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La collaboration et le partenariat exemplaire 
entre les différentes parties prenantes dans 
le développement de l’Arganeraie et de la 
filière de l’Arganier ont permis de perpétuer 
l’organisation de ce Congrès International sur 
l’Arganier (CIA) depuis sa première édition en 
2011.  Cette troisième édition apporte encore 
des résultats et trace des perspectives pour la 
recherche scientifique.  La régularité de cet 
évènement le place désormais comme étant un 
rendez-vous très attendus par les chercheurs, 
les institutions et les professionnels.

Les mutations que connait la filière de l’argane 
place la recherche scientifique au cœur des 
attentes des acteurs et des professionnels.  
Ainsi les défis et problématiques à 
relever sont multiples et versent dans la 
multidisciplinarité touchant des thématiques 
de recherches fondamentales, techniques, 
socio-organisationnelle, économiques et 
environnementales et ce à tous les niveaux 
des maillons de cette filière.

Le développement et la préservation 
du patrimoine génétique de l’argane, la 

réhabilitation de l’écosystème arganier, au 
niveau de l’amont d’une part, et la valorisation 
durable et économiquement viable des produits 
et coproduit de cette ressource ont fait l’objet 
de recommandations importantes, d’autre 
part, lors de cette 3ème édition. Les actes 
publiés capitalisent l’essentiel des résultats 
de recherche pour permettre aux lecteurs de 
prendre connaissance de l’état d’avancement 
et des nouvelles orientations retenues par la 
communauté scientifique comme étant des 
contributions majeures issues de ces éditions.

Ce congrès, associé à d’autres manifestations 
que les scientifiques du Maroc et leurs 
partenaires mettent en œuvre, constituent 
des voies prometteuses pour la promotion 
d’une recherche scientifique de qualité sur 
l’arganeraie et l’arganier.

Enfin, nous tenons à adresser nos vifs 
remerciements à tous nos partenaires, 
aux intervenants, aux  participants et 
aux membres des comités scientifique et 
d’organisation.

PREFACE

Dr. Mohammed Badraoui 
Directeur de l’INRA

Président du comité scientifique

Dr. Brahim Hafidi 
Directeur Général de l’ANDZOA

Président du comité d’Organisation



15Arganier : Patrimoine universel porteur de richesse à conserver et à valoriser

RECOMMANDATIONS



16 Actes du 3ème Congrès International de l’Arganier 2015

Toutes les activités organisées dans le cadre 
de ce Congrès ont été lancées en rappelant le 
contexte global de l'évolution de l'arganeraie et 
de l'arganier en particulier et en mettant l'accent 
sur ses rôles multiples : économique, social 
et environnemental. Cette troisième édition a 
mis en exergue l'importance de l'interaction 
Homme/Écosystème qui génère un patrimoine 
porteur de richesse à valoriser au profit des 
professionnels et acteurs locaux.  Tout cela 
ne peut être considéré en dehors des divers 
changements et mutations au niveau global, 
régional et local, à savoir les changements 
climatiques, les mutations sociales et culturelles, 
les changements économiques et techniques...
etc.

Le plan Maroc vert, la création de l'ANDZOA, le 
contrat programme arganier, les organisations 
professionnelles et les nouvelles structures 
fédératrices de la filière arganier, l'évolution 
positive du marché international des produits 
de l'arganier sont des atouts majeurs pour la 
filière et son territoire.  Il convient également 
de saluer l’apport de la recherche scientifique 
et le dynamisme des institutions et des équipes 
pour éclairer les efforts entrepris.  

Ce congrès est un espace de partage qui devrait 
stimuler les dynamiques d’articulation entre la 
recherche fondamentale et finalisée, l’expertise 
et l’aide à la prise de décision.   C’est un moment 
de communication scientifique qui appui le 
rôle des résultats de recherche comme levier 
pour un développement durable et intégré de 
l'arganier et de l'espace arganeraie.

Au cours de cette troisième édition, organisée 
à Agadir du 17 au 19 Décembre 2015, sous 
le thème "l'Arganier: patrimoine universel 
porteur de richesse à conserver et à valoriser", 
un large éventail de thèmes a été traité autour 
de quatre axes :

1.  écosystème de l’Arganeraie: structure et 
fonctionnement ;

2. Agroforesterie, intensification et 

biotechnologie ;

3. Valorisation, économie et commercialisation 
des produits de l’arganeraie ;

4.  Patrimonialisation, changement sociaux et 
aspects juridiques.

Au total 136 communications ont été 
sélectionnées dont 76 orales présentées dans 14 
sessions, deux tables rondes et une conférence 
inaugurale.  Le partage des résultats de 
recherche par les conférenciers avec l’ensemble 
des congressistes a offert une opportunité de 
débat intéressant.  

La valeur de l’ensemble de l’écosystème est 
indiscutable ce qui interpelle la recherche pour 
appuyer sa réhabilitation.  Les participants ont 
ainsi recommandé de :

1. Actualiser les bases de données sur l'arganeraie 
et l'arganier en vue d'une meilleure orientation 
et gestion des programmes de préservation, de 
réhabilitation et de valorisation ;

2. Encourager des projets de recherche pour la 
promotion de la réhabilitation de l'écosystème 
arganeraie en particulier pour développer la 
restauration écologique ;

3. Intégrer les études sur  la biodiversité 
dans l'arganeraie comme composante clé de 
la “valeur globale“ de l’écosystème dans la 
perspective de sa valorisation ;

4. Exploiter les résultats atteints sur les 
"mécanismes d'adaptation" chez l’arganier 
étudiés et identifiés au laboratoire pour 
la production du matériel végétal adapté 
nécessaire pour la mise en œuvre des projets 
de réhabilitation et de l'arganiculture en 
partenariat avec les professionnels ;

5. Approfondir l'analyse de la diversité 
génétique qui caractérise l'arganier en vue de 
la conservation du "patrimoine génétique" et 
sa valorisation pour la sélection de variétés 
performantes ;

6. Mettre en place un programme de sélection 
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génétique coordonné, multidisciplinaire et 
construit sur tous les travaux et résultats 
réalisés en vue de réussir l'arganiculture ;

7.  Renforcer les recherches sur l'arganiculture 
pour la mise en place d'un itinéraire technique 
de production de plants et de conduite de verger 
d'arganier et élaborer un référentiel technique.

La valeur santé de l'huile et des autres produits 
de l’arganier étant démontré par plusieurs 
recherches, il est nécessaire de:

1. Encourager des projets de recherche pour 
l'exploration des différentes actions de l'huile 
d'Argane sur certaines maladies en particulier 
les pathologies lourdes ;

2. Encourager le travail pluridisciplinaire sur 
les aspects santé et bien-être (études cliniques, 
biochimie, physiologie...) en vue de plus 
d'efficacité.

L’espace Arganeraie est riche en symbolique 
et en diverses formes patrimoniales, ce qui 
constitue un atout à exploiter au profit de 
la population et du territoire.  Des actions 
spécifiques de recherche doivent être mises en 
place pour :

1.  Appuyer et renforcer les recherches dans le 
domaine social de l'écosystème arganeraie ;

2.  Appuyer et renforcer les recherches sur 
les questions d'économie de la filière, de 
l'écosystème et des divers services assurer par 
l'arganeraie ;

3.  Elaborer une Base de données sur les savoirs 
et pratiques dans l'espace arganeraie ;

4.  Renforcer la recherche sur les questions liées 
au patrimoine en termes de caractérisation, de 
valeur, de conservation et d’usage au profit des 
populations et du territoire. 

Des recommandations horizontales ont aussi 
été émises :

1. Elaborer un lexique normalisé et des 
terminologies partagées, dans le domaine 
de la recherche, spécifiques à l'arganier et 

l'arganeraie ;

2.  Encourager le réseautage des équipes de 
recherche et des chercheurs pour mutualiser 
l'exploitation des moyens et l'optimisation des 
efforts ;

3.  Mettre en place un programme de recherche 
commun et des mécanismes de financement de 
la recherche spécifiques ;

4.  Renforcer la coordination et l'animation de 
la recherche par la mise en place du "Centre 
National de l'Arganier" ;

5. Promouvoir de nouvelles approches et 
techniques de communication et d'éducation 
en vue d'une promotion éclairée et d'une 
implication des jeunes générations.



Structure et 
fonctionnement de 

l'écosystème arganeraie
COMMUNICATIONS ORALES
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Les plantes aromatiques et médicinales :
un levier de développement, conservation et 
valorisation des écosystèmes à arganier du Maroc
(sud-ouest marocain, vallée de l’Oued Grou/khémisset et Béni-Snassen/Berkane)

Aafi A1. & Benabid A2. 
1. Ecole Nationale Forestière d’Ingénieurs, Salé, Maroc
2. Expert indépendant, Assanabile, Villa n°10, Route de Mehdya, Salé, Maroc.
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RESUMÉ

ABSTRACT

Au Maroc, l'aire actuelle de l’arganeraie couvre essentiellement le sud-ouest 
marocain ; la vallée de l'oued Grou (Khémisset) et le massif forestier des Béni-
Snassène (Berkane) sur plus de 871.210 ha.  Les écosystèmes à arganier recèlent 
encore une biodiversité floristique d’une grande importance en dépit de la forte 
pression due aux activités anthropiques exercées partout dans l’arganeraie et 
conduisant à une modification  considérablement dans la structure et la densité 
des peuplements, le cortège floristique et les conditions environnementales de 
croissance et de développement de l’arganier. Ces écosystèmes à arganier totalisent  
pas moins de 1.200 taxons (espèces, sous-espèces et variétés) vasculaires. Ce 
cortège bien riche et assez original s'organise dans près de 600 genres et 100 
familles. La présente étude est une contribution à la connaissance des plantes 
aromatiques et médicinales de ce cortège floristique. Elle a permis d’identifier 
parmi les 1200 taxa des écosystèmes à arganier, 191 taxa (157 espèces, 21 sous-
espèces et 13 variétés) qui sont des plantes aromatiques et médicinales exploitées 
et potentiellement exploitables et relevant de 141 genres et 61 familles.

Aromatic and medicinal plants : a lever for 
development, conservation and exploitation of 
the argan ecosystems in Morocco (southwestern 
Morocco, valley of Grou’s river / Khemisset and 
Beni Snassen / Berkane).
In Morocco, the current area of the argan forest covers mainly the southwestern 
Morocco; the valley of Grou’s River (Khemisset) and the forest of Beni Snassène 
(Berkane) on an area of 871,210 ha. Argan ecosystems encompass a floral 
biodiversity of great importance despite the strong pressure exerted due to 
human activities and leading to a significant change in the structure and stand 
density, the floristic and environmental conditions for growth and development 
of the argan tree. These argan ecosystems contain 1,200 vascular taxa (species, 
subspecies and varieties). This rather original floristic richness is organized in 
nearly 600 genera and 100 families. This study is a contribution to the knowledge 
of Aromatic and medicinal plants of theses ecosystems. It allowed us to identify 
from 1,200 taxa of to argan ecosystems, 191 taxa (157 species, 21 subspecies 
and 13 varieties) which are exploited and potentially exploitable aromatic and 
medicinal plants and belonging to 141 genera and 61 families.
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Introduction :

Les écosystèmes à arganier sont des formations végétales 
originales. Ils sont remarquables tant du fait de leur 
intérêt environnemental et biogéographique que de 
leur rôle économique et social. L’arganier occupe une 
aire d’environ 87 210 ha dans des régions arides où il 
est la providence des populations locales. Il couvre 
plus ou moins régulièrement une bande côtière, entre 
l’embouchure de l’Oued Tensift et celle de l’Oued Souss, 
une grande partie des zones de la plaine du Souss et de ses 
bassins versants du Haut-Atlas et de l’Anti-Atlas, enfin 
la plus grande partie de l’Anti-Atlas. Ses stations isolées, 
les plus remarquables, sont celles des Béni-Snassen, 
de l’Oued Grou et de l’ensemble de la vallée du Drâa 
jusqu’à la Hamada de Tindouf. L’arganier occupe une 
tranche altitudinale allant du niveau de la mer à 1400 
-1500m d’altitude. Il est une essence très peu exigeante 
en eau. Il se développe dans les bioclimats semi-aride 
et aride océaniques à variantes tempérée, chaude à très 
chaude. La plasticité édaphique de l’arganier lui permet 
en outre de coloniser toutes sortes de terrains, sauf 
les sables mobiles. La quasi-totalité des arganeraies se 
rencontre dans l’étage de végétation inframéditerranéen 
(Aafi, 1996).

Matériels et Méthodes :

Tenant compte de la diversité des facteurs biophysiques, 
de la structure-architecture, des classes de densité 
et de la physionomie des peuplements, des enquêtes 
ont été menées auprès de la population locale, des 
bergers et des herboristes ainsi que plus de 300 relevés 
phytoécologiques ont été réalisés sur le terrain au 
niveau des trois blocs d’arganier entre 1996 et 2014 Aafi 
(1996), Aafi (2003), Aafi (2007), Benabid et Aafi (1997), 
Fennane et al., (1998), Aafi et al., (2002) et Aafi (2013).  
Les résultats des 300 relevés et des enquêtes réalisés ont 
été appuyés par les résultats des travaux déjà publiés 
par Peltier (1982), Naoui (2008), Malki (2008), AEFCS 
(1995), Benabid (1976) et Benabid (2000).  L’ensemble 
des espèces recensées ont été évaluées sur le plan de 
leur usage médicinal (phytothérapie traditionnelle et 
médecine moderne) en nous appuyant sur les résultats 
de nos propres enquêtes sur le terrain et sur les résultats 
des travaux ethnobotaniques déjà publiés par Bellakhdar 
(1997), Hmamouchi (1997), HCEFLCD (2008), Hseini 
(2008), Faouzi (2014), Ouhaddou et al. (2014) et Ait 
Aissa (2015). A l’issue de cet inventaire exhaustif, une 
liste des espèces de Plantes Aromatiques et Médicinales 
(PAM) exploitées ou potentiellement exploitables a été 
établie en précisant les genres et les familles dont elles 

relèvent.

Résultats Saillants et Discussion :

Le dépouillement et l’analyse des relevés 
phytoécologiques ont permis de dégager les 1200 taxa qui 
caractérisent les écosystèmes des trois régions d’arganier 
au Maroc. Ces 1200 taxa s’organisent en 600 genres et 
100 familles. L’évaluation quantitative et qualitative de 
la flore de l’arganeraie a permis de sélectionner 191 taxa 
(157 espèces, 21 sous-espèces et 13 variétés) qui sont 
des Plantes Aromatiques et Médicinales. Ces 191 taxa se 
répartissent entre 61 familles et 141 genres.

1. Richesse des principales familles
 L’analyse des principales familles  montre 
que les Synantheraceae occupent la première place 
avec 17 taxa (espèces, sous-espèces et variétés)  (9%). 
Viennent ensuite, les Lamiaceae avec 15 taxa (8%). Les 
Apiaceae et les Fabaceae contiennent entre 10 et 15 taxa 
chacune. Les Anacardiaceae, Asparagaceae, Asteraceae, 
Brassicaceae, Caryophyllaceae, Chenopodiaceae, Poaceae 
et Solanaceae contiennent entre 5 et 9 taxa chacune. 
Quant aux Aizoaceae, Amaranthaceae, Apocynaceae, 
Aristolochiaceae, Arecaceae, Asclepiadaceae, 
Asphodelaceae, Boraginaceae, Colchicaceae, 
Cactaceae, Capparidaceae, Caprifoliaceae, Cistaceae, 
Convolvulaceae, Curcubitaceae, Cupressaceae, 
Cynomoriaceae, Cyperaceae, Ephedraceae, 
Euphorbiaceae, Fagaceae, Gentianaceae, Geraniaceae, 
Globulariaceae, Juncaceae, Malvaceae, Moraceae, 
Nyctaginaceae, Orobanchaceae, Oleaceae, Papaveraceae, 
Plantaginaceae, Plumbaginaceae, Polygonaceae, 
Portulacaeae, Ranunculaceae, Rhamnaceae, Rosaceae, 
Rutaceae, Salicaceae, Santalaceae, Sapotaceae, 
Scisandraceae, Smilaceae, Tamaricaceae, Thymeleacae, 
Urticacea, Verbenaceae et Zygophylaceae, elles n’en 
contiennent que entre 1 et 4 taxa (espèces, sous-espèces 
et variétés) chacune.

2. Richesse en taxons des principaux genres :

L’examen de la flore de l’arganeraie montre que le genre 
Asparagus est le plus riche avec 4 taxa (2%). Viennent 
ensuite les genres Rhus, Chenopodium, Convolvulus, 
Euphorbia, Juncus, Lavandula, Mentha, Plantago et 
Withania avec 3 taxa (1,6%) chacun. Les genres Papaver, 
Quercus, Malva, Thymus, Rumex, Centaurium, Ajuga, 
Salsola, Cistus, Juniperus, Ephedra, Acacia, Astragalus, 
Artemisia, Corrigiola, Herniaria, Paronychia, 
Heliotropium, Diplotaxis, Ormenis, Verbena, 
Launecera, Pistacia, Ammi, Aristolochia, Drimia, 
Asphodelus, Carlina et Fagonia contiennent  2 taxa 
(1%) chacun. Les 104 autres genres, notamment Aizoon, 
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Mesembryanthemum, Achyranthes, Apium, Crithmum, 
daucus, Eryngium, Foeniculum, Kundmannia, Ridolfia, 
Smyrnium, Nerium, Chamaerops, Apteranthes, 
Calotropis, Periploca, Cladanthus, Cynara, Dittrichia, 
Launaea, Pulicaria, senecio, Anchusa, Echium, Farsetia, 
Lepidium, Moricandia, Sinapis, Androcymbium, 
Opuntia, Capparis, Cleome, Lonicera, Silene, spergularia, 
Atriplex, Beta, haloxylon, Traganum, Helianthemum, 
Cressa, Citrullus, Tetraclinis, Cynomorium, Cyperus, 
Ricinus, Anagyris, Ceratonia, Genista, Ononis, 
Retama, Trigonella, Erodium, Globularia, Agropyrum, 
Arundo, Cymbopogon, Cynodon, Hordeum, Stipa, 
Marrubium, Rosmarinus, Salvia, Teucrium, Ficus, 
Boerhavia, Cistanche, Phillyrea, Limonium, Portulaca, 
ranunculus, Clematis, Zizyphus, Crataegus, Rosa, 
Ruta, Populus,  osyris, Argania, Illicium, smilax, 
datura, Lycium, Mandragora, Solanum, Anvillea, 
Centaurea, Chrysanthemum, Cichorium, Echinops, 
Inula, Matricaria, Scolymus, Senecio, Sonchus, warionia, 
tamarix, Daphne, urtica, Vitex et Paganum, n’en 
contiennent qu’un taxon (0,5%) chacun. 

3. Richesse générique :

L’analyse des différents genres rencontrés dans 
l’arganeraie montre que les familles les plus riches 
sont les Synantheraceae et les  Apiaceae avec 
respectivement 14 (9,9%) et 10 (7%) genres. Viennent 
ensuite les Asreraceae, Brassicaceae, Caryophyllaceae, 
Chenopodiaceae, Fabaceae, Poaceae, Lamiaceae et 
Solanaceae qui renferment entre 5 et 9 genres chacune. 
Quant aux familles des Aizoaceae, Amaranthaceae,  
Anacardiaceae, Apocynaceae, Aristolochiaceae, 
Arecaceae, Asclepiadaceae, Asparagaceae, Asphodelaceae, 
Boraginacea, Colchicaceae, Cactaceae, capparidaceae, 
caprifoliaceae, Cistaceae, Convolvulaceae, Curcubitaceae, 
Cupressaceae, Cynomoriaceae, Cyperaceae, Ephedraceae, 
Euphorbiaceae, Fagaceae, Gentianaceae, Geraniaceae, 
Glbulariaceae, Juncaceae, Malvaceae, Moraceae, 
Nyctaginaceae, Orobanchaceae, Oleaceae, Papaveraceae, 
Plantaginaceae, Plumbaginaceae, Polygonaceae, 
Portulacaeae, ranunculaceae, Rhamnaceae, Rosaceae, 
Rutaceae, Salicaceae, Santalaceae, Sapotaceae, 
Scisandraceae, smilaceae, Tamaricaceae, Thymeleacae, 
Urticacea, Verbenaceae et Zygophylaceae, elles n’en 
contiennent que entre 1 et 4 genres chacune 
(Tableau 1).

Du point de vue de la richesse et de la diversité en PAM, 
la flore vasculaire des écosystèmes à arganier du Maroc 
compte 191 taxa (espèces, sous-espèces et variétés), ce qui 
représente 52% des 365 espèces de plantes aromatiques 
et médicinales marocaines (Hmamouchi, 1997) et 105% 
des 182 PAM des écosystèmes forestiers marocains 

(Benabid et al., 2015).  Le nombre total des familles est 
de 61, ce qui représente 45% des 135 familles de la flore 
vasculaire du Maroc (Benabid, 2000). Le nombre total 
des genres est de 141, ce qui représente 15% des 940 
genres que compte la flore du Maroc (Benabid, 2000).  

Conclusion :

Parmi les 1200 taxa recensés dans l’arganeraie du 
Maroc, 191 taxa sont des PAM qui sont  exploitables et/
ou potentiellement exploitables. Certes, le secteur des 
PAM offre une réelle opportunité de développement 
pour le Maroc et notamment au niveau des régions 
des arganeraies. Cependant, ce développement est 
confronté à plusieurs obstacles dont notamment la 
méconnaissance de la répartition de la ressource en 
PAM dans l’arganeraie et l’existence d’un filière non 
organisée et traditionnelle caractérisée par  l’exploitation 
excessive des PAM spontanées, le manque de régularité 
et d’homogénéité de l’offre de la matière végétale, la très 
faible proportion des PAM cultivées, l’absence d’une 
banque de semences et des plants de qualité et l’absence 
de maîtrise des techniques de production, de récolte, de 
transformation et de conditionnement, la dominance 
de la commercialisation en vrac des produits bruts ou 
de première transformation.  La  mise en place d’une 
politique favorable au développement de ce secteur 
de point de vue de la gestion de la ressource, son 
exploitation et sa valorisation contribuerait à réaliser un 
développement durable dans les zones rurales situées 
dans l’arganeraie et à sa proximité, de répondre à un 
besoin en ces plants croissant sans cesse et de faire face 
aux exigences du marché national et international.

Le développement de la filière des PAM exige une bonne 
connaissance des potentialités réelles de l’arganeraie 
dans ce domaine (cartographie, densité, recouvrement, 
phytomasse etc..) ; l’amélioration des connaissances 
sur les utilisation de la biomasse et la nature chimique 
des extraits de ces plantes, sur la période optimale de la 
collecte de la matière première destinée à l'extraction 
des huiles essentielles et autres dérivées; l'exploitation 
rationnelle de la ressource ; l’adoption de techniques 
d'exploitation appropriées ; une connaissance des 
opportunités des marchés national et international 
; une bonne maîtrise de la qualité des produits ; une 
organisation de la filière et  la présence d'industries de 
transformation des produits bruts.  Le développement 
de  cette filière et la conservation de la ressource naturelle 
passent aussi par la maitrise des différents maillons de la 
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      Famille Genre Espèce Sous-espèce Variété Espèce, sous-espèce
     et variété

Aizoaceae
Amaranthaceae
Anacardiaceae
Apiaceae 
Apocynaceae
Arecaceae
Aristolochiaceae
Asclepiadaceae
Asparagaceae
Asphodelaceae
Asteraceae
Boraginaceae
Brassicaceae
Cactaceae
Capparidaceae
Caprifoliaceae
Caryophyllaceae
Chenopodiaceae
Cistaceae
Colchicaceae
Convolvulaceae
Cupressaceae
Curcubitaceae
Cynomoriaceae
Cyperaceae
Ephedraceae
Euphorbiaceae
Fabaceae 
Fagaceae
Gentianaceae
Geraniaceae
Globulariaceae
Juncaceae
Lamiaceae 
Malvaceae
Moraceae
Nyctaginaceae
Oleaceae
Orobanchaceae
Papaveraceae
Plantaginaceae
Plumbaginaceae
Poaceae 
Polygonaceae
Portulacaeae
Ranunculaceae
Rhamnaceae
Rosaceae
Rutaceae
Salicaceae
Santalaceae
Sapotaceae
Scisandraceae
Smilaceae
Solanaceae 
Synantheraceae 
Tamaricaceae
Thymeleacae
Urticacea
Verbenaceae
Zygophylaceae

Total

2
1
2

10
1
1
1
3
2
1
7
3
5
1
2
1
5
6
2
1
2
2
1
1
1
1
2
8
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
5

14
1
1
1
2
2

141

2
0
4
9
1
1
0
3
6
2
8
2
5
1
2
1
8
8
2
1
4
3
1
1
1
2
2
8
2
1
1
1
2

13
2
1
0
1
1
1
3
1
5
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5

10
1
1
1
3
3

157

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
1
0
0
0
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
4
0
0
0
0
0

21

0
1
1
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
0
0
0
0
0

13

2
1
5

11
1
1
2
3
6
2
8
4
6
1
2
1
8
9
3
1
4
3
1
1
1
2
4

10
2
2
1
1
3

15
2
1
1
1
1
2
3
1
6
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
7

17
1
1
1
3
3

191

Tableau 1: Importance, évaluée en nombre, de genre, espèce, sous-espèce et variété dans l’arganeraie marocaine
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chaine de la domestication des espèces naturelles à forte 
valeur ajoutée (identification des taxons intéressants, 
multiplication, culture etc.).
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RESUMÉ

ABSTRACT

Le sud ouest du Maroc est une région des plus remarquables du nord de l’Afrique, 
en raison de sa flore unique. Les structures de végétation  sont constituées à 
la fois par des éléments de souche méditerranéenne, saharienne et tropicale 
qui cohabitent en fonction des conditions climatiques. Le climat se caractérise 
par la faiblesse des pluies, une forte humidité relative et de faibles amplitudes 
thermiques. L’originalité du secteur tient à la présence du genre endémique 
Argania, du gommier du Maroc (Acacia gummifera), de l’olivier du Maroc (Olea 
europaea subsp. maroccana) d’une flore thermophile constituée par de nombreux 
éléments succulents (Euphorbia officinarum subsp. echinus, E. officinarum subsp. 
officinarum, Kleinia anteuphorbium etc.) qui du point de vue physionomique 
rappelle l’étage infracanarien et enfin, la présence de nombreuses endémiques 
(Traganopsis glomerata, Bupleurum dumosum, Dracaena draco subsp. ajgal, 
Hesperolaburnum platycarpum, etc..). La clémence des températures a permis 
le maintien de nombreuses espèces de souche tropicale; Kalanchoe faustii, 
Commelina rupicola, Leptochloa ginae, Enteropogon rupestris etc., pour la plupart 
localisés dans des stations relictuelles. Le but de cette étude est de montrer 
l’intérêt biogéographique de cette région.

Originality of the flora of Southwestern Morocco
The south west of Morocco is one of the most remarkable regions of northern 
Africa, because of its unique flora. The plant biodiversity of this region reflect 
its bio-geographic heterogeneity where mediterranean, tropical, saharan taxa 
coexist. The climate is characterized by low rainfall, high atmospheric humidity, 
fog and mist and low temperature fluctuation. The region is dominated by 
the endemic genus Argania, the gum tree (Acacia gummifera), the endemic 
olive tree (Olea europaea subsp. maroccana), and various succulent plant 
(Euphorbia officinarum subsp. echinus, E. officinarum subsp. officinarum, Kleinia 
anteuphorbium, Apteranthes burchardii subsp. maura, etc.) which particularly 
highlighted similarities between this region and the Canary Islands, and finally, 
the presence of many endemic (Traganopsis glomerata, Bupleurum dumosum, 
Dracaena draco subsp. ajgal, Hesperolaburnum platycarpum, Hannonia 
hesperidum, etc..). The region is also characterized by species of saharan or 
dry tropical origin, which are located in relictual stations; Kalanchoe faustii, 
Commelina rupicola, Leptochloa ginae, Enteropogon rupestris. The aim of this 
work is to highlight the importance of this biogeographical region.
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Introduction :
Le sud-ouest du Maroc est l'une des régions les 
plus remarquables du Nord de l’Afrique, en raison 
de ses paysages et du caractère unique de sa flore. 
La végétation y est constituée par des éléments de 
souche méditerranéenne, saharienne, tropicale et de 
nombreuses endémiques qui cohabitent en fonction 
des conditions climatiques. L'originalité du secteur 
tient à la présence du genre endémique Argania, d'une 
flore thermophile constituée d'éléments succulents 
(Euphorbia officinarum subsp. echinus, E. officinarum 
subsp. officinarum, Kleinia anteuphorbium, etc.) de 
Quercus ilex subsp. rotundifolia, qui trouve ici sa limite 
méridionale absolue au Maroc, de la steppe à Artemisia 
inculta, qui annonce un domaine plus interne, d'une 
flore saharienne (sur le revers méridional) et de 
nombreuses endémiques (Msanda et al., 2002).

La flore, la végétation dans le secteur ont fait l'objet 
de plusieurs travaux (Emberger et Maire, 1932; 
Sauvage, 1963; Barbéro et al, 1981;  Barbéro et al, 1982; 
Peltier, 1982; El Aboudi et al, 1992; Msanda, 1990, 
1993 ;  Quézel et al, 1994; 1995; Médail et Quézel, 
1999, Médail et al, 2001 ; Msanda et al, 2002, 2005, 
Breton et al, 2005). Le but de ce travail est de montrer 
l’originalité biogéographique du secteur où les éléments 
phytogéographiques se juxtaposent et constituent des 
végétations différentes qui en font à la fois un Pays 
unique et très varié.

Matériels et Méthodes :

L’analyse phytogéographique repose en partie sur 
plusieurs visites sur le terrain ainsi que sur l’analyse 
des documents écologiques, phytogéographiques 
et floristiques qui ne sont pas rares dans la zone 
concernée. Il est donc possible de tenter une synthèse 
phytogéographique du sud-ouest marocain et d’en 
présenter les principales caractéristiques.

Résultats et Discussion :

Le sud ouest du Maroc (figure 1) correspond à une vaste 
zone charnière où viennent se rencontrer des éléments 
phytogéographiques variés qui en font un véritable 
carrefour botanique. C’est ici que Quercus ilex subsp. 
rotundifolia  atteint sa limite méridionale absolue au 
Maroc et que se localise une végétation particulière où 
dominent les espèces cactoïdes et Argania spinosa, la 
seule Sapotacée du Maroc. Cette vaste région peut être 
subdivisée en quatre grands domaines bioclimatiques 
; le littoral océanique, la montagne exposée aux 
perturbations océaniques, les hauts plateaux 
continentaux et le secteur saharien.

1. Le littoral océanique :

Il correspond au littoral d’Agadir à Tarfaya, à la 
plaine du Souss,  à la bordure occidentale du Haut 
Atlas et aux bordures occidentale et septentrionale de 
l’Anti-Atlas jusqu’à une altitude voisine de 800 m. Il 
se caractérise par la faiblesse des précipitations, une 
notable nébulosité, une forte humidité relative et de 
faibles amplitudes thermiques. 

Le genre Argania et l’olivier du Maroc sont deux 
éléments endémiques très significatifs de la région. 
L’originalité du secteur tient, également, à la présence 
d’une flore thermophile constituée d’éléments 
crassulescents et aphylles (Euphorbia officinarum

subsp. echinus, E. officinarum subsp. officinarum, 
Kleinia anteuphorbium, Caralluma burchardii var. 
maura, etc.) qui du point de vue physionomique 
rappelle l’étage infra-canarien (Rivas-Martinez, 1983), 
d’où le nom de secteur macaronésien marocain qui 
pendant lui a été donné (Braun-Blanquet et Maire, 
1924, Jahandiez et Weiller  ; 1932,  Peltier, 1982, Kim 
et al. ; 1996). En fait malgré une grande similitude avec 
l’étage infra-canarien (Reyes-Betancort et al., 2001), le 
secteur appartient encore de l’avis de Médail et Quézel 
( 1999) à la région méditerranéenne nord-africaine. 

De nombreuses endémiques sont centrées sur cette 
zone (Sauvage, 1948, Quézel, 1978, 2000  ; Peltier, 

Figure 1: Situation du sud ouest marocain et distribution 
de quelques espèces remarquables
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1982  ; Msanda et al., 2005), Bupleurum dumosum, 
Hesperolaburnum platycarpum, Lavandula maroccana, 
Satureja macrosiphon, Chamaecytisus albidus, etc.

Les températures particulièrement clémentes ont 
permis le maintien de nombreuses espèces de souche 
tropicale figurant parmi les plus grandes raretés de 
la flore marocaine (Kalanchoe faustii, Commelina 
rupicola, Leptochloa ginae, Dracaena draco subsp.ajgal) 
pour la plupart actuellement localisés dans des stations 
refuges résiduelles.

La végétation de ce domaine est constituée de 
formations claires de type steppique à pré-steppique à 
strate inférieure essentiellement thérophytique, il s’agit 
de formations basses et ouvertes, où le sol nu apparaît 
dans des proportions variables. Elles peuvent être 
arbustives (Argania spinosa, Acacia gummifera, etc.), 
crassulescentes (chénopodiacées halophiles  ; Salsola 
oppositifolia, Suaeda ifniensis, Traganopsis glomerata, 
etc.) ou enfin représentées par des arbustes pachycaules 
ou succulents glycophytes (Euphorbia echinus, E. 
beaumierana, E. regis-jubae,  Kleinia anteuphorbium, 
etc.). 

La diversité phytocénotique de la végétation dans ce 
domaine est actuellement relativement bien connue. 
Plusieurs associations y ont été décrites (Barbero 
et al., 1982  ; Peltier, 1982  ; Msanda, 1990  ; 1993  ; 
2004  ; Peltier et Msanda, 1995, Msanda et al., 2005). 
Les plus originales sont sans doute L’Euphorbio 
echini-Arganietum spinosae qui se développe sous 
de nombreuses variantes et le Davallio canariensis-
Dracaenetum ajgal des jbels Imzi et Adad Medni 
(Benabid et Cuzin, 1997). Ces deux dernières localités 
constituent un territoire refuge majeur pour l’Afrique 
du Nord (Médail et Quézel, 1999). 

Le sud ouest du Maroc a joué un rôle important 
dans la conservation des espèces végétales, en effet 
l’influence des phases froides du Quaternaire a été 
considérablement atténuée et le  climat local caractérisé 
par une importante humidité atmosphérique a permis 
la persistance de nombreuses espèces reliques et des 
lignées végétales anciennes héritées du tertiaire (Médail 
et Diadema, 2009).  
2. La montagne exposée aux perturbations 
océaniques :

Les hauts sommets du sud ouest du Maroc (jbels Lkest 
2374 m ; Iyghchchène 2041 m ; Mkorn 2340 m) sont 
relativement bien arrosés et reçoivent un maximum 
de précipitations (estimées à 600 mm) et de nébulosité 
liées aux perturbations océaniques (Delannoy, 1988). 

C'est dans les montagnes qui dominent Sidi-Ifni (jbels 

Bou Timezguida 1250 m; Bou Krat 1217 m) et à 
partir de 900 m d'altitude que Quercus ilex subsp. 
rotundifolia trouve sa limite méridionale absolue au 
Maroc (Msanda 1990). On le rencontre aussi (Peltier, 
1982; El Aboudi, 1990) sur les plus hauts sommets du 
Kerdous. Ces montagnes se caractérisent, également, 
par un important développement des matorrals à 
Lavandes (Lavandula dentata et L. pedunculata), 
Cistes (Cistus villosus et C. salviifolius) et Cytise 
(Teline segonnei endémique du Kerdous et du massif 
d'Ifni). La biodiversité floristique de ces massifs est 
exceptionnelle. Pas moins de six espèces sont spéciales 
au Jbel Lkest (Peltier, 1982) et le massif d'Ifni est un 
foyer d'endémisme de tout premier rang (Mathez, 
1973).

L’analyse phytosociologique de ces formations est 
très délicate (El Aboudi 1990; Msanda 1993) à cause 
d’un cortège floristique, au demeurant très réduit. 
On peut y identifier deux importantes associations  le 
Telino segonnei-Quercetum rotundifoliae au jbel Lkest 
et l’Arbuto unedonis-Quercetum rotundifoliae dans le 
massif d’Ifni.  
3. Les hauts plateaux :

Il apparît plus à l’est et se confond principalement avec 
les hauts plateaux et la retombée Sud de l’Anti-Atlas. 
Il est caractérisé par de larges amplitudes thermiques 
et par la faiblesse des précipitations qui enregistrent 
moins de 200 mm sur la retombée sud.

Ce secteur est dominé par la steppe arbrissellée à 
Artemisia inculta. La plus grande partie de la steppe 
est certainement de nature secondaire, elle résulte d’un 
processus de steppisation lié aux défrichements. La 
présence de reliques forestières (Tetraclinis articulata 
et Juniperus phoenicea) et des vestiges de compagnes 
de la forêt (Thymus satureoides, Lavandula dentata,  
Globularia alypum, etc.) conforte ce point de vue, 
d’ailleurs admis par plusieurs travaux (Quézel et al. 
1994; Benabid 2000). 

En altitude, les plus hauts sommets (jbels Aklim 2250 
m; Imguend 2450 m) portent des associations (Peltier 
1982) qui appartiennent aux pelouses écorchées de 
l’Ormenion scariosae, alliance spéciale de la montagne 
du Maroc méridional. 

La définition de syntaxa dans ces structures de 
végétation relativement uniformes est très délicate.  
4. Le secteur saharien :

Ce domaine correspond à un secteur hyper-aride à 
pluviosité aléatoire et à forte amplitude thermique. Il 
apparaît quand la steppe à Artemisia inculta laisse la 
place à celle à Hammada scoparia infiltrée d’espèces 
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réputées saharo-arabiques strictes comme Acacia 
raddiana, A. seyal, Balanites aegyptiaca, Lavandula 
coronopifolia, Fagonia longispina, Panicum turgidum, 
Retama raetam,  etc. 

La définition de structures syntaxonomiques, dans 
ce secteur est très difficile  ; les diverses formations 
analysées sont relativement homogènes sur le plan 
floristique, à cause d’une extrême dégradation, et 
puis la phytosociologie présente au désert moins 
d’importance qu’ailleurs (Ozenda 1977).
5. Désertification :

La plupart des communautés végétales du secteur 
possède un petit nombre d’espèces pérennes et, au 
contraire, de nombreuses thérophytes ce qui montre que 
l’homme a profondément modifié son environnement, 
à l’origine de graves problèmes de désertification.  

Les modifications sont importantes, souvent 
dramatiques, et rien ne peut laisser prévoir que, du 
moins dans un avenir proche, la situation s’inversera 
de façon sensible. Deux facteurs majeurs peuvent être 
évoqués  ; l’utilisation du milieu végétal par l’homme, 
facteur de loin le plus important, mais également 
le problème d’éventuelles modifications climatiques. 
Les perturbations d’origine anthropique, sont pour 
une très large part, responsables de l’état actuel des 
structures de végétation au Maghreb (Quézel et 
Barbéro, 1990). Dans les zones de plaine, la pérennité 
des écosystèmes est déjà très fortement compromise. 
En montagne, la situation est moins dramatique, mais 
dans beaucoup d’endroits, aux espèces caractéristiques 
des écosystèmes a succédé un tapis ras d’annuelles 
(thérophytisation) ou une formation envahie d’espèces 
steppiques (steppisation) souvent non appétées.  La 
lutte contre la désertification est primordiale, elle ne 
peut aboutir que si elle s’inscrit dans le cadre et le plan 
d’une stratégie globale de développement et que si les 
acteurs sont bien identifiés. 

Des mesures conservatoires doivent être prises. L'enjeu 
est difficile: dans un contexte d'aridité climatique 
et d'explosion démographique, il faut faire face à 
la dégradation du milieu et améliorer la qualité de 
vie. La pression anthropique pèse lourdement sur 
la biodiversité. Dans bien des endroits, les systèmes 
écologiques ne peuvent plus récupérer leurs potentialités 
antérieures. 

Conclusion :

Le sud ouest du Maroc constitue un domaine très 
original sur le plan biogéographique. Cependant, 
l’accroissement de la pression démographique et celle 

de l’activité pastorale ont conduit à une dégradation et 
une régression dramatique et souvent irréversible de 
la végétation. Des mesures conservatoires doivent être 
prises si l'on veut que ce système exerce pleinement son 
rôle écologique, économique et social.
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RESUMÉ

ABSTRACT

Les différentes phénophases telles que la feuillaison, l’épinaison, la floraison et 
la fructification de l’arbre ont été étudiées le long de la frange littorale de l’aire 
de répartition naturelle de l’arganier au sud-ouest du Maroc. Afin de mieux 
connaitre la biologie de cette espèce sous différents contextes environnemen-
tales, une étude sur la variation spatiale de la phénologie a été menée dans dix 
stations réparties le long du gradient latitudinal de l’arganeraie littorale selon 
un échantillonnage systématique-stratifié durant la période allant de Janvier 
à Mai 2015. A partir des données recueillies sur les 50 arbres, il ressort que 
le changement d’état des feuilles de l’arganier et le début de la floraison sont 
précoces aux extrémités du gradient et sont tardives dans la partie médiane. 
Par contre, la densité d’épines montre une différence hautement significative 
entre les stations en distinguant les stations les plus proches à la ligne du rivage 
et celle à peuplement âgé. De même la précocité a été constatée au niveau des 
extrémités du gradient pour le débourrement des boutons floraux, l’apparition 
du style et l’épanouissement des fleurs. L’arganier n’a pas le même comporte-
ment phénologique dû à l’effet combiné de la variabilité génétique de l’espèce, 
de la densité des peuplements et des conditions climatiques rencontrées tout au 
long de cette frange littorale.

Spatial variation of argan’s phenology along 
its coastal distribution area in southwestern 
Morocco
Foliation, thorn density, flowering and fructification were studied along the 
coastal part of the natural distribution area of the species located in south-
western Morocco. Phenology records were monitore don 50 trees overten sta-
tions distributed in a systematic and stratified way during the period between 
January and May. Leave’s status and the beginning of flowering were earlier 
in the edges of the gradient and were later in the medium part of the gradient. 
No significant difference was recorded between the stations while a very high 
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Introduction :
L’un des peuplements forestiers les plus importants 
du Maroc est l’arganeraie. L’arganier (Argania spi-
nosa (L.) Skeels) est une espèce endémique qui se 
trouve essentiellement dans le sud-ouest marocain. 
On retrouve quelques peuplements isolés au nord-
est du pays dans le massif montagneux des Beni 
Snassen et au niveau de la haute vallée de Oued 
Grou, au centre du pays (Barbero, et al., 1982  ; 
Benabid, 2000).
La superficie marocaine totale couverte d’arganier 
est d’environ 850.000 ha depuis Safi à la frange 
saharienne. La plus grande partie de l’arganier 
couvre une bande côtière plus ou moins clairse-
mée, depuis l’embouchure de l’oued Tensift au 
nord d’Essaouira, jusqu’à celle de l’oued Souss. 
L’arganeraie s’étale aussi dans une grande partie 
de la plaine du Souss, sur le versant sud du Haut 
Atlas et sur le versant nord de l’Anti-Atlas, jusqu’au 
massif du Siroua à l’est. La limite sud-ouest de 
l’arganier se situe aux environs de l’oued Noun. 
En altitude, l’espèce s’étage depuis le niveau de la 
mer pour s’élever en montagne jusqu’à 1500 mètres 
dans les régions les plus chaudes. Cette limite 
s’abaisse légèrement en allant vers le Nord (M’hirit, 
et al., 1998).
Par ailleurs, plusieurs études ont mis en évi-
dence les innombrables intérêts écologiques et 
socioéconomiques de cet arbre emblématique et 
singulier, notamment ses vocations forestière, 
pastorale, fruitière et médicinale. Cependant, 
l'observation et la compréhension des phénomènes 
phénologiques sont peu à peu tombées en désué-
tude (Differt, 2001). Ce n'est que depuis récem-
ment que l'on reparle de la phénologie, dans le 
contexte des changements climatiques. Les études 
phénologiques sont depuis peu employées afin 
d'étudier la réponse de la végétation au changement 
climatique. En effet, à l'échelle de temps, les don-
nées phénologiques sont également de bons indices 

des effets d'un éventuel changement climatique sur 
la végétation, car la température de l'air et la dis-
ponibilité en eau ont une influence importante sur 
les dates de début des phénophases (Achour, 2014).
La phénologie dépend de facteurs internes et 
externes. Les facteurs internes concernent la pré-
disposition génétique ou encore l'état de santé, les 
facteurs extérieurs sont par exemple les tempéra-
tures locales diurnes et nocturnes, les précipita-
tions, la longueur des journées (photopériodisme), 
mais aussi les conditions de croissance de l'année 
précédente ou les conditions météorologiques des 
derniers mois (El Aboudi et al., 1991).

Matériels et Méthodes :

Vue l’hétérogénéité observée au niveau de la 
configuration spatiale des peuplements d’arganier 
et tenant compte des variations climatiques tout 
au long de la frange côtière de l’air naturelle 
de l’arganier, on a adopté un échantillonnage 
systématique, depuis Safi jusqu’à Sidi-Ifni á raison 
de 100 km à vol d’oiseau, soit 30’ de latitude Nord, 
résultant ainsi en six localités (Safi, Essaouira, 
Tamanar, Agadir, PNSM, Tiznit).
Au niveau de chaque localité, un échantillonnage 
stratifié a été adopté pour le choix des stations. Les 
variantes des étages bioclimatiques, notamment 
semi-aride ou aride, définies ont été prises comme 
critère de stratification. Le nombre de stations 
attendu est de 12 á raison de deux par localité. 
Or, au niveau de deux localités (Agadir et Tiznit) 
l’emplacement initial des stations coïncide avec 
des zones urbaines ou en cours d’urbanisation ou 
sous forme de terrains d’agriculture. Le choix du 
peuplement d’arganier au niveau de chaque station 
est conditionné par l’accessibilité et l’état bien 
venant du peuplement.
Tenant compte des objectifs de ce travail, des 
moyens et du temps disponibles, cinq arbres ont été 

significant difference was recorded  regarding thorn density with a clear dis-
tinction and high density in those near to the coastline and those of old trees. 
The edges of the gradient showd a precocity in the apparition of flower buds, 
of the style emergence and of open flowers. Trees have a very high significant 
effect on the phenology and its productivity in terms of number of leaves, thorn 
density and number of flowers. The spatial variation of argan phenology along 
its natural coastal range may be due to the combined effects of genetic variabil-
ity of the species and the heterogeneity of environmental conditions mainly the 
rainfall regime and the population density.
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marqués au hasard au niveau de chaque peuplement 
des stations étudiées. On a minimisé le nombre 
d’arbres au niveau des parcelles tout en augmentant 
le nombre de station dans la zone d’étude dans le but 
d’observer spatialement la phénologie de l’arganier 
le long du littoral en réduisant l’observation sur la 
variabilité intra-stations.
Les données phénologiques ont été enregistrées sur 
les deux orientations opposées du houppier, Est-
Ouest, des individus d’arbres marqués. Au niveau 
de chaque orientation, trois rameaux de 25 cm, en 
l’occurrence les moins lignifiés, ont été également 
marqués. On compta le nombre de bouquets 
de feuilles de chaque stade de feuillaison. Pour 
l’épinaison, le nombre d’épines a été compté sur les 
25 cm de rameau. Aussi pour la floraison, le nombre 
de boutons floraux, de fleurs avec style et de fleurs 
épanouies a été compté. En ce qui concerne le 
taux de fructification, il a été estimé su la base du 
pourcentage de fruits par rapport au houppier des 
pieds d’arganiers marqués.
Nous avions dans un premier temps examiné l’état 
phénologique des différentes phénophases de 
l’arganier dans les dix stations qui ont fait l’objet 
de notre étude à l’aide d’analyses graphiques. 
Les différences entre stations ont été testées par 
analyse de variance sur mesures répétées alors 
que les effets des facteurs arbre et exposition ont 
été mis en évidence par le test du modèle linéaire 
général univarié. Enfin, les facteurs écologiques 
déterminant la variation spatiale des phénophases 
le long du gradient d’étude ont été identifiés á l’aide 
de l’analyse canonique de correspondance.

Résultats Saillants et Discussion :

La présente étude de la variation spatiale des 
différentes phénophases de l’arganier au niveau de 
son aire de répartition le long du littoral a permis 
de mettre en évidence la grande variabilité du 
comportement phénologique de l’arganier quelle 
que soit la phénophase. En effet, la feuillaison, 
estimée en termes de production, est presque 
similaire le long de tout le gradient choisi sauf pour 
les stations les plus océaniques qui ont montré une 
légère différence. En revanche, les stations situées 
aux extrémités du gradient présentent une précocité 
du changement du stade phénologique (Figure 1).

L’épinaison est également significativement variable 
le long du gradient avec une nette distinction 
des stations médianes plus océaniques avec une 
densité plus que le double par rapport aux stations 
limitrophes (Figure 2). Par ailleurs, les stades 

de floraison des stations situées aux extrémités 
du gradient démarrent précocement et en plus 
montrent une dynamique accélérée dans le temps 
et une production assez importante en comparaison 
avec les stations médianes du même gradient 
(Figure 3). 

La production de fruits est variable également entre 
les stations du gradient avec encore une fois la 
distinction de celles situées aux extrémités par leur 
production importante tout en s’agissant de ceux de 
l’année précédente. Une exception est constatée au 
niveau de la station de Tamri dépourvue de fruits 
de l’année précédente même si les arbres produisent 
des fleurs. Une des possibles explications est 
probablement liée á la fréquence et à l’intensité des 
vents (Figure 4).

L’effet arbre est bien marqué alors que l’exposition 
au niveau du houppier n’est pas significative 
pour toutes les phénophases de l’arganier. 
Quant aux variables explicatives des différentes 
phénophases observées sont fort probablement 
la densité, l’amplitude thermique et le régime des 
précipitations. En effet, les premières pluies sont 
automnales pour toutes les stations mais suivies par 
une saison fraiche et sèche au niveau des stations 
médianes du gradient alors qu’elle est plus au 
moins arrosée au niveau des extrémités. Ceci peut 
favoriser la précocité et la productivité florale des 
stations correspondantes alors que celles du milieu, 
seront probablement tardives et moins productives 
suite a ce «stress hivernal».

Ainsi, on peut déduire que le comportement 
phénologique de l’arganier tout au long du littoral, 
montre une grande variabilité intra-spécifique et 
inter-stationnelles et que la variabilité génétique 
préconisée par plusieurs études doit être discernée 
de celle du comportement physiologique de l’arbre 
dans l’explication de la variation spatiale des 
différentes phénophases au niveau de l’arganeraie 
littorale. Certes, les résultats de cette étude 
pourront avoir des implications dans la production 
des connaissances sur la biologie et l’écologie de 
l’arganeraie afin de déterminer les performances de 
l’espèce et orienter les mesures de sa conservation et 
de son utilisation rationnelle.
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Figure 1 : Variation mensuelle de l’état phénologique des feuilles d’arganier au niveau des stations étudiées. 
V3 : Feuilles vertes; V4 : Feuilles ayant changé de couleur ou sèches.
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Figure 2 : Variation mensuelle de la densité moyenne des épines au niveau des arbres des dix stations étudiées. 
E3: Epines à pointes longues et raides ; E4 : Epines à pointes longues et sèches.
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Figure 3 : Variation mensuelle de l’état phénologique des différents stades de la floraison au niveau de chaque 
station. F1: Bouquets de boutons floraux ; F2 : Boutons floraux avec styles; F3 : Fleurs épanouies.

Figure 4 : Variation mensuelle et inter-stationnelles de l’état de la fructification de l’arganier 
au niveau des dix stations étudiées
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Conclusions :

Au terme de ce travail, on recommande d’investiguer 
et d’approfondir les études dans les domaines suivant :

• La relation entre la phénologie de l’arganier et le stress 
hydrique.

• La variation spatiale du succès reproducteur de 
l’arganier.

• L’influence océanique et de la continentalité ainsi 
que les effets du substrat sur l’état physiologique et 
la dynamique phénologique de l’espèce et ce sur une 
longue période.

• La variation de la production fruitière et de son 
déterminisme.

• La variation spatiale de la phénologie de l’arganier 
selon le gradient altitudinal et les différentes situations 
géographiques de son aire de répartition.

• La définition d’un protocole expérimental approprié 
en vue de procéder au suivi à moyen et court termes des 
différentes phénophases de l’arganier avec l’implication 
et la collaboration du Haut-Commissariat aux Eaux 
et Forêts et à la Lutte contre la Désertification et des 
institutions de recherche spécialisées dans le domaine 
(parcelles et placettes expérimentales, mises en défens, 
…).

• Les effets et impacts anthropozoogènes, des projets de 
développement et de la gestion ou mode de gouvernance 
de la ressource sur l’arganier et ses phénophases. 
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RESUMÉ

ABSTRACT

L’objectif de cette étude est d’élaborer une cartographie de l’état actuel de 
l’arganeraie et de tracer son évolution entre 1987 et 2014. Des images 
satellitaires Landsat 8 datant de 2014 et des images satellitaires Landsat 5 de 
1987 ont été utilisées. La méthodologie adoptée est basée sur le traitement 
d’images satellitaires en utilisant une approche de classification orientée 
objet.  L’arganeraie a connu une régression. La superficie des peuplements 
d’arganier est passée de 1 050 677 ha en 1987 à 999 079 ha en 2014, soit une 
perte d’environ 4,91%. Pour les autres occupations du sol, il en ressort que la 
superficie du thuya a diminué de 12 385 ha (-9,66%), le genévrier a connu une 
diminution de 73 ha (-0,37%). Par contre, on a remarqué une augmentation 
de la superficie des autres espèces de 23 480 ha (+20,95%), des terres agricoles 
de 117 215 ha (+22,12%), de l’eau (barrage, lacs, etc) de 1 449 ha (+98,96 %) 
et des bâtis de 12 007 ha (+11,16 %). Ces changements sont principalement 
dus à la dynamique sociale (Croissance démographique, gestion forestière, 
développement agricole, etc..).

Remote sensing based analysis for the revision 
of the Argania stands distribution map and 
diachronic comparison of its spatiotemporal 
dynamics
The objective of this study is to develop a map of the current state of the 
arganeraie and trace its evolution between 1987 and 2014. Landsat 8 satellite 
images dating from 2014 and Landsat 5 satellite images dating from 1987 were 
used. The methodology is based on satellite image processing using an object-
oriented classification approach. The arganeraie has decreased from 1 050 677 
ha in 1987 to 999 079 ha in 2014, a loss of about 4,91%. For other land uses, 
it appears that the area of   the thuya has decreased by 12 385 ha (-9,66%), the 
juniper has decreased by 73 ha (-0,37%). Also, we noticed an increase in the 
area of   other species by 23 480ha (20,95%), agricultural land by 117 215  ha (+ 
22,12%), water (dams, laks, etc) by 1 449  ha (+98,96 %) and builts by 12 007 
ha (11,16 %). These changes are mainly due to the social dynamics (population 
growth, forest management, agricultural development, etc ..)

mailto:mounirf@hotmail.com
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Introduction
L’arganier présente une grande importance tant 
sur le plan biologique, écologique, économique 
et sociale et joue un rôle très important dans la 
subsistance des populations rurales et riveraines. 
Cela est dû à ses usages multiples et ses divers 
produits (M’hirit et al., 1998 ; M’hirit O., 1989). En 
outre, cette espèce joue un rôle non considérable en 
matière de protection des sols contre l’érosion et la 
désertification (Benchekroun, 1989) et la protection 
de l’environnement.

Cependant, Malgré toute l’importance de ce 
patrimoine naturel, la carte existante de l’arganeraie 
n’est pas à jour. En effet, la dernière cartographie des 
peuplements d’arganier date des années quatre-vingts, 
c’est la carte citée par Peltier (1982). Les travaux qui 
ont concerné la dynamique de cet écosystème se sont 
intéressés à des zones très réduites, entre autres le 
plateau des haha et la zone de Taroudant (El Wahidi, 
2013 ; De Waroux, 2011). Ce travail vise à mettre à 
la disposition des décideurs, des planificateurs et des 
différents acteurs une cartographie de l’arganeraie 
actuelle servant d'outil d'aide à la décision dans le 
cadre de la gestion de l'orientation des aménagements 
futurs de cette forêt. Il a comme objectifs spécifiques 
de :

• Elaborer des cartographies de l’Arganeraie à deux 
dates différentes (1987 et 2014);

• Elaborer la carte du changement de l’Arganeraie 
entre 1987 et 2014 ;

• Etudier le changement de la forêt sur la période 
1987-2014,

Matériels :

1- Présentation de l’arganeraie :

L’arganeraie s’étend géographiquement sur tout 
le Sud-ouest du pays, couvrant environ 868 034 
ha (IFN, 1996). Elle occupe une zone triangulaire 
partant du Nord d’Essaouira sur le littoral jusqu’au 
Sud d’Agadir, en s’enfonçant à l’intérieur du pays 
jusqu’aux régions de Taroudant à 100 km environ 
de l’océan, couvrant ainsi l’Anti Atlas jusqu’à 1400-
1500 m d’altitude et les versants sud et ouest du Haut 
Atlas (Benabid et al. 1999 ; Benabid, 2000). Il s´agit 
d´un vaste triangle isocèle dont la base est constitué 
par le littoral atlantique avec la ville d´Agadir au 
centre et le sommet très engagé vers l´Est. Les limites 
extérieures poussent des points extrêmes : au Nord-
Ouest 31° 20 de latitude N, au Sud-Ouest 29° 15 de 
latitude N, à l´Ouest 10° 25 de longitude O, et à l´Est 

8° 10 de longitude O.

Figure 1. Carte de l’aire de répartition de l’arganier au 
Sud-Ouest marocain (Peltier, 1982 in M’Hirit et al., 

1998).

2- Données utilisées 

Afin de couvrir toute la zone de l’arganeraie on a 
utilisé six (6) images satellitaires de type Landsat 
pour chaque date.

Méthodes :

Pour réaliser les cartographies de l’arganeraie, on 
a adopté une méthodologie qui s’appuie, après 
prétraitements des images satellitaires, sur la 
classification orientée objet.

1- Prétraitements des images satellitaires :

Le prétraitement des images satellitaires englobe 
l’ensemble des opérations nécessaires avant l’analyse 
principale. Il consiste, pour notre cas, en un 
assemblage des bandes isolées de chaque image pour 
obtenir une image multi-bandes. Ensuite, les images 
satellitaires ont été mosaïquées afin de recouvrir 
toute la zone faisant objet de l’étude. Et enfin, un 
masque a été appliqué pour extraire la zone d’étude. 

Le reste du prétraitement a consisté en des 
corrections de certains défauts radiométriques, ainsi 
que l’amélioration et l’homogénéisation du contraste 
des images.

2- Classification orientée-objet :

Au contraire de l’approche classique dite : « basée 
sur les pixels » qui prend en compte exclusivement 
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les comptes numériques des pixels. L’approche ou 
la classification orientée-objet, prend en compte les 
informations spectrales, mais aussi la forme et la 
texture. C’est la segmentation de l’image dans un 
premier temps, en objets (zones homogènes) dont 
chacun est caractérisé par une série d’attributs tels 
que la forme, la texture, le spectre moyen, etc. Les 
différents objets, qui constituent une partition de 
l’image, sont ensuite classés suivant leurs différentes 
caractéristiques.

3- Segmentation :

La segmentation est la première étape de l’approche 
orientée-objet. Elle consiste à segmenter l’image en 
régions de pixels homogènes. Cette segmentation 
d’images permet d’apprécier les formes et de rendre 
l’interprétation visuelle plus fiable afin d’extraire une 
plus grande information de l’image. On a utilisé la 
segmentation multirésolution d’eCognition (Baatz et 
al. 2004), se basant sur des critères d’homogénéité et 
d’échelle. Comme les classifications seront appliquées 
à ces segments et non aux pixels, la qualité de cette 
segmentation doit être optimale.

Le premier critère est l’échelle, elle limite 
l’hétérogénéité tolérée au sein des objets. Plus cette 
échelle est grande, plus les objets seront de grande 
taille.

Le second critère est l’homogénéité qui se compose 
de deux paramètres :

• Couleur/forme : influence des couleurs (valeurs 
spectrales) vis-à-vis de la forme dans la constitution 
du critère d’homogénéité. Plus le critère de couleur 
est faible, moins l’homogénéité spectrale influence la 
génération d’objets. 

• Douceur/Compacité : détermine si les objets 
peuvent devenir plus irréguliers ou compacts.

4- Classification :

Dans l’approche orientée-objet, la phase de 
segmentation est toujours suivie par la classification 
des segments générés. 

Le logiciel eCognition offre deux méthodes basiques 
de classification : une méthode basée sur le plus 
proche voisin (nearest neighbor ou NN) et les 
fonctions d’appartenance floue (Oruc et al, 2004). 
Les deux sont des classificateurs doux et agissent 
comme des descripteurs de classes. La classification 
NN décrit les classes à détecter grâce à des objets 
échantillons, que l’utilisateur doit déterminer. Les 
fonctions d’appartenance floue décrivent, quant 
à elles, des intervalles de caractéristiques. Ces 

intervalles définissent l’appartenance ou non à une 
classe, grâce à une fonction de probabilité (logique 
floue).

Dans ce travail, on a utilisé la méthode de classification 
par le plus proche voisin standard (Standard Nearest 
Neighbor ou SNN), car c’est la méthode la plus 
accessible dans eCognition. 

5- Contrôle et validation de la classification :

Pour ce faire, on a choisi aléatoirement 100 points 
pour chaque classe sur l’image avec l'aide d'ArcView. 
Ensuite, le type de surface correspondant à chaque 
point a été déterminé pour les images de 2014 à partir 
de la sortie sur terrain et à l’aide de Google Earth pour 
les points non accessibles sur le terrain. Tandis que 
pour les images de 1987 la vérification de ces points 
a été faite par photo-interprétation sur les images. 
Ces points représentent les vérités terrain ou sites 
de vérification. Ils ont par la suite été utilisés pour 
vérifier comment ils ont été classifiés sur les images. 
Le résultat est donné sous forme d’une matrice dite 
matrice de confusion qui contient deux indices qui 
seront utilisés pour la validation finale :

La précision globale : Elle est égale au nombre total 
de points correctement classifiés (diagonale de la 
matrice de confusion) divisé par le nombre total de 
points de validation (Singh, 1986).

L’indice de Kappa (K) : Il indique comment les 
données à classer s’accordent aux données de référence 
(Rosenfiel et al, 1986). Ainsi, selon Landis et al (1977) 
la classification est dite excellente si K>0.8, bonne si 
0.8>K>0.6, modérée quand 0.6>K>0.2 et mauvaise 
quand K<0.2. Dans notre cas, la classification est 
validée si le coefficient Kappa excède 80%.

6- Détection des changements entre 1987 et 2014 :

Pour le suivi de la dynamique au niveau de 
l’arganeraie, on a opté pour la méthode diachronique. 
Après avoir vectorisé les cartes de 1987 et 2014.  La 
carte de changement a été réalisée en faisant l'union 
des Shapefiles issus de la classification des images 
des deux dates.  Le résultat de cette opération est 
un Shapefile qui identifie les classes ayant subi une 
évolution, une régression et celles constantes. Pour 
plus de détails sur ces changements, on a procédé à 
la génération des statistiques dans des matrices de 
changement.

Résultats :

1- Carte des occupations du sol (1987) :

La figure ci-dessous (figure 2) présente les cartes 
d’occupation du sol de l’année 1987. Elles sont 
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réalisées à partir de 6 images Landsat de 1987 de 
30 mètres de résolution, qui couvrent une surface 
d’environ 6 469 791 ha. La classification orientée 
objet a permis de différencier sept classes. Ces classes 
sont : L’arganier, le thuya, le genévrier, autre espèces 
forestières, les terres agricoles, les eaux (barrages, 

lacs, rivières …etc) et les bâti (les constructions telles 
que les habitats, les infrastructures … etc). Tous ce 
qui est différent de ces classes est mis dans la classe 
‘Autre’.

Le tableau 1 résume les occupations du sol en 1987.

Figure 2. Carte des occupations du sol de la zone d’étude en 1987 (Classification des images Landsat).

Occupations Superficie 1987 
(ha)

Taux de couverture 
(%)

Arganier 1 050 677 16,24
Thuya 128 166 1,98

Genévrier 21 677 0,34
Autre espèces 112 053 1,73

Terres agricoles 529 987 8,19
Eaux 1 464 0,02
Bâti 107 591 1,66

Autre 4 518 176 69,83
Total 6 469 791 100

Tableau 1 : Superficie et taux de couverture des unités d'occupation en 1987
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2- Carte des occupations du sol (2014)
La figure 3 présente les cartes d’occupation du sol en 
2014. Celles-ci ont été réalisées à partir de 6 images 
Landsat de l’année 2014 de 30 mètres de résolution 
(15 mètres après fusion des bandes avec la bande 
panchromatique), qui couvrent aussi une surface 
d’environ 6 469 791 ha. Ainsi, les mêmes classes 
d’occupation du sol ont été identifiées lors de la 
classification de ces images afin de pouvoir détecter le 
changement entre 1987 et 2014.

Le tableau 2 récapitule la situation de l’occupation 
du sol en 2014. Cette situation est représentée par 
la superficie et le taux de couverture pour chaque 
classe d’occupation.

Tableau 2 : Superficie et taux de couverture des 
unités d'occupation en 2014

3- Évaluation de la qualité des classifications
L’évaluation est une étape d’une grande importance 
pour s’assurer des résultats de la classification obtenue. 
Dans le domaine de l’analyse des images satellitaires, 
les matrices de confusion restent une méthode fiable 
pour vérifier l’exactitude d’une classification. Elles sont 
basées sur la comparaison des données classées avec 
les données de référence. Sur la base de ces matrices, 
le tableau ci-dessous présente la précision globale ainsi 
que le coefficient Kappa de ces deux classifications.

Tableau 3 : Précision globale et Coefficient Kappa des 
classifications

L’évaluation de la classification des images de 1987 a 
donné 86,29% pour la précision globale et 84,00% pour 
le coefficient Kappa, et pour les images de 2014 elle a 
donné 84,14% pour la précision globale et 81,50% pour 
le coefficient Kappa, ce qui nous permet de valider ces 
deux classifications.

4- Analyse et interprétation des changements entre 
1987 et 2014
La matrice de changement permet de donner une idée 
sur le transfert de surface d’une unité d’occupation 

Figure 3. Carte des occupations du sol de la zone d’étude en 2014 (Classification des images Landsat).

Occupations Superficie 1987 (ha) Taux de couverture (%)
Arganier 999 079 15,44

Thuya 115 781 1,79
Genévrier 21 604 0,33

Autre espèces 135 533 2,09
Terres agricoles 647 202 10,00

Eaux 2 913 0,05
Bâti 119 598 1,85

Autre 4 428 082 68,44
Total 6 469 791 100

Images 1987 2014
Précision globale(%) 86,29 84,14
Coefficient Kappa(%) 84,00 81,50
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à l’autre entre les deux dates. En effet, elle permet de 
déterminer les gains et les pertes des occupations en 
montrant aussi la ventilation des transferts. On a donc 
porté en ligne les unités d’occupation à la date de 1987 

(date de départ) et en colonne celles identifiées en 2014 
(date d’arrivée). Les éléments diagonaux de la matrice 
correspondent aux superficies restant intactes entre les 
deux dates (tableau 4).
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Tableau 4. Matrice de changement entre 1987 et 2014

Le tableau 5 ci-après nous donne le rythme de changement de chaque classe. 

Tableau 5. Dynamique entre 1987 et 2014
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D’après les résultats présentés ci-dessus on remarque 
que sur une période de 27 ans, la zone de l’arganier a 
connu une dynamique qui se traduit par :

• La diminution de la superficie occupée par l’arganier 
de 51 598 ha soit un pourcentage de 4,91% et un rythme 
annuel de 1 911,04 ha.

• La diminution de la superficie de thuya de 12 385 ha 
avec un pourcentage de 9,66% soit 458,70 ha perdus 
annuellement.

• La diminution de la superficie de genévrier de 73 
ha soit un pourcentage de 0,37%, soit 2,70 ha perdus 
annuellement.

• L’augmentation de la superficie des autres espèces de 
23 480 ha soit un pourcentage de 22,12 % et un rythme 
annuel de 4 341,30 ha.

• L’augmentation de la superficie des terres agricoles de 
117 215 ha c'est-à-dire d’un pourcentage de 25% et un 
rythme annuel de 6 011 ha/an..

• L’augmentation de la superficie de l’eau de 1 449 ha 
soit un pourcentage de 98,96% et un rythme annuel de 
53,67 ha/an..

• L’augmentation de la superficie des bâtis de 12 007 ha 
avec un pourcentage de 11,16 % et un rythme annuel 
de 444,70 ha/an.

D’après l’analyse des changements entre 1987 et 2014, 
on retient que 3 classes d’occupations du sol ont connu 

une régression de la superficie durant ces 27 ans. Ces 
classes sont : l’arganier, le thuya et le genévrier. Alors 
que les 4 autres classes (autre espèces, terres agricoles, 
eaux et bâti) ont connu des progressions importantes. 
La diminution des superficies de l’arganier, de thuya 
et de genévrier est due d’une grande partie à leur 
conversion en terrains agricoles, en bâti ou en d’autres 
espèces, ce qui explique l’évolution progressive de la 
superficie de ces classes. Par contre, l’augmentation 
de la superficie occupée par les eaux peut s’expliquer 
par les précipitations importantes qu’a connues l’année 
2014 ainsi que la construction de nouveaux barrages 
dans la zone. L’augmentation de la superficie des autres 
espèces peut-être expliqué par les travaux de plantation 
notamment en pin.

Les cartes de la figures 4 ci-après permettent de 
visualiser ces changements. La carte a gauche concerne 
le changement de l’ensemble des classes d’occupations 
du sol, tandis que celle du droite concerne seulement 
l’arganier.

5- Facteurs de changement :

Les écosystèmes de l’arganeraie sont confrontés à 
des facteurs de différentes natures, mettant en péril 
leur conservation et leur développement et surtout 
leur pérennité. Ces facteurs peuvent être résumés 
en ces points suivants :

• L’absence de régénération naturelle ;
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• Le développement de la mise en culture irriguée 
qualifiée de développement agro forestier 
(maraîchage, arboriculture, cultures exotiques….) ;

• L’épuisement et assèchement des nappes 
phréatiques dans la plaine du Souss ;

• Le parcours et le surpâturage ;

• Les sécheresses prolongées et répétées ;

• les cultures extensives et itinérantes ;

• La coupe et prélèvement de bois ;

• La croissance démographique ;

• Les besoins fonciers liés à l'urbanisation des grands 
centres urbains ;

• Le manque de maitrise des techniques de régénération 
de ces peuplements.

Conclusion :

Les résultats des cartographies ont montré que l’arganier, 
le thuya et le genévrier sont les classes ayant connu une 
évolution régressive, par rapport aux autres classes. Par 
contre, les autres classes ont connu des progressions 
importantes. 

Ces changements peuvent être expliqués par l’action et 
les effets des multiples facteurs directs et indirects. En 
effet, la croissance démographique, l’intensification de 
l’agriculture moderne, les pressions d’acquisition ou 
d’occupation des terrains forestiers pour l’urbanisation, 
la coupe et prélèvement de bois , l’absence de 
régénération naturelle, le parcours et le surpâturage, Le 
manque de maitrise des techniques de régénération de 
ses peuplements et la souplesse de la législation spéciale 
régissant cet espace naturel, sans oublié la sévérité des 
conditions naturelles et climatiques, constituent des 
facteurs réels de ces changements.
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RESUMÉ

ABSTRACT

L’arganeraie est un écosystème fragile et sous une grande pression anthropique. 
Elle contribue à assurer à travers ses ressources naturelles, les conditions de vie 
pour plus de 3 millions de personnes dont  un bon nombre de foyers ruraux. 
La préservation de l’arganier et de son écosystème est une priorité nationale. 
Le présent travail consiste à délimiter l’aire de répartition de l’arganier dans 
la région orientale du Maroc, à l’aide du G.P.S. combiné au S.I.G. L’étude a 
porté sur deux sites, les piémonts des Béni-Snassen occidentaux et la plaine 
de Bou-Areg. La répartition de l’arganier dans les piémonts des Béni-Snassen 
occidentaux est présentée sous forme d’un matorral dégradé par zone. Ainsi, 
on a déterminé quatre zones au niveau de ce site selon la densité des pieds 
d’arganier. Les espèces accompagnatrices de l’arganier dans ces zones ont été 
également identifiées. Concernant l’arganier de la plaine de Bou-Areg, il est très 
fortement dégradé et il est représenté par seulement deux pieds : le premier 
à Kariat Arekmane et le deuxième à Bled Arimane. Notre étude montre que 
l’arganier n’occupe qu’une petite superficie dans la région orientale du Maroc 
et que son exploitation irrationnelle pourrait entraîner sa disparition complète 
dans l’avenir.

Geographical demarcation of the argan tree 
(Argania spinosa L. Skeels) in eastern Morocco
The argan tree is a particular ecosystem, fragile and under great human pressure. 
It ensures through its natural resources, adequate living conditions for more 
than 3 million people, including a number of rural households. The promotion, 
preservation of the argan tree and its ecosystem is a national priority. The 
present work aims to develop an argan tree distribution map in the eastern 
region of Morocco by means of G.P.S. (Global Positioning System) combined 
to G.I.S. (Geographic Information System). The study focused on two sites, the 
piedmonts of western Beni-Snassen and the plain of Bou-Areg. Distribution of 
argan tree in the piedmonts of western Beni-Snassen is presented as a matorral 
degraded by zone. Thus, we identified four zones at this site according to the 
density of trees. Companion species to the argan tree in these zones were 
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Introduction :
L’arganier (Argania spinosa (L). Skeels), est un 
endémique spécifiquement marocain. Pour les 
scientifiques, il est le seul représentant dans la région 
méditerranéenne (Algérie et Maroc)  d'une famille des 
Sapotacées d'où son endémisme marqué à cette région 
(Tabet et al., 2013). C’est une essence forestière de 
grande importance sur le plan biologique, écologique, 
économique et social (Koutoua, 2006). Elle présente 
de grands intérêts médicinaux (Adlouni, 2009) et 
thérapeutiques (Bennani et al., 2009), ceci grâce 
à l’huile extraite de ses fruits.  Malheureusement, 
l’arganier est actuellement menacé par la dégradation 
à cause de l’expansion démographique qu’a connue 
la région depuis l’indépendance et qui a favorisé une 
pression anthropique de plus en plus importante sur 
cette essence qui est parfois la seule ressource pour 
une population riveraine qui cherche à satisfaire ses 
besoins vitaux (Réda Tazi, 2003; Nouaim, 2005; Rihani, 
2007 ; Aouragh, 2012 et Faouzi et al., 2014). Bien que 
les recherches phytosociologiques et phytoécologiques 
soient suffisamment développées dans tout le Maroc pour 
les principales formations forestières, le peuplement 
d’arganier dans la région orientale du Maroc reste peu 
étudié. L’existence de l’arganier a été signalée dans 
cette région depuis 1924 par Emberger. 
Cependant, son étude écologique n’a 
été entreprise que tardivement (Haloui, 
1991 ; Baumer et Zeraïa, 1999 ; Reda 
Tazi et al., 2003 ; Kéchaïri, 2009 et 
Faouzi et al., 2015). L’objectif du 
présent travail est de délimiter l’aire de 
répartition de l’arganier dans la région 
orientale du Maroc par l’utilisation 
de la télédétection spatiale et à l’aide 
de G.P.S. combiné au S.I.G., afin de 
mettre en évidence l’état actuel des 
peuplements d’arganier.

Matériels et Méthodes :
La zone d’étude s’étend depuis le 
littoral méditerranéen du domaine 
rifain oriental jusqu’aux Béni-
Snassen occidentaux sur la frange 

méditerranéenne. Ce site est caractérisé par un 
bioclimat méditerranéen aride supérieur à semi-aride 
inférieur. 
La cartographie de l’aire de répartition de l’arganier a 
été réalisée en utilisant les cartes topographiques du 
Maroc oriental au 1/50.000 comme support. Après 
une longue prospection de terrain qui s’est étalée sur 
trois ans (2009, 2010 et 2011), la région d’étude a été 
subdivisée en 2 sites distincts selon des indicateurs 
de nature physique et phytoécologique. Les données 
ont été recueillies à partir d’images satellitaires et des 
relevés sur le terrain et à l’aide de GPS. Ensuite, elles 
ont été traitées à l’aide du logiciel ARCGIS (9.3) comme 
un outil de SIG afin de délimiter l’aire de répartition de 
l’espèce la région orientale du Maroc.

Résultats et Discussion :

1- L’arganier des piémonts des Béni-Snassen 
occidentaux 

Le résultat du travail bureautique associé à celui fait 
sur le terrain est représenté sous forme d’une carte 
(figure 1) qui montre l’aire de répartition de l’arganier 
des piémonts des Béni-Snassen occidentaux et qui se 
présente comme suit :

also identified. On the other hand, argans of the plain of Bou-Areg are very 
strongly degraded and they are represented by only two trees: the first at Kariat 
Arekmane and the second in Bled Arimane. Our study showed that argan tree 
occupies only a small area in the eastern region of Morocco and its irrational 
exploitation may lead to its complete disappearance in the future.

Figure 1. Carte de l’aire de répartition de l’arganier (Argania spinosa) 
(L). Skeels dans le site 1 (piémonts des Béni-Snassen occidentaux).
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Dans la première zone, qui comprend les montagnes 
Takermine et Teniet Albagra, l’arganier est représenté 
par 1500 pieds sur une superficie de 2,5 km², soit 
une densité de 600 pieds/km². Il forme le matorral le 
plus dense de la région à une altitude allant de 140 à 
280 mètres, sur un substrat calcaire très rocailleux. 
Il s’agit d’un peuplement constitué par des sujets de 
hauteur qui varie entre 1,5 et 4 mètres. Les espèces 
accompagnatrices de l’arganier dans cette zone sont: 
Periploca laevigata, Caralluma europaea, Rhamnus 
oleoides, Asparagus altissimus, Asparagus albus, Rhus 
pentaphylla, Genista tricuspidata, Chamaerops humilis, 
Arisarum vulgare, Lavandula multifida et Ceratonia 
siliqua.  An niveau de la deuxième zone correspondant 
à Jbel Mahjouba et Jbel Bouchene, l’arganier couvre 
une superficie de 1,5 km², la densité de ce peuplement 
étant de 100 pieds/km². Il forme un matorral dégradé 
avec une densité faible située sur le versant Sud-Ouest 
à une altitude de 295 à 363 mètres.

Le substrat est calcaire et très rocailleux. La hauteur des 
sujets ne dépasse guère les 2,5 mètres. Le cortège flo-
ristique accompagnateur de l’arganier dans cette zone 
correspond aux espèces suivantes: Phillyrea media, 
Ceratonia siliqua, Lavandula dentata, Ampelodesma 
mauritanica, Genista tricuspidata, Daphne gnidium, 
Ononis natrix, Lotus maroccana, Centaurium umbel-
latum, Androxa maritima et Eryngium campestre.  
Pour la troisième zone (Jbel AL-Gandoul et Seffah), 
l’arganier est représenté par 120 pieds sur une superfi-
cie de 1,5 km² soit une densité de 80 pieds/km². Il forme 
un matorral dégradé à une altitude comprise entre 176 
et 261 m. Le substrat est calcaire et très rocailleux. Ainsi 
les espèces inventoriées dans cette 
zone sont : Calycotome infesta, Genista 
Erioclada, Asparagus albus, Thymus 
munbyanus, Fumana thymifolia, Stipa 
tenacissima et Eryngium ilicifolium.  
Enfin, la quatrième zone représentée 
par Jbel Aklim Alkabir est caractérisée 
par l’arganeraie la moins peuplée avec 
un total de 100 pieds occupant une 
superficie de 1,7 km² et correspondant 
à une densité de 58 pieds/km². Ils for-
ment un matorral fortement dégradé 
à une altitude comprise entre 250 et 
300 m, sur un substrat calcaire et très 
rocailleux, identique à ceux des zones 
1,2 et 3. Les espèces accompagnatrices 
sont : Calycotome infesta, Genista erio-
clada, Asparagus stipularis, Thymus 
munbyanus thymifolia, Stipa tenaces-
sima et Eryngium salicifolium.

Il est à noter que l’arganier des quatre zones est épineux 
et présentant des feuilles de forme obovale.

2- L’arganier de la plaine de Bou-Areg :

La figure 2 montre les deux pieds qui existent encore 
dans la plaine de Bou-Areg : le premier pied se situe 
à Kariat Arekmane à une altitude de 40 m, dont 
les coordonnées géographiques sont de (35°05'28''N, 
2°48'17''O) ; le deuxième se situe à Bled Arimane 
à une altitude de 220 m et dont les coordonnées 
géographiques sont de (35°02'24''N, 2°45'01''O). La 
taille de ces deux arbres est de 5,5 m. Ces arbres sont 
centenaires, inermes, à grandes feuilles spatulées et 
à fruits assez longs. Le substrat est profond et rouge 
d’origine alluvionnaire du quaternaire. 

