanisme d’action passerait probablement par
une augmentation de l’activité de la phosphatase 2A. Ces résultats sont prometteurs
dans la mesure où les phytostérols de l’huile d’argan pourraient exercer
d’incontestables effets anti-carcinogènes contre le cancer de la prostate [55].
Les extraits de l’huile d’argan et les saponines extraites du tourteau induisent une
inhibition de la prolifération cellulaire et exercent un effet pro apoptotique sur
plusieurs lignées cellulaires cancéreuses de la prostates .Les pourcentages d’apoptose
sont de l’ordre de 7 % pour les tocophérols , de 8,5% pour les saponines et de 6 %
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pour les stérols comparés au 2-méthoxy œstradiol qui est un anti cancéreux de
référence dont le pourcentage d’apoptose est de 7 % . L’effet antiprolifératif
produisant 50 % d’inhibition est obtenu avec une concentration de 18 ug/ml les
saponines, 56 ug/ml et 43ug/ml respectivement pour les polyphénols et les stérols, de
28 ug /ml pour les tocophérols contre 12 ug/ml pour l’anticancéreux de référence [4].
Ainsi l’huile d’argan se trouve dotée d’un grand intérêt thérapeutique dans la
mesure où elle est capable d’assurer une meilleure prévention contre le cancer de
prostate.

5.6 Huile d’argan et arthrose :
L'arthrose du genou est la maladie rhumatismale chronique la plus fréquente, loin
devant les rhumatismes inflammatoires et les autres maladies des articulations. Elle se
caractérise par l’usure anormale du cartilage articulaire et de l’ensemble de
l’articulation. Elle provoque des douleurs à l’articulation, des difficultés à marcher et
un déclin de la fonction physique générale [58].
In vivo, l’étude de la consommation d’antioxydants chez 149 personnes
présentant une arthrose du genou, a révélé qu’une consommation élevée en bêtacarotène, en α -tocophérol ou en acide ascorbique réduit le risque de perte de cartilage
et protège de l’arthrose. Une étude randomisée en double aveugle a évalué l’efficacité
d’une supplémentation en vitamine E dans l’arthrose , l’acétate d’ α -tocophérol avait
un effet antalgique supérieur au placebo [59].
Après 8 semaines de consommation d'huile d'argane. Le groupe traité a eu une
diminution très significative de la douleur ainsi qu'une amélioration du score de la
douleur et de la marche chez ces patients. Sous réserve d’une étude plus détaillée, cette
dernière pourrait donc servir de moyen curatif contre la douleur liée à l'arthrose du
genou.
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Cependant la consommation d'huile d'argane s’est avérée efficace pour améliorer
les symptômes cliniques des patients souffrant de l’arthrose du genou jugé par
l'évaluation. Encore d'autres travaux de recherche seraient nécessaires, pour vérifier un
effet possible pour prévenir l'arthrose du genou [60].
Les soins de l’arthrose par la kinésithérapie ont fait leurs preuves, d’autant plus si
les massages sont effectués avec de l’huile d’argan aux vertus régénératrices
reconnues. Les massages dénouent d’abord les muscles raidis autour de l’articulation
douloureuse. L’articulation est ensuite dérouillée par des mouvements amples qui
assurent aussi un renforcement des muscles articulaires. En début de séance, des
douleurs peuvent être ressentie mais elles vont disparaître au fur et à mesure de
l’échauffement. Les effets du massage sont multipliés grâce à l’huile d’argan à la haute
teneur en vitamine E qui est régénératrice [61].

5.7 L’influence de l'huile d'argan sur le système immunitaire :
Des études biochimiques ont montré que les acides gras pourraient modifier les
réponses immunitaires. En effet la prolifération des lymphocytes, la production de
cytokines, ou la réponse immunitaire à médiation cellulaire peuvent être influencées
par les lipides alimentaires. L'effet de l'huile d'argan alimentaire sur le système
immunitaire a été évalué chez le rat. Ces études ont montré que l'effet de l’huile
d'argan est similaire à celui de l'huile d'olive, une huile de grande consommation, et
que l'huile d'argan n’a pas d’effets remarquables sur le système immunitaire [8].

5.8 L’influence de l’huile d’argan sur les hormones thyroïdiennes :
Un dysfonctionnement thyroïdien peut entraîner une dyslipidémie se traduisant
par une hypercholestérolémie. Cette dernière peut être rétablie par la consommation de
l’huile d’argan dont la composition chimique présente une richesse en acide gras
insaturés, en tocophérols, en stérols en caroténoïdes et autres composés.
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Une étude a été établie afin de comparer le profil plasmatiques des
hormonesthyroidiennes: T3 libre (FT3) et T4 libre (FT4), de TSH et de deux
paramètres lipidiques: cholestérol total (CT) et triglycérides (TG) entre deux
populations du sud-ouest Marocain ; et de rechercher si la consommation de l’huile
d’argan influe ces paramètres chez les sujets sains qui sont caractérisés par une
alimentation contenant ou non l'huile d'argan et du sel non iodé [62].
139 individus composés de 64 sujets de la région d'Essaouira et 75 sujets de la
région de Taroudant ont participé à cette étude. L'analyse des données d’une enquête
alimentaire a montré que 94% des sujets d’Essaouira et 85,5% des sujets de Taroudant
ne consomment pas le sel iodé et l’analyse du bilan thyroïdien a montré à son tour que
92 à 96 % de la population de Taroudant sont euthyroïdiens et 87 à 95 % de celle
d’Essaouira sont aussi euthyroïdiens. Cependant, les sujets d'Essaouira présentent des
concentrations

en

FT3,

FT4

significativement

plus

élevées

et

en

TSH

significativement plus faible par rapport aux sujets de Taroudant [62].
En fonction de l'âge, du sexe et de l'alimentation contenant ou non de l'huile
d'argan, aucune différence significative des concentrations hormonales chez les deux
populations n'a été observée [62].
L'analyse de l'enquête alimentaire a montré que, malgré que l'alimentation soit
pauvre en sel iodé, les sujets étudiés ne semblent pas présenter de dysfonctionnement
thyroïdien. Ceci laisse supposer l'intervention d'autres facteurs nutritionnels. L'analyse
des régimes journaliers par personne pour chaque population a montré que ces régimes
sont proches entre les deux régions. Ils sont hypocaloriques, mais riches en composés
végétaux qui peuvent avoir un rôle dans la biosynthèse des hormones thyroïdiennes et
peuvent être une source d'iode.
Keyvani en 1988, a démontré le rôle important joué par la vitamine A dans la
biosynthèse de la thyroglobuline. Ce rôle serait également attribué à l’huile d’argan
par sa richesse en béta-carotène qui est un précurseur de la vitamine A [62].
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L'analyse du bilan lipidique a montré que les populations étudiées sont
normolipidiques. Il est connu que les hormones thyroïdiennes stimulent le
métabolisme lipidique. Certains travaux ont montré qu'un bilan lipidique normal est
souvent lié à un fonctionnement thyroïdien normal. Ceci est en accord avec les
résultats de l’étude.
En ce qui concerne l'influence de la consommation de l'huile d'argan sur le profil
thyroïdien, la présente étude a montré qu'il n'y a pas de différence significative des
concentrations de ces hormones entre les consommateurs et les non-consommateurs
des deux populations. Ceci laisse supposer que la consommation de l'huile d'argan n'a
pas d'influence sur les hormones thyroïdiennes des sujets sains.
Cependant, une autre étude a montré le rétablissement d’un état euthyroïdien des rats
hypothyroïdiens après administration orale des acides gras polyinsaturés. Ce qui laisse
supposer que la richesse de l’huile d’argan entre autres en acides gras polyinsaturés
pourrait avoir un effet bénéfique sur le fonctionnement thyroïdien [62].

5.9 Prévention des maladies neurodégénératives :
Actuellement, l’intérêt pour l’huile d’argan et pour ses effets physiologiques s’est
considérablement développé. Elle est caractérisée par une composition riche en stérols
et en antioxydants tels que les polyphénols, et plus particulièrement les tocophérols. La
neuroprotection par les antioxydants a suscité beaucoup d’intérêt. La majorité des
recherches sur le rôle des antioxydants alimentaires dans la fonction neurologique et
dans certaines maladies est centrée sur la vitamine E. Il a été démontré que la vitamine
E a un rôle essentiel dans le maintien de la fonction neurologique. La supplémentation
par voie orale de la vitamine E atteint le liquide céphalo-rachidien et le cerveau [63].
La teneur élevée des tocophérols dans l’huile d’argan lui confère certains effets
protecteurs contre les maladies neurodégénératives. L’-tocophérol est le composé
majoritaire dans l'huile d'argan, l'association de ce micronutriment avec des autres
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composants mineurs (stérols, squalène et acides phénols), présents dans l'huile d'argan
exercent des effets bénéfiques plus importants que la somme des différents
composants pris isolément. Les effets neuroprotecteurs des stérols ont été bien
reportés. L’huile d’argan contient une quantité importante des stérols dont les
principaux sont le spinastérol et le schotténol qui représentent jusqu'à 88 % du totum
stérolique.
Les résultats d’une étude obtenus sur les oligodendrocytes 158N ont montré que
les deux types de l’huile d’argan (alimentaire et cosmétique), les phytostréols
(spinastérol et schotténol) et l’acide férulique induisent une perte du potentiel
transmenbranaire mitochondrial. Cela a conduit à conclure que l’huile d’argan ainsi
que ses composants majoritaires ont un impact sur le potentiel transmenbranaire
mitochondrial. Ces données confirment également un certain nombre d'études
montrant que les mitochondries constituent la cible directe ou indirecte des
phytostérols [30].
Dans le cadre d’une valorisation de l’huile d’argan. Cette huile pourrait être
utilisée dans un cadre de prévention nutritionnelle pour prévenir la progression des
maladies chroniques comme la maladie d’Alzheimer, où le stress oxydant est un
élément clé. En effet, l'objectif de l’étude qui a été menée a consisté à chercher des
molécules naturelles, d’origine nutritionnelle, afin de protéger contre la toxicité [30].
Compte tenu de l’originalité de la composition chimique de la fraction
insaponifiable de l’huile d’argan, Cette huile a été testée sur un modèle animal et un
modèle cellulaire afin de prouver ses effets bénéfiques obtenus chimiquement [30].
Le glutamate est le principal médiateur de signaux excitateurs dans le système
nerveux central des mammifères. Des quantités extrêmes de glutamate dans les
espaces