La différence d’aspect et de physionomie par rapport 
aux arbres des piémonts de Béni-Snassen occidentaux 
pourrait être expliquée par la nature du substrat et la 
proximité de la mer favorisant une humidité relative 
élevée. 

Il est à noter que les deux pieds de la plaine de Bou-
Areg considérés comme une relique, sont témoins de 
l’existence d’une ancienne arganeraie.

Conclusions :

La cartographie par le G.P.S combinée au S.I.G. a mon-
tré l’état actuel de l’aire de répartition de l’arganier au 
niveau de la région orientale du Maroc. L’arganier se 
trouve dans deux sites appartenant à cette zone d’étude, 
il s’agit des piémonts des Béni-Snassen occidentaux  et 

Figure 2. Localisation des deux pieds témoins (Argania spinosa) dans le 
site 2 (plaine de Bou-Areg).



47Arganier : Patrimoine universel porteur de richesse à conserver et à valoriser

de la plaine de Bou-Areg (Kariet Arekmane) au Nord-
Est du Maroc, faisant partie du Rif Oriental. La super-
ficie occupée par l’arganier dans la région orientale du 
Maroc est de 7,2 km² ne représentant ainsi que 0,09% 
de  la superficie totale qu’occupe cette essence dans le 
sud-ouest marocain.

Notre étude et nos observations sur le terrain ont 
révélé que l’arganeraie de la plaine (plaine de Bou-
Areg), la plus accessible et la plus convoitée par les 
agriculteurs a été très fortement dégradée (zone irri-
guée de la rive gauche de la Moulouya). En revanche, 
la dégradation de l’arganier des piémonts des Béni-
Snassen occidentaux se fait à un rythme moins impor-
tant vu l’attachement récent des populations rurales 
et des coopératives à cette essence.
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Cartographie de la densité du couvert arboré 
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RESUMÉ

ABSTRACT

 Malgré la labellisation de l’arganeraie du sud-ouest du Maroc en réserve de 
Biosphère par l’UNESCO (1998), l'arganier [ Argania spinosa (L.) Skeels] est 
en régression continue en raison de l’aridité du climat, caractérisé par une forte 
irrégularité des pluies, d'une surexploitation (surpâturage et ramassage quasi 
systématique des fruits). Notre objectif consiste à tester l'apport des données 
spatiales Ikonos et celles offertes par Google Earth© pour cartographier la densité 
du couvert arboré d’arganier par commune en utilisant la classification orientée-
objet de logiciel Ecognition. Cette méthodologie, nous a permis de calculer la 
densité du couvert arboré d’arganier par hectare et par commune. Les résultats 
ont montré que dans les zones accidentées, la densité de l’arganier dépasse 35 
arbres par hectare, en revanche, dans les zones plates, nous constatons que la 
densité de l'arganier est faible et ne dépasse guère 15 arbres par hectare, cela peut 
être expliqué par le fait que dans ces zones, il y a plusieurs facteurs qui rendent 
la densité faible, à savoir l’urbanisation, les cultures et le déboisement.

Mapping the density of the canopy cover of the 
argan province Chtouka Ait Baha (Municipality 
of Hilala) from spatial data with very high 
resolution (Ikonos and Google Earth).
Despite labeling the argan forest southwest of Morocco in a biosphere reserve 
by UNESCO (1998), the argan tree [Argania spinosa (L.) Skeels] is declining 
continuously due to the arid climate, characterized by a strong irregular rainfall, 
overexploitation (overgrazing and almost systematic collection of fruit). Our 
goal is to test the contribution of spatial data Ikonos and those offered by 
Google Earth to map © canopy density argan trees by using common object-
oriented classification of eCognition software. This methodology allowed us to 
calculate the density of tree cover argan per hectare per municipality. The results 
showed that in hilly areas, the density of the argan tree than 35 trees per hectare, 
however, in the flat areas, we find that the argan tree density is low and rarely 
exceeds 15 trees per hectare, this can be explained by the fact that in these areas, 
there are several factors that make the low density, namely urbanization, crops 
and deforestation. 
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Introduction :
Intimement lié à la vie des populations locales, 
l'Arganier [ Argania spinosa (L.) Skeels] est 
régulièrement soumis à de fortes sécheresses et à 
l'action de l'homme. Il voit ainsi progressivement 
son aire se restreindre et se désertifier (El Aboudi, 
1990).

Il est donc nécessaire de disposer, pour ces zones 
défavorisées, des éléments de la stratification de 
l'espace, sur la base de la structure de la végétation 
et notamment du couvert arboré. Dans cette 
perspective, on peut préconiser l'utilisation des 
données-satellites à haut pouvoir de résolution 
spatiale, car elle s'est avérée déjà efficace pour 
caractériser les couverts arborés en région aride et 
semi-aride (El Aboudi, 2000).

En l’absence de cartographie précise de l’arganeraie 
et d’évaluation des changements survenus dans 
la période récente, nous proposons de tester 
l’utilisation de données de  télédétection multi-
sources pour cartographier la densité du couvert 
arboré de l'arganeraie de la commune de Hilala qui 
appartient à la province de Chtouka-Aït Baha et 
étudier le climat de la zone d'étude.

Pour atteindre ces objectifs, deux catégories 
d'images ont été utilisées : 

- des images à haute résolution spatiale (image 
Ikonos et des extraits de Google Earth) pour la 
cartographie de la densité du couvert arboré de 
l'arganeraie, 

- des images à basse résolution spatiale (MODIS 
et TRMM) pour étudier le climat de la zone 
d'étude et tester l'apport des données spatiales 
dans le domaine de la climatologie sachant bien 
que les postes climatiques dans la zone d'étude font 
défaut et même lorsqu'ils existent les données sont 
fragmentaires. 

Matériels et Methodes :
1. zone d’étude : 

L'étude s'inscrit dans un quadrilatère dont les 
coordonnées géographiques s’étendent entre les 
parallèles 30°15’ et 30°50’ N, et les méridiens 8°54’ 
et 9°50’ W. Le périmètre ainsi délimité (figure 1) se 
situe dans la terminaison occidentale de l'Anti-Atlas 
et en partie dans la boutonnière précambrienne du 
Kerdous, dont il constitue la partie septentrionale. 
Il correspond essentiellement à la commune rurale 
de Hilala.

2. Données utilisées :

- Image à Très Haute Résolution Spatiale (Ikonos à 
1m de résolution)

- Fichier de forme partir du découpage 
Administratifs marocain (.Shp).

- Donnée GDEM (MNT 30 mètre)

- Images téléchargées depuis la base de données 
Google Earth

- Images des précipitations (TRMM) et des 
températures (Modis)

3. Méthodologie :

Pour cartographier la densité du couvert d’arbres 
(arganiers) dans la commune rurale de Hilala, nous 
avons appliqué une classification orientée objet 
(Alban, 2005 ; Auda, 2008) sur l’extrait Google 
Earth et en utilisant le logiciel Ecognition (version 
d’essai). Afin de valider le résultat obtenu, nous 
nous sommes servis d’une image Ikonos considérée 
comme une image de référence. La figure 1 montre 
d’une manière explicite la méthodologie utilisée 
dans cette étude.

Résultats et Discussion :
1. Climat dans la région d’Ait-Baha :

 A partir des données spatiales TRMM et températures 
de surface de MODIS, nous constatons que durant la 
période de 10 ans (2003-2012), les précipitations se 
répartissent dans la région d'Ait-Baha entre les saisons 
selon un classement typiquement méditerranéen de type 
HAPE,  comme il a été signalé par les études précédentes 
(Peltier, 1982, El Aboudi, 1990). Plus précisément, l'été 
est sec: pratiquement très peu de pluies en juin, juillet 
et août, les précipitations enregistrées durant ces mois 
d'été sont de type orageux et les pluies augmentent 
légèrement en mai et septembre. 

Les mois de juin, juillet et août sont les mois les plus 
chauds et enregistrent des températures moyennes 
mensuelles de l’ordre de 31°C. Les valeurs extrêmes 
maximales peuvent dépasser 42°C en mois de juin et 
juillet. Les mois les plus froids sont décembre, janvier 
et février qui enregistrent respectivement une moyenne 
mensuelle de 13,06°C, 12.41°C et 14.06°C, les valeurs 
extrêmes minimales peuvent atteindre 3°C pendant les 
mois de l'Hivers (figure 2).

D'après la figure 2, nous constatons que dans la région 
d'Ait-Baha la période sèche s'étale sur sept mois, c'est à 
dire du mois de mars au mois de septembre donc 214 
jours secs par ans, ceci pour la période 2003-2012.
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Figure 1 : Méthodologie suivie pour le calcul de la densité de l’arganier
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2. Evaluation de la densité du couvert arboré de 
l’arganier :

Le traitement des données Google Earth (résolution 
spatiale 1m) a permis d'avoir une image binaire 
constituée deux classes : les pixels "arbre", visualisés 
sur l'image binarisée en noir et les pixels sans arbre, 

visualisés sur l'image binarisée en blanc (figure 3).

L'interprétation visuelle de l'extrait Google Earth traité 
et l’extrait Ikonos qui lui correspond, a montré que 
chaque arbre sur l’extrait Ikonos, est représenté sur 
l'image traitée par un pixel ou un ensemble de pixels, 
tout dépend de la taille de l'arbre. Pour confirmer cette 
observation, une grille composée de carrés de 1 hectare 
(100m x 100m) a été superposée aux deux extraits : 
extrait Ikonos (1m de résolution) et extrait Google 
Earth classifié (figure 4).

Dans chaque carrée nous avons compté les pixels noir 
correspondant aux pixels arbres sur l’extrait Google 
Earth classifié et le nombre d’arbre réel observé sur 
l’extrait de l’image Ikonos. Cette comparaison a montré 
que la densité moyenne des arbres dans les zones 
accidentées est de l’ordre de 22.8 arbres/ha, alors que 
dans les zones plates la densité moyenne des arbres 
ne dépasse guère 14.5 arbres/ha/ (tableau 1). D’autres 
études ont été effectuées pour cartographier la densité 
du couvert arboré de l’arganier en utilisant la technique 
de filtrage sur une image Spot à 10 m de résolution (El 
Aboudi, 2000 ; Smeij et al 2010) ont monté que dans les 
secteurs plats la densité de l’arganier est comprise entre 
10 à 15 arbre/ha, alors que dans les secteurs accidentés 
la résolution de 10 m n’a pas pu évaluer correctement la 
densité du couvert arboré.

Figure 3:  Extrait de l’image Google Earth© (A : avant 
traitement, B : après classification)

Figure 4 : Image Ikonos divisée en grille de 1 hectare 
(A), Résultats de la classification effectuée sur l'extrait 

Google Earth divisée en grille de 1 hectare (B).
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Tableau 1 : Comparaison du nombre d’arbre d’arganier sur les deux extraits (Ikonos et Google earth lassifiée)

Afin de valider le résultat obtenu de la comparaison 
entre le nombre d'arbre compté sur l'extrait Ikonos et 
le nombre d'arbre compté sur l'extrait Google Earth, 
une régression linéaire a été effectuée. le coefficient 
de corrélation obtenu est (r = 0,93), ceci, montre que 
le la classification orienté-objet effectué par le logiciel 
eCognition sur l'image Google Earth a permis d'évaluer 
correctement la densité des Arganiers aussi bien dans 
les zones plates que dans les zones accidentées et cela 
malgré les inconvénients au niveau spectrale dont 
souffrent les images Google Earth©.

Enfin, il est possible, en analysant des fenêtres de 3 x 
3 pixels, d'établir une carte des classes de densité du 
couvert arboré de la commune de Hilala (figure 5), 
ainsi cinq classes ont été distinguées :

- Classe de densité de 1 à 5 arbres par ha (jaune clair) 

- Classe de densité de 6 à 15 arbres par ha (jaune) 

- Classe de densité de 16 à 25 arbres par ha (Rouge) 

- Classe de densité de 26 à 35 arbres par ha (Magenta) 

- Classe de densité de supérieure à 35 arbres par ha (bleu)

Zones
 Nombre d’arbre /ha  

Extrait Ikonos 
Nombre d’arbre /ha  

Extrait Google Earth  

 

 

Zones plates

 

 

15  15  

12  12  

19  19  

15  15  

16  13  

17  13  

15  13  

18  16  

densité moyenne  15.87  14.5  

 

 

Zones accidentées
 

 

30  27  

26  25  

23  25  

10  14  

27  23  

26  23  

Densité moyenne  33  22.8  

Total d'arbres dans les 
deux zones  

 269   253  
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Figure 5 : Carte de la densité du couvert arboré d’arganier

Conclusion :
Nous avons testé la possibilité d'évaluer la densité des 
Arganiers à partir des données offertes gratuitement 
par Google earth en utilisant la classification orienté 
objet du logiciel Ecognition. Ce type de traitement, 
nous a permis de calculer la densité des arganiers par 
hectare dans deux zones différentes : Terrains plats 
correspondant souvent à des zones cultivées et terrains 
accidentés correspondant aux versants de montagne. 
Les résultats obtenus est positif dans les deux secteurs 
plat et accidenté, ces résultats ont montrés que les 
arganiers sont plus dense dans les zones accidentées 
mais avec des houppiers de petite taille de 4 à 5 m de 
diamètre, en revanche dans les zones plates on constate 
que la densité de l'arganier est faible et ne dépasse 
guère 15 arbres par hectare mais avec des houppiers de 
grande taille de l’ordre de 10 à 12 m de diamètre. 

Cette différence de densité entre les deux secteurs peut 
être expliquée par le fait que dans les zones plates, il y 
a plusieurs facteurs qui rend la densité faible, à savoir 
l’urbanisation, les cultures et le déboisement.

Références Bibliographiques :
Alban T, 2005 Application de l’approche orientée-objet 
à l’extraction de fragments forestiers à partir de scènes 
Spot”, DESS SIGMA.

Auda Y, 2008. Enjeux et perspectives de la télédétection 
multi temporelle à Très Haute Résolution Spatiale.

El Aboudi A, 1990 Typologie des arganeraies 
inframéditerranéennes et écophysiologie de l'arganier 
(Argania spinosa (L.) Skeels) dans le Souss (Maroc). 
Thèse Univ. Joseph Fourier, Grenoble 1, 133 p.

El Aboudi A, 2000 Télédétection et cartographie de la 
végétation en zone aride, Application à la terminaison 
occidentale de l’Anti-Atlas marocain.

Peltier JP, 1982 La végétation du bassin versant de 
l'oued Sous (Maroc). Thèse Doctorat ès-Sciences, Univ. 
Scient. Méd. Grenoble, 201 p.

Smiej, M.F., Lacaze, B., El Aboudi, A., Layelmam, 
M., 2010. Étude du milieu naturel de l’arganeraie de 
la région de Tamanar : cartographie et estimation 
de la densité de l’arganier par télédétection spatiale, 
GéoObservateur, 18, 1-12.



54 Actes du 3ème Congrès International de l’Arganier 2015

Multiplication végétative : outil pour 
l’amélioration, la valorisation et la conservation des 
ressources génétiques de l’arganier (Argania spinosa 
(L.) Skeels) face aux changements climatiques
Sbay H.1 & Lamhamedi M. S.2

1. Chercheur; Centre de Recherche Forestière. Service d'Amélioration Génétique des Arbres Forestiers. Avenue Omar Ibn El Khattab. BP. 763  
Agdal, Rabat. Maroc. Courriel : hassansbay@gmail.com
2. Chercheur émérite et professeur associé; Université Laval et Direction de la recherche forestière, ministère des Forêts de la Faune et des Parcs 
du Québec. 2700, rue Einstein, Sainte-Foy, Québec, Canada G1P 3W8. Courriel : mohammed.lamhamedi@mffp.gouv.qc.ca

Mots clés :
arganier, Argania 
spinosa, amélioration 
génétique, propagation 
végétative, changements 
climatiques

Keywords :
Argan tree, Argania
spinosa, genetic
improvement, vegetative
propagation,
climate change

RESUMÉ

ABSTRACT

L’arganier, Argania spinosa (L.) Skeels), est une espèce à usages multiples 
endémique du Sud-Ouest marocain. Elle présente des atouts dignes d’intérêt, aussi 
bien sur les plans botanique, phytoécologique mais surtout socioéconomique. 
Elle constitue le dernier rempart dans les zones semi-arides du Maroc contre 
la désertification. Les peuplements de cette essence sont soumis à une forte 
pression anthropique. Les travaux de recherche en matière de génétique ont 
principalement pour objectif l’amélioration, la valorisation et la conservation 
des ressources génétiques via la sélection de variétés performantes au niveau 
adaptation mais aussi la production d’une huile en quantité et en qualité requise 
par le marché. La mise au point de techniques de multiplication végétative et la 
production de plants de haute qualité morpho-physiologique vont permettre de 
mettre à la disposition de tous les usagers (forestiers, agriculteurs, industriels, 
etc.) une large gamme de variétés susceptibles d’assurer l’adaptation à la 
sévérité des différents stress environnementaux, notamment les changements 
climatiques tout en assurant une amélioration de la productivité des écosystèmes 
et la durabilité de l’arganier. Les essais réalisés aussi bien au Maroc qu’au Canada 
ont mis au point des protocoles et des itinéraires techniques opérationnels et 
spécifiques à l’arganier afin d’améliorer le taux de réussite des reboisements, 
répondre aux différents besoins du marché et assurer la conservation des 
ressources génétiques.

Vegetative propagation : tool for improvement, 
valorization and conservation of the argan tree 
genetic resources to cope with climate change
The argan tree, Argania spinosa (L.) Skeels) is a multipurpose species endemic 
of the Moroccan Southwest. It has assets of interest, both on botanical, 
phytoecological but mostly socioeconomic plans. It is the last bastion in the 
semi-arid areas of Morocco against desertification. The stands of this species are 
under severe human pressure.

mailto:hassansbay@gmail.com
mailto:mohammed.lamhamedi@mffp.gouv.qc.ca
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Introduction
L’arganier (Argania spinosa (L.) Skeels) occupe 
une place importante dans le patrimoine forestier 
marocain. Cette espèce agro-sylvo-pastorale se 
caractérise par une adaptation et une tolérance accrue 
aux stress environnementaux. L’arganier présente 
un intérêt de plus en plus grandissant en raison non 
seulement de son rôle extrêmement important dans la 
lutte contre l'érosion et la désertification, mais surtout 
de son rôle socio-économique capital dans la vie rurale 
traditionnelle (Faouzi et Martin, 2015). En effet, ses 
fruits sont à l’origine de l’huile d’argane qui fait l'objet 
de transactions commerciales annuelles sur le marché 
national et international dont la valeur monétaire des 
transactions ne cesse d’augmenter. 

La pression démographique, la déforestation, 
l’urbanisation incontrôlée, la surexploitation des 
ressources en eau et la pollution se conjuguent au 
réchauffement climatique pour faire peser de graves 
menaces sur la pérennité et la durabilité de l’arganeraie 
(Martin, 2012). Ces changements se traduisent par 
un dépérissement d'origines complexes ayant pour 
conséquence une dégradation et une régression 
inquiétante de sa superficie et de ses ressources 
génétiques. De plus, la régénération naturelle est 
pratiquement absente dans la principale aire de 
distribution de l’espèce (Bellefontaine, 2010).

Compte tenu de ses multiples rôles, notre pays a 
engagé depuis plus d’un demi-siècle un important 
programme de reforestation et de reboisement de 
l’arganier (Lamhamedi et  Sbay, 2015b). Toutefois, 
ces plantations ont été caractérisées par un très faible 
taux de réussite à cause principalement de l'utilisation 
de mauvaises sources de graines, du surpâturage et 

du manque d’un itinéraire technique spécifique à 
cette espèce en particulier, du manque de normes et 
de critères d’évaluation d’ordre morphologiques et 
physiologiques de la qualité des plants (Lamhamedi 
et Fortin, 1992). Aussi l’hétérogénéité du matériel 
végétal et le délai nécessaire à l’entrée en production 
constituent des obstacles majeurs au développement 
de cette culture. 

Pour pallier ces contraintes et faire face à cette 
situation, le HCEFLCD a récemment engagé un 
programme de recherche ayant pour principal objectif 
la conservation in situ et ex-situ des ressources 
génétiques de l’arganier et la création de variétés 
performantes en termes de rendement et de qualité 
de produits via la sélection et la multiplication de 
génotypes ayant la capacité de croitre rapidement et 
de produire une huile de qualité en quantité suffisante. 
Le but ultime étant d’une part de domestiquer l’espèce, 
de repérer des populations originales en terme de 
diversité génétique et de constituer des plantations 
conservatoires pouvant fournir du matériel végétal 
capable de s’adapter aux conditions climatiques 
futures aussi bien pour les reboisements à vocation 
agro-industrielle (Sbay et Lamhamedi, 2015a) que 
pour les besoins d’un développement durable  .

Dans ce résumé élaboré, l’accent sera davantage 
mis sur les techniques de multiplication végétative 
à la portée du pépiniériste (bouturage, greffage). 
Les autres techniques de multiplication végétative 
(organogénèse et embryogenèse somatique) et leur 
mise en application sont décrites de façon détaillée par 
Lamhamedi et Sbay (2015a). La production de masse 
de variétés sélectionnées qui répondent à certains 
objectifs spécifiques constitue un défi de taille pour 
les pépiniéristes (Sbay et  Lamhamedi, 2015b). Les 

The genetic material in research primarily aimed at improving, valorization 
and conservation of genetic resources through the selection of improved 
varieties adapted to the level but also the production of oil in quantity and 
quality required by the market. The development of vegetative propagation 
techniques and production of high morpho-physiological quality plants 
will allow to make available to all users (foresters, farmers, industrialists, 
etc.) a wide range of varieties that could provide adaptation to the severity 
of different environmental stresses, including climate change while ensuring 
improved productivity of ecosystems and sustainability of the argan tree. 
Tests conducted both in Morocco and Canada have developed protocols and 
specific operational and technical procedures in order to improve the argan 
tree reforestation success rate, meet different market needs and ensure the 
genetic resource sustainability.



56 Actes du 3ème Congrès International de l’Arganier 2015

techniques de multiplication végétative  représentent 
la solution la plus prometteuse pour multiplier ces 
variétés sélectionnées et pour assurer la conservation 
ex situ de la diversité génétique de l’arganier face aux 
changements climatiques

Matériel et Méthode :
Mode opératoire :

Les travaux de prospection et sélection des clones 
dans les différentes régions ont permis de sélectionner 
des centaines d’arbres plus et de récolter des boutures.

Les boutures récoltées sur les arbres sélectionnés 
(Figure 1a) sur le terrain (mobilisation) sont 
immédiatement entreposés au froid dans des sacs 
en plastique ou dans du papier humide afin d'éviter 
leur dessèchement. Ces boutures sont indemnes de 
maladie et d’attaques d’insectes. Avant la mise en terre 
et afin de faciliter la formation des racines, la base des 
boutures est trempée légèrement dans les auxines. 

La rhizogénèse est favorisée par une ambiance saturée 
en humidité grâce à des mini-serres. Ces dernières 
assurent également une protection des boutures des 
coups de soleil et des vents desséchants (Figure 2 a, 
b) tout en maintenant une température entre 19 et 27 
°C. Le plastique est enlevé progressivement dès que de 
nouvelles feuilles apparaissent (Figure 2 c, d). 

Ainsi,  différentes campagnes de bouturage ont 
été réalisées au Centre de Recherche Forestière en 
testant à chaque fois un ou deux facteurs (période 
du bouturage, dimension des boutures,  lignification 
des boutures, âge des boutures, type de substrat,  
conteneur, utilisation ou non de l’AIB , etc.). Au 
Québec, le bouturage herbacé a été adapté avec succès 
à l’arganier. Les pieds-mères sont produits à partir de 
semences récoltées sur des arbres sélectionnés pour 
leur haute valeur génétique.

L’utilisation de pieds-mères jeunes (2 à 3 ans) 
améliore l’enracinement des boutures. Les pieds-
mères sont produits selon des régies de culture 
optimales (fertilisation, irrigation, etc.). Les boutures 
sélectionnées (5 à 6 cm de longueur; concentration 
foliaire en azote : 1,5 à 1,8 %) sont insérées dans 
des conteneurs de volumétrie très réduite. Plusieurs 
conditions environnementales ont été contrôlées 
(température, humidité relative de l’air, déficit de 
pression de vapeur, etc.).

Le greffage a été adopté en utilisant des porte-greffes 
très jeunes. Par contre, le greffon est issu d’un arbre 
mature sélectionné. Cette approche permet au nouvel 
individu de conserver sa maturité sexuelle (production 
de fruits, etc.).

Résultats Saillants  et Discussion :
Le succès du bouturage, la performance morpho-
physiologique en pépinière, la survie et la croissance 
après la phase d’installation en site de reboisement 
sont fortement influencés par l’interaction de 
plusieurs facteurs (qualité et origine génétique du 
matériel végétal, contrôle de l’ambiance de bouturage, 
etc.) (Figure 3). Cependant, l’âge des arbres ou des 
pieds-mères a un effet majeur sur l’enracinement des 
boutures.  En effet, le pourcentage d’enracinement 
et la qualité du système racinaire (Figure 2 e, f) 
diminuent fortement avec l’âge.

Les meilleurs résultats d’enracinement sont obtenus 
avec les boutures prélevées sur des sujets jeunes, mais 
cela entre souvent en conflit avec la production de 
fruits,  il faut donc rajeunir les arbres sélectionnés 
que l'on veut reproduire. Le rajeunissement passe par 
la coupe rase ou par le greffage et n'est pas difficile 
à obtenir. Les rejets de souches (Figure 1b) ont le 
plus souvent de grandes facultés d'enracinement 
sous brouillard. L’état physiologique du végétal, au 
moment de la récolte des boutures est également un 
élément capital pour la réussite du bouturage. Ainsi, 
il s’avère nécessaire d’utiliser des  rameaux de l'année 
aussi vigoureux que possible.

Les boutures les plus lignifiées (Figure 1e) sont 
les plus difficiles à faire enraciner. Les boutures  
herbacées (Figure 1f) ont tendance à être très fragiles 
lorsqu'on les détache de la plante-mère. En absence 
de contrôle strict des variables environnementales, 
il serait souhaitable d’utiliser des boutures dans 
un état intermédiaire c.à.d. semi-lignifiées. Pour les 
différentes expériences réalisées au Maroc, le taux 
d’enracinement des boutures variait entre 10 et 35% 
selon le pied-mère ou le clone, la nature du substrat 
et surtout la période du bouturage. Par contre, au 
Québec, le taux moyen d’enracinement des boutures 
herbacées était de 45%.

Périodes favorables au bouturage :

Les meilleurs taux d'enracinement ont été obtenus de 
fin février à début avril. Cette période correspond au 
débourrement végétatif et à la reprise de croissance. 
Une autre période favorable à l'enracinement est 
observée entre août-septembre. Pendant l’hiver, le 
taux d'enracinement baisse régulièrement jusqu'en 
février. Cette période correspond au ralentissement 
de la croissance. Il existe des différences importantes 
dans l'aptitude à l'enracinement entre les différents 
clones. 



57Arganier : Patrimoine universel porteur de richesse à conserver et à valoriser

Traitements appliqués aux boutures :

L'acide indole butyrique (AIB) est le régulateur le plus 
communément employé pour induire la rhizogenèse. 
L'influence de cette substance sur le pourcentage 
d'enracinement a révélé des différences significatives 
entre les boutures traitées et les boutures n'ayant pas 
subi de traitement. Cette hormone appliquée à la base 
des boutures, sous forme de poudre à 1%, a donné 
des résultats plus intéressants en termes de qualité du 
système racinaire (Figure 3 e, f). Toutefois, le temps 
de contact de la bouture avec la poudre  ne doit pas 
être trop long. L'expérience a en effet prouvé qu'une 
trop forte dose d'hormones donnait l'effet inverse de 
celui que l'on recherchait, inhibant complètement 
l’émission des racines. 

La présence de lésions à la base de la bouture s'est 
également révélée bénéfique. Cette opération a de 
façon générale permis d'accroître le nombre de racines 
et d'obtenir un système racinaire plus  développé.

Ambiance et substrat de bouturage :

Tout système de bouturage doit être conçu de 
façon à éviter que les boutures pendant la phase 
d’enracinement ne perdent pas trop d'eau par 
transpiration épidermique (stomates et cuticule), et 
l'on doit s'efforcer de maintenir, dans l'air ambiant, 
un déficit de pression de vapeur inférieur à 1 KPa 
tout au long de la phase d’enracinement (Sbay et 
Lamhamedi 2015b). 

La température, la lumière et les taux d’humidité 
jouent un rôle très important dans  la réussite du 
bouturage.  Il est indispensable de maintenir en 
permanence, pendant la durée de l’enracinement, 
une humidité maximale et une température idéale 
comprise entre 25 et 27°C. Il faut également éviter le 
rayonnement direct du soleil sur les boutures. Il est 
classique en multiplication par bouturage d'obtenir 
de meilleurs résultats en confinant les boutures dans 
une atmosphère à hygrométrie élevée, les boutures 
étant des organes isolés, ont tendance à se dessécher 
rapidement.  Les boutures racineront bien dans du 
terreau de charbonnière à base de sable, mais dans 
ce milieu, le risque de desséchement est grand et il 
est plus prudent d’ajouter un peu de tourbe ou de 
vermiculite au substrat pour conserver l’humidité. 
Toutefois, divers mélanges de compost, (Bakry et 
al.,2011; Bakry, 2015), de perlite, tourbe et perlite, 
tourbe et sable, etc. se sont avérés efficaces. Pour 
garantir une bonne aération du substrat à texture fine 
et éviter les problèmes d’asphyxie racinaire, l’ajout de 
perlite s’avère nécessaire.

Parmi les principaux facteurs dont dépend la réussite 
du bouturage (Figure 3), l’état hydrique initial de 
la bouture est déterminant quant à sa survie et à 
l’initiation des racines. En effet, le potentiel hydrique 
du xylème initial des boutures ne doit pas dépasser 
0,7 MPa. Aussi, un substrat qui favorise le maintien 
de températures et un transfert de chaleur adéquat 
est très nettement favorable à l'enracinement des 
boutures. 

Culture in vitro :

Dans le cas de la culture in vitro, la germination de 
l’arganier in vitro (74 à 96%) est plus élevée et plus 
rapide que celle observée ex vitro (37 à 60%). Le 
nombre de pousses, de bourgeons axillaires, le taux 
de multiplication (3 à 7) et l’enracinement ont varié 
selon la provenance et le milieu de culture au cours 
des subcultures (Mezghenniet al., 2014).

Acclimatation, préconditionnement à la sécheresse 
et réussite des reboisements :

La phase d'enracinement étant franchie, le jeune plant 
est encore loin de son installation sur le terrain. Il 
reste à obtenir une bonne acclimatation (Figure 2c, d) 
et un bon développement à la plantation. La réussite 
des reboisements nécessite l’utilisation des plants 
d’arganier de haute qualité morpho-physiologique 
(croissance des racines, dimension des plants, statut 
nutritionnel des plants, etc.), un préconditionnement 
optimal à la sécheresse des plants avant leur mise 
en terre et une sélection des provenances et des 
clones dotés d’une résistance accrue à la sécheresse 
(Figure 4). La cohésion et le développement optimal 
des racines en pépinière (Figure 4b) constituent 
les facteurs déterminants quant à l’installation, la 
tolérance au stress hydrique, la survie et la croissance 
des plants dans les zones semi-arides.

La multiplication végétative  : un atout indéniable 
pour la conservation des ressources génétiques face 
aux changements climatiques :

Compte tenu de la rapidité des changements globaux, 
la conservation de la diversité génétique est devenue 
un enjeu crucial pour l'avenir de l’espèce, car cette 
diversité est indispensable à la stabilité et à la 
résilience des différents écosystèmes de l’arganier. 
De plus, les modalités de gestion, d’aménagement 
et de sylviculture de l’arganeraie ont jusqu’à présent 
peu considéré le maintien de la diversité génétique.  
Ainsi, la conservation de la diversité génétique devrait 
combiner les méthodes de conservation ex situ et in 
situ.
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La multiplication végétative constitue un outil 
intéressant et varié (greffage, bouturage, embryogenèse 
somatique…etc.). Elle est nécessaire tant en ce qui 
concerne la mobilisation du matériel que la gestion 
ultérieure des collections. Elle est particulièrement 
efficace pour la conservation ex situ statique des 
ressources génétiques.

L’utilisation des techniques de culture in vitro 
spécifiques à l’arganier contribuera à conserver 
les variétés sélectionnées issues de la filière de 
biotechnologie (clones élites, etc.).    Les principales 
approches de conservation des ressources génétiques 
englobent la culture in vitro, la conservation en 
croissance ralentie et la cryoconservation dans l’azote 
liquide (-198°C), cette dernière, pourra être considérée 
comme étant la meilleure méthode de conservation 
à long terme car elle est sûre et elle nécessite un 
minimum d’espace et d’entretien. Toutefois, les 
techniques de multiplication végétative ne doivent 
pas être perçues comme des outils de remplacement 
des approches conventionnelles de conservation ex 
situ, mais comme des approches supplémentaires 
permettant d’assurer une sécurité accrue en matière 
de conservation des ressources génétiques. 

Conclusion :
La sélection de clones à haut rendement et leur 
multiplication par voie végétative, pour l’établissement 
de plantations clonales destinées principalement à la 
production de l’huile d’argane constitue un enjeu 
économique et écologique très importants, permettant 
d’alléger la pression sur les ressources génétiques 
tout en participant à l’amélioration des revenus des 
populations locales.

Afin de concilier entre les exigences économiques 
et écologiques, il est souhaitable qu'une distinction 
se fasse entre forêts extensives très écologiques à 
multiples usages et peuplements de haute productivité 
très intensifs orientés presque uniquement vers la 
production d’huile d’argane et des autres dérivés. 
Libérant pour une bonne part les arganeraies naturelles 
extensives de cette contrainte, les plantations clonales 
sur 10% à 15% de la superficie reboisée serait un bon 
compromis.

Notre pays recèle d’énormes potentialités pour le 
développement de la culture de cette  espèce à usages 
multiples qui mérite d’être valorisée et conservée. 
Et par conséquent doit s’attribuer la première place 
sinon le monopole de la production à grande échelle 
et de la commercialisation de l’huile d’argane. 

La sélection de clones d’arganier à haut rendement, 
en produits de qualité recherchés par les industriels 

et leur multiplication par voie végétative, pour 
l’établissement de vergers destinés principalement 
à la production d’huile d’argane, constitue en effet, 
un enjeu économique important, avec une portée 
sociale considérable. Les avancées des techniques de 
multiplication végétative, particulièrement en matière 
de la diffusion rapide des progrès de la sélection, ouvrent 
de nouvelles perspectives en termes d’exploitation 
et de valorisation des ressources génétiques. Ces 
techniques doivent être généralisées et vulgarisées au 
niveau des pépinières surtout pour la production de 
plants améliorés. Cependant, les protocoles reliés aux 
différentes techniques de multiplication végétative 
nécessitent encore de l’optimisation afin d’améliorer 
davantage les résultats obtenus actuellement.

Les résultats obtenus à travers ces recherches menées 
aussi bien au Maroc qu’au Canada, indiquent 
clairement que des progrès tangibles sont réalisés 
à l’échelle opérationnelle de la filière d’arganier 
(sélection génétique, qualité des semences, itinéraires 
techniques, qualité morpho-physiologique, 
optimisation des substrats, préconditionnement à la 
sécheresse, etc.) et que leur mise en application sur le 
terrain  nécessite des moyens financiers et humains 
suffisants. 
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Figure 1.   a) Récolte de boutures sur un arbre âgé sélectionné ;
b) récolte de boutures sur un pied-mère jeune ;  c) boutures herbacées ;  d) boutures semi-ligneuses ;
e) mise en terre de  boutures ligneuses ;   f)  mise en terre de  boutures herbacées   (© Photos: Sbay).
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Figure 2.   a) Boutures en mini-serre ;  b) boutures en bouteille;
c) acclimatation de boutures semi-ligneuses ;  d) acclimatation de boutures herbacées ;

e) enracinement des boutures ;  f) qualité d’enracinement des boutures (© Photos: Sbay).
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Figure 3.   Principaux facteurs affectant l’enracinement et la croissance des boutures de l’arganier

Figure 4. a) Plants d’arganier de haute qualité morpho-
physiologique produits en conteneur; b) excellent 
développement des racines d’arganier et une bonne 
cohésion de la carotte grâce à l’optimisation des itinéraires 
techniques (substrat, irrigation, fertilisation, etc.); c) 
préconditionnement à la sécheresse et sélection des 
variétés et des provenances en réponse au stress hydrique 
(© Photos: Lamhamedi).
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RESUMÉ

ABSTRACT

Le présent travail a porté sur l’étude de l’effet de l’excision racinaire sur la 
reprise et la croissance de jeunes plantules issues de la germination des graines 
d’arganier (Argania spinosa L. Skeels) en provenance des Béni Snassen (Maroc 
oriental). Les résultats obtenus ont montré que l’excision racinaire des graines 
d’arganier prégermées a affecté la reprise des plantules d’arganier et a réduit la 
croissance caulinaire et racinaire, par contre elle a stimulé la ramification de la 
racine principale en augmentant le nombre de racines secondaires de 84 et 92%, 
respectivement pour plantules excisées à 1cm et à 2cm.

The effect of root excision on the recovery 
and growth of argan tree seedlings of eastern 
Morocco
This work focused on studying the effect of root excision on the recovery and 
growth of seedlings obtained from seed germination of argan tree (Argania 
spinosa L. Skeels) from the Beni Snassen (Eastern Morocco). The results showed 
that the root excision of pre-germinated seeds of the argan tree affected the 
recovery of the argan tree seedlings and reduces caulinary and root growth. 
Excision, however, stimulated the branching of the main root by increasing the 
number of secondary roots 84 and 92%, respectively for seedlings excised at 1cm 
and 2cm.
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Introduction
Le Maroc bénéficie d’une diversité climatique qui 
s’étend de la Méditerranée aux confins du Sahara, ce 
qui a favorisé sa biodiversité végétale avec un grand 
nombre d’espèces endémiques. L’arganier (Argania 
spinosa L. Skeels) fait partie de ces ressources 
naturelles. Du point de vue écologique, l’espèce  joue 
un rôle important, en tant que couvert végétal, dans 
la lutte contre la désertification (Nouaim, 1994). 
L’état actuel de l’arganeraie suscite des inquiétudes, 
en fait, en dehors de la perte de sa vigueur et de 
son appauvrissement de point de vue floristique. 
Un rapport récent (Ttoba, 2007) a montré qu’entre 
1969 et 2006, 9% d’une surface de 55000 ha  avaient 
été déboisés pour l’agriculture entre 1969 et 2006, 
et 5% pour l’urbanisation, et que 32% avaient perdu 
en densité. La régénération des arganeraies pose de 
nombreuses difficultés. Ceci suscite une intervention 
rapide en vue de sauvegarder cette essence importante 
essence à usages multiples. 

La production de plantules issues de semis et ayant un 
système racinaire bien ramifié serait une condition 
nécessaire pour mieux réussir les opérations de 
reboisement de l'arganier. Pour faire face à ce 
handicap, il est recommandé d'utiliser des portoirs 
rigides à alvéoles profondes permettant l'autocernage 
des racines (Bellefontaine, 2010) ou la combinaison 
de plaques alvéolées de faibles profondeurs de 4 à 5 
cm avec un habillage des racines qui sortent de la 
mini-motte (Kenny, 2007). C’est dans le cadre de cette 
problématique que s’inscrit la présente étude qui vise 
à pratiquer des excisions sur des racines issues de 
prégermination de graines d'arganier en vue d’étudier 
la ramification de la racine pivotante excisée. La 
présente étude sur la régénération de l’espèce est une 
contribution aux recherches déjà entreprises (Faouzi 
et al., 2012).

Matériels et Méthodes :
La récolte des fruits a été effectuée au mois de juillet 
2007 sur des arbres de l'arganeraie de Jbel Tikermine 
(Béni Snassen). Les fruits récoltés ont une coloration 
jaune, critère simple de leur maturité. Ils ont été 
desséchés à température ambiante, l’extraction 
des noyaux à partir des fruits a été effectuée 
manuellement au laboratoire. Les noyaux ont été mis 
en germination en vue de l’obtention des plantules 
aptes à l’opération de l’excision.  Le matériel végétal 
utilisé est composé de 90 plantules d’arganier issues 
de la prégermination. Afin de comparer l’effet de 
l’habillage racinaire sur le taux de réussite et sur la 
croissance des plantules d’arganier, des excisions de 
la racine pivotante ont été effectuées à différentes 

hauteurs du collet des plantules d’arganier âgées de 3 
mois. Les 90 plantules ont été réparties sur trois lots 
correspondant aux traitements suivants appliqués 
selon un dispositif complètement aléatoire avec trois 
répétitions :

• T0 : Témoin (10 plantules/répétition) ; 

•  T1 : Excision racinaire à 1 cm du collet (10 plantules/
répétition) ; 

•  T2 : Excision racinaire à 2 cm du collet (10 plantules/
répétition).

L’évaluation des traitements a été entreprise à l’aide 
des paramètres suivants :

•  Le taux de reprise des plantules après l’excision 
racinaire ;

•  La longueur de l’axe de la tige et de la racine 
principale mesurée à l’aide d’une règle graduée ;

•  Le nombre des racines secondaires compté à l’œil nu. 

Résultats et Discussions :
1. Effet de l'excision racinaire sur le taux de 
reprise:

Le pourcentage des plantules non excisées qui ont 
repris est de 100 %, alors qu’il est de 90 et de 96,67% 
respectivement pour les plantules excisées à 1 et 2cm 
du collet (Tableau 1). Il parait que le taux de reprise 
le plus bas est obtenu chez les jeunes plants excisés à 
1 cm du collet, ceci pourrait être expliqué par le fait 
que le dépivotage à cette distance retarde l'émission 
de racines latérales, ce qui entrave nécessairement 
la bonne reprise des plantules après cette opération. 

Tableau 1 : les paramètres mesurés des plantules 
sans et avec excision. Les plantules ont été excisées 
à 1 et 2cm.

Excision
racinaire 

à 2 cm

Excision 
racinaire 

à 1 cm
Paramètres mesurés Témoin

Taux de reprise (%)
Longueur de l’axe de la 
tige (cm)
Longueur de l’axe de 
racine principale (cm)
Nombre des racines
secondaires

100

17,16

41,31

13

90

12,70

18,17

24

96,67

14,47

19,73

25
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2. Effet de l'excision racinaire sur la croissance 
caulinaire :

Les plantules non excisées (Témoin) montrent une 
longueur aérienne moyenne de 17,16 cm après six 
mois de croissance, suivi des plantules excisées à 2 
cm du collet avec une longueur aérienne moyenne 
de 14,47 cm, alors que celles excisées à 1cm du collet 
présentent la longueur aérienne la plus faible soit 
12,70 cm (Tableau 1). Il s’avère que l'habillage des 
racines entrave la croissance caulinaire dû au retard 
de la reprise des plantules, ce ralentissement pourrait 
être attribué au traumatisme qu'a subit la plantule 
lors de l'opération de l'excision. En effet selon 
Drenou (2006), la section de la partie inférieure du 
système racinaire de certaines ligneuses élevées en 
pépinière réduit les capacités d'absorption d'eau des 
jeunes plants, le stress hydrique qui s'en suit ralenti 
la croissance aérienne. Alors que Chouial (2004) 
a montré que l'excision du pivot à 3 cm des glands 
de plantules de chênes liège a amélioré aussi bien la 
reprise que la croissance initiale de la partie aérienne. 

3. Effet de l'excision racinaire sur la longueur des 
racines :

Les plantules témoins montrent une longueur 
racinaire moyenne de 41,31cm après six mois de 
croissance suivi des plantules excisées à 2 cm du 
collet avec une longueur racinaire moyenne de 
19,73cm, alors que celles excisées à 1cm ont atteint 
une longueur racinaire moyenne de 18,17cm (Tableau 
1). La longueur racinaire du pivot du témoin dépasse 
de plus de deux fois la longueur totale des racines 
formées après excision à 1 et 2 cm du collet. Il semble 
que la croissance et la ramification racinaire soient 
deux processus antagonistes, en effet les racines 
qui s'allongent rapidement forment très peu d'axes 
latéraux, alors qu'une excision du pivot aboutit à 
l'effet opposé c'est-à-dire une meilleure ramification 
racinaire. Les résultats obtenus sont en accord avec 
les travaux de Bellefontaine (2010) qui stipulent que 
chez l'arganier le semis donne nécessairement des 
pivots racinaires à croissance très rapide pouvant 
dépasser les 8 cm en quelques jours. Tarrier et 
Benzyane (2003) ont montré qu'après un mois de 
mise en germination des graines, la longueur de la 
racine pivotante non excisée peut dépasser 20 fois 
celle de la partie aérienne. 

4. Effet de l'excision racinaire sur le nombre de 
racines secondaires :

Le nombre de racines secondaires des plantules 
témoins ainsi que celles qui ont subi une excision 
racinaire à 1 et 2 cm du collet sont respectivement de 
13, 24 et 25 ramifications (Tableau 1). Il ressort des 
résultats obtenus que l’étêtage du pivot a entraîné une 
augmentation du nombre de racines secondaires par 
rapport au témoin de 84 et 92% respectivement pour 
l'excision à 1 et 2 cm du collet. Contrairement au 
témoin où il y a prédominance de la racine pivotante, 
un important chevelu racinaire s’est formé près 
du collet chez les plantules excisées. Nos résultats 
confirment ceux qui ont été obtenus par Harrouni et 
al., (2002) sur l'arganier et par  Chouial (2004) sur le 
chêne liège. Le dépivotage provoque le même effet que 
l'opération de repiquage pratiquée habituellement 
par les pépiniéristes forestiers, en effet les deux 
opérations facilitent l'émergence rapide de nouvelles 
racines. Les premières radicelles apparaissent à 
l'extrémité des racines sectionnées lors de l'étêtage ou 
de l'arrachage, les suivantes plus en amont (Girard, 
2006). Cette forme ramifiée du système racinaire et sa 
localisation prés du collet faciliteraient les opérations 
de transplantation des plantes et contribueraient 
à l’amélioration de leur taux de reprise grâce à une 
meilleure et une importante assimilation de l’eau 
et des éléments nutritifs, notamment durant les 
premiers mois suivant leur mise en place au champ.

Conclusion :

L’excision de la racine pivotante des jeunes plantules 
d’arganier a retardé l’émission des racines latérales, 
ce qui a affecté le taux de reprise et les croissances 
caulinaire et racinaire après six mois de culture. Cet 
effet est d’autant plus accentué lorsque l’excision a eu 
lieu à 1 cm du collet. Cependant cette opération a 
amélioré le nombre de racines secondaires formées à 
partir de la racine pivotante excisée s’opposant ainsi 
à la formation de chignon et permettant la mise en 
place d’un chevelu racinaire développé.  Le retard de 
croissance observé lors des premiers mois de culture 
sera donc rattrapé par la mise en place d’un système 
racinaire ramifié et très développé. Sa localisation près 
du collet facilitera les opérations de transplantation 
des plantules et contribuera à l’amélioration de la 
réussite de ladite opération grâce à une meilleure 
et importante assimilation de l’eau et des éléments 
nutritifs, notamment durant les premiers mois qui 
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suivent leur mise en place au champ. 
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RESUMÉ

ABSTRACT

Afin de mieux connaître l’autoécologie de l’arganier (Argania spinosa (L). Skeels) 
dans différents contextes climatiques, une étude phénologique a été menée 
sur 10 arganiers situés dans une parcelle protégée dans la forêt de Mesguina 
(région d’Agadir) et durant quatre campagnes (2009-2010 à 2012-2013). 
En général, les effectifs des chutes mensuelles de fleurs, de fruits initiés, de 
fruits jeunes, de fruits mûrs ont montré des différences significatives quant 
aux facteurs campagne, date (mois), arbre et exposition. La floraison est 
concentrée au printemps ; la chute des fruits mûrs est constatée entre décembre 
et juin.  Aussi, une étude de la dynamique de floraison et de fructification 
sur 40 rameaux jeunes marqués (quatre rameaux par arbre) a été menée entre 
décembre 2010 et juin 2012. Les résultats ont montré l’existence des différences 
significatives pour les variables étudiées (densités des stades floraux et fruitiers 
sur ces rameaux ainsi que leurs pourcentages) pour les facteurs date, arbre et 
exposition. Dans les années sèches, la chute des feuilles est constatée entre 
juin et août. Ainsi, la détermination des durées moyennes des phénophases 
du cycle fleur-fruit a permis de proposer deux cycles phénologiques pour 
l’arganier selon la chute ou la persistance des feuilles en été.

Contribution to the study of phenology of the 
argan tree in a fenced plot
To learn more about the autecology of this species in different climatic 
environments, a phenological study was conducted on 10 argan trees located 
in a fenced plot in the forest of  Mesguina (Agadir region) during four seasons 
(2009-2010, 2010 -2011, 2011-2012 and 2012-2013). In general, the number 
of monthly falls of flowers, initiated fruits, young fruits, ripe fruits, showed 
significant differences with respect to seasons, date (month) and exposure. 
Flowering is concentrated in the spring. The fall of the ripe fruit is generally 
seen between December and June.  Also, a study of the dynamics of flowering 
and fruiting on 40 young tree branches (four branches by tree) between 
December 2010 and June 2012 was conducted. The results showed the 
existence of significant differences in the studied variables (densities of floral 
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Introduction :
L’arganier (Argania spinosa  (L). Skeels) est une espèce 
endémique du Maroc. C’est une essence oléo-argo-
sylvo pastorale, d’une grande importance sur les 
plans biologique, écologique, économique et social. 
Cependant, plusieurs travaux ont mis en évidence 
une régression alarmante des peuplements de cette 
espèce (EL Yousfi, 1988 ; Le polain de Waroux et 
Lambin, 2011). Les causes sont diverses, le milieu est 
naturellement fragile mais c'est surtout la forte pression 
humaine alliée à la rudesse des conditions climatiques 
enregistrées ces dernières années qui ont conduit à 
l'apparition de biotopes désertiques. L’état actuel des 
arganeraies interpelle tous les acteurs (scientifiques, 
services étatiques et société civile) à fournir plus 
d’efforts et agir sans tarder afin de sauvegarder ce 
patrimoine.

Cette sauvegarde passe à travers une meilleure  
connaissance de la biologie, de la phénologie et de 
l’écologie de cette espèce et le fonctionnement de 
ses écosystèmes. Plusieurs lacunes et manques de 
connaissances subsistent encore dans le domaine de la 
recherche sur l’arganier notamment en ce qui concerne 
l’effet des conditions climatiques sur la phénologie de 
l’arbre.

Il semble donc important d’étudier cet aspect 
afin d’anticiper les conséquences éventuelles des 
changements climatiques sur l’arganier.

Materiels et Methodes :
La zone d’étude est située dans une parcelle clôturée 
de la forêt de Mesguina à environ 25 Km au Nord-est 
d’Agadir. La topographie est assez plane et l’altitude est 
d’environ 120 m. L’étude a été menée sur un échantillon 
aléatoire de dix arbres d’arganier, sur une période de 4 
campagnes. 

 1. Etude de la chute des fleurs, des fruits et des 
feuilles

Dans le but d’estimer l’importance et le rythme de la 
chute des fleurs et des fruits, des filets de 1 m2 ont été 
déposés sous les arbres échantillonnés selon les deux 

principales directions cardinales nord-ouest et sud-
est, à raison de deux filets par direction. Des récoltes 
mensuelles ont été réalisées durant la période de l’étude 
qui s’est étalée du 30/04/2010 au 30/12/2013. Les 
échantillons récoltés de fleurs et fruits, ont été mis dans 
des sacs en plastiques portant la date d’observation, 
le numéro de l’arbre et l’exposition. Au Laboratoire, 
les échantillons sont tamisés afin d’enlever toutes les 
impuretés. Le nombre d’organes chutés par exposition, 
par arbre et par date d’observation a été déterminé par 
comptage manuel. 

L’étude phénologique des dix arganiers a été menée 
en exploitant les résultats des analyses statistiques des 
données collectées et observées par unité de surface 
(m2) de la projection du houppier. 

Photo n°1 : Filet mis à l’ouest de l’arganier A2
au mois de mars 2012

L’interprétation des résultats a été faite en tenant 
compte de l’effet des conditions environnementales 
notamment certains paramètres météorologiques.

 2. Étude de la dynamique de la floraison et de la 
fructification

Au niveau de chaque arbre étudié, nous avons marqué 
quatre jeunes rameaux de l’année, soit deux répétitions 
par principale position cardinale (Nord-ouest, Sud-
est). L’étude de la dynamique de la floraison et de la 

and fruit stages on these branches and their percentages) for the factors: date, 
tree and exposure. In addition, the determination of the average duration 
of different phenophases on the flower-fruit cycle allowed proposing two 
phenological cycles according to the argan tree falling or persistence of leaves 
in summer.
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fructification a été réalisée par comptage sur le terrain 
du nombre de boutons floraux (BF), de fleurs à divers 
stades (FDS), des fruits initiés (FI), des fruits jeunes 
(FJ) et des fruits mûrs (FM). Les observations se sont 
étalées de décembre 2010 (D1) à juin 2012 (D19). 

A chaque observation, nous avons mesuré la longueur 
du rameau jeune (L) et son épaisseur (E). En assimilant 
le rameau à un cylindre, nous avons pu déterminer 
sa surface latérale (S) et les densités (D) par cm2 des 
différents stades floraux et fruitiers. Les pourcentages 
de chacun des stades floraux (SF) observés ont été 
calculés de la façon suivante : 

• Calcul de la surface (S) du rameau jeune :  

S = L x E x 3, 14

• Calcul de la densité : 

D (SF) = Nb (SF) / S

• Calcul du pourcentage :

   % (SF) = (Nb (SF) / Nb total de tous les SF) x 100

 Photo n°2 : Exemple de rameau jeune étudié

L’analyse statistique des données a été effectuée à l’aide 
du logiciel Statistica 6.1 (2006), et Excel 2007. Le 
modèle statistique adopté est l’analyse de la variance 
(ANOVA) à un et à trois facteurs. Le test Newman-
Keuls est utilisé pour déterminer les groupes de 
moyennes homogènes. 

Les données climatiques utilisées pour interpréter les 

résultats concernent la station d’Agadir Almassira.

Résultats et Discussion :
1. Dynamique de la chute physiologique  et de  
sénescence

La chute des fleurs :

La chute des fleurs chez l’arganier a été caractérisée 
par plusieurs auteurs (Nerd et al., 1998 ; Bani-
Aameur, 2000 ; Kenny, 2007). Dans notre travail, 
nous avons adopté une démarche différente basée sur 
des observations mensuelles échelonnées sur quatre 
années d’étude (2010-2013). Les résultats obtenus  
permettent l’amélioration des connaissances actuelles. 

En effet, l’importance des chutes des fleurs dépend 
en premier lieu de l’état de floraison des arganiers; les 
arganiers ayant montré une bonne floraison perdent 
une quantité importante de fleurs. Les années favorables 
présentant une bonne floraison connaissent des chutes 
importances des fleurs. De même, la diversité génétique 
élevée mise en évidence chez l’arganier par plusieurs 
auteurs (Elmousadik, 1996 et Ait Aabd, 2013) semble 
influencer la floraison et par la suite la chute des fleurs. 
Cette diversité génétique, offrant à l’arganier une plasticité 
étonnante, est à l’origine d’une floraison spectaculaire 
des arganiers A7 et A10 au cours d’une campagne sèche 
ayant enregistrée environ 40 mm de pluie. Les chutes 
concentrées dans les mois de mars à juin, durant les 
quatre campagnes, indiquent que la floraison de l’arganier 
est printanière indépendamment de l’importance de la 
tranche pluviométrique reçue et de sa répartition. Le 
vent Chergui a un effet important sur la chute de fleurs 
qui augmente après chaque vague de chaleur. Cet effet 
devient plus important si le Chergui est suivi d’une chute 
de feuilles des arganiers. L’exposition sud-est présente des 
chutes plus importantes que le nord-ouest pendant au 
moins trois années incluses dans la période de l’étude.

Chute de fruits immatures :

Les résultats obtenus confirment ce type de chute de 
fruits immatures chez l’arganier. Elle est influencée par 
le génotype étant donné que les mêmes arganiers  étudiés 
ont montré une chute excessive des fruits immatures 
durant les campagnes de l’étude.

Chute des fruits mûrs :

La chute des fruits mûrs est influencée par le génotype 
et la campagne de l’étude. Les arganiers A3 et A 10 ont 
montré une production importante alors que l’arganier 
A7 enregistrait une production nulle et ce durant les 
quatre campagnes de l’étude. L’effet campagne est révélé 
vu l’impact des conditions climatiques sur la mise à fleur 
des arganiers et la croissance des fruits.
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Chute 
annuelle  
moyenne (/m2)         

 
 

     
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10  

FDS  12180 11648 20204 22280 26504 19312 27968  12764 4508 44644  

FNM 8,28 11,28 15,84 4,80 10,46 266,16 0,00  393,00  72,24 13,20  

FM 44,64 88,32 127,32  81,00 24,72 83,04 0,48  16,80 9,60 105,36  

Arganier

Tableau 1 : Chutes annuelles moyennes collectées sous les 10 arganiers étudiés

FDS : fleurs à divers stades     FNM : fruits non mûrs       FM : fruits mûrs 

2. Dynamique de floraison et de fructification sur 
les rameaux jeunes :

L’effet de l’exposition sur les variables étudiées dans la 
dynamique de floraison sur rameaux jeunes s’exprime 
pour les stades de la fleur, à part celui relatif au 
pourcentage de BF. Cette expression est sentie avec 
des degrés beaucoup atténués par rapport aux facteurs 
génotype et date d’observation. La présence élevée des 
stades de floraison et de fructification dans les rameaux 
exposés au sud-est confirme le caractère xérophile de 
cette espèce.

L’effet de la date d’observation se révèle avec acuité; 
c’est une succession chronologique des différentes 
phases phénologiques chez une espèce sauvage (non 
plantée et non irriguée) fortement influencée par les 
conditions climatiques. 

Discussion :

Les résultats obtenus dans l’étude de la chute 
physiologique,  de la sénescence des fruits mûrs et 
de la dynamique de floraison et de fructification sur 
rameaux jeunes montrent une très grande diversité 
entre les arganiers étudiés au sein d’une même 
campagne et entre les différentes campagnes.

L’arganier semble appartenir au groupe d’espèces qui 
produisent une floraison printanière importante et 
dont un pourcentage très réduit arrive au stade fruit. 
Ces résultats ne concordent pas avec une floraison 
automnale signalée par Ferradous en 1996. Cependant, 
ils concordent parfaitement avec ceux de Bani-Aameur 
(2002) de Nerd (1998).

Les problèmes liés à  croissance des fruits noués 
rencontrés chez la majorité des arbres fruitiers sont 
confirmés par les résultats obtenus. Ils sont conformes 
avec  ceux signalés par d’autres auteurs ayant travaillé 
sur d’autres espèces fruitières (Mars et al., 2003 ; Carr, 
2013 ; Badal et al., 2013).

Nos résultats en ce qui concerne l’étude de la dynamique 
de floraison et de fructification sur rameaux jeunes 
sont conformes avec ceux de Vennetier (2011) qui 
a précisé que le climat particulièrement chaud des 
automnes a provoqué l'apparition et le développement 
des boutons floraux mâles en plein hiver chez le Pin 
d’Alep. 

Cependant, il y a lieu de signaler quelques exceptions 
sur l’effet des conditions favorables sur la fructification 
des plantes. Badal et al. (2013) ont signalé chez le 
kaki que le stress hydrique en début de saison a eu 
un effet plus important sur la réduction de la chute 
des fruits et par la suite l’obtention de rendements 
importants. Dans notre cas, les campagnes 2009-2010 
et 2010-2011 qui sont très pluvieuses n’ont engendré 
ni une floraison exceptionnelle ni une fructification 
importante. Cette situation est expliquée par un 
phénomène constatée plus particulièrement chez les 
arbres où une nutrition riche en eau et en azote, juste 
avant la période de floraison conduit à une mauvaise 
mise à fleurs et favorise plutôt la pousse du bois et des 
feuilles, c'est-à-dire dans l’épanouissement de la plante 
plutôt qu’assurer sa descendance (source : http://www.
journees-paysannes.org). Dans ce sens, Igmoullan 
(1999) avait rapporté que « les années pluvieuses, après 
de longues périodes de sécheresse sont caractérisées 
par une croissance et un développement végétatif 
de l’arbre au détriment de la production en fruits 
d’argane».

Conclusion :
L’étude de la phénologie de l’arganier a permis 
d’améliorer les connaissances actuelles sur 
l’autoécologie de l’espèce. Les résultats obtenus, dans 
le suivi de la dynamique des chutes de fleurs et fruits 
dans tous leurs stades et les comptages périodiques 
des BF, des DSF, des FI et des FM sur les jeunes 
rameaux marqués,  nous ont permis de montrer que 
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l’arganier fleurit en grande quantité sous les conditions 
pluviométriques normales. La chute physiologique des 
fleurs et fruits immatures et la sénescence des fruits 
mûrs sont influencées par les conditions climatiques, 
le génotype et souvent par l’exposition. La période de 
floraison de l’arganier est principalement le printemps 
avec des légers décalages du pic de floraison entre 
campagnes, causés par un retard ou une précocité 
dans la chute des pluies.

Des différences significatives ont été mises en évidence 
entre les génotypes étudiés du point de vue chute 
physiologique des fleurs, de fruits immatures et de 
sénescence des fruits mûrs. 

Ainsi, le cycle proposé montre que le déroulement 
de l’activité biologique de reproduction l’arganier 
(floraison – fructification) nécessite plus d’une 
campagne et dépend beaucoup de la persistance ou de 
la chute des feuilles

Enfin, deux propositions du cycle phénologique 
de l’arganier sont formulées à la lumière de nos 
observations et des résultats obtenus dans ce travail. 
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RESUMÉ

ABSTRACT

L'arganier est une espèce endémique du Maroc et de l’Algérie. Il occupe une 
superficie de plus de 870 000 Ha et joue des rôles écologiques et économiques 
essentielles. En dépit de leurs valeurs, les arganeraies sont soumises à 
une dégradation rapide et incontrôlée au cours des dernières décennies, 
principalement due au surpâturage et à la collecte systématique des noix. La 
présente étude a été réalisée pour étudier les effets de deux types de manchons 
protecteurs sur la survie et la croissance de plantules d’arganier plantés dans 
la forêt Mesguina dans le sud-ouest du Maroc. Après deux ans, l'utilisation 
de manchons protecteurs a significativement augmenté la survie des plants. 
La croissance en hauteur a été influencée positivement par les manchons 
protecteurs. Ainsi, l'utilisation des manchons protecteurs pourrait contribuer à 
une amélioration de la reprise et de la croissance de l'arganier dans des conditions 
similaires à celles de la présente étude.

The use of tree shelters in Argan tree assisted 
regeneration in open fields: monitoring results 
over two years in an arid climate.
The argan tree is an endemic species of Morocco and Algeria. It occupies an area 
of more than 870000 Ha and plays essential ecological and economical roles. In 
spite of their value, the argan woodlands are subject to rapid and uncontrolled 
degradation during the last decades, mainly due to overgrazing and systematic 
collection of argan nuts. The present study was carried out to investigate the 
effects of two types of tree shelters on survival and growth of argan seedlings 
planted in the southwest of Morocco in the Mesguina forest. After two years, 
the use of tree shelters significantly increased tree survival. Height growth was 
positively affected by tree shelters. Thus, the use of the tree shelters could aid the 
early establishment and growth of argan tree under conditions similar to those 
of the experiment.
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Introduction :
L’arganier (Argania spinosa (L.) Skeels) est un arbre 
endémique du Maroc et de l’Algérie.  Elle constitue 
une essence emblématique du sud-ouest marocain 
qui s’étend sur plus de 876 000 Ha. Cet arbre qui peut 
vivre plusieurs siècles, offre de multiples usages pour 
la population locale et les écosystèmes forestiers.  Les 
arganeraies font face depuis ces dernières décennies, 
aux aléas climatiques et à de nombreuses menaces 
anthropozoogènes qui se traduisent par la quasi 
absence de la régénération naturelle et une diminution 
en superficie et en densité des ses peuplements, ce 
qui entrainerait inexorablement la fragilisation et la 
dégradation de ces écosystèmes forestiers naturels.

Soucieux de sauvegarder cette ressource naturelle 
très vulnérable, le département des forêts au Maroc 
(HCEFLCD) a opté pour la régénération assistée dès 
la fin des années 1990. Néanmoins, ces travaux de 
régénération menés sur plusieurs milliers d’hectares 
n’ont pas toujours donné les résultats escomptés et de 
nombreux périmètres se sont soldés par des échecs dus 
à plusieurs facteurs. Le non-respect de la mise en défens 
par le bétail dans ces périmètres est l’un des principaux 
facteurs d’échecs (Defaa et al., 2013), associé à cela 
les agressions du gibier et les ravages causés par les 
rongeurs qui se multiplient très sensiblement dans ces 
espaces même s’ils sont clôturés. Dans ces conditions, 
la protection individuelle des jeunes plantules devient 
largement justifiée. De nombreuses publications ont 
été consacrées à l’utilisation de manchons protecteurs 
en mettant en évidence ses nombreux avantages 
(Tuley 1985, Armand 1992) mais aussi certains de ses 
inconvénients (Gautier et al. 2007). Peu de travaux ont 
été menés sur les effets de la protection individuelle 
des plants d’arganier. Le présent travail reprend les 
principaux résultats d’un article de recherche publié 
par Defaa et al. (2015), qui avait pour objectif de tester 
les effets de l’utilisation de manchons protecteurs  
certains paramètres de reprise et de croissance des 
plants d’arganier pendant une durée de deux ans en 
conditions hydriques limitantes et à l’échelle d’un 
périmètre de reboisement.

Matériels Et Méthodes :
La parcelle expérimentale est située dans la forêt 
domaniale de Mesguina à 25 Km à l’est de la ville 
d’Agadir. La zone d’étude est située à l’intérieur d’un 
espace forestier doublement clôturé et strictement 
mis en défens. Le bioclimat dominant est du type 
méditerranéen aride à hiver chaud, les précipitations et 
températures annuelles moyennes sont respectivement 
de 232,8 mm et 20,1 °C.  Le sol est argilo-sableux et 
son pH est neutre, l’altitude y est de 115 m.

Le lot de plants utilisés lors de cette expérimentation 
est issu de graines originaires de l’arganeraie de la 
région des Idaoumoumen (Province de Taroudant). 
Les plantules ont été élevées dans la pépinière forestière 
d’Oulad Taima. A leur mise en terre les plants étaient 
âgés de 11 mois.  Le manchon protecteur utilisé est un 
tube aéré translucide en polypropylène à double paroi 
alvéolée. Deux hauteurs du tube ont été testées : 120 
et 150 cm.

Au niveau de la parcelle, 306 trous ont été ouverts pour 
accueillir un dispositif expérimental en blocs aléatoires 
complets. Chacun des trois blocs contient 102 plants : 
34 plants d’arganier avec des manchons de protection 
de 120 cm, 34 plants avec des manchons de 150 cm 
et 34 plants d’arganiers témoins (sans manchons de 
protection).  Huit arrosages réguliers de 30 litres d’eau 
par plant ont été apportés mensuellement durant la 
première année uniquement sans aucun autre apport 
d’eau durant la deuxième saison de croissance.

Résultats Et Discussion :
1. La survie :

Au bout de deux années, les résultats ont montré un 
effet positif hautement significatif des manchons 
protecteurs sur la survie des plantules d’arganier aussi 
bien pendant la 1ère année (P= 0.0029) que la 2ème 
année (P = 0.0043).  Les taux de survies observés 
chaque année ont été significativement plus élevés 
pour les plants sous protection individuelle que pour 
les plants témoins (Figure 1). Les arganiers témoins ont 
les taux de survie beaucoup plus faibles par rapport aux 
plants protégés et cette différence est de près de 20% 
aussi bien pendant la première que la deuxième année. 
Plusieurs études ont abouties à des résultats similaires 
(Chaar et al., 2008 ; Padilla et al., 2011; Arnold et 
Alston, 2012; Bakker et al., 2012;  Pineiro et al., 2013 
; Ceacero et al., 2014) et ont montré que les plantules 
non protégées avaient des taux de mortalités plus 
élevées. En effet, en plus de leur protection physique 
contre les animaux, les manchons ont probablement 
joué un rôle décisif en créant un microclimat favorable 
en réduisant l'intensité de la lumière (Famiani et al., 
2007) et la transpiration des plantes (Berger et Dupraz, 
1997) au cours de l'été.

2. La croissance en hauteur :

Les manchons protecteurs ont significativement 
stimulés la croissance en hauteur des plantules 
d'arganier comparés au témoin durant les deux années 
d'expérimentation (Figure 2). Les accroissements 
les plus élevés ont été observés pour les arganiers 
sous manchons de 120 cm sans toutefois que cette 
différence ne soit significativement différente par 
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rapport aux manchons de 150 cm. Ces effets classiques 
de la stimulation de la croissance en hauteur de semis 
ont été rapportées par de nombreux auteurs pour 
plusieurs espèces ligneuses et pour différents climats 
(Famiani et al., 2007; Bakker et al., 2012; Mechergui et 
al., 2013; Pineiro et al., 2013; Ponder et Van Sambeek, 
2013; Ceacero et al., 2014).

3. La croissance en diamètre :

Au cours de la première saison de croissance, les 
mesures ont montré que la moyenne des diamètres au 
collet a été multipliée par deux par rapport à sa valeur 
initiale pour tous les traitements (Figure 3). Les plus 
grands diamètres ont été observés pour le témoin, 
cependant sans différence significative avec les plants 
protégés. Ces résultats confirment de précédents 
travaux menés sur plusieurs essences forestières 
(Burger et al., 1997; Fallah et al., 2001; Jimenez et al., 
2005).

4. L’élancement du plant :

L’élancement du plant est un facteur important, il 
décrit le type de tronc que chaque arbre développe. 
Plus ce facteur est grand plus l'arbre est filiforme. 
L’analyse de la variance a montré un effet très 
hautement significatif des traitements sur le facteur 
d’élancement (P<0,001). L’élancement des plants 
d’arganier est statistiquement beaucoup plus réduit 
chez le témoin que chez les plants sous abris. C’est le 

signe d’un arbre stable, vigoureux et à enracinement 
puissant (Burger et al., 1997). D’autre part, plus 
le manchon protecteur est long, plus ce facteur 
est important, sans que cette différence ne soit 
significative. Ces résultats confirment ceux trouvés 
par Fallah et al. (2001) pour l’arganier en conditions 
hydriques non limitantes.
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Figure 1 : Survival rate (%) of argan seedlings for 2010 and 2011. 
Treatment 1 : control. Treatment 2 : seedlings with 120 cm shelters.
Treatment 3 : seedlings with 150 cm shelters. Values sharing the 
same letter within the same year are not significantly different at 5% 
level (Scheffé test).

Figure 2 : Growth height according to tree shelter factor. Treatment
1 : control. Treatment 2 : seedlings with 120 cm shelters. Treatment
3 : seedlings with 150 cm shelters. Values sharing the same letter within 
same date are not significantly different at 5% by the Scheffé test.
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Conclusions :

Deux ans après la plantation, les résultats ont montré 
l'effet positif des manchons protecteurs sur le taux 
de survie des jeunes plants d'arganiers avec un gain 
de 26%. La croissance en hauteur a été stimulée avec 
un gain de 28% la première année et 64% après la 
deuxième année. Ce résultat est d’une importance 
capitale vu qu’il pourrait réduire la durée de la 
mise en défens des périmètres de régénération. 
Le diamètre au collet n’a pas été significativement 
affecté par l’utilisation des manchons protecteurs. 
L’utilisation des manchons de 120 cm ont provoqué 
une augmentation de l’élancement des plants de 
69% par rapport au témoin.

Le taux de survie des jeunes plantules d’arganiers 
reste le paramètre décisif pour la réussite ou l’échec 
d’un périmètre de régénération. Ainsi, l’utilisation 
des manchons a permis un taux de réussite de 
94% au bout de deux ans, résultat pouvant être 
considéré comme exceptionnel vu les conditions 
climatiques du sud-ouest marocain caractérisées 
par des précipitations faibles et irrégulières et des 
températures extrêmes en été.

Elaborés initialement pour protéger le plant contre 
les troupeaux et les animaux sauvages, les manchons 
protecteurs, deux saisons après la plantation, ont 
montré qu’ils pouvaient améliorer potentiellement 
la reprise et la croissance des plantules d’arganier 
dans les conditions climatiques rigoureuses qui 
prévalent dans la région du sud ouest marocain.
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RESUMÉ

ABSTRACT

La présente étude a permis d’identifier et de caractériser le statut mycorhizogène 
du sol rizosphérique d’une espèce accompagnatrice de l’arganier à savoir 
Euphorbia beaumierana, une plante cactoïde non palatable, rencontrée au niveau 
des écosystèmes très dégradés à Argania spinosa au sud-ouest du Maroc. Elle 
a été sélectionnée afin d’évaluer l’impact du pouvoir mycorhizien de son sol 
rhizosphérique sur la croissance et la nutrition des jeunes plants d’arganier. Les 
racines d’E. beaumierana ont été abondamment colonisées par les champignons 
mycorhiziensarbusculaires (CMA). Le nombre total de spores isolées dans la 
rhizosphère d’E. beaumieranaa été sensiblement plus élevé que celui du sol nu. Le 
potentiel mycorhizogène des sols a été évalué en utilisant la méthode du nombre 
le plus probable. Ce nombre est environ deux fois plus élevé dans le sol récolté 
près d’E. beaumierana que celui dans le sol sans couvert végétal. En pépinière 
forestière, les plants de l’arganier mis en culture dans le sol sous E. beaumierana 
ont montré les meilleurs pourcentages de mycorhization et ont pu améliorer leur 
croissance et leur nutrition. Les résultats obtenus ont montré que l’augmentation 
du nombre de propagules MA, dans le sol récolté près d’E. beaumierana, a conduit 
àune teneur accrue enphosphore (P) dans les matières végétales soit environ deux 
fois la valeur enregistrée chez les plants élevés dans le substrat contenant le sol 
nu. Ce résultat implique encore une fois l'effet bénéfique des champignons MA 
dans l’assimilation du P. Ainsi, nos recherches ont montré clairement que le sol 
sous E. beaumierana peut être utilisé comme source d’inoculum mycorhizien 
efficace dans la production des plants d’A. spinosa en pépinières forestières, et peut 
participer ainsi au maintien de l’écosystème arganeraie. 

This study has helped to study the mycorrhizal infectivity of rhizosphere soil of 
an associate plant of the argan tree namely Euphorbia beaumierana, a cactoïde 
not palatable plant, met at the very degraded ecosystems of Argania spinosa in 
south- west of Morocco. This target species was selected to evaluate the impact 
of its rhizosphere soil on growth and nutrition of argan seedlings. The roots 
of E. beaumierana were extensively colonized by arbuscular mycorrhizal fungi 
(AMF). The total number of isolated spores in the rhizosphere of  E. beaumierana 
was significantly higher than that one of bare soil. The soil mycorrhizal potential 
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was evaluated using the most probable number method. This number is about 
twice as high in the soil collected near E. beaumierana than in soil without 
plant cover. In the forest nursery, seedlings of the argan tree grown in the soil 
collected under E. beaumierana showed the best percentages of mycorrhizal 
colonization and were able to improve their growth and nutrition. The results 
obtained showed that the increase in the number of (AMF) propagules in soil 
collected near E. beaumierana led to an increased phosphorus (P) content in 
the plant material. This content is approximately twice than the value recorded 
in the plants grown in the bare soil. This result implies once again the beneficial 
effect of AMF in P assimilation. Thus, our research has shown clearly that the 
soil under E. beaumierana can be used as an efficient mycorrhizal inoculum 
source for the production of seedlings of A. spinosa in forest nurseries, and can 
participate in maintaining the argan forest ecosystem.

Introduction :
L’arganier (Argania spinosa L. Skeels) qui appartient 
à la famille des Sapotacées, est l’une des essences les 
plus remarquables du paysage forestier marocain. 
Arbre à usage multiple (forestier, fruitier et fourrager), 
cette espèce endémique du Marocet irremplaçable 
dans son aire de répartition a un intérêt tant sur le 
plan écologique que socio-économique : (i) grâce à sa 
résistance à l’aridité et à sa rusticité, l’arganier, avec son 
cortège floristique, assure la protection des sols contre 
l’érosion favorisant ainsi la recharge en eau des nappes 
phréatiques et la protection des infrastructures. 
L’arganier est la seule espèce à pouvoir arrêter les 
graves phénomènes de désertification constatés ces 
dernières années dans la région (Msanda, 2004). 
(ii) Ses fruits donnant une huile très demandée a 
des valeurs culinaires et médicinales remarquables. 
(iii) Ses feuilles constituent une source fourragère 
non négligeable pour le cheptel. Cet engouement 
pour l’arganier est exacerbé par une large utilisation 
des droits d’usage qui sont devenus actuellement un 
moyen « légal » pour la dégradation des arganeraies 
(M’Hirit, 1989). Ces processus engendrent ainsi une 
forte dégradation des différentes composantes de cet 
écosystème, en particulier celles des communautés 
végétales. Or il est admis que de telles conséquences 
conduisent impérativement à la dégradation des 
propriétés physico-chimiques et biologiques des 
sols (Skujins et Allen, 1986 ; Albaladejo et al., 1998 ; 
Requena et al., 2001 ; Azcon-Aguilar et al., 2003). 

Cette dégradation se manifeste par une réduction de 
la diversité et/ou de l’activité microbienne telluriques 
(Kennedy et Smith, 1995). En conséquence, la 
diminution ou la perte de ce potentiel peut influencer 
le statut nutritionnel des plantes et limiter la réussite 
des plantations en espèces locales (Sylvia, 1990 ; Roldan 

et al., 1997). Il a été démontré que l’inoculation des 
plantes par les mycosymbiotes facilite non seulement 
leur installation (Herrera et al., 1993) mais améliore 
aussi les propriétés physico-chimiques et biologiques 
des sols (Carrillo-Garccia et al., 1999).

Actuellement, la mycorhization des essences 
forestières est obtenue (i) soit par l’introduction d’un 
symbiote fongique préalablement sélectionné pour 
sa capacité à stimuler la croissance de la plante hôte 
dans des conditions environnementales données 
(Duponnois et al., 2005a), (ii) soit par la gestion du 
potentiel infectieux mycorhizogène (PIM) in situ 
(Duponnois et al., 2001a). Cette seconde approche 
consiste donc à produire un inoculum fongique in situ 
composé par les symbiotes fongiques naturellement 
présents dans le sol de plantation. Le succès de cette 
technique repose sur l’utilisation de plantes herbacées 
ou/et arbustes susceptibles (i) de promouvoir 
rapidement la multiplication des champignons 
mycorhiziens dans le sol et (ii) de se développer en 
association avec l’essence forestière retenue. Au niveau 
des régions méditerranéennes, la flore endémique 
est composée par de nombreux arbustes (Anthyllis 
cytisoides, Retama sphaerocarpa, Rhamnus lycioides,  
Lavandulaspp., Thymus spp., etc) et graminées 
typiques des zones arides (Stipa tenacissima, Stipa 
capensis,…) qui sont très mycotrophes (Requena et al., 
1996 ; Azcon-AguilaretBarea, 1997 ; Carrille-Garcia et 
al., 1999 ; Requena et al., 2001 ; Maestre et al., 2001; 
Azcon-Aguilar et al., 2003, Ouahmane et al., 2006 
a ; Abbas et al., 2013). Cette végétation en forme de 
touffes peut constituer des îlots de fertilité (Garner et 
Steinberger, 1989 ; Schlesinger et al, 1996 ; Ouahmane 
et al., 2006b) facilitant ainsi la régénération d’autres 
espèces ligneuses (Callaway, 1995, 1997 ; Caravaca et 
al., 2002). 
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Tableau 1: Précipitations moyennes mensuelles (en mm) pour la période 1993 à 2013 (Agence du Bassin 
Hydraulique Souss Massa- Station Agadir).

En milieu méditerranéen, des études précédentes 
ont montré que la mycorhization par un complexe 
mycorhizien natif est beaucoup plus effective qu’un 
inoculum non natif en ce qui concerne l’augmentation 
de la biomasse aérienne et la teneur en N, P et K des 
tissus foliaires (Requena et al., 2001 ; Caravaca et 
al., 2004). L’utilisation donc, d’un inoculum naturel 
provenant des arbustes pourrait être considérée 
comme une stratégie préférentielle d’inoculation pour 
garantir la réussite de reboisements à base d’espèces 
autochtones dans les zones arides et semi-arides 
dégradées (Caravaca et al., 2002, Requena et al., 2001).

Ouahmane et al. (2006b) ont montré que la croissance 
et la colonisation mycorhizienne chez Cupressus 
arizonica et Lavandulamultifida sont toutes les deux 
améliorées lorsque les deux espèces sont cultivées 
ensemble. Récemment, Abbas et al. (2013) ont montré 
clairement que le sol sous Lavandulamultifidapeut 
être utilisé comme inoculum mycorhizien efficace 
dans la production de plants de Tetraclinisarticulataen 
pépinières forestières, et peut participer ainsi au 
maintien de l’écosystème tétraclinaie. Ces résultats 
soulignent le rôle d'«îlots de ressources» et «plantes 
nurses » dans les processus de régénération des arbres 
forestiers. 

Les objectifs visés à travers cette étude sont: (i) 
l’évaluation du pouvoir mycorhizogène du sol 
rhizosphérique d’Euphorbe de beaumier (Euphorbia 

baeumierana), espèce abondante dans les arganeraies 
littorales et sub-littorales dans la région d’Agadir et (ii) 
l’exploitation de ce potentiel mycorhizien naturel pour 
la production de plants d’Argania spinosa de qualité 
dans les pépinières forestières.

Matériels et Methodes :
1- Site d’étude :

La zone expérimentale ‘El Ghezoua’ correspond 
à une arganeraie située à 4km au nord d’Agadir 
(coordonnées 9° 36’ 22’’ W et 33° 55’ 39’’ N, altitude : 
279 m). Le bioclimat est aride avec des précipitations 
annuelles moyennes de l’ordre de 224,1 mm (1993-
2013) (Tableau 1). Cet écosystème connait une 
pression pastorale accrue surtout avec l’afflux massif 
des troupeaux des nomades notamment en période de 
sècheresse. Il est admis que les espèces non palatables 
peuvent être utilisées dans des sites fortement pâturés, 
comme plantes nurses pour fournir des refuges aux 
espèces cibles (Padilla et Pugnaire, 2006; Smit et al., 
2006). Euphorbia beaummierana, espèce endémique 
du Maroc, est une plante cactoïde vivace non palatable 
des falaises maritimes et des arganeraies littorales et 
sub-littorales. Cette espèce est largement distribuée sur 
ce site en compagnie de l’arganier. Le tableau 2 montre 
certaines caractéristiques physico-chimiques de sol nu 
et du sol rhizosphérique d’Euphorbia baeumierana de 
l’arganeraie El Ghezoua.

Jan

32,91993

2013

30,9 34,8 11 4,3 1,1 0,0 3,3 5,1 19,5 29,1 52,1 224,1

Fev Mar Avr Mai Jui Juil Août Sep Oct Nov Dec Total

- - - - - - - - - - - --
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Les valeurs qui portent la même lettre au sein d’une 
même ligne ne sont pas significativement différentes 
à 5% (LSD).
2. Dispositif expérimental :
Des prélèvements de sol ont été réalisés à une 
profondeur entre 10 et 20 cm à proximité des racines 
(sol rhizosphérique) d’E. beaumierana et dans les zones 
ouvertes à sol nu. Le sol prélevé a servi pour préparer 
le substrat de culture à base de : tourbe désinfectée + 
sol naturel (4/1). Ce dosage, similaire à celui adopté 
au niveau des pépinières forestières, est utilisé afin 
d’améliorer l’aération du substrat, car le sol naturel 
d’El Ghezoua devient très tassé à la réhumectation. Les 
graines pré-germées d’Argania spinosa ont été semées 
directement dans deux portoirs en polyéthylène 
à alvéoles de 0,5 litre chacun contenant les deux 
substrats d’élevage (Tableau 3) à savoir :
• Substrat 1 : tourbe désinfectée (75%) + sol 
rhizosphérique d’E. beaumierana (25%) ;
•  Substrat 2 : tourbe désinfectée (75%) + Sol nu hors 
touffes d’E. beaumierana (25%). 

Il s’agit donc d’un dispositif de deux traitements. Les 
plants, disposés en blocs aléatoires complets avec 
vingtcinq (25) répétitions par traitement, ont été 
élevés 12 mois dans une pépinière forestière.

3. Procédures d’échantillonnage :

Des échantillons de sol ont été prélevés dans la 
rhizosphère de cinq plantes d’E. beaumierana choisies 
au hasard dans la zone expérimentale. Ces échantillons 
de sol ont été recueillis à une profondeur de 10-20 cm. 
Les échantillons témoins ont été prélevés de façon 
aléatoire à partir de sol nu, à l'abri de l'influence des 
plantes. Les racines d’E.beaumierana(environ 100 g de 
racines fraîches par plante) recueillies au hasard à 20 
cm de profondeur, ont été conservées dans de l'alcool 
(50%).

4. Etude du statut mycorhizien d’E. beaumierana :

Les racines d’E.beaumierana ont été lavées à l'eau 
de robinet, clarifiées et colorées selon la méthode 
de Phillips et Hayman (1970). Ensuite, elles ont été 
placées sur une lame dans une goutte d’acide-glycérol 
(Koske et al., 1983) pour l'observation microscopique 
(Trouvelot et al., 1986).

Les sporesdes champignons MA ont été extraites 
de la rhizosphère d’E. beaumierana et du sol nu par 
tamisage humide et par la méthode de décantation, 
puis par centrifugation tout en utilisant le saccharose 
(Sieverding, 1991). Ensuite, le surnageant versé à 
travers un tamis de 50 µm a été rincé avec l'eau du 
robinet. L'abondance des spores a été estimée par 
comptage direct sous loupe binoculaire du nombre 
de spores dans 100 grammes de sol. L'uniformité 
des groupes morphologiques a été confirmée sous 

Tableau 2 : Paramètresphysiques et chimiques du sol 
rhizosphérique d’Euphorbia beaumierana et du sol nu 

du site ‘El Ghezoua’.

Paramètres
 Sol rhizosphérique

d’E. beaumierana Sol nu
 

Argile (%)  17,1 20 

Limons (%) 43,5 39,9 

Sables  (%)  39,4 40,1 

pH H2O 8,44 a

(±0,11) 
8,54 a

 

(±0,04) 

MO (%)
 

2,69 a 
(±0,16) 

3,47 a 
(±0,58) 

C organique (%) 1,56 a 
(±0,09) 

2,01 a 
(±0,33) 

Azote total (%)
 

0,177 a

(±0,003) 
0,189 a 

(±0,007) 

C/N
 

8,8 a 
(±0,4) 

10,6 a 
(±1,3) 

P Olsen mg/Kg 
11 b 
(±2) 

18 a 
(±1) 

Potassium 
Echangeable  
(K2O) mg/kg 

161 b
 

(±18) 
518,5 a

 

(±94,5) 

Paramètres Substrat 1 Substrat 2 

pH H2O
 6,69 6,72 

MO (%) 68,17 68,37  

C organique total(%)  39,63 39,75  

Azote total (%) 1,24 1,25 

C/N 31,9 31,8 

P Olsen mg/Kg  389 390 

Potassium  (K2O) 
mg/kg 207,5

 
296,5

 

Tableau 3 : Caractéristiques chimiques des substrats 
d’élevage. 
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un microscope optique et les différents morphotypes 
ont été identifiés selon le genre. Les spores ont été 
identifiées par les caractères liés à leur taille, leur 
couleur, la structure de la paroi et les hyphes de 
fixation (Walker, 1983; INVAM, 1997).

5.  Potentiel infectieux mychorizogène des sols 
étudiés : méthode du nombre le plus probable :

Le potentiel mycorhizien des échantillons de sol 
prélevés dans la rhizosphère de l’espèce cible et du 
sol nu a été mesuré par la méthode du nombre le plus 
probable (NPP), en utilisant la technique de dilution 
(Sieverding, 1991). Six dilutions ont été réalisées 
pour chaque sol en mélangeant soigneusement le 
sol d'origine avec un sol sableux désinfecté à l’aide 
de l’autoclave (121°C, 2h) dans des proportions (1, 
1/4, 1/16, 1/64, 1/256, 1/1024). Les caractéristiques 
physiques et chimiques du sol ont été évaluées : pH 
(H2O) 9,23 ; argile 1,6 % ; limon grossier  0,5 % ; sable 
fin 51,3 % ; sable grossier 46,1 % ; carbone 0,11 % ; 
azote total 0,015 % ; phosphore total 13 mg/Kg. Cinq 
répétitions ont été préparées pour chaque dilution. 
Les graines de maïs (Zea mays L.) préalablement 
stérilisées en surface avec de l'hypochlorite de sodium 
à 10% ont été mises à germer deux jours avant 
l’expérimentation sur papier filtre humide. Une graine 
germée a été ensuite transplantée dans chacun des 
pots (godets plastiques) contenant 100 g de dilution 
des différents sols. Les pots ont été placés sous serre. 
Après un mois de croissance, l’ensemble du système 
racinaire de chaque plant a été recueilli, lavé à l'eau 
du robinet, éclairci et coloré selon la méthode de 
Phillips et Haymann (1970). Des échantillons de 
chaque système racinaire ont été montés entre lame 
et lamelle et observés au grossissement 250x au 
microscope optique pour l’évaluation de toutes traces 
de mycorhizes. Chaque système racinaire montrant au 
moins un point d’infection (pénétration d’un hyphe 
dans la racine) est considéré comme mycorhizé. Les 
données ont été exprimées en nombre de propagules 
mycorhiziens arbusculaires dans 100 g de sol sec et les 
limites de confiance inférieure ou supérieure à 95% 
ont été attribuées selon Fisher et Yates (1970).

6. Analyse physico-chimique des sols rhizosphériques 
des plants d’arganier :

Un an après la date de semis, quatre échantillons de 
sol dans chaque traitement (8 échantillons de sol au 
total) ont été prélevés au hasard à 10-20 cm dans la 
rhizosphère des plants d’arganier. L’analyse physico-
chimique des sols a porté sur les paramètres suivants : 

•  le pH a été mesurée dans un 1:5 (w: v) en solution 
aqueuse ;

•  l'azote total (N) a été déterminé par la méthode de 
Kjeldhal ;

•  le C organique total par la méthode de Yeomans et 
Bremner, 1989 ;

•  le P disponible (avec du bicarbonate de sodium 
(Olsen et al., 1954)) a été déterminée par colorimétrie, 
selon Murphy et Riley (1962) ;

• le K Extractible (avec de l'acétate d'ammonium) a été 
déterminée par photométrie à flamme (Schollemberger 
et Simon, 1954).

7. Analyses des tissus végétaux, calcul du taux de 
mycorhization et suivi de la croissance des plants 
d’A. spinosa :

Douze mois après le semis, quatre plants ont été 
récoltés de chaque traitement. Les échantillons de 
plantes (feuilles, racines et tiges) ont été séchés au four 
à 68°C pendant 72h, puis ont été broyés. L’azote a été 
déterminé par la méthode de Kjeldahl (Page et al., 1982), 
le phosphore a été déterminé par spectrophotométrie 
et par colorimétrie (Murphy et Riley, 1962). Le 
potassium a été déterminé par photométrie à flamme 
(Schollemberger et Simon, 1954). En ce qui concerne le 
calcul du taux de mycorization des plantules récoltées, 
les racines d’arganier ont été lavées avec l'eau de robinet 
et colorées selon le procédé de Phillips et Hayman 
(1970) par le bleu Trypan. Elles ont été placées pour 
l'observation sous un microscope à grossissement 250x 
(Brundrett et al., 1985). Une centaine de morceau de 
racines de 1 cm ont été observées par plante. L'étendue 
de la colonisation mycorhizienne a été exprimée par la 
moyenne des pourcentages de colonisation qu'occupe 
le champignon dans chaque fragment.

Un suivi régulier de la croissance des plants d’arganier 
a été, aussi, réalisé durant la période d’observation. 
Ainsi, le diamètre basal et la hauteur des plants (axe 
principal et axes secondaires) ont été enregistrés après 
7 et 12 mois de la date de semis. La biomasse sèche a 
été mesurée à la fin de la période d’observation.

8. Analyses statistiques :

L’effet du sol rhizosphériqued’Euphorbia beaumierana 
sur les variables mesurées a été testé par une analyse 
de la variance à un seul facteur. Les moyennes sont 
comparées en utilisant le test de la plus Petite Diffé-
rence Significative (LSD) calculé à P<0,05. L’analyse de 
corrélation entre les paramètres mesurés a été réalisée 
en utilisant les coefficients de corrélation de rang de 
Pearson. Toutes les données ont été traitées grâce au 
logiciel SPSS version 20. 



82 Actes du 3ème Congrès International de l’Arganier 2015

Résultats :
1.  Etude du statut mycorhizien d’E. beaumierana :

A- Colonisation mycorhizienne naturelle des racines 
d’E. beaumierana :

L'examen des racines d’E. beaumierana a montré que 
toutes les racines étaient mycorhizées et densément 
colonisées. Elles avaient toutes les structures typiques 
mycorhiziennes (arbuscules, hyphes et vésicules).

B- Population de spores :

Le nombre de spores trouvées dans le sol rhizosphérique 
d’E. beaumierana est plus élevé que dans le sol nu 
(Figure 1). Cinq genres différents de champignons 
MA sont représentés à savoir : Glomus, Acaulospora, 
Gigaspora, Entrophospora et Scutellospora. Une 
différence significative a été observée entre le nombre 
total de spores fongiques MA isolées de la rhizosphère 
d’E. beaumierana (840 spores/ 100g de sol sec) et le sol 
nu (320 spores/ 100g de sol sec). Le nombre de spores 
du genre Glomus est le plus élevé dans les deux sols 
représentant respectivement 70% et 44% du nombre 
total des spores isolées dans les deux types de sols.   

2.  Potentiels infectieux mycorhizogènesdes sols 
naturels étudiés :

Le nombre de propagules mycorhiziennes dans le sol 
rhizosphérique d’E. beaumierana est significativement 
plus élevé que celui dans le sol nu. Ainsi, la moyenne 
du nombre le plus probable (NPP) par 100 g de sol sec 
est environ deux fois plus élevée dans la rhizosphère 

d’E. beaumierana que dans le sol nu (Tableau 4).

3.  Taux de mycorhization, biomasse et nutrition des 
plants d’arganier après 12 mois d'élevage :

Le tableau 5 montre que le taux de colonisation des 
racines d’A. spinosa par les CMA est significativement 
plus élevé chez les plants élevés dans le substrat 1 
contenant le sol rhizosphèrique d’E. beaumierana 
que dans le substrat 2 (témoin). Pour ce qui est de la 
production en biomasse, après un an d’élevage sous 
serre, les plants élevés dans le sol rhizosphérique 
d’E. beaumieranaont montré la valeur moyenne de 
biomasse sèche totale la plus élevée. Cette valeur est 
significativement plus élevée par 51% par rapport aux 
plants élevés dans le sol nu (Tableau 5). De même, la 
différence entre les plants d’arganier cultivés dans le 
sol rhizosphèriqued’E. beaumierana et le sol nu est 
de 139% pour la biomasse sèche foliaire, 63% pour 
la biomasse sèche des tiges et 21% pour la biomasse 
sèche racinaire.

Les valeurs qui portent la même lettre au sein d’une 
même colonne ne sont pas significativement différentes 
à 5% (LSD).

Le sol rhizosphèrique d’E.beaumierana utilisé comme 
source d’inoculum en CMA a permis une meilleure 
nutrition en phosphore des plants d’arganier par 
rapport au sol nu (Figure 2). Ainsi, les tissus végétaux 
des plants issus du substrat 1 ont une teneur en P 
significativement supérieur à celle des plants témoins 
(Figure 2). Les analyses montrent aussi que les teneurs 
en N et K dans les tissus végétaux des plants plantés 
dans le substrat 1 sont légèrement plus élevées que 
celles des plants témoins. Les plants plantés dans le 
substrat 1 présentent ainsi une différence des teneurs 
en NPK dans les tissus végétaux respectivement plus 
élevées de 13%, 107% et de 57% par rapport aux 
valeurs enregistrées chez les plants témoins.

Tableau 4 : Estimation des potentiels mycorhizogènes 
des sols étudiés par la méthode NPP
(NPP : le nombre le plus probable)

Sol

Nombre de propagules
infectieuses par 100g
de sol sec (Intervalle
de con�ance à 95%)

Sol rhizosphérique
d’E. beaumierana 26,91 (19 - 75)

13,64 (4,8 - 19)Sol nu

Figure 1: Abondance et distribution des spores de 
CMA au niveau de la rhizosphère d’E. beaumierana et 
du sol nu. Les données suivies de la même lettre ne sont 

pas différentes significativement selon l’analyse de la 
variance à un seul facteur (p < 0,05).
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Tableau 5 : Évaluation de la biomasse sèche foliaire, racinaire, des tiges et de la biomasse totale ainsi que 
la colonisation des racines des jeunes plants d’arganier se développant dans le substrat 1 et 2, après 12 mois de 

culture en pépinière (n=4).

Figure 2 : Évaluation de la nutrition des jeunes plants d’arganier se développant dans le substrat 1 et 2, après 
12 mois de culture en pépinière (n=4).Les données suivies de la même lettre sont non significatives selon l’analyse 

de la variance à un seul facteur (p < 0,05).

Biomasse
sèche

foliaire (g)

Substrat 1 0,98 a (±0,52) 1,95 a (±0,67) 2,11 a (±0,48) 5,04 a (±1,58) 65 a (±9,12)

Substrat 2 0,41 b (±0,62) 1,19 b (±0,4) 1,73 a (±0,37) 3,33 b (±0,64) 10,5 b (±4,2)

Biomasse
sèche

des tiges (g)

Biomasse
sèche

racinaire (g)

Biomasse
sèche

totale (g)

Taux de
mycorhization

(%)

Les valeurs qui portent la même lettre au sein d’une même colonne ne sont pas signi�cativement di�érentes à 5% (LSD).

selon l’analyse de la variance à un seul facteur (p < 0,05).

4.  Analyse chimique des substrats d’élevage après 12 
mois de culturedes plants d’arganier :

Un an après plantation sous serre, le sol rhizosphèriquedes 
plants inoculés et élevés dans le substrat 1 présente des 
valeurs en pH significativement plus faibles par rapport 
à celles du substrat témoin (Tableau 6). Le substrat 1 
présente aussi un rapport C/N de près de 38, tandis que, 
le sol rhizosphérique des plants témoins présente un 
rapport plus élevé de 51. Le rapport C/N du sol détermine 
à la fois l’énergie potentielle et l’azote stocké dans le 
sol : (i) Plus le rapport est élevé, plus il est difficile de 
libérer l’énergie. La minéralisation est lente et ne restitue 
au sol qu'une faible quantité d’azote minéral. (ii) Plus 

le rapport est bas, plus il est facile de mobiliser l’azote 
et d’utiliser l’énergie. L’azote est en excès et sera donc 
libéré et mis à la disponibilité des plantes. De même, les 
résultats ont montré que les valeurs résiduelles en N sont 
significativement beaucoup plus élevées par rapport aux 
valeurs enregistrées chez les sols rhizosphériques des 
plants témoins (Tableau 6).

Les analyses montrent aussi que le substrat 1 présente 
des valeurs résiduelles légèrement plus faibles en P par 
rapport à celles enregistrées chez le substrat 2 (Tableau 
6), indiquant que l’assimilation du P est beaucoup plus 
élevée chez les plants élevés dans le substrat 1 qui ont un 
degré de colonisation plus élevé (Tableau 5).

5.  Effet du Sol rhizosphérique d’E. beaumierana sur la 
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croissance des plants d’arganier :

Les figures 3 et 4 montrent un effet positif du sol 
rhizosphérique d’E. beaumierana sur les plantules 
d’arganier quant à la hauteur et au diamètre au collet. 
Le gain en croissance est net et significatif entre les 
plants élevés dans le substrat 1 et le substrat 2. Quelle 
que soit la date, les plants élevés dans le substrat 1 sont 
en moyenne toujours plus grands que les plants élevés 
dans le substrat 2, malgré la variabilité intra-traitement 
due principalement à la diversité génétique des plants 
issus de semis (Figure 3). Après sept mois de culture, 
les plants élevés dans le substrat 1 sont en moyenne plus 

grands de 58% par rapport aux plants élevés au substrat 
2. Pour les plants plus âgés (12 mois), la différence 
entre les traitements n’est plus que de 34% mais reste 
statistiquement significative. En fait, les alvéoles sont de 
volume limité et les plants les plus mycorhizées (élevés 
dans le substrat 1) prélèvent davantage d’éléments 
nutritifs, provoquant un épuisement plus rapide du 
milieu que pour les plants moins inoculés (élevés dans 
le substrat 2). Par ailleurs, cesrésultats ont montré aussi 
que la croissance du diamètre au collet suit une tendance 
presque similaire à celle de la hauteur (Figure 4).

Tableau 6 : Caractéristique des substrats d’élevage à l’état initial et après 12 mois d'élevage

Substrat

Substrat
1

Substrat
2

Stade
d’élevage

État initial

État initial

Après 12
mois (valeur
résiduelle)

6,69

7,74a
(±0,06)

55,43a
(±1,46)

32,22a
(±0,85)

0,84a
(±0,1)

38,59a
(±4,41)

83,93a
(±10,74)

284,5a
(±15,18)

Après 12
mois (valeur
résiduelle)

8,01b
(±0,04)

8,01b
(±0,04)

30,09a
(±1,78)

0,59b
(±0,09)

51,21b
(±4,82)

91,76a
(±8,86)

325,06a
(±41,12)

68,17 39,63 1,24 31,9 389 207,5

6,72 68,37 39,75 1,25 31,8 390 296,5

pH H2O MO % C org. % C/N P mg/KG K mg/KGAzote
Total %

Les valeurs qui portent la même lettre au sein d’une même colonne ne sont pas signi�cativement di�érentes à 5% (LSD).

Figure 3 : Hauteur moyenne (en cm) des plants 
d’arganier (axe principal et axes secondaires) après 7 
et 12 mois d’élevage (n=25). Les données suivies de la 

même lettre sont non significatives selon l’analyse de la 
variance à un seul facteur (p < 0,05).

Figure 4 : Diamètre au collet moyen (en mm) des 
plants d’arganier après 7 et 12 mois d’élevage (n=25).Les 
données suivies de la même lettre sont non significatives 

selon l’analyse de la variance à un seul facteur
(p < 0,05).
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Discussion :
En raison des fonctions écologiques clés jouées par la 
symbiose mycorhizienne(Jeffries et al., 2003), la gestion 
du potentiel indigène mycorhizien du sol est l'une des 
principales stratégies de restauration des écosystèmes 
forestiers (Duponnois et al., 2001a; Azcon-Aguilar et al., 
2003). C’est ainsi, que ces stratégies doivent inclure la 
reconstitution de la population mycosymbiote qui peut 
être faite à travers (i) l’évaluation du statut mycorrhizogène 
des sols notamment l’isolation, l’identification et la 
caractérisation des champignons MA locales des terrains 
ciblés (ii) et la production d’un inoculum sélectionné 
à partir de ces CMA capable d’améliorer la réussite des 
programmes de régénération des espèces autochtones 
(Barea et al., 1990). A cet effet, il est nécessaire d’étudier les 
espèces végétales existantes et leurs espèces associéesen 
particulier les propagules mycorhiziennes avant le 
lancement de tout programme de reboisement (Jasper, 
1994). Cette étude a été réalisée afin d'évaluer le rôle d’E. 
beaumierana (espèce accompagnatrice de l’arganier) à 
améliorer, par la colonisation mycorhizienne, la qualité des 
plants d’A. spinosa produits dans les pépinières forestières. 
En effet, de nombreuses expériences dans la région 
méditerranéenne ont montré l'importance du potentiel 
mycorhizien indigène comme source d'inoculum pour la 
production des espèces ligneuses (Caravaca et al., 2003b ; 
Ouahmane et al., 2006a ; Abbas et al., 2013). 

La dégradation de la couverture végétale affecte 
négativement la densité (nombre de spores par 100g 
de sol), la richesse et la diversité des champignons MA 
(Palenzuela et Barea, 2006). De même, les sols prélevés 
sous les écosystèmes érodés ont souvent un nombre très 
faible de spores viables (Brundrett et Kendrick, 1991, 
McGee, 1989), cela a été appuyé par la présente étude où 
nous avons trouvé dans tous les échantillons un nombre 
élevé de spores qui ont apparues vides et endommagées. 
De surcroit, les spores ne constituent pas la source 
principale d’inoculum mycorhizien dans les écosystèmes 
arides et semi-arides (Brundrett et Kendrick, 1991).

En effet, le champignon dans le sol se trouve sous forme 
de spore, d’hyphe ou de fragment de racine infectée et 
toutes ces propagules peuvent être considérées comme 
des sources d'inoculum (Duponnois et al., 2001a). Il est 
possible que, dans notre étude, le réseau de mycélium 
MA soit la principale source d'inoculum, comme il a été 
déjà observé dans les écosystèmes arides et semi-arides 
(Brundrett et Kendrick, 1991;Ouahmane et al., 2006a). Ce 
réseau de mycélium, connecté avec le système racinaire 
des espèces végétales se développant à proximité, peut, 
par ailleurs, être une composante fonctionnelle pour 
le développement et le fonctionnement des « îlots de 
ressource » pour favoriser une intégration précoce des 

jeunes plants mycotrophes dans l’écosystème (Carrillo-
Garcia et al., 1999, 2000 ; Azcon-Aguilar et al., 2003). Dans 
certains cas, des arbustes formant des mycorhizes servent 
comme source d'inoculum pour le milieu environnant 
stimulant ainsi la reconstitution des écosystèmes, via des 
mécanismes de facilitation (Allen, 1988; Palenzuela et al., 
2002; Azcon-Aguilar et al., 2003; Caravaca et al., 2005).

L'abondance relative des spores de champignons MA 
varie avec la nature des espèces des CMA, la plante hôte, 
les caractéristiques du sol et les conditions climatiques 
(Sieverding, 1991). Dans la présente étude, des 
échantillons de sol ont été prélevés dans la rhizosphère de 
l’espèce cible (E. beaumierana) et à partir du sol nu pour 
évaluer leur statut mycorhizien. Nos résultats ont montré 
que toutes les racines de la plante cible ont été infectées 
par les champignons MA. Le nombre de spores par 100g 
de sol sec de la rhizosphère d’E. beaumierana est environ 
2,6 fois plus élevé que celui enregistré chez le sol nu. Cette 
caractéristique semble être importante pour améliorer la 
croissance et la nutrition des plants 
d’A.spinosa, parce que les différentes espèces fongiques 
MA ont des effets différents sur les performances de la 
plante et sur l'absorption des nutriments (Allen et al., 
1995; Jeffries et al., 2001). La quantification de l’abondance 
des spores dans la rhizosphère de la plante cible et dans 
le sol nu a montré une prédominance du genre Glomus, 
ce qui est en accord avec des études antérieurs menées 
dans les écosystèmes forestiers marocains (Achouri, 1989 
; Nouaim, 1994 ; Ouahmane et al., 2006a ; Abbas et al., 
2013). Nouaim (1994) a attribué la dominance du genre 
Glomus à une grande tolérance de ce genre aux fortes 
températures et aux cas extrêmes de sécheresse.

La dégradation des communautés végétales naturelles 
(structure de la population et diversité des espèces) 
entraîne généralement une perte ou une diminution de 
propagules mycorhiziennes dans le sol et, par conséquent, 
diminue le potentiel mycorhizien dans les zones dégradées 
(Mc Lellan et al., 1995; Dickie et Reich, 2005). Dans 
l'étude actuelle, le comptage des propagules infectieuses 
MA à partir d'échantillons de terrain a montré que la 
plante cible a la capacité d’enrichir le sol en propagules 
mycorhiziennes par rapport au sol nu.

En effet, le potentiel infectieux mycorhizogène (PIM) du 
sol rhizosphérique d’E. beaumierana est environ deux fois 
plus élevé que celui du sol nu. Il est donc probable que des 
facteurs anthropiques, comme le surpâturage, provoquant 
la disparition de la strate herbacée, sont à l’origine de la 
diminution du PIM du sol nu. Ceci est en accord avec les 
résultats des études antérieures (Azcon-Aguilaretal.,2003 
; Martínez-García et al., 2011 ; Abbas et al., 2013) qui ont 
signalé qu’une espèce végétale peut directement influencer 
l’abondance et la composition des propagules fongiques 
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dans sa rhizosphère. Ainsi, Azcon-Aguilar et al., (2003), 
Par exemple, ont montré que les rhizosphères de : Stipa 
tenacissima, Pistacia lentiscus, Rhammus lycioides, Olea 
europea subsp sylvestis et Retamas phaerocarpa ont plus 
de propagules de CMA  par rapport aux sols nus qui les 
entourent. De même, Abbas et al., (2013) ont remarqué 
que les rhizosphères de : Lavandula multifida, Tetraclinis 
articulata, Pistaciaatlantica, Olea oleaster et Withania 
frutescens ont plus de propagules de CMA  par rapport 
aux sols nus qui les entourent.

L’effet du sol rhizosphérique d’E. beaumierana sur les 
semis d’arganier élevés sous serre a été analysée. Les 
résultats ont montré que l’inoculation mycorhizienne a un 
effet significatif et positif sur la production de biomasse 
des jeunes plants d’arganier. De surcroît, le degré de 
colonisation des plants d’arganier est corrélé positivement 
avec la biomasse sèche (Tableau 7). Ces résultats 
concordent avec ceux des études antérieures menées par 
Van der Heijden et al., (1998b). En effet, ces derniers ont 
montré que la plus faible productivité a été enregistrée 
dans les parcelles sans CMA ou avec seulement un 
nombre limité d’espèces de CMA. Ces mêmes auteurs ont 
remarqué qu’une diminution de la diversité des CMA de 
quatre à un taxon conduit à une diminution de la biomasse 
de plusieurs espèces végétales. L’enrichissement du sol en 
propagules mycorhiziennes joue ainsi un rôle déterminant 
dans la productivité et les successions végétales (Janos, 
1980). 

Par ailleurs, l'absorption du phosphore a été 
considérablement stimulée quand les plants d’A. 
spinosa ont été élevés dans le substrat contenant le sol 
rhizosphérique d’E. beaumierana. En effet, l’augmentation 
du nombre de propagules MA a conduit à une diminution 
de la concentration du phosphore dans le substrat 
d’élevage et à une teneur accrue en phosphore dans les 
matières végétales. Ce résultat implique encore une fois 
l'effet bénéfique des champignons MA dans l’assimilation 
du P et confirme les résultats de nombreux travaux (Bolan, 
1991 ; Jakobsen et al., 1992; Nouaim, 1994; Toro et al., 1997 
; Smith et Read, 1997 ; Joner et al., 2000 ; Duponnoiset al., 
2005a ; Jansaet al. 2005; Ouhmane, 2007 ; Tchabietal. 2010 
; Abbas et al., 2013). Ainsi, l'augmentation de la richesse 
du substrat en CMA a donné lieu à une exploitation plus 
efficace de phosphore du sol et à une meilleure utilisation 
des ressources disponibles dans le système (Van der 
Heijden et al., 1998b). Aussi, il est important de souligner 
qu’il existe une forte corrélation entre le degré de 
colonisation des racines des plants d’arganier et la teneur 
en P des tissus végétaux (Tableau 7).

Cette étude a permis aussi de montrer que la croissance 
des plants d’arganier dans le substrat contenant le sol de 
la rhizosphère d’E. beaumierana est significativement 

plus élevée que dans le substrat contenant le sol nu. 
Des résultats similaires ont été obtenus chez Cupressus 
atlantica et Tetraclinisa rticulata respectivement par 
Ouahmane et al., (2006a) et Abbas et al., (2013). Ils ont 
montré que la croissance des semis était significativement 
plus élevée dans les sols rhizosphériques prélevés sous 
des espèces d'arbustes que dans les sols nus. Par ailleurs, 
Ouahmane et al., (2006b) ont souligné le rôle de trois 
espèces de lavande (Lavandula multifida, L. stoekas, et 
L. dentata), considérées comme plantes ‘nurses’, dans le 
processus de régénération de trois espèces de Cupressus 
atlantica, C. sempervirens et C. arizonica. En outre, les 
résultats ont confirmé le rôle de CMA comme un facteur 
majeur contribuant à la coexistence et à la croissance des 
espèces associées. Ainsi, lorsque C. arizonica et L.multifida 
étaient cultivées ensemble, la croissance et la colonisation 
mycorhizienne de chaque espèce ont été plus élevées par 
rapport aux valeurs enregistrées dans le cas où chaque 
espèce était élevée seule. Pour cette raison, les espèces 
arbustives autochtones qui créent un environnement 
plus favorable au développement des processus 
écosystémiques (Caravaca et al., 2003b), sont largement 
utilisées pour la récupération des terres dégradées dans 
les zones semi-arides de la méditerranée (Caravaca et 
al., 2002). Elles favorisent aussi la conservation de la 
biodiversité et atténuent les processus d’érosion et de 
désertification des milieux arides et semi-arides (Bochet 
et al., 1998 ; Requena et al., 2001).

Conclusion :
La présente étude confirme les effets bénéfiques d'une 
espèce établie dans l’écosystème à Argania spinosa à 
savoir E. beaumierana qui semble être d'un grand intérêt. 
Son sol rhizosphèrique pourrait être utilisé comme 
une source d’inoculum mycorhizien efficace pour la 
production des plants vigoureux d’A. spinosa dans les 
pépinières forestières. L’approche de régénération des 
écosystèmes dégradés doit commencer par l’évaluation 
du statut mycorrhizogène du sol notamment l’isolation, 
l’identification et la caractérisation des champignons 
mycorhiziens arbusculaires (CMA) locales des terrains 
ciblés. Ces CMA peuvent être utilisés pour produire un 
inoculum sélectionné et adapté afin d’améliorer la réussite 
des programmes de reboisement des espèces autochtones. 
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ABSTRACT

In this study, 17 Trichoderma strains were isolated from different soils (crop fields 
and Argane forests) in Morocco. Purified monospore cultures were identified to 
species-level using molecular methods and tested for their potential antagonism 
against three phytopathogenic fungi (Fusarium oxyxporum, Verticillium dahlia 
and Rhizoctonia solani). After DNA extraction, translation elongation factor 
(tef1) was amplified in extracts of 17 strains, sequenced and compared with 
their ex-types. As a result, three species were identified among the strains, which 
clustered in two different subclades of Trichoderma: the species T.afroharzianum, 
and T. guizhouense belong to the Harzianum clade, while T. longibrachiatum 
belongs to the Longibrachiatum clade.

Investigation of potential antagonistic effects of these strains against the soil-
borne phytopathogens:  F.oxysporum, R. solani and V. dahliae was conducted 
in a dual culture plate assay, using 17 promising Trichoderma strains that have 
been selected based on a polymerase chain reaction (PCR) screening approach. 
In vitro, Trichoderma isolates showed effective antagonistic performance by 
decreasing soil pathogens mycelium radial growth. Trichoderma afroharzianum 
showed the highest percentage of Radial Inhibition Growth (PRIG %). The 
highest PRIG% = 98% was for 8A2.3 isolate against R. solani and the lowest 
PRIG%= 67.21% for T9i10 against F. oxysporum. On the other hand, T9i12 
which is reesei species led to a high radial inhibition of pathogens’ mycelium.



91Arganier : Patrimoine universel porteur de richesse à conserver et à valoriser

Introduction :

Forestry system contains diverse habitants specially 
micro-organisms that exhibit complex symbiotic 
associations between each other (Schmoll 2010; 
Schmoll 2014).

Trichoderma inhabiting Moroccan soil and specially 
Argania forests represent an overlooked habitat 
from which to isolate this genus (Khattabi 2004). 
Therefore, identifying and classifying Trichoderma 
species present in new ecological niches like Argania 
forest may lead us to detect interesting antagonists 
(Khattabi, 2004; Druzhinina et al., 2010).

In this study, in vitro confrontation assay is used 

to screen antagonist at the laboratory scale of 17 
Trichoderma spp isolated from Moroccan soil. 
Other Trichoderma spp were isolated from crop 
field for origin in order to compare differences 
between isolates for soil type and soil origin.

Confrontation tests were performed in order to 
investigate the antagonist potential of Trichoderma 
strains (Matarese et al., 2012) to inhibit growth 
of Rhizoctonia solani, Fusarium oxysporum and 
Verticilium dahlia, potential soil borne pathogens 
isolated from Quercus roots and rhizosphere 

(Halmschlager and Kowalski, 2004). 

Translation elongation factor alpha 1 gene tef1 
is used to identify and phylogenetic analysis 
Trichoderma strains (Jaklitsch, 2011). 

Material and Methods :

Strain Selection :

Among the different fungi isolated from Moroccan 
soil samples, 19 strains (Table 1) developed cultures 
resembling Trichoderma spp.

The strains of F. oxysporum, V. dahliae and R. 
solani (Table 1) used for the confrontation assays 
were kindly provided by the Institute of Forest 
Entomology, Forest Pathology and Forest Protection, 
University of Natural Resources and Life Sciences, 

Vienna (BOKU) (IFFF culture collection).

Molecular Identification of Trichoderma spp. by 
PCR and Sequencing of tef1 DNA :

The genomic DNA of Trichoderma strains was 
extracted according to the fast DNA extraction 
method of fungi (Schmoll 2004; El Khoury, 2011).

Primers were: EF1-728 
5′-AGAGTTTGATCCTGGCTC AG-3’ and TEF1-
LLE 5'-GGTTACCTTGTTACGACTT-3' to amplify 
the fourth and fifth intron and a part of the large 

Table 1: fungal cultures used in this study: PCR-tef1 amplification, sequencing and dual culture 

Cultures  Species  Sites/location  plants/ trees in 
habitat  Soil types  

 T2.1  ;  T6,1  ; T3,2  
Trichoderma 
harzianum  Alla tazi, Rabat  

strawberries 
culture  Sandy   

T4,1  
Trichoderma 
guizhouense  Alla tazi, Rabat  

strawberries 
culture  Sandy  

T9i5  ; T9i7  ; 
T9i8,3; T9i9; 
T9i10; T9i11; 
T9i12  

Trichoderma 
reesei  

Argania bioreserve, 
Ait melloul 

 

Argania spinosa

 

loamy 
sandy

 
T9i14  ; T9i16  ; 
T8A1,2  ; T8A2,3  ; 
T8A3,3  ; T8A4,2  

Trichoderma 
harzianum  

Argania bioreserve, 
Ait melloul  

Argania spinosa
 

loamy 
sandy  

476  
Rhizoctonia 
solani  

Patzmannsdorf,  lower 
Austria  Quercus petraea    

539  
Verticilium 
dahliae  

Niederweiden, lower 
Austria.  Quercus robur    

145  
Fusarium 
oxysporum  

Niederweiden, lower 
Austria  Quercus robur    
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exon of translation elongation factor alpha 1 gene. 
The amplification reaction was performed in a 
final volume of 10 µl.

For each reaction, a negative control without DNA 
template was included. Efficient amplification was 
confirmed by gel electrophoresis on 1.5% agarose 
gel. PCR products were purified and sequencing was 
done at Eurofins Genomics (Ebersberg, Germany). 
Phylogenetic analyses were performed in MEGA 6 
software program using Neighbor Joining distance 
algorithm method (Saitou and Nei 1987; Jaklitsch 
2009; Samuel 2006). Stability of clades was evaluated 
by bootstrap rearrangement (1000 replicates) 
displayed next to the branches (Felsenstein, 1985). 
Only Harzianum clade tree was calculated. 

Dual culture test :

The Trichoderma strains were tested in vitro for their 
antagonistic activity against F. oxysporum, V. dahliae 
and R. solani according to the method of Dickinson 
and Skidmore (1976). The Confrontation assays 
allowed assessing the capacity of the Trichoderma 
strains to inhibit the mycelial growth of the above 
mentioned phytopathogenic fungi. 

Malt extract agar (MEA) discs of 6 mm diameter, 
cut from the edge of an actively growing colony 
of each antagonist and pathogen, were placed at 
opposite sides (4.5 cm from each other) on fresh 
MEA medium plates (Fig. 1a).  The radii of the 
developing pathogen’s mycelium were measured 
both in the direction of antagonist’s colony (Ra) (Fig. 
1b) three times a day, until contact. Each antagonist/

pathogen combination was set up in triplicate and 
the inoculated plates were incubated at 24±2 C° 
with a photoperiod of 12 h/12 h darkness/light.

The inhibition of mycelial growth in percent PRIG% 
(Percentage of Radial Inhibition Growth) was 
calculated after 14 days using the formula ascribed 
by Skidmore and Dickinson (1976). 

PRIG = (R1 –R2)/R1x100.

Where, R1: Radius of mycelia growth of pathogenic 
fungus in control plates (without Trichoderma) in 
mm.

R2: Radius of mycelia growth of pathogenic fungus 
in the presence of Trichoderma in mm

Statistical analysis :

Data were processed to calculate basic statistical 
parameters. 

The Percentages of Radial Inhibition Growth 
PRIG% of pathogens mycelia were subjected to 
one way ANOVA to compare marginal means 
between different pathogens, two ways ANOVA 
was conducted to assess interaction effect between 
pathogens and Trichoderma isolates combinations. 
Statistical analysis of only 14 days data is presented 
(Skidmore and Dickinson, 1976; Korsten, 1993; 
Korsten, 1995).

Results and discussion :

Identification of Trichoderma spp. strains :

Trichoderma strains were identified based on 
molecular characteristics. The sequence of tef1 
gene was submitted to NCBI GenBank database. 
Comparison of this sequence to the GenBank 
accessions using the program BLAST revealed 
a high similarity with 90-99% homology with 
Trichoderma harzianum and Trichoderma reesei 
species respectively.
The phylogenetic analysis with tef1 gene as 
reference is represented by Harzianum clade tree 
only (figure2).

tef1 phylogenetic analysis allow the identification 
and distinction of three different species; T. 
afroharzianum and T.guizouhense both belong to 
harzianum clade (figure2) and reesei species that 
belong to longibrachiatum clade. 

The use of molecular approach  has led to a more 
refined identification and screening of these strains 

Figure 1 : Dual plate culture – 1a: positioning of 
the disc of pathogen’s mycelium (white disc) and 
Trichoderma mycelium (green disc) as the antagonist, 
R2 = is the pathogens’ radial growth measurement (in 
mm) in the presence of Trichoderma; 1b: control plate 
where pathogen disc without Trichoderma, R1 = is the 
pathogen’s radial growth measurement (in mm) in the 

absence of Trichoderma colony. 
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as Trichoderma species with regards to some shared 
common morphological characteristics like colony 
green color and physiological traits such as the 
growth at 25°C-28°C (Jaklitsch, 2011; 2014). 

Two ways ANOVA variance analyses shows 
significant interaction (P=0.000) in Trichoderma 
isolates – pathogen combinations. PRIG% values 
were statistically significant  (P ≤ 0.05) for each 
Trichoderma isolate

Figure 2 : Phylogenetic tree of Harzianum clade: The Moroccan strains are attributed to the species T. 
afroharzianumand T. guizhouense. The numbers under branches are bootstrap values. 
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confronting different pathogens suggesting that radial 
growth inhibition of pathogen mycelium depends 
tightly on the presence of the antagonist; Trichoderma 
(Rahman et al., 2009). 

Analysis of variance showed differences in inhibition 
activity assessed by a significant PRIG% means with 
P=0.000 ranking F. oxysporum with highest PRIG% 
means followed by V. dahlia, and by R. solani. 

Other possible observation with naked eyes up on the 
different dual plates’ culture shows visible overgrowth 
and sporulation of Trichoderma isolates against 
pathogens may lead to conclude antagonism activity 
(Prisa, 2011).

Discussion :

Antagonistic activities is widespread in the genus of 
Trichoderma and the origin of the strains may be 
one of the reasons involved or have a direct effect in 
the Trichoderma mycoparasitic and/or antibiosis 
action against soil pathogens (Tsahouridou and 
Thanassoupolus, 2001; Sarrocco et al., 2004; Lorito et 
al., 2010). 

All Trichoderma isolates have the tropic growth over 
almost all pathogens mycelium. Trichoderma spp 
is a fungus that colonizes rhizosphere, competes for 
surrounding nutrients and protects the host plant under 
and from abiotic stress like water dehydration and biotic 
stress like microbial diseases (Hermosa et al., 2013; 
Kubicek et al., 2001; Tsahouridou and Thanassoupolus, 
2001).

Argan forest is extended in southwest of Morocco and 
endure prolonged drought where climate conditions are 
semi aride and/or aride and nutrient stress is the major 
property of the soil. Khattabi et al. (2004); Hermosa et 
al. (2013) and Lorito et al. (2010).
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RESUMÉ

ABSTRACT

L'arganier (Argania spinosa (L) Skeels) est l’essence endémique du Maroc la 
plus originale des espèces ligneuses de l’Afrique du Nord. C’est un patrimoine 
reconnu par l’UNESCO comme réserve de la biosphère. Cet arbre a des intérêts 
écologiques et socio-économiques d’une grande importance pour la population 
locale et plus précisément les femmes rurales. La reconnaissance des ravageurs et 
maladies de cette espèce ne peut qu’améliorer les rendements par réduction des 
pertes dues aux dégâts. C’est dans cette optique que les lichens qui peuplent cet 
arbre ont été diagnostiqués, identifiés et leur impact est discuté dans cette étude. 
Pour voir l’importance des lichens sur l’arganier, des prospections au niveau de la 
région du Souss-Massa-Draa ont été réalisées au cours des différentes saisons de 
l’année sur les mêmes arbres identifiés et marqués par GPS. Sur les arbres marqués 
un suivi a été mis en place et des échantillons de ces lichens ont été collectés 
et ramenés au laboratoire pour l’identification selon une clé de détermination 
appropriée. Les principales espèces identifiées dans les arganeraies de la région 
du Souss-Massa-Draa appartiennent aux genres Ramalina, Xanthoria, Evernia, 
Usnea, et Lecanora. Cette étude a discuté leurs effets sur la fructification de 
l’arbre ainsi que les résultats d’enquête réalisée auprès de la population locale sur 
l’utilité de ces lichens pour le pâturage et spécialement pour le cheptel caprin. 
La discussion a porté dans un deuxième temps sur l’utilité des lichens identifiés 
dans les études de bio-indication de la qualité de l’air.

Importance of lichens in the Argane forest of 
South-west of Morocco
The argane tree (Argania spinosa Skeels) is the most original endemic essence 
in Morocco and North Africa. It is an heritage recognized by UNESCO as a 
biosphere reserve. This specie had an ecological and socio-economic importance 
for the local population and specifically rural women. The identification of pests 
and diseases of will certainely improve yields by reducing losses due to damage. 
It is in this light that lichens co-habiting in this biosphere were diagnosed, 
identified, and their impact is discussed in this study.

To evaluate the importance of lichens on the argane trees, surveys in the region 
of Souss-Massa-Draa were performed during different seasons of the year on 
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the same tree identified and marked by GPS. The lichen samples were collected 
and brought back to the laboratory for the identification using adequate key 
identification. The main species identified in argane forest of the Souss-Massa-
Draa region belong to genus: Ramalina, Xanthoria, Evernia, Usnea and Lecanora. 
This study discussed the effects on bloom and the survey results conducted 
among the local population about the utility of these lichens for grazing and 
especially for the goat. The discussion focused in a second step the usefulness of 
lichens as bio-indicators of the air pollutions.

Introduction

L'arganier (Argania spinosa (L) Skeels) est une espèce 
qui appartient à la famille des sapotaceae endémique 
du Maroc la plus originale des espèces ligneuses de 
l’Afrique du Nord. C’est un patrimoine reconnu par 
l’UNESCO comme réserve de la biosphère en 1998. 
L’arganier pousse en milieu aride et semi-aride du 
sud ouest Marocain où il joue un rôle irremplaçable 
dans l'équilibre écologique et la préservation de la 
biodiversité. Grace à son système racinaire puissant, il 
contribue à maintenir le sol et aide à prévenir l’érosion 
hydrique et éolienne qui menace la désertification. 
L'arganier est également d'un grand intérêt économique 
à travers ses nombreux usages. Chaque partie de 
l'arbre est utilisé et est une source de revenu ou de la 
nourriture pour l'utilisateur: le bois est utilisé comme 
combustible, les feuilles et les fruits comme fourrage 
pour les chèvres et les chameaux, et de l'huile extraite 
des amandes (noyau) est utilisé pour la nourriture et la 
médecine traditionnelle. L'arganier soutient ainsi près 
de 2 millions de personnes, dont environ un million 
dans les zones rurales. Il fournit plus de 20 millions de 
jours de travail, y compris 7,5 millions de femmes jours 
principalement pour seule extraction d'huile d'argane.

La superficie approximative totale est d’environ 821 
000 Ha avec une densité allant de 25 à 50 arbres/Ha. 
En fonction de l’age des arbres, de la densité et des 
conditions climatiques et pédologique, un hectare 
d’arganier produit en moyenne 500 kg de fruits frais. 
Le rendement en fruits secs est d’environ 62% avec 31 
kg de pulpe et 3 kg d’amandons qui donneront après 
extraction 1 litre d’huile d’argane. Comme aliment de 
bétail sa valeur en unité fourragère varie entre 80 et 85 
UF par 100 kg de pulpes. 

Les lichens sont des organismes composites constitués 
d'un champignon et un ou plusieurs algues qui vivent 
ensemble en association symbiotique dans laquelle le 
partenaire d'algues produit des nutriments essentiels 
pour le partenaire fongique grâce à la photosynthèse, 

tandis que le partenaire fongique fournit un support 
mécanique pour le partenaire algue. Le développement 
des lichens sur un substrat est réalisée par les organes de 
fructification (apothécies) produites par le partenaire 
fongique, qui doit germer et trouver un partenaire 
d'algues avant de pouvoir former un nouveau thalle 
de lichens ou peuvent produire des excroissances 
contenant les deux partenaires et qui peuvent se 
disperser rapidement et coloniser les supports 
disponibles (végétaux, débris végétaux eu sol). Leur 
croissance annuelle moyenne est de l’ordre de 0,2-
1,0 mm, 1,0-2,5 mm et 2,0-6,0 mm, respectivement, 
pour les lichens dont le thalle est crustacé, foliacé et 
fruticuleux (Awasthi, 2000).

Matériels et Méthodes :

1- Site de l’étude :

L’étude  a été faite dans la région du Souss depuis 
Octobre 2014 suite à des observations de populations de 
lichens abondantes sur des arbres d’arganier. Le tableau 
1 et figure 1 montrent les coordonnées GPS de la zone 
d’étude. La station dans notre étude est définie comme 
un biotope homogène où se trouvent un ou plusieurs 
arbres porteurs de lichens.

2 - Identification des lichens :

Le diagnostique et la systématique des lichens est basée 
essentiellement sur la morphologie du thalle et des 
apothécies en plus de la couleur. La clé de détermination 
des lichens collectés a été basée sur celle adoptée par 
Ozenda et Clauzade (1970), Kirschbaum et Wirth 
(1997) et Tievant (2001). 

Pour compléter le diagnostique et en parallèle à la 
collecte des échantillons, une enquête auprès de la 
population locale et particulièrement les personnes 
âgées a été effectuée.

Les échantillons de références (Voucher specimens) 
sont conservés au laboratoire de protection des plantes 
de l’INRA d’Agadir.
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Station
 

Altitude (m)
 

Nord
 

Ouest
 

Détection et 
importance des 

lichens  
6  259  29°35.016'  9°49.016'  - 
7  260  29°35.710'  9°49.017'  - 
8  311  29°34.787'  9°49.154'  - 
9  332  29°34.788'  9°49.154'  - 

10  368  29°32.598'  9°49.370'  - 
11  374  29°32. 300' 9°49.268'  - 
12  416  29°31.097'  9°48.910'  - 
13  451  29°29.776'  9°49.462'  - 
14  508  29°28.686'  9°49.748'  + 
15  586  29°28.133'  9°49.866'  ++ 
16  618  29°27.440'  9°50.190'  + 
17  339  29°29.745'  9°55.406'  - 
18  481  29°31.679'  9°54.996'  +++ 
19  338  29°32.872'  9°54.646'  - 
20  290  29°33.450'  9°55.050'  - 
21  266  29°36.493'  9°54.520'  +++ 
22  283  29°37.599'  9°53.001'  + 

Tableau 1 : Coordonnées GPS de la zone d’étude 

Figure 1 : Localisation des coordonnées GPS de la zone d’étude
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3 - Evaluation de la qualité de l’air :

La qualité de l’air est estimée en se basant sur les indices 
de toxitolérance proposés par Kirschbaum et Wirth 
(1997). Cette méthode se base sur le fait qu’à chaque 
espèce est attribué un indice de toxitolérance (0 à 9). 
Moins cet indice est élevé plus le lichen est sensible à la 
qualité de l’air (Tableau 2).

Résultats et Discussion :

Les résultats de l’enquête effectuée chez la population 
locale ont montré que les lichens appelés tadoute en 
tashelhite ou soufa en arabe dialectal sont fréquents 
dans la zone d’étude et ont été observés depuis toujours. 
Après pluie abondante, les thalles des lichens tombent. 
La population locale considère que ces lichens sont une 
source d’alimentation pour la caprins en période de 
sécheresse et qu’ils n’influencent pas les rendements.

Après identification au laboratoire, 5 genres de lichens 
qui représentent la flore associée à l’arganier dans la 
zone d’étude. Les caractéristiques morphologiques de 
ses espèces sont représentées au tableau 3 et figure 2.

L’analyse des résultats a montré que la station 21 est 
la plus diversifiée en termes de richesse en espèce 

de lichens mais elle est classée comme une zone de 
pollution forte à moyenne suivi par la station 16 qui est 
peuplée essentiellement par l’espèce : L. expallens qui 
est considérée comme espèce bioindicatrice de la forte 
pollution surtout par les sulfures. Les stations 14 et 18 

pourront être considérées, sur la base de cette analyse, 
moyennement à faiblement polluées. La station 15 est la 
moins polluée puisque l’espèce dominante est Ramalina 
fraxinea. 

L’histoire de la relation entre les lichens et la qualité de 
l’aire remonte à 1866 lorsque Nylander a lié l’absence 
des lichens dans les Jardins du Luxembourg à Paris à la 
pollution de l’air provenant des bâtiments avoisinants. 
Depuis lors, des exemples similaires de la disparition des 
lichens ont été observés autour des villes et complexes 
industriels du monde entier.

Des études réalisées durant les années 50’s (Beschel, 
1952, Klement, 1956, Rydzak, 1958) ont montrés que la 
sécheresse pourra être la principale cause de l’absence 
des lichens. Cependant et partir des années 60’s (Rydzak, 
1958 et Rydzak et Krysiak, 1970), la pollution et la 
qualité de l’air était la plus probable dans la disparition 
des lichens suite à l’industrialisation marquée par des 
niveaux élevés des polluants industriels notamment 
SO2. Ces dernières études ont montré une corrélation 
positive entre le taux de SO2 dans l’air et l’absence des 
lichens. Le SO2 est un gaz phytotoxique qui altère le 
processus de photosynthèse par conversion irréversible 
de la chlorophylle A. 

En raison de l'absence d'un système racinaire bien 
développé, les lichens absorbent en même temps les 
nutriments et les polluants directement de l'atmosphère. 
Ils présentent une sensibilité différentielle à un large 
spectre de polluants. Cette caractéristique les classe 
parmi les espèces bio-indicatrices de l’environnement. 
Ceci est très utile lorsque l’installation des équipements 
techniques et scientifiques n’est pas économiquement 
faisable (Guidotti et al., 2009). Sur le plan de la santé 
humaine, une étude a été réalisée au nord de l’Italie 
suggérant l’utilisation des lichens pour suivre la santé 
humaine après avoir montré la corrélation étroite entre 
la pollution de l’air et le cancer des poumons par l'étude 
de la biodiversité des lichens (Cislaghi et Nimis 1997). 
Leurs capacités à séquestrer les métaux lourds sans 
les affecter les rendent bio-indicateurs par excellence 
(Garty, 2001).

Espèce  Forme du thalle  Forme/couleur  Présence 
d’apothécies  Station 

Ramalina  Fruticuleux Aplaties en lanières  Non 14, 15, 18, 21  
Xanthoria  Foliacé  Jaune Orange  Oui  14, 15, 18, 21  
Evernia  Fruticuleux Aplatie en lanières  Non 21  
Usnea  Fruticuleux Non aplatie  Non  15, 16  
Lecanora  Crustacé  Vert gris Non 16, 21  

Tableau 3 : Caractéristiques des genres de lichens identifiés

Tableau 2 : Indices de toxitolérance des lichens 
(extraits de Kirschbaum et Wirth, 1997)

Indice
9
7
7
5
5
2
4
3

Espèce
Lecanora expallens

Xanthoria polycarpa
Xanthoria parietina
Evernia prunastri

Ramalina farinacea
Ramalina fraxinea

Usnea hirta
Usnea �lipendula
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Recommandations :

La présente étude sur les lichens est loin d’être complète. 
D’autres études complémentaires doivent être réalisées 
pour répondre à plusieurs questionnements:

-  Quel est le type de polluant qu’on pourra associer à 
chaque espèce ou groupe d’espèces de lichens ? (Azote, 
sulfures, métaux lourds …)

-  Est-ce que l’abondance de ces espèces est liée aux 
conditions climatiques en plus de la pollution ?

-  Est-ce que ces lichens sont liés à un microclimat 
particulier et non pas à la physiologie de l’arganier ?

-  Est-ce que ces lichens sont liés à la diversité génétique 
de l’arganier ?

-  Est-ce que les carrières ont un effet sur l’abondance 
des espèces identifiées ?

D’autres parts, une carte de chaque espèce s’avère 
indispensable pour le suivi de l’évolution des lichens 
dans les forêts d’arganier du Souss.
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RESUMÉ

ABSTRACT

La perte de la biodiversité occupe de plus en plus de la place dans les débats 
écologiques vue ses conséquences considérables sur le fonctionnement global 
des écosystèmes. L’arganier en tant que écosystème qui comprend plusieurs 
composantes entre autres : les microorganismes et les invertébrés de sa 
rhizosphère, les vertébrés de son environnement, les adventices …etc. La 
reconnaissance et l’identification des invertébrés est un facteur à prendre en 
considération pour la gestion et la conservation de ce patrimoine écologique. La 
présente étude s’insère dans cette thématique et mis en évidence la biodiversité 
et l’abondance des arthropodes terrestres associées à l’écosystème de l’arganier. 
Des prospections dans les différents points ont été réalisées (Belfaa, Tighza, 
Bounaamane, Tiznit, Arbiaa Sahel) entre Mars et Aout 2015. Les arthropodes de 
la litière de 2 cadres d’un mètre carré chacun au niveau de chaque arbre ont été 
récupérés à l’aide d’un aspirateur à bouche ou manuellement pour les individus 
de grande taille puis conservés dans des flacons contenant de l’alcool 75%. La 
préparation et le montage des spécimens entre lame et lamelle sont réalisés 
au laboratoire de protection des plantes de l’INRA d’Agadir. L’identification 
est effectuée sous loupe binoculaire ou microscope en se basant sur des clés 
spécifiques pour chaque ordre et famille. Les insectes représentent la principale 
classe des arthropodes terrestre de l’écosystème de l’arganier par un pourcentage 
de 75%, suivi par la classe des arachnides (22%), alors que les crustacés ne 
représentent que 3% des arthropodes.

Due to their considerable impact on the overall functioning of ecosystems, 
the loss of biodiversity is increasingly taking place in ecological debates. 
The argan forest as an ecosystem that includes several components such as; 
the microorganisms and invertebrates of its rhizosphere, vertebrates of its 
environment, weeds ... etc. Recognition and identification of invertebrates is a 
factor to take into consideration for the good management and conservation of 
this ecological heritage. The present study falls under this theme and Highlighted 
biodiversity and abundance of terrestrial arthropods associated with the 
argan tree ecosystem’s. The sampling in different areas was achieved (Belfaa, 
Tighza, Bounaamane, Tiznit, Arbiaa Sahel) between March and August 2015. 
Arthropods of Litter of tow frames of 1 m² each for every tree were collected 
using mouth aspirator and by hand for large individuals then kept in alcohol 
75%. Preparation and slides mounting of specimens were conducted in the plant 
protection laboratory at National Institute for Agricultural Research (INRA), 
Agadir. Identification is performed using a binocular microscope and based on 



103Arganier : Patrimoine universel porteur de richesse à conserver et à valoriser

specific key for each family, subfamily, genus and species. Insects are the main 
classes of terrestrial arthropods in argan forest ecosystem wich is represented 
by 75%, the second class are occupied by arachnids (22%), crustacean represent 
only 3% of total arthropods.

Tableau 1 : Pourcentage du nombre d’espèces par classes d’arthropodes échantillonnées dans la 
région de Tiznit-Ifni 

Introduction :

L’arganier (Argania spinosa L. skeel) est une plante 
endémique du sud ouest marocain, elle s’étend sur une 
superficie estimée à 800 000 ha. L’arganier joue un rôle 
écologique et socioéconomique très important. Le 
pâturage et la production de l’huile d’argan sont les deux 
voies d’exploitation d’arganier. Cette présente étude, 
s’inscris dans le cadre de la contribution à l’étude de la 
diversité et l’abondance des arthropodes terrestre de 
l’écosystème d’arganier dans la région du Tiznit, qui à 
pour objectif la réalisation d’une liste d’arthropodes de 
l’écosystème d’arganier. 

Materiels et Methodes :

1. Zone d’étude :

L’aire géographique principale de l’arganier s’étend entre 
l’embouchure de l’oued Tensift (au Nord) jusqu’à celle de 
oued Souss (au sud). Il s’étale ainsi dans une grande partie 
de la plaine du Souss, sur le versant du haut Atlas et sur le 
versant nord de l’anti Atlas. La limite sud Est de l’arganier 
se situe aux environs de l’oued Noun. L’étude de la diversité 
et l’abondance des arthropodes associés à l’écosystème de 
l’arganier a eu lieu dans 7 points dans la région de Tiznit. Le 
choix de ces points est basé sur la densité du peuplement 
des arganiers et les points moins perturbés par l’activité 
humaine. 

2. Méthodologie :

Un échantillonnage direct a eu lieu dans 7 points dans la 
région de Tiznit-Ifni. Au niveau de chaque point (arbre) 
deux cadres de 1m2 sont délimités à une distance de 80 cm 
du tronc d’arbre, l’un au Nord par rapport au tronc, l’autre 
au Sud. Les arthropodes de la litière ont été récupérés à 
l’aide d’un aspirateur à bouche et manuellement pour les 
espèces de grandes tailles (Benia F, 2010). Les espèces 
échantillonnées ont été conservées dans l’alcool 75%. 
L’identification des espèces a eu lieu au laboratoire de 
l’INRA d’Agadir à l’aide d’un microscope et une loupe et 
les clés d’indentification approprié pour chaque classe 
d’arthropodes (Delvare et Aberlenc, 1989). Les échantillons 
de références (Voucher specimens) sont conservés au 
laboratoire de protection des plantes de l’INRA d’Agadir.

Résultats et Discussion :

L’étude de l’entomofaune de l’arganier dans la zone d’étude 
(Tiznit-Ifni) a montré que les insectes sont la principale 
classe qui représente cet écosystème avec un pourcentage 
de plus 75% suivi par les arachnides avec un pourcentage 
de 22% (Tableau 1). Il a noté que la famille des formicideae 
est l’occupant majoritaire des arthropodes terrestres 
liés à l’arganier. Cette famille représente à elle seule 72% 
de la classe des insectes et 54% par rapport au total des 
arthropodes collectés (Tableau 2). Le même constat a été 
rapporté par l’étude d’El Kerroumi (El Kerroumi et al, 
2012) dans la région d’Essaouira. 

Classe  Ordres  Espèces  Total 
d’individus  Pourcentage  

Crustacé  2 2 9 3,02  
Insecte  7 24  224  75,17  

Arachnide  3 9 65  21,81  
Total    298   
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Tableau 2 : Répartition des espèces selon les trois classes d’arthropodes échantillonnées dans la 
région de Tiznit-Ifni

Classe 
 

Ordre 
 

Famille 
 

Espèce 
 

Nb. 
Ind./esp èce

  
Nb 
ind. 
/ordre  

Nb 
total 
d’ind.  

Crustacé 
 isopodae      1 5 

9
 

Dignathodontidae      1 4 

Insectes 

 Orthoptèra  Tettigoniidae    1 1 

224

 

Diptèra  Muscidae  Musca 
domestica  

1 3 

Hemiptèra  Non identi�ée    6 14  

Zygentoma 
 

Lepismatidea
 Lepisma 

saccharina  1
 

14
 

Hyménoptèra  Formicidae  SP1 Non 
identi�ée  87

 

161

 

SP2  Non 
identi�ée  

3
 

SP3  Non 
identi�ée  7

 

SP4  Non 
identi�ée  27

 

SP5  Non 
identi�ée  

4
 

SP6  Non 
identi�ée  18

 

SP7  Non 
identi�ée  

10
 

SP8  Non 
identi�ée  4

 

SP9  Non 
identi�ée  1

 

Neuroptera
 

Chrysopidae
 Chrysoperla 

carnae  1
 

1
 

Coléoptera 

 Carabidae    8 

30

 
Chrysomelidae    9 
Curculiontidae    10  
Scarabidae    2 
Brachyceridae    1 

Arachnides 
 Acaria      1 7 

65
 

Solifuge      1 1 
Araneae      7 57  

Total d’individus  298  
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Conclusion :

Le sol est un système extrêmement dynamique, 
complexe et très hétérogène qui permet le 
développement d'un très grand nombre de niches 
écologiques. C’est un lieu ou plusieurs interactions ont 
lieu entre les différents taxa des êtres vivants.

Ce travail a permis de dresser une liste préliminaire des 
espèces d’arthropodes de l’écosystème dans la région 
de Tiznit-Ifni. Cette liste sera complétée par une étude 
générale tout le long de l’année (effet saison) et en 
utilisant les différentes méthodes d’échantillonnages et 
piégeage plus spécifiques.

Références  Bibliographiques :

Benia F. (2010). Étude de la faune entomologique 
associée au chêne vert (Quercus ilex L.) dans la forêt 
de Tafat (Sétif, Nord-est d’Algérie) et bio-écologie des 
espèces les plus représentatives. Thèse de Doctorat de 
l’université de Stéf, 229pp.

Delvare G and Aberlenc H. (1989) Les insectes d’Afrique 
et d’Amérique tropicale, clés pour l’identification des 
familles. CIRAD/ PRIFAS, MONTPELLIER: 301 pp.

El Keroumi A, Naamani K, Soummane H and Dahbi 
A. (2012). Seasonal dynamics of ant community 
structure in the Moroccan Argan Forest. Journal of 
Insect Science 12:94.



106 Actes du 3ème Congrès International de l’Arganier 2015

Estimation de la biomasse des jeunes rejets 
d’arganier dans le plateau de haha (province 
d'essaouira)
Qarro M, Oudaha Y. 
Ecole Nationale Forestière d’Ingénieurs de Salé

E-Mail : mohamedq53@gmail.com

RESUMÉ

L’arganier (Argania Spinosa L. Skeels), espèce endémique du Maroc, constitue 
des forêts claires dont la surface dépasse 870 000 ha dans le sud-ouest marocain 
(A.E.F.C.S., 1998). La présente étude porte sur l’estimation de la biomasse des rejets de 
souche d’arganier provenant des jeunes recépages (coupes de régénération effectuées 
entre 1997 et 2000) dans le plateau de Haha. L’échantillon qui a servi de base à l’étude 
porte sur 84 placettes, de forme circulaire et d’une superficie de 10 ares, réparties 
selon un dispositif d’échantillonnage aléatoire stratifié. L’évaluation de la biomasse a 
été réalisée par stratification verticale de la cépée. Sur la base des données recueillies, 
des modèles de régressions ont été développés pour estimer les biomasses ligneuses 
et foliaires de cette espèce. 
De ces analyses il ressort que :
-  le diamètre moyen de la cépée est le meilleur estimateur de la biomasse sèche des 
rejets d’arganier ; 
- les modèles polynomiaux sont ceux qui s’ajustent le mieux aux données de biomasse;
- la production totale des rejets d’arganier est de 4,707 tonnes de matière sèche à 
l'hectare (t MS/ha), repartie à raison de 4,588 t MS/ha de biomasse ligneuse et 0,119 t 
MS/ha de biomasse foliaire.
Cette étude a permis de conclure que la biomasse des recépages d’arganier est variable 
en fonction des facteurs du milieu (altitude, pente, etc). Elle est meilleure dans 
certaines conditions liées surtout aux basses altitudes, faibles pentes et dans de très 
bonnes conditions du sol et de bilan hydrique.  Le mode de traitement normal de 
l’arganier est la futaie sur souche. Sa régénération par rejets de souches ne pose pas 
de problème. Au bout de 10 ans, on peut obtenir facilement une forêt jeune et bien 
reconstituée. Après la coupe à blanc-étoc, l’espèce manifeste une faculté importante de 
rejeter de souches jusqu’à un âge très avancé. Les rejets sont vigoureux et abondants, 
leur croissance est rapide et sont destinés à donner de beaux peuplements si la mise 
en défens est bien respectée. Pour une bonne gestion des ressources forestières, en vue 
d’une utilisation rationnelle, il est fondamental de bien connaître leurs importances 
en biomasse (Benzyane et Khatouri., 1991).  L’étude de la biomasse des jeunes rejets 
d’arganier constitue le principal objectif de ce travail qui vise à :
- Estimer la biomasse des rejets de souches et étudier leur variation en fonction de 
l’âge, de l’altitude, de la pente, de la position topographique, de l’exposition et de la 
profondeur du sol.
- Mettre en évidence des relations biomasse - paramètre morphométrique. L’intérêt 
de ces relations est de permettre une estimation plus rapide et moins coûteuse de la 
biomasse comparativement à la méthode directe.
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ABSTRACT

The argan tree (Agrania Spinosa L. Skeels), an endemic species of Morocco, 
constitutes low-density forests whose surface area exceeds 870 000 ha in south-
west Morocco (A.E.F.C.S., 1998).

This study focuses on estimating biomass of argan tree coppice from young 
regrowths (regeneration cuts carried out between 1997 and 2000) in the Haha 
plateau.

The sample used as the basis for the study was 84 circular-shaped plots of 10 
acres spread over a stratified random sampling system. The biomass assessment 
was carried out using by vertical stratification of the tree. Based on the data 
collected, regression models were developed to estimate woody and foliar 
biomasses of this species.

From these analyzes it appears that:

- The average diameter of the clump is the best estimator of the dry biomass of 
argan tree rejections;

- Polynomial models are those that best fit biomass data;

- The total production of argan stumps is 4.707 tons of dry matter per hectare (t 
DM / ha), divided on 4.588 t DM / ha of woody biomass and 0.119 t DM / ha of 
leaf biomass.

This study made it possible to conclude that the biomass of argan tree coppice 
varies according to the environmental factors (altitude, slope, etc.). It is better 
under certain conditions linked especially to low altitudes, low slopes and in 
very good soil conditions and water balance.

The better mode of argan tree treatment is to conduct a coppice to forest frame. 
Its regeneration by cutting is not a problem. At the end of 10 years, we can easily 
obtain a young and well-reconstituted forest. After clear-cutting, the species has 
an important ability to reject strains until very late in life. The rejections are 
vigorous and abundant; their growth is rapid and are destined to give beautiful 
stands if the defense is well respected.

 For sound management of forest resources, for rational use, it is essential to 
know their importance in biomass (Benzyane and Khatouri, 1991). The study 
of the biomass of young Stems of argan tree is the main objective of this work 
which aims to:

- Estimate the biomass of the stem releases and study their variation according 
to age, altitude, slope, topographic position, exposure and soil depth.

- Demonstrating relationships biomass - morphometric parameter. The value 
of these relationships is to allow faster and less expensive estimation of biomass 
compared to the direct method.

Introduction :

La province d’Essaouira s’étend sur deux unités : le bassin 
Chichaoua-Essaouira  et le Haut Atlas occidental. Elle 
est limitée au nord par la province de Safi, au sud par la 
province de Taroudant et Agadir, à l’est par la province de 
Marrakech et à l’ouest par l’océan Atlantique.  Elle couvre 

un territoire de 6335 Km².  Depuis 1992, la province 
d’Essaouira est découpée en 52 communes rurales et 5 
communes urbaines. L’ensemble est reparti en 2 cercles 
(cercle d'Essaouira et celui de Tamanar).

La zone d’étude concerne essentiellement les forêts 
d’arganier compris dans le plateau des Haha. Celui-
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ci, faisant partie du Haut Atlas occidental, est limité 
au nord par le pays des Chiadmas, à l’est par le plateau 
d’Imin’tanout, au sud par le plateau d’Ida Outanane et à 
l’ouest par l’océan atlantique.

L'ambiance bioclimatique aride supérieure à variante 
tempérée. Le semi-aride chaud est limité aux zones 
proches de l'océan.

Les périmètres qui ont fait l’objet de cette étude sont 
constitués par des jeunes rejets d'arganeraie purs qui n'ont 
pas encore subit des opérations sylvicoles (dépressage). 
Ils couvrent une superficie de 969 hectares, repartis 
sur l’ensemble de la zone d’action du C D F de Tamanar 
(828ha) et celui de Smimou (141ha).

Méthodologie :

2.1. échantillonnage :

Dans cette étude, les critères de stratification retenus sont 
: l’âge des rejets de l’arganier et l’altitude.

• Altitude : considérée comme facteur écologique qui 
conditionne la végétation par son gradient verticale de 
température et de précipitation. El Kharouid 2002, a 
montré que la dynamique des rejets, à travers le nombre 
des rejets de souche, est sous l’influence majeure de 
l’altitude qui s’abaisse graduellement du sud-est au nord-
ouest en direction de l’océan. Il a aussi mis en évidence 
trois classes d’altitude : classe 1 :< 350 m ; classe 2 : 350 à 

500 m ; classe 3 : >500 m.

•  Age : les périmètres de régénérations considérés, dont 
l’âge ne dépasse pas 10 ans, sont constitués par des 
arganeraies pures. Le dépouillement des documents 
relatifs aux PV d’adjudication a permis de relever quatre 
strates correspondant aux âges de 7, 8, 9 et 10 ans.

L’intersection de ces deux facteurs, a permis de définir 12 
strates (tableau 1).

2.2. Taille d’échantillon :

La taille optimale d’un échantillon reste le souci 
majeur de tout travail de recherche. Pour les données 
quantitatives; le nombre des placettes nécessaire, pour 
atteindre la précision désirée, est déterminé à partir de 
la formule de calcul de l’intervalle de confiance autour 
de la moyenne. 

L’utilisation de cette formule, suppose que les différents 
paramètres statistiques utilisés, ou leurs estimateurs, 
sont connus, chose qui fait défaut dans notre cas. 
Aussi compte tenu des moyens disponibles et du 
temps nécessaire pour la réalisation d’une placette, 
on a retenu un échantillon de 84 placettes, réparties 
entre les strates selon une allocation proportionnelle. 
Le tableau 8 donne la répartition des placettes en 
fonction des strates.

 2.3. Forme et surface des placettes :

La forme de placette la plus utilisée est la forme 
circulaire en raison de la facilité de délimitation et son 
effet minime de bordure (Rondeux, 1999). On outre, 
la forme circulaire est plus adaptée aux peuplements 
naturels de distributions aléatoires et ne favorise 
aucun gradient écologique.        

2.4. Méthode d’évaluation de la biomasse des cépées :

Les méthodes d’estimation de la biomasse individuelle 

sont nombreuses et variées. La méthode d’évaluation 
retenue est la méthode non destructive appelée 
stratification verticale. Cette méthode a l'avantage de 
multiplier les tests d'échantillonnage de façon à avoir 
une représentativité pour les différentes catégories de 
brins (Bakkali, Qarro et al ,2001).

La démarche pratique utilisée pour estimer la biomasse 
d’une cépée est la suivante :

• Pour le choix de la cépée qui doit faire l’objet de 

Tableau 1 : Répartition des placettes en fonction de l’âge et de l’altitude.

Ai : surface de la strate i (i=1 à 12). ni : taille de la strate i. 

Age   7 ans  8 ans  9 ans  10 ans  
Classe 1  
<350m  

A1=102  
n1=9 

A2=16  
n2=2 

A3=17  
n3=2 

A4=121  
n4=10  

Classe 2  
350 à 500m  

A5=71  
n5=6 

A6=76  
n6=7 

A7=76  
n7=7 

A8=96  
n8=8 

Classe 3  
>500m  

A9=85  
n9=7 

A10=108  
n10=9 

A11=81  
n11=7 

A12=120  
n12=10  

Totaux  A.1= 258  
n.1= 22  

A.2= 20 0 
n.2=18  

A.3= 174  
n.3=16  

A.4= 337  
n.4=28  



109Arganier : Patrimoine universel porteur de richesse à conserver et à valoriser

mesure de biomasse, un inventaire au niveau de 
chaque placette est effectué au préalable. Cet inventaire 
consiste en la mesure des diamètres moyens de toutes 
les cépées contenues dans la placette en question. A 
l’aide de ces données, on choisit la cépée moyenne sur 
laquelle on effectue les coupes de biomasses.

• Au niveau de chaque cépée, la méthode de stratification 
verticale permet de stratifier l’individu en parties 
homogènes (ou strates) en fonction de la hauteur, du 
diamètre des brins et de la densité du feuillage.

• Au niveau de chaque strate, composée de brins 
semblables, on détermine le nombre d’éléments qui 
la constitue et on a procédé au prélèvement d’un 
échantillon (en nombre de brins) représentatif de la 
strate.  

•  Au niveau de chaque brin coupé, on mesure les 
variables dendrométriques et on pèse séparément les 

feuilles et le bois.                

La détermination du taux d’humidité des brins correspond 
à la moyenne des taux d’humidité des brins échantillons. 
En ce qui concerne les feuilles, après la coupe des brins, 
les feuilles sont pesées à l’état vif et un échantillon de 50 g, 
prélevé au hasard au niveau de la cépée, est retenu pour 
déterminé le taux de matière sèche.

Résultats et discussions :

3.1. Modélisation de la biomasse des rejets :
Les corrélations entre les différentes variables prise 
deux à deux varient entre 5 % et 90 %.   Les plus forte 

corrélations sont entre : 

  - la hauteur maximale et la hauteur moyenne (90%) ;

  - le diamètre moyen et la hauteur maximale (83%) ;

 - le diamètre moyen et le nombre de brins par cépée 
(83%) ;
  - le nombre de brins par cépée et l’altitude (-78%). 
Cette corrélation négative signifie que le nombre des 
rejets (brins) par cépée diminue avec l’attitude, ce qui 
confirme les résultats mentionnés par El Kharouid, 
2002. En effet, les milieux qui correspondent à des 
altitudes relativement élevé sont souvent des terrains 
accidentés où le sol est décapé et moins favorable à la 
réaction massive des souches d’arganier. 

Tandis que les faibles valeurs sont notées entre la pente 
et l’âge (5%) et le nombre de brins de la cépée et l’âge 
(14%).

D’après le tableau 3, la biomasse ligneuse sèche 
est fortement corrélée dans l’ordre décroissant aux 
paramètres respectifs suivants : le diamètre moyen, la 
hauteur maximale, la hauteur moyenne, le nombre de 
brins par cépée, l’âge, l’altitude et la pente.

3.2. Modélisation de la biomasse :
3.2.1. Biomasse ligneuse

La matrice de corrélation montre que le poids sec du 
bois est fortement corrélé avec le diamètre moyen ainsi 
que la hauteur maximale. Le tableau 4 donne le poids 
sec ligneux de la cépée en fonction de diamètre moyen 
et de la hauteur maximale.

Tableau 2 : Matrice de corrélation entre les différentes variables 

*  La corrélation est significative au seuil de 0.05

Age  Altitude Pente N Hm Hmax Dm  
 -0,20  0,05  0,14  0,70 (*)  0,69 (*)  0,49(*)  Age 

 0,15  -,78(*)  -0,50 (*)  -0,54 (*)  -0,74 (*)  Altitude 
-,38(*)  -0,17  -0,28 (*)  -0,38(*)  Pente 

0,54(*)  0,60(*)  0,83(*)  N 
0,90(*)  0,75(*)  Hm 

0,83 (*)  Hmax 
Dm 

Tableau 3 : Corrélations entre la biomasse et les différentes variables
PSLC : poids sec ligneux de la cépée ; PSFC : poids sec feuilles de la cépée ; PSTC : poids

sec total de la cépée  

 Age  Altitude  Pente  N Hm Hmax  Dm 
PSLC  0,622(*)  -0,616(*)  -0,311(*)  0,704(*)  0,841(*)  0,899(*)  0,909(*)  
PSFC  0,547(*)  -0,629(*)  -0,293(*)  0,703(*)  0,772(*)  0,821(*)  0,866(*)  
PSTC  0,622(*)  -0,618(*)  -0,311(*)  0,705(*)  0,841(*)  0,898(*)  0,910(*)  



110 Actes du 3ème Congrès International de l’Arganier 2015

L’analyse des résultats indiqués dans le tableau ci-
dessus fait sortir que :

- les coefficients de régressions sont significativement 
différents de zéro,

- Pour l’estimation de la biomasse sèche ligneuse, 
le meilleur modèle de régression est celui faisant 
intervenir la forme carrée du diamètre moyen (modèle 
3). En effet ; il permet d’expliquer 85 % de la variabilité 
de la biomasse avec un écart-type résiduel assez faible 
de 14,12 comparée à celui des autres types de modèles. 