extracellulaires

peuvent

conduire

à

de

nombreuses

maladies

neurodégénératives comme la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer. Il a été
démontré que l’α-tocophérols (α- TCP) et son isomère tocotriénol (TRF) sont des
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agents neuroprotecteurs puissants contre la toxicité induite par le glutamate sur les
cellules neuronales et les astrocytes. Ceci indique également que le TRF et l’α-TCP
pourraient jouer un rôle clé en tant qu'agents anti apoptotiques avec des propriétés
neuroprotectrices [64]. Dans les conditions oxydantes, le 7-cétocholestérol (7KC)
résultant de l’auto-oxydation du cholestérol, identifié en quantité augmentée dans
certains tissus, dans le plasma et dans le liquide céphalorachidien de malades atteints
de maladies liées à l’âge (en particulier maladies neurodégénératives) exerce plusieurs
activités délétères (activités pro-oxydantes, pro-inflammatoires et induction de mort
cellulaire) qui peuvent contribuer à ces pathologies. L’α-tocophérol a montré qu’il
pouvait contrecarrer les effets toxiques induits par le 7KC au niveau de la
dépolarisation des mitochondries mais aussi au niveau de la surproduction des ERO
(espèces réactives d’oxygène). L’α-tocophérol empêche la mort par apoptose des
oligodendrocytes murins 158N et bloque le processus d’autophagie et d’apoptose
induit par 7KC (oxyapoptophagie) [65]. Il a été montré que la protection induite par
l’α-tocophérol passe en partie par le fait qu’elle empêche le 7KC de s’accumuler dans
les

radeaux

lipidiques

des

cellules

158N.

L’α-tocophérol

empêche

la

déphosphorylation qui mène à une mort par apoptose dans les cellules 158N [30].
Un grand nombre d'études ont indiqués que le stress oxydatif et les dysfonctions
mitochondriales jouent un rôle important dans la maladie d’alzhaimer. La suppression
ou la réduction du stress oxydant et des dysfonctions mitochondriales par utilisation
d'antioxydants pourrait être une intervention préventive ou thérapeutique prometteuse
pour les patients atteints d’alzhaimer [30].

5.10 Huile d’argan et femme ménopausée
La Ménopause n’est pas une maladie, c’est un processus physiologique commun
à toutes les femmes qui marquent une étape de la vie. C’est l’arrêt définitif des
menstruations durant au moins une année et se traduit par une cessation non seulement
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de production des ovules mais également des hormones oestrogéniques ; hormones qui
agissent dans la fonction reproductrice femelle [66].
Lorsque la femme est ménopausée, elle doit prendre en considération certaines
complications de santé telles que l’ostéoporose et les maladies cardiovasculaires. Ces
considérations peuvent être évitées ou atténuées par une prise en charge hygiènonutritionnelle par ces femmes.
L'insuffisance en œstrogènes entraîne d'abord :
 Sécheresse vaginale et cutanée
 Troubles

psychologiques

mineurs

(dépression,

asthénie,

insomnie,

diminution de la libido, etc.)
 Bouffées de chaleurs, surtout nocturnes avec des sueurs fréquemment
associées
 Aménorrhée définitive (arrêt définitif d'écoulement sanguin )
 Asthénie avec insomnie
 Accélération de la perte de densité osseuse, réalisant au maximum une
ostéoporose et Prise de poids. En moyenne de 3 à 15 kg [25].
Un grand nombre de femmes additionnent des suppléments à base de plantes
spécifiques, des antioxydants afin de mener à bien cette période et éviter ainsi les
effets indésirables.
Le régime méditerranéen et Amazigh, sont deux régimes ancestraux très
bénéfiques pour la santé humaine. L’huile d’olive et l’huile d’argan sont leurs
principaux acteurs et sources lipidiques. Les deux huiles sont riches en acides gras
insaturés (tableau 10) [25].
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Tableau 10 : Composition de l’huile d’argan vierge et l’huile d’olive vierge [60].

Huile d’argan vierge

Huile d’olive vierge

Acides gras
Acides gras saturés

18.5

13.2

Acides gras insaturés

78.6

84,9

Sterols (mg/100 g)
295

319

Tocopheroles (mg/kg)
Alpha

35

190

Gamma

480

26

Total

636

257

Composés phénoliques (μg/kg)
3 263

795 983

L'huile d'argan, dont la renommée est plus récente que celle de l'huile d'olive, est
devenue le sujet de la recherche biologique intensive. L'association de la vitamine E
avec d'autres produits naturels ont un effet positif sur les symptômes de la ménopause.
Cependant, il a été émis l'hypothèse que la vitamine E complète sous forme de tocophérol pourrait avoir des effets négatifs sur la formation osseuse. Par conséquent,
l'huile d'argan, avec sa haute teneur en -tocophérol, de phytostérols et de polyphénols
(tableau 10) représentent un complément alimentaire intéressant et facilement
disponible [25].
Alors que les effets des suppléments vitaminiques antioxydants sur
l'athérosclérose chez les femmes ménopausées ont déjà été étudiés, on sait peu de
choses sur l'effet de l’huile d'argan riche en nutriments. Par conséquent, une étude a
été faite afin d’évaluer les effets de la consommation d'huile d'argan comestible sur la
vitamine E niveau sérique chez les femmes ménopausées et les critères d'évaluation
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primaires de l'étude étaient les changements par rapport à la ligne de base en vitamine
E (- tocophérol) après 8 semaines de consommation d'huile par rapport aux valeurs
d'un groupe de consommateurs d'huile d'olive [25].
Un total de 151 femmes ménopausées d'âge moyen 55,5 ± 6,2 années ont terminé
l'étude. Les résultats de la détermination de la vitamine E dans les échantillons de sang
chez les deux groupes montrent une augmentation significative (p= 0,02) de la
concentration de la vitamine E dans le sang pour les femmes appartenant au groupe
d'argan (Tableau 11)[25].
Tableau 11 : La concentration de la vitamine E durant l’intervention[60].

Huile d’argan

Huile d’olive

Début

10.0±5.4

12.9±6.9

Semaine 4

11.3±5.8

13.6±6.5

Semaine 8

12.7±5.596

13.2±736

P

0.02

0,85

Les résultats montrent clairement qu'un supplément d'huile d'argan, à dose de 25
ml, est un moyen facile d'augmenter le niveau de la vitamine E dans le sérum et par
conséquent, réduire certains symptômes post-ménopausiques [25].
La vitamine E augmente la libération de prostacycline, qui favorise la dilatation
des vaisseaux sanguins et réduit l'agrégation plaquettaire. Chez les femmes
ménopausées, il diminue également la fréquence des bouffées de chaleur [24].Une
supplémentation en -tocophérol doit être spécifiquement recommandé pour les
femmes ménopausées.
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5.11 L’huile