Les t de student relatifs aux coefficients de régressions 
sont significatifs. D’autant plus que les graphiques des 
résidus et le test du Durbin et Watson témoignent de 
leur caractère aléatoire et de leur indépendance.

3.2.3. Modèles biomasses foliaires :

Dans ce cas, la variable à expliquer est le poids sec 
foliaire de la cépée (PSFC) en fonction des mêmes 
variables explicatives citées précédemment. Les résultats 
des modèles ajustés pour les feuilles sont présentés dans 
le tableau 5.

Dans ce cas, la forme carrée du diamètre moyen Dm² 
(modèle 3) est considérée comme meilleur modèle pour 
l’explication de la variabilité du poids sec des feuilles. En 
effet il permet d’expliquer 77 % de la variabilité avec un 
écart-type résiduel assez faible de 0,49 comparée à celui 
des autres types de modèles. Les t de student relatifs aux 
coefficients de régressions sont significatifs au seuil de 
0,05. Le test du  Durbin et Watson ainsi que le graphe 
de résidus montre que ces derniers ont un caractère 

aléatoire avec des faibles variations.

3.2.4. Biomasse totale :

Au niveau de la cépée, la modélisation de la variabilité 
de la biomasse totale sèche (PSTC) est effectuée sur 
la base des mêmes variables explicatives évoquées 
précédemment. Le tableau 6 donne les résultats des 
modèles ajustés pour la cépée entière.

Tableau 4 : Modèles de régressions ajustés pour la biomasse ligneuse

Tableau 5 : Modèles de régression ajustés pour la biomasse foliaire de la cépée

( 1) tests de student sur la constante et sur le reste des coefficients de régression.

( 1) tests de student sur la constante et sur le reste des coefficients de régression.

Par.  N°  Equations  R  S y.x  IF Fobs  tobs  
( 1) d 

Dm

 
1 PSLC= - 43,12 + 40,99 Dm  0,83  15,78  

 
15,78  390,5*  

 

-6,54*  
19,76*  1,16 

2 PSLC = 11.01 Dm 1,677  0,78  0,37  14,12  292,8*  9,50*  
17,11*  0,98 

3 PSLC = 13,786 + 6,243 Dm  0,85  14,12  14,12  467,1*  3,65*  
21,61*  

1,68 

Hmax

 4 PSLC= - 94,28 + 60,65 Hmax  
 

0,81  17,01  17,01  343,9*  -9,80*  
18,54*  

1,53 

5 PSLC = 5,14 Hmax  2,4263  0,78  0,40  15,26  302,9*  6,59*  
16,61*  1,51 

6 PSLC= - 11.686 + 10,24 
Hmax  0,84  14,50  14,50  435,6*  -2,38*  

20,87*  1,70 

Par  N° Equations  R  S y.x  IF Fobs  tobs  ( 1)
 d 

Dm

 1 PSFC= -1,251 + 1,098 Dm  
 0,75  0,79  0,79  245,38*  

 
-5,61*  
15,66*  

0,87  

2  PSFC= 0,161 Dm  2, 043  0,59  0,78  0,60  106,87*  4,71*  
10,33*  

0,77  

3  PSFC= 0,27 + 0,167 Dm  
 

0,77  0,49  0,49  280,68*  2,07 *  
16,75*  

0,95  

Hmax

 4  PSFC= -2,435 + 1,56 
Hmax  

0,67  0,61  0,61  169,56*  -6,92*  
13,02*  

0,84  

5  PSFC= 0,082 Hmax 2,699  0,47  0,86  0,68  74,44*  3,08*  
8,62*  

0,70  
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Par  N° Equations  R  S y.x  IF Fobs  tobs  
(1)  d 

Dm

 
1 PSTC= -44,372 + 42,096 

Dm 
 

0,82 16,10 
 

16,10 394,4* 
 

-6,58*
19,86* 1,15  

2 PSTC= 11,23 Dm  1,174  0,78 0,37 14,47 298,3* 9,56*
17,27* 0,97  

3 PSTC= 14,06 + 6,41 Dm  
 

0,85 14,41 14,41 472,8* 3,65*
21,74* 1,57  

Hmax

 5 PSTC= -96,717 + 62,212 
Hmax  0,81 17 ,45 17,45 343,24* -9,79*  

18,52* 1,50  

6 PSTC= 5,26 Hmax  2,427  0,78 0,403 15,76 300,9* 6,89*  
17,34* 1,48  

7 PSTC= -12,02 + 10,5 
Hmax  0,84 14,71 14,65 435,7* -2,39*

20,87* 1,70  

Tableau 6 : Modèles de régression ajustés pour la biomasse totale

( 1) tests de student sur la constante et sur le reste des coefficients de régression.

Comme pour la biomasse ligneuse, l’introduction du 
diamètre moyen dans le modèle allométrique (modèle 
2) explique 78% de la variation de la biomasse sèche 
totale. Par contre, la forme carrée du diamètre moyen 
(modèle 3) explique jusqu’à 85 % de la variation de la 
biomasse totale avec un écart type résiduel faible de 
14,41 et une bonne distribution des résidus.

Dans la première régression (modèle 1) le diamètre 
moyen expliquait jusqu’à 82% de la variance totale de la 
biomasse totale. L’introduction de la hauteur maximale 
ainsi que le nombre de brins par cépée permettent 
d’avoir un gain de 5 % de précision. Cette précision 
supplémentaire est peu justifiable, compte tenu de 
la difficulté qu’engendrait leur utilisation. En effet, la 
mesure de la hauteur maximale et le nombre de brins 
par cépée n’est pas une chose facile sur le terrain. De 
cette analyse, il se dégage que :

- La biomasse des rejets comme l’ont déjà signalé 
plusieurs auteurs (El Kharouid, 2002, Bakkali et al. 2001) 
est étroitement liée au diamètre moyen et à la hauteur 
maximale. Dans notre cas, le meilleur explicateur de 
la variabilité de la biomasse sèche ligneuse, foliaire et 
totale demeure le diamètre moyen. Cabanettes (1989) 
qualifiant ce paramètre d’estimateur représentant la 
dimension latérale pour l’estimation de la biomasse 
ligneuse aérienne dans les jeunes taillis. 

- les modèles polynomiaux sont ceux qui s’ajustent le 
mieux aux données de biomasses. D’ailleurs, des études 
similaires ont montré que ce type de modèles est le 
meilleur pour l’estimation de la biomasse aérienne des 
taillis du chêne vert dans le massif forestier d’El Ayat.

3.2.5. Estimation de la Production  :

La biomasse sèche à l’hectare est obtenue par une 
extrapolation linéaire des résultats obtenus par placette. 
Ainsi, la production moyenne en biomasse du taillis 
de l’arganier est de l’ordre de 4,707 tonnes de matière 
sèche par hectare (t MS/ha) sur la base d’une densité 
moyenne de 51 souches/ha.

Les productions foliaire et ligneuse dans les différentes 
strates retenues sont portées dans le tableau 8. La 
production foliaire varie de 9 à 337 kg MS/ha avec une 
moyenne de 119 Kg MS/ha, tandis que la production 

ligneuse est comprise entre 607 et 12289 kg MS/ha 
avec une moyenne de 4588 kg MS/ha. Cette variabilité 
s’expliquée par la différence d’âge entre les strates 
retenues et aussi par l’influence des facteurs stationnels 
(altitude et la pente).

En plus de ces facteurs, l’impact du parcours sur les 
rejets, où la mise en défens n’est pas respectée, contribue 
à la réduction de la biomasse notamment dans la strate 8 
(canton Ida Gouargane au niveau de la forêt Iferkhesse) 

Tableau 7 : Résultats des modèles de régressions retenus 

Composantes  Equations de régressions retenues  
Bois  PSLC = 8,029 + 4,32 Dm  
Feuilles  PSF C= 0,143 + 0,116 Dm  
Total  PSTC= 8,172 + 4,436 Dm
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qui présente une moyenne de 2,75 t MS/ha relativement 
faible par rapport à la strate 5. En effet, cette faible 
production pourrait être attribuée essentiellement au 
non-respect de la mise en défens de ces recepages. 

Le calcul de l’accroissement en biomasse totale montre, 
pendant les dix premières années, que : 

- Au niveau des basses et moyennes altitudes (inférieures 
à 500m), l’accroissement moyen en biomasse atteint une 
valeur de 0,683 t MS/ha/an avec un accroissement moyen 
en hauteur de l’ordre de 36 cm/an. 

- Au niveau des altitudes relativement élevées 
(supérieures à 500m), l’accroissement moyen en 

biomasse atteint une valeur de 0,29 t MS/ha/an avec un 
accroissement moyen en hauteur de l’ordre de 27 cm/an. 

Si on admet que la hauteur de défensabilité des rejets est 
de l’ordre de 3 m, on peut recommander une ouverture 
de la mise en défens à 8 ans après la coupe au niveau 
des altitudes inférieures à 350m. Alors qu’au niveau des 
altitudes supérieures à 500 m, les mises en défens ne 
peuvent être ouvertes qu’à l’âge de 10 ans. Cette durée 
peut aussi varier avec le type de bétail. En effet ; on peut 
proposer une ouverture de la mise en défens entre 8 à 
12 ans pour les bovins et les ovins et à partir de 10 ans 
pour les caprins selon le rythme de croissance des rejets.

Il ressort du tableau 8 que la phytomasse fourragère des 
peuplements des rejets de souches d’arganier étudiés 
est en moyenne de 120 kg MS/ha. La valeur fourragère 
correspondante, qui est de l’ordre de 84 UF/ha, a été 
évaluée sur la base de 0,7 unité fourragère (UF) par kg 

de matière sèche (Marouch, 2013).   

Enfin, l’estimation de la production fourragère 
disponible pour le cheptel doit tenir compte de 
l’accessibilité de la ressource. Celle-ci peut être limitée 
soit par la mise en défens des parcelles, soit par la 
forme en hérisson des cépées, qui rend inaccessible 
les feuilles au centre des cépées. Il a été considéré 
que seul 60% de la production fourragère des cépées 
peut être atteint par la dent des chèvres (El Daoudi, 
1998). De ce fait, la production fourragère accessible 
disponible pour le cheptel peut atteindre, dans notre 
cas, une valeur de 50 UF/ha des taillis d’âge inférieur 
à 10 ans.

Conclusion :

L'arganier (Argania spinosa (L) Skeels) est une essence 
endémique du sud-ouest marocain. Ses écosystèmes 
connaissent une dynamique régressive qui devient de 
plus en plus préoccupante. Cet état des choses nécessite 
une prise de conscience et un intérêt particulier à 
accorder à cette espèce multi usages afin d'assurer sa 
conservation et la sauvegarde de ses écosystèmes.

L'étude de la biomasse des rejets de souche de l'arganier, 
élaborée dans le cadre de ce travail, s'est intéressée à 
la mise en évidence, d’une part de l'effet des facteurs 
stationnels sur la la dynamique des rejets en fonction 
des caractéristiques du milieu, et d’autre part la mise 
au point de modèles explicatifs de la variabilité de 
la biomasse des rejets en fonction des paramètres 
morphométriques de la cépée. 

Tableau 8 : Production foliaire et ligneuse au niveau des strates étudiées

Acc.biomasse : accroissement moyen en biomasse (t MS/ha/an). Acc. Hmax : accroissement 
moyen en hauteur maximale (m/an)

Strates  Altitude Age  biomasse (t MS/ha)  Hmax 
(m) 

Acc.  
Biomasse  

Acc. 
Hmax Ligneuse  Foliaire Totale  

1 <350  7 2,946  0,094  3,039  2,33  0,43  0,33  
2 8 5,691  0,129  5,82  3,07  0,73  0,38  
3 9 9,223  0,268  9,491  3,62  1,05  0,40  
4 10  12,289  0,337  12,626  4,12  1,26  0,41  
5 350 -500  7 2,274  0,077  2,351  2,26  0,34  0,32  
6 8 4,667  0,109  4,776  2,68  0,60  0,34  
7 9 2,744  0,011  2,755  2,9 7 0,31  0,33  
8 10  7,242  0,181  7,423  3,51  0,74  0,35  
9 >500  7 0,607  0,009  0,615  1,81  0,09  0,26  

10  8 1,729  0,045  1,774  1,92  0,22  0,24  
11  9 2,904  0,072  2,976  2,62  0,33  0,29  
12  10  4,259  0,124  4,382  3,04  0,43  0,30  

Moyenne totale  4,588  0,119  4,707  2,82   
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Sur la base des données recueillies et en utilisant la 
méthode statistique de régression, il ressort que :

- le diamètre moyen est le meilleur estimateur de 
la biomasse sèche des cépées d’arganier et de leurs 
composantes (bois et feuilles) ;

- les modèles polynomiaux de 2ème degré sont ceux qui 
s’ajustent le mieux aux données de biomasse.

- la production totale des rejets d’arganier, d’une densité 
moyenne de 51 cépées/ha, s’élève  à 4,707 t MS/ha, 
répartie à raison de 4,588 t MS/ha de biomasse ligneuse 
et 0,119 t MS/ha de biomasse foliaire. Cependant, les 
biomasses obtenues varient d’un milieu à l’autre en 
raison des facteurs stationnels (notamment l’altitude 
et la pente) et de l’âge. En effet, si la régénération par 
rejets de souches de l’arganier ne pose pas de problèmes 
dans la région de Haha, elle est toutefois meilleure dans 
certaines conditions liées surtout aux basses altitudes et 
faibles pentes.

L’accroissement moyen en biomasse pendant les dix 
premières années atteint une valeur de 0,683 t MS/ha/an 
au niveau des basses et moyennes altitudes (inférieures 
à 500m). Alors qu’il est de l’ordre de 0,29 t MS/ha/an 
au niveau des altitudes relativement élevées (supérieur 
à 500m).

En plus de ces facteurs stationnels, le non-respect des 
mises en défens, notamment des jeunes recépages, 
contribue à la réduction de la biomasse.
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RESUMÉ

ABSTRACT

Dans le présent travail, nous nous focalisons sur l’étude de la contribution des 
paramètres de la classification par apprentissage supervisé dans l’amélioration 
des cartes d’occupation du sol de l’arganeraie, dérivées à partir des images 
satellitaires à moyenne résolution spatiale. Nous nous attardons essentiellement 
sur l’apport de la fusion, les attributs de la classification (indices spectraux et 
texturaux) et le classificateur lui-même (Séparateur à Vaste Marge (SVM) et 
le Maximum de Vraisemblance (MV)). Ensuite, nous exploitons les meilleurs 
résultats de la classification dans le suivi de la dynamique spatio-temporelle des 
surfaces couvertes par l’arganier dans la forêt de Mesguina (Sud Ouest du Maroc) 
entre 1988 et 2015. Les différents traitements ont montré que la classification 
avec l’analyse de la brillance du sol combinée avec les bandes multispectrales 
originales fusionnées donnent la meilleure précision. En effet, le meilleur 
coefficient Kappa obtenu avec cette combinaison est de l’ordre de 0,88 pour la 
méthode de SVM. Les résultats de détection de changement acquis confirment 
la vérité du terrain, puisque le couvert de l’arganier a connu une régression au 
cours des années au détriment du sol nu, du bâti et de l’agriculture. Nous avons 
également constaté un changement au niveau de la densité. La cause de cette 
dégradation est à la fois anthropique et naturelle.

Spatiotemporal monitoring of argan woodlands by 
optical satellite images with average resolution: 
application to Mseguina forest South-West of Morocco 
between 1987 and 2015
The present work constitutes a study of contribution of classification parameters 
by supervised technique in improving land use mapping of argan forest, 
derived from satellite images with average resolution. We mainly focus on the 
contribution of the resolution merge, the classification attributes (spectral indices 
and texture) and classifier (Support Vector Machine (SVM) and Maximum 
Likelihood (MV)) itself. We then used the best results obtained to follow up the 
spatio-temporal dynamics of argan woodlands in the forest of Mesguina (South-
West of Morocco) during 1988 and 2015. The various processing methods 
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showed that the precision of classification depends on both, ground shine and 
composition of original multispectral bands. In fact, the best value of kappa 
coefficient obtained from the combination of the previous characteristics using 
the Support Vector Machine technique is about 0.88. The Change detection 
results of this study, confirm the reality description, since the area of argan 
woodlands knew a regression during the studied period, and detrimental to 
bare soil, build up and agriculture. Not to mention the noticeable changes at the 
density level caused by anthropological and natural reasons as the root causes of 
degradation in the Forest of Mesguina.

Introduction :
La gestion forestière s’appuie sur l'inventaire du 
domaine forestier, et le suivi continu de son évolution, 
ce, en détectant les différentes modifications de 
l’occupation des sols. De nombreuses études réalisées 
d’une manière conventionnelle sur l’arganeraie 
dans la région de Souss Massa Draa, évoquent la 
surexploitation de ce patrimoine naturel, cependant, 
dans le majeur des cas, ces études surévaluent la 
dégradation de l’arganier sans fournir des références 
scientifiques précises.

Quelques travaux ont été réalisés dans ce sens, 
cependant, il n’y a pas un consensus sur l’étendu 
actuelle de l’arganeraie ou sur l’état de sa dégradation 
(Aouragh, 2012; Fouad, El aboudi, 2015). La technique 
utilisée pour le traitement des données spatiales et les 
méthodes de détection de changements constituent 
l’origine de cette situation, chose qui ne permet pas 
de retracer à une bonne échelle géométrique, la réalité 
des changements qui sont survenus sur terrain.

La technique la plus présente dans la littérature de 
l’extraction de l’information sur les occupations des 
forêts à partir des images satellitaires consiste à la 
classification par apprentissage supervisé, basée sur 
l’algorithme de Maximum de Vraisemblance appliqué 
sur les bandes spectrales originales. Ce classificateur 
est fondé sur un principe de probabilité qui n’est 
pas toujours validé (Lillesand et al., 2000). D’après 
la littérature, nous avons trouvé que des pistes 
d’amélioration de ces résultats existent. Elles portent 
principalement sur l’échantillon d’apprentissage, 
l’algorithme de classification, les attributs et l’approche 
générale utilisée. En effet, à travers  notre étude nous 
mettons en place une méthode pour : 

• Produire des cartes d’occupation du sol à partir de 
l’imagerie satellitaire à moyenne résolution spatiale 
permettant la caractérisation de l’arganeraie, plus 
précises par rapport à la classification habituelle basée 
sur l'information spectrale enregistrée dans les bandes 
originales;

• Produire automatiquement des cartes de changement 
d’occupation du sol validées, permettant la 
quantification de l’évolution des superficies forestières.

Ce travail concerne la forêt de Mesguina qui est une 
forêt domaniale, caractérisée par une grande diversité 
écologique (selon l’Inventaire Forestier National 
réalisé entre 1990 et 2005, il contient différents types 
de faciès d’arganier), située dans la région de Souss 
Massa Draa. Sa position géographique, fait d’elle, 
une réserve foncière répondant à une urbanisation 
intensive offrant également des sols favorables au 
développement de l’agriculture. 

Matériels et Méthodes :
Dans la présente étude, nous nous appuyons 
essentiellement sur des images satellitaires Landsat 
(résolution spatiale de 15 à 30m) téléchargées 
gratuitement à partir du site de l’Administration nationale 
de l’aéronautique (NASA) (www.landsat.usgs.gov). Les 
caractéristiques de ces images ainsi que les dates choisies 
sont présentées dans le tableau 1.

  Tableau 1: Caractéristiques des images choisies

Pour couvrir les différentes configurations spatiales des 
formations de l’Arganier, nous avons choisi de porter notre 
étude sur trois extraits différents en termes d’occupation 
du sol, de densité des arbres et du relief du terrain. La 
figure 1 illustre la distribution spatiale des trois sites. 

• Site de la montagne : s’étend sur une superficie de 
897ha et l’altitude maximale y attient 980m. 

• Site de la plaine : s’étend sur une superficie 

Résolution spatialeCapteursDates d’acquisition

1988/03/28
2010/05/20
2000/01/25
2005/04/12
2015/03/31

Landsat TM L1T 30m pour toutes les 
bandes spectrales.

30m pour les bandes 
multispectrales, 15m 

pour la bande
panchromatique.

Landsat ETM+

Landsat OLI_TIRS
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approximative de 2275ha. Son altitude maximale 
est de 220m.

• Site de la zone à tendance urbaine : s’étend sur une 
superficie de 1685ha. L’altitude maximale dans cette 
zone est de 200m.

Notre démarche méthodologique est scindée 
en deux grandes étapes. La première concerne 
la classification et la deuxième la détection des 
changements. Au niveau de la classification, il s'agit 
de suivre trois pistes d'amélioration de la qualité des 
résultats de la classification proposées, défendues et 
promues dans la littérature, à savoir: 

• L'amélioration simultanée des résolutions spectrale 
et spatiale de l'image traitée moyennant la fusion 
Pansharpening ; 

• La prospection du pouvoir discriminant des indices 
spectraux dérivés qui permettent la distinction 
entre  le milieu dense et moins dense (Normalized 
Différence Vegetation Index (Schowenderdt, Teille 
et al., 1997) ; Transformed Soil-Adjusted Vegetation 
Indexdans (Baret et al., 1989)) et entre le sol nu 
et les agglomérations (Indice de Brillance du sol 
(Escadafal, 1996) et  l’Intensité). Ainsi, les indices de 
textures (Haralick, 1973) fournis dans la littérature 
avec une grande confusion et désaccord entre les 
auteurs sur leur apport réel dans l'amélioration de 
la classification ; 

• Le recours aux algorithmes dits intelligents et 
avancés notamment le SVM (Vapnik, 1995) à la 
place des classifieurs classiques (MV). 

Pour déterminer la meilleure combinaison, nous 
avons procédé à la classification par apprentissage 
supervisée de chaque image tout en gardant les 

mêmes paramètres (les mêmes sites d’entrainement, 
classificateurs et points de validation). Ensuite, 
nous avons fait une analyse quantitative de l'apport 
individuel et collectif de ces attributs en se basant 
sur le meilleur score du coefficient kappa (Cohen, 
1960), résultant de la matrice de confusion calculée 
à partir de la vérité terrain. 

Au niveau de la détection de changement, il s’agit 
d’exploiter les résultats obtenus lors de la première 
étape pour établir des cartes de changement en 
post-classification validées (Florian 2009). 
Résultats Et Discussion :

1. Amélioration des cartes d’occupation du sol :

Cette étude montre que la meilleure combinaison qui 
permet de réaliser des cartes d’occupation du sol les 
plus proches à la réalité, est celle basée sur les images 
fusionnées combinées avec l’indice de brillance du 
sol tout en utilisant la méthode de séparateur à vaste 
marge comme algorithme de classification. 0,88 est le 
meilleur Kappa obtenu avec cette combinaison. Ces 
résultats sont expliqués par le faite que la réflectance 
des sols est un intégrateur d’un grand nombre de 
facteurs (intrinsèques et extrinsèques) difficilement 
séparables mais qui sont mises en évidence par 
l’indice de brillance du sol (la composition minérale, 
la teneur en eau et en matière organique et la rugosité 
de surface). 

La rédaction cartographique des extraits d’images 
classifiées a donné des cartes composées de six 
classes: forêt éparse, forêt dense, agglomération, oued, 
culture, sol nu et no data (no data représente tout ce 
qui est caché par l’ombre). Ces cartes montrent que 
sur la plaine, l’arganier occupe 50.43% de la superficie 
total définie, 49.02% de la zone urbaine et il s’étale sur 
plus de 53% du site de la montagne. Un exemple des 
cartes d’occupations du sol de l’extrait de la zone à 
tendance urbaine est présenté dans la figure 2.

2.  Détection de changement de l’occupation du sol

Les résultats de l’analyse multi-chronique de 
l’occupation des sols confirment que l’arganier de la 
forêt de Mesguina a subit des changements au niveau 
de sa superficie ainsi que de sa densité. Il est suggéré 
que la végétation à arganier de forte densité est en 
train de régresser au profit d’un couvert végétal de 
moyenne, voire de faible densité. Un exemple des 
cartes de changements d’occupation du sol dans la 
plaine est représenté par la figure 3.

Figure 1 : localisation de la zone d’étude
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A l’issue des résultats présentés sur la figure 4 
ainsi que les cartes de changements (Figure 3), on 
peut déduire que la zone la plus touchée par cette 
conversion est la plaine (soit un taux annuel de 15,40 
ha par an) suivie par la zone à tendance urbaine 
(8ha par an) et la montagne (2ha par an). Les pics 
de changement dans la plaine sont enregistré dans 
la période qui s’étale entre 1988 et 2000 et celle entre 
2005 et 2010. Un fort recul est soulevé entre 2005 et 

2010 dans la zone urbaine. Le site de la montagne 
est quasi stable avec une variation entre 2000 et 
2005. En ce qui concerne les milieux agricoles et 
les superficies des plantations connaissent une 
évolution, mais cette fois ci d’amplitude plus faible 
que pour la période de 1988 à 2000. Ce qui justifie 
d’ailleurs la forte dégradation de la biosphère de 
l’arganier entre ces deux dates.

Les changements d’occupation du sol intervenus au 
niveau de la biosphère de l’arganier sont à attribuer à 
une combinaison de facteurs naturels (la sécheresse 
et les feux de forêt), anthropiques (une croissance 
démographique amplifiée par les flux migratoires, 
le surpâturage…) et politiques (la mise en place 
des projets structurants qui ne favorisent pas la 
conservation de l’arganier). La raison pour laquelle, 
nous relevons dans l'ensemble que le paysage a 
changé en 27 ans.

Conclusion 
Le recours à la télédétection a permis de mettre en 
évidence et de suivre la dynamique de l’arganier sur 
différents sites de la forêt de Mesguina entre les années 
1987 et 2015, et de la mettre en relation avec d’autres 
facteurs du milieu capables de l’expliquer. L’approche 
méthodologique poursuivit pour améliorer les 
résultats de la classification par apprentissage 
supervisée des sites étudiés nous a permis de montrer 

    Figure 2 : Cartes d’occupation du sol – Site de    la 
zone à tendance urbaine

Figure 3 : Cartes de changements de l’occupation du 
sol – Site de la plaine

Figure 4 : Superficies de l’arganier perdues entre 
1988 et 2015
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l’apport de la fusion, de l’algorithme de classification 
ainsi que les attributs sur la précision des cartes 
d’occupation du sol finale. 
La meilleure combinaison d’attribut trouvée est celle 
basée sur l’utilisation de l’indice de brillance du sol 
combinée avec les bandes multispectrale fusionnées 
tout en utilisant le séparateur à vaste marge comme 
classifieur. La qualité des résultats est fortement influencée 
par les caractéristiques des images originales. Il s’agit 
surtout de la résolution spatiale (30 m) et la présence 
de l’ombre sur certains sites. Malgré ces contraintes, les 
résultats obtenus dans cette étude mettent en évidence 
certaines tendances globales de changements du 
paysage au niveau de l’arganeraie. En effet, l’analyse de 
la dynamique de l’arganier fait ressortir d’importants 
changements dans celles-ci entre 1988 et 2015. Ainsi, les 
superficies forestières ont diminuées. Cette diminution 
s’est faite au profit des milieux agricoles, du bâti ou des 
sols nus. La zone la plus touchée par ce changement est la 
plaine suivie par la zone à tendance urbaine.
Le présent travail a des potentialités considérables. 
Toutefois, des améliorations pourraient être faites. Par 
conséquent, nous proposons comme perspectives de : 
• Généraliser ce type de cartographie sur l’ensemble 
de l’Arganeraie, voir même produire un outil qui traite 
d’une manière directe les images satellitaires et met en 
évidence automatiquement l’arganier ;
• Utiliser des images satellitaires à très haute résolution 
spatiale afin d’étudier la biosphère à l’échelle de 
«l’arganier» ;
• Appliquer une gestion participative qui implique 
l'intrusion des populations dans la prise des décisions 
par rapport à toute activité liée à la gestion forestière;
• Encourager l’utilisation d’autres sources d’énergie 
comme les énergies solaires, gazeuses et électriques afin 
de réduire la dépendance vis-à-vis du bois.
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RESUMÉ

ABSTRACT

La forêt d’arganiers du Sud Ouest du Maroc représente un espace social très 
particulier. Cet espace constitue l’élément principal du système de production 
agro-sylvo-pastoral de cette zone car il génère plusieurs services grâce aux 
multiples produits qu’il offre à ses usagers. Sa gestion est assurée par deux niveaux 
d’organisation fondamentaux qui sont la gestion administrative forestière et 
celle coutumière. Deux logiques qui s’ignorent et qui conduisent souvent à 
des confrontations entre le forestier et les ayants droits. La mise en évidence 
des pratiques et savoirs des populations locales explique l’état écologique des 
peuplements d’arganiers. En effet, les résultats révèlent que la gestion coutumière 
en montagne constitue un capital qui a des capacités susceptibles de préserver les 
arbres d’arganiers notamment à travers la tradition de l’Agdal. Ce dernier devrait 
présenter un exemple d’espace qui aurait pour mission d’arrêter les tendances 
destructrices, révélées lors des dernières décennies. 

Impacts of usual management on the ecological 
state of the settlements of argan, case of the 
forest of Taznakht (Side Southern),  Prefecture of 
Agadir Ida Ou Tanane, Morocco
The forest of argans of the Western South of Morocco represents a very particular 
social space. This space constitutes the principal element of the agro-forestry-
pastoral system of production of this zone because it generates several services 
thanks to the multiple products which it offers to its users. Its management is 
ensured by two fundamental levels of organization which are usual management 
and forest administrative management. These two logics ignore each other, which 
often drives to confrontations between the forester and the local stakeholders. 
Highlighting local practices and knowledges helps explaining the ecological state 
of the settlements of argans. Indeed, the results reveal that usual management 
in mountain constitutes a capital which has ability likely to preserve the trees of 
argans in particular through the tradition of Agdal. This last should present an 
example of space which would have the role of stopping the destroying trends, 
revealed during the last decades. 
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Introduction :
L’écosystème Arganeraie, d’une superficie de 871000 
ha (IFN, 1996), représente un espace particulier 
différent des autres types de forêts du Maroc. Il se 
distingue par son rôle majeur en matière de lutte 
contre la désertification et par son importance socio-
économique dans la subsistance des populations 
rurales en leur procurant divers produits (bois, 
fourrage, fruits d’argan, espace agricole).
Cette spécificité de l’Arganeraie est à l’origine de 
la particularité de la législation forestière qui s’y 
applique (Dahir 1925 complété par l’arrêté 1938). 
Cette législation spéciale a permis à la population 
usagère des droits de jouissances très élargis 
qui restent, cependant, soumis aux autres textes 
législatifs qui régissent les forêts marocaines 
notamment le Dahir du 10 Octobre 1917 sur la 
conservation et l’exploitation des forêts.
Par ailleurs, le droit coutumier (ensemble des règles 
de gestion traditionnelle des ressources naturelles 
sur des espaces donnés) régit également l’espace 
de l’Arganeraie. Il réglemente, au sein du territoire 
domanial, la répartition des parcelles entre les 
usagers ainsi que leurs utilisations au cours de 
l’année. Parmi les principales formes de ce droit, 
on distingue « l’Agdal » qui est appliqué sur  des 
parcelles forestières bien identifiées et matérialisées 
sur le terrain. Ce terme, qui signifie la mise en 
défens, défini l’alternance des périodes d’ouverture 
et de fermeture du territoire pour des ayants droits 
bien identifiés, associée à diverses règles d’usage 
(Cordier et Guenin, 2008). Par opposition, le 
«Mouchaâ » est une notion qui désigne des zones 
de parcours collectives qui sont librement utilisées 
par tous (Valérie, 2008).
Ces deux niveaux d’organisations (gestion 
coutumière et gestion administrative) s’ignorent : 
le forestier est contraint d’appliquer la législation, 
de régénérer cette forêt (coupes à blanc étoc ou par 
plantation), d’entamer des opérations sylvicoles… 
et ne se préoccupe pas de la gestion de l’Agdal ou 
du Mouchaâ, tandis que les usagers s’intéressent 
uniquement à la collecte des fruits d’argan, au 
pâturage et à la culture sous les arganiers, accordant 
ainsi moins de préhension  aux activités des 
forestiers (Bourbouze et El Aïch, 2005).
Le présent article vise donc, à travers l’analyse de la 
gestion de la partie sud de la forêt de Taznakht dans 
la Préfecture d’Agadir Ida Ou Tanane, à mettre en 
lumière l’impact de la gestion coutumière sur l’état 
écologique des peuplements d’arganiers.
Ce travail s’appuie sur des prélèvements des variables 

dendrométriques et écologiques de l’arganier, 
ainsi que sur des enquêtes de terrain auprès de la 
population des trois douars usagers de cette forêt.
Matériels et Méthodes :
Choix de la zone d’étude :

Le choix de la zone d’étude  a été imposé par l’objet 
de notre thématique qui exige deux conditions 
principales :
-  un site d’étude où la population est encore liée à 
l’Arganeraie et en est fortement tributaire ;
- une forêt d’arganiers disposant d’un plan de gestion 
forestier fixant les différents types d’aménagements 
prévus par le forestier.
Notre choix a porté donc sur la partie sud du  massif  
forestier de Taznakht située au nord de la ville 
d’Agadir et qui se distingue par la présence d’un 
peuplement d’arganiers couvrant une superficie 
d’environ  3600 ha. 
C’est une zone montagneuse qui fait partie de la zone 
C de la Réserve de Biosphère de l’Arganeraie (RBA) 
reconnue par l’UNESCO en 1998 (Carte 1). Elle est 
soumise à des précipitations  moyennes annuelles 
variant entre 288 mm à 464 mm, irrégulièrement 

Carte 1 : Situation géographique de la zone d’étude
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réparties d'une année à l'autre (données des 
stations forestières de la zone). La température 
moyenne minimale est comprise entre 5 et 9°C, la 
moyenne maximale atteint 34°C. Cette variation de 
température est expliquée par les effets de l’altitude. 
Les sols dominant sont généralement superficiels, 
érodés avec affleurement de la roche mère.
Récolte des données :

Afin de déterminer l’effet de la gestion coutumière 
sur l’état écologique des peuplements d’arganiers, 
nous avons procédé à la récolte des données 
dendrométriques et écologiques au sein de 52 
placettes échantillons de formes circulaires 
réparties entre trois types de milieu : terrain privé, 
Agdal et Mouchaâ. Le nombre des placettes et leurs 
dimensions (5 ares) sont déterminés d’une manière 
à faire représenter toutes les caractéristiques de 
l’espace étudié. Généralement, ces placettes devront 
être assez grandes pour englober un nombre 
représentatif des arbres, mais assez petites pour 
que le temps consacré à chacune d’elles ne soit pas 
excessif (Belghazi, 1983). A l’intérieur de chaque 
milieu défini, les points de sondages (placettes) sont 
distribués d’une manière systématique, facilitant 
ainsi le cheminement d’une placette à une autre et 
permettant un bon gain de précision.
Au sein de chacune des placettes, les relevés suivants 
ont été effectués :
- Relevé dendrométrique : les informations prélevées 
concernent la hauteur de l’arbre, le diamètre du 
houppier, la circonférence à 1,30 m, la surface 
terrière.
- Relevé écologique : il s’agit des descripteurs 
topo-climatiques et édaphiques noté à l’échelle de 
la placette tels que : la position topographique, la 
profondeur du sol, le recouvrement de la strate 
arbustive, le stade de développement de l’arbre.
Pour étudier les relations qui existent entre les 
différentes variables de l’Arganeraie de la zone 
d’étude, nous avons fait appel à l’analyse des 
correspondances multiples (ACM) en utilisant le 
logiciel IBM SPSS Statistics 20.
L’analyse des différentes variables a été complétée 
par des enquêtes auprès des usagers de la forêt 
d’arganiers.  En effet, le douar a constitué l’unité 
d’observation la plus pertinente pour mener les 
enquêtes car c’est à ce niveau que l’on peut rencontrer 
pratiquement tous les usagers de la forêt. Par 
définition, le douar est une unité socio-spatiale où 
se concentre le maximum de relations sociales pour 
la gestion des affaires publiques, que ce soit pour 
l’exploitation des ressources naturelles (eau, terre 

de culture, de parcours, forêt, etc.) ou la gestion des 
lieux de culte (mosquée, lieux saints).
Pour réaliser nos enquêtes, nous avons fait appel 
à des entretiens semi-structurés collectifs (focus 
groups) auprès des acteurs identifiés au niveau des 
douars étudiés, qui sont répartis entre plusieurs 
groupes : les éleveurs-agriculteurs, les femmes, 
les hommes âgés, les bergers et les coopératives 
d’extraction d’huile d’argane. L’objectif est de 
susciter une discussion ouverte à partir d’une 
grille d’entretiens de groupe, et ainsi de collecter et 
d’analyser les opinions exprimées par des individus 
homogènes (El Harras, 2002). Au total, 269 usagers 
ont participé à nos enquêtes.
Les informations recueillies ont concerné les sujets 
suivants :
- L’historique de la gestion de la forêt d’arganiers ;
- L’exploitation de l’espace de l’Arganeraie (répartition 
du terroir de l’Arganeraie) ;
- La gestion traditionnelle du terroir de l’Arganeraie ;
-  Le rôle de la Jmaâ dans la gestion de l’Arganeraie;
-  Les relations des usagers avec le gestionnaire 
forestier ;
-  Les problèmes actuels de la gestion de l’espace de 
l’Arganeraie.
Résultats et Discussions :
Organisation spatiale du terroir de l’Arganeraie 
de montagne :
Dans les douars enquêtés, qui vivent dans 
l’Arganeraie, la forêt occupe une place centrale dans 
les rapports entre les usagers. Ces derniers partagent 
le terroir entre eux selon le droit coutumier 
(Figure1). 
Le concept de terroir de l’Arganeraie est exprimé 
par des mots chez les usagers (Agdal, Mouchaâ ou 
Lghaba). Un usager saura que, passée telle limite, il 
ne sera plus chez lui. Selon la définition du terroir 
proposée, il s’agit d’un espace centré sur l’habitat. Le 
douar est à la fois la condition de l’existence d’un 
terroir et son centre.
En effet, le terroir  est organisé autour des terrains 
privés (douar) composés des habitations, des bois 
d’arganiers et des espèces arboricoles fruitières avec 
des espaces de cultures. Puis, on trouve des zones 
tampons  « Agdal » autour du douar, dans lesquelles 
les villageois cultivent la terre. Ces zones tampons 
forment aussi des « réservoirs » de fruits d’argan pour 
la production d’huile. Plus en périphérie, on trouve 
la zone de « Mouchaâ », utilisée pour le parcours 
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et l’exploitation collective de fruits d’argane et de 
bois de feu, ou de passage vers les terroirs d’autres 
villages. 
Cette hiérarchie de l’usage du terroir (collecte de 
fruits d’argane, parcours, collecte de bois, mise en 
culture) implique une organisation de l’espace selon 
l’importance de la pression anthropique (coupe de 
bois vifs, défrichement des arbres, surpâturage). 
Le centre du terroir (douar) est représenté par les 
zones où cette pression est minime, et à mesure 
qu’elle augmente on atteint les zones périphériques 
(Mouchaâs).
Importance de la pression anthropique sur la 
forêt d’arganiers de montagne :
La gestion coutumière conduit à un genre de 
pratiques (coupe de fourrage, coupe de bois de 
feu, collecte de fruit) sur les arbres d’arganiers 
avec une intensité incontrôlée. En effet, le pâturage 
n’est pas régulé car le nombre de troupeau autorisé 
est illimité sauf dans les parcelles incendiées ou 
exploitées depuis moins de six ans ou reconnues 
non défensables où le parcours est strictement 
interdit. De plus, la cueillette des fruits d’argane en 
tous temps et partout produit des impacts indirects 
sur la dynamique de cette forêt par la diminution 
de chance pour une régénération naturelle des 
arganiers.

 A ce sujet, les résultats des analyses statistiques 
nous ont permis de dégager l’ampleur de la pression 
exercée sur le Mouchaâ. Elles montrent bien que 
les valeurs des variables dendrométriques sont plus 
importantes pour le terrain privé et l’Agdal que pour 
le Mouchaâ (Figure 2). 

Par ailleurs, l’étude des relations qui existent entre 
les variables qualitatives et quantitatives ainsi que 
les différents types de sol, permet de distinguer trois 
groupes (Figure 3) :
- Groupe 1 (terrain privé) : ce groupe associe les 
variables futaie adulte de l’arganier, position 
topographique replat, sol profond, ébranchage 
nul, recouvrement de la strate arbustive 5%.
- Groupe 2 (terrain Mouchaâ) : ce groupe associe 
les variables taillis adulte de l’arganier, position 
topographique haut versant, sol squelettique, 
ébranchage abondant, recouvrement de la strate 
arbustive 10%.
- Groupe 3 (terrain Agdal) : ce groupe associe 
les variables vieux taillis d’arganiers, position 
topographique bas-versant et mi-versant, sol peu 
profond, ébranchage présent, recouvrement de la 
strate arbustive varie entre 20% à 40%.
La gestion du terroir de l’Arganeraie de montagne 
par les usagers montre, donc, une anthropisation 
différentielle des peuplements d’arganiers. En 
effet, les dimensions des arbres exploités pour le 
fruit (Agdal, terrain privé) sont significativement 
plus élevées que celles des arbres soumis à une 
exploitation du bois de feu et de fourrage foliaire 
(Mouchaâ). Les parcelles où cette production 
fruitière est associée à une régulation de 
prélèvement de combustible et de fourrage grâce à 
la règle de l’Agdal conservent de grands individus, 
malgré un niveau d’exploitation des fruits très 
important.
Les arbres du Mouchaâ ont subi une forte 
régression du houppier avec le prélèvement du 
fourrage foliaire. Cela est mis en évidence par 
la comparaison entre les arbres de l’Agdal et 

Figure 1 : Organisation du terroir d’une forêt 
d’arganiers

Figure 2 : Valeurs des variables dendrométriques
dH : diamètre du houppier, C : circonférence à 1,30 m, H : 

hauteur de l’arbre, St : Surface terrière
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les arbres de Mouchaâ : les houppiers ont des 
dimensions très différentes (plus de 15 fois plus 
volumineux dans l’Agdal), et le couvert des arbres 
de Mouchaâ est très clairsemé, ce qui montre bien 
le degré de fragmentation des houppiers.
Les mesures de la surface terrière à l’hectare 
effectuées sur les arbres  permettent de donner 
une idée plus précise de la ressource ligneuse sur 
pied. Cette forte différence s’explique par le fait 
que la zone de Mouchaâ est encore aujourd’hui 
exploitée pour le combustible. La réduction du 
nombre de brins a ainsi induit un amenuisement 
de la ressource foliaire.
Le système de gestion coutumier « Agdal » et son 
fonctionnement :
Héritées depuis plusieurs siècles comme en 
témoignent certains hommes âgés, les pratiques 
coutumières d’Agdal sont omniprésentes dans les 
sociétés agro-sylvo-pastorales du Sud-Ouest du 
Maroc. 
 Au-delà d’une pratique ou d’un savoir, l’Agdal est un 
concept « traditionnel » potentiellement mobilisé 
pour faire face aux situations d’insécurité touchant 
les ressources collectives (Auclair et Alifriqui, 
2012). D’une manière précise, dans l’Arganeraie 
de montagne, l’Agdal désigne un espace forestier 
comportant des arbres d’arganiers dont l’accès et/ou 
les usages sont soumis au droit coutumier propre au 
groupe de tribu ou de fraction. Il s’agit des mises en 

défens temporaires avec des dates de fermeture et 
d’ouverture bien précises, qui visent la protection de 
l’arganier contre les dents du bétail et donc la collecte 
des fruits dans de bonnes conditions. Dans ce sens, 
l’Agdal jouait et joue encore un rôle important dans 
la conservation de cette forêt unique dans le monde.
 L'organisation chargée de la gestion de l’Agdal était 
toujours la Jmaa en collaboration avec l’autorité 
locale représentée par le caïd. La Jmaa représente, 
dans un sens large, l’ensemble de la population du 
douar et, dans un sens restreint, les représentants 
des familles (chefs de ménages, fractions tribales), et 
constitue l’organe de délibération et d’exécution de la 
volonté du douar. Cette unité est chargée de veiller 
sur le contrôle des territoires, l'identification des 
ayants droits et l’application des règlements élaborés 
par les populations locales (droit coutumier). 
 Le fonctionnement de l’Agdal est très original. Ses 
limites sont bien définies par les usufruitiers et ceci 
depuis longtemps. Elles sont incontestables et sont 
généralement tracées en fonction de la configuration 
des terrains et du nombre d’arbres avec un bornage 
bien visible. 
En ce qui concerne l'application de la réglementation 
coutumière, la Jmaâ dispose de moyens humains 
pour agir et communiquer avec les usagers. Il s’agit 
de l’Amghar Nougdal qui est un responsable chargé 
de veiller sur la conformité de la loi coutumière, 
des gardes appelés « Boumhawd » ou « Amchardo 
» qui surveillent le pâturage et du diffuseur de 

Figure 3 : Visualisation graphique de l’ACM
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l'information appelé crieur ou « Brah ». 
 Les gardiens de l’Agdal ou « Boumhawd » sont 
désignés par la Jmaâ. « Boumhawd » doit être 
obligatoirement un habitant du douar connu par sa 
franchise, sa droiture et sa disponibilité. Il assure 
uniquement la surveillance de l'Agdal  et veille à 
l’application stricte de « l’Orf » (droit coutumier). 
 En cas de violation de la loi coutumière, les gardiens 
dénoncent les contrevenants à l’Amghar Nougdal qui 
à son tour informe la Jmaa. Cette dernière procède 
au jugement du contrevenant par l'application des 
sanctions arrêtées par l’Orf.
 Les gardiens ne sont pas tenus de présenter des 
témoins, mais s’il est nécessaire, l’Amghar Nougdal 
en compagnie de quelques membres de la Jmaâ 
peut se déplacer sur les lieux  pour observer les 
dégâts avant de statuer sur les pénalités à appliquer. 
Généralement les pénalités sont payées en argent, 
avec des sommes qui varient pour la plupart des cas 
entre 300 à 500 dh. Si l’infraction est payée l’affaire 
sera clôturée, sinon le recours aux autorités devient 
indispensable et les pénalités doublent. La somme 
obtenue de ces pénalités contribuait autrefois à 
l’organisation d’une fête en l’honneur de la Jmaâ. 
Aujourd’hui, elle est soit répartie entre les membres 
du comité de gardiennage soit déposée dans une 
caisse communautaire pour financer des actions 
d’intérêt commun. Lorsque la période d’Agdal passe 
sans infraction, les gardiens sont payés par Jmaâ à 
raison de 20 à 50dhs par ménage ou à raison d’une 
à deux caisses de fruits d’argan (un à deux « gaffa 
d’affiache »).
Actuellement, la pratique de l’Agdal est confrontée 
à de nombreuses difficultés. En effet, l’organisation 
responsable de la gestion de l'Agdal qui est la Jmaâ 
est sans existence légale (Bourbouze, 1999). Cette 
organisation dispose d’un certain nombre de règles 
qui sont transmises oralement de génération en 
génération. Mais, toutes les décisions prises par ce 
groupe sont soumises à l'approbation de l'autorité 
locale, représentée par le caïd. 
En outre, on constate ces dernières décennies 
que les fondements religieux, qui donnent à 
l'Agdal son caractère sacré, sont perdus de vue 
par une certaine partie de la population. A cet 
affaiblissement religieux s’ajoute le développement 
de l’individualisme, qui semble se diffuser de plus en 
plus dans les douars comme l’affirme un interviewé 
« nous n’avons plus le temps comme avant, quand 
les hommes se rassemblaient et discutaient de leurs 
affaires. Nous ne sommes plus dans cette situation 
(allusion au groupe enquêté). Cette époque n’est 
plus comme celle d’avant. Nous ne réunissons que 

rarement».                                                                                                                                               
Conclusion :
En montagne, la gestion coutumière de l’Arganeraie 
constitue un capital qui a des capacités potentielles 
susceptibles d’encourager le développement. En 
effet, les deux outils composant cette gestion qui 
sont l’Agdal et le Mouchaâ, reflètent une bonne 
connaissance de l’écosystème et des relations 
qui existent entre ses différents éléments (terre, 
arbre, eau…). Il s’agit donc d’identifier les aspects 
bénéfiques de ces savoirs locaux ainsi que ceux qui 
peuvent être améliorés à travers les technologies 
issues de la science. C’est pour n’avoir pas pris en 
compte ces aspects bénéfiques des savoirs locaux 
que les plans de gestion des aménagements initiés 
dans l’Arganeraie n’ont pas connu le succès attendu.
Le système de gestion collective de l’Agdal doit 
être encouragé car il représente une utilisation 
des ressources  économiquement durable et 
écologiquement viable : le système de l’Agdal 
constitue actuellement un moyen de conservation 
et de développement de l’arganier en  montagne. 
 Dans cette perspective, l’Agdal devrait être un pivot 
de l’aménagement forestier. Parce qu’il s’agit d’une 
pratique ayant toujours un bien-fondé local et 
reposant sur un savoir faire en matière de gestion des 
ressources, l’Agdal est sans doute  une représentation 
de la culture de la montagne au Maroc. 
 Les Agdals constituent aussi un espace d’activité et 
d’intelligence humaine. Ils sont en fait, une sorte de 
zones de transition pour les espaces de l’Arganeraie 
déséquilibrés. Ils devraient constituer un exemple 
d’espace en montagne qui aurait pour mission 
d’arrêter les tendances destructrices, révélées lors 
des dernières décennies. 
 En vue de soutenir ces traditions, des mesures 
devraient être prises en l’occurrence :
-  Encourager les villageois à maintenir la tradition 
de l’Agdal.
- Convaincre les forestiers afin de soutenir ces 
traditions séculaires qui sont fondamentales à 
l’équilibre socioéconomique et écologique de cette 
zone.
 Pour la zone Mouchaâ, il semble nécessaire de 
procéder à sa réhabilitation d’une façon concertée. 
Le forestier est appelé à négocier avec les usagers les 
mesures à prendre pour sauvegarder et rajeunir les 
arganiers se trouvant dans ce site. 
L'utilisation des connaissances traditionnelles 
peut offrir des solutions pour le développement 
durable, et peut enrichir le dialogue et l’échange 
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d’informations entre les différents acteurs 
(chercheurs, développeurs et exploitants agricoles). 
Aujourd’hui, il est nécessaire de procéder à 
l’intégration des savoirs traditionnels et des savoirs 
scientifiques dans l’objectif  d’améliorer la gestion 
de l’écosystème Arganeraie pour un développement 
durable.
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RESUMÉ

ABSTRACT

La présente étude s’intéresse aux jeunes rejets de souche d’arganier dans la région 
d’Ouled Taima (plaine du Souss). Elle vise une caractérisation et une évaluation 
de la production et de la croissance des rejets au niveau de ces peuplements. 
L’échantillonnage a concerné 2 taillis d’arganier âgés de 16 et 18 ans et n’ayant subi 
aucune intervention sylvicole. Au niveau de ces peuplements, un échantillon de 
20 placettes circulaires réparties d’une manière aléatoire a été inventorié.  Les 
résultats obtenus montrent que i) la fréquence des rejets par souche diminue 
au fur et à mesure que l’altitude et la pente croissent et qu’on s’éloigne de la 
mer, ii) l’accroissement moyen sur une période de 18 ans à partir de la coupe 
varie de 0,7 à 1,1 cm/an en circonférence et de 17 à 22 cm/an en hauteur, iii) en 
application des tarifs biomasse élaborés par Belghazi (2013), la biomasse totale 
au niveau des peuplements étudiés varie de 9,72 à 15,72 tonnes de matière sèche 
par hectare (M.S/ha) pour une densité moyenne qui varie de 117 à 128 cépées/
ha. Lla biomasse ligneuse est comprise entre 9,2 et 15 tonnes M.S/ha, tandis que 
la biomasse foliaire varie de 0,52 à 0,72 tonnes M.S/ha, ce qui correspond à une 
valeur fourragère moyenne qui peut dépasser les 450 unités fourragères/ha.

Diagnosis of regeneration by sprouts of the argan 
trees in the plain of Souss 
The present study is focused on the young coppice of argan tree in the region 
of Ouled Taima (Souss plain). It aims at a characterization and an assessment 
of the production and the growth of the sprouts in these forest stands. 
Sampling concerned two coppice of argan tree of 16 and 18 years old and that 
has undergone any silvicultural intervention. At these stands, a sample of 20 
circular plots randomly distributed was inventoried. The results show that i) 
the frequency of sprouts decreases gradually as the altitude, slope and distance 
from the sea increase, ii) over 18 years from the cut, the average increase varies 
from 0,7 to 1,1 cm/year of the circumference and 17 to 22 cm/year of the height, 
iii) in application of biomass equations developed by Belghazi (2013), the total 
aboveground biomass varies from 9,72 to 15,72 tons of dry matter per hectare 
(D.M/ha) for an average density around 117 and 128 clumps per hectare: the 
woody biomass is between 9,2 and 15 tons D.M/ha, while the leaf biomass varies 
from 0,52 to 0,72 tons D.M/ha, which corresponds to an average fodder value 
exceed 450 fodder units per hectare.
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Introduction :
L’arganier (Argania spinosa L. Skeel), sapotacée 
endémique du sud-ouest marocain et localement à 
Tindouf en Algérie, est une essence qui s’étend sur    
800000 ha environ. Son rôle socio-économique au 
niveau local, voire régionale est d’une importance 
de premier plan. Emberger (1938) l’avait considéré 
comme étant un arbre qui donne « tout » : du bois de 
chauffage d’un excellent pouvoir calorifique, des noix 
dont on extrait une huile prisée pour la consommation 
humaine, du feuillage considéré comme fourrage 
aérien pour les caprins et du tanin extrait de son 
écorce.

Actuellement, la valorisation de l’huile d’argane, 
comme produit cosmétique diététique confère à 
cette essence, une notoriété internationale. Devant 
les multiples vertus de l’arganier, cette essence mérite 
encore plus de recherches scientifiques pour mieux 
comprendre différents aspects de sa biologie, son 
écologie, sa valorisation etc . En particulier, les études 
relatives à la régénération de cette essence restent 
encore peu développées. Il en résulte que la méthode 
d’aménagement couramment employée est la méthode 
de la futaie régulière sur souches, mais les limites 
d’application de cette méthode son peu connues du fait 
qu’avec le vieillissement des souches, la régénération 
par rejets serait compromise.

Chercher des indicateurs de vitalités et de durabilité de 
celles-ci, consisterait à étudier la vigueur des rejets en 
termes de fréquence au niveau de chaque cépée, leur 
structure verticale (étagement des brins au niveau de 
la cépée), et leur vitesse de croissance en rapport avec 
les conditions du milieu.  Une analyse bibliographique 
des rares travaux réalisés sur les rejets de souches 
des principales essences forestières marocaines qui 
rejettent des souches montre que la dynamique de ces 
rejets diffère d’une station à une autre.

Dans le cas du chêne vert, il a été montré que la 
dynamique des rejets en relation avec la station dans 
la chênaie verte d’El Ksiba au Moyen Atlas (Zainoun, 
2001) est liée essentiellement à l’altitude, l’exposition 
et la profondeur du sol. Dans le cas de l’arganier, il s’est 
avéré  dans l’ensemble des recépages d’arganier de la 
forêt d’Ida ou Throuma à Tamanar (El Kharouid, 2002) 
que cette dynamique est indifférente à l’exposition et à 
la nature du sol. Mais elle est sous l’influence majeure 
de l’altitude, de la première et la deuxième espèce 
dominante.

C’est dans ce sens que la présente étude s’intéresse aux 
jeunes rejets de souche d’arganier dans la plaine du 
Souss. Elle vise à caractériser et évaluer  la production 

et la croissance des rejets au niveau de ces peuplements.

Matériels Et Methodes :
Les peuplements d’arganier dans la plaine du Souss sont 
traités en futaie sur souche. En effet, les arbres qui ne 
présentent qu’une seule tige bien individualisée sont 
rares (Soulères et al., 1998). Ceci nous pousse à dire 
que cette arganeraie a été parcourue, tout au moins 
sur une grande partie de sa surface, par des coupes 
anciennes. Contrairement au plateau des Haha (Région 
d’Essaouira), on assiste au niveau de la plaine du Souss 
à une quasi-absence d’archives concernant les dates 
de coupes des peuplements d’arganier et la nature des 
interventions sylvicoles réalisées. L’âge des arbres et des 
peuplements reste aussi sujet à des discussions et aucune 
méthode ne semble avoir été mise au point à ce jour 
pour le déterminer.

Notre campagne d’échantillonnage a concerné 2 taillis 
d’arganier d’âges différents connus et n’ayant subi 
aucune intervention sylvicole. Ces peuplements sont 
situés au niveau du versant sud du Haut Atlas, et plus 
précisément dans la région d’Ouled Taima (Figure 1). Il 
s’agit des peuplements de Lmnizla et de Talaayounine 
âgés respectivement de 16 et 18 ans. Au niveau de ces 
peuplements, un échantillon de 20 placettes circulaires de 
314 m² de superficie (10 mètres de rayon), réparties d’une 
manière aléatoire à raison de 10 placettes/peuplement, a 
été inventorié. Au total, 93 cépées ont été inventoriées 
au niveau de ces peuplements.  Ces cépées ont fait l’objet 
de mesures de différentes variables dendrométriques à 
savoir le nombre de rejets par cépée, la taille de tour à 
1,30 m du sol de la cépée, la circonférence à 1,30 m de 
tous les brins de la cépée et la hauteur totale de trois gros 
brins par souche.  Des descripteurs écologiques ont été 
également collectés au niveau de chaque placette. Il s’agit 
de l’altitude, l’exposition, l’éloignement de l’océan ainsi 
que la pente et la situation topographique. 

L’étude des relations entre les variables liées à la 
dynamique des rejets (nombre moyen de rejets par 
souche) et les facteurs du milieu a été réalisée à partir des 
calculs des corrélations qui renseignent sur l’intensité du 
lien entre ces variables.

Résultats et Discussions :
1. Caractérisation des peuplements :

La caractérisation dendrométrique des deux taillis étudiés 
a permis de présenter les structures des circonférences à 
1,30 m du sol des brins ainsi qu’un calcul des densités 
et des surfaces terrière des peuplements étudiés.  Les 
histogrammes de fréquence des circonférences à 1,30 m 
du sol des brins pour chacun des peuplements étudiés 
sont illustrés dans la figure 2.
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Figure 1. Jeunes taillis d’arganier dans la plaine du Souss

Figure 2. Structure des brins au niveau des peuplements 
de Lmnizla (a) et de Talaayounine (b).

La structure de l’ensemble des brins au niveau de 
chaque peuplement est une structure unimodale 
se rapprochant des distributions en cloche, 
caractéristiques des peuplements équiennes.  Les 
modes correspondent respectivement aux classes de 
circonférence de 13 et 11 cm respectivement à Lmnizla 
et Talaayounine.   L’analyse dendrométrique de ces 
peuplements a permis également de les caractériser 
aux niveaux cépée et brin. Les résultats de cette analyse 
sont résumés dans le tableau 1.

2.  Analyse de la croissance et de la production des 
brins

2.1. Effet des facteurs du milieu sur le nombre de 
rejets par souche :
Le coefficient de corrélation entre le nombre 

moyen de rejets par souche et l’exposition n’est pas 
significativement différent de zéro au niveau α = 
0,05 (Tableau 2). De ce fait, cette variable n’influe pas 
sur la dynamique des rejets d’arganier dans la zone. 
Mais pour le reste des variables, ces corrélations 
sont, bien que faibles, toutes significativement 
différentes de zéro. En particulier, le nombre de 
rejets diminue au fur et à mesure que l’altitude et 
la pente croissent et qu’on s’éloigne de la mer. Ceci 
concorde avec les résultats obtenus dans le plateau 
des Haha (Belghazi, 2013) et dans la région d’Ida ou 
Throuma (El Kharouid, 2002). 

2.2. Croissance des brins :

La croissance des brins d’arganier au niveau des 
peuplements étudiés dans la plaine du Souss se fait d’une 
façon rapide et continue pendant les premières années.
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A partir de 10 ans, la hauteur totale parait stabilisée 
à un niveau proche à celui du peuplement recepé. 
Mais la croissance en diamètre des brins se 
poursuit. L’accroissement moyen en circonférence 
sur une période de 18 ans à partir de la coupe varie 
de 0,7 à 1,1 cm/an. Pour ce qui est de la hauteur, 
l’accroissement moyen varie de 17 à 22 cm/an. 

2.3. Estimation de la biomasse :

L’application des tarifs biomasse élaborés par 
Belghazi (2013) a permis d’estimer la biomasse 
totale foliaire et ligneuse à l’hectare au niveau des 
peuplements étudiés. Cette biomasse varie de 
9,72 à 15,72 tonnes de matière sèche par hectare 
(M.S/ha) pour une densité moyenne qui varie de 
117 à 128 cépées/ha. La biomasse foliaire varie de 
0,52 à 0,72 tonnes M.S/ha, tandis que la biomasse 
ligneuse est comprise entre 9,2 et 15 tonnes M.S/
ha. Par ailleurs, la phytomasse du feuillage des 
peuplements d’arganier étudiés peut être traduite en 
terme fourrager sur la base de 0,77 unité fourragère 
(UF) par kilogramme de matière sèche du feuillage 

(Marouch, 2013 ; Aammou, 2013). Ainsi, la valeur 
fourragère moyenne peut dépasser les 450 UF/ha, ce 
qui représente un potentiel fourrager considérable 
dans une région semi-aride du Maroc. 

Pour ce qui est de la biomasse ligneuse, la production 
énergétique moyenne au niveau de ces peuplements 
peut être évaluée à 338 800 Mégajoule/ha (80 
millions kcal/ha), sur la base d’un kilogramme 
de bois sec équivalent à 28 Mégajoule (Pyle, 
1979). Cette production correspond à 11,5 tonnes 
équivalent de charbon par hectare ou encore à 57,8 
barils d’équivalent pétrole par hectare. 
Conclusion :

La connaissance des milieux occupés par les 
peuplements d’arganier ainsi que la dynamique 
et la vitesse de croissance des jeunes recepages 
permettent d’apporter des éléments pratiques quant 
à la gestion de ces peuplements (fixation de la durée 
de mise en défens des brins, intensité du dépressage 
à appliquer, date de début des premières éclaircies, 
importance et valeur des assortiments pouvant être 
exploités etc.). Par ailleurs, l’étude des potentialités 
de ces milieux à travers la quantification de la 
production en biomasses ligneuse et foliaire permet 
d’élaborer un bilan énergétique et fourrager pour 
la population usagère de ces milieux. Ce bilan peut 
renseigner sur le degré de surexploitation de ces 
ressources et peut contribuer à l’établissement d’une 
réglementation de la récolte du bois et du parcours 
en forêt.
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Tableau 1. Caractérisation dendrométrique des peuplements étudiés
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RESUMÉ

ABSTRACT

Les écosystèmes forestiers marocains connaissent une régression qualitative et 
quantitative massive due principalement aux effets des changements climatiques 
notamment la sécheresse. Il est désormais impératif de développer une stratégie 
nationale d’amélioration durable de l’efficience d’utilisation de l’eau d’une part et 
de mener des recherches sur les variétés d’essence forestières les plus adaptées au 
stress hydrique d’autre part. Le présent travail s’inscrit dans ce contexte et a pour 
objectif d’évaluer d’un point de vue physiologique, l’effet du déficit hydrique 
sur des jeunes plants d’arganier issus de 3 provenances afin de déterminer la 
provenance la mieux adaptée à la sécheresse. Le suivi a porté sur un certain 
nombre de paramètres physiologiques et dendrométriques à savoir le potentiel 
hydrique, la conductance stomatique, le diamètre au collet et la hauteur de la 
tige. Il a été obtenu que la provenance de Lakhssas (provenance continentale) est 
probablement la plus adaptée au stress hydrique et peut  être recommandée pour 
le reboisement d’arganier dans les zones exposées à la rareté des précipitations.

Determination of the ecophysiological poten-
tialities of the argan tree (Argania spinosa L. 
Skeels): comparison of the hydric behavior to 
three origins
Moroccan forest ecosystems are experiencing a massive quantitative and 
qualitative decline mainly due to the effects of climate change including drought. 
It is now imperative to develop a national strategy for sustainable improvement 
of efficient water use in one hand, and also to conduct research on forest species 
variety most suited to water stress in the other hand.  The present work joins 
in this context and has for objective to estimate from a physiological point of 
view, the effect of the hydric deficit on young plants of argan tree from 3 origins 
to determine the most suited origin for drought.  The monitoring covered a 
number of dendrometric and physiological parameters, namely water potential, 
stomatal conductance, collar diameter and height of the stem. According the 
results, Lakhssas origin (continental origin) is probably the most adapted to the 
hydric stress and can be recommended for the reforestation of argan tree in 
areas facing water scarcity
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Introduction

L’écosystème à arganier joue plusieurs rôles tant 
sur le plan écologique que socioéconomiques.  Il 
est considéré comme le dernier rempart face 
au redoutable phénomène de désertification. Sa 
disparition entrainerait la stérilisation de la zone et sa 
transformation en steppe désertique (Nouaim et al., 
1990).  Cependant ce patrimoine national subit une 
dégradation alarmante marquée par une régression 
de son aire de répartition et une détérioration de l’état 
de santé des peuplements existants. Ces phénomènes 
sont aggravés par des difficultés de régénération 
naturelle  d’une part, à cause de la récolte excessive 
des fruits, du broutage par le bétail des rares plantules 
issues de la germination des noyaux restants (Boudy, 
1950), des conditions du milieu défavorables à la 
germination spontanées (Zahidi et Bani Aameur, 
1997) et des faibles taux de réussite des reboisements 
d’autre part.  Par ailleurs, l’eau reste parmi les facteurs 
responsables de cette situation. En effet, le Maroc 
a connu des périodes de sécheresse répétées qui ont 
provoqué une diminution des ressources en eau et par 
conséquent une régression des écosystèmes naturels 
en particulier l’arganeraie.  La réhabilitation de 
l’écosystème de l’arganier  permettrait la conservation 
de cette espèces à suages multiples qui peut être mieux 
valorisée sur le plan socioéconomique dans le cadre 
d’un développement durable sous forme de projets 
de développement participatifs au niveau de l’aire de 
répartition de l’espèce.

Les études qui traitent la physiologie de l’arganier 
(Argania spinosa (L.) Skeels) sont rares et demeurent 
insuffisantes pour comprendre les mécanismes 
internes qui contrôlent le développement de l’arbre et 
qui sont derrière sa plasticité et sa résistance aux divers 
types de stress. El Aboudi (1990) avait étudié plusieurs 
paramètres physiologiques relatifs aux relations 
hydriques (conductance stomatique, transpiration, 
etc.…) et leur interaction avec le potentiel hydrique 
du sol, l’éclairement, la température et l’humidité 
de l’air. Il a remarqué que la résistance stomatique 
minimale chez l’arganier est voisine de 200 sm-1 et 
que la régulation stomatique est incomplète au cours 
de la période sèche. La fermeture des stomates n’est 
observée que lorsque le potentiel hydrique foliaire 
tombe au-dessous de -3,5 MPa. La transpiration 
maximale, pouvant atteindre 0,05 g cm-2 s-1 au début 
de la saison sèche et 0,03 g cm-2 s-1 au cours de cette 
saison, est relativement supérieure à celle d’autres 

arbres méditerranéens. 

En se basant sur ses résultats, El Aboudi (1990) a 
suggéré que l’arganier n’est pas particulièrement 
économe d’eau bien qu’il est pourvu de mécanismes 
susceptibles de freiner la transpiration, cette remarque  
a été déjà rapportée (M’Hirit, 1989).  Par ailleurs, Peltier 
et al. (1992) ont suggéré une éventuelle participation 
de réservoirs internes hydriques dans la régulation du 
déficit hydrique foliaire pendant la saison sèche. Ils 
ont signalé que ces réservoirs sont situés entre le sol et 
le feuillage de l’arbre mais sans spécifier leur nature et 
leurs mécanismes de fonctionnement.

Conscient du rôle joué par l’eau en tant que facteur 
limitant dans la réussite des opérations de régénération 
des essences forestières, le présent travail a pour 
objectif global de contribuer à analyser quelques 
aspects permettant d’améliorer les taux de reprise des 
reboisements d’arganier et ce à travers (i) l’évaluation 
de l’impact d’un déficit hydrique  sur le comportement 
physiologique des jeunes plants d’arganier et (ii) 
la comparaison de la réponse de trois provenances 
d’arganier face à un manque d’eau.

Matériels et Méthodes :

Les essais ont été menés sur des jeunes plants d’arganier 
de trois provenances élevés en pépinière du Centre 
Régional de la Recherche Forestière de Marrakech. Ces 
plants ont été ensuite  soumis à un stress hydrique. Les 
trois provenances choisies différent de point de vue 
édapho-climatique. Il s’agit de la provenance d’Agadir, 
de Timsa et de Lakhsas. 
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Figure 1. Vue du protocole expérimental Figure 2. Promettre pour mesurer la 
conductance et la transpiration

Le repiquage a été réalisé en sachet dans un substrat 
composé de 50% de compost et de 50% de terreau au 
niveau de la pépinière de recherche de Marrakech. Le 
suivi de l’expérimentation  a été assuré durant 7 mois. 

En fin du mois de septembre, nous avons procédé au tri 
des plants pour le choix de plants présentant les mêmes 
caractéristiques morphologiques, ensuite nous avons 
installé un protocole en bloc aléatoire composé de 120 
plants par provenance, répartis en 3 lots, chaque lot est 
divisé en deux sous lots, un lot non irrigué dit stressé 

(S) et un lot irrigué quotidiennement dit non stressé  
(NS) (Figure 1).  La durée du stress a été maintenue 
pendant 45 jours. Les mesures des paramètres 
physiologiques et dendrométriques  ont été effectuées 

à intervalle de 5 à 6 jours. Les paramètres suivis sont :

- Potentiel hydrique de base et de midi au niveau des 
tiges par l’utilisation de la chambre à pression ;

- Conductance stomatique par l’utilisation d’un 
promettre (Figure  2);

- Diamètre au collet et hauteur des plants.

• Le potentiel hydrique de base évolue proportionnellement 
à l’intensité de stress exprimée en nombre de jours chez 
toutes les provenances (Figure 3). Chez la provenance de 
Timsa par exemple, le potentiel hydrique de base est passé 
de -10 bar enregistré la 1ere semaine pour atteindre une 
valeur de -22 bar lors de la 5ème semaine du stress;

• Il a été noté que l’évolution du PHB est plus marquée chez 
les plants de provenance d’Agadir que celle enregistrée pour 
les provenances de Timsa et Lakhsas;

Figure 3. Effet du stress hydrique de base sur 
le potentiel hydrique de base des plants de trois 
provenances d’arganier soumises au déficit hydrique 

édaphique

Figure 4. Effet du stress hydrique sur la conductance 
stomatique des plants de trois provenances d’arganier 

soumises au déficit hydrique édaphique
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• La provenance de Lakhsas parait comme la plus adaptée 
au déficit hydrique avec un potentiel hydrique de base le 
moins négatif.

2. Conductance stomatique (CS) :

Il paraït que les provenances utilisées et testées manifestent 
des comportements différents. Celle de  Lakhsas semble 
la meilleure provenance qui arrive à garder ses stomates 
relativement plus ouverts malgré un desséchement et qui 
reste comparable à celle de Timsa qui sont toutes les deux 
des provenances continentales (Figure 4). Par contre la 
provenance d’Agadir qui est littorale est sensible au déficit 
hydrique en réduisant la conductance des stomates. Cette 
constatation a été confirmée chez la provenance d’Agadir 
par la réduction de la taille de ses feuilles.

Conclusion 

L’analyse partielle des différents paramètres physiologiques  
étudiés dans le cadre de ce travail a montré que  les 
provenances continentales paraissent plus résistantes 
au déficit hydrique et peuvent être recommandées lors 
des reboisements des zones à déficit hydrique marqué. 
Toutefois, une validation de ces résultats par plantation sur 
le terrain s’avère nécessaire.
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RESUMÉ

ABSTRACT

Le processus de pollinisation chez les plantes à fleurs diffère d’une espèce 
à l’autre. Les agents responsables de cette étape sont le vent et les animaux 
particulièrement les insectes.  L’arganier obéit à ces règles générales des plantes 
à fleurs et son tempérament lui permet de s’adapter aux différentes conditions 
environnementales et réussir son cycle de vie malgré la rudesse du climat.  
L’observation des fleurs d’arganier sur une période de quatre mois a permis de 
confirmer l’intervention des insectes dans le processus de pollinisation de cette 
espèce mais à une cadence faible ; le vent reste le principal vecteur du pollen 
et les insectes sont rarement observés sur les fleurs. Ainsi, plusieurs espèces 
appartenant à des familles différentes sont observées en train de butiner sur les 
fleurs épanouies d’arganier et peuvent de ce fait transporter le pollen des anthères 
d’une fleur au stigmate d’une autre fleur.  L’arganier étant une plante protogyne 
et la possibilité d’une autopollinisation est  faible. Les insectes observés sur les 
fleurs d’arganier appartiennent aux Apoidae (abeille), Calliphoridae (mouche 
verdâtre) , Sryphidae (petite mouche noire) et aux Coccinellidae (coccinelle). 
De plus, la présence sur les fleurs d’arganiers de fourmis et d’une très petite 
araignée de couleur rouge a été constatée. Si le rôle des abeilles et mouches dans 
le transport du pollen est mis en évidence à l’heure actuelle, le rôle des autres 
agents (fourmis et araignée) dans ce processus reste à confirmer ou infirmer en 
menant une étude détaillée sur cette thématique. 

Preliminary observations of pollination of the 
argane tree in Morocco
The pollination process in flowering plants differs from one species to another. 
The agents responsible for this step are the wind and animals especially insects. 
Argan follows these general rules of flowering plants and its temperament allows 
him to adapt to different environmental conditions and pass its cycle despite the 
harsh climate.

The observation of argan flowers over a period exceeding four months has 
enabled us to confirm the intervention of insects in the pollination process of 
this species but at a slow rate ; the wind is still the main vector of pollen and 
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insects are rarely seen on flowers. Thus, several species belonging to different 
families are observed on blooming flowers of argan and can therefore carry the 
pollen from the anthers of a flower to the stigma of another flower; Argan is 
a protogynous plant and the possibility of self-pollination is low. The insects 
observed on argan flowers belong to Apoidae (bee), Calliphoridae (green fly), 
Sryphidae (small black fly) and Coccinellidae (Ladybug). Moreover, ants and 
a tiny red spider were observed on argan flowers. If the role of bees and flies 
in pollen transport is highlighted at present, the role of ants and spiders in this 
process remains to confirm by conducting a detailed study on this theme.

Introduction :

Le processus de pollinisation chez les plantes à fleurs 
diffère d’une espèce à l’autre. Les agents responsables de 
cette étape sont le vent et les animaux particulièrement 
les insectes.  Dans les régions tempérées, les grains de 
pollen sont transportés essentiellement par le vent 
(Nanson, 2005). Par ailleurs, il existe deux types de 
pollinisation, l’autopollinisation et la pollinisation 
croisée. Le premier type correspond à la pollinisation 
entre deux organes reproducteurs d’un même individu 
d’une espèce donnée. Il peut s’agir des deux organes 
d’une même fleur où cas où la fleur est hermaphrodite 
ou de deux fleurs différentes dans le cas d’espèce 
monoïque. La pollinisation croisée, quant à elle, 
correspond au transfert du pollen de l’anthère d’un 
individu au stigmate d’un autre individu de la même 
espèce (Chloe, 2010).

L’arganier obéit à ces règles générales des plantes à 
fleurs et son tempérament lui permet de s’adapter aux 
différentes conditions environnementales et réussir 
son cycle de vie malgré la rudesse du climat. De ce 
fait et d’une manière globale, cette espèce se contente 
d’une tranche pluviométrique réduite (environ 100 
mm selon plusieurs auteurs) pour entrer en floraison 
abondante. Plusieurs travaux ont montré que le vent et 
quelques insectes interviennent dans la pollinisation 
de fleurs  d’arganier (Nerd et al, 1998 ; Bani-Aameur, 
2000 et Benlahbil, 2003). 

L’objectif de ce travail consiste à suivre le processus 
de pollinisation des fleurs femelles de l’arganier dans 
la région dans une parcelle forestière mise en défens 
située au niveau de la forêt de Mesguina.

Matériels et Méthodes :

La zone d’étude est située dans une parcelle mise en 
défens de la forêt de Mesguina à environ 25 Km au 
Nord-est d’Agadir. L’altitude est d’environ 120 m. L’étude 

a été menée sur un échantillon aléatoire de dix arbres 
d’arganier, sur une période de 4 mois (février à Mai 
2013). Sur chacun de ces 10 arganiers, quatre jeunes 
rameaux florifères ont été marqués pour l’observation 
de la visite des différents insectes. A chaque passage, 
des photos sont prises pour la détermination des 
insectes observés.

Résultats et Discussion :

Dans le cas étudié, l’observation des fleurs d’arganier 
sur une période de quatre mois a permis de confirmer 
l’intervention des insectes dans le processus de 
pollinisation de cette espèce mais à une cadence faible.  
Le vent reste le principal vecteur du pollen et les 
insectes sont rarement observés sur les fleurs. Ainsi, 
plusieurs espèces appartenant à des familles différentes 
sont observées en train de butiner sur les fleurs 
épanouies d’arganier et peuvent de ce fait transporter 
le pollen des anthères d’une fleur au stigmate d’une 
autre fleur ; l’arganier étant une plante protogyne et 
la possibilité d’une autopollinisation est faible (Nerd 
et al., 1998). Ces insectes appartiennent aux Apoidae 
(abeille), Calliphoridae (mouche verdâtre), Sryphidae 
(petite mouche noire) et aux Coccinellidae (coccinelle) 
(Figure 1). De plus, la présence sur les fleurs d’arganiers 
de fourmis et d’une très petite araignée de couleur 
rouge a été constatée. Cependant, leur rôle dans la 
pollinisation de l’arganier n’est pas encore élucidé.

Il est à signalé que d’après les apiculteurs de la région, 
rencontrés à ce propos, les abeilles butinent les fleurs 
d’arganier en cas d’absence ou de rareté des fleurs 
d’autres espèces plus préférées.  Néanmoins, l’arganier 
dont le pic de floraison en temps normale est  atteint 
vers les mois d’Avril et de Mai offre aux abeilles une 
source de nectar qui peut être utilisé sachant que les 
annuelles mellifères sont en fanaison à cette période 
de l’année. 
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Coccinellidae (coccinelle)

Coléoptère sur fleur d’arganier

Petites araignées rouges sur étamines 

Diptère fréquentant les fleurs d’arganier

Apoidae (Abeille) Calliphoridae (mouche verdâtre) 

Certains auteurs avancent que la pollinisation est 
anémophile à 80% et entomophile à 20% (Thierry 1987, 
in M’Hirit  et al. 1998 in Bellefontaine et al., 2013) mais 
pour d’autres, la pollinisation est surtout entomophile.  
Les insectes intervenant pour plus de 60% (Benlahbil 
et Bani-Aameur, 2002 ; Bani-Aameur, 2001 ; Ait Aabd, 
2007 in Bellefontaine et al., 2013).  Dans une autre étude 

sur la pollinisation et la fructification de l’arganier hors 
de sa zone d’origine, Nerd et al. (1998) signalèrent que 
les fleurs de cette espèce sont visitées par trois familles 
d’insectes : une présence marquée des Calliphoridae, 
suivie des Sryphidae, qui sont moins fréquents, et enfin 
par les Alleculidae dont la présence est très faible.

Figure 1. Quelques agents pollinisateurs repérées sur les fleurs d’arganier
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Conclusion :

La présente étude a initié le travail sur le suivi du 
processus de pollinisation chez l’arganier. Il reste 
à mener ce genre d’étude dans d’autres sites afin de 
construire une vision globale sur ce processus. Si le 
rôle des abeilles et mouches dans le transport du pollen 
est mis en évidence à l’heure actuelle, le rôle des autres 
bestioles (fourmis et araignée) dans ce processus reste 
à confirmer ou infirmer en menant une étude détaillée 
sur cette thématique. 

L’étude de la pollinisation de l’arganier sur rameaux 
jeunes nécessite une amélioration en matière du 
protocole expérimental par une augmentation du 
nombre de rameaux jeunes à suivre par arbre. Il est 
aussi demandé de penser à des moyens de piégeage 
des insectes visiteurs des fleurs. Ainsi, nous proposons 
de suivre ce processus sur au moins 16 rameaux par 
arganier : 4 rameaux par position cardinale. 
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Vers une ‘’arganiculture’’ intensive : Effet de l’irrigation 
localisée sur la fructification et la croissance végétative 
de l’arganier (Argania spinosa (L.) Skeels) cultivé en 
verger dans la région de Souss-Massa
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RESUMÉ

L’objectif du présent travail est de contribuer à déterminer les besoins en 
eau d’irrigation de l’arganier (Argania spinosa (L.) Skeels). L’étude concerne 
l’évaluation du comportement physiologique et agronomique des arbres 
conduits sous différentes doses d’irrigation. Le verger, de 833 arbres/hectare, 
est créé en 1995 dans la ferme expérimentale du Complexe horticole d’Ait 
Melloul (Maroc). L’eau est apportée aux pieds des arbres grâce à un système 
d’irrigation localisée dont les rampes (deux rampes par lignes de plantation) 
sont équipées de goutteurs (six goutteurs par arbre) émettant 3,5 litres/heure. 
Les doses d’irrigation appliquées sont : 0 mm/an (T0 : témoin), 86 mm/an 
(T1), 172 mm/an (T2), 259 mm/an (T3) et 343 mm/an (T4). Le nombre total 
d’irrigations par année est de 196. Le nombre d’arbres par traitement (T) est de 
20. Les résultats obtenus montrent que les apports d’eau d’irrigation stimulent 
significativement la formation des fleurs. Cet effet varie selon les doses d’eau 
apportées; l’augmentation du nombre de fleurs, par rapport aux arbres témoins, 
passe de 0,4 (T1) à 54 % (T4). La transformation des fleurs en fruits est également 
améliorée ; le taux de nouaison enregistré chez les arbres irrigués varie de 2,84 
(T1) à 4,48 % (T3) alors qu’il ne dépasse pas 0,68 % chez les arbres non irrigués 
(T0). A la récolte, ces derniers n’ont produit que 8,5 Kg de fruits/arbre alors que 
chez les arbres irrigués le rendement varie de 9,3 Kg (T1) à 14,4 Kg/arbre (T4). 
La croissance végétative des pousses chez les arbres irrigués est significativement 
améliorée par rapport aux arbres non irrigués. Ces effets positifs de l’irrigation 
sur le comportement fructifère et de croissance s’expliquent par le fait que chez 
les arganiers soumis aux traitements stressants, l’activité des cellules stomatiques 
foliaires est réduite ; leur conductance stomatique ne dépasse pas 24 mmol.m-
2.s-1 alors qu’elle varie entre 36 et 44 mmol.m-2.s-1 chez les arbres soumis à un 
certain confort hydrique.
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Introduction :

Dans le contexte commercial actuel, connu par 
l’engouement vers l’huile d’argane d’une part et 
l’insuffisance de l’offre en fruits d’autre part, la vision 
du développement de l’arganeraie devrait porter, entre 
autres, sur des actions ayant trait à l’amélioration du 
matériel végétal et à la mise au point de technologies 
permettant d’exploiter de manière optimale les 
potentialités de production offertes par l’espèce 
‘’Arganier’’.  Dans ce cadre, des recherches menées à 
l’IAV Hassan II-Complexe Horticole d’Ait Melloul, 
ont souligné l’aptitude de l’arganier à être cultivé et 
conduit en vergers commerciaux à l’instar des autres 
espèces fruitières domestiquées depuis fort longtemps 
(Benismail, 2007 ;  Benismail et Mokhtari, 2007 ; 
Benismail et al., 2014).  Il est certain que ce nouveau 
système de culture intensive de l’arganier contribuera 
à l’amélioration de la production nationale en fruit. 
Son adoption doit absolument aller en parallèle avec 
les actions de réhabilitation de la forêt naturelle à 
travers l’introduction, à grande échelle, de spécimens 
à vocation d’amplification de la diversité génétique. 

Cependant la productivité des arbres de la forêt est 
soumise aux aléas climatiques. En arboriculture 
fruitière commerciale, la maitrise des techniques de 
production est indispensable pour assurer une récolte 
satisfaisante. Le présent travail est une contribution 
à la détermination des besoins en eau de l’arganier 
conduit en verger intensif. 

Matériels et Méthodes :

1. Lieu d’expérimentation :

Le travail est conduit dans la ferme expérimentale 
de l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, 
Complexe Horticole d’Agadir (IAV-CHA), dans une 
parcelle d’arganiers plantés en 1995 à partir de semis. 
Le sol est d’une texture sablono-limoneuse avec un pH 
de 8,6 ; une conductivité électrique de 0,16 mmhos/
cm et une teneur en calcaire total de 3,42 % (Bouzit, 
2010). Les précipitations, enregistrées à la station 
météorologique de l’IAV-CHA, sont de l’ordre de 122,6 
mm. Celles-ci sont survenues entre le 1er Octobre 
2013 et le 31 Juillet 2014.  La parcelle est équipée d’un 
système d’irrigation localisée ‘’goutte à goutte’’. On a 
6 goutteurs/arbre, espacés d’un mètre avec un débit 
de 3,5 l/h/goutteur. Les rampes, en nombre de deux 
par ligne, sont placées à 80 cm de part et d’autre de 
la ligne de plantation. Les apports d’eau par secteurs 
d’irrigation (deux lignes de plantation) sont contrôlés 
indépendamment par des vannes correspondantes.  La 

pluviométrie horaire est évaluée à 1,75 mm/heure. 

2. Dispositif expérimental :

C’est un dispositif complètement aléatoire où la 
distribution des 5 traitements (T1, T2, T3, T4 et T0 : 
Témoin) est effectuée au hasard sur les cinq secteurs. 
Chaque secteur, contenant deux lignes soit 20 arbres, 
représente un traitement. Le facteur de variation 
étudié est la dose d’irrigation. Les doses d’irrigation 
annuelles appliquées depuis fin récolte 2013 à fin 
récolte 2014 sont : 0 mm (T0) ; 86 mm (T1) ; 172 mm 
(T2) ; 259 mm (T3) et 343 mm (T4). Le nombre total 
d’irrigations pendant cette période est égale à 196. En 
vue d’évaluer l’effet des traitements étudiés, nous avons 
retenu 6 arbres florifères pour chaque traitement puis, 
nous avons repéré et étiqueté 8 rameaux d’un an, 
choisis au hasard sur le pourtour de chacun des arbres. 
Les mesures de la croissance végétative, effectuées le 
11/09/2014, ont été faites sur les nouvelles pousses 
apparues sur des rameaux taillés le 06/06/2014. 

3. Mesures et observations :

Elles concernent des paramètres agrobiologiques et 
physiologiques permettant d’apprécier l’impact des 
apports d’eau d’irrigation chez l’arganier. Il s’agit dune 
part, des critères de la floraison, de la nouaison, de 
la croissance végétative, des rendements en fruits et 
d’autre part, de la conductance stomatique foliaire. Ce 
dernier paramètre reflète l’état plus ou moins stressé 
des arbres sous différents apports d’eau d’irrigation.  
Les mesures de la conductance stomatique sont 
réalisées à l’aide d’un poromètre automatique ‘’ 
Steady State Diffusion Porometer, modèle SC-1’’. Elles 
sont effectuées durant la journée du 4 juillet 2014 
(température moyenne : 29,4 °C ; humidité relative : 
55,1%).

Les données récoltées ont été analysées statistiquement 
à l’aide du logiciel « MINITAB version 16.0 »; la 
comparaison des moyennes est réalisée par le test de 
‘’Tukey’’ avec un risque de 5%.

Résultats :

1. Effet des apports d’eau d’irrigation sur la floraison 
des arbres :

Le tableau 1 montre que le nombre de boutons 
floraux par nœud augmente, significativement, avec 
les doses d’irrigation apportées. L’eau d’irrigation 
stimule la formation des fleurs à travers une meilleure 
alimentation hydrique de l’appareil caulinaire et en 
particulier le complexe cellulaire au niveau de l’apex 
des bourgeons.
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2. Effet des apports d’eau d’irrigation  sur la 
transformation des fleurs en fruits :

Elle est appréciée par l’aptitude des fleurs à évoluer 
en fruit (nouaison). La figure 1 montre que le taux de 
nouaison chez les arbres irrigués est plus élevé que chez 
les arbres non irrigués.

Cette différence est significative. L’apport de 259 mm 
d’eau par année (T3) a donné le taux de nouaison le plus 
élevé. Nous soulignons que l’apport d’eau plus élevé (343 
mm/an ‘T4’) entraîne une diminution de la nouaison ; 

elle serait due à un excès en alimentation hydrique. 

3. Effet de l’irrigation sur la production fruitière des 
arbres :

Les arbres non irrigués (témoins) ont donné le plus faible 
rendement en fruits frais (8,50 kg/arbre). Alors que chez 
les arbres irrigués, le rendement en fruit augmente avec 

l’augmentation des apports d’eau (Tableau 2). Il passe de 
9,3 Kg/arbre pour les apports de 86 mm/an (T1) à 14,4 
Kg/arbre pour les apports de 343 mm/an (T4). La même 
tendance est également rencontrée en ce qui concerne 
le poids des fruits secs et dépulpés. Des observations 
sur l’état hydrique des fruits (non publiées ici) montrent 
que tous les fruits des arbres irrigués ont une teneur 
en eau supérieure à celle des fruits issus des arbres non 
irrigués (T0) ; ceux-ci possèdent une teneur en eau de 
l’ordre de 41 %. Il est à noter que le nombre moyen de 
fruits par arbre varie entre 1363 pour T1 et  2102 fruits 
pour T4. L’analyse statistique n’a pas révélée de différence 
significative entre les différents traitements et ce, aussi 
bien pour les paramètres du rendement en fruits frais et 
secs que pour le nombre de fruits par arbre.

4. Effet des  apports d’eau d’irrigation sur la  croissance 
végétative des arganiers :

Les résultats (figure 2) montrent que le pourcentage de 
rameaux ayant répondu à la taille par l’apparition de 
nouvelles pousses axillaires, augmente en général, avec 
les doses d’irrigation. Les arbres non irrigués (T0) n’ont 
pas réagi à la taille. Chez ces arbres, aucun rameau taillé 
n’a produit de pousse axillaire. Par contre, chez les arbres 
irrigués, la taille a stimulé la réactivation des bourgeons 
axillaires sous-jacents au niveau de la taille. Les arbres 
irrigués aux doses élevées (259 et 343 mm/an) ont réagi 
plus activement que ceux ayant reçu des doses plus faibles 
(86 et 172 mm/an). Chez les premiers, le taux de rameaux 
portant au moins une pousse axillaire dépasse 47 % ; 
alors que chez les seconds, ce pourcentage ne dépasse pas 
28%. Cependant, l’analyse statistique n’a révélé aucune 
différence significative  entre les traitements d’irrigation.

Apports 
d’eau 

(mm/an)  

Nb de 
rameaux 
observés  

Nb moy de 
nœuds/rameau  

Nb moy de 
�eurs/nœud  

Taux 
d’augmentation/au 
témoin ‘T0’ (en %)  

    0 (T0)  48  8,94 ± 1,93  5,08 c*± 1,24  - 

 86 (T1)  48  9,67 ± 1,79  5,10 b± 1,60  0,4  

172 (T2)  48  13,42 ± 3,75  5,63 b± 1,41  10, 8 

259 (T3)  48  13,79 ± 2,80  7,32 a± 1,99  44,1  

343 (T4)  48  13,46 ± 3,18  7,81 a± 1,56  53,7  

Tableau 1 : Effet des apports d’eau : 0 (T0) ; 86 (T1) ; 172 (T2) ; 259 (T3) et 343 (T4) mm/an
sur la production florale au niveau des nœuds portés par les rameaux repèrés

(*) : Les valeurs suivies de la même lettre ne diffèrent pas significativement au seuil de 5%.

Figure 1 : Taux de nouaison (%) en fonction des 
apports d’eau d’irrigation: 0 (T0) ; 86 (T1) ; 172 (T2) ; 

259 (T3) et 343 (T4) mm/an.
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La figure 3 illustre la croissance en longueur des pousses 
apparues sur les rameaux taillés. Cette croissance varie 
d’un traitement d’irrigation à l’autre. Après seulement 
3 mois de la date de taille, les arbres irrigués à 259 et 
à 343 mm/an (T3 et T4) ont donné des pousses  dont 
la longueur moyenne s’élève respectivement à 5,6 et à 
3,7 cm par pousse. La longueur des pousses axillaires 
issues d’arbres irrigués à 86 ou à 172 mm/an (T1 ou T2) 
ne dépasse pas 2,9 cm. Cette différence observée entre 
les pousses axillaires, est statistiquement significative ; 
ainsi, la comparaison des moyennes à l’aide du Test de 
‘’Tukey’’   révéle l’existence de 3 groupes homogènes : 
(T3) ; (T4, T1, T2) et (T0). 

5. Comportement de l’activité des stomates foliaires 
sous l’effet des apports d’eau d’irrigation des arbres :

La valeur de la conductance stomatique indique, 
indirectement, l’activité des  stomates ; plus elle est 
élevée plus les stomates sont ouvertes et par conséquent 
les échanges gazeux et d’eau sont importants. Cet état 
souligne que le végétal est dans une situation de stress 
restreint.  La Figure 4, montre que quelles que soient 
les doses d’apport d’eau d’irrigation, la conductance 
stomatique,  en début et en fin de journée, diminue par 
rapport aux valeurs observées au milieu de la journée. 
A ce moment, les conditions climatiques favorables 
(température et éclairement) stimulent l’activité 
stomatique. Par ailleurs, la conductance stomatique 
chez les arbres non irrigués est plus faible que chez 
leurs homologues irrigués. Et, plus les doses d’eau sont 
élevées plus l’activité stomatique est importante.

Ces résultats montrent que l’arganier s’adapte 
facilement au stress hydrique à travers la fermeture 
de ses stomates foliaires et, il répond favorablement 
et de manière active (ouverture des stomates) dès 
que le stress  et levé (apports d’eau d’irrigation). Cette 
réponse est amplifiée davantage quand la température 
et l’éclairement sont convenables.

Tableau 2 : Nombre et poids total de fruits mûrs par arbre, observés en fin de récolte, en fonction des 
apports d’eau d’irrigation: 0 (T0) ; 86 (T1) ; 172 (T2) ; 259 (T3) et 343 (T4) mm/an.

Figure 2 : Effet des doses d’apport d’eau d'irrigation: 
0 (T0) ; 86 (T1) ; 172 (T2) ; 259 (T3) et 343 (T4) 
mm/an, sur la capacité de réactivation des bourgeons 
axillaires sous-jacents au niveau de la taille du 

06/06/2014 (observation effectuée le 11/09/2014).
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Apports 
d’eau 

(mm/an) 

Nombre 
moyen de 

fruits/arbre  

Poids moyen 
de fruits frais 

(kg/arbre)  

Poids moyen 
de fruits secs 

dépulpés  
(kg/arbre)  

Variation du 
poids sec/au 
Témoin ‘T0’  

(en %)  

    0 (T0)  1363  8,50 ± 7,96  4,97 ± 5,23  0 

 86 (T1)  1431  9,34 ± 8,31  4,67 ± 4,42  - 6,0  

172 (T2)  1899  12,06 ± 9,25  6,73 ± 5,06  + 35,4  

259 (T3)  1865  12,85 ± 7,18  7,19 ± 3,88  + 44,7  

343 (T4)  2102  14,42 ± 11,77  7,87 ± 5,45  + 58,3  



145Arganier : Patrimoine universel porteur de richesse à conserver et à valoriser

Discussion et Conclusion :
Les résultats présentés dans le présent document montrent 
l’effet positif de l’irrigation sur la croissance végétative et 
la fructification chez l’arganier. Une production fruitière 
optimale est inhérente à une meilleure floribondité suivie 
d’une adéquate transformation des fleurs en fruits. L’eau 
d’irrigation permet une amélioration du nombre de 
fleurs de 0,4 à 53,7% quand on apporte des doses d’eau 
d’irrigation respectives de 86 à 343 mm/an. Les arbres 
arrosés à 259 mm/an ont montré un taux de nouaison le 
plus élevé (4,5%) ; ce taux assure une augmentation de la 
production en fruits secs dépulpés de 44,7% par rapport au 
témoin. Par ailleurs, l’eau d’irrigation stimule activement 
l’entrée en croissance des bourgeons en état de latence.  Le 
nombre et la croissance en longueur des pousses obtenues, 
suite à la taille des rameaux porteurs, sont amplifiés par 
l’eau d’irrigation. Ces nouvelles  pousses  constituent pour 
l’arbre une source de rameaux qui fructifieront la saison 

suivante (Benismaïl et Benzaki, 1998).  Cette amélioration 
de la fructification et de la croissance végétative seraient 
le résultat de l’effet positif d’un certain confort hydrique 
sur l’activité stomatique d’une part et d’autre part, sur 
l’état nutritionnel des différents organes reproductifs et 
génératifs de l’arbre.

Enfin, nous pouvons conclure que l’irrigation, chez 
l’arganier, ouvre de nouveaux horizons quant à 
l’amélioration des potentialités de production des 
arbres. Sur la base de ces résultats préliminaires, il parait 
raisonnable de situer la dose d’eau d’irrigation annuelle, 
chez l’arganier, entre 172 et 343 mm. Il reste à préciser 
qu’en verger intensif, les arganiers devraient être irrigués 
et entretenus par de la taille raisonnée. Cette conduite 
permettrait non seulement de maintenir les arbres dans 
un état jeune mais aussi d’instaurer de l’équilibre entre la 
végétation et la fructification par l’incitation des arbres à 
produire de nouvelles pousses fructifères.
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Figure 3 : Influence des doses d’apport d’eau 
d’irrigation, 0 (T0) ; 86 (T1) ; 172 (T2) ; 259 (T3) et 
343 (T4) mm/an, sur la croissance en longueur (cm) 
des jeunes pousses apparues entre le 06 juin et le 11 

septembre 2014.

Figure 4 : Evolution journalière (4 juillet 2014) de la 
conductance stomatique (en mmol.m-2.s-1) selon les 
doses d’eau d’irrigation : 0 (T0) ; 86 (T1) ; 172 (T2) ; 

259 (T3) et 343 (T4) mm/an.  
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RESUMÉ

ABSTRACT

L’objectif de la présente étude est d’examiner la diversité génétique des populations 
naturelles de l’arganier à partir de marqueurs moléculaires neutres issus de 
microsatellites et révélés en masse en vue de la conception d’un germoplasm 
représentatif de la diversité encore disponible. Dans ce contexte, un total de 440 
arbres appartenant à différents peuplements de l’écosystème arganeraie a été 
analysé à l’aide de 150 locus marqueurs. La région d’Essaouira comporte des 
peuplements avec le taux le plus diversifié (% de locus polymorphes %P=67,5; 
diversité génétique de Nei=0,23; Richesse allélique A=1,68). Au niveau inter-
provenances, l’analyse moléculaire de la variance a montré que 46% de la 
diversité est partagée entre les provenances. La classification par dendrogramme 
(UPGMA) et l’analyse bayesienne ont montré clairement la forte structuration 
génétique des peuplements. Cette forte structuration est corrélée positivement 
avec la distance géographique (r=0,60, p=0,01, 999 permutations). Ainsi, nous 
avons développé un Core collection composée de 12 arbres avec un maximum 
de diversité génétique. Ces données fournissent des informations précieuses 
pour la conservation des ressources naturelles de l’arganier.

The aim of the present study was to examine the genetic diversity of natural 
populations of Argania spinosa, based on molecular markers coming from 
micosatellites, in view of long term conservation plans. A total of 440 trees from 
different populations of the argan forest ecosystem were sampled. Molecular 
markers used in this study, generated more than 150 loci, from which 148 
(98.01%) were polymorphic. The highest genetic diversity was observed in 
the area of Essaouira (% of polymorphic locus P=67,5 %; genetic diversity Nei 
h=0,23; allelic richness A=1,68). Molecular variance analysis revealed that 46 % 
of the variation resided among the provenances. The Unweighted Pair Group 
Method Analysis, and Bayesian-based approach from Structure program, clearly 
showed a high genetic structuring of the provenances. There was a significant 
correlation between genetic distance and geographic distance by Mantel test 
(r=0,60, p=0,01, 999 permutations). Finally, a Core collection of 12 genotypes 
that represent the essential of the detected diversity was established. These data 
provide valuable information for natural resource conservation.
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Introduction :

L’arganier, espèce endémique du Sud-ouest marocain, 
représente la deuxième essence forestière du pays avec 
800000 hectares, largement adaptée au climat aride 
et semi-aride du Sud-ouest marocain et constitue un 
élément essentiel de la biodiversité des écosystèmes 
forestiers (Msanda et al., 2005). Cependant, sa survie 
est menacée par une dégradation progressive et 
alarmante, sous l’action anthropozoïque incontrôlée et 
la sévérité des conditions climatiques de la région. En 
conséquence, la densité de la forêt d'arganier a subi une 
forte régression. L'intérêt récent pour sa conservation 
et sa réhabilitation a augmenté suite à la déclaration 
de l'UNESCO en 1988 que la zone de distribution 
d’arganier comme Réserve de Biosphère.

L’étude de la diversité génétique et de la structure 
génétique des espèces végétales menacées est une étape 
nécessaire pour le développement des stratégies de la 
conservation (Hamrick, 1983; Hamrick et Godt, 1996 
; Jian et al., 2006). Donc, la gestion et la préservation 
des ressources génétiques d’arganier est indispensable 
et urgente pour assurer la pérennité de cette espèce 
menacée et afin de maintenir un niveau approprié de 
variabilité génétique.

Au niveau génétique l’arganier n’est pas suffisamment 
connu, on constate qu'il y a très peu d'études sur la 
diversité génétique on cite les travaux réalisées par El 
Mousadik (1996), Bani Aameur (2004) et Majourhat 
(2008).
L’objectif de la présente étude, est d’évaluer la diversité 
génétique des populations de l’Arganier à l’état 
sauvage, et d’établir une Core collection qui maximise 
la diversité génétique de la collection totale.

Matériels et Méthodes :

1. Air géographique de l’étude :

Vingt-deux provenances d’Argania spinosa ont 
été échantillonnées dans le sud-ouest du Maroc 
(tableau 1). Ces provenances représentent différentes 
conditions éco-géographiques. Ainsi, l’altitude varie 
de 72 (Retmana) m à 1235 m (Oulcadi).

2. Matériel végétal et extraction d’ADN :

L’extraction d’ADN à partir de jeunes feuilles a été 
effectuée selon la méthode classique de CTAB de 
Doyle (1987).

3. Amplification de l’ADN :

Dix amorces prouvées polymorphes et reproductibles 

par Ait Aabd (2013) sont utilisées. La réaction de la 
PCR a été réalisée dans un volume final de 10 µl, le 
nombre de cycle est de 30.

4. Analyse des données

Les fragments amplifiés, avec la même mobilité selon 
leur poids moléculaire (pb), ont été marqués avec un 
code binaire présence (+) absence (0). Les paramètres 
de la diversité génétique ont été calculés en utilisant 
la version 1.32 du programme Popgene, il s’agit du 
pourcentage des bandes polymorphes, la diversité 
génétique de Nei (h), Indice de différenciation 
génétique de Nei (Gst), la richesse allélique (A) et le 
flux de gène (Nm). La matrice de distance génétique 
obtenue entre populations, a été utilisée pour établir 
un dendrogramme (UPGMA). Le test de corrélation 
Mantel entre les distances génétiques et les distances 
géographiques a été également réalisé par le programme 
GenAlex 6.5. Ainsi, pour étudier la structure génétique 
des populations, une analyse bayesianne a été réalisée 
à l’aide du programme STRUCTURE v.2.3. A la fin, 
nous avons établit un Core collection qui capture 
tous les allèles observés en utilisant l'approche de 
maximisation par un algorithme heuristique mis en 
œuvre dans le logiciel Power Core 1.0.

Résultats et Discussion :

A l’échelle de 440 individus provenant de vingt-deux 
populations, 148 parmi 150 fragments amplifiés 
sont polymorphes. L’analyse de la diversité intra-
population (tableau 2) montre que tous les paramètres 
estimés suivent le même sens (A, h, NBP, %P), ainsi 
les provenances appartenant à la région d’Essaouira 
sont les plus diversifiées avec une forte diversité a 
été enregistrée dans la provenance de Mramer (MR) 
(%P=67,5; h=0,23; A=1,68). Toutefois, à l’échelle des 
22 populations considérées comme un seul grand 
groupe, un gain en diversité très élevé a été observé 
(%P=98,01; A=1,98; h=0,34). L’analyse des profils 
multilocus a montré une structuration génétique 
très élevée des 22 provenances étudiées (Gst=0.43; 
AMOVA=0,46; Nm=0.65). Cette structuration est 
corrélée positivement avec la proximité géographique 
(r=0,60, p=0,01, 999 permutations). Par ailleurs, le 
niveau élevé de différenciation détecté a été aussi 
obtenu par les isoenzymes et par la PCR-RFLP de 
l’ADN chloroplastique de l’arganier (Gstn=0.25; 
Gstc=0.60) cité dans les travaux de El Mousadik 
(1996a, b).Ces résultats ne suivent pas la structuration 
des espèces forestières à distribution large (non 
endémique) comme le cas du chêne sessile qui 
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couvre toute l’Europe qui se caractérise par une faible 
différenciation (Gst=0.026, Kremer et al., 2002). Cela 
montre bien que l’arganier est parmi les ressources 
forestières les plus différenciés génétiquement. Des 
analyses supplémentaires comme le dendrograme 
UPGMA (figure 1), ainsi que l’analyse bayesienne 
(figure 2) confirment cette forte structuration 
génétique des populations. Ce qui peut être expliqué 
par l’effet combiné des facteurs éco-biogéographiques, 
notamment le mode de reproduction de type 
entomogame, d’une part. D’autre part, l’endémisme 
et les distributions limités des populations au sein 
d’une espèce donnée favorisent cette differenciation 

génétique élevée (Hamrick et al., 1990). Ainsi, cette 
forte structuration génétique apparait avoir respecté 
les proximités géographiques comme le montre le 
dendrogramme.

La grande diversité génétique trouvée dans l'ensemble 
des échantillons peut être optimisée pour des fins 
de conservation des génotypes représentatifs de la 
diversité observée, ainsi une Core collection capable de 
maximiser cette variabilité et de servir alors à des fins 
de conservation désormais possible. Dans ce cadre, 
nous avons établit un Core collection de 12 arbres qui 
représente la diversité totale de la collection (A=1.993, 
h=0.3817, NBP=148, %P=99.33).
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Tableau 1. Coordonnées géographiques des populations étudiées
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Tableau 2. Estimation des paramètres de la diversité génétique au niveau intra-population

Populations  A h NBP % P 
Retmana  (RT) 1,52 32 0,20 28 79 52,32 

Ouled  Ha j (OH) 1.47 68 0,15 06 72 47,68 

J be l Kourati (J K) 1,62 91 0,24 08 95 62,91 

Mramer  (MR) 1,67 55 0,23 01 102 67,55 

Rba ï (RB) 1,61 59 0,20 05 93 61,59 

Tamsrourt  (TS ) 1,54 97 0,20 63 83 54,97 

Meknafa  (MK) 1,62 91 0,20 25 95 62,91 

Ait Issi  (AI) 1,56 95 0,21 32 86 56,95 

Tamanar  (TM) 1,596 0,19 69 90 59,6 

Timzgida  Oufta s s  (TO) 1,60 26 0,22 37 91 60,26 

Olca id (OL) 1,50 33 0,18 73 76 50,33 

Tizi N test  (TZ) 1,57 62 0,216 87 57,62 

Admine  (AD) 1,53 64 0,19 78 81 53,64 

Me nizla  (MZ) 1,6291 0,23 21 95 62,91 

Awlouz (AO) 1,50 99 0,17 69 77 50,99 

Douta ma  (DT) 1,47 68 0,14 65 72 47,68 

Immouza r (IZ) 1,61 59 0,22 18 93 61,59 

Ait Bah a  (AB) 1,56 95 0,19 07 86 56,95 

Tafraout (TA) 1,56 95 0,19 95 86 56,95 

La khssas  (LA) 1,51 66 0,179 78 51,66 

Guelmim (GU) 1,51 66 0,17 43 78 51,66 

Assa  Za g (AZ) 1,47 02 0,16 02 71 47,02 

Moyenne 1,50 81 0,19 77 84,81 82 56,17 00 

44 0 génotypes  1.98 01 0.34 92 148 98.01 
         A: Richesse allélique , h: Diversité génétique, NBP: Nombre de bandes polymorphes, %P: Taux de polymorphisme 
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Conclusion :

En conclusion, cette étude permet de retenir la possibilité 
de concevoir des collections ayant une diversité la plus 
représentative possible de l’aragnier, actuellement ce 
travail est en cours d’approfondissement pour tester 
d’autres marqueurs moléculaires et morphométriques 
qui pourraient être utiles pour compléter le projet 
de conception d’une Core collection et par suite la 
préservation de la variabilité de l’arganier.
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RESUMÉ

ABSTRACT

Dans cette étude, nous avons appliqué les marqueurs moléculaires AFLP pour 
étudier la structure et la différenciation génétique de 13 populations d’Argania 
spinosa L. Quatre combinaisons d'amorces AFLP spécifiques au grand génome 
ont été sélectionnées pour leur polymorphisme et leur faible taux d’erreur (0.12%). 
En effet, le calcul des principaux paramètres révélant la puissance des amorces, 
à savoir le polymorphism information content (PIC), marker index (MI) et 
resolving power (RP),  a montré la puissance informative des amorces. Cent 
trente individus, représentant la région d’arganeraie, ont été caractérisés par les 
combinaisons choisies d’amorces AFLP amplifiant 477 pics. Le coefficient GST 
de 0,22 indique un taux de différenciation génétique élevé entre les populations. 
Ce résultat a été confirmé par l'Analyse de Variance Moléculaire (AMOVA). 
Une structuration génétique utilisant 3 méthodes, le regroupement UPGMA, 
l’analyse en composantes principales et l’analyse bayésienne par le programme 
STRUCTURE, ont révélé un modèle cohérent suggérant 3 groupes. Certaines 
populations ont été bien différenciées et d’autres ont été regroupéesprésentant 
un flux de gènes important (Nm=1.709). Ces résultats ont des implications 
importantes pour une meilleure gestion des ressources génétiques de l'arganier.

AFLP molecular markers were applied to study the structure and genetic 
differentiation of populations of 13 Argania spinosa L. Four AFLP primer 
combinations specific to large genome were selected for their polymorphism and 
their low rate error (0.12%). The calculation of the main parameters revealing 
the power of primers, namely the Polymorphism Information Content (PIC), the 
Resolving Power (RP) and Marker Index (MI), showed the informative power of 
primers. 130 individuals, representing the Argan forest area, were characterized 
by AFLP primer combinations selected amplifying 477 peaks. The GST coefficient 
of 0.22 indicates a high rate of genetic differentiation between populations which 
was confirmed by Molecular Variance Analysis (AMOVA). A genetic structure 
using 3 methods, UPGMA clustering, the Principal Component Analysis and 
Bayesian analysis by the STRUCTURE program revealed a consistent pattern 
suggesting three groups. Some populations were well differentiated others were 
grouped showing a significant gene flow (Nm = 1.709). These results can be used 
for better management of genetic resources of the Argan tree.
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Introdcution :

Les forêts de l’arganier, deuxième essence au Royaume, 
constituent un élément essentiel de l’économie rurale 
et joue un rôle important dans la lutte contre la 
désertification et la protection des sols (Mhiritet al., 
1998). Cependant, la conservation de ce patrimoine 
constitue un problème complexe du fait des fortes 
pressions humaines et pastorales qui ont conduit à sa 
dégradation et sa régression (Nouaim, 2005). 

La meilleure gestion de conservation des forêts 
doit être fondée sur la connaissance de sa diversité 
génétique (Hamrick and Godt, 1996). Dans ce sens, 
nous avons choisi comme objectif de mesurer la 
différentiation génétique des populations d’arganier à 
l’aide des marqueurs AFLP.

Les AFLP sont des marqueurs moléculaires dominants, 
utilisés comme un outil puissant d'analyse génétique 
(Bensch et Akesson, 2005 ; Vos et al., 1995). Cette 
technique permet d'analyser un grand nombre de locus 
dans le génome sans avoir une connaissance préalable 
du génome étudié. Elle génère une grande quantité 
de marqueurs et présente une bonne reproductibilité 
(Lamote et al., 2002).

Matériels et Méthodes :

1. Echantillonnage et extraction d’ADN :

Treize sites principaux de la région d’Essaouira ont été 
retenus pour cette étude (tableaux 1). L’échantillonnage 
a été effectué aléatoirement tenant compte de la 
facilité d’accès actuelle et future en positionnant 
géographiquement les arbres à l’aide d’un GPS. Les 
jeunes feuilles saines ont été collectées à partir d'arbres 
adultes, conservées à -80 °C puis lyophilisées à des fins 
de conservation pour analyses.

L’extraction d’ADN a été réalisée par le Kit Bioline 
(ISLATE Plant DNA Mini Kit) et la vérification de sa 
qualité et sa quantité a été réalisée par dosage spectro-
photométrique au Nanodrop et par électrophorèse sur 
gel d’agaorse 1%.

Population Nombre longitude latitude Emplacement

Mramer 10 9°10' 31°38' Commune de Hanchane

Rbai 10 9°28' 31°32' Commune de Meskala

Tamesrart 10 9°22' 31°21' Commune de Neknafa

Neknafa 10 9°33' 31°19' Commune de Bouzemmour

Ait Issi 10 9°22' 31°02' Commune de Tamanar

Tmanar 10 9°37' 31°00' Commune de Hanchane

TimzgidahOufetass 10 9°48' 30°00' Commune de TimzguidaOufetass

Admine 10 9°21' 30°19' Communede Souss

10 Mnizla 9°05' 30°33' Commune de Mnezla

Imouzzer 10 9°30' 30°39' Communede Imouzzer

Tafraout 10 9°03' 29°42' Commune de Ameln (Tafraout)

Ait Baha 10 9°13' 30°06' Commune de Ait Baha

Lakhssass 10 9°43' 29°24' Commune de Lakhssass

 

Tableau1: Emplacement et nombre d’individus des 13 populations d’Argania spinosa L.
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2. Analyse AFLP :

L’analyse AFLP a été réalisée selon les étapes décrites 
par Vos et al., (1995) : la digestion et la ligation ont 
été effectuées par le Kit AFLP® CoreReagent. Le choix 
du kit et des combinaisons d’amorces pour la pré-
amplification et l’amplification sélective, compatibles 
avec le génome de l’arganier, ont été communiqués 
dans une étude précédente (Acte du 2ème congrès 
de l'arganier, 2013). L’amplification sélective a 
été réalisée selon 4 combinaisons d’amorces MseI 
et EcoRI marquées, spécifiques pour les grands 
génomes. L’amplification a été confirmée par 
électrophorèse sur gel d'agarose 1,5% puis analysée 
par électrophorèse capillaire (ABI 3130 xl).

Les données AFLP issue du séquenceur ont été 
analysées à l’aide du programme GeneMapper v5.0 
(AppliedBiosystems, Foster City, CA, USA) qui a 
permis de générer la matrice binaire, les pics ont été 
inspectés visuellement pour chaque profil AFLP afin 
d’éliminer les pics incertains ou artefacts.

La technique AFLP est appliquée pour la première 
fois sur le génome de l'arganier, nous avons donc 
appliqué toutes les étapes de la PCR deux fois, au 
niveau de 13 individus (un individu par population) 
et comparé les matrices binaires et leurs répétitions 
afin de confirmer la reproductibilité des marqueurs 
et calculer le taux d'erreur (le ratio entre le nombrede 
différence  phénotypiqueobservé et le nombre total 
de comparaison phénotypique) (Bonin et al.,2004)

Pour chaque marqueur AFLP, le total des bandes 
amplifiées, le nombre de bandes polymorphes et 
le pourcentage de bandes polymorphes ont été 
enregistrés. De plus, pour mesurer le caractère 
informatif des marqueurs utilisés, différents 
paramètres ont été calculés : polymorphism 
information content (PIC) (Roldán-Ruiz et al., 2000), 
marker index (MI) (Powell et al.,1996) et resolving 
power  (RP) (Prevost and Wilkinson 1999).

La structure et la différenciation génétique des 
populations d’arganier étudiées ont été analysées en 
utilisant différents algorithmes et méthodologies. 
L’analyse de la variance moléculaire a été réalisée 
par le logiciel  GenALEX 6.5 pour évaluer la 
distribution de la variation génétique entre et au 
sein des populations (Excoffieret al., 1992; Peakall 
et Smouse, 2006) et la différenciation génétique 
entre les populations a été estimée par la valeur Gst. 
La répartition et la différentiation des individus 
et des populations ont été visualisées en effectuant 

l'analyse en coordonnée principales (PCoA) en 
se basant sur la matrice de distance par le même 
logiciel et l’analyse de groupement UPGMA basée 
sur le coefficient de similarité génétique de jaccard 
a été effectuée par le logiciel NTSYS-PC version 2.02 
(Exeter software, New York). Finalement, nous avons 
utilisé les modèles bayésiens du logiciel STRUCTUR 
pour des valeurs de K allant de 2 à 15 en se basant sur 
le travail d'Evannoet al., (2005) révélant la partition 
la plus probable de l’ensemble des individus afin de 
confirmer le résultat obtenus par UPGMA et PCoA.

Résultats et Discuission :

Les quatre amorces spécifiques aux grands génomes 
(500-6000 Mb), sélectionnées pour cette étude, ont 
toutes produit des pics séparés et un polymorphisme 
relativement élevé.La qualité des empreintes obtenues 
confirme la compatibilitédes amorces sélectionnées 
avec le génome de l'arganier. 

Par ailleurs, conscients des erreurs possibles dans la 
notation des bandes AFLP, nous avons effectué en 
doublel’analysed’un individu de chaque population 
par les quatre combinaisons d'amorces choisies pour 
notre étude. Les bandes produites ont montré des 
motifs répétitifs et un faible taux d'erreur de 0.12%. 
Ces résultats renforcent la qualité de l'analyse et le 
polymorphisme détecté. Le taux d'erreur estimé dans 
notre analyse est plus faible que dans d'autres études 
(Bonin et al.,2004). 

Les 4 combinaisons d’amorces ont révélé 477 loci 
au total.Le nombre total de fragment de chaque 
combinaison d'amorce varie entre 109 et 126 avec 
un polymorphisme de 100 %. Les paramètres étudiés 
pour évaluer le caractère informatif des amorces 
sont les plus utilisés dans les études de diversité 
génétique des plantes (Baraketet al., 2009; Pecina-
Quinteroet al., 2013). Les valeurs trouvées par les 
amorces étudiées sont considérées assez informatives 
indiquant le potentiel de différenciation des amorces 
(avec une moyenne de : PIC=0,21, Rp= 35,81 et 
MI=25,61). Ce résultat confirme que les amorces 
sectionnées peuvent être utilisées pour caractériser 
le matériel génétique de l'arganier (Roldán-Ruiz et 
al., 2000).

L’analyse de l'ANOVA a révélé que 81 % de la diversité 
génétique totale pouvait être attribuée à la diversité 
intra-population, la variationinter-population est de 
19 % (Tableau 2). Le coefficient de différenciation 
était de 0.22, ce qui indique que l'arganier présente 
une différenciation plus élevée que d'autres arbres 
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forestiers,tels que Quercus Robur dont Gst est 
estimé à 0.024 (Scotti-Saintagneet al., 2004). Le 
résultatobtenuest en accord avec ceuxrapportés par 
El Mousadik et petit (1996) (Gst=0.25) en utilisant 
les marqueurs alloenzymes et par Ait Aabd et al., 
(2015)Gst = 0.22 en utilisant les marqueurs ISSR. 

L’estimation de flux de gêne constitue aussi un indice 
important pour étudier la structure génétique des 
populations d’une espèce, dans notre étude le flux de 
gêne inter et intra population est de 1.709.

Le résultat de PCoA(Figure 1) et d’UPGMA (résultat 
non présenté) confirme l'échange de gènes entre 
les différentespopulations, seule la population 
Mramers’est différenciée.

L'analyse statistique basée sur l'estimation des 
paramètres LnP (D) (Evanno et al., 2005) a montré 
que la structure en 3 groupes (k=3) est la plus 
vraisemblable. Cela confirme le résultat obtenu 
par la méthode UPGMA et PCoA indiquant deux 
groupes de populations prochesgénétiquement et un 
groupe qui rassemble les individus de la population 
Mramergénétiquement plus différenciée. 

La présente étude illustre le pouvoir des marqueurs 
AFLPetrévèle la structuration et la différenciation 
génétique des populations appartenant à la même 
région d’Essaouira. La population de Mramer peut 
être le sujet de recherche de gêne spécifique de 
tolérance et d’adaptation et devrait avoir la priorité 
pour la conservation. Notre résultat peut avoir 
des implications importantes pourles projets de 
conservation et les marqueurs utilisés peuvent être 
recommandés pour une utilisation sur une grande 

échelle des études génétiques afin de développer des 
stratégies de conservation. 
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RESUMÉ

ABSTRACT

Des graines d’arganier (Argania spinosa L. Skeels) récoltées dans 8 régions 
géographiques différentes au Sud Ouest du Maroc et stockées pendant des 
périodes allant de 2 à  15 ans ont été soumises à des tests de germination et levée 
dans la pépinière du Centre Régional de la Recherche Forestière de Marrakech 
au Maroc. La durée de stockage a un effet hautement significatif sur le taux 
de germination. Les graines stockées pendant une période allant jusqu’à 4 ans 
gardent un pouvoir germinatif important de 0,7 ; a partir de la cinquième année, 
ce pouvoir germinatif baisse progressivement pour arriver à 0,09 au bout de 
15 ans de stockage. La levée des graines est plus sensible à la durée de stockage 
puisque le taux de levée maximum de 0,55 des graines fraichement récoltées ne 
subsiste que 3 ans, et après 5 ans de stockage la levée des graines est presque nulle. 
Pour avoir des plants d’arganier, les semences ne doivent être pas conservées à 
température ambiante plus de 3 ans. La provenance a un effet moins important 
sur la germination et la levée des semences d’arganier. 

Germination and emergence of the seeds of argan 
tree (Argania spinosa L. Skeels): Effect of the 
provenance and the storage time 
 Seeds of argan (Argania spinosa L. Skeels) harvested in 8 different geographical 
regions in the South West of Morocco and stored for periods ranging from 2 to 
15 years have been subjected to germination test and lifting in the nursery of the 
Regional Center of the Forestry Research of Marrakech in Morocco. The length 
of storage has an effect highly significant on the germination rate. The seeds 
stored during a period of up to 4 years retain a power important germ plasm 
of 0.7 ; from the fifth year, this power plasm decline gradually to arrive at 0.09 
at the end of 15 years of storage. The lifting of the seeds is more sensitive to the 
duration of storage because the rate of lifting maximum of 0.55 seeds freshly 
harvested subsists only 3 years, and after 5 years of storage the lifting of seeds 
is almost zero. To have seedlings of argane, the seed must not be kept at room 
temperature for more than 3 years. The provenance has less of an effect on the 
germination and seed emergence of argane. 
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Introduction :

L’Arganier ( Argania spinosa (L.) Skeels.) est le 
pivot d’un système agraire traditionnel au sud 
ouest du Maroc. C’est une espèce endémique aux 
rôles socioéconomiques et écologique de premier 
ordre. L’écosystème arganeraie est menacé à cause 
de la surexploitation de toutes les parties de l’arbre 
conjuguée à l’absence de toute régénération naturelle et 
des difficultés de réussir des opérations de reboisement 
pour cette espèce.

Plusieurs auteurs ont étudié divers aspects de la 
germination des graines d’arganier. Une scarification 
mécanique pour enlever la coque de la graine améliore 
les taux de germination (Bezzala, 2005). Alouani et Bani 
Aameur, 2004) ont utilisé le même procédé avec une 
stratification au froid et l’ajout d’acide gibbérellique. 
La température a une incidence sur la germination 
(Guedira, 1981). Certaines caractéristiques du noyau 
tels que le poids et la forme pourraient avoir une 
influence sur la germination (Loutfi, 1994 ; Nouaim & 
Chaussod 1995). Cependant, généralement les graines 
fraichement récoltées après maturité, germent sans 
aucun traitement préalable.

Aucune étude sur l’effet de stockage à moyen et long 
terme des graines d’arganier sur la germination n’a 
été rapportée jusqu’à présent. Les graines récoltées 
par la Station de Semences de Marrakech relevant 
des services forestiers marocains peuvent être parfois 
stockées pendant plusieurs années à température 
ambiante. Notre étude a pour objectif de répondre à 
deux questions : Quelle période de stockage ne pas 
dépasser pour que les graines d’arganier gardent leur 
pouvoir germinatif et le pouvoir de levée ? Est-ce que 
la provenance des graines a un effet sur leur facilité de 
stockage ?

Matériels et Méthodes :

Les localités échantillonnées sont : Rbai, Smimou, 
Tizi Ntest, Adminz, Aoulouz et imouzzer. Les fruits 
d’arganier ont été récoltés pendant le mois de juillet, 
quand ils sont matures. Dans chacune des localités, 
entre 400 et 500 fruits sont récoltés aux pieds de 12 
arbres choisis au hasard. Les fruits sont conservés 
dans des sacs de plastique fermés hermétiquement 
et stockés dans les magasins du Centre Régional de 
la Recherche Forestière de Marrakech à température 
ambiante. 

Les essais de germination ont été réalisés entre les 
mois de mars et juin 2012 au Centre Régional de la 

Recherche Forestière de Marrakech au Maroc, soit 
donc après 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 15 ans de stockage de 
graines d’arganier à température ambiante.

Pour chaque combinaison année-provenance, un lot 
de 1000 à 1200 fruits est formé. Il provient des 12 
arbres échantillonnés par provenance. 4 échantillons 
de 100 fruits sont choisis au hasard,  et feront l’objet 
d’étude. On donc au total 31x4x100, soit 12400 fruits.

La germination chez l’arganier se manifeste par 
l’éclatement de la coque de la graine et l’apparition de 
la radicule. Les graines germéee de chaque échantillon 
ont été comptées 8, 13, 17, 20, 27 et 36 jours après mise 
en germination. 

Résultats  :

L’année de récolte, la provenance et leur interaction sont 
hautement significatives pour le taux de germination 
des graines d’arganier quelque soit la date de mesure. 

Après 8 jours, les différences de taux de germination ne 
sont pas encore corrélées à l’année de récolte, puisque 
certaines graines relativement anciennes comme celle 
récoltées en 2006 par exemple se retrouvent avec un 
taux de  0,25, plus important que les graines récoltées 
en 2010 avec un taux de germination de 0,15 (figure 1). 
A partir de la mesure du 13ème jour après le début de 
l’essai et jusqu’à la fin, il y a une correspondance parfaite 
entre l’âge des graines et leur taux de germination 
(figure 1). Le taux de germination global se stabilise à 0,09 
pour les graines récoltées en 1997 (stockées pendant 15 
ans), et augmente de manière significative pour atteindre 
en moyenne 0,71 pour les graines récoltées en 2009 et 
2010 et donc stockées pendant 2 et 3 ans. Cinq groupes 
homogènes se distinguent, Les graines stockées pendant 
moins de 5 ans (9008, 2009 et 2010) forment un groupe 
homogène avec des taux de germination relativement 
importants de plus de 0,70, suivi des graines récoltées 
en 2007 avec un taux de germination moyen de 0,54. A 
partir de la sixième année de stockage des graines, leur 
taux de germination baisse fortement pour arriver à des 
taux presque nuls après 15 ans de stockage. 

Bien que les différences des taux de germination soient 
significatives entre les provenances, leurs amplitudes ne 
sont pas aussi marquées que pour l’effet de l’année de 
récolte. 

La levée des graines d’arganier, qui se manifeste par 
l’apparition à la surface du substrat de culture de la 
partie supérieure de la coque éclatée poussée par l’apex 
de la plantule, commence 27 jours après la germination 
des graines. 
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L’effet de la durée de stockage apparait dès les premières 
mesures, puisque seules les graines de 2010 et 2009 
ont commencé la levée 27 jours après la germination 
(figure 2). A la fin de l’essai, les graines récentes de 
2010 et 2009 ont gardé leur suprématie avec des taux 
de levée de 0,55 et 0,52, suivies de graines de 2008 
dont le taux chute déjà à 0,33 suivi des graines de 2007 
avec seulement 0,22. A partir de la sixième année de 
stockage (de 2006 à 1997) la levée devient presque 
nulle (figure 2). 

Discussion :

Comme pour toutes les espèces végétales, les semences 
d’arganier perdent leur pouvoir germinatif avec le 
stockage. La longévité des graines, exprimée par le 
temps de leur survie varie énormément entre les 
espèces. Il peut également varier entre les accessions 
au sein d'une même espèce en raison des différences 
des génotypes et  de la provenance (Hong and Ellis, 
1996).

La germination des graines d’arganier est relativement 
étalée dans le temps, puisque le temps moyen de 
germination est de l’ordre de 15 jours pour les graines 
récentes à fort taux de germination. Mais cette 
germination n’est pas synchronisée dans le temps. 
Pour Jatropha curcas, une autre oléagineuse qui 

se développe dans des environnements similaires 
que ceux de l’arganier, le temps de germination est 
beaucoup moins important de 5 jours en moyenne 
(Gairola et al., 2011). Pour Acacia harpophylla il est 
de 8 jours environ (Arnold et al., 014). 

Conclusion :

En conclusion on peut dire que les graines 
d’arganier ne peuvent être stockées pour plus de 3 
ans à température ambiante ce qui classe les graines 
d’arganier dans une position intermédiaire entre 
orthodoxe et récalcitrante.
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RESUMÉ

ABSTRACT

Une expérience a été menée pendant trois années consécutives dans trois 
populations naturelles pour étudier l'effet du climat saisonnier, l'origine 
géographique et le génotype sur la phénologie de la floraison de l’arganier. Les 
résultats ont révélé que la rareté de l'eau en particulier pendant l'année sèche et 
chaude, a induit une nette diminution de la durée de floraison et de fructification 
respectivement à 38 et 147 jours. Mais au cours de la 3ème année caractérisée 
comme humide après une campagne très humide, les périodes de floraison et de 
fructification ont été étendues à 110 jours et 300 jours. Le pic de floraison dans 
les trois sites étudiés a lieu entre Mars et Avril. A Ait Baha pendant l'année sèche, 
la période de floraison a été déplacée chez certains individus entre Juin et Août. 
Dans de telles circonstances, la floraison prolongée semble être une stratégie qui 
minimise l’échec de la reproduction chez l’arganier. Des différences frappantes 
entre les génotypes ont été remarquées pour les deux durées de floraison et 
de fructification. Certains étaient capables de produire des fleurs, même en 
année très sèche et peuvent conserver les fruits formés jusqu'à 327 jours. Pour 
l'installation de vergers, l'amélioration génétique de l’arganier nécessite une 
sélection de génotypes avec un plus petit nombre de jours entre la floraison et 
la récolte afin d'assurer une meilleure production de fruits dans les conditions 
variables des milieux arides.

An experiment was conducted for three consecutive years in three natural 
populations to investigate the effect of seasonal climate, geographical origin 
and genotype on flowering phenology in argan. Results revealed that water 
scarcity especially in dry and hot year induced a clear reduction in flowering 
and fruiting lengths to 38 and 147 days. But during the 3rd year characterized 
as wet following a very humid campaign, flowering duration and fruiting length 
were extended to 110 days and 300 days. The flowering peak in the studied areas 
occurred during March-April. In Ait Baha during dry year, flowering period was 
shifted in some individuals between June-August. Under such circumstances, 
extended flowering seems to be a strategy that minimizes reproductive failure. 
There were striking differences among genotypes in both flowering and fruiting 
durations. Some individuals were able to produce flowers even in very dry year 
and can conserve the formed fruits until 327 days. The flowering-fruiting cycle 
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Introdcution :

La période et la durée de floraison sont tributaires de 
l’espèce (Ng et Corlett, 2000). Le changement de la 
période de floraison au cours des années a fait l’objet 
de plusieurs études (Petanidou et al., 1995). Cette 
période est contrôlée par des facteurs intrinsèques 
de la plante (Johnson, 1993; Mckitrick, 1993). 
La période optimale pour la floraison est définie 
comme étant la période d’équilibre entre ces facteurs 
intrinsèques et les facteurs extrinsèques tel que la 
disponibilité des pollinisateurs et les conditions 
climatiques (Johnson, 1993; Eckert et Allen, 1997). 
Quant à la fructification, elle est étroitement liée à la 
production en fleurs (Vara Prasad et al., 2000). Selon 
Kudo (1993), le succès de la pollinisation dépend 
de l’équilibre entre la succession des périodes de 
floraison et l’activité saisonnière des pollinisateurs. 
La floraison précoce ainsi que la floraison durant la 
fin de la saison sont défavorables pour la réussite de 
la pollinisation. Chez l’arganier, les arbres précoces 
commencent à fleurir en octobre-décembre 
(Ferradous et al., 1996; Bani-Aameur et al., 1998). 
Les arganiers tardifs débutent la floraison en février-
mars et les intermédiaires fleurissent le long de la 
période humide de l’année. 

La floraison se traduit soit par des fruits précoces 
ou tardifs. D’autres arbres produisent les deux types 
de fruits durant la même année fructifère. Le cycle 
de floraison et de fructification s'étale sur deux 
années chez l’arganier. Le nombre de glomérule 
et le nombre de fleurs par glomérule dépend des 
précipitations et des températures (Bani-Aameur, 
2000 et 2002). La fluctuation des périodes de 
floraison et de fructification ainsi que la variation 
du nombre d'arbres florifères et fructifères selon 
les conditions climatiques sont encore méconnus. 
Notre objectif était d'explorer si les changements 
saisonniers de température et de précipitation, 
l’origine géographique affectent la phénologie 
de floraison et de la durée de fructification chez 
l’arganier afin d'identifier les génotypes avec un 
bon potentiel pour l’installation des vergers ou pour 
l'exploitation dans les programmes de sélection.

Matériels et Méthodes :

L'étude a intéressé trente arbres dans chacune des 
trois populations naturelles; Ait Melloul, Argana 
et Ait Baha. Les précipitations au cours des trois 
années consécutives d'études sont souvent rares 
et variables; qui ont lieu principalement pendant 
la période froide tandis que l'été était sec. La 1ère 
année était sèche et chaude, mais les deux années 
(2ème et 3ème) étaient humides, mais différait dans 
la distribution des précipitations saisonnières. 

Les  arbres étaient sélectionnés et étiquetés avant le 
début de la floraison. Ils ont été visités tous les vingt 
jours entre Septembre et Août au cours des trois 
années consécutives. À chaque recensement, on a 
noté la présence ou l'absence de fleurs au niveau de 
l'arbre à différents stades (Bani-Aameur, 2000). De 
même, on a noté la présence ou l'absence de fruits 
(jeunes fruits de la floraison de l'année) ou des 
fruits pendant la maturation dérivé de la floraison 
de l'année précédente. Nous considérons la durée 
de la floraison par arbre comme étant le nombre 
de jours où les fleurs sont présentes sur l'arbre au 
cours de chaque saison et chaque année. La durée 
de fructification par arbre a été définie comme le 
nombre de jours où les fruits sont présents sur les 
plantes à chaque saison et chaque année. Numéro 1 
a été donné pour la présence de fleurs ou de fruits, le 
nombre 0 indique l'absence de fleurs ou de fruits. On 
a déduit, le nombre d'arbres portant les fleurs ou les 
fruits par saison et par année dans chaque site. Une 
analyse de la variance à trois facteurs ou à quatre 
facteurs a été adoptée pour le nombre de périodes 
de floraison et de fructification ainsi que pour le 
nombre d'arbres florifères et ceux fructifères. Les 
moyennes sont comparées par la méthode de la plus 
petite différence significative (PPSD, 5%). 

Résultats et Discussion :

1. Variabilité des durées de floraison et de 
fructification :

Les facteurs localité, l'année et leur interaction 
étaient significatives pour la durée de floraison et 
de fructification (tableau 1). Pendant les trois ans, 

cover a period of 9 to 16 months depending on trees. For installation of orchards, 
improvement in argan requires selection of genotypes with a smaller number of 
days from bloom to harvest in order to ensure better fruit production under 
climatic variation of arid environments.
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la durée moyenne de floraison était environ 88 
jours dans le site Ait Baha; 87 jours à Ait Melloul et 
seulement 58 jours dans Argana. La longueur de la 
fructification est également variable entre les trois 
sites géographiques au cours des trois ans. La durée 
de fructification moyenne était de respectivement 
242 jours à Ait Melloul, 208 jours dans Argana et que 
154 jours à Ait Baha. Dans les trois sites; au cours de 
l'année la plus sèche (1ère) suite à une campagne très 
sèche et chaude; les durées de floraison (38 jours) 
et celles de la fructification (147 jours) étaient plus 
courtes. Au cours de la 3ème campagne caractérisée 
comme humide après une année très humide 

(2ème), la durée de floraison (110 jours) et la durée 
de fructification (300 jours) étaient plus longues. 
Les valeurs intermédiaires ont été enregistrées au 
cours de la deuxième année, soient 85 et 160 jours.

Forte variabilité saisonnière de la longueur de 
la floraison, mais aucun effet de la saison n’a été 
observé pour la durée de fructification (tableau 
1). Intensité de la floraison pendant la même 
année a été extrêmement variable, avec un pic de 
floraison observé en hiver - printemps, presque 
faible floraison en été et en automne. Ainsi, la durée 
de la floraison était plus longue au printemps (38 

jours) et en hiver (34 jours) que pendant l'automne 
et l'été (4 jours) à Ait Melloul. A Argana, la durée 
de floraison était plus courte en automne et en été 
(2 jours) qu'au printemps (30 jours) et en hiver (18 
jours) (tableau 4). A Ait Baha, la durée de floraison 
a été plus courte en été (0.2 x 20 jours) et l'automne 
(0.1 x 20 jours) qu'au printemps (42 jours) et d'hiver 
(34 jours). Dans les trois populations, la durée de 
floraison est plus longue en hiver et au printemps 
de la troisième année caractérisée aussi humide 
après une campagne très humide; tandis qu'elle était 
plus court durant les deux années d'autres (tableau 
2). La durée de fructification était plus longue au 

printemps et en été qu'en hiver et en automne. Au 
cours de l'année sèche, la période de fructification 
est plus longue pendant l'hiver et le printemps à Ait 
Melloul; mais elle était plus courte au printemps et 
en été dans Argana et Ait Baha (tableau 2).

La diminution de la durée de floraison à Argana  a 
été probablement liée aux basses températures qui 
peuvent induire un ralentissement dans les processus 
physiologiques de bourgeonnement, la croissance 
des branches, et le processus de reproduction. 
Cependant, à Ait Baha, cette réduction sera expliquée 
par des températures élevées liées à des vents chauds 

Tableau 1: Analyse de la variance des durées de floraison et de fructification observées au cours des quatre 
saisons pendant trois années consécutives à Ait Melloul, Argana et Ait Baha.

Source de variation  DL Carré moyen  

  Durée de 
�oraison  

Durée de  
fructi�cation  

Localité  2 17.0 **  118.9 **  

Année  2 47.2 ns  360.0 *  

Saison  3 204.7 **  85.4 ns  

Localité x Année  4 10.2  ns  13.2 ns  

Localité x Saison  6 4.3 ns  3.4 ns  

Arbre / Localité  87  2.3 **  7.5 **  

Année x Saison  6 20.4 *  47.7 *  

Localité x Année x Saison  12  5.4 **  11.8 **  

Arbre / Localité x Année  174  1.4 **  3.0 **  

Arbre / Localité x Saison  261  0.8 ns  1.0 ns  

Erreur  522  0.7  1.2  

Dl: degré de liberté. ns: non signi�catif. *: signi�catif à 5%. **: signi�catif à 1%. 
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(Chergui) du sud, qui peut se produire 3 à 4 fois par an 
comme il est rapporté dans les références et provoquer 
des chutes importantes de fruits, de fleurs et de feuilles 
(Ferradous et al., 1996; Zahidi, 1997).

Un effet significatif du génotype de l'arbre (tree/ 
localité) pour les deux durées de floraison et la 
fructification (tableau 1). Pendant les trois ans, la 
durée de floraison maximale par arbre a été observée 
dans Ait Melloul (320 jours), à environ 20 jours de 
plus que le maximum enregistré dans Ait Baha et 
environ 60 jours à celle observée dans Argana. Deux 
arbres à Argana (11 et 20) ont des fleurs en seulement 
20 jours. Selon le génotype, la période de fructification 
moyenne varie de 100 à 327 jours à Ait Melloul, 107 et 
320 jours dans Argana et oscille entre 27 et 294 jours 
à Ait Baha. L’interaction génotype x environnement 
influence significativement les variables observées. 
Quelle que soit l'année; la chute des fleurs débute entre 
fin Mars et début Avril et devient très importante en 
mai jusqu'au début d'été pendant lequel presque tous 
les arbres perdent les fleurs. En année très sèche, la 

pénurie d'eau se manifeste par un retard dans la 
floraison qui a lieu jusqu'en Janvier, à l'exception d'un 
seul arbre. Le maximum a été enregistré jusqu'en Avril 
(Figure 1). En année très humide, le début de floraison 
se produit en automne chez quatre arbres et atteint 
son maximum en Mars. Les mêmes observations sont 
enregistrées dans la troisième année, mais la chute des 
fleurs a été très intense et se révèle être retardé à la fin 
de Avril.

Quant à la fructification, tous les arbres portent des 
fruits au cours de l'année, sauf un arbre (arbre 10) 
qui ne porte pas de fruits en automne (Figure 1). En 
année très sèche, la fructification est faible en automne 
et intéresse un assez petit nombre de génotypes. 
Les fruits étaient très jeunes et ont été le résultat 
de fécondation des fleurs de l'année précédente. 
Au printemps, 28 arbres portent des fruits qui ont 
montré des tailles supérieures. La chute des fruits 
commence très tôt (en Avril) et devient important 
en été et seulement 13 arbres avait conservé les fruits 
en Août. En année très humide; la fructification était 

Tableau 2 : Moyenne des durées de floraison (x 20 jours) au cours des quatre saisons selon  l’année 
d’observation dans trois localités.

Localité  Année  Automne  Hiver  Printemps  Eté   Moyenne  

 1ère   0 c  1.2 c  1.9  0.1  0.8  

Ait 
Melloul  

2ème   0.5 a  2.3 a  1.7  0.3  1.2  

 3ème   0.1 ab  1.8 ab  2 0.2  1.0  

 Moyenne  0.2 b  1.7 a  1.9 a  0.2 b  1.0 a  

 1ère   0 0.2 b  1.1 b  0.1  0.3  

Argana  2ème   0 1.4 a  1.2 b  0.2  0.7  

 3ème   0.2  1 a  2.2 a  0 0.8  

 Moyenne  0.1 c  0.9 ab  1.5 a  0.1 bc  0.6 b  

 1ère   0 0.1 b  1.1 b  0.4 a  0.2  

Ait Baha  2ème   0 2.6 a  1.2 b  0.1 b  1.2  

 3ème   0.2  2.4 a  2.2 a  0.1 b  1.5  

 Moyenne  0.1 b  1.7 ab  2.1 a  0.2 b  1.0 a  

 Moyenne  0.2 c  1.4 b  1.8 a  0.7 c   

Les valeurs suivies de lettres sont signi�cativement di�érentes (LSD 5%).  
Les moyennes de chaque localité sont comparées selon les années.  
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importante. Certains arbres ont simultanément deux 
types de fruits (fruits jeune de la floraison de l'année 
et des fruits de la floraison de l'année précédente). La 
chute des jeunes fruits était assez faible, car la plupart 
des arbres conservent les fruits l'année suivante (3ème 
année) (Figure 1).

2. Fréquence de floraison et de fructification :

 Pendant les trois ans, 81% des arbres d’AM, 70% d’AR 
et 69% d’AB ont porté des fleurs. Alors que 92,2% 
des arbres de AM, 93,3% de AR et seulement 75,6% 
de AB ont porté des fruits (Figure 2). Quelle que 
soit la localité, le minimum des arbres en floraison 
est observé au cours de l'année sèche (1ère année) 
puisque seulement 47,7% des arbres portent des fleurs. 
Il semble que les arbres d’Ait Baha sont les plus touchés 
puisque seules 4 personnes ont fleurit dans de courtes 

durées (Figure 2). Le maximum de la floraison des 
arbres a été enregistré au cours de l'année très humide 
(3ème année) (87,8%) et l'année humide (2ème année) 
(84,5%). Presque tous les arbres ont porté des fruits au 
cours de la 3ème année (97,8%), tandis que le nombre 
d'arbres fruitiers a été minime (77,8%) au cours de la 
1ère année. Au cours de l'année humide (2ème année) 
à la suite d'une campagne sèche, 85,5% ont porté des 
fruits. Cette grande variabilité au stress hydrique 
se manifeste par une diminution nette du nombre 
d'arbres à fleurs en particulier dans la première année, 
puisque seulement 26,7% des arbres dans Ait Baha; 
50% en Argana et 66,7% à Ait Melloul ont des fleurs. 
Mais, au cours de l'année humide (3ème), 70% et 95% 
des arbres portent des fleurs et des fruits.

Figure 1: Durée de floraison et de fructification observé durant les quatre saisons chez trente génotypes d’Ait 
Melloul, Argana et Ait Baha pendant trois années successives.   
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Conclusion :

La température et les précipitations affectent à 
différents niveaux de la durée de floraison et de 
fructification, ainsi que le nombre d'arbres en fleurs 
et le nombre d'arbres portant des fruits.

La variabilité inter-population (différence entre les 
localités) était plus importante que la variabilité 
intra-population (différence entre les arbres dans 
la même localité). Certains génotypes ont montré 
une grande plasticité adaptative en particulier dans 
Ait Baha. Irrégularité de rendement est l'un des 
principaux problèmes dans la production de fruits. 
À cet égard, la sélection des individus sera basée sur 
la sélection des génotypes qui peuvent assurer un 
rendement élevé et stable dans ces conditions du 
sud du Maroc et avec un nombre réduit de jours de 
la floraison à la récolte.
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Figure 2 : Pourcentages des arbres porteurs de fleurs 
et de fruits observés à Ait Meloul, Argana et Ait Baha 

Durant trois années consécutives. 
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RESUMÉ

ABSTRACT

Pour étudier le mode de reproduction chez l’arganier, trois essais ont été conduits: 
1- examen de la dissémination éolienne du pollen à travers l’installation de 
supports munis de lames garnies d’un produit adhésif ; 2- croisements contrôlés 
pour estimer la part de la fertilité obtenue par le vent, les insectes et par 
autopollinisation ; 3- Pollinisation artificielle basée sur quatre traitements de 
pollinisation artificielle : autopollinisation passive, forcée, pollinisation croisée 
et libre. L’analyse  de variance a montré un effet significatif, selon l’emplacement 
à différents niveaux d’élévation des lames par rapport à la hauteur et à la distance 
d’éloignement de l’arbre. Les grains de pollen se disséminent dans un état 
relativement homogène avec absence totale  d’amas de pollens de plus de 100 
grains au delà de 18 m de l’arganier. Les résultats suggèrent l’existence d’une 
auto-incompatibilité très marquée (mesures obtenues sur 24.104 fleurs). Les 
croisements dirigés à l’aide de sachets en filet permettant uniquement le passage 
des pollens par voie de dispersion, contribuent avec 0,045 % aux fécondations 
réussies, et sont nettement inférieures au témoin (1,44 %), où les insectes 
participent avec un facteur multiplicatif de 32 à la fécondation entomophile). La 
pollinisation artificielle croisée montre un taux de fertilité égale au double par 
rapport au témoin, ce qui prouve la nécessité de la disponibilité de vecteurs pour 
la réussite des fécondations. 

Contribution to the study of the reproduction 
system in the argan tree (Argania spinosa (L.) 
Skeels)
The aim of our research is to study the mode of reproduction of Argania spinosa 
in order to define a key to establish conservation strategies, improvement and 
selection for interest traits. Three tests were done: 1/ study of the pollen dispersal 
by wind, 2/ make controlled crosses and 3/ realize artificial pollination. The 
results of the first experiment showed that the analysis of variance was significant 
depending on the location at different levels of elevation of the blades relative 
to the height and the distance away from the shaft. Also, the pollen grains are 
dispersed in a relative homogeneous state, and more typically in individual 
pollen that are significantly greater than the mass of pollens. A total absence 
of a pollen mass (more than 100 grains) was noted in the supports placed less 
near to argan tree (18 meters). Moreover, the results of the controlled crosses 
and the treatments of artificial pollination indicated a very pronounced self-
incompatibility for which the failure in 2.38 x 105 flowers is almost complete. 
The controlled crosses using mesh bags (meshes between 250-300 µm) allowing 
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Introduction :

La compréhension du mode de reproduction à travers la 
recherche sur les mécanismes de la pollinisation et de la 
fécondation constitue une clé pour la domestication de 
l’arganier afin de sélectionner des génotypes répondant 
aux besoins de la filière Argane. La réussite de 
croisements contrôlés permettra de mieux valoriser les 
caractères d’intérêt et d’orienter alors les programmes 
de sélection et d’amélioration génétique. Nombreux 
travaux ont illustré l’importance la diversité génétique 
et phénotypique (caractères agromorphométriques 
et phénologiques) de l’arganier dans son état actuel 
(Benlahbil et Bani-Aameur, 2002; Ferradous et al., 
2010, Ait Aabd et al., 2012 ; Achour, 2014 ; Benlahbil 
et al.,2015), ce qui suggère l’existence d’un potentiel 
énorme de possibilités de sélection au sein d’une espèce 
disponible à l’état spontané (sauvage). 

L’arganier est une espèce monoïque à fleurs protogynes, 
le style émerge de l’ovaire avant l’anthèse (Benlahbil, 
2003). Pour d’autres chercheurs, l’émission des grains de 
pollen a lieu bien avant l’épanouissement (protandrie), 
ce qui rend l’autopollinisation presque impossible 
(Kenny, 2007). C’est un arbre anémophile à 80 % et 
entomophile à 20 % (M’hirit et al., 1998), par contre 
chez d’autres auteurs, la dissémination de ses pollens 
est restreinte à de très courtes distances moins de 6 
m (Nerd et al., 1998). Son mode de reproduction est 
essentiellement allogame (Benlahbil, 2003), où la voie 
d’autofécondation est de 0,5 % (Nerd et al., 1998), ou 
bien qu’elle ne dépasse pas 10 % en moyenne dans les 
meilleurs des cas (Benlahbil, 2003).

Les connaissances sur le mode de pollinisation et de 
fécondation chez l’arganier restent encore très limitées, 
beaucoup d’imprécisions et de controverses persistent, 
ce qui justifie d’approfondir les recherches sur le mode de 
reproduction afin de maitriser les actions à entreprendre 
pour la domestication et la sélection des bons génotypes. 
La présente étude se propose alors d’apporter des 
réponses à des questions liées à la pollinisation et à la 
réussite de croisements. Ainsi deux parties feront l’objet 

de notre contribution, il s’agit alors de :

-  Etudier le mouvement et la charge pollinique dans les 
conditions naturelles de l’arganeraie.

-  A l’aide de croisements contrôlés, estimer la part de 
l’autogamie et de l’allogamie (anémo et entomophile) 
d’une part, et le rendement en fruits initiés d’autre part.

Matériel et méthodes :
Site d’étude :

Les arbres choisis pour les différents tests (étude 
du transport du pollen et des croisements dirigés)  
appartiennent à la province Chtouka Ait Baha au sein 
d’une exploitation privée (commune Sfa au douar Siheb 
chez Mr Amehdar) et à la faculté des sciences d’Agadir. 

Principe du dispositif du test des lames adhésives 
pour l’étude du transport éolien du pollen :

A l’aide d’un support sur le quel des lames -traitées par 
un adhésif- sont attachées selon différentes distances 
et niveaux d’élévations de l’arganier (fig. 1), nous avons 
estimé la charge pollinique entrainée par le transport 
éolien. Avec ce dispositif, on va approcher et montrer 
la dynamique des pollens d’arganier par le vent dans 
l’arganeraie. En effet, une dynamique des pollens dans le 
sens horizontal est en faveur de l’anémophilie. La figure 1 
illustre un dispositif de quatre pivots espacés de 2 mètres 
sur une distance de 8 m. Les plaques sont disposées 
selon quatre niveaux d’élévations espacées de 1,5 m. 
Dans chaque plaque, on a fixé cinq lames (utilisées dans 
les préparations microscopiques) garnies d’un produit 
adhésif transparent selon une disposition qui sert aussi 
d’unités de répétitions. On a ajouté un second dispositif 
pour l’étude de la capacité des grains de pollen d’arganier 
de couvrir des espacements importants. Le pivot utilisé 
est de 6 m de longueur, est installé à 18 m d’un arganier  
de 4,5 m de hauteur (fig.1). 

the passage of pollen only, contribute with 0.045% to successful fertilization, 
significantly lower than the control (1.44%), where insects hold the primary 
role with 32 times greater than the anemophilous fertilization. Finally, the 
cross pollination showed a rate double fertility (27%) compared to the open-
pollinated (14.5), which has proven the need for the availability of vectors for 
successful fecondity.
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Croisements contrôlés par les sachets pour estimer 
la part de la pollinisation entomo / anémophile et 
autopollinisation :

On a utilisé des sachets en filet blanc (maille de 250 à 
300 µm), qui laissent passer le pollen entrainé par le 
vent, sans permettre la pénétration des insectes (fig. 
2). Parallèlement, des sachets en papier ont été utilisés 
pour ne pas laisser la pénétration de pollen, ni par les 
insectes ni par le vent. Le témoin libre, correspond à 
des rameaux marqués de même taille que ceux utilisés 
pour des croisements ensachés. 11 arbres au total ont été 
utilisés pour la présente étude durant la période mars 
2015 à septembre 2015. Trois répétitions pour chaque 
traitement (type de croisement réalisé) et par orientation 
Nord-Ouest (NW)  et Sud-Est (SE) ont été considérés. 

Pollinisation artificielle pour estimer le rendement en 
fruits initiés selon les traitements :

Ce deuxième test repose sur la réalisation de pollinisation 
contrôlée avec quatre modalités (traitements) : 1/ 
autopollinisation passive (AP) sans aucune intervention 
manuelle 2/ autopollinisation forcée pour montrer si il y 
a une exigence d’un vecteur pour la pollinisation (AF) en 
déposant manuellement les pollens de la même fleur ou 
du même rameau sur le stigmate 3/ pollinisation croisée 
(PC) avec dépôt de pollen issus d’arbres différents 4/ 
pollinisation libre (PL) comme témoin. Cet essai 
permettra principalement de connaitre la productivité 
en fruits issus des fécondations artificielles en se référant 
aux fécondations témoins non contrôlées (pollinisation 
libre). L’expérimentation s’est déroulée sur six arganiers 
à partir du mois de mars 2015. Pour chaque traitement 
on a suivi dix boutons floraux par rameau à raison de 
quatre répétitions. 

Traitement statistique des données :

Un test de normalité et d’homogénéité des variances a 
été préalablement réalisé, ensuite l’analyse de variance 
(ANOVA) à l’aide du logiciel STATISTICA version 6.0 
a été appliquée pour les facteurs de variation étudiés. 
Enfin, un classement des moyennes par la PPDS (plus 
petite différence significative) de Fisher a été réalisé au 
seuil de 5%.

Résultats et Discussion :

Etude du transport éolien du pollen :

La présente étude a permis d’évaluer l’ampleur du 
mode de dissémination des pollens à travers les deux 
dispositifs installés (pivots auxquels sont attachées des 
lames traitées par un adhésif). Les grains de pollen 
d’arganier ont été identifiés au microscope photonique. 
Ils se présentent sous-forme de pollens individuels (PI) 
et groupés (PG) (fig. 3 I-II). Leur taille présente une 
variabilité comme trouvée par Bani-Aameur (2002) et la 
majorité possède deux pores. 

L’analyse du mouvement du pollen a pris en compte 
les pollens individuels (PI) et groupés (PG). Ces 
derniers ont été étudiés en trois classes (1<C1<20, 
20<C2<100 entre et C3>100 grains de pollens). Ainsi, 
l’analyse de variance a montré un effet significatif, 
selon l’emplacement à différents niveaux d’élévation des 
lames adhésives par rapport à la hauteur et à la distance 
d’éloignement de l’arbre. Les pollens individuels (PI) 
sont les plus abondants d’autant plus qu’on s’éloigne de 

Figure 1 : Schéma démonstratif des dispositifs utilisés 
pour l’estimation de la dissémination des pollens dans 
le sens de longueur et de hauteur   (cinq lames montées 
sur chaque planche avec 4 planches par pivot à gauche, 
à droite 7 lames montées sur une hauteur de 6 m mises 
avec  un espace de 18 m de l’arbre, en bas photo illustrant 

le dispositif à 4 planches) 

Figure 2 : Photos illustrant quelques exemples de 
croisement contrôlés réalisés chez l’arganier à la Faculté 
des Sciences d’Agadir (à gauche) et à la commune Sfa 

(à droite)
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l’arbre au dépend des pollens groupés qui subissent une 
désagrégation (déchainement) (fig 4 et fig. 5). 

L’analyse de la distribution des pollens s’est avérée 
statistiquement homogène notamment pour les 
PI. L’analyse des résultats suite aux observations 
microscopiques démontre la capacité des pollens 
d’atteindre un niveau dépassant le sommet de l’arganier 
et de parcourir des distances dépassant surtout 
l’intervalle entre arganiers proches pour les PI, mais 
pas pour les PG. Ces résultats montrent l’effet limité de 
la dissémination du pollen par le vent, ce qui suggère 
l’intervention majeure de la pollinisation par les 
insectes. En outre, Nerd et al., (1998) ont trouvé que la 
dissémination des pollens est limitée à de très courtes 
distances (moins de 6 m). Les grains de pollen sont plus 
abondants en fonction de la hauteur pour les pollens 
individuels (Fig. 6). 

Au niveau des lames adhésives réparties le long du pivot 
placé à 18 m d’un arganier, les pollens restent encore 
piégés, mais seulement pour les classes C1 et C2  avec 
les pourcentages 85 % et 15 % (rapportés au nombre 
total des PG) respectivement, alors que la classe C3 a 
parfaitement disparue. Les grains de pollen individuels 
représentent un pourcentage de 66,1 %, tandis que les 
pollens amassés C1 et C2 présentent 33,9 % 

Le graphe de nuage de points en 3D à échelle inversée 
illustre une abondance variable d’amas de pollens selon 
leur  taille d’agrégation (fig. 7). Les tailles au-delà de 100 
grains sont rares. Cette part réduite de grains de pollen 
C3 (>100) corrobore avec l’hypothèse du déchainement 
(désagrégation) des pollens en petits groupes, voire en 
pollens individuels, ce qui peut favoriser l’augmentation 
de pollens mois groupés ou moins volumineux surtout 
C1 et PI. 

Figure 3 : I/ Grains de pollen d’arganier sur lame 
adhésive observés au grossissement x400 sous 
microscope photonique. Aperture au centre du 
sillon (ap). La barre représente une échelle de 30 
µm ; II/ Pollens en groupe (a) et pollen isolé (b) 
sur lame adhésive observés au grossissement x100 

(échelle 0,1 mm)  

Figure 4 : Courbes de variation de l’effectif moyen 
des PI et PG en fonction de la distance

Figure 5 : Courbes de variation de l’effectif moyen 
des trois classes en fonction de la distance

Figure 6 : Courbes de variation de l’effectif moyen des 
PI et PG en fonction de la hauteur
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Croisements contrôlés :

Les pollens sont parfaitement libres au stade fleur 
épanouie et jouissent alors d’une humidité très tangible 
qui disparait peu à peu avec le desséchement de la fleur. 
Les pollens sont passivement détachables des anthères 
après la déhiscence totale (fig. 8 vi). La libération des 
pollens (anthèse) au stade bouton floral n’a pas été 
observée (fig. 8), à l’inverse de ce qui a été rapporté par 
Benlahbil (2003). 