d’argan

et

ses

propriétés

hypolipémiantes

et

antioxydantes :
L’activité antioxydante (AAO) a été étudiée par de nombreux auteurs, au travers
d’une grande diversité de principes actifs, de drogues, de molécules, de modes
d’action et de grande variété de tests susceptibles de mettre en évidence cette activité.
Les phénomènes caractérisant l’activité antioxydante ont été surtout abordés vis à vis
des corps gras qui sont un des principaux champs d’application des produits à effet
antioxydant. Il y a donc une multitude de résultats concernant ce type d’étude. Ces
derniers ne sont malheureusement pas toujours corrélés entre-eux.
L’activité anti-oxydante d’un composé correspond à sa capacité à résister à
l’oxydation. Les antioxydants les plus connus sont :
 le β-carotène (provitamine A),
 l’acide ascorbique (vitamine C),
 Vitamine E : α tocophérol,
 Composés phénoliques[30].
La survenue de certaines maladies dégénératives est favorisée en partie par des
facteurs nutritionnels. Pendant longtemps l’accent a été exclusivement mis sur le rôle
d’apports excessifs en certains nutriments, comme cause de ces pathologies. L’huile
d’argan présente une importance nutritionnelle vue sa richesse en vitamine E et
composés phénoliques [67].
La graisse alimentaire est un facteur clé dans la prévention des maladies
cardiovasculaires. Il est connu que les graisses saturées augmentent le risque de
maladies coronariennes tandis que les acides gras insaturés le diminuent. Il est donc
intéressant de connaître les propriétés biologiques et chimiques de l’huile d’argan [68].
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On rappelle que la composition lipidique est de 45% d’acide gras mono insaturée
,des acides gras polyinsaturé à 35% et 20% d'acides gras saturés comme cité
auparavant. Ces faits suggèrent que l’huile d’argan pourrait jouer un rôle dans la
prévention de la maladie coronarienne en réduisant les facteurs de risque lipidiques.
Une étude a émis comme hypothèse que l’huile d’argan vierge peut réduire la
concentration plasmatique du LDL-cholesterol. La teneur élevée en composés mineurs
peut à son tour lui conférer des propriétés antioxydantes lipidiques, ce qui peut
conduire à la protection contre le développement de l’athérosclérose [68].
Une enquête a été menée dans la région sud ouest afin d’évaluer l’effet de la
consommation régulière de l’huile d’argan vierge sur le profil lipidique et l’état anti
oxydant de cette population. Quatre-vingt-seize sujets Soixante-deux personnes
consommaient régulièrement de l'huile d'argan à raison de 15 g comme apport moyen
dans leur régime alimentaire et 34 n'étaient pas des consommateurs de cette huile [69].
L’étude a démontré que la consommation d'huile d'argan vierge est associée à des taux
significativement bas de cholestérol LDL plasmatique des sujets sains par rapport aux
non-consommateurs vivant dans le sud-ouest du Maroc. La consommation de l’huile
d’argan pourrait en effet réduire les facteurs de risque lipidiques chez les humains. Il
est rapporté que les régimes enrichi en acides gras moni-insaturés ou acides gras polyinsaturés sont corrélés avec un risque réduit de mortalité cardiovasculaire [50].
L'incorporation de l'huile d'argan dans un régime hyper gras pourrait agir
efficacement sur le transport du cholestérol, d'une part en diminuant la biosynthèse du
cholestérol, en réduisant l'activité de la 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A
réductase et/ou en diminuant le NADPH nécessaire pour les AG et la synthèse du
cholestérol, et d'autre part en stimulant la cholestérol 7 épuration du cholestérol et la
synthèse accrue des acides biliaires et/ou en inhibant le cycle entéro-hépatique
entraînant une activation des récepteurs des lipoprotéines de faible densité (LDL) [50].
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Plusieurs recherches sur les animaux et les humains ont démontré que les
antioxydants issus de l’alimentation naturelle inhibent le développement de
l'athérosclérose. Il a été suggéré que la modification oxydative du LDL est considérée
comme un événement clé du développement de cette dernière[42].
Il a été mentionné dans des études antérieures que la vitamine E [69] et les
composés phénoliques[70] extrait de l'huile d'olive extra-vierge, le cacao, le thé et le
vin rouge inhibaient significativement le LDL oxydation. Et comme l’huile d’argan est
riche en composés mineurs et les tocophérols, une augmentation de la résistance à
l’oxydation des LDL est remarquée. Par ailleurs l’huile d’argan et sa vitamine
principale qui est la γ -tocophérol avec des teneurs allant jusqu’à 75% du totum
tocophérolique, des données récentes in vivo ont indiqué que le γ-tocophérol est un
anti oxydant beaucoup plus important que l’ α-tocophérol [42].
La consommation habituelle de l’huile d’argan vierge diminue la concentration
du cholestérol LDL avec des propriétés antioxydantes bénéfiques pour la santé
humaine retardant ainsi l’apparition du processus de l’athérosclérose [71].
Afin d’évaluer cet impact, une autre étude [72] soutient ce travail chez des patients
hémodialysés. Dans un croisement contrôlé, 37 patients (18 hommes, 19 femmes)
ayant un stade terminal en insuffisance rénale sous hémodialyse d'entretien, ont été
assignés au hasard à un régime alimentaire d’huile d’argan pendant 4 semaines. Le
statut du stress oxydant ainsi que les paramètres lipidiques ont été analysés, ce qui a
confirmé que la consommation de l’huile d’argan vierge améliore le profil lipidique et
l'état du stress oxydatif [72].
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5.12 Huile d’argan et l’activité anti thrombotique :
La thrombose est la principale source de complications thromboemboliques et
troubles ischémiques. La thérapie anti thrombotique est une stratégie importante du
traitement de ces complications. Par conséquent, la régulation du processus
hémostatique peut être une approche prometteuse pour la prévention ou le traitement
de la thrombose.
Dans un processus hémostatique primaire, il a été démontré que l’huile d’argan
inhibe in vitro et ex vivo l’agrégation plaquettaire sans prolonger le temps de
saignement, lorsqu'il est provoqué par la thrombine, le collagène, l'adénosine
diphosphate ou épinéphrine [73]. Fait intéressant, cette inhibition n'était pas
accompagnée par un changement dans le temps de saignement de la queue ou dans la
plaquette compter. Ces résultats ont conduits vers une autre étude qui suggère que
l’huile d’argan pourrait améliorer le flux sanguin en évitant la thrombose.
Afin d’examiner in vivo l’activité anti thrombotique de l’huile d’argan chez des
souris ,une étude[74] a été menée dans ce sens en induisant une thromboembolie
pulmonaire aigue, après traitement à l’huile d’argan , par injection intraveineuse d’un
mélange de collagène et d’épinéphrine. Les souris paralysées et mortes dans chaque
groupe ont été numérotées et le pourcentage de protection contre la thromboembolie
pulmonaire aiguë a été calculé. L'étude histologique a été réalisée dans des tissus
pulmonaires pour estimer le pourcentage de vaisseaux ouverts et occlus. Le test de
coagulation a été suivi dans un plasma pauvre en plaquettes de rats normaux en
mesurant les paramètres de coagulation (temps de thromboplastine partielle activée,
temps de prothrombine et temps de thrombine) en présence et en l'absence d'huile
d'argan. L'huile d'argan (1 ml / 100 g / jour), administrée par voie orale, a montré une
activité anti thrombotique empêchant la paralysie ou la mort (50%) induite par
l'injection intraveineuse de collagène-épinéphrine. Cette observation a été confirmée
par l'examen histologique pulmonaire, dans lequel la densité des vaisseaux sanguins

81

occlus était significativement diminuée. Cependant, l'huile d'argan est restée inactive
pour les paramètres de coagulation du temps de thromboplastine partielle activée, du
temps de prothrombine et du temps de thrombine en désaccord avec l'héparine, un
médicament de référence anticoagulant.
L’étude a réellement montré que, l'huile d'argan semble efficace pour prévenir
l'apparition d'une thromboembolie pulmonaire. Bien qu'il soit bien établi que l'aspirine
et d'autres médicaments anti thrombotiques, tels que la ticlopidine et clopidogrel,
fournissent une prévention secondaire efficace, ces médicaments peuvent produire des
hémorragies et des saignements gastro-intestinaux. L’huile présente donc un profil
d'efficacité et de sécurité favorable en étant moins puissant et produisant un plus faible
risque de saignement que les médicaments conventionnels [74].
De nombreuses études ont montré que les polyphénols peuvent inhiber
l'hémostase primaire et de nombreuses voies associées à l'activation et à l'agrégation
plaquettaires, exercent une activité anti thrombotique. Les tocophérols ont été suggérés
pour jouer un rôle dans l’activité anti thrombotique [31] en affectant certaines activités
plaquettaires.
Cela peut être considéré comme une nouvelle source alimentaire naturelle pour la
prévention nutritionnelle des troubles cardiovasculaires. D'autres investigations telles
que les essais cliniques et des tests de coagulation spécifiques et étendus pourraient
être déterminant [74].

5.13 Huile d’argan et activité anti inflammatoire :
L’activité analgésique et anti-inflammatoire des saponines de l’arganier a été
évaluée sur les rats et les souris. Aucune activité analgésique centrale n’a pu être mise
en évidence, mais une activité anti-inflammatoire a été observée, consécutivement à
une administration par voie orale, à des doses voisines de 500 mg/kg. Une interaction
avec les leucotriènes dérivés de la cascade arachidonique a été proposée pour
expliquer l’origine de cette activité [42].
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Les saponines de l’huile d’argan possèdent une action anti-inflammatoire in vivo
par voie orale chez le rat et in vitro sur le liquide synovial du bœuf, une action
analgésie périphérique, des actions psychotropes de type sédative et catatonigène et
une action antipyrétique. Par contre il est dénué de toute activité analgésique centrale
de type morphinique [42].
Par la suite, la toxicité aigüe et subchronique d’une crème à base de saponines de
l’arganier administrée chez le rat a été évaluée ainsi que son action anti-inflammatoire
sur des œdèmes d’origine physique ou chimique.
L’activité anti-inflammatoire a été évaluée sur des œdèmes induits par la
carragénine et par traumatisme expérimental chez le rat. L’administration orale de
l’huile d’argan traditionnelle à la dose de 5 ml/kg révèle une réduction du volume de
patte significative de 70.52% (œdème à la carragénine) et 60,6% (œdème par
traumatisme) comparativement au témoin et à l’indométacine (10 et 20 mg/kg, VO)
respectivement [42].

5.14 Huile d’argan et activité androgénique :
En raison des propriétés aphrodisiaques présumées de l'huile d’argan , son effet
sur le profil hormonal masculin a été étudié par rapport à l'effet de l'huile d'olive.
Une étude visait à évaluer l'effet de l'huile d'argan vierge (VAO) et de l'huile d'olive
extra vierge (EVO) sur le profil hormonal des androgènes et les paramètres
anthropométriques chez les hommes adultes marocains en bonne santé lors d'une
intervention nutritionnelle contrôlée . Les résultats ont montré que les concentrations
de la testostérone et de l’hormone lutéinisante (LH) ont significativement augmenté
après l'intervention. Ainsi, la concentration en testostérone a augmenté de 19,9% après
l'utilisation de l'huile d'argan et de 17,4% après l'utilisation de l'huile d'olive. Dans les
mêmes conditions, la concentration en LH a augmenté de 18,5% après l'utilisation de
l'huile d'argan (p <0,007) et de 42,6% après l'utilisation de l'huile d'olive. Les résultats
suggèrent que la consommation d'AVO et d'EVO pourrait être à l'origine d'une action
positive sur le profil hormonal androgénique des hommes [75].
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L'effet de ces huiles végétales ont été supposées être le résultat d'une activation
de l’axe hypothalamo-pituitaire-testiculaire (comme l'indique l'augmentation de la
sécrétion de LH). Une bonne partie de la régulation de la stéroïdogenèse des cellules
de Leydig est initiée par la sécrétion de GnRH (hormone libérant les gonadotrophines)
par l'hypothalamus. Cette hormone stimule la libération de LH par l'adénohypophyse,
qui est le principal stimulant de la biosynthèse de la testostérone par les testicules [75].