Mode de fécondation estimé par différents traitements :

Les traitements 1 (sachet en filet) et 2 (sachet en 
papier) ne révèlent aucune différence significative du 
nombre des fruits initiés résultants entre arbres pour les 
deux dates d’observations (juillet et septembre 2015). Le 
nombre de fruits obtenus après mise en sachet (papier 
ou filet) montre le faible taux de fécondation notamment 
pour le traitement 2. Ces résultats permettent de dire 
que les arbres se caractérisent largement d’une auto-
incompatibilité (uniquement arbre 2 avec un seul 
fruit), ainsi qu’ils mettent en évidence l’existence d’un 
effet génotypique sur la charge en fruits issues de 
l’allopollinisation (fig. 9). Dans le même ordre d’idée, 
l’étude de Achour (2014) a bien montré l’effet génotype 
concernant le rendement en fruit. Par ailleurs, l’analyse 
de variance a montré un effet non significatif de l’effet 
orientation des rameaux (NW et SE) quelque soit le 
traitement pour le nombre moyen de fruits initiés.

Le classement des moyennes, montre que c’est la 
pollinisation libre qui correspond à une contribution 
de plus de 96 % du nombre moyen de fruits fécondés. 
Les résultats confirment la dominance de l’allogamie, 
surtout par entomophilie tant que le transport éolien 
est moins important (3%) d’une part, l’autopollinisation 
ne dépasse pas 1% d’autre part. Ces résultats paraissent 
conformes à d’autres citations (Bani-Aameur, 2001; 
Benlahbil, 2003), où la pollinisation entomophile est le 
mode le plus fréquent.  

Pollinisation artificielle pour estimer le rendement en 
fruits initiés

L’analyse de variance a révélé que les deux facteurs : 
1/ traitement (indépendamment de l’arbre) et 2/ arbre 
(traitement) c'est-à-dire la différence entre les arbres par 
traitement sont très hautement significatifs à significatifs 
pour le nombre de fruits initiés. Il est très important de 
noter que la pollinisation croisée -dirigée manuellement- 

Figure 7 : Graphe de nuage de points en 3D pour 
différentes tailles des groupes de pollens

Figure 8 : i. Boutons floraux à style apparent ii. 
Fleur au début d’épanouissement. Anthères encore 
moins ouvertes  iii. Fleur au cours d’épanouissement 
à anthères imparfaitement ouvertes vi. Fleur 
épanouie à déhiscence complète et pollens libres

Figure 9 : Histogramme de la variabilité du nombre 
des fruits résultants des arbres par traitement et date 

d’observation
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a abouti à un rendement presque le double en nombre 
moyen de fruits initiés par rapport à la pollinisation 
libre. Par ailleurs, la pollinisation forcée et passive 
n’ont conduit à aucune fructification à l’échelle de notre 
échantillonnage. Dans ce dernier cas, l’autofécondation a 
été trouvée à 0.5% dans des conditions de vergers conduits 
en ex-situ (Nerd et al. ; 1998). Concernant le rendement 
en fruits par voie spontanée et par pollinisation 
croisée, Nerd et al. (1998) ont trouvé un pourcentage 
moyen de 8 % avec une différence non significative, 
alors que nos résultats ont montré une différence très 
hautement significative avec un rendement moyen de 
14.5 % et de 27 % respectivement. Ces traitements de 
pollinisation montrent alors la présence par excellence 
de la fécondation allogame et l’exigence d’un vecteur 
dans la pollinisation (tant qu’il n’y a pas effectivement 
d’autogamie). On peut alors considérer l’importance de 
la présence des insectes efficaces pour la pollinisation 
dans l’arganeraie est un paramètre clé pour améliorer 
le rendement en fruits, et notamment dans les projets 
prévus en arganiculture. 

Conclusion :

La présente étude a permis d’évaluer l’ampleur du 
mode de dissémination des pollens à travers les deux 
dispositifs installés (pivots auxquels sont attachées des 
lames traitées par un adhésif). Ainsi, l’analyse selon 
l’emplacement à différents niveaux d’élévation des 
lames adhésives par rapport à la hauteur et à la distance 
d’éloignement de l’arbre, nous a permis de comprendre 
la structure du nuage pollinique. Ces résultats montrent 
l’effet limité de la dissémination du pollen par le vent, 
ce qui suggère l’intervention majeure de la pollinisation 
par les insectes.

L’estimation du rendement en fruits initiés selon 
différents traitements : croisement contrôlés et 
pollinisation artificielle, a permis de  retenir le constat 
suivant :

- L’anthèse proprement dite n’a lieu qu’au stade début 
fleur épanouie.

- Les arbres se caractérisent d’une large auto-
incompatibilité suite aux essais d’autofécondations.

Les croisements contrôlés, à l’aide de sachets en filet et 
en papier, ont révélé une l’importante de la pollinisation 
entomophile au détriment de la pollinisation anémophile 
avec un facteur multiplicatif de32.

- L’opération de la pollinisation artificielle a montré un 
gain allant jusqu’à le double en nombre moyen de fruits 
initiés par rapport à la pollinisation libre. Ce constat 

confirme l’exigence d’un vecteur dans la pollinisation 
et renvoi sur l’importance de la présence des insectes 
efficaces pour la pollinisation dans l’arganeraie. En outre, 
c’est un paramètre clé pour améliorer le rendement en 
fruits, et cela devrait être tenu compte dans les projets 

prévus en arganiculture.
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RESUMÉ

ABSTRACT

Le présent travail a pour objectif de mettre au point un protocole de 
micropropagation in vitro efficace et reproductible de l’arganier à travers la culture 
des bourgeons axillaires. Le débourrement des bourgeons axillaires et l’élongation 
des tiges ont été assurés sur milieu MS additionné de diverses combinaisons de 
6-benzylaminopurine (BAP), kinétine (Kin), et 2- isopentényladénine (2-iP) 
individuellement ou en combinaison avec des faibles concentrations d'auxines. 
Le taux maximal de développement des tiges (92.93%), a été induit sur milieu 
MS additionné de 2.5 mg/l BAP combinée avec 1 mg/l AIA. Les résultats obtenus
montrent que le nombre et la longueur optimale des tiges sont enregistrés 
sur milieu MS additionné de 1.5 mg/L de BAP et 1 mg/L d'AIA. En outre, 
l'enracinement est réussi avec un taux de 54.85% sur milieu MS additionné de 
5 mg/L AIB et 1 mg/L ANA avant transfert aux milieux dépourvus d’hormones 
pour quelques semaines supplémentaires. Les vitroplants bien enracinés ont été 
acclimatés avec succès.

This study was carried out in order to develop an efficient, reproducible in 
vitro micropropagation  protocol  for  the  endemic  tree  of  Morocco  A.  
spinosa  was  developed through axillary bud proliferation. Shoots were well 
induced on MS medium with various combinations of 6-benzylaminopurine 
(BAP), kinetin (Kin), and 2-isopentenyladenine (2i-P) either individually or in 
combination with low concentrations of auxines. Cultures were incubated in 
the light. Maximum frequency of shoots development without callus mediation 
was induced on MS medium containing 2.5 mg/L BAP combined with 1 mg/L 
IAA. Optimal number of shoots and shoot length were recorded on MS medium 
supplemented with 1.5 mg/ L of BAP and 1 mg/L IAA. Furthermore, in vitro 
rooting of A. spinosa, despite the lower range (54.85%), was also achieved on 
MS basal medium containing 5 mg/L IBA and 1mg/L NAA prior to transfer 
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Introduction :

L'arganier (Argania spinosa L., Sapotaceae), est un arbre 
endémique du Maroc. Il est indiscutablement l’essence 
la plus importante du sud marocain. La surface boisée 
de cette région  est  de  l'ordre  de  1.175.000  ha  (30%)  
dont  l'arganier  occupe  828  000  ha  (70%) (M’Hirit, 
1989).

Cet arbre précieux joue un rôle important dans la 
vie culturelle, socio-économique et écologique des 
habitants du sud-ouest marocain. Son principal intérêt 
réside dans son fruit qui donne une huile très précieuse 
à usage cosmétique et alimentaire (Nouaim et al., 2002).

Malgré tous ces intérêts, on assiste à une régression 
alarmante des arganeraies marocaines aussi bien en 
surface qu'en densité. La régression est essentiellement 
due à la désertification, la pression démographique, 
l’activité pastorale, et la surexploitation des ressources  
forestières  par  la  population  locale  (Benchekroun,  
1995).  Il  est  donc  devenu urgent,  non  seulement  de  
préserver  les  arbres  d’arganier  restants,  mais  également  
de réhabiliter les zones dégradées (Nouaim et al., 2002). 
La préservation de l’arganier et son écosystème est 
devenue aujourd’hui une priorité nationale afin d’assurer 
la gestion durable de ce système agro-forestier unique. 
La régénération naturelle de l’arganier est actuellement 
très faible voire absente (M’Hirit, 1989). Les tentatives 
de multiplication végétative conventionnelle, entreprises 
précédemment pour accélérer la production en masse 
d’arbres sélectionnés, ont été entravées par la grande 
difficulté d’enracinement des vitroplants et l’importante  
période  nécessaire  pour  la  réalisation  de  la  technique  
(Mokhtari  and  Zakri, 1998). De plus, la régénération 
par semis de graines pose le problème d’hétérogénéité 
due au mode de reproduction essentiellement allogame 
(Msanda, 1993; Nouaim et al., 2002). Par conséquent, 
une méthode alternative est nécessaire pour répondre 
au besoin croissant de la conservation de ce système 
agro-forestier en voie de dégradation.

Le microbouturage, a été proposé comme une alternative 
intéressante soit pour des fins de recherche, ou pour une 
production accélérée et en masse de plants d’arganiers 
sélectionnés.

Cette étude avait comme objectif de mettre au point un 

protocole de production en masse, par microbouturage, 
de plants d’arganier à grand intérêt agronomique pour 
assurer une multiplication à grande échelle de cette 
essence forestière importante.

Matériels et Méthodes :

Des tiges jeunes d’environ 10 à 20 cm de longueur, et 
contenant un à deux bourgeons axillaires en repos, ont 
été recueillies au printemps à partir d’arbres âgés de 4 à 
10 ans. Les arbres mère sont issus du bouturage d'arbres 
adultes, situés à l’arganeraie d'Agadir. Les arbres nous 
ont été fournis par le Centre Régional des Eaux et Forêts 
de Marrakech.

Les explants récoltés à partir de plus de 30 génotypes 
sont lavés avec de l'eau de robinet additionnée par 
quelques gouttes de détergent commercial pour enlever 
les particules de poussière. La suite de la procédure de 
stérilisation a été effectuée dans des conditions aseptiques  
par  trempage  dans  de  l'eau  de  javel  commerciale  à  
6%  (v/v)  additionnée  de quelques gouttes de Tween 20 
pendant 20 min suivi par plusieurs lavages avec de l'eau 
distillée stérile.

Après stérilisation, les explants sont cultivés dans des 
tubes à essai contenant un milieu d'induction composé 
d’éléments minéraux de Murashige et Skoog (MS) 
(Murashige and Skoog, 1962) additionnés de vitamines, 
des régulateurs de croissance, 100 mg/L de myo-inositol, 
FeEDTA, 30 g/L de saccharose et 8 g/L d’agar. Le pH 
du milieu a été ajusté à 5.8 avant autoclavage à 121°C 
pendant 20 minutes.

Le  premier  but  de  cette  expérience  était  d’optimiser  
les  exigences  hormonales optimales pour le 
débourrement des bourgeons axillaires. Pour cela, nous 
avons évalué l'influence de trois cytokinines, BAP, Kin 
et 2i-P sous différentes concentrations (0, 1, 2, 2.5, 
3  mg/L)  individuellement  sur  l'organogenèse.  Le  
milieu  dépourvu  de  régulateurs  de croissance a été 
pris comme contrôle.

L’effet combiné de BAP et des faibles concentrations de 
différentes auxines AIA, AIB et ANA (0, 0.25, 0.5, 1 mg/L) 
a également été étudié afin de déterminer le rapport 
auxine- cytokinine nécessaire pour le développement 
du maximum de bourgeons. Les explants sont cultivés 
dans une chambre de culture avec une photopériode de 

to growth-regulator-free medium for additional weeks. The well-rooted shoots 
were successfully acclimatized and transferred to field conditions with high 
survival rate.
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16 h (36 µmol m-2 s-1) et à une température de 25 ± 2°C.

Pour l’induction des racines, les pousses proliférées in 
vitro (2 à 4 cm de longueur) ont été excisées à partir 
de l’ensemble des génotypes utilisés, les pousses ont 
été excisées de façon aseptique de la base des explants 
mères et transférées individuellement aux milieux 
d’induction des racines composées de sels minéraux de 
MS dilué au un quart et additionnés de différents types 
et concentrations d'auxines AIA, AIB et ANA (0, 1, 5 
mg/L). Les cultures sont incubées pendant une semaine 
à l'obscurité et ensuite transférées à la lumière sous une 
photopériode de 16 h de lumière.

Pour l'acclimatation, les vitroplants avec des racines bien 
développées ont été lavés avec de l'eau distillée stérile et 
sont ensuite transférés dans des pots stérilisés contenant 
de la tourbe et du sable (1:1) stériles. Les bocaux ont 
été couverts pour maintenir une humidité relative 
élevée. Les pots sont maintenus dans une chambre de 
culture dans des conditions normales, 25 ± 2°C avec une 
photopériode de 16 h de lumière, pendant 3 semaines. 
Les vitroplants ont été irrigués tous les quatre jours avec 
une solution d’élément minéraux de MS non diluée et 
dépourvues de saccharose et de vitamines. L'humidité 
relative des pots a été progressivement réduite. La survie 
des plantes acclimatées a été enregistrée.

Résultats et Discussion :

1. Effet des cytokinines sur l’établissement des cultures

Les bourgeons axillaires démarrent même en milieu MS 
dépourvue de cytokinine. Ce résultat peut être attribué à 
l'importante concentration en cytokinine endogènes au 
sein des explants d’A. spinosa. En outre, l'augmentation 
de la concentration en cytokinine dans les milieux de 
culture a évoqué la formation de plus de pousses à partir 
des bourgeons axillaires (Figure 1).

L’analyse de la variance a montré que le meilleur 
résultat a été obtenu par culture des explants sur 
milieu MS additionné de BAP à une concentration de 
2.5 mg/L (Tableau 1). Cependant, aucune différence 
significative n’a été enregistrée pour la longueur des 
pousses régénérées. Le milieu MS contenant 2.5 mg/L 
BAP a induit le débourrement de 70.3% des bourgeons 
nodaux sans aucun symptôme de vitrification. Ces 
résultats soulignent l'important effet stimulant de BAP 
comparé aux d’autres cytokinines testées (Kin et 2i-P) 
sur l'organogenèse directe d’A. spinosa. La majorité des 
chercheurs ont également signalé l'efficacité  de  BAP dans  
l'induction  et  l’obtention  de  taux  de  débourrement  
élevés  chez plusieurs arbres ligneux (Sahoo and Chand, 
1998; Pandey et al., 2006; Germana et al., 2011).

Tableau 1: Effet de la concentration et du type de cytokinine (mg/L) sur l’induction des pousses et leurs allongements 
à partir d’explants nodaux d’A. spinosa après 5 semaines de cultures.

BAP
 

Kin 2i-P 
Réponse (%) 

(moyenne ± ES)
 

Longueur  des 
tiges (cm) ± 

ES  

- - - 30.55 ± 0.27 a  2.10 ± 0.08  a  
1 - - 65.17 ± 0.29 cd  2.40 ± 0.04 a  

2 - - 66.67 ± 0.23  cd  2.56 ± 0.08 a  
2.5  - - 70.30 ± 0.11  d  2.61 ± 0.05 a  

3 - - 64.96 ± 0.46 cd  2.38 ± 0.07 a  
- 1 - 47.22 ± 0.35 abc  2.27 ± 0.05 a  
- 2 - 54.27 ± 0.20 bcd  2.33 ± 0.04 a  
- 2.5  - 54.59 ± 0.23 bcd  2.39 ± 0.06 a  
- 3 - 54.27 ± 0.29  bcd  2.38 ± 0.03 a  
- - 1 38.89 ± 0.35 ab  2.17 ± 0.06 a  
- - 2 46.15 ± 0.29  abc  2.12 ± 0.09 a  
- - 2.5  47.22 ± 0.13 abc  2.14 ± 0.08 a  
- - 3 50.00 ± 0.46  abcd  2.28 ± 0.06 a  

Chaque expérience consistait d'au moins 13 explants et a été répétée trois fois. Les valeurs représentent les moyennes ± ES de trois 
répétitions. Les données sont enregistrées à la fin de la cinquième semaine, huit semaines pour la longueur des pousses. Les valeurs avec les 

mêmes lettres ne sont pas significativement différentes à P < 0.05 selon l’ANOVA à un variable, test de Tukey. 
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2. Effet de la combinaison cytokinine-auxine :

Les résultats obtenus montrent que les pousses 
cultivées sur milieu MS contenant les auxines étaient 
significativement plus longues que celles cultivées 

dans un milieu dépourvu en auxine (Tableau 2). L'effet 
positif de l’addition d’auxines sur l'allongement des tiges 
régénérées in vitro a été mis en évidence dans plusieurs 
travaux antérieurs (Muthan et al., 2006).

Tableau 2: Effet de la concentration et du type d'auxine (mg/L) sur la régénération et l'allongement des tiges à partir 
d'explants nodaux d’A. spinosa cultivés sur le milieu de base MS additionné de 2.5 mg/L BAP après quatre semaines 

de culture.

BAP
 

Kin 2i-P 
Réponse (%) 

(moyenne ± ES)
 

Longueur  des 
tiges (cm) ± 

ES  

- - 2 46.15 ± 0.29  abc  2.12 ± 0.09 a  
- - 2.5  47.22 ± 0.13 abc  2.14 ± 0.08 a  
- - 3 50.00 ± 0.46  abcd  2.28 ± 0.06 a  

Chaque expérience consistait d'au moins 13 explants et a été répétée trois fois. Les valeurs représentent les moyennes ± ES de trois 
répétitions. Les données sont enregistrées à la fin de la cinquième semaine, huit semaines pour la longueur des pousses. Les valeurs avec les 

mêmes lettres ne sont pas significativement différentes à P < 0.05 selon l’ANOVA à un variable, test de Tukey. 

ANA AIB AIA Réponse (%) ± 
ES 

Longueur des 
tiges (cm) ± 

ES 
- - - 70.30 ± 0.11 ab 2.61 ± 0.05 a 

0.25 - - 71.68 ± 0.11 ab 3.25 ± 0.08 b 
0.5 - - 72.55 ± 0.18 ab 3.22 ± 0.08 b 
1 - - 77.01 ± 0.10 bc 3.25 ± 0.08 b 
- 0.25 - 65.47 ± 0.18 a 3.17 ± 0.08 b 
- 0.5 - 67.43 ± 0.10 ab 3.40 ± 0.05 b 
- 1 - 78.43 ± 0.07 bc 3.30 ± 0.07 b 
- - 0.25 71.46 ± 0.27 ab 3.41 ± 0.06 b 
- - 0.5 82.35 ± 0.20 bc 3.40 ± 0.09 b 
- - 1 88.23 ± 0.11 c 3.54 ± 0.08 b 

Chaque expérience consiste d'au moins 16 explants et a été répétée trois fois. Les valeurs représentent les moyennes ± ES de trois répétitions. 
Les données sont enregistrées à la fin de la quatrième semaine. Après huit semaines pour la longueur des tiges. Les valeurs avec la même 

lettre ne sont pas significativement différentes à P < 0.05 selon l’ANOVA I, test de Tukey. 
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Figure 1. Multiplication in vitro d’A. spinosa à partir d'explants nodaux: a) Débourrement des bourgeons; b) 
Développement des tiges; c) Prolifération des tiges à partir des bourgeons axillaires après décapitation; d) Multiplication; 

e) Formation de touffes de tiges après la décapitation; f) développement des pousses axillaires chétives.

Tableau 3 : Effet de l’auxine sur l'enracinement des tiges d’A. spinosa cultivées sur milieu
MS dilué au un quatrième pour les sels minéraux après trois mois de culture.

1 0 5 18.18 ± 2.71 e  

5 - 1 27.27 ± 2.71 de  

5 - 5 30.30 ± 1.56 d  

AIB (mg/L)
 

ANA (mg/L) AIA (mg/L)
 Réponse (%) 

(moyenne ± ES)  

- - - - 
 

5 
 

- 
 

- 
 

41.82 ± 0.94 bc
 

 
- 

 
5 

 
- 

 
37.27 ± 2.31 c  

 
1 

 
5 

 
- 

 
39.39 ± 1.56 bc

 
 

5 
 

1 
 

- 
 

54.85 ± 1.49 a  
 

5 
 

5 
 

- 
 

46.66 ± 1.72 b  
 

- 
 

- 
 

5 
 

- 

Chaque expérience consistait d'au moins 30 explants et répétée trois fois. Les valeurs suivies de lettres différentes sont significativement 
différents les uns des autres à P < 0.05 (ANOVA I, test de comparaison multiples de Tukey). 
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3. Enracinement des vitroplants

Parmi les auxines testées, les meilleurs résultats ont 
été observés avec l’AIB combinée à  meilleur  résultat  
avec  un  taux  de  54.85%,  avec  minimum  deux  à  

six  racines  par  vitroplant (Tableau 3), en fonction des 
génotypes. De nombreux chercheurs ont également 
mentionné l’important rôle de l’ANA combinée à 
l’AIB dans l'enracinement in vitro de plusieurs plantes 
ligneuses (Bousselmame  et al., 2001). Plusieurs résultats 
précédents chez plusieurs ligneuses indiquent que l'AIB 
est l’auxine la plus utilisée et la plus adéquate pour 
l’enracinement (Vieitez  et al., 2009).

Conclusions :

Nous avons mis au point un protocole de 
micropropagation de l’arganier par microbouturage 
et avons montré la possibilité de sa multiplication par 
cette technique. Bien que de nombreuses contraintes 
(récalcitrance, contamination, maturation…) et facteurs 
de variation (saison, âge, nature de l’explant…) soient 
rencontrés, nous avons pu atteindre des taux importants 
en matière d’induction, de multiplication, d’enracinement 
et d’acclimatation (Figure 2). Ces résultats constituent 
une étape importante dans la maîtrise de la technique 
de microbouturage qui représente un outil fondamental 
pour la constitution d’une «core collection» renfermant 
les génotypes représentatifs de l’arganeraie marocaine 
d’une part et la multiplication en masse des génotypes 
d’intérêt pour l’arganiculture d’autre part.
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RESUMÉ

ABSTRACT

Les changements climatiques et la surexploitation des ressources naturelles 
dans les zones arides ont conduit à la dégradation et au déclin de la couverture 
végétale. Pour restaurer ces écosystèmes, les plantations d'espèces agroforestières 
à usages multiples sont recommandées. Cependant, la production en pépinière 
de ces types d'arbres à l'aide de semences ou de techniques de multiplication 
végétative est confrontée à plusieurs problèmes, tels que l'utilisation de substrats 
avec des propriétés physico-chimiques défavorables.
Pour cette étude, deux espèces agroforestières à haute valeur socioéconomique 
ajoutée, Ceratonia siliqua L. et Argania spinosa L. (Skeels) ont été produites 
respectivement par graines et par boutures. Une approche novatrice et simple 
a été développée pour produire des substrats de croissance par compostage de 
branches broyées d'Acacia cyanophylla Lindl., Acacia cyclops A. Cunn. Ex G. 
Don. et Eucalyptus gomphocephala DC. 26 variables physico-chimiques de ces 
trois composts et du substrat standard tourbe-vermiculite ont été évaluées et 
leurs effets sur la croissance des semis de Ceratonia ont été étudiés. Les résultats 
ont montré que la composition chimique des composts est reproductible et 
prédictible à partir de leurs matières organiques premières. Les substrats à base 
de composts d’Acacia ont permis aux semis de produire des systèmes racinaires 
bien développés.
Le champignon endophyte Pestalotiopsis clavispora (Atkinson) Steyaert, 
responsable de la mortalité des boutures d’Argania, a été identifié et des mesures 
de prévention et de lutte ont été évaluées.
Les composts produits ont permis d'améliorer la qualité des plants en pépinière. 
La généralisation de l'approche de compostage décrite ici pour les pays disposant 
de ressources limitées dans les régions arides est prometteuse.

Growth media development and improvement 
of production techniques of agroforestry plants 
adapted for dry areas
Climate change and the overexploitation of natural resources in arid zones have 
led to the degradation and decline of vegetative cover. To restore the ecological 
functions and services provided by these ecosystems, planting multipurpose 
agro-forestry species that are adapted to arid climates is increasingly 
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Introduction :

Les pertes massives des forêts à l’échelle mondiale sont à 
l’origine du recul de la biodiversité et de la dégradation 
de l’ensemble des services écosystémiques des milieux 
naturels (Foley et al., 2005 ; Ciccarese et al., 2012 ; Defries et 
al., 2012 ; Hansen et al., 2013a). Ces pertes représentent un 
cumul estimé à 1,8 milliard d’hectares de forêts (Williams, 
2003 ; FAO, 2010). Le continent africain a enregistré les 
pertes en forêts les plus élevées entre 2000 et 2010 avec 
environ 3,4 millions d’hectares annuellement (FAO, 
2010). L’Afrique du Nord figure parmi les zones les plus 
vulnérables et dégradées du monde avec seulement 7 % 
des terres classées comme forêts (FAO, 2003). L’Arganraie, 
dernier couvert arboré face au plus grand désert au monde 
illustre bien cette dégradation avec une perte de plus de 50 
% des superficies totales durant le siècle dernier (Tarrier 
et Benzyane, 2003). Face à cette situation, le plan d’action 
national de lutte contre la désertification (PAN-LCD) du 
Maroc a évalué à 5 millions d’hectares les besoins réelles en 
matière de reboisement (MADREF, 2001). Les contraintes, 
particulièrement techniques et socio-économiques, ont 
imposé cependant une révision à la baisse de cette surface, 
conduisant à une option stratégique de reboisement à 
l’horizon 2025 de
1 500 000 ha.

Le reboisement en zones arides fait cependant face à 
une multitude de facteurs environnementaux limitants. 

Les sécheresses, l’infertilité des sols et les taux élevés de 
l’évapotranspiration réduisent souvent et considérablement 
le succès des plantations (Grossnickle, 2012 ; Yanhui et al., 
2012, Vallejo et al., 2012, Oliet et al., 2013). L'échec des 
plantations, bien qu’attribuable à plusieurs causes, peut 
souvent résulter de l'utilisation d’un lot de semis dont 
le potentiel de performance est limité (Burdett, 1990 ; 
Lamhamedi et al., 2000). En effet la capacité des plants 
à survivre au choc de la transplantation réside dans la 
capacité de leur système racinaire à établir rapidement 
des connections fonctionnelles avec le sol et restaurer le 
continuum sol-plante-atmosphère (Margolis et Brand, 
1990 ; Grossnickle, 2005 ; 2012). Le système racinaire doit 
donc être suffisamment développé pour coloniser toute la 
carotte, assurer sa cohésion et permettre son extraction 
complète de la cavité en résistant aux manipulations 
normales qui accompagnent la mise en terre du plant 
(DGPSP, 2013). Les substrats minéraux denses et 
souvent contaminés utilisés en pépinières forestières sont 
défavorables à la croissance des plants et ne permettent 
pas le développement des racines. Aussi, l’infection des 
boutures d’arganier par des agents pathogènes (Kenny et 
al., 2009) réduit notablement les performances de sa filière 
de multiplication végétative. Les plants affaiblis par les 
maladies fongiques ou présentant une déficience racinaire 
occasionnée par l’usage de substrats minéraux denses et 
contaminés ont en effet très peu de chance de survie à 
l’aridité du climat après transplantation (Bakry, 2015). 

recommended. However, nursery production of these types of tree species using 
seeds or vegetative propagation techniques faces several problems, such as the 
widespread use of substrates with inadequate physicochemical properties that 
are unfavorable to growth. 

For this thesis, two high-value agroforestry species, Ceratonia siliqua L. and 
Argania spinosa L. Skeels, were produced from seeds and cuttings, respectively. 
A simple, innovative approach was developed for producing growing media in 
arid regions from ground branches of Acacia cyanophylla Lindl., Acacia cyclops 
A. Cunn. Ex G. Don., and Eucalyptus gomphocephala DC. 26 physico-chemical 
properties of these three substrates as well as of a standard peat-vermiculite 
substrate were evaluated and their influence on the growth of Ceratonia 
seedlings was assessed. The results showed that the chemical composition of the 
composts is reproducible and can be predicted from its raw organic materials. 
Acacia composts produced seedlings with well-developed root systems. 

The endophytic fungus Pestalotiopsis clavispora (Atkinson) Steyaert, responsible 
for the mortality of Argania cuttings before rooting, was identified and different 
preventive and control measures were evaluated. 

These results should be useful for improving nursery substrates and seedling 
quality The generalisation of the composting approach described here to 
countries with limited resources in arid regions is promising.
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Deux objectifs généraux ont été donc assignés à cette 
étude : 

(1) contribuer au développement de substrats de 
croissance, standards et de qualité reproductible, par 
compostage de matières organiques disponibles dans les 
zones arides et évaluer leur potentiel pour la production 
de plants de haute qualité morpho-physiologique ; et 

(2) établir un diagnostic précis concernant la pourriture 
des boutures d’arganier en relation avec la promotion 
des espèces agro-forestières à usages multiples dans la 
restauration forestière des zones arides et proposer des 
mesures de prévention et de lutte. La maîtrise de cette 
pathologie, problématique connexe à la production de 
plants de qualité issus de semis, permettra d’améliorer la 
production de plants issus de boutures dotés d’un potentiel 
génétique supérieur indemnes de maladies.

Matériels & Méthodes :

Pour cette étude l’approche méthodologique suivante a été 
adoptée

- Compostage des branches feuillues de l’Acacia 
cyanophylla, Acacia cyclops et Eucalyptus gomphocephala 
selon trois cycles. Le premier a couvert) les saisons 
humides et froides de l’automne et de l’hiver, le, deusième) 
la saison douce du printemps et le troisième) la saison 
sèche et chaude de l’été ;

-  Dix sept (17) variables chimiques (CT, C/N, NT, pH, 
EC1/20, CECeff, NH4, NO3, Na, S, P, K, Ca, Mg, Mn, Al, 
Fe, Cu, Zn) ont été évaluées durant tout le processus de 
compostage ;

-  Production de plants de caroubier sur les deux types de 
composts d’Acacia et le substrat témoin à base de tourbe-
vermiculite et évaluation des variables d’échanges gazeux 
et morphologiques (hauteur de la tige et diamètre au 
collet).

-  Mesure de sept variables physiques des trois types 
de substrats (dimension des particules, conductivité 
hydraulique saturée, porosité totale, porosité d’air, porosité 
d’eau, eau facilement utilisable et eau utilisable). Ces 
mesures ont été effectuées trois fois : la première avant le 
démarrage de la culture, la deuxième) après 13 semaines 
de croissance et la troisième) en fin de l’expérience, soit 
après 27 semaines de croissance.

-  Bouturage de l’arganier selon deux procédés : 1) en 
confinement qui consistait à enraciner les boutures dans 
des mini-bouturathèques installées en serre en absence 
de brumisation et 2) en serre dotée d’un système de 
brumisation ;

-  Description des symptômes, isolement, culture et 
identification du pathogène sur la base de ses caractères 
morphologiques et par la voie de l’analyse moléculaire.

-  Les approches méthodologiques de cette étude sont 
décrites de façon détaillée dans nos publications (Bakry et 
al., 2009 ; 2011 ; 2013 ; Bakry, 2015) .  

Résultats & Discussion :

Les résultats de cette étude viennent contribuer à la mise 
à niveau de la filière de reboisement des espèces agro-
forestières marocaines en particulier et celles des pays des 
zones arides en général., L’approche intégrée et  simple de 
production de substrats de croissance standards présentée, 
lève en effet l’obstacle majeur devant la production de 
plants de qualité en assurant aux pays à ressources limitées 
un approvisionnement local et durable de cette matière 
stratégique, clef de la modernisation des pépinières. 
Des plants résineux et agro-forestiers de haute qualité 
morpho-physiologique ont été ainsi produits avec succès 
sur des substrats composés à 100 % des composts à base de 
biomasse forestière, une première, à notre connaissance, 
à l’échelle internationale (Lamhamedi et al., 2006, 2009, 
Bakry 2015).

Les résultats de cette étude ont montré que le compostage, 
à une échelle opérationnelle, de branches feuillues 
d’Acacia cyanophylla, d’Acacia cyclops et d’Eucalyptus 
gomphocephala est possible durant toute l’année en zones 
arides. Cependant les composts produits durant les 
saisons fraiches et humides atteignent plus rapidement la 
phase de maturation que ceux produits par temps sec et 
chaud et exigent moins de retournement et moins d’eau. 
Les composts ont atteint la maturité après quatre mois 
de compostage avec un rendement moyen de 41 %.  Les 
résultats montrent également que parmi les 19 variables 
chimiques étudiées, la qualité des composts et le processus 
de compostage peuvent être raisonnablement évalués par 
des variables chimiques simples et facilement mesurables 
telles que le pH et la conductivité électrique (Bakry et 
al.,al., 2011). La portée de ce résultat pour les pays avec 
des ressources limitées est indéniable. Aussi, toutes les 
propriétés chimiques des composts produits étaient 
dans la plage acceptable retenue pour les substrats de 
culture utilisés pour la production horticole et forestière 
en conteneurs (Bunt 1988) excepté le pH basique élevé 
du compost d’Eucalyptus gomphocephala. Ce résultat est 
important permettant d’orienter la récolte de la biomasse 
en tenant compte des facteurs édaphiques (sols à pH 
neutre à acide).

Par rapport aux propriétés chimiques, notre approche pour 
la production de substrats de croissance standards pour 
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les pépinières forestières des zones arides constitue une 
alternative viable, simple et durable. Aussi, par leur large 
distribution dans les cinq continents et leur présence dans 
plusieurs variantes bioclimatiques (Lorenzo et al., 2010), 
les 1380 espèces d’Acacia (Maslin et  al., 2003, Lorenzo et  
al., 2010) et les 800 espèces d’Eucalyptus (Brooker, 2002) 
peuvent constituer un modèle étendu de production de 
substrats de croissance dans plusieurs régions du monde.

Malgré la dégradation des composts en cours de culture, 
aucune variable physique n’a atteint des valeurs limitantes 
durant les 27 semaines de croissance montrant ainsi 
un potentiel satisfaisant pour la production de plants 
de caroubier (Bakry et al., 2013). Le compost d’Acacia 
cyanophylla, avec une fraction de particules fines (≤ 2 
mm) plus importante, a mieux performé que le compost 
grossier d’Acacia cyclops (0.73 vs 0.51) et a permis d’obtenir 
un diamètre au collet supérieur à celui obtenu sur le 
substrat témoin durant les cinq premiers mois de culture. 
Ce résultat acquis sous régie d’irrigation alternant phases 
humide (-0,6 kPa) et sèche (-12,5 kPa) est cohérent avec 
d’autres études qui montrent que l’ajout de fractions fines 
aux substrats grossiers augmente leur capacité de rétention 
en eau et leur conductivité hydraulique insaturée avec 
comme résultat l’amélioration de l’alimentation hydrique 
des plants (Heiskanen, 1999, Caron et al., 2005, Bernier 
et Gonzalez, 1995 ; Boudreault et al., 2013). L’ajustement 
initial de la texture des composts (proportions des 
particules selon leurs dimensions) et l’étude de leur 
conductivité hydraulique insaturée et de leurs propriétés 
de diffusion des gaz seraient nécessaires pour améliorer 
leurs propriétés hydrodynamiques et d’aération en relation 
avec leurs performances culturales (Caron et al., 2005, 
2010 ; Caron et Nkongolo, 2004 ; Heiskanen, 1993).

Concernant la pourriture des boutures d’arganier avant 
leur enracinement, notre étude a montré que cette maladie 
est liée à l’action pathogène du champignon endophyte 
Pestalotiopsis clavispora (Atkinson) Steyaert (Bakry et al., 
2009). Ainsi, cet agent pathogène a pu prendre les statuts 
de champignon opportuniste, pathogène et saprophyte 
(Hu et al., 2007 ; Metz et al., 2000) suivant le stade de 
développement de l’hôte et sa vigueur. Cette plasticité 
physiologique combinée à sa plasticité écologique (Jeewon 
et al., 2003 ; Thaung, 2008 ; Hopkins et McQuilken, 2000 
; McQuilken et Hopkins, 2004) le rend particulièrement 
menaçant. Notons cependant que les particularités de ces 
stades de développement (saprophytique, opportuniste 
et endophytique) permettent l’identification précoce de 
ce champignon et facilite par voie de conséquence son 
contrôle.

Conclusion & Perspectives :

Le travail effectué dans le cadre de cette étude a permis 
de présenter un modèle, durable, économiquement 
viable et techniquement facile à mettre en œuvre 
pour produire localement des substrats de croissance 
destinés aux pépinières forestières des zones arides. 
Leurs qualités chimiques, reproductibles, répondant aux 
normes minimales strictes exigées des composts pour 
les cultures (Fuchs et al., 2001), permettront sans aucun 
doute d’améliorer la production des plants forestiers et 
horticoles. Développée pour répondre aux besoins d’un 
secteur stratégique, principal acteur de lutte contre la 
désertification et l’atténuation des effets des changements 
climatiques, cette recherche serait incomplète sans le 
développement des axes de recherches complémentaires 
suivants :

1) Élargir le champ de recherche en matière de production 
de compost à d’autres espèces de reboisement fixatrices de 
l’azote ;

2)  Travailler sur la stabilité physique du substrat par le 
développement local de matériaux peu dense avec une 
bonne capacité de rétention en eau ;

3) Raffiner et optimiser davantage les itinéraires 
techniques de la filière de reboisement c.a.d. de la semence 
à la plantation (fertilisation, irrigation, dimension des 
semences, diversité génétique, critères de qualification des 
plants, mycorhization, sélection des provenances et des 
variétés d’arganier tolérantes à la sécheresse et hautement 
productives, etc.). 

4)  Développer des programmes pour la conservation de 
la diversité génétique des espèces agro-forestières en vue 
de la restauration forestière et sélectionner les meilleurs 
génotypes pour la domestication et l’intensification de 
leur culture.

5) Moderniser de façon complète les pépinières forestières 
(infrastructures, outils de gestion informatique, 
etc.) marocaines car elles ne sont modernisées que 
partiellement et assurer un accompagnement, un transfert 
de connaissances et de savoir-faire auprès des pépiniéristes.
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RESUMÉ

ABSTRACT

Le taux de croissance de huit caractères de la tige a été observé pendant 12 
mois chez des plantules d’arganier, élevées en pépinière issues de trente familles 
originaires d’Ait Melloul, Argana et Ait Baha. Âge des plantules est significatif 
pour le taux de croissance. Deux phases se distinguent : une première phase 
s’étalant du 1er au 5ème mois caractérisée par une croissance importante de la 
tige et la formation des feuilles simples, groupées et des épines. La phase de 
croisière, s’étalant du 6ème jusqu’au 12ème mois caractérisée par la formation 
importante des rameaux secondaires et secondaires épineux. Une grande 
variabilité inter-famille et intra-famille est remarquée au cours des deux phases 
de développement des plantules. Le facteur famille (descendants d’un même 
pied-mère) et le génotype de la plantule expliquent entre 78.3% et 100% de la 
variabilité totale. Les héritabilités sont comprises entre 0.73 pour la longueur 
du collet et 0.16 pour la formation des rameaux secondaires épineux. Cette 
variabilité entre les individus donne la possibilité de sélectionner du matériel 
de plantation de haute qualité pour la régénération et qui peut s'adapter aux 
conditions de sécheresse surtout après la transplantation.

Growth rate of stem characters in argan seedlings 
(Argania spinosa (L.) Skeels at nursery stage. 
The growth rate of eight characters of stem has been observed in argan seedlings 
at nursery stage. Seedling age was significant for the growth rate. Two phases 
were distinguished: a first phase from 1st to 5th month was characterized by a 
significant growth of stem and production of single and grouped leaves. The 2nd 
phase, from the 6th to 12th month was characterized by significant formation of 
secondary shoot. A large inter-family and intra-family variability was observed 
during the two phases of seedlings development. Family factor (descendants of 
the same mother-plant) and seedling genotype explained between 78.3% and 
100% of the total variability. Heritabilities were ranged from 0.73 for the collar 
length and 0.16 for production of secondary shoots. This variability between 
individuals gives the possibility of selecting high quality planting material 
for regeneration and that can adapt to drought conditions especially after 
transplantation.
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Introdcution :

Les arbres fruitiers indigènes ont le potentiel de contribuer 
à la sécurité alimentaire, la santé nutritionnelle ainsi qu’à 
la génération de revenus et d'atténuer la dégradation 
de l'environnement dans les pays en développement 
(Jamnadass et al., 2009; Cuni-Shanchez et al., 2011; 
Simbo et al., 2012). L'arganier (Argania spinosa) est un 
de ces arbres indigènes, fruitier et forestier, endémique 
du sud ouest du Maroc où les précipitations se produit 
en hiver avec un été presque sec. Comme dans le cas de 
nombreuses espèces, la domestication de cet arbre peut 
jouer un rôle de premier plan à la fois pour la préservation 
de l'environnement et pour l'économie globale de la 
région puisqu’il est une ressource importante pour 
le bois, l'huile et le fourrage (Nouaim et al., 1991). La 
nécessité de multiplier les recherches des caractéristiques 
biologiques des plantules d’arganier est primordiale 
pour la conservation d’un niveau approprié de diversité 
de cette espèce menacée. La variation des conditions 
climatiques du domaine de l’arganier ne favorisent pas la 
régénération naturelle (M’hirit, 1989). Le défrichement, 
la surexploitation de certains endroits de l’arganeraie 
(El Youssfi et Benchekroun, 1992) et la fonte des semis 
en pré-émergence et en post-émergence entraînent 
des pertes de l’information sur la variabilité génétique 
(Zahidi et Bani-Aameur, 1998a). La connaissance 
des taux de croissance des jeunes plantules après la 
germination constitue une étape nécessaire chez les 
espèces forestières, pour la réussite des transplantations 
lors des opérations de reboisement à grandes échelles 
des superficies menacées de désertification ou pour 
l’élaboration d’un programme de conservation d’un 
niveau approprié de diversité génétique de l’espèce 
(Ouédraogo et Souvannavong, 1994; Behm et al., 1997). 
Dans cette perspective, ce travail a été conçu. Notre 
objectif est d’étudier la variabilité des taux de croissance 
de huit caractères de la tige chez des plantules d’arganier 
élevées en pépinière issues de trente familles originaires 
de trois populations géographiquement distinctes du 
sud ouest Maroc.

Matériel et Méthodes :

Les fruits sont récoltés à la saison d’été au niveau de trois 
provenances du sud ouest Maroc; Ait Melloul (AM), 
Argana (AR) et Ait Baha (AB). Les amandes de 29 
familles dans chaque site, (avec un total de 87  familles), 
originaires d’Ait Melloul, d’Argana et d’Ait Baha sont 
mises à germer puis transplantées dans des pots en 
plastique de 5L contenant de la tourbe, du sable grossier 
et du terreau d’arganier. Ces pots sont mis en place selon 

un dispositif en bloc aléatoire complet à la pépinière 
de la Faculté des Sciences Agadir. L’humidité du sol est 
maintenue par des arrosages réguliers selon les besoins 
décrit précédemment   (Zahidi et Bani-Aameur, 1998a). 
Huit caractères de la croissance et de la ramification 
de la tige principale ont été suivi tous les mois depuis 
la transplantation jusqu’à la fin de l'expérience. LC: 
Longueur du  collet; LT: longueur de la tige principale; 
FS: nombre de feuilles simples; FG: nombre de feuilles 
groupées; NE: nombre d'entre-nœuds; PE: nombre 
d'épines; RS: nombre de rameaux secondaires et RSE: 
nombre de rameaux secondaires épineux.   

Une analyse de la variance à quatre facteurs en modèle 
hiérarchisé a été adoptée. Le facteur famille (les 
descendants d’un même pied-mère) est hiérarchisé au 
facteur provenance des noyaux. Les facteurs bloc, âge 
des plantules et provenance des noyaux sont croisés. 
Les moyennes sont comparées par la méthode de la plus 
petite différence significative (P.P.D.S.). On a estimé les 
composantes de la variance, les héritabilités au sens strict 
pendant la première et la deuxième phase de croissance 
des caractères étudiés, à partir des fonctions linéaires 
appropriées des carrés moyens (Lentner et Bishop, 1993; 
Sokal et Rolf, 1995, Ward, 2001) comme suit : 

σ ² T : variance totale; σ ² B : variance due au bloc; σ ² F: 
variance due à la famille (variance inter-famille); σ ² E : 
variance due à l’erreur (variance intra-famille : variance 
génétique due aux différences entre les plantules d’une 
même famille). 

 L’héritabilité au sens strict a été calculée selon la formule 
ci-dessus : 

La somme (σ ² F + σ ² B x F x Pl) désigne la variance 
phénotypique totale; la variance (σ ² F) est la variance 
due à l’effet famille. Les traitements statistiques ont été 
effectués à l’aide du logiciel STATISTIX.

Résultats et Discussion :

Le facteur provenance des noyaux n’était pas significatif 
pour tous les caractères étudiés. Dans les trois 
provenances, l’évolution des taux de croissance des huit 
caractères de la tige était relativement similaire même si 
les valeurs atteintes sont différentes. L’âge des plantules 
était significatif pour le taux de croissance de tous les 
caractères de la tige. La croissance en longueur de la 

σ ² T =  σ ² B + σ ² F + σ ² E

h ² = 4 x σ ² F / (σ ² F + σ ² B x F x Pl)
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tige principale était très remarquable au premier mois 
de l’âge des plantules, soit un gain entre 7.6 et 8.6 cm. 
Entre le 2ème et le 5ème mois, le gain en longueur n’a 
pas dépassé 5.2 cm. A partir du 6ème et jusqu’au 12ème 
mois, le taux de croissance était faible et a varié entre 1.4 
cm et 2.5 (figure 1).

L’apparition des feuilles simples (FS) sur la tige 
principale a eu lieu dès le premier mois. Entre le 1er et le 
5ème mois, la formation des FS était plus remarquable, 
avec un gain entre  4 et 13.3 unités en moyenne (figure 
1). A partir du 6ème mois, le taux de formation des FS 
était relativement moins important, et le nombre de 
FS produit a fluctué entre 0.01 et 5 unités. De même 
la formation des feuilles groupées (FG) sur la tige 
principale était très précoce et a eu lieu dès le premier 
mois chez certaines plantules originaires d’Argana et 
d’Ait Baha (figure 1). Elle était au contraire relativement 
tardive et avait lieu vers le 2ème mois chez les plantules 
d’Ait Melloul. La formation des FG était plus importante 
au cours des cinq premiers mois, avec un maximum de 
16.8 unités. A partir du 6ème mois, la production des FG 
était très faible chez les plantules des trois provenances, 
puisque le nombre formé était compris entre 0.01 et 5.6 
unités. La ramification des plantules a commencé dès le 
2ème mois en particulier chez les plantules originaires 
d’Ait Baha et d’Argana, et vers le 3ème mois chez les 
plants provenant d’Ait Melloul. La formation des 
rameaux secondaires (RS) était faible pendant les trois 
premiers mois surtout chez les plantules d’Ait Melloul 
(0 à 0.14), que celle d’Ait Baha (0 à 0.13) que celles 
d’Argana (0 à 0.43) (figure 1). Ce nombre a atteint 0.72 
unités au 5ème mois chez les plantules originaires d’Ait 
Melloul.  Au delà du 6ème et jusqu’au 12ème mois, la 
production des RS était plus élevée même si les valeurs 
atteintes (0.43 unités) restaient inférieures au maximum 
observé au 5ème mois. L’acquisition des épines par les RS 
nouvellement formés était très précoce et a eu lieu vers 
le 3ème mois, mais seulement 52% des RS acquièrent 
des épines au 9ème mois chez les plantules originaires 
d’Argana.

Une grande variabilité intra-famille et inter-famille a été 
constaté pour les taux de croissance au cours des cinq 
premiers mois et entre le 6ème et le 12ème mois. Deux 
catégories de génotypes se distinguent :

- Un groupe de génotypes telles que les familles (9 et 8) 
d’Ait Melloul, (7 et 9) d’Argana et (3) d’Ait Baha avec une 
forte vitesse de croissance en longueur et de formation 
des feuilles simples et groupées, mais avec une faible 
ramification.  

- Un deuxième groupe telles que les familles (7) d’Ait 
Melloul, (5 et 8) d’Argana et (8) d’Ait Baha caractérisé par 
une faible croissance en longueur de la tige et de production 
des feuilles simples et groupées. 

On remarque que certaines familles telle que (8) d’Argana 
et (8) d’Ait Baha, présentaient des vitesses faibles de 
croissance des caractères de la tige au cours des deux 
phases du développement des plantules.

Les héritabilités au sens strict au cours de la première (1er et 
5ème) et la deuxième phase (6ème et 12ème) de croissance 
étaient variables selon les caractères (tableau 2a, b). 

La plus faible héritabilité a été observée pour la formation 
des rameaux secondaires épineux, soit 0.13. Pour les autres 
caractères, les héritabilités étaient plus remarquables 
et comprises entre 0.34 pour la formation des feuilles 
groupées et 0.66 pour le taux de croissance en longueur de 
la tige principale.

Chez les plantules d’arganier élevées en pépinière, le gain 
en longueur de la tige principale, en nombre de feuilles, 
d’entre nœuds et des épines était entre 1.3 et 2.1 fois 
supérieure au cours de la phase de jeunesse (1er et 5ème) 
que pendant la phase de croisière (après le 6ème mois), 
qui se distingue par une formation élevée des rameaux 
secondaires et secondaires. Le nombre de rameaux 
formés au cours de cette phase était d’environ 1.5 à 6.8 fois 
supérieure que celui produit au cours de la première phase. 
Le taux de croissance important au cours de cette première 
période de l’âge des plantules est probablement en relation 
avec une croissance double comme il a été constaté chez de 
nombreuses espèces végétales (Gorenflot, 1986). 

Une croissance apicale assurée par le fonctionnement 
du bourgeon apical en développement, et une croissance 
inter-callaire liée à une élongation des entre nœuds. Chez 
les plantules d’arganier élevées en pépinière, et à partir du 
4 et du 5 mois, on constate une lignification progressive de 
la tige principale. Cette lignification a concerné dans un 
premier temps le collet et progressivement la tige principale 
et seule la partie apicale en élongation a demeuré non 
lignifiée. L’influence du facteur génotype de la famille (arbre 
pied-mère des plantules) et celui de la plantule sont très 
déterminants du taux de croissance du végétal. Chez les 
espèces forestières, en pépinière, le choix des plants lors des 
opérations de reboisement repose sur des normes de qualité 
morphologiques, physiologiques et sanitaire.

La croissance initiale après la transplantation constitue un 
critère primordial dans le choix des plants.  Chez l’arganier, les 
plantules de certaines familles originaires d’Ait Melloul (7/10) 
et d’Argana (6/10) et (4/10) d’Ait Baha présentent des taux 
de croissance remarquables. Ces familles peuvent constituer 
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Figure 1 : Variation des taux de croissance en longueur de la tige (LT), du nom
bre de feuilles sim

ples (FS), de feuilles groupées (FG
) et la ram

ification secondaire 
par âge des plantules d'arganier élevées en pépinière originaires d'A

it M
elloul (A

M
), A

rgana (A
R) et d'A

it Baha (A
B). 
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un matériel génétique de base pour la sélection des plantules 
avec une croissance initiale de la tige élevée surtout dans un 
domaine tel que celui de l’arganier caractérisé par de fortes 
variations climatiques inter-annuelles (Ferradous et al., 1996); 
et où les risques d’infection pendant les premiers stades très 
fragiles par un des agents pathogènes présent au niveau du sol 
(Zahidi et Bani-Aameur, 1998a) pourront réduire les chances 
de réussite de la régénération artificielle qui resterait un 
remède pour la restauration de la forêt d’arganier et conserver 
un niveau de diversité génétique acceptable chez l’espèce. 

Conclusion :

Deux phases se distinguent sur la base des taux de 
croissance des caractères de la tige: une phase de jeunesse 
s’étalant du 1er au 5ème mois et une phase de croisière qui 
s’étale du 6ème jusqu’au 12ème. La phase de jeunesse se 
caractérise par des vitesses de croissance plus élevées du 
collet, de la tige et de la formation des feuilles, des épines 
et des entre-nœuds, puisque le gain en longueur de la tige 
et en nombre de feuilles, d’entre nœuds et des épines était 
entre 1.3 et 2.1 fois supérieure qu’au cours de la phase de 

croisière. Cette phase se distingue plutôt par la formation 
remarquable des rameaux secondaires et secondaires 
épineux. Certaines familles sont dotées des vitesses de 
démarrage très importantes et sont capables de conserver 
ces vitesses au cours des deux phases. Ces familles peuvent 
être considérées comme un matériel génétique de base pour 
la sélection des plantules d’arganier dans les programmes 
futurs de conservation et de régénération de l’arganeraie.  
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RESUMÉ

ABSTRACT

La croissance et le développement des plants d’arganier (Argania spinosa L. 
Skeels) ont été évalués en réponse à quatre régimes de fertilisation combinés 
à trois types de substrats. Les substrats utilisés sont : un mélange de tourbe 
commerciale et de perlite dans des proportions, le compost de branches d’Acacia 
cyanophylla  broyées et le compost du grignon d’olive. Les régimes de fertilisation 
appliqués sont : 5mg d’azote/semaine/plant, 5mg d’azote/2 semaines/ plant, 120 
mg d’engrais à libération lente par plant incorporés au substrat au début de 
l’essai et enfin un témoin sans aucune fertilisation. Après 8 mois de croissance, le 
substrat à base de tourbe traité par une fertilisation de 5mg/plant/semaine d’azote 
permet d’avoir les plants avec la meilleure croissance en hauteur. Le compost 
de branches d’Acacia (produit local) avec une fertilisation de 5mg d’azote une 
fois par semaine a permis d’obtenir la meilleure croissance en diamètre des 
plants. L’’application d’une fertilisation de 5mg d’azote une fois par semaine 
sur le substrat à base du compost de grignon a également permis d’obtenir des 
plants de qualité acceptable. Ces deux derniers produits locaux présentent des 
caractéristiques physico-chimiques permettant une bonne croissance des plants 
d’arganier en pépinière et peuvent donc constituer une alternative aux substrats 
à base de tourbe. 

Evaluation of the combined effects of fertilization 
and the substrate on the development of the 
argan tree (Argania spinosa, L Skeels) plants in 
the nursery
The growth and development of seedlings of argan tree (Argania spinosa L. 
Skeels) were evaluated in response to four fertilization regimes combined with 
three types of substrates. The substrates used are: a mixture of commercial peat 
and perlite in proportions, compost of crushed branches of Acacia cyanophylla 
and compost of the olive pomace. The applied fertilization regimes are: nitrogen 
5mg / week / plant, nitrogen 5mg/2weeks/plant, 120 mg of slow-release fertilizer 
per plant incorporated into the substrate at the beginning of the test and finally a 
control without fertilization. After 8 months of growth, the peat-based substrate 
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treated with a fertilizer 5mg / plant / week nitrogen allows for the plants with 
the highest height growth. Compost branches of Acacia (local product) with a 
nitrogen fertilization of 5mg once per week yielded the best diameter growth of 
the plants. The application of nitrogen fertilizer 5mg once a week on the substrate 
based pomace compost also yielded acceptable quality plants. The latter two 
local products have physico-chemical characteristics for good plant growth 
argan seedlings and thus can provide an alternative to peat-based substrates.

Introduction :

L’un des problèmes majeurs liés à la production des 
plants d’arganier (Argania spinosa) en conteneurs rigides 
est l’absence d’études sur le régime de fertilisation à 
suivre. La fertilisation, si elle est appliquée, est faite de 
manière aléatoire et surtout pour corriger des carences 
supposées lors de la production des plants.

Or on sait que l’élaboration d’un calendrier de 
fertilisation est un grand défi pour les producteurs de 
plants, car c’est un préalable à la bonne gestion de la 
nutrition minérale des plants en fonction de l’espèce, 
de l’âge et du type de culture. Les enjeux écologiques au 
niveau planétaires font aussi que la gestion rationnelle 
des éléments nutritifs, notamment la limitation des 
lessivages pour préserver la qualité d’eau souterraine, est 
une préoccupation majeure (Lamhammedi et Gagnon 
2003,  Girard et al 2001).  En effet,  le but de n’importe 
quel régime de fertilisation est d’apporter les éléments 
essentiels à la plante en quantité suffisante et sans excès, 
la gestion de l’eau et des éléments minéraux étant de 
plus en plus régulés (Cox, et al., 2001). Comme pour les 
autres espèces, la connaissance de la façon dont l’arganier 
répond aux apports nutritifs peut aider à mieux gérer les 
réserves nutritives des plants pour mieux supporter le 
choc de transplantation (Francis et al 2006). 

Le but de cette étude est d’apporter des éléments de 
réponses sur le comportement des plants d’arganiers 
soumis à trois régimes de fertilisation et élevés dans 
trois types de substrats. 

Matériels et Méthodes :

Trois types de substrats ont été utilisés pour l’essai : 

- Un compost de branches d’Acacia cyanophylla et de 
roseaux dans des proportions presque égales.. 

-  Un mélange tourbe-perlite dans des proportions  4:1

- Un compost de grignons d’olives

Quatre régimes de fertilisation sont appliqués :

- 5 mg d’azote par plant et par semaine.

- 5 mg d’azote par plant et tous les 15 jours

-  Engrais à libération lente incorporée lors de la 
confection des substrats à raison de 120 mgN/plant.

- Un témoin sans fertilisation

Des solutions autour de la rhizosphère des plants sont 
extraites tous les mois à l’aide d’un lysimètre dans le but 
de doser les éléments : Azote, phosphore et potassium.

A la fin de l’essai, 20 plants par régime de fertilisation, 
par substrat et par bloc ont été sacrifiés pour mesurer 
la hauteur de la tige, le diamètre au collet et la masse 
sèches de la partie aérienne.

Résultats et Discussion :

L’analyse physique des substrats a montré que la tourbe 
présente la porosité totale la plus importante 72,21%. 
Elle enregistre également la meilleure rétention d’eau 
58,88% et la densité la plus faible 0,1. Le grignon d’olive 
montre la porosité d’aération la plus importante 22,53%.

Le pH des trois substrats est alcalin. Quand on compare 
les quatre régimes de fertilisation on remarque que 
globalement les valeurs du pH et de CE ne sont pas 
significativement différents. 

Dans les solutions récoltées autours de la rhizosphère 
des plants d’arganier (Figure 1), les taux d’éléments 
nutritifs sont différents entre les substrats et également 
entre les différents régimes de fertilisation. Dans les trois 
substrats, le taux de nitrates est maximum pour le régime 
de 5mg/semaine/plant suivi du régime 5mg/2semaines, 
l’ajout d’engrais à libération lente et enfin le témoin sans 
fertilisation. On remarque que les taux des nitrates sont 
similaires pour tous les régimes de fertilisation entre 
la tourbe et le grignon d’olive. Le taux de nitrates pour 
le compost avec le régime de 5ml/semaine à la fin de 
l’expérience est de 32mg/l, significativement supérieur à 
celui de la tourbe et de grignon d’olive qui est de 24mg/l. 
Les solutions récoltées dans les témoins ne contiennent 
pas de nitrates, les plants témoins puisent leurs besoins 
en azote de la seule source qui est l’eau d’irrigation. Les 
mêmes tendances entre les régimes de fertilisation sont 
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observées pour les autres éléments. Le grignon d’olive 
contient plus de phosphore avec 45 mg/l et la tourbe 
contient plus de potassium avec 22mg/l.

Les plants élevés sur substrat à base de tourbe ont une 
hauteur moyenne de 21,66 cm, un poids frais moyen de 
3,66 g et un poids sec moyen de 1,46 g significativement 
supérieurs aux moyennes des mêmes paramètres 
mesurés sur des plants se développant sur compost d’A. 
cyanophylla et compost de grignons. Les caractéristiques 
physico-chimiques de la tourbes sont meilleurs que ceux 
des autres substrats. La tourbe est moins dense et plus 
aérée et présente un pH inférieurs aux autres substrats. 

Quand on considère les moyennes globales des 
paramètres en fonction des régimes de fertilisation 
on constate que le régime de 5mg/semaine donne les 

meilleurs résultats pour la hauteur (21,67cm) suivi 
du régime 5mg/2semaines (20,16cm), ensuite l’ajout 
de l’engrais à libération lente (17,91 cm) et enfin le 

témoin avec seulement 16cm. Même évolution pour les 
autres caractères. Quand on considère chaque substrat 
séparément, on remarque que la tourbe garde la même 
évolution des caractères en fonction de l’ajout d’engrais, 
alors que pour le grognon d’olive et le compost d’A. 
cyanophylla, les valeurs mesurées pour les deux régimes 
5mg/semaine et 5mg/2semaines sont similaires. En 
effet, bien qu’étant mature les deux composts ne sont 
pas encore arrivés à l’état stable et les microorganismes 
de ces deux compost continuent à utiliser une partie 
d’azote pour dégrader de la matière organique. 

  Figure 1 : Dosage des éléments nutritifs dans les solutions autour de a rhizosphère des plants éleves dans la tourbe, 
compost d’A. cyanophylla et grignon d’olives (F1S : 5mg/semaine d’azote, F2S : 5mg/2 semaines, ELL : engrais à 

libération lent et temoins)

Figure 2 : Hauteur, diamètre au collet et oids sec des plants en fonction du substrat (à gauche) et du régime de 
fertilisation (à droite)
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Dans l’ensemble, les deux composts produits localement 
permettent un développement des plants satisfaisant et 
peuvent être une alternative à l’utilisation des substrats à 
base de tourbe qui est un matériau importé. Ces résultats 
sont conformes à ceux récents de Bakry et al., (2013) sur 
le caroubier et Bakry et al., (2012).

Conclusion :

Le régime de fertilisation de 5mg/semaine/plant est le 
plus indiqué pour un bon développement des plants 
d’arganier en pépinière. Le compost produits localement 
peuvent être utilisés pour la production de plants 
d’arganier de qualité satisfaisante. 
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RESUMÉ

ABSTRACT

Le présent travail concerne la gestion des irrigations d’appoint après 
transplantation en utilisant la mesure thermique des feuilles chez les plantules 
d’arganier. La réponse de ces plantules au stress hydrique et à la ré-irrigation 
a aussi été étudiée. Quatre régimes hydriques ont été appliqués : 100% HCC 
(humidité à la capacité au champ), 50% HCC, 25% HCC et 10% HCC. Le 
matériel utilisé est «LAC 3 Infra Red Analyser» qui mesure  les températures 
de la feuille (tf) et de l’air (ta), la surface foliaire ainsi que certains paramètres 
physiologiques. Les résultats ont montré que la valeur (tf-ta) est fortement 
corrélée à l’intensité du stress hydrique (R2 =0,98) et ont permis de mettre en 
évidence une équation qui permettra de gérer l’irrigation d’appoint: HCC (%) 
= -0,09 (tf-ta) + 3,19. Tous les paramètres physiologiques ainsi que le teneur 
relative en eau (RWC) au niveau des feuilles ont été affectés négativement 
par la contrainte hydrique, mais tous ont récupéré après ré-irrigation. Les 
plantules soumises au stress hydrique 50% HCC et 25% HCC ont réagi par une 
diminution de la conductance stomatique et de la transpiration plus importante 
que la photosynthèse et donc une augmentation de l’efficience de l’utilisation de 
l’eau prouvant que les stomates ne se ferment pas complètement. Les plantules 
du traitement très sévère ont montré une photosynthèse négative attestant d’une 
désassimilation (photorespiration). La surface foliaire et la biomasse ont baissé 
mais le rapport R/A (racines sur partie aérienne) a augmenté. L’arganier  semble 
présenter une stratégie de tolérance à la déshydratation.

Managing supplemental irrigation by leaf thermal 
measurements and study of recovery after water 
stress of Argan tree (Argania spinosa L.Skeels) 
seedlings
The present work aims to study the management of supplemental irrigation in 
Argan seedlings after transplantation using leaf thermal measurements. The 
response of these seedlings to water stress and re-watering were also studied. 
Four water regimes were applied: 100% HCC (moisture at field capacity), 50% 
HCC, 25% HCC and 10% HCC. The material used is an "LAC 3 Infra Red 
Analyser", which measures leaf and air temperatures (tf and ta, respectively), 
leaf area and some physiological parameters. The results show that the value 
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(tf-ta) is highly correlated to the intensity of water stress (R2 = 0.98) and helped 
to propose an equation that may help manage supplemental irrigation: HCC % 
= -0.09 (tf-ta) + 3.19. The studied physiological parameters and the leaf relative 
water content (RWC) were negatively affected by water stress but all recovered 
after re-watering. The seedlings subjected water stress caused by 50% HCC 
and 25% HCC reacted by decreased stomatal conductance and transpiration 
more than photosynthesis, and therefore showed an increase in their water use 
efficiency. Seedlings subjected to 10% HCC showed a negative photosynthesis 
(photorespiration). Leaf area and biomass have declined, but the root to shoot 
ratio increased. It seems that the Argan tree has strategy for the tolerance to 
dehydration.

Introduction :

L’arganier est connu à l’échelle mondiale grâce à sa 
précieuse huile aux multiples vertus. C’est un arbre 
thermophile et xérophile, mais dont les plantules 
souffrent du problème de choc à la transplantation 
lors des reboisements. Des travaux antérieurs (Zahri et 
Harrouni, 1999),  (Zahri et al., 2007) ont montré qu’on 
peut optimiser la reprise des plantules d’arganier après 
transplantation, en adoptant les techniques adéquates 
de semis et  d’élevage des plantules et en procédant à 
des irrigations d’appoint durant la première année 
qui suit la transplantation, ceci pour contrecarrer  le 
stress hydrique auquel la plantule est soumise surtout 
dans la région aride où elle se trouve. En conditions de 
contraintes hydriques, certaines plantes ferment leurs 
stomates pour réduire les pertes en eau (Tardieu et 
Dreyer, 1997). cette fermeture des stomates va provoquer 
des modifications physiologiques, morphologiques et 
phénologiques, car en se fermant, les stomates limitent 
l’entrée du CO2 nécessaire à la photosynthèse (Lu et 
Zhang, 1999 ; Masle et al., 2005). Par ailleurs, la fermeture 
des stomates emprisonne une part de l’énergie destinée à 
être dissipée par transpiration, induisant l’augmentation 
de la température foliaire. Le stress hydrique a donc 
un effet direct sur la température de la surface foliaire. 
Guyot (1996) a signalé que la température de la surface 
d’un végétal souffrant d’un déficit hydrique va s’élever 
notablement au dessus de la température de l’air, l’écart 
de température entre le couvert végétal et l’air (tf-ta) 
devient ainsi un indicateur du statut hydrique de la 
plante. Moran (2000) rappelle que le paramètre (tf-
ta) entre dans la composition de plusieurs indices de 
détection du stress hydrique. Plusieurs appareils faciles 
d’utilisation sont disponibles pour effectuer la mesure  
(tf- ta) d’une façon précise et rapide. Le présent travail 
a pour objectif de montrer que le stress hydrique 
auquel les plantules d’arganier sont soumises lors des 

reboisements peut être détecté par une simple mesure 
thermique des feuilles. Cette étude a aussi permis de 
mieux comprendre la réponse de l’arganier au stress 
hydrique ainsi que la reprise après ré-irrigation.

Matériels et Méthodes :

Des plantules d’arganier issues de semis de graines de la 
même forme ovale, récoltées dans la réserve biologique de 
l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, campus 
d’Agadir (sud-ouest marocain) ont été transplantées à 
l’âgées de 10 mois dans des sachets plastiques de 600 ml, 
dans un substrat constitué à parts égales de tourbe noire, 
de sable et de terreau d’arganier. Les plantules ont été 
disposées dans une serre en plastique en quatre blocs 
aléatoires complets avec trois répétitions. L’essai a duré 
17 jours, durant le mois de juillet dans les conditions 
suivantes : moyenne des températures maximales : 31°C 
± 1,22 ; moyenne des températures minimales : 24°C 
± 1,27 ; humidité relative moyenne : 40,10%  ±  8,97. 
Quatre traitements ont été étudiés en se basant sur 
l’humidité à la capacité au champ (HCC):

T0 : Irrigation à 100 % HCC  (témoin)
T1: Irrigation à 50% HCC (stress hydrique modéré)
T2 : Irrigation à 25% HCC (stress hydrique sévère)
T3 : Irrigation à 10 % HCC (stress hydrique très sévère)

Le suivi de l’humidité du substrat s’est fait par des pesées 
quotidiennes, le témoin étant ramené au niveau 100% 
HCC. Pour les traitements stressés, une fois le niveau 
voulu de HCC atteint, les mesures des paramètres ont 
été effectuées et la ré-irrigation à 100% HCC a été 
appliquée.

Plusieurs paramètres ont été étudiés :
1-Biomasse sèche :

Ce paramètre a été déterminé à la fin de l’essai, par 
séchage à l’étuve de la partie aérienne et souterraine à 
une température de 80°C pendant 72 heures.
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2 - Teneur relative en eau (RWC) :

La teneur relative en eau (RWC) donne une idée précise 
sur le degré de déshydratation d’un tissu soumis au 
stress hydrique (Turner et Kramer, 1980). Elle permet 
de donner le statut hydrique de la plante et est obtenue 
par le prélèvement quotidien, tôt le matin, pour chaque 
traitement, de quatre feuilles pétiolées situées au niveau 
de la partie médiane de la plante. Une fois le poids frais 
pesé, elles sont directement mises dans de l’eau distillée 
pendant 12 h à l’obscurité pour mesurer le poids de 
turgescence, enfin le poids sec est déterminé après 
séchage à l’étuve pendant 48 h à une température de 72 
°C. La valeur de RWC est obtenue comme suit :

RWC =[(poids frais)-(poids sec)/(poids de turgescence)-
(poids sec)] x100

3 - Paramètres physiologiques :

Les mesures ont été réalisées à l’aide d’un appareil portatif 
de type « LCA 3 Infra Red Analyser ». Cet appareil est 
composé de deux parties, l’une comprenant l’écran de 
lecture et qui donne toutes les mesures en même temps, 
et l’autre comprend la chambre de mesure de type «PLC: 
Parkinson Leaf Chamber» où l’on place la feuille. La 
chambre a une surface constante de 4 cm2. Les mesures 
ont été effectuées en milieu de journée où  les échanges 
gazeux sont à leur maximum (Huang et al., 1995). Elles 
ont été réalisées sur les feuilles de la partie médiane des 
plantules. L’appareil permet de mesurer instantanément 
la transpiration et la photosynthèse. 

3-1- Mode de fonctionnement de l’appareil LAC3 :

Il aspire l’air de l’extérieur à travers une canne de 3 m de 
longueur,  le fait circuler à travers la chambre où la feuille 
est enfermée. L’appareil est doté d’un système IRGA 

(Infra-Red Gas Analyser) calibré en mode différentiel. 
Un échantillon du courant d’air entrant passe à travers 
un tube de référence. L’autre partie traverse la chambre 
et passe ensuite à travers les tubes d’analyse. Ainsi, 
l’IRGA mesure la différence du contenu d’air en CO2 
et en vapeur d’eau avant et après le passage à travers la 
chambre contenant l’échantillon.

3-2- Paramètres mesurés par l’appareil LAC3 :

L’appareil LAC3 permet de mesurer plusieurs paramètres 
de façon instantanée et sans destruction du matériel 
végétal. Il s’agit de : 

-  Photosynthèse nette (Pn), en μmol CO2 m-2s-1 ;
- Taux de transpiration(Tr),en mmol  m-2s-1 ;

-  Rayonnement photosynthétiquement actif (PAR), en 
μmol m-2s-1 ;

- Température de la feuille  (tf), en °C ;
- Température de l’air (ta), en °C ;
- Surface foliaire en cm2
-  Conductance stomatique(Gs), en mmolm-2s-1

4- Efficience de l’utilisation de l’eau (WUE)

L’efficience instantanée de l’utilisation de l’eau (WUE) 
est déterminée par le rapport de la photosynthèse 
nette (CO2 fixé en mmol m-2 s-1) sur la conductance 
stomatique (eau perdue en mmol m-2s-1) (Blum, 2005). 

Résultats et Discussion :

1- Evolution des paramètres physiologiques

Le tableau 1 présente les résultats des paramètres 
physiologiques étudiés.

 
Régime 
hydrique 

(% HCC)  
 

RWC 
(%) 

Gs  
(mmol.m-2.s -

1) 

Pn 
(µmol.m-2.s -

1) 

WUE 
(10 -6) 

tf-ta 
(°C) 

Tr 
(mmol.m-2s -

1) 

Avant  
Ré -
irrigation 
à 100% 
HCC 

100%  96,30  
±0,91  

420  
±7,07  

4,00  
±0,35  

9,56  
±1,14  

-7,00  
±0,95  

9,50  
±1,37  

50%  78,30  
±0,95  

300  
±6,50  

2,30  
±0,25  

7,66  
±1,24  

-1,30  
±0,87  

4,50  
±1,34  

25%  68,60  
±0,87  

230  
±7,75  

1,10  
±0,53  

4,78  
±1,56  

1,00  
±0,82  

2, 30  
±1,25  

10%  50,10  
±0,84  

100  
±5,65  

-2,90  
±0,48  

-29,00  
±1,35  

1,70  
±0,56  

0,50  
±1,32  

Tableau 1 : Teneur relative en eau (RWC), conductance stomatique (Gs), photosynthèse nette (Pn), efficience de 
l’utilisation de l’eau (WUE), différence de température entre la feuille et l’air (tf-ta) et transpiration (Tr) des plantules 

d’arganier.
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NB: Chaque valeur représente la moyenne de quatre données.

 

 
Régime 
hydrique 
(% HCC)  

 

RWC 
(%) 

Gs  
(mmol.m-2.s -

1) 

Pn 
(µmol.m-2.s -

1) 

WUE 
(10 -6) 

tf-ta 
(°C) 

Tr 
(mmol.m-2s -

1) 

Après  
Ré -
irrigation 
à 100% 
HCC 

100%  96,20  
±0,92  

420  
±6,77  

4,00  
±0,51  

9,52  
±1,51  

-6,00  
±0,37  

9,30  
±1,28  

50%  96,10  
±0,86  

400  
±7,35  

3,50  
±0,58  

8,75  
±1,45  

-5,00  
±0,94  

6,90  
±1,46  

25%  95,30  
±0,86  

320  
±6,51  

2,50  
±0,61  

7,81  
±1,73  

-5,00  
±0,87  

4,60  
±1,42  

10%  94,30  
±0,84  

300  
±7,34  

1,30  
±0,31  

4,33  
±1,43  

-1,00  
±0,92  

2,90  
±1,46  

2 - Teneur relative en eau (RWC) :

L’évolution de la teneur relative en eau est inversement 
proportionnelle au déficit hydrique (Figure1), ces résultats 
corroborent ceux rapportés par Giorio et al. (1999) ; 
Harrouni (1989). Durant toute l’expérimentation, la RWC 
du témoin s’est maintenue au-dessus de 96%, par contre 
celle des plantules stressées a baissé de 19% en 6 jours,  de 
29% en 10 jours et de 49 % en 15 jours, respectivement 
pour les plantules ayant subi un stress hydrique modéré, 
sévère et très sévère (tableau 1).  La teneur relative en eau 
de 50% enregistrée dans le cas du stress hydrique très 
sèvre (10% HCC) est élevée en comparaison avec d’autres 
espèces méditerranéennes sensibles telles que le romarin 

dont la RWC descend jusqu’à 40% en stress  hydrique 
très sévère (Nogues et Baker, 2000). Certaines espèces 
appartenant au genre Phaseolus ne supportent pas une 
RWC inferieure  à 70%. Les plantes isohydriques comme 
le maïs maintiennent une RWC aussi proche que possible 
du maximum, ceci en fermant précocement les stomates 
favorisant la préservation de l’eau tissulaire (évitement) 

(Tardieu et Dreyer, 1997). La récupération après ré-
irrigation a été complète et rapide pour les traitements 
modéré et sévère (un jour) mais elle était plus lente 
pour le stress très sévère (deux jours). Turner et Kramer 
(1980) rappellent que la RWC est corrélée aux activités 
physiologiques du végétal.

3 - Photosynthèse et conductance stomatique :

L’activité photosynthétique baisse en fonction de la sévérité 
du stress hydrique, ces résultats sont conformes à ceux 
trouvés par Braham (1996). En effet, si la photosynthèse 
diminue pour les plantules en stress modéré et sévère 
de 42,5% et de 72,5% respectivement, elle est négative 
pour les plantules en stress très sévère où elle a diminué 

de 172% attestant d’une désassimilation (Tableau 1). 
Toutes les plantules de tous les traitements ont repris la 
photosynthèse après ré-irrigation. Cependant, elle n’a 
pas atteint  son niveau initial. Elle était de 87,5% ; 62,5% 
et 32,5%,  de son niveau initial respectivement pour les 
traitements de stress modéré, sévère et très sévère. Gallé 
et al. (2007) confirment qu’une reprise incomplète de la 

NB : les flèches indiquent les ré- irrigations des différents niveaux de stress hydrique.

Figure 1 : Effet du stress hydrique et de la ré-irrigation sur la RWC
chez les plantules d’arganier
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photosynthèse serait due à une photoprotection ou à un 
stress oxydatif.

La conductance stomatique a diminué progressivement 
en fonction de la déshydratation du sol et a chuté de  
28,57% ; 45,23% et 76,19% respectivement pour les stress 
modéré, sévère et très sévère. Une fermeture partielle des 
stomates peut expliquer cette diminution. Lu et Zhang 
(1999) ont prouvé que la conductance stomatique est 
significativement contrôlée par le potentiel hydrique 
du sol. Après réhydratation, la conductance stomatique 
a augmenté rapidement pour atteindre 95,23%, 76% et 
71% de son niveau initial respectivement pour les stress 
modéré, sévère et très sévère. L’altération de l’état hydrique 
de la feuille peut conduire à augmenter la sensibilité des 
stomates à l’acide abscissique provoquant ainsi la fermeture 
des stomates (Tardieu et al., 1993). Cette dernière peut être 
provoquée par d’autres facteurs directs tels que la perte 
passive de la pression de turgescence, mais également par 
les interactions complexes de facteurs internes ou externes 
de la plante (Flexas et Medrano, 2002).

 4 - Transpiration :

La transpiration a diminué en fonction de la sévérité de 
lacontrainte hydrique. Elle a baissé de 52,63% ; 75,78% 
et 94,73% respectivement pour les stress modéré, sévère 
et très sévère. La ré-irrigation a permis aux plantules 
de revenir à un niveau de transpiration élevé (Tableau 
1). Toutefois, cette reprise est plus faible que celle de la 
photosynthèse. Elle était de 72,63% ; 48% et 30% de son 
niveau initial respectivement pour les stress modéré, 
sévère et très sévère. Cuevas et al. (2006) expliquent 
qu’on peut attribuer la faible reprise de la transpiration 
par rapport à la photosynthèse par la différence entre le 
coefficient de diffusion de l’eau et du CO2 dans la feuille, 
ce qui augmente l’efficience de l’utilisation de l’eau en 
situation de stress. Par ailleurs, la photosynthèse est 
intrinsèquement liée à la transpiration, la fermeture des 

stomates traduisant une réduction de la transpiration 
conduisant à un échauffement de la feuille, ce qui limite la 
tolérance à la sécheresse (Tardieu, 2005).

5 - Efficience de l’utilisation de l’eau (WUE)

La WUE a diminué en fonction de la diminution de l’eau 
dans le sol. La WUE était négative pour le stress hydrique 
très sévère, du fait que la Pn était négative. La  WUE 
élevée au début du stress atteste que la photosynthèse et 
la transpiration ne sont pas affectées de la même manière 
lors du stress hydrique, ce qui confirme les résultats 
trouvés précédemment au niveau de l’effet du stress 
hydrique sur la transpiration et la photosynthèse. La 
WUE a augmenté après ré-irrigation mais sans atteindre le 
niveau du traitement témoin, attestant d’une lenteur dans 
la reprise de la photosynthèse malgré l’augmentation de la 
conductance stomatique.

6 - Différence de température entre la feuille et l’air (tf-ta)

Plus la contrainte hydrique augmente, plus (tf-ta) diminue 
en valeur absolue (Figure 2). Après ré-irrigation, tous les 
traitements ont vu leur (tf-ta) augmenter en valeur absolue 
(Tableau 1).  L’eau disponible dans le sol constitue donc un 
facteur majeur dans la variation de la température foliaire. 
Plusieurs études ont établi une relation directe entre la 
température des feuilles et l’eau disponible dans le sol 
(Lewis 1995; Moran et al., 1994 ; Idso et al., 1978). La figure 
2 montre qu’il existe une forte corrélation entre l’humidité 
du sol et (tf-ta) selon l’équation :

Humidité du sol (%)= -0,09 (tf-ta) + 3,19 avec R2= 0,98

Cette corrélation montre qu’on peut raisonner les apports 
d’eau en fonction de la mesure de (tf-ta) qui nous renseigne 
sur l’humidité du sol grâce à l’équation. L’apport d’eau sera 
donc calculé en soustrayant la valeur calculée de l’humidité 
du sol de la valeur de HCC. La sensibilité de (tf-ta) au stress 
hydrique subit par la plante permet d’estimer l’intensité du 
stress à un moment donné (Wiegand et al., 1983).

Figure 2 : Evolution de la différence de température entre la feuille et l’air (°C) en fonction del’humidité du sol
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7- Surface foliaire et biomasse sèche :

La biomasse sèche de la partie aérienne ainsi que celle 
des racines diminue en fonction de la sévérité du stress 
hydrique, mais le rapport R/A est plus élevé chez les 
plantes ayant subi un stress sévère et très sévère (tableau 
2), ceci concorde avec les résultats trouvés par plusieurs 
auteurs (Zahri et al., 2007 ; Boyer, 1982 ). Albouchi et 
al. (2003) confirment que chez Casuarina glauca, le 
stress hydrique induit une allocation préférentielle de 
biomasse vers les racines. De même, la surface foliaire 
a subi le même effet négatif du stress hydrique. Plus le 
stress est sévère plus la surface foliaire diminue (tableau 
2). Le bilan photosynthétique du couvert qui dépend de 
la surface foliaire et de son activité photosynthétique par 
unité de surface foliaire diminue aussi (Lecoeur, 2007).

8 - PAR :

La moyenne du rayonnement photosynthétiquement 
actif (PAR) à la surface des feuilles de tous les 
traitements était de 877 ± 33,89 μmol m-2s-1. Le PAR 
n’a pratiquement pas changé au cours de l’expérience, 
par conséquent, le PAR n’a pas affecté la photosynthèse 
nette ni la production de biomasse.

Conclusion :

La mesure thermique des feuilles des plantules 
d’arganier est un indicateur simple, rapide et fiable 
du stress hydrique. (tf-ta) peut également informer 
sur l’état de la photosynthèse, de la conductance 
stomatique, de la transpiration et du statut hydrique 
du sol ainsi que sur la quantité d’eau à apporter. Ces 
résultats sont d’une importante portée pratique, mais 
il est nécessaire de conduire des essais en plein air 
pour une éventuelle adaptation de l’équation. Tous 
les paramètres physiologiques, ainsi que la RWC ont 
été affectés négativement par la contrainte hydrique, 
mais toutes les plantules de tous les traitements ont 
récupéré après ré-irrigation. On distingue deux types 
de réponses à la contrainte hydrique, d’une part 
les plantules soumises au stress hydrique modéré 

et sévère qui ont réagit par une diminution de la 
conductance stomatique et de la transpiration plus 
importantes que la photosynthèse, prouvant que les 
stomates ne se ferment pas complètement même à des 
niveaux bas de HCC, ceci a permis d’augmenterleur 
efficience de l’utilisation de l’eau. D’autre part, les 
plantules ayant subi un stress hydrique très sévère 
ont enregistré une photosynthèse négative attestant 
d’une désassimilation. La fermeture partielle des 
stomates induite par le stress hydrique a provoqué 
une diminution des échanges gazeux et donc une 
réduction de la photosynthèse, de la surface foliaire et 
de la biomasse mais le rapport R/A a été positivement 
affecté par le stress hydrique. L’arganier maintien une 
RWC élevée (50%) même à des niveaux très bas de la 

HCC, ce qui confirme l’hypothèse d’une fermeture 
partielle des stomates. On peut classer l’arganier 
parmi les espèces anisohydriques, qui se caractérisent 
par une fermeture tardive des stomates, qui a pour 
conséquence une déshydratation partielle de ses tissus 
et un abaissement de la RWC. Cette réduction plus 
lente de l’ouverture stomatique permettrait à la plante 
de conserver une activité photosynthétique assurant la 
production de métabolites nécessaires à la tolérance.
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RESUMÉ

L’arganiculture est une voie d’exploitation rationnelle des potentialités 
offertes par l’arganier (Argania spinosa L. Skeels). L’utilisation d’un matériel 
végétal authentique et performant est un gage de la réussite technique et 
économique du verger d’arganiers. Le présent travail vise la présélection 
d’individus élites à partir d’une population de 100 arbres, issus de semis, 
plantés en 1995 dans  la ferme expérimentale du Complexe Horticole d’Agadir.  
La description des caractères morphogénétiques des individus repose sur 
des observations et mesures réalisées sur les différents organes de l’arbre : 
les rameaux de trois années d’âge, les fruits et les feuilles;  les rendements 
en fruit, de six années, sont également analysés. Une grande diversité 
phénotypique est observée entre les individus selon l’état de développement 
de leurs rameaux. Le nombre d’épines et de pousses axillaires, portées par 
ces rameaux, varie respectivement de 2 à 12 épines et de 2 à 10 axillaires par 
10 cm linéaire. Le nombre de feuilles par nœud varie en moyenne de 4 à 9 
feuilles. Elles ont une surface foliaire très variable (0,5 à 3,5 cm² par feuille). 
La production fruitière varie d’un arbre à l’autre ; elle oscille de 0,4 à 35,12 
kg/arbre, générant un indice d’alternance moyen élevé (supérieur à 0,4). 
L’analyse en composante principale (ACP) basée sur 26 caractères, a permis 
d’identifier 6 groupes d’arbres homogènes : Le premier groupe est constitué 
d’arbres jeunes nouvellement transplantés dans la parcelle. Le deuxième et le 
sixième groupe possèdent des rameaux très épineux (7,70 à 9,01 épines par 
10 cm linéaire) et très ramifiés (4,60 à 4,91 ramifications par 10 cm linéaire). 
Leur production fruitière est faible (inférieur à 9 kg/arbre). Les groupes 3 
et 5 sont épineux (5,90 à 6,90 épines par 10 cm linéaire) et ramifiés (3,35 à 
3,50 axillaires par 10 cm linéaire) ; leur production fruitière se situe entre 
1,22 et 11,02 kg/arbre avec un indice d’alternance élevé (supérieur à 0,7). Le 
groupe 4 comprend 8 arbres, ils se distinguent par une production fruitière 
la plus élevée (supérieur à 8,94 kg/arbre) ; cette production est relativement 
plus stable d’une année à l’autre (l’indice d’alternance est de 0,6). Ces arbres 
sont, aussi, moins épineux et peu ramifiés (5,80 épines et 2,50 axillaires par 
10 cm linéaire). Ces données permettraient aux individus du groupe 4 de 
constituer des têtes de clones sujets à la multiplication clonale pour une 
éventuelle création de variétés moins épineuses et à potentiel de production 
fruitière élevée, stables et homogènes.
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Introduction :

L’arganier (Argania spinosa L. Skeels) est doté d’une 
grande variabilité génétique qui lui a permis de résister 
aux adversités climatiques, notamment la sécheresse. 
Cette diversité génétique énorme est entretenue, dans 
la nature, par un mode de reproduction très largement 
allogame (Msanda et al., 1993 ; El Mousadik et Petit, 
1997). Sa mise en évidence est soutenue grâce à des 
approches morphologique, biochimique et moléculaire 
(Zahidi et Bani-Aameur, 1997 ; Bani-Aameur et al., 1998 
; Bani-Aameur et Benlahbil, 2004). L’espace occupé par 
l’arganier est en régression continue (M’Hirit et al., 1998). 
La production de fruits et d’huile diminue et n’arrive pas 
à satisfaire la demande sans cesse croissante. En outre, 
le système d’exploitation agricole actuel de l’arganier  
est traditionnel et, est basé sur le ramassage des fruits 
produits par des arbres soumis aux aléas climatiques 
de plus en plus contraignants à la survie de l’espèce. 
Des recherches ont traité des aspects biotechniques de 
l’arganier (Benismail, 2007 ; Benismail et Mokhtari, 
2007 ; Benismail et al., 2014) visant l’amélioration 
de la productivité des arbres à travers la création de 
vergers à l’instar des arbres fruitiers cultivés. Ces 
vergers doivent être constitués d’arganiers performants, 
homogènes et authentiques. Le présent travail a pour 
objectif de sélectionner des spécimens élites, sur la base 
des caractères morphologiques, phénotypiques et de 
production, à partir d’une population d’arbres d’arganier 
issus de semis et conduits sous les conditions édapho-
climatiques de la région du Souss (Maroc).  

Matériels et Méthodes :

Le travail de prospection est mené sur une population 
de 100 arbres d’arganier issus de semis et plantés en 
1995 dans la ferme expérimentale de l’IAV HassanII-
Complexe Horticole situé au Nord-Est d’Agadir 
(Maroc). Le verger est conçu en lignes distantes de 4 m 
avec un espacement de 3 mètres entre arbres de la même 
ligne. Le site expérimental est situé au cœur de la forêt 
d’argane à 20 m d’altitude, à une latitude de 30°36’Nord 
et à une longitude de 9°39. La zone est caractérisée par 
un climat semi-aride, aux hivers doux et aux étés chauds 
et secs.

Mesures et observations : La caractérisation des 
arbres observés est basée sur l’évaluation des critères 
morphologiques et biologiques à l’aide de mesures 
réalisées sur les différents organes de l’arbre à savoir 
les rameaux, les feuilles et les fruits. La localisation de 
chacun des arbres (LxAy) est repérée par le numéro (x) 
de sa ligne (L) et par le numéro d’ordre (y) sur la ligne 

de plantation de l’arbre (A). Les indices  x et y vont de 
1 à 10.

Description de la ramification :

La description de la ramification est effectuée sur 
des rameaux porteurs âgés de 3 ans. Le choix de ce 
type de rameau repose sur le fait qu’il reflète un état, 
préalablement établi et fixé, du modèle de croissance, 
de ramification et de développement des différents 
organes portés (pousses axillaires, feuilles, épines, fruits, 
nœuds). Nous considérons que la variabilité dans les 
caractéristiques de cet état serait inhérente au potentiel 
génétique de chacun des arbres. Le nombre de rameaux 
est de 5 par arbre, repérés  au hasard, à hauteur d’homme 
et répartis sur le pourtour de la frondaison.  Pour chaque 
rameau choisi, les caractères observés sont :

• Longueur du rameau porteur 
• Nombre d’épines 
• Présence ou non d’épine terminale 
• Nombre de fruits
• Nombre de nœuds
• Nombre de feuilles par nœud 
• Nombre d’axillaires primaires 
• Longueurs des axillaires primaires 

Les longueurs des rameaux porteurs sont très variables 
à cause de l’hétérogénéité connue chez l’arganier. Pour 
des besoins de comparaison, les valeurs observées sont, 
ainsi, exprimées par unité de longueur. Le nombre 
moyen de feuilles par nœud est déterminé sur 3 nœuds 
choisis les plus représentatifs possibles et localisés sur 
la partie basale,  médiane et apicale du rameau porteur. 

Description des Feuilles :

Elle concerne 3 feuilles adultes prélevées sur la partie 
médiane de chaque rameau porteur. Pour chacune des 
feuilles, les caractères  étudiés (Figure 1) sont :

• Longueur du limbe (long F)
• Largeur du milieu du limbe (larg 1)
•  Largeur de la partie apicale du limbe (larg 2)
• Surface foliaire (SF), effectuée à l’aide du logiciel 
‘’MESURIM’’
• Longueur du pétiole (long P)
• Rapport de la longueur du limbe sur la largeur 1 du 
même limbe (long/larg 1)
• Rapport de la longueur du limbe sur la largeur 2 du 
même limbe (long/larg 2).
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Figure 1 : Caractères liés aux dimensions de la feuille de l’arganier

Caractérisation des Fruits : La description des caractères 
des fruits est effectuée sur un échantillon de 50 individus 
par arbre prélevés à pleine maturité (fruits de couleur 
jaunâtre). Sur chaque fruit, les mesures  réalisées sont :

• Longueur du fruit frais
• Largeur du fruit frais
• Poids du fruit frais mesuré à l’aide d’une balance 
électronique de haute précision (± 0.001g)
• Diamètre (Di) du noyau frais
• L’épaisseur de la pulpe fraîche 
• Rapport longueur sur largeur de fruits frais

Production fruitière : Les rendements en fruits frais 
des arbres (Kg/arbre) concernent une période de 
six années (2009 ; 2010 ; 2011 ; 2012 ; 2013 et 2014).  
L’évaluation du degré de régularité de production 
(alternance de production) est donnée pour chacun 
des arbres, indépendamment des autres et pour les six 
années d’observation. L’indice d’alternance (IA) utilisé 
est calculé par la formule rapportée par Chilean, 2009 : 

IA= [1/N-1] [│(a2-a1) /(a2+a1)│ + │(a3-a2) / (a3+a2)│ 
+...+ │(an – a(n-1)/ (an + a(n-1))│]

N  est le nombre d’années d’observation,
n est le numéro de l’année durant laquelle l’observation a été effectuée,  
a1, a2, a3, …a (n-1), an sont  les rendements des années d’observation. 

Analyse statistique des données : Les mesures et les 
observations effectuées sont soumises aux analyses 
statistiques. Afin de distinguer entre les groupes 
homogènes, les données relatives aux différentes 
variables étudiées sont traitées par l’analyse en 
composantes principales (ACP).  Pour cet effet, le 
logiciel ‘’SPSS version 20’’ est utilisé.

Résultats et Discussion  :

1. Etat descriptif de la population d’arganiers étudiés 

L’ensemble des rameaux, de trois ans, observés sont 
ramifiés ; ils se caractérisent par l’absence de fruit et par 
la présence, à 95% des cas,  d’une épine terminale qui 
marque l’arrêt de croissance en longueur du rameau.

Intensité de la ramification des rameaux : L’intensité de 
présence des axillaires au niveau des rameaux porteurs 

est variable d’un arbre à l’autre avec un coefficient de 
variation de 36,3 %. La figure 2 montre que 13,8 % des 
arbres portent des rameaux très ramifiés (supérieur à 7 
axillaires/10 cm linéaire). Et, 62,4% des arbres ont des 
rameaux moyennement ramifiés (4,1 et 6,9 unités/10 
cm linéaire). Alors que, 21,5 % des arbres possèdent 
des rameaux peu ramifiés dont le nombre d’axillaires 
ne dépasse pas 4 unités par 10 cm linéaire. La longueur 
des axillaires varie de 4,4 à 12,7 cm avec un coefficient 
de variation de 25,9 %. Plus les rameaux sont ramifiés 
moins les axillaires sont longs.

Production d’épines : L’arganier développe des épines 

le long des rameaux ; leur fréquence est variable d’un 
arbre à l’autre. Dans la population étudiée, le  nombre 
moyen d’épines oscillant de 1,0 à 11,9 épines par 10 
cm de longueur avec un coefficient de variation de 
30,6 % (Tableau 1). La majorité des arbres (66,6%) 
porte un nombre d’épines de 5,1 à 9,0 unités par 10 cm 
linéaire. Alors que les arbres les moins épineux (12,9%) 
ne dépassent pas 5 épines par 10 cm linéaire. Les plus 
épineux (supérieur à 9 épines par 10 cm linéaire) 
représentent 20,4% des arbres. Les rameaux de l’arganier 
se caractérisent par des entre-nœuds très courts ; le 
nombre de nœuds par 10 cm linéaire varie en moyenne 
entre 8,4 et 15,0 avec un coefficient de variation de 13,1 %.

Figure 2 : Nombre d'axillaires/10cm linéaire
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Tableau 1 : Caractères descriptifs liées aux rameaux porteurs de 3 années d’âge

Caractères descriptifs de la feuille: Chez l’arganier, 
les feuilles sont groupées en ‘’rosette’’ au niveau des 
nœuds. Le nombre moyen de feuilles par nœud est de 
5,2 (CV = 19,0%) et la majorité des arbres (87,1 %) 
développent  3,6 à 8,7 feuilles/nœud. Les dimensions 
des feuilles varient d’un arbre à l’autre (Tableau 2). 
Les plus grandes feuilles, surface foliaire dépassant 

2.6 cm², sont rencontrées chez seulement 4,3 % des 
arbres alors que 73,1% des arbres ont des feuilles 
avec une surface foliaire variant de 1 à 2.5 cm² et 
22,6 % des arbres présentent les feuilles les plus 
petites ne dépassant pas 1cm². La surface foliaire 
est le caractère le plus variable (CV = 38,1 %) tandis 
que le rapport largeur 2 sur largeur 1 est le moins 
variable (CV = 6,7 %). 

Production de fruit : La production en fruits des 
arbres d’arganier observés est irrégulière d'une 

année à l'autre et d’un arbre à l’autre (Tableau 3). 
L’année 2013 se caractérise par des productions très 
basses ne dépassant pas les 4 kg par arbre. Alors que 
les productions les plus élevées ont été enregistrées 
pendant l’année 2014 où 44,1 % des arbres ont donné 
une production supérieure à 4 kg par arbre et 12,9 % 
d’arbres ont donné un rendement supérieur à 20 kg 

par arbre. La production moyenne annuelle, sur les 
six années, est faible, elle ne dépasse pas 3,61 kg par 
arbre. Cette variabilité de la production seraient liée 
au potentiel génétique de chacun des arbres ; elle est, 
plus ou moins, modulée par les fluctuations des aléas 
climatiques interannuelles. 

Caractères
 
du rameau porteur

 
Moyenne

 
Ecart type

 CV 
(%) 

Valeur 
max imale 

Valeur 
minimale 

Nombre d’axillaires /10cm de l ongueur  4,08  1,48  36,27  9,04  1,17  

Nombre  d’épines/10 cm de l ongueur  6,83  2,09  30,60  11,88  1,00  

Nombre  de nœuds/10 cm de l ongueur  10,24  1,34  13,08  15,04  8,37  

Longueur des axillaires (cm)  6,60  1,71  25,90  12,74  4,44  

Tableau 2 : Caractères descriptifs liés à la feuille de l’arganier

Caractères liés à la feuille  Moyenne  Ecart 
type  CV(%) Valeur 

maximale  Valeur 
minimale 

Nombre de feuilles/nœud  5,17  0,98  19,02  8,67  3,60  

Longueur (mm) 26,54  6,43  24,22  39,33  14,33  

Largeur 1 (mm) 5,34  1,21  22,66  8,00  3,00  

Largeur 2 (mm) 6,18  1,19  19,30  9,00  3,50  

Long P (mm) 3,59  1,20  33,50  7,00  2,00  

S F (cm ) 1,43  0,55  38,08  3,42  0,47  

Larg2/larg1 1,17  0,08  6,70  1,36  0,85  
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Tableau 3 : Répartition (en %) des arbres selon leurs rendements obtenus durant les années 2009 à 2014

Rendement
(kg/arbre) 2009

0
]0 - 4]
]4 - 8]

]8 - 12]
]2 - 16]

]16 - 20]
>20

19,3
48,4

8,0
6,4

11,8
1,1
5,4

22,6
51,6
11,8

9,7
3,2
1,1
0,0

21,5
44,1
15,1
11,8

2,1
4,3
1,1

6,4
58,1

20,43
14,0

1,1
4,3
0,0

10,7
89,2

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

30,1
12,9
15,0
12,9
11,8

4,3
12,9

2010 2011 2012 2013 2014

2. Identification et classification des individus étudiés 

Description des principaux axes de l’ACP retenus : 
La description de la population d’arganiers, effectuée 
sur la base des différents caractères relatifs aux 
feuilles, aux fruits, à la croissance des rameaux et à la 
production fruitière, souligne l’existence d’une large 
variabilité entre les individus. Ceux-ci sont identifiés 
et classés en groupes homogènes grâce à l’analyse en 
composantes principales. La méthode de ‘Ward’ nous 
a permis de retenir les 4 premières composantes dont 
la valeur propre est supérieure à 1 et le pourcentage 
de variance expliquée est de 75,5%. Il est à noter que 
le couple de composantes principales ‘axe1-axe2’, 
contient le maximum d’informations et explique 61,7% 
de la variabilité totale mesurée pour les individus de la 
population. 

L’axe 1, représente 44,22% de la variabilité globale. 
Les caractères les plus liées à cet axe sont la longueur, 
la largeur et le poids du fruit, le diamètre du noyau 
et l’épaisseur de la pulpe avec des coefficients de 
détermination de plus que 80%. Le caractère ‘’indice 
d’alternance’’ est assez bien lié à cet axe (r2 = 17%). Le 
deuxième axe décrit 17,51% de la variabilité globale ; il 
est lié aux caractères de la feuille (r2 varie de 85 à 90%). 
Le troisième axe décrit 8,31% de la variabilité globale, il 
est définit par les caractères descriptifs de la croissance 
du rameau de 3 ans. Les coefficients de détermination 
s’élèvent à 70 à 80%. L’axe 4, explique 5,48% de la 
variabilité globale. II est lié à la production des arbres 
; les coefficients de détermination varient de 21 à 62% 
selon les années. 

Identification du groupe homogène et performant : 
L’arbre hiérarchique (dendrogramme) nous a permis 
d’identifier l’existence de six groupes distincts d’arbres 
(groupes 1 à 6). Au sein du même groupe, les arbres 

présentent des similitudes entre eux. Le caractère lié à la 
productivité des arbres se montre plus intéressant chez 
le groupe 4. Ce groupe est  composé de 8 individus qui 
se caractérisent par de gros fruits avec un  poids élevé 
(supérieur à 9,4 g/fruit) et d’une pulpe moins épaisse 
que celle des individus des autres groupes. Les arbres 
de ce groupe sont les moins épineux (5,8 épines/10 
cm linéaire) et peu ramifiés (2,5 axillaires par 10 cm 
linéaire).  Les individus de ce groupe se distinguent aussi 
par des feuilles de grandes tailles. Quant à la production 
durant les six années d’observation, elle est plus élevée 
(supérieure à 9,9 Kg/arbre) et plus régulière (IA=0,6) 
par rapport à celle des arbres des autres groupes. 

Conclusion :

A la lumière de l’analyse des observations et 
mensurations, effectuées sur 26 caractères concernant 
les paramètres de croissance et de ramification, du fruit, 
des feuilles, des épines et du rendement en fruit pendant 
les années 2009 à 2014,  nous pouvons souligner 
l’existence d’une grande variabilité de comportement au 
sein de la population d’arbres étudiés. 

L’analyse en composante principale des caractères 
étudiés a révélé la présence de six groupes distincts 
entre eux. Elle montre que les arbres du deuxième et 
du sixième groupe sont caractérisés par des rameaux  
très épineux (supérieur à 7,7 épines/10 cm linéaire) et 
très ramifiés (supérieur à 4,6 axillaires/10 cm linéaire) 
et que leur production fruitière est faible (inférieur à 
9 kg/arbre). Les arbres classés dans les groupes 3 et 5 
sont moyennement épineux (5,9 à 6,9 épines par 10 cm 
linéaire) et moyennement ramifiés (3,5 axillaires par 10 
cm linéaire). Leurs productions de fruits varient entre 
1,2 et 11,0 kg/arbre avec un indice d’alternance élevé 
(supérieur à 0,7). Les arbres les plus performants, en 
matière de production fruitière, appartiennent au groupe 
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4. Leurs rendements sont, en moyenne, supérieurs à 
9,9 Kg/arbre. Cette production est relativement plus 
régulière d’une année à l’autre ; l’indice d’alternance ne 
dépasse pas la valeur de 0,6.   Les plants sont aussi peu 
épineux et raisonnablement ramifiés (nombre moyen 
d’épines et d’axillaires sont respectivement de 5,8 épines 
et de 2,5 axillaires par 10 cm linéaire).  La sélection 
de ces  individus élites, en matière de productivité 
fruitière, et leur multiplication clonale  pourraient être 
à la base du processus de création variétale. L’utilisation 
en ‘’arganiculture’’, d’une variété distincte par sa 
performance, stable et homogène est indispensable à la 
conduite de l’arganier en verger intensif.  
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RESUMÉ

ABSTRACT

L’arganier joue un rôle socio-économique et écologique crucial dans les zones 
arides et semi-arides au Sud-Ouest du Maroc. Notre travail de recherche consiste 
à comprendre et à caractériser les mécanismes physiologiques et biochimiques 
de la tolérance de l’arganier au stress hydrique. Nous avons adopté une approche 
multifactorielle afin d’étudier la variation du statut hydrique des feuilles, l’état 
ionique, la fluorescence chlorophyllienne, les dommages oxydatifs, les systèmes 
de défense enzymatiques et non-enzymatiques, l’osmorégulation, le métabolisme 
des carbohydrates, le métabolisme secondaire, les protéines et certains pigments 
et  enzymes de la photosynthèse chez quatre écotypes contrastés. Les plantes 
d’arganier ont été soumises à différents niveaux du stress hydrique d’une part, 
et d’autre part à l’incidence du processus déshydratation + réhydratation pour 
déterminer l’aptitude de récupération après une sécheresse prolongée. Nos résultats 
ont révélé des différences significatives entre les écotypes pour l’ensemble des traits 
physiologiques et biochimiques impliqués dans le processus de la tolérance chez 
l’arganier. Des corrélations significatives ont été établies entre les traits qui s’inter-
réagissent entre eux, ainsi que les différentes interactions possibles entre les facteurs 
fixés (Ecotype, Traitement et Temps). L’analyse canonique discriminante a permis 
de distinguer entre les quatre écotypes, en termes de leur degré de tolérance au 
stress hydrique, par les traits ayant le pouvoir discriminant le plus important. Notre 
approche expérimentale-statistique a visé aussi à faire un “screening” des traits 
adaptatifs permettant de sélectionner les écotypes les plus tolérants à la sécheresse 
qui semblent être très prometteurs pour la régénération de l’Arganeraie marocaine.

A contribution to elucidate the performance of 
drought tolerance in the argan tree through the 
physiological and biochemical mechanisms involved.
The argan tree plays an important socio-economic and ecological role in 
arid and semi-arid areas in the Southwestern part of Morocco. The aim of 
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our research work is to understand and characterize the physiological and 
biochemical mechanisms of tolerance to drought stress in the argan tree. We 
adopted a multifactorial approach to study the change in leaf water status, ionic 
state, chlorophyll fluorescence, oxidative damage, enzymatic and non-enzymatic 
defense systems, osmoregulation, carbohydrates metabolism, secondary 
metabolism, proteins and some photosynthetic pigments and enzymes among 
four contrasting ecotypes. Argan plants were subjected, in the first instance, 
to different levels of drought stress and in the second instance, to the effect of 
dehydration + rehydration process to determine the ability of recovery after a 
prolonged drought period. Our results revealed significant differences among 
ecotypes for all physiological and biochemical traits involved in the process 
of drought tolerance in the argan tree. Significant correlations were recorded 
between the traits that inter-react with each other, as well as different possible 
interactions between fixed factors (Ecotype, Treatment and Time). The canonical 
discriminant analysis was used to distinguish among the four argan ecotypes, in 
terms of their tolerance degree to drought stress, by the traits having the most 
discriminating power. Our combined experimental-statistical approach also 
aimed to conduct a "screening" of adaptive traits for selecting the most tolerant 
ecotypes to drought that appear to be very promising for the regeneration of the 
Moroccan Arganeraie.

Introduction :

Dans l'écosystème méditerranéen, les plantes sont 
soumises à un stress hydrique sévère et permanent 
(Nogués et Baker, 2000). Certaines espèces endémiques 
sont bien adaptées à ces conditions comme l’arganier au 
sud-ouest du Maroc. Dans ce milieu semi-aride et aride, 
les pertes en eau par transpiration chez les plantes excèdent 
souvent la capacité d’absorption radiculaire ce qui les 
expose à un stress hydrique. Ce dernier est responsable 
d'une large gamme de réactions physiologiques et 
biochimiques chez les plantes supérieures. La contrainte 
hydrique est liée presque à tous les aspects de la biologie. 
Les réponses des plantes au stress hydrique reflètent des 
caractéristiques dépendantes de l’espèce et de l’écotype. 
Les espèces d'arbres ne peuvent pas échapper à la 
sécheresse comme les plantes annuelles et donc elles ont 
développé plusieurs mécanismes de tolérance vis-à-vis 
de cette contrainte abiotique. D’ailleurs, les plantes ont 
développé une variété de stratégies et de mécanismes en 
réponse au stress hydrique. En dépit d’une abondante 
littérature, il existe une controverse en ce qui concerne 
les mécanismes de tolérance chez les plantes. En plus de 
la complexité de cette contrainte hydrique, les réponses 
adaptatives des plantes sont complexes et différents 
mécanismes sont adoptés par les plantes quand elles 
rencontrent le stress hydrique. La tolérance au stress 
hydrique entraîne des changements subtils dans les 
processus physiologiques et biochimiques. C’est dans ce 
contexte que le présent travail est entrepris sur l’arganier, 

dans le but d’étudier et de comprendre les mécanismes 
de tolérance physiologiques et biochimiques de cette 
espèce à la sécheresse et ses aptitudes de récupération 
ainsi que de distinguer les écotypes les plus tolérants au 
stress hydrique.

Matériels et Méthodes :

Le dispositif expérimental a été complètement randomisé 
avec trois facteurs principaux (régime d'irrigation, durée 
du stress et écotype). Des plantes de quatre écotypes 
contrastés d’arganier (Lks, Alz, Rab et Adm) ont été 
soumises à deux niveaux du stress hydrique (50% et 25% 
de la capacité au champ (CC)) pendant deux mois. Après, 
nous avons simulé l’effet d’une sécheresse édaphique 
par arrêt total de l’irrigation, pendant un mois, suivie 
d’une réhydratation afin de déterminer la capacité 
de récupération chez l’arganier après une période de 
sécheresse prolongée. Les mécanismes de tolérance 
au stress hydrique chez l’arganier ont été évalués, en 
premier lieu, par des mesures des traits physiologiques 
relatifs à l’état hydrique de la plante, à l’état ionique et 
à la photosynthèse (fluorescence chlorophyllienne). En 
second lieu, nous nous sommes intéressés à étudier une 
multitude de traits biochimiques liés aux différents types 
des métabolismes primaires et secondaires (métabolisme 
des carbohydrates, des lipides, des polyphénols, des 
acides aminés, des protéines…) ainsi que le métabolisme 
oxydatif. Une approche multifactorielle statistique a été 
adoptée afin d’extrapoler la variation des mécanismes 
de tolérance chez l’arganier compte tenu les caractères 
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quantitatives et qualitatives intégratifs liés au stress 
hydrique.

Résultats Et Discussion :

Notre approche intégrée expérimentale a combiné des 
analyses physiologiques et biochimiques afin d’étudier 
les réactions et le comportement d’arganier face au 
stress hydrique. Il ressort de nos résultats qu’il y a des 
différences significatives, entre les quatre écotypes 
contrastés, en termes de leurs réponses physiologiques 
et biochimiques en conditions de stress. L’effet de 
l’intensité et de la durée de la contrainte hydrique sur 
les traits étudiés a été mis en évidence chez l’arganier 
via une analyse multivariée. Des interactions écotype 
x traitement hydrique, écotype x temps, traitement 
hydrique x temps et écotype x traitement hydrique 
x temps ont été montrées hautement significatives 
pour certains traits. Nous avons également établi des 
corrélations entre les traits qui s’interfèrent entre eux. Des 
différences intra-spécifiques ont été enregistrées dans le 
statut hydrique des feuilles, l’état ionique, la fluorescence 
chlorophyllienne, les dommages oxydatifs, les systèmes 
de défense enzymatiques et non-enzymatiques, 
l’osmorégulation, le métabolisme des carbohydrates, le 
métabolisme secondaire, et certains pigments et enzymes 
de la photosynthèse. Quant à l’incidence de processus 
déshydratation + réhydratation, la sécheresse édaphique 
induite a induit des changements significatifs dans les 
traits étudiés. La cinétique de récupération de l’arganier 
suite à la réhydratation a été rapide et significative. 
Cette faculté de récupération des traits étudiés s’est 
manifestée chez les plantes stressées par des niveaux 
proches à ceux enregistrés chez les plantes témoins après 
seulement 4 jours. Les deux écotypes paralittoraux (Lks 
et Alz) ont montré une bonne aptitude de tolérance 
au stress hydrique comparativement aux deux autres 
écotypes littoraux (Rab et Adm).  L’analyse canonique 
discriminante a permis de distinguer entre ces quatre 
écotypes compte tenu de leurs traits physiologiques 
et biochimiques ayant le pouvoir discriminant le 
plus important (Chakhchar, 2015 ; Chakhchar et al., 
2015a, 2015b et 2015c). A la lumière de résultats 
issus de l’analyse multivariée et l’analyse factorielle 
discriminante, nous suggérons l'ordre suivant des 
écotypes, en termes de degré de tolérance au stress 
hydrique: Lks> Alz> Rab> Adm. 

Conclusion :

Ce travail a permis d’établir un “screening” des traits 
liés à la tolérance au stress hydrique chez l’arganier 
et de mettre en évidence les mécanismes impliqués. 
Les traits physiologiques et biochimiques retenus 
peuvent être considérés comme des traits adaptatifs 
héritables constituant le mécanisme interne de 
tolérance de l’arganier au stress hydrique. Les deux 
écotypes paralittoraux semblent être plus tolérants à la 
sécheresse et très prometteurs pour la régénération et la 
domestication dans les zones arides et semi-arides.

* Ce travail est soutenu par l'Académie Hassan II des 
Sciences et Techniques et le Ministère de l'Enseignement 
Supérieur de la Recherche Scientifique et de la Formation 
des cadres (Maroc).

Références Bibliographiques :

Chakhchar A, (2015). Mécanismes physiologiques 
et biochimiques de la tolérance de l’arganier au stress 
hydrique. Thèse de Doctorat National. Université Cadi 
Ayyad. pp 210.

Chakhchar A, Lamaoui M, Wahbi S, Ferradous A, El 
Mousadik A, Ibnsouda-Koraichi S, Filali-Maltouf A, El 
Modafar C, (2015a). Leaf water status, osmoregulation 
and secondary metabolism as a model for depicting 
drought tolerance in Argania spinosa. Acta Physiologiae 
Plantarum 37: 1-16. 

Chakhchar A, Lamaoui M, Ferradous A, Wahbi S, El 
Mousadik A, Ibnsouda-Koraichi S, Filali-Maltouf A, El 
Modafar C, (2015b). Differential drought tolerance of 
four contrasting Argania spinosa ecotypes assessed by 
enzymatic and non-enzymatic antioxidant. International 
Journal of Recent Scientific Research 6: 3002-3009.

Chakhchar A, Wahbi S, Lamaoui M, Ferradous A, El 
Mousadik A, Ibnsouda-Koraichi S, Filali-Maltouf A, 
El Modafar C, (2015c). Physiological and biochemical 
traits of drought tolerance in Argania spinosa. Journal 
of  Plant Interactions. (in press). 

Nogués S, Baker NR, (2000). Effects of drought on 
photosynthesis in Mediterranean plants grown under 
enhanced UV-B radiation. Journal of Experimental 
Botany 51: 1309–1317.



211Arganier : Patrimoine universel porteur de richesse à conserver et à valoriser

Activité insecticide de l’huile essentielle de Vitex 
agnus-castus sur les adultes de Ceratitis capitata.
Hamdouch A.1,  Bouharroud R.2, Idrissi Hassani LM.1, Chebli B.3  

1. Faculté des sciences, Université Ibnou Zohr, Agadir, Maroc
2. Institut National de la Recherche Agronomique, Agadir, Maroc
3. Ecole Nationale des Sciences Appliquée, Agadir, Maroc

Mots clés :
Ceratitis capitata, Vitex 
agnus castus, huile 
essentielle, activité 
insecticide

Keywords :
Ceratitis capitata, Vitex 
agnus castus, essential 
oil, insecticidal activity

RESUMÉ

ABSTRACT

Ceratitis capitata est le ravageur le plus redoutable de la région méditerranéenne 
pour les cultures fruitières et plus particulièrement les agrumes qui représentent une 
importance économique pour le Maroc. Les forêts d’arganier constituent le réservoir 
naturel de cet insecte en l’absence des fruits d’agrumes. Le recours à l’utilisation 
des produits biologiques issus des plantes médicinales et aromatiques constitue une 
meilleure alternative dans le but de diminuer l’utilisation des produits chimiques. 
L’activité insecticide de l’huile essentielle extraite des feuilles de Vitex agnus castus 
collectée dans la région Sous Massa sur les adultes de C. capitata a été évaluée au 
laboratoire. Au bout de 48 heures de contact des adultes avec l’huile essentielle la 
dose létale de 50 % a été atteinte par 99 parties par million d’huile essentielle et la 
dose létale 90% a été atteinte par 818 parties par million d’huile essentielle. Cette 
étude met en évidence l’importance des huiles essentielles des plantes médicinales et 
aromatiques dans la lutte contre le ravageur des cultures Ceratitis capitata.

Insecticidal effect of Vitex agnus-castus essential oil 
on the adult of Ceratitis capitata.
Ceratitis capitata is the most serious pest of the Mediterranean fruit especially 
as climate and nutritional conditions are very favorable. The Argan forests are 
the natural reservoir of this insect. Ceratitis capitata induced decreases in fruit 
and fruit drop before invading fruit and surrounding vegetable crops especially 
citrus crops. Recourse to the use of biological products from medicinal and 
aromatic plants is the better alternative in order to reduce the use of chemicals. 
The insecticidal activity of essential oil extracted from the leaves of Vitex agnus 
castus collected in the region of Souss Massa against Ceratitis capitata adult 
insects were evaluated in the laboratory. After 48 hours of contact of adults of 
Ceratitis capitata with the essential oil the values of lethal dose of 50 % of insects 
and the dose lethal of  90 % of insects were calculated (99 parts per million 
and 818 parts per million respectively). This study highlights the importance 
of essential oils of medicinal and aromatic plant in the fight against crop pest 
Ceratitis capitata.
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Introduction :

La mouche méditerranéenne des fruits, Ceratitis 
capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae), est 
l'un des ravageurs les plus destructeurs de fruits dans 
le monde, attaquant plus de 250 espèces de fruits et 
légumes  (Liquido, 1991). Son potentiel de reproduction 
élevé et l'adaptabilité, combinés à la rareté des ennemis 
naturels et de sa large gamme d'hôtes, provoquent une 
grande préoccupation pour les producteurs.

Au Maroc, une enquête a été menée afin d’évaluer les 
pertes causées par la cératite sur les principaux arbres 
fruitiers (Driouchi et Buycks, 1990). Elle a estimé les 
pertes annuelles sur les agrumes et les autres vergers 
(pommes, abricots, pêches, prunes…) à 53 422 200 DH. 
Plus de 90% de cette somme est utilisée pour l’achat des 
pesticides chimiques et dont la grande partie est payée 
en devises pour l’importation des insecticides et du 
matériel de traitement.

La lutte chimique est le moyen le plus utilisé pour la 
lutte contre cet insecte. Toutefois, l’usage abusif et non 
rationnel des insecticides a engendré des problèmes 
majeurs liés à la pollution de l’environnement et à la 
sante humaine (résidus) en plus de l’apparition de 
résistance chez les insectes. A cet effet, la recherche 
d’alternatives efficaces s’avère nécessaire surtout qu’une 
partie intéressante de la production des agrumes est 
destinée à l’exportation où les normes de traçabilité et 

de contrôle de qualité sont trop strictes et rigoureuses.

L’objectif de ce travail est d’utiliser l’huile essentielle de 
la plante Vitex agnus castus comme moyen alternatif 
pour lutter contre l’insecte Ceratitis capitata.

Materiel et Methodes :

1. Matériel végétal :

Les feuilles de la plante Vitex agnus castus ont été 
collectées dans la région de Tata (Province de Tata, 
région Souss Massa). Elles ont été séchées et distillées 
pendant 3 heures à l’aide d’un Clevenger pour extraire 
l’huile essentielle, le rendement en huile essentielle est 

calculé, et l’huile extraite est conservée à l’obscurité à 4°C.

2. Traitement des insectes adultes :

Les adultes de Ceratitis capitata ont été élevés à l’institut 
national de recherche agronomique d’Agadir. Cinq 
individus adultes de la cératite ont été placés dans 
des flacons en plastique aérés contenant une solution 
nutritive à base d’eau distillée, de sucre, de levure et de 
l’huile essentielle à différentes concentrations en ppm : 
(50 ppm, 100 ppm, 200 ppm, 400 ppm, 600 ppm, 800 
ppm) ou de l’eau distillée, de sucre et de levure pour 
le témoin. Un contrôle journalier a été réalisé pour 
déterminer le nombre des adultes morts. Tous les 
biotests ont été menés en trois répétitions dans une salle 
climatisée à 25°C avec une humidité relative de 60% et 
une photopériode de 12h/12h (lumière/obscurité).

3. Analyse statistique :

Le traitement statistique des résultats a été fait par le 
logiciel POLO-PC (Leora Software, 1987) pour le calcul 
des doses létales à 50% et 90% (DL50 et DL90) ainsi que 
la pente, l’hétérogénéité et le facteur g.

Résultats et Discussion :

Les tests de l’activité insecticide de l’huile essentielle des 
feuilles de Vitex agnus castus collectées dans la région de 
Souss Massa ont révélé une toxicité importante contre 
les stades adultes de Ceratitis capitata enregistrant une 
DL50 de l’ordre de 99.07 ppm 48 heures après traitement.

Connues dès l’antiquité pour leurs propriétés 
médicinales condimentaires et alimentaires, les plantes 
aromatiques sont également utilisées dans de nombreux 
domaines industriels : parfumerie, cosmétique, chimie 
fine (hemisynthèse et biotransformation), aromatique, 
agroalimentaire, pharmacie, etc. A ces secteurs pourrait 
s'ajouter un nouveau développement industriel dans le 
domaine phytosanitaire. En effet, outre des propriétés 
antiseptiques et antifongiques (Benjilali et al., 1984; 
Al-Burtamani et al., 2005) les plantes aromatiques 
présentent des propriétés insecticides qui s'exercent par 
effet létal de type inhalatrice sur les adultes (Regnault-
Roger et al., 1997) 

Tableau1 : Valeur de DL50 et DL90 de l’huile essentielle des feuilles de Vitex agnus castus

 DL50
 

(ppm)  
DL90  

(ppm)  Slope ± SE
 

hétérogénéité
 

g
 

Après 24 
heures  913.041

 
4203.78

 
1.933±0.393

 
1.63

 
0.303

 

Après 48 
heures  99.07

 
818.433

 
1.397±0.411

 
1.82

 
0.263
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Les travaux de Tandon (2008) ont révélé que l’huile 
essentielle de Vitex agnus castus appliqués sur les stades 
adultes de Spilosoma obliqua induit une diminution de 
l’émergence des adultes, de la fécondité et de la fertilité 
des œufs.

Conclusion :

II apparait que les plantes aromatiques et médicinales 
recèlent en leur sein un véritable arsenal moléculaire 
de substances insecticides ou insectifuges capables 
d'induire une protection végétale.

Les huiles essentielles sont des mélanges complexes 
de monoterpènes, sesquiterpènes, et les composés 
qui exercent des phénylpropanoïdes qui exercent de 
multiples propriétés anti-insectes comme toxiques 
(Klocke et al., 1985; Coats et al., 1991), fumigants, 
répulsifs (Erler et al., 2006), ovicides (Tunc et al., 
2000), larvicides (Cheng et al., 2009). En raison de 
ces propriétés, les huiles essentielles sont l’objet d'une 
attention croissante comme solution alternative pour le 
contrôle des insectes ravageurs (Prajapati et al., 2005). 
Par ailleurs, les huiles essentielles sont biodégradables 
en produits non toxiques et potentiellement adaptés 
pour une utilisation dans des programmes de gestion 
intégrée.
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RESUMÉ

L’arganier, Argania spinosa (L.) Skeels, figure parmi les essences agroforestières les 
plus rentables à cause de l’utilisation des différents constituants de l’arbre (feuilles, 
fruits, bois, etc.) et de la diversité des produits commercialisés de haute valeur ajoutée 
(huile, produits cosmétiques, produits pharmaceutiques, etc.). Pour restaurer et 
diminuer la forte pression anthropique sur l’écosystème arganier et répondre à la 
demande industrielle grandissante sur les marchés national et international des 
différents produits, l’arganier doit être domestiqué et traité comme un arbre fruitier. 
L’intégration de différentes innovations techniques, technologiques et 
biotechnologiques dans la filière de l’arganier c.a.d. de la semence à la plantation 
contribuera à produire des plants et des variétés de haute valeur ajoutée capables 
de tolérer les différents stress environnementaux, de s’adapter aux changements 
climatiques anticipés, d’améliorer le revenu des populations et de répondre aux 
différents besoins de la filière industrielle de l’arganier. 
Ces innovations ont été développées, adaptées tout au long des 20 dernières années 
et mises en application avec succès dans le cadre de projets de développement 
de grande envergure spécifiques aux différentes essences de l’Afrique du Nord y 
compris l’arganier.
Cet article présente une synthèse succincte de l’intégration et de la mise en 
application opérationnelle de ces innovations dans le cadre de la filière d’arganier. 
Ces innovations englobent, notamment 
la mise en place d’une filière performante de la technologie des semences, la 
modernisation complète de la production de plants de haute qualité morpho-
physiologique en pépinière moderne, la multiplication végétative de variétés 
sélectionnées de haute valeur génétique en combinant les différentes innovations 
techniques et technologiques selon les objectifs escomptés (greffage, bouturage, 
organogenèse et embryogenèse somatique, marqueurs génétiques, etc.) et en 
optimisant les techniques culturales (irrigation, fertilisation, mycorhization, 
substrat, etc.) pour la production des boutures, des variétés et des plants d’arganier, 
etc.
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ABSTRACT

Implementation of new technical innovations, 
technology and biotechnology for restoration, 
domestication and intensification of the culture 
of argan.
The argan tree, Argania spinosa (L.) Skeels, is among the most profitable 
agroforestry species because of the many uses of its parts (leaves, argan nuts, 
wood, etc.) and the diversity of its high-value-added products (oil, cosmetics, 
pharmaceuticals, etc.). To restore and to decrease the high anthropogenic 
pressure on the argan ecosystem and meet the growing industrial demand of 
domestic and international markets for different products, argan be domesticated 
and treated as a fruit tree.

The integration of different technical, technological and biotechnological 
innovations in the reforestation process, from seeds to outplanting, will help to 
produce plants and high-value varieties able to tolerate various environmental 
stresses and adapt to anticipated climate change, thus improving the income of 
populations and meeting the diverse needs of the industrial sector that depends 
on argan forests.

These innovations have been developed, adapted and successfully applied over 
the past 20 years in the context of specific large-scale development projects 
involving various North African species including argan.

This article presents a brief summary of the operational integration and 
implementation of these innovations in the argan industry. These innovations 
include, notably the establishment of a successful seed technology chain, the 
complete modernization of nursery production of high morpho-physiological 
quality plants, the multiplication of high genetic value argan tissue by combining 
different technical innovations and technology to meet desired objectives 
(grafting, organogenesis and somatic embryogenesis, genetic markers, etc.), 
optimization of cultivation techniques (irrigation, fertilization, mycorrhizal 
inoculation, substrate, etc.) to produce cuttings, argan seedlings and new 
varieties, etc.

Introduction :

La régression de l’arganeraie et la rareté de la régénération 
naturelle constituent un handicap majeur à sa pérennité. 
Cette rareté est le résultat du surpâturage et du ramassage 
des fruits fortement recherchés par les riverains à 
cause de leurs nombreuses utilisations (huile, produits 
pharmaceutiques et cosmétiques, etc.) (Bakry 2015). De 
plus, le manque de semences est aggravé par l’irrégularité 
des fructifications et par les difficultés de les conserver 
pendant de très longues périodes. Avec les changements 
climatiques qui sont devenues une réalité (périodes de 
sécheresse prolongées, variabilité inter et intra - annuelle, 
etc.), la probabilité d’avoir de bonnes années semencières 
ne pourrait que diminuer dans l’avenir. 

Dans l’état actuel, les aménagistes de l’arganeraie 
sont confrontés à différents enjeux contradictoires, 
notamment la satisfaction de la demande croissante 
de la population riveraine et des différents secteurs 
industriels, ainsi que la préservation des ressources 
génétiques et de la biodiversité de l’arganeraie. Afin 
d’assurer une conservation responsable de l’arganeraie, il 
s’avère nécessaire de s’orienter vers une intensification de 
la culture de l’arganier et de sa domestication en optant 
pour des plantations d’arganier hautement productives 
dans un territoire très restreint. Ces plantations vont 
contribuer à la diminution de la pression sur l’arganeraie 
et permettraient de satisfaire les besoins de la population 
locale et le secteur industriel (graines, huiles, extraits 



217Arganier : Patrimoine universel porteur de richesse à conserver et à valoriser

foliaires, etc.). 

Des solutions à cette problématique existent grâce à 
l’intégration complémentaire de différentes innovations 

techniques, technologiques et biotechnologiques adaptées 
à l’arganier. Ces innovations englobent la mise en place 
d’une filière performante de la technologie des semences, 

la modernisation complète de la production de plants 
de haute qualité morpho-physiologique en pépinière 
moderne (substrats de culture, irrigation et fertilisation, 
lutte contre les maladies, etc.), la multiplication du matériel 
d’arganier de haute valeur génétique en combinant les 
différentes innovations techniques et technologiques 
selon les objectifs escomptés (greffage, bouturage, 
organogenèse et embryogenèse somatique, marqueurs 
génétiques, etc.) et l’optimisation des techniques culturales 
(irrigation, fertilisation, mycorhization, substrat, etc.). 
Ces innovations doivent également être accompagnées 
par la sélection de variétés d’arganier selon les traits 
recherchés (production des graines, rendement en 
quantité et qualité d’huile, biomasse foliaire, etc.), la mise 
en place de vergers clonaux et d’approches de sélection 
précoce multicritères. La majorité de ces innovations ont 
été développées, adaptées tout au long des 20 dernières 
années et mises en application avec succès dans le cadre 
de projets de développement de grande envergure 
spécifiques aux différentes essences de l’Afrique du Nord 
y compris l’arganier (Lamhamedi et al. 2000a, 2006, 2009, 
Sbay et Lamhamedi 2015a).

Malgré les investissements consentis par les pépiniéristes 
au Maroc, la modernisation n’est pas complète et 
que différentes phases de production nécessitent des 
améliorations en profondeur (Figure 1). Par exemple, 
les substrats de croissance standards, les technologies et 
les techniques culturales qui sont la base de production 
de plants ne sont pas optimales (irrigation, fertilisation, 
propriétés physico-chimiques des substrats, qualité des 
graines, etc.). Ceci a un impact négatif sur la survie et 
la croissance des plants d’arganier (Figure 2) après leur 
mise en terre aussi bien pour la restauration que pour des 
plantations de haute productivité (Ammari et al. 2007, 
Bakry 2015, Lamhamedi et al. 2006). 

Figure 2.  a) Plant d’arganier produit en conteneur dans un 
substrat très compact dont les propriétés physico-chimiques 
sont défavorables à la croissance des racines; b) système 
racinaire peu développé d’un plant d’arganier produit en 
sachet; c) enroulement et déformations racinaires néfastes 
pour la survie et la croissance en site de reboisement; 
d) sensibilité à la sécheresse des plants d’arganier après 
plantation dont le système racinaire initiale était de 

mauvaise qualité (© Photos : Bakry). 

Figure 1.  a) Exemple  de modernisation d’une pépinière forestière au Maroc; b) système d’irrigation non homogène; c) 
variabilité des teneurs en eau du substrat aura un effet négatif sur la croissance et le développement des plants d’arganier 

(© Photos : Lamhamedi). 
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Ainsi, le présent article a pour objectif de faire une 
synthèse succincte de l’intégration et de la mise en 
application opérationnelle des innovations techniques, 
technologiques et biotechnologiques pour la restauration, 
la domestication, l’intensification et l’amélioration des 
différentes composantes de la filière arganier c.a.d. de la 
semence à la plantation. 

Matériel & Méthodes :

Les différentes innovations et les modalités d’amélioration 
de la qualité morpho-physiologique des plants spécifiques 
à la filière de reboisement de haute productivité c.à.d. de 
la semence à la plantation sont décrites de façon détaillée 
dans les références bibliographiques citées dans cet article. 
Ces travaux sur l’arganier et les autres essences d’Afrique 
du Nord à l’échelle opérationnelle ont été réalisés au 
Maroc, en Tunisie et au Canada, et ce dans le cadre de 
projets de grande envergure de développement financés 
par des bailleurs de fonds internationaux.

Stratégies de modernisation des pépinières forestières: 
Infrastructures, compostage et qualité morpho-
physiologique des semences et des plants d’arganier.

L’approche méthodologique du diagnostic et de la 
typologie des pépinières, ainsi que les infrastructures 
indispensables à la modernisation complète des 
pépinières forestières en Afrique du Nord sont décrites 
de façon détaillée par Lamhamedi et al. (2000a, 2006). Les 
modalités d’optimisation du compostage des branches et 
des écorces des essences forestières à croissance rapide 
en Afrique du Nord pour la confection de substrats 
et la production de plants d’arganier et de différentes 
essences forestières dans le cadre de la modernisation 
des pépinières forestières sont décrites dans nos travaux 
(Ammari et al. 2007, Bakry et al. 2011, 2013 Guedira et al. 
2011, Lamhamedi et al. 2000a, 2006, 2009). 

Qualité des semences d’arganier et optimisation des 
techniques culturales en pépinière forestière.

Les lots de semences de différentes provenances d’arganier 
utilisées ont été récoltés à partir d’un minimum de 20-
30 semenciers/ provenance sous forme de contributions 
quantitativement équilibrées. 

La fertilisation en pépinière forestière a été optimisée 
selon les besoins et les stades de croissance des essences 
méditerranéennes en pépinière y compris celle de la 
production de plants d’arganier en conteneurs (Bakry 
2015, Lamhamedi et al. 2006). Les propriétés physico-
chimiques des substrats et les teneurs en eau du substrat 
lors des irrigations ont été également déterminées selon la 
composition des substrats à base de compost (Bakry et al. 
2011, 2013 ; Lamhamedi et al. 2000a, 2006).

Techniques de multiplication végétative et conservation 

de la diversité génétique de l’arganier.

En plus de l’utilisation des graines d’arganier pour 
la production de plants de haute qualité morpho-
physiologique, différentes approches biotechnologiques 
(bouturage, greffage et culture in vitro) ont été mises au 
point de façon spécifique à l’arganier afin de les intégrer 
dans le reboisement de haute valeur ajoutée (Bakry et 
al. 2009 ; Mezghenni et al. 2014 ; Sbay et Lamhamedi 
2015a, b, c). 

Résultats & Discussion :

Les innovations techniques, technologiques et 
biotechnologiques développées et mises en application 
avec succès, tout au long des 20 dernières années dans le 
cadre de projets de développement de grande envergure, 
aussi bien pour les différentes essences forestières 
de l’Afrique du Nord que pour l’arganier sont forts 
encourageants quant à l’amélioration tangible de la qualité 
morpho-physiologique et de la croissance des plants 
d’arganier (Bakry 2015, Bakry et al. 2009, 2012, 2013, 
Lamhamedi et Gagnon 2003, Lamhamedi et al. 2000, 
2006, 2009, Mezghenni et al. 2014, Sbay et Lamhamedi 
2015a).

En effet, les objectifs de la restauration, la domestication 
et la modernisation de la filière arganier c.a.d. de la 
semence à la plantation ne peuvent être atteints que 
par l’amélioration et l’optimisation des différentes 
composantes clefs de cette filière (Figure 3), notamment 
l’utilisation des graines et des plants de haute qualité 
morpho-physiologique, le compostage et la production 
de substrats (Figure 4) à base de matériaux locaux 
(branches des essences forestières à croissance rapide, 
essences secondaires du maquis, écorces des pins, 
granules issues des déchets des bouchons du liège, etc.) 
et la modernisation complète des pépinières dédiées 
à la production de plants d’arganier (infrastructures 
modernes : ombrières rétractables résistantes aux vents 
violents, conteneurs, système automatisé d’irrigation et 
de fertilisation, outils de gestion informatique, standards 
de croissance, gestion selon les besoins et stades de 
croissance des plants, etc.). 

Dans la filière de semences d’arganier, il serait important 
de se doter de techniques rapides et modernes permettant 
d’abord de capter la diversité génétique de l’espèce et 
d’évaluer la qualité des lots et le choix du calibre de 
semences à utiliser en pépinière, notamment le recours 
aux rayons X et à la qualification de l’architecture des 
semences à l’aide du logiciel Win SEED (Figure 5). En 
effet, l’arganier se distingue par une grande variabilité de 
la forme, de la masse et de la dimension des graines, ainsi 
qu’une germination non synchronisée au laboratoire 
et en pépinière. L’absence d’uniformité en matière de 
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germination engendre également une variabilité très 
prononcée en matière de cinétique de croissance et 
de gabarit des plants d’arganier (Figure 6), ainsi que 
des difficultés reliées à la gestion de l’irrigation et de la 
fertilisation selon les stades de croissance surtout lorsque 
la croissance du lot des plants d’arganier est hétérogène. 
La solution consiste à grouper les graines et à les faire 
germer selon des classes de dimension bien précises. 
Cette approche a été utilisée avec succès dans le cas du 
chêne liège (Lamhamedi et al. 2006) et d’autres essences 
résineuses (Carles et al. 2009). Dans le cas de l’arganier, 
l’évaluation de la germination de différents calibres de 
semences de différentes provenances laisse présager 
qu’il serait souhaitable d’utiliser des semences d’arganier 
dont la masse varie entre 2g et 3g (Figure 6b). La masse 
des graines est un paramètre facilement mesurable et à 
la portée du pépiniériste. Les autres semences de petit 
calibre peuvent être utilisées et valorisées à d’autres 
fins ou à la limite les ensemencer de façon séparée 
afin de mieux gérer et optimiser leurs régies de culture 
(irrigation, fertilisation, etc.). Ainsi, la combinaison de 
ces différentes innovations (Figures 3, 7a-c) contribue à 
produire des plants d’arganier de haute qualité morpho-
physiologique dotés d’un excellent système racinaire 
bien développé (Figure 7d) capable de leur conférer une 
tolérance accrue à la sécheresse. De plus, l’intégration 
du préconditionnement au stress hydrique des plants 
d’arganier en pépinière contribuera davantage à 
l’amélioration de leur résistance à la sécheresse et de leur 
survie en site de reboisement.

Bien qu'il soit menacé dans son aire d'origine, des efforts 
sont actuellement déployés pour assurer sa conservation 
et mettre en œuvre un programme de reboisement 
propre à l’arganier. Dans ce contexte, la sélection et la 
multiplication de génotypes ayant la capacité de s’adapter 
aux conditions climatiques actuelles et anticipées, de 
croître rapidement et de satisfaire la demande qui ne cesse 
d’augmenter des différents produits (quantité et qualité 
de l’huile, biomasse foliaire, graines, etc.) constituent 
un créneau très prometteur. Seules les techniques de 
multiplication végétative (bouturage, greffage, culture 
in vitro) peuvent permettre la domestication de cette 
essence grâce à la production du matériel végétal qui sera 
utilisé pour reconstituer l’arganeraie et pour établir des 
plantations de grande valeur ajoutée à vocation agro-
industrielle (Mezghenni et al. 2014, Sbay et Lamhamedi 
2015a).

Ainsi, par exemple, l’approche québécoise de bouturage 
herbacé a été adaptée avec succès à l’arganier (Figure 
8). Tout d’abord, les pieds-mères sont produits à partir 
de semences récoltées sur des arbres sélectionnés pour 
leur haute valeur génétique. L’utilisation de pieds-mères 

jeunes (2 à 3 ans) améliore l’enracinement des boutures 
(Figure 8a, e, f). Les pieds-mères sont produits selon des 
régimes de culture optimales (fertilisation, irrigation, 
etc.). Les boutures sélectionnées (5 à 6 cm de longueur; 
concentration foliaire en azote : 1,5 à 1,8 %) sont insérées 
dans des conteneurs de volumétrie très réduite. La réussite 
de l’enracinement des boutures de l’arganier, aussi bien à 
l’échelle expérimentale qu’opérationnelle, repose sur le 
contrôle du déficit de pression de vapeur (DPV), qui varie 
en fonction de la température et de l’humidité relative 
dans l’enceinte du bouturage. Ainsi, avec cette approche, 
le DPV à l’intérieur des enceintes demeure inférieur à 1 
kPa pendant toute la phase d’enracinement (Figure 9), 
ce qui est idéal pour l’enracinement des boutures et la 
production de plants d’arganier de bonne qualité morpho-
physiologique (Figure 8 e, f). Dans le cas de la culture in 
vitro, la germination de l’arganier in vitro (74 à 96%) est 
plus élevée et plus rapide que celle observée ex vitro (37 
à 60%). Le nombre de pousses, de bourgeons axillaires, 
le taux de multiplication (3 à 7) et l’enracinement ont 
varié selon la provenance et le milieu de culture au cours 
des subcultures (Figure 10). Les résultats des différentes 
techniques de multiplication végétative spécifiques à 
l’arganier (greffage, bouturage, culture in vitro, etc.) sont 
décrits de façon détaillée dans nos récentes publications 
(Lamhamedi et Sbay 2015 a, b, Mezghenni et al. 2014).

La combinaison des différentes techniques de 
micropropagation permet de tirer rapidement profit du 
programme de sé1ection et d’amé1ioration génétique 
de l’arganier en multipliant les variétés ou les clones qui 
possèdent les caractéristiques désirées tout en respectant 
la diversité génétique. Ceci permettra de garantir 
davantage la conformité, la qualité et l’uniformité du 
produit recherché. À cet effet, le recours à la sélection 
précoce multi-critères des variétés d’arganier (huile 
d’argan, huiles essentielles ou produits pharmaceutiques 
extraits des feuilles d’arganier, etc.) constitue une voie 
extrêmement très prometteuse (Lamhamedi et al. 2000b, 
Lamhamedi et Gravel-Grenier 2012). Par exemple, on 
peut sélectionner et multiplier des variétés d’arganier 
qui produisent une biomasse foliaire importante pour 
satisfaire les besoins en produits extraits des feuilles et 
sélectionner d’autres variétés destinées à la restauration 
des sites arides dotées d’une biomasse foliaire très réduite 
(Figure 11). Ceci permettra de diminuer la transpiration 
et améliorer la survie des plants. 

La multiplication, la production massive et l’intégration 
rapide de ces variétés performantes (extraits foliaires, 
biomasse foliaire, grosseur des graines, qualité et quantité 
d’huile, etc.) peuvent se faire par embryogenèse somatique 
en utilisant des feuilles ou par la combinaison de différentes 
techniques de multiplication, notamment l’embryogenèse 
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Figure 4. Principales étapes de l’opération de compostage à une échelle opérationnelle, notamment a) le choix et la qualité des branches 
d’Acacia cyanopylla Lindl.; b) l’utilisation d’un broyeur à couteaux et à marteaux; c) des branches broyées avec broyeur muni d’un 
système de couteaux et de marteaux; d) une vue générale d’une aire de compostage en béton et des andains de compost des branches 
d’Acacia cyanopylla; e) évaluation quotidienne de la température à l’aide d’un thermomètre à sonde d’une longueur de 90 cm et qui peut 

atteindre 70°C; f) opération de tamisage du compost à l’aide d’un tamis muni d’un convoyeur (© Photos : Lamhamedi).

Figure 5. a) Exemple de l’évaluation rapide de la qualité des semences d’arganier d’une provenance à l’aide des rayons X au Canada; 
b) variabilité de la dimension des semences d’arganier; c) la variabilité de la dimension des semences accentue l’hétérogénéité de la 

germination et de la croissance des plants d’arganier produits en conteneurs au Canada (© Photos : Lamhamedi). 
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Figure 6. a) Relation entre la surface projetée et la masse des noix d’arganier; b) relation entre la hauteur des plants d’arganier issus 
de différentes provenances selon la masse initiale de chaque noix d’arganier (approche: couche limite). Après avoir numérotée et 

pesée chaque graine, la hauteur du plant associé à chaque graine a été mesurée à la fin de la saison de croissance.

Figure 7. a) Exemple de modernisation complète d’une pépinière forestière doté d’un système d’ombrière, de surélévation 
et de systèmes d’irrigation et de fertilisation automatisés; b) vue générale d’une pépinière dotée d’ombrières rétractables et du 
système de surélévation des plants produits en conteneurs, ce qui facilite la gestion selon les stades de croissance, notamment le 
préconditionnement à la sécheresse des plants avant leur mise en terre en site de reboisement; c) plants d’arganier de haute qualité 
morpho-physiologique produits en conteneur au Canada; d) excellent système racinaire de plants d’arganier produits en conteneur 
au Canada qui leur permettra de résister au choc de transplantation et à la sécheresse (© Photos a, b et c : Lamhamedi. Photo d : 

Bakry).
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Figure 8. Principales étapes du bouturage herbacé chez l’arganier, basé sur l’expertise de bouturage développée au Québec. Ce projet 
de bouturage de l’arganier a été réalisé au Canada. a) Production de pieds-mères (à partir de semences sélectionnées) selon des 
techniques culturales optimales (substrat, fertilisation, irrigation, etc.); b-c) repiquage dans des conteneurs de volumétrie très réduite 
(IPL 126-25; 126 cavités de 25 cm3/cavité) dont les cavités sont remplies de substrat (50 % tourbe:50 % perlite); d) enracinement 
des boutures dans des enceintes (mini-serre) placées en serre, où les variables environnementales sont bien contrôlées (humidité 
relative, déficit de pression de vapeur, etc.); e-f) boutures semi-ligneuses bien enracinées, transplantées dans des conteneurs de 

grande volumétrie (IPL 15-320) choisis selon le gabarit de plant recherché (© Photos : Lamhamedi).

Figure 9. Moyenne journalière du déficit de pression de vapeur (DPV) tout au long de la phase de bouturage de l'arganier. Le 
contrôle du déficit de pression de vapeur est l’élément clef de la réussite du bouturage de l’arganier à l’échelle opérationnelle. Pendant 

la phase d’enracinement, le DPV doit être inférieur à 1 kPa.



224 Actes du 3ème Congrès International de l’Arganier 2015

Figure 10. Culture in vitro de l’arganier. a) débourrement des bourgeons axillaires, b) enracinement de vitroplant, et c) acclimatation du 
vitroplant sous serre en Tunisie (© Photos : Hamrouni).

Figure 11. a) Exemple de variabilité de l’architecture foliaire (arrangement, croissance, production des feuilles) chez différentes 
variétés d’arganier au sein de la même provenance. Les échantillons ont été récoltés au niveau de la tige principale à la même 
hauteur et au même stade de croissance sur des jeunes arbres d’arganier ayant le même âge ; b-c) exemples de surfaces foliaires (S) 
différentes de deux échantillons issus de de deux variétés différentes d’arganier. Les surfaces foliaires ont été numérisées et mesurées 

à l’aide du logiciel WinFolia. (© Photos : Lamhamedi).
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somatique, l’organogenèse et la production de pieds-
mères pour le bouturage (arbre, rejets de souche, etc.). 
De plus, il s’avère nécessaire de moderniser uniquement 
une à deux pépinières forestières dédiées uniquement à 
la production de plants et de variétés d’arganier de haute 
qualité morpho-physiologique.

Conclusion & Perspectives :

La mise en application de nouvelles innovations 
techniques, technologiques et biotechnologiques s’avèrent 
nécessaires pour l’intensification de la culture de l’arganier, 
adapté aux zones arides, tout en assurant la conservation 
de la diversité génétique de l’arganier pour faire face 
aux changements climatiques anticipés. Les objectifs de 
cette intensification ne pourraient être atteints que par la 
modernisation complète des pépinières, la production de 
plants et de variétés d’arganier de bonne qualité morpho-
physiologique, l’amélioration des différentes composantes 
de la filière arganier c.à.d. de la semence à la plantation et le 
renforcement de l’encadrement technique des pépinières 
à l’aide de sessions de formation continue dispensées par 
des spécialistes experts dans le domaine de production de 
plants forestiers. 

Le recours au développement de programmes bien 
structurés axés sur la sélection génétique et les 
techniques de multiplication végétative des variétés ou 
des provenances hautement productives, contribuera 
certainement à l’amélioration du niveau et de la qualité de 
vie des populations rurales et à la satisfaction des besoins 
des industriels. Ces techniques pourront également 
être utilisées dans le cadre de la conservation ex situ 
de la diversité génétique de l’arganier, et ce, de façon 
complémentaire aux programmes de conservation in situ.
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Caractérisation agro-morphologique d’une 
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RESUMÉ

Une collection constituée de 122 arganiers (Argania spinosa (L.) Skeels), conservés 
in situ dans la réserve naturelle d’Admine présente au complexe horticole d’Agadir 
a été caractérisée morphologiquement sur une durée de 2 années, pour étudier 
l’étendu de la diversité génétique sur le site et identifier les arganiers prometteurs. En 
se basant sur plusieurs caractères décrivant les arbres et leurs fruits, une analyse uni 
et multivariée de 30 caractères quantitatifs a été réalisée. Les résultats ont montré 
une différence significative (P <0,01) entre les arbres et les années pour la majorité 
des caractères. L’utilisation de l’ACP couplée avec un algorithme des K-moyennes 
nous a permis d’identifier cinq groupes relativement homogènes.
En ce qui concerne les caractères agronomiques, la productivité des arbres par kg et 
nombre de fruits par arbre ont montré la plus grande variabilité, les corrélations entre 
le rendement par m² et certains caractères morpho-phénologique ont montré une 
corrélation positive entre le rendement par m², longueur des rameaux et le nombre 
de glomérules par rameau. Cette étude nous offre des informations préliminaires 
pour identifier les arbres prometteurs qui peuvent être utilisés ultérieurement dans 
les programmes d'amélioration de l’arganier.

Keywords :
Argania spinosa, genetic 
diversity, morphological 
characterization, 
agronomic 
characterization, pre-
selection.

ABSTRACT

Agro-morphological characterization of a population 
of argan trees (Argania spinosa (L.) Skeels) preserved 
in situ for the pre-selection of superior genotypes.
A collection of 122 argan trees (Argania spinosa (L.) Skeels), preserved in situ 
in Agadir Horticultural Complex natural preserve were used to study genetic 
variability and identify promising argan trees for three years. Based on several 
biometric traits describing the trees and their fruits, uni and multi variate 
analysis of 30 quantitative traits were done. Results showed significant differences 
(P<0.01) between trees and years for the majority of traits. Using PCA and 
K-means algorithm we were able to identify five relatively homogeneous groups.

Regarding agronomic traits, trees productivity by kg and fruits number showed 
the highest variability, correlations between yield per m² and some morpho-
phenological characters showed a positive correlation between yield per m², 
stems length and the number of glomeruli per stem. This study offers preliminary 
information to identify promising trees that can be used in argan tree breeding 
programs. 
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Introduction :

L'arganier (Argania spinosa L. Skeels), une espèce 
forestière endémique largement présente dans les 
zones arides et semi-arides du sud du Maroc, est la 
seule espèce représentant la famille des Sapotaceae 
dans la région Méditerranéenne. 

Cet arbre présente une grande diversité phénotypique 
(Aït Aabd et al., 2011 ; Bani Aameur et Ferradous, 
2001), et l’évaluation de celle-ci est une première 
étape dans l'élaboration d'un programme visant à 
améliorer la gestion de ses ressources génétiques et le 
déploiement de sa culture.

Afin d’abord d’évaluer l’étendue de la diversité 
génétique et d’identifier des génotypes performants 
d’arganier (Argania spinosa L. Skeels), 122 arganiers, 
représentant la réserve naturelle d’Admine sont suivis 
pendant toute une campagne en se basant sur des 
caractères agro-morpho-phénologiques. 

Les arganeraies connaissent une dégradation de 
plus en plus importante due à la surexploitation de 
cette ressource (Nouaim et al., 2007), et même si 
la création de plantations dédiées à l’exploitation 
connait une amélioration au niveau technique, les 
plants utilisés sont souvent issus de graines récoltées 
aléatoirement de la forêt, et ne subissent aucune 
sélection au préalable ; d’où la grande hétérogénéité 
dans leur productivité.

Méthodologie :

Les études ont été réalisées sur une période de 
deux ans (printemps 2013 au printemps 2015), sur 
un échantillon représentatif de la réserve naturelle 
d’Admine présente au niveau du complexe horticole 
d’Agadir, constitué de 122 arganiers.

Un total de 30 caractères (4 qualitatifs et 26 quantitatifs) 
ont été observés sur l’ensemble de l’échantillon pour 
évaluer le niveau de diversité présent au niveau de 
la population. Les caractères observés ont couvert 
la morphologie de l'arbre, feuilles, rameaux, fruits, 
graines ainsi que la productivité.

Les méthodes de statistiques descriptives, analytiques 
ont été utilisés pour décrire l’échantillon et estimer 
l’étendue de la variabilité existante. Les méthodes 
d’analyse multi-variables (analyse des composantes 
principales, couplée avec l’algorithme des K 
moyennes) ont été effectués pour déceler les groupes 
homogènes existants.

Résultats :

1. Caractères qualitatifs :

L’ensemble des caractères étudiés ont montré 
l’existence une variabilité importante entre les 
génotypes.

L’aspect général de l’arbre a varié d’un port dressé (56% 
des arbres) à un port pleureur (3%) avec l’existence 
de 3 ports intermédiaires, légèrement dressée (25%), 
étalé (11%) et tombant (5%). Les fruits, ont présenté 
6 formes distinctes ; la forme apiculée (7% des 
génotypes), arrondie (9%), fusiforme (16%), l’ovale-
apiculée (16%), en goutte (21%) et ovale (32%). 
Quant à la pigmentation des fruits durant le stade 
de remplissage, elle a varié entre une couleur verte 
unie, et verte veinée de rouge avec une représentation 
respective de 62% et 38% de la collection d’arbres.

L’étude des écarts pondérés couplée avec le test χ2, 
ont été réalisés afin de déceler l’existence d’une 
éventuelle relation entre les caractères qualitatifs. 
Une relation significative (p<0,01) a été discernée 
entre la forme et la pigmentation des fruits, vu que 
la pigmentation était plus présente chez les formes 
fusiforme et apiculée des fruits. Pour la relation 
entre la pigmentation des fruits et des pétioles, elle 
a été très significative (p<0,001), puisque tous les 
arbres présentant un pétiole rouge, ont présenté une 
pigmentation au niveau des fruits.

L’existence d’une tel relation entre la pigmentation 
des pétioles et des fruits n’est pas surprenante vu que 
ce caractère peut être contrôlé par le même gène. 
Mais dans le cas de la relation entre la pigmentation 
et la forme du fruit, on peut supposer l’existence 
éventuelle d’un linkage entre ces deux caractères 
comme c’est le cas dans d’autres plantes (Peterson 
1959). Mais des recherches plus approfondies devrait 
être réalisées pour le confirmer.

2. Les caractères quantitatifs :

L'analyse de variance sur les 2 années a montré 
que les différences entre les génotypes étaient 
très significatives pour tous les caractères étudiés 
et entre années pour presque tous les caractères. 
L'interaction des génotypes et des années a également 
été importante pour tous les caractères, sauf pour la 
surface des feuilles simples.

Pour illustrer cette variabilité, on peut citer comme 
exemple, la spinosité des arbres, caractère important dans 
les programmes de sélection d’arbres fruitiers, a variée 
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entre les individus de 0 à 14 épines par 10 cm linéaire de 
rameau de deuxième année. La longueur de des rameaux 
de l’année a varié de 3 à 20 cm entre les différents génotypes 
et ont porté un nombre de glomérules qui a varié de 5 
à 25 glomérules par tige. La variabilité de densité de ces 
dernières entre arbres s’est située entre 6 et 22 glomérules 
par 10 cm de rameaux. Quant à la date du début de la 
phase de floraison a été étalé du mois de Février au mois 
de Juillet ; 72% des arbres sont entrés en floraison avant la 
fin du mois d’Avril. 

La matrice des corrélations entre les caractères étudiés 
a révélé que la date du début de la phase de floraison est 

négativement corrélée avec la longueur des rameaux 
de l’année et au nombre de glomérules (Tableau 1). 
Quant aux caractères de la graine (diamètre, longueur 
et poids), ils sont positivement corrélés avec la taille 
des fruits, longueur des rameaux et le nombre de 
glomérules.

L’analyse des composantes principales (ACP) a été 
réalisée sur la collection étudiée en se basant sur les 
caractères. Les 5 premières composantes principales 
expliquent 81% de la variation totale.

La première composante explique 27,77% de la 
variation, tous les caractères y contribuent positivement 
sauf la date de floraison qui apporte une contribution 
négative de -18%. Les variables qui contribuent le plus 
à la première composante sont, la longueur des graines 
(48%), le rapport longueur/diamètre de la graine (43%), 
la surface de la feuille simples (27%), la longueur des 
rameaux (38%) et le nombre de glomérules (34%).

La deuxième composante explique 17,21% de la 
variation totale, et est composée de la surface (54%) et 
la longueur de la feuille (55%) ; les caractères longueur 
du rameau, nombre de glomérules et nombres d’épines 
y contribuent négativement avec respectivement -27%, 
-24% et -36%. 

Les caractères rapport longueur/diamètre de la graine 
et largeur de la feuille sont corrélés à hauteur de 39% 
et 41 % respectivement avec la 3ème composante qui 
explique 13,37% de la variation ; les caractères longueur 
du rameau et nombre de glomérules y contribuent 
négativement avec respectivement -41% et -52%.

La 4ème composante principale explique 11,7% de 
la variation. Les caractères diamètre de la graine et 
date de floraison y contribuent positivement avec 
respectivement 68% et 48% ; le caractère largeur de la 
feuille y contribue négativement avec -37%.

La projection des génotypes et des variables obtenues 
par la méthode des Algorithme des k-moyennes, a mis 
en évidence la distribution des individus suivant les 2 
premiers axes (Figure 1, tableau 2).

Tableau 1: Matrice de corrélation des 10 caractères morpho-phénologiques étudiés

LG Longueur des graines          

DG Diamètre des graines 0,39***                  

LG/DG (L/D) 0,89***  -0,07        

SF Surface des feuilles 0,31*  0,21 0,24       

LF Longueur des feuilles 0,18 0,19 0,1 0,74***       

LaF Largeur des feuilles 0,22 -0,05  0,28 0,52***  0,014     

DaF Date de �oraison -0,2 -0,04 -0,21 -0,02 0,06 -0,13    

LT Longueur des rameaux  0,34**  0,17 0,28**  0,3 0,21 0,12 -0,35**    

NG Nombre de glomérules  0,28**  0,06 0,27**  0,21 0,25 -0,02 -0,37**  0,72***   

NE Nombre d’épines 0,09 0,06 0,1 -0,22 -0,35*  0,14 0,18 0,23*  -0,02 

   LG DG LG/DG SF LF LaF DaF LT NG 
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Cinq groupes relativement homogènes ont été identifiés 
par l’ACP sur les 5 premiers axes (Tableau 2).

Le premier groupe regroupe 22% des arbres et il est 
caractérisé par un nombre de glomérules élevé et une 
précocité ainsi que des graines relativement élongées, 

Le deuxième groupe regroupe aussi 22% des arbres et il 
est caractérisé par un nombre de glomérules élevé et une 
floraison semi-précoce, 

Le troisième groupe regroupe 11% des arbres et se 
caractérise par une date de floraison très tardive, 

Le groupe 4 regroupe 6% des arbres et se caractérise par 
un nombre d’épines élevé et des graines de forme plus 

ovales qu’arrondie et de petites feuilles,

Le groupe 5 regroupe 39% des individus et est caractérisé 
par un nombre de glomérules faible, des arbres 
moyennement précoces et un petit nombre d’épines.

3. Productivité :

Les analyses de la variance ont mis en évidence que 
pratiquement tous les caractères agronomiques ont montré 
une grande variabilité. Le tableau 3 rapporte la moyenne, 
le minimum, maximum, et coefficient de variation (CV) 
de chacune des composantes du rendement.