5.15 Huile d’argan et son potentiel chimio-préventif contre les
dommages UV
La lumière UV est un rayonnement électromagnétique émis par le soleil,
invisible à l'œil humain. Elle a des effets délétères sur la peau humaine, y compris les
coups de soleil, la suppression immunitaire, en plus du vieillissement accéléré de la
peau et le cancer. Il y a donc besoin permanent de protection contre les rayons UV et
la prévention contre leurs effets secondaires [76].
En effet, les antioxydants tels que les vitamines (vitamine E…), de flavonoïdes et
les acides phénoliques jouent un rôle principal dans la lutte contre des radicaux libres
qui sont la principale cause des nombreux changements cutanés. L’huile d’argan
possède un potentiel élevé de molécules antioxydantes, piégeurs de radicaux libres et
qui montre un effet protecteur contre les UV-induite cytotoxicité et dommages à
l'ADN.
Des composants mineurs de l'huile d'argan ont des propriétés antioxydantes très
importantes et sont employés comme agents de protection contre les effets
endommageant l'ADN de l'exposition aux UV. Les caroténoïdes s’accumulent dans la
peau et leur niveau de corrélation est significatif par rapport à la protection solaire, ils
peuvent réduire la réponse inflammatoire induite par les UV. Dans des fibroblastes
humains, le lycopène, la β-carotène, la lutéine sont capables de réduire sensiblement la
peroxydation lipidique causée par UVB. Une étude clinique a rapporté des
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améliorations significatives d’épaisseur de la peau, de la densité et de la rugosité après
12 semaines de supplémentation orale avec le lycopène, la lutéine, l‘α-tocophérol le βcarotène et le sélénium. Un autre essai chez l'homme après administration orale de ces
produits a signalé une diminution induite par les UV érythème et la peroxydation
lipidique [23].
Selon les résultats dans une étude in vitro [23], et afin d’évaluer l'effet
photoprotecteur de l'huile d'argan en la comparant avec l’huile d’olive contre les
dommages de l'ADN provoqués par les rayons UV, il a été conclu que l‘huile d‘argan,
en particulier de qualité cosmétique, possède un potentiel chimio-préventif de
molécules d'ADN contre les dommages UV. Diverses études ont montré que les
tocophérols, les phytostérols, les polyphénols et les caroténoïdes exercent des effets
bénéfiques [23].
Nous pouvons considérer que ces molécules peuvent contribuer, seules ou en synergie,
à l’effet photo protecteur de l‘huile d‘argan. Ces résultats sont intéressants et
encourageants, en outre ils ne peuvent être confirmés que par des tests biologiques in
vivo [23].
Le tableau ci-dessous résume les différentes études scientifiques concernant
l’impact de l’huile d’argan sur la santé humaine, bien qu’en parallèle plusieurs
d’autres recherches sont en cours :
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Tableau 12 : Quelques références et articles scientifiques sur les vertus thérapeutiques de l’huile
d’argan [23].
Reference
Khallouki et
al.
Bensouada
Berrougui et
al.
Berrougui et
al.
Drissi et al.
Derouiche et
al.
Berrougui et
al.
Adlouni et al.
Cherki et al.
Mekhfi et al.
Bennani et al.
Bennani et al.
Drissi et al.
Samane et al.
Bnouham et al.
Samane et al.
Derouiche et
al.
Benzaria et al.
Astier et al.

Keys papers and their scientific findings
Chemical composition of argan oil indicates its potential interest in preventing cancer
Emulsion containing argan oil can be used for parenteral nutrition
Argan oil phenolic extract inhibits low-density lipoprotein oxidation and has hypolipemiant
properties
Argan oil has hypolipidemic and hypocholesterolemic effects in rats
Argan oil has hypolipemiant and antioxidant properties
Argan oil has an hypolipemiant effect in man
Argan oil lowers blood pressure in rats
Argan oil prevents obesity risk
Argan oil presents an antiatherogenic effect in humans
Argan oil inhibits platelet aggregation but has no influence on bleeding time
Argan oil polyphenols and sterols have an antiproliferative effect on human prostate cancer
cell lines
Argan oil polyphenols have an antiproliferative effect on human prostate cancer cell lines
Argan oil tocopherols have an antiproliferative effect on human prostate cancer cell lines
Argan oil has a potential interest as an antidiabetic
Antidiabetic activity of argan oil is confirmed
Argan oil is less efficient than fish oil to treat diabetes
Argan oil has no impact on thyroid hormone profile
Argan oil does not influence immune system
Argan oil triggers allergic reaction

86

Partie pratique :
Enquête par
questionnaire
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6 Matériel et méthodes :
6.1 Introduction
L'arganier est l'essence la plus originale de l'Afrique du Nord et spécialement de
la région de Souss-Massa tant par son intérêt botanique et écologique que par sa valeur
sociale, qui lui donne une place à part parmi les autres essences forestières. Le but de
notre enquête est de discerner et comparer les utilisations thérapeutiques potentielles
de l’huile d’argan connues par les consommateurs, et les études scientifiques réalisées
dans ce domaine. L’enquête réalisée visait entre autres à préciser les différentes
utilisations de l’huile d’argan que ce soit dans la gastronomie, la cosmétique et le coté
pharmacologique et médicinal. Les informations ont été obtenues à travers des
entrevues avec des coopératives, vendeurs, des consommateurs, des phytothérapeutes
et des professionnels de la cosmétique.
Bien que notre étude intéresse la région de Souss, les informations étaient
essentiellement rassemblées dans la ville d’Agadir. Cependant, les consommateurs
étaient originaires de la même ville, d’où les mêmes habitudes et un mode de vie
presque commun.

1. . Type d’étude :
L’étude que nous avons menée est une étude transversale et descriptive .Il s’agit
d’une enquête par questionnaire anonyme auto administré via l’application GOOGLE
FORMS et qui a été diffusée sur les réseaux sociaux auprès de la population cible
évaluant les connaissances et les comportements de cette dernière vis-à-vis de l’huile
d’argan.
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Figure 21 : capture d'écran du questionnaire sur GOOGLE FORMS

2. . Echantillonnage :
L’étude a été réalisée sur un échantillon de 110 personnes installés à Agadir
région Sous Massa, choisi aléatoirement, comprenant consommateurs, coopératives et
distributeurs d’huile d’argan appartenant à la même région.

3. Contenu du questionnaire :
Le questionnaire contient 17 items à réponses ouvertes et/ou fermées. Composé
de deux parties : l’une qui vise à identifier le consommateur ou le commerçant
professionnel tandis que l’autre repose sur les questions relatives au sujet .Les
questions portent sur la consommation ou non de l’huile d’argan , d’un point de vue
quantitatif, dispensation, divers utilisations cosmétiques et culinaires mais aussi
qualitatif afin d’évaluer le savoir de cette population sur les vertus thérapeutiques de
l’huile d’argan . Lors de l’élaboration de ce questionnaire nous avons pris en compte
les utilisations cosmétiques de cette huile, qui sont généralement connues
traditionnellement et scientifiquement.
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4. Objectif de l’étude:
 Discerner les vertus thérapeutiques de l’huile extraite des amandons de
l’Argania spinosa.
 Rapporter la connaissance des consommateurs de la ville d’Agadir et région
sur les vertus thérapeutiques et cosmétiques de l’huile d’argan.
 Relater l’utilisation et le savoir des coopératives et commerçants
professionnel en huile d’argan.
 Comparer les résultats obtenus avec les données de la littérature.
 Modalité de déroulement de l’enquête :
Nous avons entrepris cette étude sur les multiples usages de l’arganier Argania
spinosa L. (skeels) spécialement l’huile extraite de ses amandons. Pour cela, nous
avons mis au point un questionnaire détaillé pour le recueil des informations
concernant les différentes utilisations dans la cosmétique et la thérapie traditionnelle
marocaine. L’étude est menée dans les régions du Sud-Ouest marocain.
Le questionnaire a été distribué depuis le 15 décembre 2018 et a été rempli lors
des enquêtes au niveau des coopératives de la ville d’Agadir et région. La population
de l’étude est constituée de personnes âgées ayant gardé des contacts directs ou
indirects avec l’arganier. On a été renseignés par entretien direct avec soit les
responsables des coopératives de Souk El Had ( le grand souk d’Agadir ) ou magasins
soit avec les gérants ou les vendeurs sur les réseaux sociaux via Google forms.
Les questions ont été posées à certaines personnes qui ne parlaient pas français
donc une traduction en langue arabe a été nécessaire.
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Le déroulement de l’enquête n’a pas connu de grandes difficultés, en effet
quelques vendeurs du souk se sont montrés très peu coopératifs à l’encontre de ceux
qui ont accepté de nous fournir les détails nécessaires à l’enquête et de répondre
sérieusement aux questions posées.
Nous avons entrepris un entretien oral direct avant de distribuer les
questionnaires aux coopératives de Souk Al Had afin de les initier au sujet.

5. Critères d’inclusion :
- Consommateurs ou pas habitant la région Sous massa
- Les coopératives d’huile d’argan d’Agadir et région
- Les distributeurs d’huile d’argan

6. Critères d’exclusion
- Consommateurs n’habitant pas la région sous massa
- Les coopératives en dehors de la région sous massa
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7

Résultats :
7.1 Traitement des données :
 Les caractéristiques générales de la population étudiée :

7.1.1 Le sexe des sujets :
A la question Q1 « Vous êtes de sexe ?», Le nombre de réponses à cette question
est de 110 sur 110, soit un taux de réponses de 100%.
Dans notre étude, on a noté une prédominance féminine : 64.39 % (n : 132 des
femmes), et 35.61% (n : 73 des hommes).

Figure 22 : Répartition des sujets en fonction du sexe.

7.1.2 La tranche d’âge :
A la question Q2 « Quel est votre âge (ans)?», le nombre de réponses à cette
question est de 107 sur 110%.
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La tranche d’âge prédominante dans notre population étudiée était celle dont
l’âge varie entre 25 et 30 ans : 50.5 % (n : 54), suivie par deux tranches d’âge à égalité
entre 30 et 40 ans : (n : 24), et celle entre 20 et 25 ans à 22,4%. Et enfin les sujets plus
âgés qui ne représentent que 4,7% dans l’échantillon étudiée.

Figure 23 : Répartition des sujets par tranche d’âge.

7.1.3 La profession des sujets :
A la question Q4 « Quelle profession exercez-vous ? », le nombre de réponses à
cette question est de 107 sur 110.
Notre population est composé de consommateurs avec différentes professions et
des professionnels en huile d’argan (coopératives, magasins spécialisés, herboristes …
) Les cadres professionnels étaient majoritaires 40,2% (n : 43), les commerçants
professionnels d’huile d’argan et coopératives représentent 32,7% (n : 35), alors que
14% (n : 15) d’étudiants ont rempli le questionnaire .
Les autres professions ne représentaient que 13,1% (n : 14)
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Figure 24 : Répartition des sujets en fonction de la profession.

 La consommation de l’huile d’argan et ses vertus thérapeutiques et
cosmétiques.

7.1.4 La consommation de l’huile d’argan
A la question «Quelle huile utilisez-vous le plus ? » les réponses à cette question
sont de 107 sur 110, soit un taux de réponses de 97,27%.
La majorité des sujets consomment bien plus l’huile d’olive que les autres huiles,
74 personnes 69,2% en consomment , tandis que 26,2% consomment d’avantage
l’huile d’argan et 4,7% pour l’huile de tournesol .
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Figure 25 : la consommation des différentes huiles végétales.

A la question « Consommez-vous l’huile d’argan ? », le nombre de réponses à
cette question est de 107 sur 110, soit un taux de réponses de 97.17%.
88 sujets soit 82,2% consomment l’huile d’argan, tandis que 9 autres (17,8%)
n’en consomment pas selon le graphique ci-dessous.

Figure 26 : La consommation de l'huile d'argan

95

7.1.5 Quantité et fréquence d’utilisation de l’huile d’argan :
A la question « A quelle fréquence consommez-vous l’huile d’argan ? », le
nombre de réponses est de 90 sur 110, soit un taux de réponses de 81,81%.
43,4% de notre population consomment rarement l’huile d’argan, 37,8% en
consomment plus souvent, et la part restante de 18,9 % connait une utilisation
quotidienne.

Figure 27 : Fréquence de consommation de l'huile d'argan
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« Pouvez-vous quantifier votre consommation mensuelle en huile d’argan ? » A
cette question le nombre de réponses est de 91 sur 110, soit un taux de réponses de
81,81%.
37 des participants (40,7%) achètent moins d’un quart de litre mensuellement
d’huile d’argan, 24 sujets soit (26,4%) consomment un quart de litre chaque mois, 10
personnes (11%) en prennent un litre, et 3,3 %bien plus, selon la population visée.

Figure 28 : La consommation mensuelle d'huile d'argan.
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7.1.6 Lieux d’achats de l’huile d’argan
« Ou est-ce que vous avez l’habitude d’acheter votre huile d’argan ?? » A cette
question le nombre de réponses est de 88 sur 110, soit un taux de réponses de 80%.
65 des participants (73,9%) achètent leurs huile d’argan des coopératives, 30
(34,1%) l’achète des magasins spécialisés et 11 (12,5%) la prennent des grandes
surfaces.

Figure 29 : Répartition des sujets selon les lieux d’achats de l'huile d’argan.

« Est-ce que vous vérifiez s’il y a de l’huile d’argan dans les produits que vous
achetez ? »
Le nombre de réponses est de 91 sur 110, soit un taux de réponses de 81,81%.
Plus que la moitié de la population a répondu ‘ oui ‘ 58,2 % soit un total de 53
personnes.
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Figure 30 : Intérêt que porte la population pour la présence ou pas d'huile d'argan dans divers
produits.
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7.1.7 Types de consommation et vertus thérapeutiques :
Le nombre de réponses est de 107 sur 110, soit un taux de réponses de 97,17 %.
La « mise en beauté » en premier lieu avec un taux de 86,9%, suivi de «
l’assaisonnement » avec un taux de 68,2% puis l’utilisation médicinale.

Figure 31 : Les différentes utilisations de l'huile d'argan

A la question « Que pensez-vous de l’impact de l’huile d’argan sur votre santé ?
», le nombre de réponse à cette question est de 107 sur 110, soit un taux de réponses de
97,17%.
56 participants (52.3%) estiment que l’huile d’argan a un effet plutôt bon sur la
santé et 46 évalue l’impact de cette huile comme excellent.
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Figure 32 : Répartition des sujets et leurs avis sur l'impact de l'huile d'argan sur la santé.

La question numéro 10 « Connaissez-vous les bienfaits de la consommation de
l’huile d’argan sur la santé ? », le nombre de réponse à cette question est de 107 sur
110, soit un taux de réponses de 97.17%.
La plupart des participants (38 ,9%, n : 44) voudraient en savoir plus sur les
bienfaits de la consommation de l’huile d’argan sur la santé, 31% ( n=35) ont
répondu « non », et les 30 % (n= 34) qui reste affirment leur connaissance .

45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Oui

Pas vraiment

Je voudrais en savoir plus

Figure 33 : La connaissance des participants des bienfaits de l'huile d'argan sur la santé.
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Pour la question numéro 11 qui concerne les vertus thérapeutiques que connait
notre population, on a eu des réponses différentes. 40 réponses sur 110 soit un taux de
36,36 %. La majorité des réponses concernaient le côté cosmétique de l’huile d’argan
comme :
« anti-âge , hydratation , anti oxydant , brûlure , eczéma , varicelle , traitement
des cheveux , vieillissement cutanée , traitement de la cellulite , efficace pour les rides
et les cernes , irritation de peau psoriasis , traumatismes, l'hypercholestérolémie, les
brûlures, l'eczéma, l’acné, la varicelle, la surdité chronique, les hémorroïdes, les
douleurs articulaires , spermatogène ». 3 réponses sur 40 ont cité des vertus
hypocholestérolémiante et cardiovasculaire de l’huile d’argan. Ci-dessous un petit
aperçu des réponses obtenues :

Figure 34 : Les réponses obtenues par la population étudiée sur les vertus thérapeutiques de
l'huile d'argan
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La figure 30, montre que plus de la moitié de notre population ignore la
composition de l’huile d’argan en réponse à la question 12 .Sur un total de 110 on a
obtenu 105 réponses soit un taux de 95,45%. 80 personnes (75,5%) ont répondu
« non » face à 26 autre personnes qui connaissent la composition chimique.

Figure 35 : La répartition des sujets selon s'ils connaissent, ou non, la composition de l'huile
d'argan.

Cependant, les personnes ayant répondu oui, ont donné les réponses suivantes :
- Acide linoléique, Acides gras insaturés
- Vitamines et minéraux
- Vitamine E
- Oméga 3, oméga 9
- Fèves de l'arganier
- Tocophérols
- Antioxydants
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7.1.8 Huile d’argan : Cheveux et peau :
La figure 31 montre que sur 107 réponses à choix multiples à la question
« L’huile d’argan est utilisé pour les cheveux afin de : »Il est utilisé essentiellement
par notre population pour nourrir et revitaliser les cheveux 83,2 % ( n= 89 ) , 53
personnes (49,5% )pour la croissance des cheveux ,et le massage capillaire , suivi de la
prévention de la chute (38,3%) , 7 personnes ont mentionner n’avoir aucune idée sur
l’utilisation de l'huile d’argan pour les cheveux .

Figure 36 : Répartition des différentes utilisations de l'huile d'argan pour les cheveux

En ce qui concerne la consommation de l’huile d’argan pour la peau, la figure cidessous montre la répartition des différentes utilisations.
- Vertus anti-âge 84,1 %
- Anti acnéique 45,8 %
- Gerçures et brûlures 41,1%
- Atténuation des traces de varicelles et rougeurs 41,1%
- Hydratation, tonicité, élasticité 69,2%
- Protection contre les rayons de soleil 29,9 %
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Tandis que 6 personnes n’avaient aucune idée sur les bienfaits de l’huile d’argan
sur la peau.

Figure 37 : Répartition des bienfaits de l'huile d'argan sur la peau.
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Discussion :
L’objectif du travail présenté dans ce manuscrit est de déterminer les vertus

thérapeutiques de l’huile d’argan et son rôle potentiel, que connait une population
originaire du sud-ouest du Maroc, étant donné qu’on ne la retrouve qu’au niveau du
« Triangle d’or » qui va du nord d’Essaouira au sud de Tiznit, jusqu’à la région située
à l’est de Taroudant.
Dans notre étude, on note une nette prédominance féminine (67femmes/40
hommes) étant donné l’intérêt plus marqué chez les femmes en ce qui concerne leurs
problèmes cutanés de façon générale et cosmétiques de façon particulière. Notre
échantillon est constitué de 72 consommateurs et 35 vendeurs en coopératives .Toutes
les tranches d’âge étaient présentes avec une prédominance de l’adulte jeune dont
l’âge variait entre 25 et 30 ans. La population locale est l’informateur essentiel comme
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elle peut utiliser l’huile d’argan issue de la même région directement. La fréquence
d'utilisation de l’huile d’argan par la population locale est due essentiellement aux
cultures berbères ancestrales comme cité auparavant.
Plus de la moitié consomment l’huile d’argan et en prennent généralement des
coopératives qu’on peut retrouver à Souk El Had ou dans les régions de la ville et qui
sont nombreuses de nos jours. Le succès mondial de l'huile d'argan est principalement
le résultat d'un vaste programme multidisciplinaire initié par le gouvernement du
Maroc il y a près de 35 ans. Ce programme, qui a débuté par la caractérisation
chimique des métabolites de l'huile d'argan et de l'argan, a permis l'établissement d'une
norme de qualité de l'huile d'argan officielle et internationalement reconnue, assortie
de bonnes pratiques de préparation. En raison de cette norme et de ces directives
strictes, l'huile d'argan a obtenu la confiance des clients. Cela a conduit au
déclenchement

de

sa

reconnaissance

internationale.

Concomitamment,

des

organisations privées, gouvernementales et non gouvernementales ont veillé à ce
qu'une grande partie des richesses dérivées de l'huile d'argan soit redistribuée à la
population de Sous Massa, principalement par la construction de coopératives de
préparation d'huile d'argan gérées par des femmes [77].
Notre population consomme l’huile d’olive bien plus que l’huile d’argan, ceci est
dû en premier lieu à son cout qui est relativement élevé par rapport à celui de l’huile
d’olive et l’huile de tournesol. Un litre d’huile d’argan vaut entre 180 dirhams et 270
dirhams alors qu’un litre d’huile d’olive ou de tournesol est trois fois moins cher.
Les résultats de notre enquête menée essentiellement auprès des consommateurs
de la région d’Agadir montrent qu’ils utilisent l’huile d’argan pour son côté
cosmétique en premier lieu, suivi de ses vertus thérapeutiques et gastronomiques. Elle
est en effet omniprésente dans plusieurs centres de Spa et de thalassothérapie pour les
soins de beauté et de bien-être à la ville d’Agadir étant donné le grand intérêt que lui
porte les gens ces derniers temps ce qui est soutenu par la réponse à la question 29.

106

Plus de la moitié font attention lors de l’achat de différents produits, si oui ou non, ils
contiennent de l’huile d’argan.
L’impact de l’huile d’argan sur la santé semble être bien connu chez nos participants,
étant donné que 95% des personnes qui en consomment estime que cette dernière a un
retour bénéfique sur notre santé. En revanche 5% trouvent qu’elle n’a aucun effet sur
la santé. A l’encontre de ce qu’on peut trouver dans certaines études[11, 78]qui
s’inscrivent dans un projet global, celui de la valorisation de l’aspect santé de l’huile
d’argan et plus particulièrement les maladies du système cardiovasculaire dont la
pathologie tue le plus dans le monde et donc se situe au premier niveau mondial des
causes de mortalité [79].
La tradition a montré que l’huile d’argan possède à la fois des caractères gustatifs
et nutritionnels exceptionnels en plus de propriétés thérapeutiques nombreuses et
incomparables [78]. La réunion de ces multiples avantages au sein d’une même huile
végétale, associée à l’abondance des fruits et la possibilité de production d’huile de
qualité, explique son succès commercial fulgurant sur le marché mondial [80].
L’huile d’argan constitue une diète équilibrée qui doit être introduite de façon
importante au niveau du régime alimentaire quotidien comme source de matière
grasse. Plus de la moitié de la population ignore la composition chimique de l’huile
d’argan, et aucune des réponses n’a été complète. L’huile d’argan comme d’autres
huiles végétales est constituée de deux fractions, une fraction saponifiable ou
glycéridique et une fraction insaponifiable [5]. Elle est caractérisée par sa haute teneur
en tocophérols 620 mg / kg, par rapport à 320 mg / kg pour l'huile d'olive. Les
tocophérols sont des molécules à fort pouvoir antioxydant. Le α-tocophérol est
considéré comme un puissant antioxydant, γ-tocophérol étant le principal tocophérol
de l‘huile d‘argan (480 mg/kg). Il agit non seulement comme un antioxydant efficace,
lipophile et piégeur de radicaux libres, mais aussi stabilise les membranes cellulaires
[77]. L’originalité de la composition chimique de l’huile d’argan, grâce à sa richesse
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en acides gras polyinsaturés et sa fraction insaponifiable composée de polyphénols,
stérols et tocophérols, confère à cette huile de grandes qualités diététiques en tant que
source d’anti-oxydants [29].
Elle est d’un grand intérêt thérapeutique, dans la mesure où elle est capable de
contribuer à une meilleure prévention contre les complications cardiovasculaires via
ses effets antioxydants et hypolipémiants. Une étude sur la consommation de l’huile
d’argan vierge a confirmé que cette dernière améliore le profil lipidique et l’état
oxydatif chez des patients hémodialysés [72]. Ceci place l’huile d’argan dans la liste
des produits naturels qui ont le pouvoir de réduire de manière efficace certains facteurs
de risque cardiovasculaires, ce qui est bénéfique sur le plan de la prévention
cardiovasculaire [80].
Plusieurs propriétés pharmacologiques de l'huile d'argan sont attribuées à sa fraction
insaponifiable, malgré sa faible teneur (1%). La fraction insaponifiable de l’huile
contient quelques composés mineurs (tocophérols, polyphénols, stérols, caroténoïdes,
xanthophylles et squalène) [38].
31% de notre population ignore les bienfaits de l’huile d’argan sur la santé, et
38% voudrait en savoir plus. Ceci dit les vertus thérapeutiques de l’huile d’argan
restent moins connus que les bienfaits cosmétiques. Les réponses obtenues en question
ouvertes sur les bienfaits sur la santé, confirment effectivement ce point. La majorité
des réponses obtenues concernaient bien plus le côté cosmétique et rare sont les
personnes qui ont cité la prévention des maladies cardiovasculaires et le cancer de
prostate comme ce qu’on peut retrouver dans la littérature [5].
Dans plusieurs études il a été montré que les polyphénols, les stérols et les
tocophérols extraits de l’huile d’argan exercent un effet anti-proliférateur dose
dépendant sur les trois lignées de cellules épithéliales de prostate. L’huile d’argan
pourrait contribuer, grâce à sa teneur en polyphénols, stérols et tocophérols, d’une part,
et à sa fraction glycéridique riche en acides gras insaturés, d’autre part, à la prévention
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du cancer de la prostate [81]. Les tocophérols et les stérols peuvent ainsi agir en
synergie et peuvent contribuer aux aspects thérapeutiques de l’huile d‘argan.
Les vertus anti âge sont en effet les plus cités par notre population, en parallèle
on note des vertus traditionnelles sans aucune référence scientifique qui ont été cités,
connus par quelque uns et méconnus par d’autres. Il a été cité que l’huile d’argan était
efficace pour les coliques du nourrisson, qu’il était un excellent allié minceur et un
remède contre les hémorroïdes.
En effet, la connaissance des usages de l’arganier et plus spécialement l’huile
d’argan et de ses propriétés est généralement acquise suite à une longue expérience
accumulée et transmise, notamment de la mère à sa fille. D’après notre enquête, on a
pu constater que plusieurs informations sont transmises d’une génération à une autre et
peuvent néanmoins tomber très facilement dans l’oubli. Surtout lorsqu’il s’agit
d’utilisations traditionnelles. La transmission de cette connaissance est en danger
actuellement parce qu’elle n’est pas toujours assurée.
La partie qui concerne la cosmétique de notre questionnaire et particulièrement
les bienfaits de l’huile d’argan en relation avec les cheveux « Nourrir et revitaliser »
était le bienfait le plus reconnu par les participants (83,2%), suivi par le massage
capillaire , puis vient la croissance des cheveux (49,5%), « la prévention de la chute
des cheveux » (31.70%) et enfin « apaiser les démangeaisons » .Tandis que pour la
peau, les vertus anti âge sont les plus connues par la population .
C’est un formidable allié pour la peau et est très connue pour ses vertus
dermatologiques du fait de ses nombreuses propriétés protectrices, adoucissantes,
cicatrisantes et nettoyantes pour la peau, les cheveux et les ongles, et elle lutterait
contre le vieillissement prématuré des cellules [82]. En effet, l'huile d'argan dispose
d'un fort pouvoir nutritif de l'épiderme, qu'elle nourrit et revitalise. Son action sur la
souplesse et l'élasticité de la peau, due à sa forte concentration en acides gras insaturés,
lui permettent de renforcer le film hydrolipidique des peaux sèches.
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L'usage d'huile d'argan sur les peaux souffrant d'affection de type psoriasis ou eczéma
s'avère particulièrement bénéfique pour soulager les personnes concernées, atténuer les
tiraillements ressentis et diminuer les démangeaisons qui accompagnent ces maladies
inflammatoires. Une étude sur l’activité anti-sébum de l’huile d‘argan (contenue dans
des crèmes souvent indiqué en cosmétologie comme hydratant, antivieillissement et
crèmes réparatrice) a été réalisée sur des bénévoles de 50 ans pendant 4 semaines. Les
résultats ont montré une activité anti-sébum significative : l‘huile d'argan a été efficace
pour atténuer la peau grasse et améliorer l'apparence de la peau du visage [82].
Il ressort de notre étude que la majorité des personnes interrogées ignorent les
vertus thérapeutiques de l’huile d’argan qu’on retrouve dans les articles scientifiques
et s’intéressent plus particulièrement aux bienfaits cosmétiques et dermatologiques,
ignorant ainsi ce qu’elle peut apporter tant sur le profil lipidique que sur le profil
cardiovasculaire.
Actuellement, les résultats de plusieurs études épidémiologiques [6] démontrent
qu’un individu présentant un statut en antioxydants équilibré grâce à une alimentation
saine court moins de risque de développer certaines maladies, comme le cancer ou les
maladies cardiovasculaires, qu’une personne dont le statut anti-oxydant est très faible.
Un apport quotidien en anti-oxydants à des doses nutritionnelles induirait une
diminution de 31 % du risque du cancer chez l’homme. Ils démontrent aussi, que la
consommation de l’huile d’argan induit, au niveau plasmatique chez l’homme, non
seulement un état antioxydant élevé par l’augmentation de vitamine E et la
Paraoxonase mais agit significativement et d’une manière positive sur les taux des
triglycérides, du c-HDL, du LDL, de l’ApoB et de la testostérone. L’ensemble de ces
données est en faveur d’un effet bénéfique de la consommation de l’huile d’argan sur
la protection neuro-cardiovasculaire ainsi que sur le profil androgénique chez l’homme
[83].
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Bien que plusieurs études sont en cours afin de mettre en évidence d’autres
bienfaits de l’huile d’argan sur la santé, une grande partie de nos interrogés souhaitait
en savoir plus d’où la nécessité de faire véhiculer l’importance de l’huile d’argan et le
valoriser en tant qu’aliment fonctionnel sur certaines maladies dans un but préventif et
curatif.
La majorité des réponses obtenues sur l’impact de l’huile d’argan sur la santé
était en effet des propriétés médicinales traditionnelles qu’on ne retrouve toujours pas
dans des recherches scientifiques. L’information passe de génération en génération
sans s’appuyer sur des références scientifiques.
A l’heure actuelle, l’huile d’argan garde sa face caché et cache sans nul doute des
potentialités médicinales encore méconnu par le grand public dont la mise à jour
pourrait donner à cet arbre béni de Dieu, un nouvel essor dans son contexte socioéconomique et culturel et par conséquent au maintien de ce rideau vert aux portes du
désert [1].
Il serait souhaitable d’approfondir l’aspect nutritionnel et thérapeutique de l’huile
d’argan, en s’intéressant sur ses effets sur les autres organes à savoir le cerveau, le
rein, le poumon, et le cœur en comparaison avec d’autres huiles végétales comme
l’huile d’olive.
Il est important aussi de mentionner que le nombre de personnes interrogées (110
personnes) n’est pas suffisant pour discerner toutes les informations nécessaires à une
telle étude. Il s’agit donc de résultats préliminaires appelés à être élargis afin de
vérifier et d’inspecter tous les terrains qui peuvent être utiles à cette étude afin de
mener à bien les recherches scientifiques concernant cette huile prodigieuse.
Les limites du travail résident dans le fait que certains vendeurs dans des
coopératives refusaient de remplir le questionnaire sous prétexte que toutes les
informations dont on aura besoin sont mentionnées sur la bouteille d’huile d’argan
d’une part , d’autre part on a pas reçu la totalité des questionnaires envoyés chose qui
n’a pas aidé à agrandir notre échantillon .
111

Lors de la dernière édition du congrès de l’arganier 2017 [83] qui s’est déroulé à
la ville d’Agadir, plusieurs études ont été déclarées en cours afin d’évaluer le potentiel
thérapeutique de l’huile d’argan sur la rétinopathie diabétique, la dyslipidémie et
l’atteinte de la vision et les maladies inflammatoires chroniques des intestins (MICI).
Une autre étude sur la perte de la mémoire et les facultés cognitives chez les
hémodialysés est en cours[83].
Le pharmacien d’officine a un véritable rôle de santé publique à jouer. En effet,
de par son contact quotidien avec les clients, le pharmacien a un rôle d’information sur
les effets de l’huile d’argan sur la santé. Il peut jouer un rôle déterminant en donnant
des conseils pour les patients qui souffrent spécialement de maladies cardiovasculaires
pour maintenir un bon profil lipidique, ou alors pour toutes affections
dermatologiques.
Ce travail ouvre un certain nombre de perspectives. Les schémas thérapeutiques
proposés par l’ensemble de nos informateurs présentent un sujet d’étude et de
recherche intéressant qui permettra la vérification des propriétés pharmacologiques de
l’huile argan et la découverte de nouvelles molécules actives qui pourraient en être
extraites.
Pour ce faire il faut préserver cette forêt qui baigne et exige un climat maritime et
un sol semi-aride. L’arganier ne sortira donc probablement pas de cette région. Toutes
les tentatives de plantation qui ont été faites ailleurs qu’au Maroc, en Turquie ou en
Israël n’ont pas donné de bons résultats [3]. Les essais entrepris dans l’arrière-pays
marocains n’ont pas été plus satisfaisants. Raison de plus pour laisser l’arganier dans
son bassin et pour prendre grand soin de la forêt sans qui cet arbre de vie n’aurait pas
exister.
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9

Perspectives pour l’arganier
La problématique et l’enjeu sont actuellement, non seulement d’enrayer le

processus de régression de l’arganeraie mais aussi de replanter une partie de ce qui a
été perdu, afin que l’arganier redevienne un pivot dans un système agraire traditionnel
fondé sur l’exploitation de l’arbre, l’élevage et la céréaliculture. Les problèmes de
l’arganeraie étant essentiellement dus aux conséquences d’une interaction irrationnelle
de l’homme avec son milieu environnant, il semble que toute politique de restauration
de l’espèce, si elle veut connaitre quelque chance de succès, doit obligatoirement
s’attacher à rationaliser l’intervention de l’homme sur la nature et donc s’articuler
nécessairement autour des actions ou objectifs prioritaires suivants[84] :
 Développer la recherche scientifique sur l’huile d’argan
 Information et sensibilisation des usagers mais aussi de toute l'opinion
publique nationale, sur les spécificités, l'importance et l'intérêt de la
conservation de cet arbre
 Replantation et développement de l’arganier, par l’allocation des moyens
nécessaires aux travaux de recherche scientifique en cours sur les
techniques de reproduction et de transplantation, par la mise au point de
techniques appropriées d'exploitation et de valorisation des produits de
l'arganier
 Ouverture sur des coopérations internationales, pour financer tous les
projets de replantation, et il serait utile que le Maroc cherche des
coopérations étrangères pour accélérer les replantations
 Limiter l’exploitation de l’arganier par la mise en place d’un calendrier
annuel, afin de laisser cet arbre se développer naturellement.

113

 Limiter l’exportation afin que les usagers puissent bénéficier des bienfaits
de l’huile, dont la raréfaction dans la région même de l’Arganeraie
interroge .Les bénéficiaires ne sont plus les producteurs et de moins en
moins les consommateurs.
 Mécanisation totale de la chapine d’extraction pour atteindre une haute
productivité.
 Participation et organisation des festivals de l’arganier [84]
La valorisation de l’huile d’argan n’est pas la seule voie envisagée pour la
sauvegarde de l’arganier et de très nombreuses molécules intéressantes ont déjà été -et
continuent d’être- isolées de différentes parties de l’arbre. Cependant, la qualité
nutritionnelle de l’huile d’argan doit encourager à recommander sa consommation
régulière par les individus présentant une forte susceptibilité aux risques
cardiovasculaires. Il est raisonnablement envisageable que la certification de l’origine
et de la qualité de l’huile d’argan produite conduira à une augmentation de confiance
des consommateurs et donc à un accroissement du marché. Pour satisfaire cette
augmentation de la demande il sera nécessaire alors d’entretenir davantage
l’arganeraie, de la faire croître, de la faire prospérer et alors seulement on pourra parler
de victoire pour ce combat débuter il y a plus de 20 ans. [20, 43]
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10 Conclusion
Encore inconnue du grand public occidental il y a peu, l’huile d’argan ou l’or
blanc du Maroc s’est d’abord fait connaître au rayon cosmétique, où les fabricants s’en
sont servi pour donner à leurs produits un air d’authenticité et de naturel. C’est une
huile surprenante dont la valeur est maintenant certifiée par la recherche scientifique
de point de vue cosmétique mais aussi thérapeutique.
Ce travail de thèse a nécessité une enquête auprès de plus d’une centaine
d’herboristes, coopératives et autres personnes de la ville d’Agadir. Il est à noter que
toutes les personnes interrogées étaient motivées de répondre au questionnaire bien
que certains d’entre eux ne maitrisaient pas la langue française .Ce qui prouve que
l’huile d’argan bien qu’il soit un produit traditionnel est de nos jours très tendance et
intéresse un large public et pas uniquement les spécialistes du domaine. Bien que notre
population est originaire du sud du Maroc, rare sont les gens qui connaissent les vertus
thérapeutiques de l’huile d’argan.
Inutile de rappeler aussi que certains acteurs comme pharmaciens, médecins….
doivent mentionner durant leurs conseils la consommation de l’huile d’argan comme
moyen efficace de préserver et prévenir la vitalité et la beauté des cheveux et de la
peau , mais aussi pour garantir un bon profil lipidique d’où un bon fonctionnement
cardiovasculaire .
Aujourd’hui on essaye de valoriser sur le plan nutritionnel cette huile pour
qu’elle puisse faire partie des recommandations et des mesures hygiéno-diététique qui
accompagnent la thérapeutique médicamenteuse vis-à-vis de ces maladies cardio
métaboliques : diabétiques hypertendus, dyslipidémiques, qui sont des patients à risque
cardiovasculaire élevé. Et ceci grâce à sa composition chimique assez particulière,
l’huile d’argan est très riche en acides gras insaturés, avec quelques stérols atypiques
qu’on ne trouve pas dans les autres huiles. Ceci donne un peu la particularité sur le
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plan composition chimique et sur le plan effets biologiques observée à ce jour par
justement la recherche biologique dans certains laboratoires au Maroc. D’autres
enquêtes seront nécessaires à mener dans le reste du Maroc ainsi on pourra, sans aucun
doute, découvrir d’autres vertus thérapeutiques. Ce travail constitue juste un début
pour d’autres enquêtes qui devront être menées dans d’autres régions du Maroc.
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Résumé
Titre : Les vertus thérapeutiques de l’huile d’argan : Enquête menée à la région de Sous
massa au Maroc
Auteur : Imane AGOUZZAL
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L’huile d’argan, riche d’un passé millénaire, est obtenue à partir du fruit de l’arganier.
Un incontournable produit du terroir, c’est l’or blanc du sud-ouest marocain. Ses valeurs
nutritionnelles, esthétiques, diététiques et pharmaceutiques ont fait de lui l’objet de plusieurs
publications.
L’objet de la présente contribution, en premier lieu, a été d’établir une synthèse
bibliographique des travaux réalisés sur

le plan phytochimique,

cosmétique et

pharmacologique. La deuxième partie de cette thèse est une enquête sous forme de
questionnaire anonymisé réalisée auprès des consommateurs, herboristes, coopératives et
vendeurs d’huile d’argan de la ville d’Agadir.
Ce travail a donc pour objectif de recueillir les connaissances de notre échantillon sur
les vertus thérapeutiques de l’huile d’argan en comparaison avec le contenu des articles
scientifiques. Il ressort de notre étude que la majorité des personnes interrogées, bien qu’ils
soient originaire du sud, ignorent les vertus thérapeutiques de l’huile d’argan. Notre
échantillon s’intéresse plus particulièrement aux bienfaits cosmétiques, ignorant ainsi ce
qu’elle peut apporter sur le profil cardiovasculaire.
La qualité nutritionnelle de l’huile d’argan doit encourager à recommander sa
consommation. C’est une huile surprenante dont la valeur est maintenant certifiée par la
recherche scientifique de point de vue cosmétique mais aussi thérapeutique.
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Title : The therapeutic virtues of argan oil: survey conducted in the region of SoussMassa in Morocco
Thesis supported by : Imane AGOUZZAL
Thesis director : Pr Rachid ELJAOUDI
Key words : virtues therapeutic - argan oil - investigation - Agadir - health

Argan oil, rich of a millennial past, is obtained from the fruit of the argan tree.
A staple local product, it is the white gold of the south West of Morocco.
Its nutritional, aesthetic, dietary and pharmaceutical values have made it the subject of
several publications in recent years.
The purpose of this paper was, first of all, to establish a bibliographical summary of the
work done on the phytochemical, cosmetic and pharmacological levels. The second part of
this thesis is a survey in the form of an anonymized questionnaire conducted among
consumers, herbalists, cooperatives and argan oil sellers in the city of Agadir.
This work aims to gather the knowledge of our sample on the therapeutic virtues of
argan oil in comparison with the content of scientific articles. Our study shows that the
majority of respondents, although they are from the south, are unaware of the therapeutic
virtues of argan oil. Our sample is particularly interested in cosmetic benefits, ignoring what it
can bring about the cardiovascular profile.
The nutritional quality of argan oil should encourage to recommend its consumption. It
is a surprising oil whose value is now certified by scientific research from a cosmetic but also
a therapeutic point of view.

119

ﻣﻠﺨﺺ
اﻟﻌﻨﻮان :اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ اﻟﻌﻼﺟﯿﺔ ﻟﺰﯾﺖ أرﯕﺎن  :دراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﮭﺔ ﺳﻮس ﻣﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب
اﻟﻜﺎﺗﺐ :إﯾﻤﺎن أﯕﻮزال
ﻣﺪﯾﺮ اﻷطﺮوﺣﺔ :اﻟﺒﺮوﻓﺴﻮر رﺷﯿﺪ اﻟﺠﻮدي
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ  :ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻋﻼﺟﯿﺔ  -زﯾﺖ أرﻛﺎن  -دراﺳﺔ -أﻛﺎدﯾﺮ  -ﺻﺤﺔ

ﯾﻌﺘﺒﺮ زﯾﺖ أرﯕﺎن ﻣﻨﺘﻮﺟﺎ ﻣﺤﻠﯿﺎ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﮫ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره اﻟﺬھﺐ اﻷﺑﯿﺾ ﻟﻠﺠﻨﻮب اﻟﻐﺮﺑﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ .ﻓﮭﺬا اﻟﺰﯾﺖ
اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻓﺎﻛﮭﺔ ﺷﺠﺮة أرﯕﺎن ﻟﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻨﺬ آﻻف اﻟﺴﻨﯿﻦ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠﮫ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻗﯿﻤﺘﮫ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ و اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ
ﺑﺎﻟﺒﺸﺮة و اﻟﺤﻤﯿﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ و اﻟﺼﯿﺪﻟﺔ  ,ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﻌﺪة ﻣﻨﺸﻮرات ﻋﻠﻤﯿﺔ.
ﻛﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  ،ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول  ،وﺿﻊ ﻣﻠﺨﺺ ﺑﺒﻠﯿﻮﻏﺮاﻓﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺠﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ
اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ و اﻟﺘﺠﻤﯿﻠﯿﺔ واﻟﺪواﺋﯿﺔ .أﻣﺎ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﮭﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ دراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ اﺳﺘﺒﯿﺎن ﻣﺠﮭﻮل اﻟﮭﻮﯾﺔ
ﺷﺎرك ﻓﻲ ﺗﻌﺒﺌﺘﮫ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ و اﻟﻌﺸﺎﺑﯿﻦ و اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺎت وﺑﺎﺋﻌﻲ زﯾﺖ أرﯕﺎن ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ أﯕﺎدﯾﺮ.
و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ,ﻓﮭﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﯾﮭﺪف إﻟﻰ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﻋﯿﻨﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ اﻟﻌﻼﺟﯿﺔ ﻟﺰﯾﺖ أرﯕﺎن ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺤﺘﻮى
اﻟﻤﻘﺎﻻت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ .و ﻗﺪ ﻛﺸﻔﺖ دراﺳﺘﻨﺎ أن ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ،رﻏﻢ أﻧﮭﻢ ﻣﻦ ﺳﺎﻛﻨﺔ اﻟﺠﻨﻮب  ،ﻟﯿﺴﻮا ﻋﻠﻰ دراﯾﺔ ﺑﺎﻟﻔﻀﺎﺋﻞ
اﻟﻌﻼﺟﯿﺔ ﻟﺰﯾﺖ أرﯕﺎن .ذﻟﻚ أن ﻋﯿّﻨﺘﻨﺎ اھﺘﻤﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﺑﻔﻮاﺋﺪ زﯾﺖ أرﯕﺎن اﻟﺘﺠﻤﯿﻠﯿﺔ  ،ﻣﺘﺠﺎھﻠﺔ ﻓﻀﺎﺋﻠﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ﺻﺤﺔ اﻟﻘﻠﺐ واﻷوﻋﯿﺔ اﻟﺪﻣﻮﯾﺔ.
ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺸﺠﻊ اﻟﺠﻮدة اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ﻟﺰﯾﺖ أرﯕﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮﺻﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﮭﻼﻛﮫ .إﻧﮫ زﯾﺖ ﻓﺬ ,وﻗﺪ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﻗﯿﻤﺘﮫ ﺣﺎﻟﯿﺎ
ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺘﺠﻤﯿﻠﻲ و ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻌﻼﺟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء
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QUESTIONNAIRE
1.
o
o
o

Quelle huile utilisez-vous le plus ?
Huile d’argan
Huile d’olive
Huile de tournesol

2. Consommez-vous l’huile d’argan ?
o OUI
o NON
NB : Si « NON » passez à la question numéro 7
3.
o
o
o
o

A quelle fréquence consommez-vous l’huile d’argan ?
Quotidiennement
Souvent
Rarement
Jamais

4.
o
o
o
o
o

Pouvez-vous quantifier votre consommation mensuelle en huile d’argan ?
Moins de ¼ Litre
¼ Litre
½ Litre
1 Litre
Plus

5.
o
o
o

Ou est-ce que vous avez l’habitude d’acheter votre huile d’argan ?
Grandes surfaces
Coopératives
Magasins spécialisés

6. Est-ce que vous vérifiez s’il y a de l’huile d’argan dans les produits que vous achetez ?
o Oui
o Non
7. Pour quelles raisons l’huile d’argan est-elle consommée?
o Gastronomique
o Thérapeutique
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o
o
8.
o
o
o

Cosmétique
Autres
Selon vous, l’huile d’argan est utilisé pour :
Assaisonner
Mise en beauté
Utilisation médicinale

9.
o
o
o
o

Que pensez-vous de l’impact de l’huile d’argan sur votre santé ?
Plutôt excellent
Plutôt bon
Sans plus
Mauvais

10. Connaissez-vous les bienfaits de la consommation de l’huile d’argan sur la santé ?
o Oui
o Pas vraiment
o Je voudrais en savoir plus
11. Pourriez-vous citer les vertus thérapeutiques que vous connaissez ?
…………………………………………………………………………………………………
12. Connaissez-vous la composition de l’huile d’argan ?
o Oui
o Non
Si « Oui » pouvez-vous citer quelques composants
…………………………………………………………………………………………………
13. L’huile d’argan est utilisé pour les cheveux afin de :
o Nourrir et revitaliser
o Favoriser la croissance des cheveux
o Prévenir la chute de cheveux
o Massage capillaire
o Apaiser les démangeaisons du cuir chevelu
o Redonner l’éclat
o Aucune idée
14. Quelles sont les bienfaits de l’huile d’argan sur la peau que vous connaissez ?
o Vertus anti-âge
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o
o
o
o
o
o

Vertus anti-acnéiques
Gerçures et brûlures
Atténuer les traces de varicelles et rougeurs
Hydratation, élasticité et tonicité de l’épiderme
Protection contre les rayons de soleil
Aucune idée

15. Votre sexe ?
o Homme
o Femme
16. Votre tranche d’âge ?
o 20 – 25 ans
o 25 – 30 ans
o 30 – 40 ans
o 40 ans et plus
17. Quelle est votre catégorie socioprofessionnelle ?
o Etudiant
o Cadre
o Commerçant professionnel
o Autre
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Serment de Galien
Je jure en présence des maîtres de cette faculté :


D’honorer ceux qui m’ont instruit dans les préceptes de mon art et
de leur témoigner ma reconnaisse en restant fidèle à leur
renseignement.



D’exercer ma profession avec conscience, dans l’intérêt de la santé
publique, sans jamais oublier ma responsabilité et mes devoirs
envers le malade et sa dignité humaine.



D’être fidèle dans l’exercice de la pharmacie à la législation en
vigueur, aux règles de l’honneur, de la probité et du
désintéressement.



De ne dévoiler à personne les secrets qui m’auraient été confiés ou
dont j’aurais eu connaissance dans l’exercice de ma profession, de ne
jamais consentir à utiliser mes connaissances et mon état pour
corrompre les mœurs et favoriser les actes criminels.



Que les hommes m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes
promesses, que je sois méprisée de mes confrères si je manquais à mes
engagements.



ﺃﻥ ﺃﺭﺍﻗﺐ ﺍﷲ ﻓﻲ ﻣﻬﻨﺘﻲ



ﺃﻥ ﺃﺑﺠﻞ ﺃﺳﺎﺗﺬﺗﻲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﻠﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻣﻬﻨﺘﻲ ﻭﺃﻋﺘﺮﻑ
ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺠﻤﻴﻞ ﻭﺃﺑﻘﻰ ﺩﻭﻣﺎ ﻭﻓﻴﺎ ﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻤﻬﻢ.



ﺃﻥ ﺃﺯﺍﻭﻝ ﻣﻬﻨﺘﻲ ﺑﻮﺍﺯﻉ ﻣﻦ ﺿﻤﻴﺮﻱ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ،
ﻭﺃﻥ ﻻ ﺃﻗﺼﺮ ﺃﺑﺪﺍ ﻓﻲ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻲ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻲ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﻭﻛﺮﺍﻣﺘﻪ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.



ﺃﻥ ﺃﻟﺘﺰﻡ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻲ ﻟﻠﺼﻴﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻭﺑﺄﺩﺏ
ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻭﺍﻟﺸﺮﻑ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻓﻊ.



ﺃﻥ ﻻ ﺃﻓﺸﻲ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﺇﻟﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺃﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺛﻨﺎﺀ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﻬﺎﻣﻲ ،ﻭﺃﻥ ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻹﻓﺴﺎﺩ ﺍﻷﺧﻼﻕ
ﺃﻭ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ.



ﻷﺣﻈﻰ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻥ ﺃﻧﺎ ﺗﻘﻴﺪﺕ ﺑﻌﻬﻮﺩﻱ ،ﺃﻭ ﺃﺣﺘﻘﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ
ﺯﻣﻼﺋﻲ ﺇﻥ ﺃﻧﺎ ﻟﻢ ﺃﻑ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻲ.
"ﻭﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﻗﻮﻝ ﺷﻬﻴﺪ"