Figure 1: Projection des génotypes sur les 2 premiers axes

Tableau 2 : Caractéristiques des groupes

  Nombre 
de 

glomérules  
Nombre 
d’épines 

Longueur 
des 

graines  

Diamètre 
des 

graines  
(L/D)

 
Date de 

�oraison  
Largeur 

des 
feuilles  

Longueur 
des 

feuilles  

Surface 
des 

feuilles  
Groupe 1   16,46  4,27 2,19 1,33 1,67 9 1,27 4,12 2,79 

Groupe 2  + 17,83  4,46 2,06 1,31 1,59 30 1,22 4,03 2,68 

Groupe 3   12,05  5,51 1,98 1,30 1,52 72 1,13 4,36 2,69 

Groupe 4   13,75  6,85 1,91 1,34 1,44 45 1,36 3,55 2,45 

Groupe 5   9,27 3,82 1,93 1,30 1,49 30 0,88 4,13 2,26 
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Tableau 3 : Moyenne, minimum, maximum et CV des composantes du rendement

 Moyenne Min Max CV 
Longueur des graines (cm)  1,97 0,97 3,25 20%  
Diamètre des graines (cm)  1,33 0,89 1,67 10%  
(L/D) 1,49 1,10 2,58 18%  
Poids de la pulpe sèche (100 fruits) (g)  113,16  33,09  215,86  35%  
Poids de la coque (100 fruits) (g)  139,42  43,91  241,61  32%  
Poids des amandons (100 fruits) (g)  21,37  4,77 56,77  34%  
Poids de 100 fruits secs (g)  274,75  85,88  450,18  30%  
Nombre de fruits/arbre  4341,70  0,00 18499,48  93%  
Rendement/arbre (kg) 12,32  0,00 49,59  97%  
Rendement/m 2 (kg) 0,42 0,00 1,58 92%  
Nombre de fruits/m2  155,93  0,00 575,00  89%  
Pourcentage de pulpe  41%  25%  58%  15%  
Pourcentage de coque  51%  35%  67%  11%  
Pourcentage d'amandons  8% 2% 22%  30%  
Rendement en amandons/Arbre (kg)  0,87 0,00 3,68 76%  
Rendement en amandons/m2  (kg)  0,03 0,00 0,12 74%  

Les corrélations entre le rendement au m² et certains 
caractères morpho-phénologiques ont mis en évidence 
une relation positive entre les rendements au m² et 
la longueur des rameaux (R=0,36) et le nombre de 
glomérules (R=0,28). La densité des glomérules est 
corrélée négativement au rendement au m² (R=-0,27).

L’analyse du rendement par groupes d’individus définis 
par l’analyse multivariée des caractères morpho-
phénologiques a permis de mettre en évidence que les 
groupes 1, 3 et 4 ont présenté les meilleurs rendements par 
arbre et par m². Le groupe 5 a été le moins productif, ceci 
est due principalement au nombre de glomérules très bas.

Conclusion :

Les travaux ont relevé l’existence d’une grande diversité 
entre les différents génotypes pour les différents caractères 
agro-morpho-phénologiques. 

Les arbres appartenant au groupe 1, 3 et 4 restent les 
meilleurs pour la sélection. Reste à évaluer leur capacité de 
multiplication végétative pour pouvoir faire une sélection 
d’arbres destinés pour la production intensive de plants 
destinés à l’arganiculture.
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RESUMÉ

Le succès des plantations forestières est un défi permanant aux forestiers pour faire 
face à la rareté et à l’absence de la régénération naturelle des essences forestières 
autochtones. La régénération artificielle des essences forestière est une opération 
couteuse, mais la réussite des reboisements est souvent aléatoire en raison, entre 
autre, de  l’inadéquation de la qualité des plants produits en pépinière et des 
caractéristiques du terrain de plantation,  notamment dans les zones où le déficit 
hydrique édaphique est  accentué et où les conditions édaphiques sont défavorables. 
L’insuffisance du système et ses déformations sont parmi les causes de l’échec des 
plantations forestières. L’objectif de cette contribution consiste à mettre en évidence, 
a travers, une analyse bibliographique ciblée, l’effet de la profondeur et de la taille 
des conteneurs d’élevage sur le développement des plants forestiers produits 
en pépinière, leur qualité et leur comportement dans le site de plantation.  De 
nombreux travaux de recherche montrent que la production des plants forestiers 
dans des conteneurs de volume et de taille inappropriés est à l’origine de différentes 
déformations du système racinaire qui ne favorisent pas une installation rapide 
des plants nouvellement plantés et leur développement dans les sites de plantation.   
Cette constatation est particulièrement fréquente, au Maroc, dans le cas de la plupart 
des essences forestières autochtones dont en particulier l’arganier.  La plantation 
des plants forestiers dotés d’un système racinaire suffisamment développé et adapté 
aux conditions écologiques du site de plantation est une condition déterminante 
pour réussir les plantations forestières naturelles, notamment dans les zones où 
les facteurs écologiques sont limités comme celle des arganeraies.  Les travaux de 
recherche dans cette thématique sont peu développés et méritent une attention 
particulière de la part des chercheurs et des ingénieurs du terrain.

Keywords :
Forest plants, root 
system, container, 
nursery, plantation 
failure

ABSTRACT

Effect of depth and volume of container of plants 
production in forest nurseries on their quality and 
their adaptation to areas with a water deficit edaphic
Success of forest plantations is a challenge to foresters to cope with scarcity and 
lack of natural regeneration of indigenous tree species. Artificial regeneration of 
forest species is an expensive operation, but the success of reforestation is often 
uncertain due to, among other things, inadequate quality of the plants produced 
in nurseries and characteristics of plantation lands, particularly in areas where 
water deficit edaphic is accentuated and where soil conditions are unfavorable. 
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Inadequacy of root system and its distortions are among the causes of failure 
of forest plantations. The aim of this contribution is to demonstrate, through 
a targeted literature review, the effect of the depth and size of containers on 
the development of seedlings in nursery, their quality and in the planting site. 
Many research studies show that seedlings forest production in containers of 
inappropriate depth and volume is at the origin of different deformations of the 
root system that does not favor quick installation of newly planted seedlings and 
their development in planting sites. This is particularly frequent in Morocco, 
in the case of most indigenous tree species including in particular the argan 
seedlings. Planting seedlings wish have a root system sufficiently developed and 
adapted to the ecological conditions of the planting site is a determining factor 
for successful forest reforestation, especially in areas where ecological factors 
are limited like those of forest argan. Researches in this topic are weak and must 
take special attention from researchers and field engineers.

Introdcution :

Les différentes formations forestières marocaines 
jouent de nombreuses fonctions, écologique, sociale, 
économique et environnementale. Cependant elles 
subissent  différents impacts humains qui affectent 
négativement leur dynamisme, leur production et 
leurs régénérations naturelles (Benabid, 2000).  Ces 
impacts qui dépassent dans la plupart des cas leur 
potentiel de résilience sont amplifiés par les conditions 
climatiques souvent précaires et qui deviennent de 
plus en plus marquées par des sécheresses récurrentes 
et longues, des hautes températures et des attaques 
parasitaires fréquentes et variées (Zine El Abidine, 
2003). Les perspectives de changement globale du 
climat qui prévoient une réduction des précipitations, 
l’augmentation des températures et la multiplication 
des événements climatiques exceptionnels vont 
certainement amplifier ces difficultés (Benziane et 
al., 2010).   Dans certaines zones, la dégradation des 
formations forestières est très avancée empêchant 
toute possibilité de régénération naturelle et rendant 
très difficile même la régénération artificielle par 
plantation.  La plupart des faciès des arganeraies sont, à 
ce sujet,  très illustratifs, ce qui menace la pérennité  de 
nombreux services socioéconomiques et écologiques 
qu’elles offrent aux populations locales et à l’échelle 
nationale.

Conscient de l’intérêt du patrimoine forestiers et de son 
rôle stratégique pour le développement durable, le Haut 
Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la 
Désertification (HCEFLCD) au Maroc a déployé depuis 
longtemps des efforts louables pour sauvegarder cette 
richesse naturelle, en procédant à des reboisements 
de plants produits en pépinière pour reconstituer les 

principales formations forestières naturelles, comme 
dans le cas des cédraies, des subéraies, des pinèdes 
et depuis quelques années des tétraclinaies et des 
arganeraies. Dans le cas de l’arganier, la production 
des plants d’arganier a atteint 1 089 058 plants au titre 
de la compagne 2009-2010.  Les surfaces reboisées ont 
atteint 2639 ha en 2009 (Dallahi, 2010). Cependant, 
malgré ces efforts les constats sur le terrain sont très 
mitigés et reflètent une situation moins rassurante à 
cause des faibles taux de réussite de la régénération 
artificielle  qui ne dépasse pas 40% dans les meilleurs 
cas (Dallahi 2010). La mauvaise reprise des plants 
après leur plantation est largement fréquente dans les 
zones ou les conditions édaphiques et hydriques sont 
défavorables.  Le constat est presque similaire au niveau 
des subéraies où le taux de réussite des reboisement est 
généralement inférieur à 70% (Ghaioule et al., 2007 ; 
El Hachemi, 2010). Ces échecs sont amplifiés par les 
impacts sociaux dont en particulier le parcours. Ces 
résultats non satisfaisants ont poussé les forestiers 
à renforcer le gardiennage et à procéder même à des 
arrosages pendant l’été pour améliorer le taux de 
réussite des plantations réalisées, ce qui alourdi encore 
les frais de la régénération artificielle dont le coût ne 
cesse d’augmenter.  

Les résultats médiocres des plantations peuvent être 
dus en grande partie à l’utilisation des plants non 
appropriés et à d’autres facteurs techniques et sociaux 
(Lamhamedi et al., 2000 ;  El Ghazi, 2006 ; Dallahi 
2010 ; El Habachi, 2012 ; Bounakhla, 2015) sans 
négliger les effets des stress biotiques et abiotiques 
(Zine El Abidine, 2003 ; Ghaioule et al., 2007). 
L’amélioration du taux de survie des plants forestiers 
en site de reboisement ne peut se concrétiser que 
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par l’amélioration des pratiques culturales au niveau 
de la pépinière et au niveau des sites de reboisement 
(Margolis et Brand, 1990 ; Lamhamedi et al., 2000) et 
par l’utilisation de plants forestiers de qualité pourvus 
notamment d’un système racinaire approprié, capables 
de surmonter le choc de plantation et de permettre 
au plant d’atteindre rapidement les couches humides 
du sol (Ritchie et Danlap, 1980 ; Chirino et al., 2008 ; 
Bainbridge, 2012 ; Bekkour, 2013). Ces performances 
aident les plants forestiers nouvellement mis en terre 
à dépasser le cape d’été, en zones méditerranéennes, 
marquées souvent par une sécheresse longue et chaude 
(Benabid, 2000 ; Zine El Abidine, 2003), et de reprendre 
leurs activités physiologiques et leur développement 
(Burdette, 1990 ; Margolis et Brand, 1990).   L’objectif 
de cette contribution est de montrer l’importance 
de la profondeur du conteneur d’élevage des plants 
forestiers en pépinière sur certains paramètres de leur 
développement et leur comportement sur le terrain 
après plantation, et la nécessité de réaliser des recherche 
sur cet aspect en vue de déterminer les conteneurs les 
plus adaptés aux essences forestières marocaines dont 
en particulier l’arganier.

Matériel et Méthode :

Les recherches réalisées sur les conteneurs d’élevage 
des plants forestiers en pépinières se sont intéressées, 
entre autre, aux effets de la forme, des dimensions, du 
volume, de la profondeur et à la nature  de la matière des 
conteneurs sur la qualité des plants forestiers produits 
en pépinière et leur comportement dans les sites de 
plantation.  Cette contribution est élaborée sur la base 
de l’exploration d’une bibliographie ciblée relative à des 
travaux réalisés à l’étranger et tout récemment au Maroc 
sur les effets de la profondeur des conteneurs sur le 
développement des plants forestiers en pépinière et sur 
le terrain.  Quelques travaux ont été réalisés à l’Ecole 
Nationale Forestière d’Ingénieurs avec la collaboration 
des services extérieurs du Haut Commissariat Aux 
et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification et la 
Centre de Recherche Forestière.  La liste des références 
ci-dessous rapporte seulement les principaux travaux 
cités dans ce travail.

Résultats et Discussion :

1. Quelques résultats sur l’effet de la profondeur du 
conteneur sur le développement des plants forestiers : 

L’augmentation de la profondeur du conteneur 
de 16 cm à 90 cm (Bekkour, 2013) a amélioré 
significativement la plupart des paramètres 
morphologiques des plants de chêne-liège après 4 

mois de culture en pépinière (Tableau 1, Figure 1).  
Les résultats obtenus ont montré que la croissance 
et le développement des plants du chêne-liège a été 
significativement  par la profondeur du conteneur. Le 
conteneur, utilisé habituellement pour la production 
des plants de chêne-liège et aussi de l’arganier, 
ayant 16 cm de profondeur et 500 cm3 de volume  
défavorise à la fois le développement de la partie 
racinaire et celui de la partie aérienne. Par contre 
les conteneurs les plus profonds (60 et 90 cm de 
profondeur), favorisent le développement du système 
racinaire dont en particulier  la racine pivotante, 
ce qui amélioré aussi le développement de la partie 
aérienne et son équilibre avec la partie racinaire. 
Dans le cas de l’arganier,  Dallahi (2010) a constaté 
que l’augmentation de la profondeur du conteneur 
a modifié  significativement quelques paramètres de 
croissance  des plants (Tableau 2). Sutherland (1988) 
a rapporté dans sa synthèse bibliographique que 
l’augmentation du volume du conteneur d’élevage 
des plants forestiers nord-américains par trois fois a 
améliorée significativement la croissance des plants  
de Picea glauca, Picea marian et Pinus banksiana en 
pépinière de  72 à 360 % et sur le site de plantation 
de 34 à 84%.  Des résultats similaires ont été aussi 
obtenus dans le cas d’autres espèces forestières  à 
savoir : Pinus pinea (Dominguez-Lerena et al. (2006), 
Quercus ilex et Quercus coccifera (Tsakaldinmi 
et al., 2005), Quercus suber (Chirino et al., 2008), 
Pinus palustris (Sword Sayer et al., 2009), Argania 
spinosa (Dallahi, 2010), Pinus ponderosa (Pinto 
et al. (2011) et Prosopis glandulosa (Bainbridge 
(2012). La production des plants de chêne-liège dans 
des conteneurs de 30 cm a amélioré à la fois leur 
capacité de croissance racinaire et leur conductance 
hydraulique racinaire (Chirino et al., 2008). Ceci s’est 
traduit par conséquent par l’amélioration du statut 
hydrique et de la conductance stomatique des plants. 
La production en pépinière des plants de prosopis 
glandulosa Torr. dans des conteneurs de 90 cm a 
améliorer le succès des plantations dans les milieux 
arides et désertiques aux Etats Unis d’Amérique 
(Bainbridge, 2012).  
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Tableau1. Effet de la profondeur du conteneur sur quelques les paramètres morphologiques des plants du 
chêne-liège (Quercus suber L.), après quatre mois de culture en pépinière (Bekkour, 2013). 

Tableau 2. Effet du type du conteneur d’élevage sur quelques paramètres morphologiques des plants d’arganier 
d’une année.

-  LR/HT : Rapport «Longueur du système racinaire/ hauteur de la tige»
-  Les lettres minuscules différentes indiquent que la différence est significative à un seuil de probabilité inférieur   
  ou égale à 5% (n=24).

(Source : Dallahi, 2010 avec modification)

Paramètre de Croissance

Hauteur de la tige (cm) (HT)
Diamètre au collet (mm) (DC)
Nombre des feuilles par tige
Nombre de rami�cation par tige
Longueur du pivot (cm)
Longueur totale des racines (cm) (LR)
LR/HT
Biomasse des feuilles
Biomasse des tiges (g)
Biomasse de la partie aérienne (g)
Biomasse des racines (g) (BR)
Biomasse du pivot (g)
Biomasse des racines latérales (g)
Rapport « Tige/racine »
Longueur spéci�que des racines (LR/BR)
Quotient de vigueur (HT/DC)

21,6 a
3,65 a

35,38 a
3,17 a

14,25 a
25,17 a
1,25 ab

1,76 a
0,86 a
2,62 a
3,56 a
2,88 a
0,69 a
0,76 a

0,13 ab
5,17 a

38,77 c
3,93 ab
48,96 b

5,33 a
26,67 b

35,5 b
1,17 a
2,86 b
1,62 b
4,49 b
4,43 a

3,27 ab
1,16 b
1,00 b

0,13 ab
9,56 b

35,21 bc
4,12 bc
51,17 b

6,00 a
53,58 c
53,75 c
1,74 b
3,35 b

1,96 bc
5,26 b
5,40 b
3,93 b

1,47 bc
0,95 b

0,16 bc
9,74 b

31,03 b
4,36 c

55,25 b
6,54 a
85,5 d

86,67 d
2,82 c
3,40 b
2,27 c
5,67 b
6,59 c
4,86 c
1,73 c

0,86 ab
0,21 c
8,48 b

Profondeur (cm) et volume (cm3) du
conteneur d’élevage de plant de chêne-liège

Témoin
(16 cm)

Court
(30 cm)

Moyen
(60 cm)

Long
(90 cm)

(500 cm3) (2355 cm3) (4710 cm3) (7065 cm3)

Type de conteneur
d’élevage

des plants

Hauteur
de la tige

(cm)

P28 (500 cm³)

P38 (400 cm³)

P54 (300 cm³)

16,7a

13,6b

13,5b

4,23a

4,03b

3,94b

0,67a

0,52b

0,46b

45,53a

30,66b

30,14b

0,16a

0,12b

0,11b

Diamètre
au collet

(mm)

Biomasse
sèche

aérienne (g)

Surfaces
foliaires
(mm2)

Biomasse sèche
du chevelu

racinaire (g)
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Figure 1. Plants de chêne-liège de 4 mois cultivés dans les conteneurs de différents profondeurs (a) long (90cm), 
moyen (60cm), court (30cm) et témoin (16cm) ; et comparaison entre leur système racinaire (b) (D’après 

Bekkour, 2013).

2. Importance de la profondeur du conteneur pour 
le développement du système racinaire des plants 
forestiers :

Le reboisement des plants forestiers est une opération 
complexe qui regroupe plusieurs étapes importantes 
et intimement liées (Lamhamedi et al., 2000).  Il 
débute par la sélection des semences de qualités, la 
culture des plants en pépinière, la préparation du sol, 
la plantation des jeunes plants et se termine par des 
entretiens post-plantation. Les plantations forestières, 
ne bénéficient pas généralement des conditions plus 
avantageuses comme celles des plantations des arbres 
fruitiers entreprises dans le contexte agronomique où 
il est possible d’intervenir largement sur les aspects 
techniques pour améliorer le développement des 
plantations et leurs rendements par l’irrigation, la 
fertilisation etc. Les plants forestiers, nouvellement 
plantés, doivent s’adapter aux conditions écologiques 
des sites de plantation et faire face aux différents facteurs 
de stress biotiques et abiotiques. Dans ce contexte, le 
choix du type du conteneur et du substrat d’élevage 
des plants sont parmi les principaux facteurs à prendre 
en compte pour la production des plants de qualité 

capables de reprendre rapidement leur croissance dans 
le site de reboisement. Ainsi, le conteneur utilisé doit 
permettre au plant de développer un système racinaire 
plus proche à celui qui se développe dans le cas d’une 
régénération naturelle et  aux potentialités génétiques 
de l'espèce cultivée (Cairns et al., 1997; Chirino et al., 
2008). Les caractéristiques  du conteneur d’élevage des 
plants (profondeurs, forme, volume etc.) déterminent 
les caractéristiques morphologiques des plants dont 
en particulier celles de leurs systèmes racinaires 
(Aphalo et Rikala, 2003 ; Dominguez-Lerena et al., 
2006 ; Chirino et al., 2008, Dallahi 2010, Bekkour, 
2012). La Profondeur du conteneur influence, en 
particulier, la croissance et l’architecture du système 
racinaire et la longueur  de la racine pivotante, et 
donc elle peut modifier le potentiel des racines à 
coloniser les horizons profonds du sol après plantation 
(Simpson et Ritchie, 1997 ; Grossnickle, 2005 ; Dallahi, 
2010, Bekkour, 2013).  Les performances du système 
racinaire influencent largement les caractéristiques 
physiologiques et morphologiques des plants et par 
conséquent leur développement (Lamond  et al., 1983; 
Beissalah et al., 1988 ; South et al., 2005 ; Tsakaldimi 
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et al., 2005 ; Dominguez-Lerena et al., 2006 ; Peman et 
al., 2006 ; Chirino et al., 2008 ; Dallahi 2010,  Bekkour, 
2013).

Le développement du système racinaire de plants 
forestiers cultivés dans des conteneurs présente des 
différences majeures par rapport à celui des semis 
régénérés naturellement (Gingras et Richard, 1999). 
L’architecture des racines est fortement conditionnée 
par la période de croissance en pépinière (Nahidi, 2007 
; Dallahi, 2010 ; Bekkour, 2012 ; Bounakhla, 2015). En 
effet, la culture des plants en conteneurs peu induire 
des déformations au système racinaire qui peuvent 
persister sur les sites de reboisement (Tableau 3). Les 
déformations racinaires des plants élevés en pépinières 
peuvent être liées aux caractéristiques du conteneur 
utilisé et aux autres facteurs de production (substrat de 
culture, technique d’arrosage etc.).  Ces déformations 
racinaires sont à l’origine des échecs des plantations 
forestières même après une période plus longue après 
leur mise en terre (Halter et al., 1993). 

Dans ce sens, la production des semis des essences 
méditerranéennes et en particulier celle des zones 
arides comme l’arganier, dans des conteneurs plus 
profonds que ceux utilisés actuellement (500 cm3) 
avec une profondeur de 16 cm, leur permettraient de 
former un système racinaire qui ressemblerait à celui 
développé normalement dans la nature.  Avec ce mode 
d’élevage,  le système racinaire développé peut sans 
doute permettre aux plants d’atteindre rapidement 
les horizons profonds du sol après plantation dans le 
site de reboisement où ils peuvent trouver l’humidité 
nécessaire à leur survie pendant la saison sèche qui 
représente la principale difficulté de survie des plants 
forestiers (Zine El Abidine, 2003 ; Bainbridge, 2012). 

3.  Importance des racines pour le développement 
des plants forestiers :

Les racines des essences forestières se développent dans 
des milieux souvent contraignant avec une résistance 
à la pénétration variable mais souvent élevée, en 
particulier dans les milieux secs et peu structurés 
comme ceux des régions méditerranéennes sèches. 
Si, en milieu non-contraignant (solution nutritive), 
quelques racines peuvent suffire à assurer les besoins 
en eau et en éléments nutritifs de la plante (Maertens 
et al., 1974 ;  Finer et al., 2011), il n'en est pas de 
même dans les conditions de terrain de reboisement, 
où un bon développement racinaire des plants est un 
facteur essentiel de leur résistance aux différents aléas, 
en particulier ceux d’ordre climatique et nutritionnel 

(Grossnickle et Folk, 1993 ; Chirino et al., 2008 ; 
Lamb et al., 2012 ; Montagnoli et al., 2012). En effet, le 
système racinaire des plantes constitue un organe vital 
pour leur développement sous conditions artificielles 
ou naturelles.  En plus du support physique qu’elles 
assurent aux plants, les racines ont deux fonctions 
physiologiques importantes. L’une est l’absorption de 
l’eau et des sels minéraux nécessaires à la pérennité et 
à la croissance, l’autre est le transport de ces éléments 
vers la partie aérienne (Margolis et Brand, 1990 ; 
Grossnickle, 2005). Elles constituent également une 
source de matière organique pour le sol. Il est donc 
important pour la productivité des plantations et pour 
le maintien de la fertilité du sol, d'avoir un système 
racinaire bien développé, notamment en profondeur, 
et pourvu de racines fines  dont le rôle dans la nutrition 
hydrique et minérale est largement documenté (Ritchie 
et Danlap, 1980 ; Chirino et al., 2008 ;  Finer et al., 2011 
; Lamb et al., 2012 ; Montagnoli et al., 2012 ;  Wang 
et al., 2012). Les relations entre la partie aérienne 
et les racines des plantes sont d’ordre trophique et 
hormonal.  La croissance de la partie aérienne des 
plantes dépond de la capacité du fonctionnement 
des racines.  Le développement  des racines dépend 
largement de la photosynthèse courante (Kozlowski, 
1992). Cette dernière dépend à son tour des variables 
environnementales (température, humidité relative et 
déficit de pression de vapeur) et de l’état hydrique du 
sol.  La croissance peut être limitée par l’absorption 
de l’eau et est donc fonction de la croissance des 
racines (Montagnoli et al., 2012). La croissance du 
système racinaire et la photosynthèse chez les plants 
nouvellement mis en terre sont donc interdépendants 
(Burdett, 1990 ; Margolis et Brand, 1990 ; Lamb et al., 
2012). 

Les racines des essences forestières se développent dans 
des milieux souvent contraignant avec une résistance 
à la pénétration variable mais souvent élevée, en 
particulier dans les milieux secs et peu structurés 
comme ceux des régions méditerranéennes sèches. 
Si, en milieu non-contraignant (solution nutritive), 
quelques racines peuvent suffire à assurer les besoins 
en eau et en éléments nutritifs de la plante (Maertens 
et al., 1974 ;  Finer et al., 2011), il n'en est pas de 
même dans les conditions de terrain de reboisement, 
où un bon développement racinaire des plants est un 
facteur essentiel de leur résistance aux différents aléas, 
en particulier ceux d’ordre climatique et nutritionnel 
(Aussenac, 1993; Grossnickle et Folk, 1993 ; Chirino et 
al., 2008 ; Lamb et al., 2012 ; Montagnoli et al., 2012). 
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Tableau 3. Déformations racinaires, leurs causes et leurs conséquences

Déformation
Racinaire

Chignon
racinaire

Racines
montantes

Nœud
d’étranglement 

Pivot et/ou racine
en forme de coude 

Système racinaire
mal réparti

dans l’espace 

Pivot court
et gros

Causes et Conséquences

Les racines s’enroulent autour du pivot (racine principale) constituant une 
forme de ressort. Cet enroulement se produit dans le cas des plants cultivés 
en sachet de plastique court ou des conteneurs sans rainures et ou après un 
long séjour en pépinière. Cette déformation réduit la croissance des jeunes 
plants et peut étrangler l’arbre même après plusieurs années et provoquer la 
mort par la suite.

Les racines montent à la recherche de l’eau si uniquement la surface du subs-
trat est humide, ce qui est principalement du à un arrosage hétérogène et 
insu�sant. Cette anomalie peut aussi être causée  par des conteneurs de petit 
volume et un substrat très dense.

La racine principale (pivot) se contourne juste au-dessous du collet. Cette 
déformation, peut être provoquée par un repiquage mal soigné ou au 
moment de la plantation ou par l’utilisation de conteneurs de petit volume. 
Elle se complique avec l’âge et se transforme en un nœud d’étranglement qui 
entrave la circulation de la sève entre les parties aériennes et racinaires, 
réduit la croissance et peut provoquer la mort du plant.

Les racines peuvent être coudées lorsque le conteneur est peu profond et 
non adapté. Une fois au fond, les racines poussent  latéralement.. Cette 
déformation peut se produire après un repiquage mal e�ectuée et par l’utili-
sation de semences prégermées pendant une période assez longue et des 
conteneurs de faibles volumes. Elle entraine l’obtention de sujets mal ancrés, 
déséquilibrés et instables.

Le système racinaire est mal réparti dans les di�érents espaces du conteneur. 
Après plantation,  l’arbre sera mal ancré au sol et non stable. Cette anomalie 
peut être provoquée par un substrat de densité élevée et hétérogène et par 
l’usage d’un conteneur non adapté.

Cette déformation de la racine principale peut être causée par un conteneur 
peu profond, non adapté aux caractéristiques du développement du système 
racine de l’espèce et à la suite d’un long séjour en pépinière.  Elle ne permet 
pas aux plants de survivre dans des sols où l’humidité se trouve en profon-
deur. 
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Conclusion :

Les formations forestières marocaines subissent 
différents impacts humains qui affectent négativement 
leur dynamisme, leur production et leurs régénérations 
naturelles. Ces impacts qui dépassent dans la plupart 
des cas leur potentiel de résilience, sont amplifiés 
par les conditions écologiques souvent précaires 
et de plus en plus marquées par des sécheresses 
récurrentes et longues, des hautes températures et des 
attaques parasitaires fréquentes et variées. Malgré les 
efforts alloués par le département des Eaux et Forêts, 
la régénération naturelle des principales essences 
forestières naturelles est rare. Par ailleurs, les taux 
de réussite de la régénération artificielle est souvent 
faible ; ce qui peut être du, entre autres, à l’utilisation 
de plants non appropriés caractérisés notamment 
par un système racinaire inadéquat aux sites de 
plantation.  Cet handicape est souvent du à l’utilisation 
de conteneurs inappropriés de faible profondeur 
pour l’élevage des plants en pépinière.  Les essences 
forestières méditerranéennes, comme l’arganier, sont 
souvent caractérisées par un système racinaire qui se 
développement en profondeur.  L’effet de la profondeur 
du  conteneur sur le comportement des jeunes plants 
des essences forestières marocaines en pépinière et 
dans le site de plantation n’a  pas été suffisamment 
étudié, notamment dans le cas de l’arganier.  La mise 
au point de conteneurs appropriés et standardisés 
aux essences forestières marocaines dont notamment 
l’arganier contribuerait à la production des plants 
d’une meilleur qualité, ce qui permettraient de 
réduire significativement les échecs de plantation 
sur le terrain, de réduire le cout des plantations et de 
contribuer à la restauration des formations forestières 
naturelles.  L’usage de conteneurs plus profonds peut 
soulever des questions relatives au cout de production 
et à la manutention des plants.  Mais les avantages en 
termes de succès des plantations et de l’amélioration 
de leur développement  peuvent justifier largement les 
dépenses consentis notamment dans le cas d’espèces 
forestières très importantes comme l’arganier.  En outre, 
il est utile aussi d’engager des travaux de recherche sur 
les techniques de préparation de sol, de plantation des 
plants  et de leur entretien.  L’arganier, essence forestière 
aux mille vertus et assurance de survie des populations 
locales mérite tous les efforts qui peuvent aboutir à 
la réhabilitation et à la valorisation de ses formations 
forestières multi-usages.
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RESUMÉ

Au cours des dernières décennies, l’arganeraie marocaine a été confrontée à des 
conditions écologiques difficiles menant à un déclin dramatique des superficies 
cultivées et de leur densité. A ce jour, plusieurs techniques ont été testées pour 
leur régénération, mais sans succès probant. La symbiose mycorhizienne à 
arbuscules est une association entre les racines d’une plante et les hyphes d’un 
champignon du sol. La plante fournit au champignon les sucres élaborés lors 
de la photosynthèse en échange d’éléments minéraux fournis par ce dernier. 
Cette symbiose améliore la croissance, le rendement et la résistance des plantes 
au stress biotiques et abiotiques. De nombreuses études menées ces dernières 
années ont rapporté la culture in vitro de plantes d’intérêt en association avec les 
champignons mycorhiziens à arbuscules (CMA).
Dans la présente étude, nous adaptons,  pour la première fois, la culture in vitro 
des CMA à l’arganier.  Des plantules d’arganier cultivées in vitro sont associées 
dans un réseau mycélien extraracinaire de la souche Rhizophagus irregularis 
MUCL 41833. La dynamique de colonisation racinaire et la production de 
nouvelles spores sont évaluées. A terme, cette technique devrait permettre la 
production en masse des plantules mycorhizées d’arganier plus résistantes aux 
stress avant leur transfert en pépinière et au champ.

Keywords :
Argania spinosa, 
Arbuscular mycorrhizal 
fungi, Mycelium 
Network, In vitro culture

ABSTRACT

In vitro mycorrhization of the Argan tree: impact on 
the development and growth of the plant.
Over the last few decades, argan trees have faced harsh ecologic conditions leading 
to a dramatic decline in surface and density of cultivation. At the present time, most 
techniques used to regenerate argan trees have failed. The arbuscular mycorrhizal 
symbiosis is an association between the roots of a plant and the mycelium of a 
below-ground fungus. The fungus provide the plants with minerals in exchange for 
carbohydrates. This symbiosis improves plant growth, yield, and resistance to biotic 
and abiotic stresses. Several studies have reported the successful in vitro cultivation of 
major agricultural and horticultural crops with arbuscular mycorrhizal fungi (AMF). 

In the present study, we adapted, for the first time, the in vitro cultivation of AMF to 
argan tree. Argan plantlets were grown in vitro in the extraradical mycelium network 
of Rhizophagus irregularis MUCL 41833. The dynamics of root colonization and 
production of spores were evaluated. This technique opens the door to the mass 
production of mycorrhized argan seedling favoring their resistance to stresses at 
transfer to the weaning phase and field.
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Introduction :

L’arganier est une essence forestière endémique du 
Maroc, largement exploitée pour la production d’huile. 
Cette huile est réputée et appréciée aussi bien au Maroc 
qu’à l’étranger (Charrouf, 2007). Par conséquent, cet 
arbre a une grande importance socio-économique 
pour les régions de production. L’arganier contribue 
également au maintien de l’équilibre  environnemental 
et la lutte contre la désertification (M’hirit et al., 1998). 
Au cours des dernières décennies, les arganeraies 
marocaines ont été confrontées à des conditions 
écologiques difficiles menant à un déclin dramatique 
des superficies occupées et de leur densité qui a baissé 
de 44.5%  entre 1970 et 2007 (De Waroux, 2011).

 Sachant que la régénération naturelle de l’arganier est 
très faible voir absente (M’Hirit et al., 1998; Tarrier & 
Benzyane, 2003; Nouaim, 2005; Bellefontaine, 2010), 
la multiplication végétative (greffage et bouturage) et 
la culture in vitro restent à l’heure actuelle confinées 
au stade recherche. Des efforts doivent être entrepris 
pour assurer l’enracinement et la survie des plants et 
des vitroplants. 

Les champignons mycorhiziens à arbuscules (CMA) 
sont des champignons du sol qui forment des 
associations symbiotiques avec le système racinaire de 
plus de 80% des plantes terrestres. Ces organismes sont 
bénéfiques aux plantes. Ils assurent une plus grande 
résistance aux  stress salin et hydrique (Aroca et al., 
2007) et confèrent aussi une meilleure résistance aux 
agents pathogènes (Whipps, 2004 ; Li et al., 2006). 

La mycorhization in vitro de plantes d’importance 
économique a été développée dans le laboratoire de 
mycologie de l’Université Catholique de Louvain-la-
neuve (Belgique)  (Voet et al., 2005 et 2009, Dupré 
de Boulois et al., 2006, Gallou et al., 2010, Koffi et al., 
2012, Sosa-Rodriguez et al., 2013). Cette technique 
offre plusieurs avantages physiologiques à la plante et 
ouvre la porte à la production en masse de plantules 
in vitro mycorhizées. A titre d’exemple, l’association 
in vitro des plants de bananiers avec les CMA a révélé 
une augmentation de la biomasse durant le stade 
d’acclimatation en pépinière (Koffi et al., 2012).

La mycorhization des plantes dans des conditions de 
cultures in vitro en association avec leur symbiote 
racinaire peut donc représenter une alternative 
intéressante pour améliorer la physiologie pendant 
l’acclimatation permettant aussi d’améliorer la survie 
des plantes lors de la transplantation en pépinière.

Le système de culture in vitro MDP (Mycelium Donor 
Plant) développé par Voet et al. (2009)  a permis 
la colonisation rapide et homogène de différentes 
plantes telles que le bananier (Musa acuminata  L., 
AAA genome, cv. Grande Naine – Koffi et al., 2012), 
la pomme de terre (Solanum  tuberosum  L.  cv.  Bintje 
– Gallou  et  al.,  2010) et l’hévéa (Hevea  brasiliensis 
– Sosa-Rodriguez et al., 2013). Dans ce système, les 
vitroplants sont cultivés dans un réseau mycélien 
extraracinaire permettant une colonisation rapide et 
homogène. 

La forte dépendance mycorhienne de l’arganier et 
l’utilisation d’inoculant microbiens pour améliorer 
sa vigueur et sa croissance ont été démontrés par 
plusieurs auteurs (Nouaim et chaussaud, 1994, Echairi 
et al., 2008, Said El Mrabet et al., 2013). Cependant 
la mycorhization de l’arganier dans des conditions de 
culture in vitro n’a jamais été réalisée. Il est suggéré que 
la colonisation in vitro des plants d’arganier représente 
une option pour une meilleure acclimatation ex vitro. 

L’objectif de ce travail est d’adapter le système de culture 
in vitro  MDP (Mycelium Donor Plant), développé par 
Voet et al. (2009),  pour  la colonisation de l’arganier 
et d’évaluer la dynamique de cette colonisation et la 
production de spores de CMA avant transfert des 
plantules en phase d’acclimatation.

Matériels et Méthodes :

Matériel végétal :

Le matériel végétal utilisé consiste en des fruits 
d’arganiers récoltés et débarrassés de leur pulpe et 
de leur endocarpe ligneux permettant l’obtention 
d’amandes intactes. Les amandes sont mises en culture 
in vitro. Pour ce faire, elles sont désinfectées en surface 
par immersion pendant 15 minutes dans de l’eau de 
javel puis rincées dans trois bains successifs d’eau stérile 
pendant 15 minutes. Les amandes sont ensuite placées 
dans des boites de Pétri (90 mm de diamètre) contenant 
du milieu Strullu-Romand modifié (SRM) (Declerck et 
al., 1998) dépourvu de sucre et de vitamines et solidifié 
avec 3 g/L de phytagel. 

Les boites de Pétri sont ensuite placées dans un 
incubateur à l’obscurité à une température de 27°C 
pendant 8 à 10 jours puis mises en présence de lumière 
en chambre de culture (24°C/20°C (jours/nuits), 70% 
d’humidité relative, une photopériode de 16h jours -1et 
un flux de photon photosynthétique de 215 µmol m 
-2 s-1) avant association des graines germées avec le 
CMA.
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Champignon Mycorhizien à Arbuscule :

Le CMA utilisé est Rhizophagus irregularis MUCL 
41833. Ce champignon appartenant à la famille des 
Glomeraceae était anciennement identifié sous le nom 
de Glomus intraradices. Des analyses moléculaires ont 
permis d’acquérir de nouvelles connaissances sur la 
phylogénie de ces champignons (Stockinger et al. 2009), 
si bien qu’aujourd’hui ces espèces sont re-classifiées 
dans le genre Rhizophagus (Kruger et al, 2012). Ce 
champignon est utilisé comme modèle pour l’étude 
des CMA est très bien adapté à la culture in vitro. Ce 
champignon est capable de coloniser rapidement les 
racines (Gallou et al., 2010).

Plante donneuse :

Les semences de Medicago truncatula utilisées 
proviennent de la souche A17 (SARDI, Australie). 
Cette plante de la famille des Fabaceae est une plante 
reconnue pour son caractère très mycorhizotrophe 
(Rose, 2008).

Le système de culture in vitro MDP (Mycelium Donor 
Plant) – Figure 1 et 2

Le système de culture in vitro MDP est constitué 
d’une boite de Pétrie bi-compartimentée, permettant 
la séparation d’un compartiment racinaire (CR), 

contenant la plante donneuse (M. truncatula) inoculée 
avec la souche mycorhizienne (R. irregularis MUCL 
41833) d’un compartiment hyphal (CH), au sein 
duquel se développe uniquement le réseau mycélien  et 
ou les racines de la plante receveuse (l’arganier) seront 
placées. 

Dans notre étude deux boites de Pétri de diamètre 
différents (145 mm et 55 mm) ont été utilisées, en 
plaçant la petite boite dans la grande boite et en y 
ajoutant le milieu SRM sans sucre et sans vitamine (20 
ml en CR et 100 ml en CH).

Après quatre jours de mise en culture, M. truncatula 
est associé in vitro à des spores de R. irregularis MUCL 
41833, dans le CR. Le système aérien de la plante est 
maintenu à l’extérieur de l a boite de Pétri. Deux trous 
sont réalisés au niveau de la base et du couvercle de la 
boite de Pétri sur le côté opposé au CR. Les racines des 
plantules d’arganier âgé de dix jours sont transférées 
dans le réseau mycélien développé dans le CH en gardant 
toujours la partie aérienne à l’extérieur du système. Les 
boites de Pétri sont par la suite scellées et incubées à 
l’obscurité en chambre de culture (24°C/20°C (jours/
nuits), 70% d’humidité relative, une photopériode de 
16h jours -1et un flux de photon photosynthétique de 
215 µmol m -2 s-1). Jusqu’à la fin de l’expérimentation. 
Un sac opaque en plastique est utilisé pour  recouvrir 
le CR et le CH et maintenir ces deux compartiments à 
l’obscurité. 

Résultats et Discussion  :

Cette étude est la première à rapporter la mycorhization 
in vitro de l’arganier. Nous avons adapté et validé 
l’utilisation du système de culture in vitro MDP en 
tant que méthode appropriée pour produire un réseau 
mycélien capable de coloniser activement les plantules 
d’arganier à partir de huit semaines de culture. 
Les structures intra-radicales (hyphes, vésicules et 
arbuscules) classiques ont été observées au niveau des 
racines d’arganier (Figure 3).

Conclusion :

En raison des limitations de la multiplication 
classique de l’arganier, la multiplication via culture 
in vitro demeure une alternative prometteuse pour 
la conservation et la valorisation de cette espèce. A 
travers cette étude préliminaire, nous avons réussi 
la mycorhization in vitro des racines d’arganier via 
l’utilisation du système MDP. Ce résultat ouvre la porte 
à l’utilisation des CMA en condition in vitro pour la 
mycorhization des vitroplants d’arganier assurant une 

Figure 1: Schéma représentatif du mode opératoire utilisé 
pour la mycorhization in vitro de plantules d’arganier 
(A. spinosa).  Le système de culture in vitro basée sur le 
système MDP (Voets et al., 2009) se compose d’un plant 
de M. truncatula mycorhizé dans un compartiment 
racinaire (CR). Ce plant est utilisé pour produire un 
réseau mycélien  dans le compartiment hyphal (CH) dans 
lequel les plantules d’arganier sont placées en vue de leur 

colonisation par le CMA. 
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Figure 2 : Etapes de colonisation de plants d’arganier (A. spinosa) par le CMA en utilisant le système MDP.

Figure 3 : Structures intraracinaires (A: vésicules et B: arbuscules) observées au niveau des racines d’arganier 
cultivées dans un système MDP.

Vésicules Arbuscules

meilleure vigueur des plants lors de leur transfert en 
pépinière et au champ. 
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RESUMÉ

l’inoculation des grains d’arganier par un complexe a montré une 
meilleure installation des mycorhizes symbiotiques. Poids frais et sec 
des racines, poids frais et sec de la partie aérienne, la hauteur et le 
diamètre au collet des plantes mycorhizées et non-mycorhizées sont 
respectivement (40,77g / 25,17g); (13,42g / 07,08g); (37,68g / 20,39g); 
(17,36g / 08,91g); (49,33cm / 27,33cm) et (06,66mm / 05,73mm). La 
fréquence de mycorhization, l’intensité de la mycorhization et le nombre 
de spores des plantes mycorhizées sont respectivement 100%, 90,11 et 
88 spores/100g de sol sec. L’extraction des spores des sols échantillonnés 
a révélé la présence de 4 morphotypes, avec la dominance du genre 
Glomus (85%). 

Keywords :
argan, mycorrhizal 
symbiosis, 
mycorrhization, Glomus.

ABSTRACT

Effect of mycorrhizal complex on the growth of 
plants Argania spinosa L.
Inoculation of argan seeds by a composite of endomycorrhizal showed a 
good installation of mycorrhizal symbiosis on the inoculated plantlets. 
Root fresh and dry weight, aerial fresh and dry weight, aerial height 
and stem diameter for the mycorrhized argan  plantlets and non-
mycorrhized ones were respectively (40,77g / 25,17g); (13,42g / 07,08g); 
(37,68g / 20,39g); (17,36g / 08,91g); (49,33cm / 27,33cm) and (06,66mm 
/ 05,73mm). Frequency mychorization, mycorrhizal intensity and 
number of spores of the mycorrhized argan plantlets were respectively 
100%, 90,11 and 88 spores/100g of soil. Extraction of spores from soil 
samples revealed the presence of 4 spore morphotype, the genera of 
Glomus  was the dominant (85%).
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Introdcution :

The argan tree, Argania spinosa (L.) Skeels, is an endemic 
species of Morocco "southwestern Moroccan providence 
tree" and ecosystems argan are part of the universal 
heritage of UNESCO since 1998 (Tazi, 2003). It represents 
an emblematic case of the Moroccan genetic heritage and 
is the subject been around long enough from one holding 
to fundamental scientific research and development of 
various products (food, pharmaceutical and cosmetics) 
having traits the multiple utilities of the argan tree (fruit 
vocation, ecological interest, vocations pastoral and 
forestry of Arganeraie).

In Morocco, argan covers an area approximate of 
828,000 hectares (M'Hirit et al., 1998). However, argane 
eecosystems are highly threatened by the simultaneous 
effects of global climate change (succession and longer 
periods of drought) and increasing anthropic pressures 
(demographic pressure, systematic collection of fruits, 

tillage and development of irrigated agriculture, removal 
wood and browsing and even air overgrazing by goats). 
This tirelessly pressure causes regression of intensive 
argane both on the surface and density as well as aging 
of populations (Nouaim 1991). Thus, during the last 
century, about 50% of its territory was lost (600 ha / 
year) and its average density has decreased from 100 to 
30 trees / ha (Abourouh, 2007). The argane tree, which 
is both an exceptional natural environment and a unique 
agricultural land, is seriously threatened.

Biodiversity and functional relationships between 
organisms are the foundations for stability, productivity 
and resilience of ecosystems. Morocco for its part is 
committed, as part of the Green Morocco Plan, undertake 
radical reviews for improved profitability and sustainable 
management of its natural resources. However, it is well 
established that the use of beneficial microorganisms in 
the regeneration of forest species is a rational way to both 
reduced use of inputs and at the same time the preservation 
of forest ecosystems. But at the Moroccan argane, it was 
noticed that the vocation of the land is mostly disturbed 

because of excessive holdings coupled with environmental 
hazards. This can lead to a fragmentation of the ecological 
niche of the argane tree and then a low mycorrhizal 
inoculum potential of soils.

The aims of this study were to assess the effects of 
inoculation with composite inoculums of arbuscular 
mycorrhizal fungi (AMF) on argan (Argania spinosa) tree 
growth in the nursery.

Material and Methods :

Sampling sites :

The Argane forest “Bouyizakarn/Lkhssas" located in 
Souss-Massa region (the province of Goulmim Es-
smara and the prefecture of Sidi Ifni) at south-western of 
Morocco was the sampling site. The bio-climate can be 
described as Mediterranean arid with an average annual 
rainfall of 243 mm. The characteristics of sites stations are 
shown in Table 1. 

Soil and root sampling :

In each station (Bouyizakarn and Lkhssas), the soil 
was sampled from the rhizosphere of five adult Argane 
trees. Each sample (1 kg / tree) is a mixture of six sub-
samples taken around the tree as representative of the 
station at a depth of 20 cm. Very fine roots, more likely 
to be mycorrhizal and more easily observed under 
the microscope are taken at same time as the soil. The 
samples were taken in early February 2013 (before the 
dry season) when the highest microbial activity would be 
expected (Lax et al., 1997). The soils have been recovered 
in plastic bags and roots in a GEE solution ((1V) glycerol, 
(1V) distilled water and (1V) ethanol) and stored for 0-3 
months at 4 ° C.

Physical and chemical soil analyses :

Rhizosphere soil was collected and its physicochemical 
characteristics were determined by conventional analyses 
performed in the soil analysis laboratory of Forestry 
Research Centre in Rabat (Morocco).

Table 1 : characteristics of the sampled sites

Station
 coordinates  Province altitude 

(m) 
tree 

density 
        Soil use 

Bouyizakarn
    

  
N :29 .1879
W :009.7421  

Goulmim 
Es-smara  690 low 

Argile on 
dolomite and 
calcareous 

pasture
 

Lekhssas
 N :29.4047 

W :009.72758 
Sidi Ifni 950 average

 
Argileux 

schisteux 
pasture 
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Endomycorrhizal Inoculum production and 
multiplication :

The Barley (Hordeum vulgare L.) was used as endophytic 
plant for the production of endomycorrhizal inoculum. 
Barley seeds were disinfected in a solution of 30% H2O2 
for 30 min and rinsed several times with sterile distilled 
water and then planted for three months in plastic 
pots containing soil from Argan forest (Bouyizakarne/
Lekhssas). 

Plant material and Inoculation :

The argan seeds were pulped and disinfected in a bleach 
solution (5%), then rinsed and soaked in warm water for 
48 hours. Five argan seeds were planted in pots ‘WM’ 
(25 cm height and 10 cm diameter) containing 50% of 
black peat, 50% of sterile Mamora’s soil and a thin layer 
of mycorrhized barley roots and soil of the inoculum. The 
same number of argan seeds was planted on 50% of sterile 
Mamora’s soil and 50% of black peat used as a control. The 
plants were brought to the greenhouse and sprayed with 
water every two days.

Agronomic parameters evaluation :

After ten months, argan plantlets were brought back to 
the laboratory conditions and the aerial part was then 
cut at the collar level. The roots were washed with a tap 
water and dried on absorbent paper. The height and stem 
diameter and the fresh and dry biomass of aerial and root 
parts were measured. 

The mycorrhizal frequency and intensity were quantified 
using the technique of Phillips and Hayman (1970), as 
modified by Koske and Gemma (1980). The roots were 
carefully washed with tap water, cut into segments of 1-2 
cm in length, and submerged in a solution of 10% KOH for 
20 min at 100ºC. They were then washed again in cold tap 
water and those with excess pigment submerged in H2O2 
(10% vol.) to bleach them. After this, root segments were 
placed in a beaker containing 100 ml of distilled water and 
0.05 g of Trypan blue, transferred to a 90°C water bath and 
incubated for 15 minutes.

The frequency and the intensity of arbuscules and vesicles 
of AMF inside the root bark were measured by assigning 
an index of mycorrhization from 0 to 5 (Derkowska et 
al., 2008). The method allowed determination of both 
the intensity and the qualitative presence or absence of 
colonization. Ten stained root fragments per root sample 
were mounted on a microscope slide; ten fields for each 
of ten 1.5 cm root pieces were examined with the optical 
microscope under 40× magnifications, and tallied for 
percent of root colonized, for a total of 100 fields per plant.

The mycorrhizal frequency (M.F. %) reflects the 
importance of the colonization of the root system and was 
calculated using the following formula :

M.F. % = 100 × (N - n0) / N.

N: Number of observed fragments,

n0: Number of non-mycorrhizal fragments.

The mycorrhizal intensity (M.I. %) (cortex colonized 
estimated proportion from the entire root system and 
expressed in %) was determined as follows:

M.I. % = (95 n5 + 70 n4 + 30 n3 + 5 n2 + n1) / N

The numbers n5, n4, n3, n2, and n1 denote the number 
of recorded fragments 5, 4, 3, 2 and 1 estimating the 
proportion of root colonized by mycorrhizae according 
to the scale of Trouvelot et al.,1986:

n: Number of fragments assigned with the index 0, 1, 2, 
3, 4 or 5.

n1: Trace, n2: few than 10%, n3: from 11 to 50 %, n4: de 
51 à 90% and n5: more than 90 %.

N: Number of observed fragments.

The Arbuscular content (A.C. %) was the proportion of 
the root cortex containing arbuscular, expressed as %.

A.C. % = (100 mA3 + 50 mA2 + 10 mA1) / 100

mA3, mA2, mA1 are the percentages (%) respectively 
assigned to the notes A3, A2, A1, with, mA3 = (95n5A3 
+ 70 n4 A3 + 30 n3 A3 + 5 n2 A3 + n1A3) / N. The same 
for A1 and A2.

n5A3 represents the number of fragments marked 5 with 
A3; n4A3 marked the number of fragments 4 with A3; 
etc…

A0: no arbuscules, A1: some arbuscules 10%, A2: 
moderately abundant arbuscular 50%, A3: very abundant 
arbuscular: 100%.

N: Number of observed fragments.

The Vesicular content was the proportion of the root 
cortex containing vesicles, expressed as %.

V.C. % = (100 mV3 + 50 mV2 + 10 mV1) / 100

mV3, mV2, mV1 are the percentages (%) respectively 
assigned notes V3, V2, V1, with V3;

mV3 = (95 n5V3 + 70 n4V3 + 30 n3V3 + 5 n2V3 + 
n1V3) / N. The same for V1 and V2. n5V3 represents the 
number of fragments marked 5 with V3; n4V3 marked 
the number of fragments 4 with V3;
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V0: no vesicles; V1: some vesicles 10%, V2: 50% moderately 
abundant vesicles; V3: abundant vesicles: 100%.

Spore extraction :

The spores were extracted by the method of wet sieving 
described by Gerdemann and Nicolson (1963). In 1L 
beaker, 100g of soil sample was submerged in 0.5 L of 
tap water and it was stirred with a spatula for 1 minute. 
After 10 to 30 seconds of settling, the supernatant was 
passed through four superimposed sieves with decreasing 
meshes (500, 200, 80 and 50 µm). This operation was 
repeated two times. The selected content by the screen 
200, 80 and 50 microns was divided into two tubes and 
centrifuged for 4 min at 9000 RPM. The supernatant was 
discarded and a viscosity gradient was created by adding 
20 ml of 50% sucrose solution in each centrifuge tube 
(Walker et al., 1982). The mixture was quickly stirred and 
the tube was handed back into the centrifuge for 1 min 
at 9000 RPM. Unlike the first centrifugation process, the 
supernatant was poured into the sieve mesh of 50 microns; 
the substrate was rinsed with distilled water to remove 
the sucrose, and then disinfected with an antibiotic 
solution (streptomycin). The spores were then recovered 
with 5 ml distilled water in an Erlenmeyer. At the end, 
endomycorrhizal spores were quantified to estimate their 
number in 100 g of soil. Appearance frequency (A.F.S%) 
designates the percentage of a morphotype relative to 
other species.

A.F.S% = ns / nT × 100.

ns: Isolated spores number of the species X

nT: Total spores number

Appearance frequency of genera (A.F.G %): designates the 
percentage of a total spores species of one

genus relative to species belonging to all genus.

A.F.G% = nG / nT × 100

nG: Number of spores of the genera X

nT: Total spores number

Spore identification

Spore identification was mainly based on morphological 
features, e.g. colour, size, wall structure and hyphal 
attachment (Morton et al., 1990). Morphotypes were 
classified to the genus level and, when possible, to the 
species level.

Results and Discussion :

The soils physico-chemical characteristics  of sites 
Bouyizakarn and Lkhssas show a coarse sandy facies, with 
sand percentages of 33.8 and 20.65% respectively. The 
pH is weakly alkaline, while the carbon and the organic 
matter have very low percentages.

The data in table II demonstrate the positive effect of the 
endomycorrhizal species on different growth parameters 
of the argane plants; all the inoculated argane plants with 
the composite endomycorrhizal inoculum showed greater 
development than controls for both of the root system and 
the aerial parts (fig1).

Root fresh and dry weight, aerial fresh and dry weight, 
aerial height and stem diameter for the mycorrhized argane  
plantlets were greater than that of non-mycorrhized ones, 
respectively (40,77g / 25,17g); (13,42g / 07,08g); (37,68g 
/ 20,39g); (17,36g / 08,91g); (49,33cm / 27,33cm) and 
(06,66cm / 05,73cm). In general, it can be seen clearly 
from the data that, AFM treatments increased plant 
height and weight when compared with non-inoculated 
control significantly. And after the quantification of the 
AM Fungi root colonization of the mycorrhized argane 
plantlets, 100% of roots of the inoculated seedlings were 
mycorrhized. 

Table 2 : Inoculation Effects of a composite endomycorrhizal inoculum on argan plantlets.

Agronomical 
parameters Mycorrhized  Non mycorrhized  

Root Fresh weight (g)  40,77a 25,17b 
Aerial fresh weight (g)  37,68a 20,39b 

Root dry weight (g)  13,42a 07,08b 
Aerial dry weight (g)  17,36a 08,91b 

Height (cm)  49,33a 27,33b 
Stem diameter (g)  06,66a 05,73b 
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Figure 1. Aerial part and Roots of the mycorrhized and non mycorrhized argania plantlets. Aerial parts of the 
non inoculated argania plantlets (control) ; Aerial part of the inoculated argania plantlets (MLB) ; (C)  Root 

system of the non inoculated argania plantlets; (D) Root system of the inoculated argania plantlets.

Microscopic examination of roots fragments treated 
according to the method of Phillips and Hayman (1970) 
allowed us to explore the cytological organization of 
mycorrhizae observed in the Argan tree, which in general 
same in all samples analyzed: arbuscules, which seemed 

to ramify along the cortex of roots and vesicles often 
with an oval shape that were present between cells of the 
cortex (fig 2). After the quantification of the AM Fungi 
root colonization of the mycorrhized argan seedlings, 
mycorrhizal intensity was 90,11 % and 100 % of roots of 
the inoculated argan seedlings were mycorrhized.

Extraction of spore from soil samples revealed the 

presence of two genera (Glomus: is the kind that contains 
the largest number of species with more than 70 different 
morphotypes. The spores are born at the end of the hypha 
and sporogenous often remain thereto at maturity; their 
walls are complex and have multiple layers. Scutellospora: 

not form vesicles, but exhibit helper cells to almost smooth 
surface; it forms their spores on a small bulb.

A detailed analysis of the morphological characteristics of 
this spore community revealed the presence of at least 4 
morphotypes according to shape, colour and size, generally 
belonging to the genus Glomus and Scutellospra: G. 
constrictum, G. mossaeae, Glomus sp and Scutellospora 

Figure 2 : Fragment of argan tree root mycorrhizal
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sp  The Glomus genera was the dominant (85%).

All the roots samples of Argania spinosa have demonstrate 
the presence of the endomycorrhizal structures (vesicles, 
arbuscules, hyphae). The presence of these structures 
characterizing endomycorhizae allowed us to classify the 
species as mycotrophic tree (Bousslmame et al., 2003).

Frequencies mycorrhizal (F) high (100%) confirm the 
dependence of this species to arbuscular mycorrhizal fungi 
(AMF). Nouaim and Chaussod (1994) experimentally 
found that the  argane  tree is very dependent on 
mycorrhizal symbiosis and relative mycorrhizal 
dependency index reached 80%, the highest value known 
for a tree.

The inoculation of the argane plants with a composite 
endomycorrhizal inoculum showed a better development 
of the inoculated plants compared to the controls. Smith 
and Read (1997) suggest that mycorrhizal symbiosis can 
improve the quality of the root system by increasing the 
survival of plants transplanted to the field. This suggestion 
is confirmed by Guissou (1998) for fruit trees according 
to which, mycorrhization not improve stress tolerance of 
these but stimulates their growth and mineral nutrition. 

Water deficiency is considered one of the most important 
abiotic factors limiting plant growth and yield. AMF can 
protect host plants from root pathogens and mitigate the 
effects of extreme variations in temperature, pH and water 
stress. Successful AMF inoculation at the beginning of 
acclimatization period has been demonstrated (Branzanti 
B & al., 1992 ; Estrada-Luna A.A & al., 2003).

Arbuscules have been considered as the key site of 
interchange of carbon and phosphorus between root cells 
and the hyphae of fungi of the phylum Glomeromycota, 
which are defining characteristics to distinguish AM 
fungi from other types of fungi (Brundrett et al., 2002). 
Endomycorhization the plants by the AMF improve 
mineral nutrition. Several studies have focused on the 
action of mycorrhizae in plant nutrition (Oihabi & 
Meddich, 1996 ; Plenchette & Strullu, 1996). Tobar (1994) 
have conclusively demonstrated that the development of 
the root system reflects the degree of efficiency of AM 
fungi. Mycorrhization allows the plant to have a high root/
shoot ratio, causing betterhydro-mineral nutrition and 
reinforcing the capacity of trees to resist stress, especially 
the transplantation stress (Caravaca & al., 2003), and 
salinity stress (Rinaldelli & al., 1996).

Inoculation of argane plants by AMF stimulated absorption 
of macronutrients, especially phosphorus, potassium and 
calcium, and micro elements, in particular manganese and 

copper. The improvement of mineral nutrition has resulted 
in production of biomass (expressed as dry weight) high 
at the inoculated plants (Bousslmame et al., 2003). Strullu 
(1991) attribute this effect to extramatricielles hyphae of 
the fungus that explore a large volume of the substrate, in 
addition arbuscular intra matrix that increase the surface 
area for exchange and assimilation of minerals in favor of 
the host. This can be vital for the replanting of the argan 
tree in its natural environment, because of the very low 
contents of water and nutrients. The transfer of plants 
to root systems equipped with effective symbionts and 
adapted to soil and climatic conditions of the region, can 
improve the water and mineral nutrition, and therefore 
plant tolerance to abiotic stresses they face in the South 
West Morocco.

Conclusion :

This study confirms the strong dependence of the argane 
tree (Argania spinosa L.) on mycorrhizae. Artificial 
inoculation with the composite endomycorrhizal 
inoculum showed greater development than the non 
inoculated plants. The former displayed greater growth in 
height, stem diameter and fresh and dry weights for both 
of the root and aerial parts than the uninoculated plants.

Mycorrhizal argan plants as was demonstrated in this 
study, nursery, before transferring to the field should 
be a mandatory step in any reforestation or silviculture 
programs.

Acknowledgements :

This work was carried out with participation of the 
“scholarship young researchers” granted by LAFARGE, 
ANDZOA and AGROTECH. The authors thank the 
technical staff members of the Regional Forest Research 
Center in Rabat for their helpful physical effort while 
implementing the experimental protocol.

References :

Abourouh M, 2007. La recherche scientifique sur 
l’Arganier : Bilan et perspectives. Ann. Rech. For. Maroc, 
tome (38) : 22-3.

Bousselmame F, Kenny L & Achouri M. Effet des 
mycorhizes à vésicules et arbuscules sur la croissance et 
la nutrition de l’arganier (Argania spinosa L.). Actes Inst. 
Agron. Vet. (Maroc) 2002. Vol 22 (4). 193-198.

Branzanti, B., Gianinazzi-Pearson, V., Gianinazzi, S. 
1992. Influence of phosphate fertilization on the growth 
and nutrient status of micropropagated apple infected 
with endomycorrhizal fungi during the weaning stag. 
Agronomie, 12(10), 841-845.



253Arganier : Patrimoine universel porteur de richesse à conserver et à valoriser

Brundrett MC (2002) Coevolution of roots and 
mycorrhizas of land plants. New Phytol 154:275–304, doi:
10.1046/j.1469-8137.2002.00397.

Caravaca F,  Diaz E, Barea JM, Azcon-Aguilar C, Roldan A, 
Photosynthetic and transpiration rates of Olea europaea 
subsp. sylvestris and Rhannus lycioides as affected by 
water deficit and mycorrhiza. Biol. Plant, 46: 637-639 
(2003) Derkowska et al., 2008).

Derkowska E,  Sas-Paszt L, Sumorok B, Szwonek E, Gluszek 
S, The influence of mycorrhization and organic mulches 
on mycorrhizal frequency in apple and strawberry roots.  
Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, 16: 227-
242 (2008) 19Estrada-Luna, A.A., Davies, Jr. F.T. 2003. 
Arbuscular mycorrhizal fungi influence water relations, 
gas exchange, abscisic acid and growth of micropropagated 
chile ancho pepper (Capsicum annum) plantlets during 
acclimatization and postacclimatization. Journal of Plant 
Physiology, 160, 1073-1083.

Gerdemann J.W. et Nicolson T.H. (1963). Spores of 
endogone species from soil by wet sieving and decanting. 
Trans. Br. Myc. Soc., 46, 235-244.

Guissou T, Bâ AM, Oudba JM, Guinko S, Duponnois R, 
Reponses of Parkia biglobosa (Jacq.) Benth, Tamarindus 
indica L. and Zizphus mauritiana Lam. to arbuscular 
mycorrhizal fungi in a phosphorus deficient soil. Biol. 
Fert. Soils, 26: 194-198 (1998).

Koske I, and Gemma JN, A modified procedure for 
staining roots to detect VA mycorrhizas. Mycol. Res. 92: 
486-505 (1980).

M’hirit O, Benzyane M, Benchekroun F,El Yousfi SM, 
Bendaanoun M. L’arganier. Une espèce fruitière-forestière 
à usages multiples. Sprimont (Belgique) : Mardaga, 1998.

Morton JB, Benny GL, Revised classification of arbuscular 
mycorrhizal fungi (Zygomycetes): a new order, Glomales, 
two new suborders, Glominae and Gigasporinae, and two 
new families, Acaulosporaceae, with an emendation of 
Glomaceae. Mycotaxon 37: 471–491 (1990)

NOUAIM R (1991). La biologie de l'Arganier. In: Colloque 
International "L'Arganier, recherches et perspectives", 
Agadir (Maroc) 11-15/03/91.

NOUAIM R et CHAUSSOD R (1994). Mycorrhizal 
dependency of two clones of micropropagated Argan tree 
(Argania spinosa):  I) Growth and biomass production. 
Agroforestry Systems, 27, pp 53-65.

Oihabi A & Meddich A (1996) Effet des mycorhizes à 
arbuscules (MA) sur la croissance et la composition 

minérale du trèfle.  Cahiers Agricultures 5(5): 382-386.

Phillips J.M. and Hayman D.S., 1970. Improved procedures 
for clearing roots and staining parasitic and vesicular–
arbuscular mycorrhizal fungi for rapid assessment of 
infection. Trans. Brit. Mycol. Soc., 55, 158-161. 

Plenchette  C  &  Strullu  DG  (1996)  Les  mycorhizes, 
situation  et  perspectives  pour  le  pépiniériste  et 
l’horticulteur. PHM Revue Horticole 365: 72-76

Rinaldelli E, Mancuso S, Response of young mycorrhizal 
and non mycorrhizal plants of olive tree (Olea europaea.) 
to saline conditions. I Short term electrophysiological and 
long term vegetative salt effects. Adv. Hort. Sci. 10: 126- 
134 (1996) Smith SE, Read DJ, Mycorrhizal Symbiosis. 
Academic Press, San Diego, 607 (1997)

Strullu, D.G. 1991. Les mycorhizes des arbres et plantes 
cultivées. Collection Tec. & Doc., Lavoisier, Paris.

Tazi M R, Berrichi A, Haloui B. Effet du polyé-thyléne 
glycol sur la germination et la croissance in vitro  de 
l’arganier (Argania spinosa L. Skeels) des Beni-Snassen 
(Maroc oriental). Sécheresse 2003 ; 14 : 23-7.

Tobar R M, Azcón R, Barea JM, The improvement of 
plant N acquisition from an ammonium-treated, drought 
stressed soil by the fungal symbiont in arbuscular 
mycorrhizae. Mycorrhiza, 4: 105-108 (1994).

Trouvelot A, Kough JL, Gianinazzi V, Mesure de taux de 
mycorhization VA d'un système radiculaire. Recherche 
de méthodes d'estimation ayant une signification 
fonctionnelle, In: Physiological and Genetical Aspects 
of Mycorrhizae. Proceedings of the 1st European 
Symposium on mycorrhizae (Ed. by V. Gianinazzi-
Pearson & S. Gianinazzi), pp. 217-221. Institut National 
de la Recherche Agronomique, Paris (1986) 

Walker C., Mize C. W., McNabb H. S., 1982.- Populations 
of endogonaceous fungi at two localities in central Iowa. 
Can. J. Bot., 60: 2518-2529. 



254 Actes du 3ème Congrès International de l’Arganier 2015

Multiplication végétative de l’arganier
(Argania spinosa (L) Skeels.) par bouturage.
Metougui M. L.1, Machati I.2, Mokhtari M.2

1. Institut Agronomique et vétérinaire, Rabat, Maroc
2. Institut Agronomique et vétérinaire, Complexe Horticole d’Agadir, Agadir, Maroc

Mots clés :
Argania spinosa, 
multiplication 
végétative, 
bouturage, chlorure 
de calcium, nitrate                                   
de calcium.

Keywords :
Argania spinosa, 
vegetative propagation, 
cuttings, calcium 
chloride, calcium 
nitrate.

RESUMÉ

ABSTRACT

Dans le but d’améliorer les conditions de production de plants d’arganier par 
bouturage, deux principaux aspects ont été abordé par cette étude qui sont 
l’évaluation de l’effet de deux sources de calcium, utilisées comme des produits 
anti pourriture et anti-sénescent sur le taux de la pourriture des boutures de 
l’arganier adulte, ainsi que la comparaison du processus d’enracinement chez les 
boutures issues de jeunes plants et celui de boutures issues d’arbres adultes. Les 
résultats montrent que les boutures juvéniles issues de jeunes plants s’enracinent 
beaucoup mieux et dans un minimum de temps par rapport aux boutures issues 
du matériel végétal adulte. En effet, les premières ont initié leurs racines au bout 
de 18 jours contrairement aux deuxièmes qui ont montré une lenteur dans leur 
expression rhizogénèse. Pour l’effet du Calcium, on a constaté que le chlorure de 
calcium a permis de diminuer le taux de pourriture de 29,17 %. En vue de décrire 
le processus d’enracinement chez les plants à enracinement facile et difficile, une 
étude anatomique a été faite à l’aide de l’observation microscopique des coupes 
histologiques. En comparant l’origine des racines des deux matériaux végétaux 
utilisés dans cette étude, on a constaté que la formation des racines chez les 
plants issus de semis commence à partir des cellules parenchymateuses, alors 
que pour les plants adultes, l’origine des racines est le périderme qui constitue 
l’écorce de la tige.

Vegetative propagation of the argan tree
(Argania spinosa (L) Skeels.) through cuttings.
In order to improve production conditions of argane tree seedlings through 
cuttings. Two main aspects were approached by this study, which are the 
evaluation of two Calcium sources effects, on the rotting rate of adult argane 
tree cuttings, as well as the comparison between rooting processes of cuttings 
from seedlings and from mature trees. The results show that juvenile cuttings 
coming from seedlings rooted better and in less time compared with cuttings 
from the adult trees. In fact, the first cutting type initiated their rooting after 18 
days in in comparison to the second type which started rooting after 60 days. 
For calcium effect, it was found that calcium chloride has reduced the decay 
rate by 29.17%. To describe the rooting process of easy and difficult rooting 
cuttings, an anatomical study was performed using microscopic observations 
of histological sections. Comparing the rooting origins of both plant materials 
used in this study, it was found that root formation in seedlings cuttings started 
from the parenchymal cells, whereas cutting of adult plants, started rooting 
from periderm which constitutes the stem bark.
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Introduction :

L’arganier (Argania spinosa L. Skeels) est une espèce 
endémique du Maroc. Elle constitue la troisième 
essence forestière du pays après le chêne vert et l’acacia 
saharien et colonise la région du sud-ouest marocain 
(M’hiritet et al., 1998). 

C’est un arbre à vocation multiple, dont le produit 
principale est son huile utilisée dans les préparations 
culinaires, ainsi que dans l’industrie pharmaceutique 
et cosmétique (Lybbert et al., 2011). 

Mais cette espèce rencontre plusieurs problèmes qui 
engendrent sa dégradation, et pour la conserver le 
recours à la multiplication végétative est indispensable. 

Matériel et Méthodes :

1. Matériel végétal :

Les quatre arbres utilisés dans cette étude ont été 
sélectionnés au niveau de la réserve du Complexe 
Horticole d’Agadir, suite à un travail de caractérisation 
de 2 ans. Ces arbres ont montré plusieurs caractères 
désirables,  mais  le  caractère  principal  était 
l’importance et la régularité du rendement.

Les arbres, source des boutures, ont subi une taille, et 
une irrigation régulière pour favoriser la production 
des pousses.

2. Bouturage des jeunes plants d’arganier :

Le matériel végétal utilisé est composé de boutures 
issues de jeunes semis âgés de quarante jours après 
germination des graines. 

La partie aérienne de la plantule est coupée et avant de 
la déposer dans la tourbe, on enrobe la partie basale 
de la bouture, préalablement mouillée, avec de l’auxine 
AIB en poudre.

Le bouturage a été réalisé dans une chambre à 
climat contrôlé. La température est maintenue par 
un climatiseur à 20°C ± (2°C), et l’humidité relative 
maintenue, par un humidificateur, à un niveau 
supérieur à 85%

3. Bouturage de l’arganier adulte :

Les boutures utilisées pour cet essai sont de type 
semi-lignifié. Elles ont été prélevées sur les pousses 
de l’année, la partie basale de la bouture est coupée, 

pour obtenir à la fin des boutures avec une longueur 
moyenne de 8 à 12 cm. 

Le nombre de boutures prélevées par arbres est de 72 
boutures. La base de la bouture a été enrobée dans 
une poudre enrichie d’auxine à une concentration de 
10.000 ppm; en suite la bouture a été placée dans un 
mélange de tourbe (70 %) et de perlite (30 %).

Le bouturage a été réalisé dans une serre dont la 
température moyenne est de l’ordre de 26 °C, alors 
que l’humidité relative enregistrée a varié entre 70 
et 100 %.

Les traitements appliqués ont été le nitrate de calcium 
à 2% + AIB (T3), le Chlorure de Calcium à 0,2% + AIB 
(T1) et AIB seul (T2) comme témoin et dans le but 
de faciliter l’application des traitements, le dispositif 
expérimental adopté dans cette étude est un split-plot 
avec 4 blocs.

Les paramètres mesurés sont le niveau de pourriture 
des boutures, le taux de développement de cals et le 
taux d’enracinement.

Les analyses statistiques ont été réalisées avec le 
logiciel MINITAB.

4.  Etude histologique du processus d’enracinement :

Pour observer la sortie racinaire et réaliser une 
comparaison de l’origine de la sortie de la racine chez 
le matériel végétal jeune et le matériel végétal adulte 
issue d’arbres adultes, des coupes transversales minces 
ont été réalisées sur la partie enracinée, colorés à la 
safranine, puis observés au microscope à 10x et 40x.

Résultats et Discussion :

1. Bouturage de jeunes plants d’arganier :

Une semaine après la mise en place des boutures dans 
la chambre isolée, on a constaté l’apparition des taches 
mouillées de couleur brunâtre sur les feuilles de la 
base et les cotylédons des jeunes boutures. Et au bout 
de 18 jours, on a remarqué l’apparition des racines.

Sur les 99 jeunes boutures réalisées, 34,34% ont émis 
des racines, alors que le reste, sous les conditions 
confinées chambre contrôlé, ont pourri.
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Figure 2 : Effet des 3 traitements sur la calaison des 
boutures de 4 arbres d'arganier

2. Bouturage de l’arganier adulte :

2.1. Effets des traitements calcium :

Un mois après l’implantation des boutures, on a constaté 
l’apparition de la pourriture sur un nombre important des 
boutures ce qui a causé leur mort. Ce nombre a augmenté 
au bout de trois mois.

Le traitement T1 a permis une diminution de la pourriture 
de 29,17 %  chez les arbres A1 et A2 par rapport au 
traitement T2 et au témoin, alors que le traitement T2 a été 
plus efficace sur les arbres A3 et A4. Concernant les arbres, 
on constate que l’arbre le plus affecté par la pourriture est 
l’arbre A2 (Figure 1).

2.2.  Enracinement et émission de cal :

Deux mois presque après l’installation de l’essai, des racines 
ont commencé à percer le substrat et à apparaitre en dessous 
du plateau alvéolé sur un certain nombre de boutures. Mais 
pour donner du temps aux boutures de s’enraciner, la lecture 
des résultats a été effectuée quatre mois après l’installation 
de l’essai.

Concernant l’effet des traitements sur l’enracinement des 
boutures des 4 arbres de l’arganier, l’analyse de la variance 
a révélé qu’il y a une différence très hautement significative 
entre les traitements ainsi qu’entre les arbres.

Mais puisque l’interaction traitement- arbre a aussi montré 
une différence significative, donc les traitements et les arbres 
ont agi dépendamment sur l’enracinement des boutures.

L’enracinement de l’arbre 3 est nettement supérieur par 
rapport aux autres arbres  quel que soit le traitement. 

Le pourcentage  d'enracinement est différent selon les 
arbres et varie de 0 à 66,67 %. Les meilleurs résultats ont été 
observés chez l’arbre A3. Toutefois, l’arbre A1 a présenté un 

taux de cal assez important (41,67%) qui aurait pu augmenter 
le pourcentage d'enracinement si les boutures avaient eu plus 
de temps pour s’enraciner (Figure 2, Tableau 1).

En ce qui concerne le potentiel d’enracinement, le 
nombre moyen de racines émis par chaque bouture, 
pour chaque traitement et chaque arbre, ont été 
enregistré ainsi que la nature de ces racines.

Pour le nombre de racines produites par chaque 
bouture, on remarque que les boutures de l’arbre 1 et 
3 ont enregistrées des nombres importants de racines 
pour tous les traitements. Les boutures traitées par 
le traitement à l’auxine seul ont enregistré le grand 
nombre de racines.   

Concernant le type de racine, on a remarqué que les 
boutures produisent des racines soit ramifiées soit 
non, en plus leur position et leur distribution sur la 
base de la boutures, diffère d’une bouture à une autre 
et d’un arbre à un autre.

D’après l’essai du bouturage du matériel végétal 
juvénile, on peut déduire que les boutures juvéniles 
issues de jeunes semis s’enracinent beaucoup mieux et 
dans un minimum de temps par rapport aux boutures 
issues du matériel végétal adulte, qui ont manifesté 
une lenteur dans leur expression rhizogénèse. 

En ce qui concerne les taux d'enracinement, de 
production de cal, ainsi que ceux de la pourriture, 
obtenus lors de cet essai montrent qu'il existe une 
grande variabilité génétique entre les arbres concernant 
la réponse au bouturage. Même résultat a été trouvé 
par l’étude réalisée par Harouni (2002) et annoncé par 
Mokhtari (2002).

3. Observation des coupes histologiques :

En ce qui concerne l’observation des coupes 
histologiques réalisées lors de cette étude, ils ont 
montré que les racines de l’arganier, que la formation 

Figure 1 : Effet de 3 traitements sur la pourriture des 
boutures de 4 arbres de l'arganier trois mois après le 

bouturage
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Tableau 1 : Nombre moyen de racines et type de ramification des racines par bouture
Tr

ai
te

m
en

ts
 

Arbre1  Arbre2  Arbre3  Arbre4  

Nombre 
de 

racines  
Rami�cation 

Nombre 
de 

racines  
Rami�cation 

Nombre 
de 

racines  
Rami�cation 

Nombre 
de 

racines  
Rami�cation 

T1
  1 à 4  Oui 3 Non 1 à 

13  Non 1 Non 

T2
  1  à 7  Oui 0 - 1 à 

18  Non 2 Oui 

T3
  1 à 5  Non 0 - 3 à 8  Non 0 - 

des racines chez le matériel végétal issu de semis 
commence à partir des cellules parenchymateuses, qui 
se dédifférencient et s’orientent vers l’extérieur.

Pour le matériel végétal adulte, l’origine des racines 
est le périderme qui constitue l’écorce de la tige. Dans 
ce cas la racine se dédifférencie et s’oriente, perce les 
cellules de cal, en présence de ce dernier, et émerge 
vers l’extérieur. Ce qui peut expliquer la fragilité des 
racines issues du matériel végétal adulte par rapport 
à ceux produites par le matériel végétal juvénile issu 
de semis. Dans les deux cas les racines sont de couleur 
blanche.

Conclusions :

Cette étude nous a permis de distinguer la vitesse de  
l’aptitude à l’enracinement chez des jeunes plantes 
et de déterminer la différence des processus de 
l’enracinement  entre les boutures juvéniles et adultes 
grâce à l’observation des coupes histologiques, ainsi 
d’expliquer le problème de la fragilité des racines chez 
ce dernier. 

Elle nous a aussi permis d’évaluer l’effet des traitements 
calcium sur les boutures, et d’apercevoir l’important 
effet des caractéristiques intrinsèques de l’arbre sur la 
réponse au bouturage, notamment l’effet génétique. 

Recommandations :

- L’évaluation des ressources génétiques est une étape 
primordiale, pour la sélection les arbres les mieux 
adaptés pour la multiplication .

- La maturité physiologique des boutures est obligatoire 
pour réussir le bouturage même en cas de bouturage 
juvénile.

- L’aptitude à l’enracinement reste un caractère très 
influencé par l’effet génétique, donc à prendre en 
considération lors des programmes de sélection.
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RESUMÉ

ABSTRACT

 La multiplication végétative de l’arganier par bouturage a été menée dans une 
enceinte vitrée dont l’humidité relative moyenne était de 80 % et la température 
moyenne de 25 °C. L’essai a concerné des têtes de clones sélectionnés sur la base 
de la productivité, de la vigueur et de la capacité de production de boutures à 
des niveaux différents de l’arbre. Trois facteurs ont été pris en compte : (i) l’âge 
du pied-mère (jeune (7 ans) et adulte (vieux arbres)), (ii) la position du ramet 
sur l’arbre (haut, milieu, bas), (iii) le traitement à l'hormone rhizogène. Des 
boutures herbacées prélevées en fonction des facteurs étudiés (âge et position 
sur l'arbre) ont été découpées en tronçons de 6 cm de long, puis trempées dans 
une solution désinfectante avant d'être rincées à l'eau distillée stérile. Les bases 
des boutures ont été trempées pendant 5 secondes dans une solution hormonale 
contenant  l'acide indole-3-butyrique (AIB) aux concentrations 1000 et 2000 
ppm avec un témoin constitué d'eau distillée. Les boutures ont été plantées 
dans des alvéoles contenant un substrat constitué d'un mélange à parts égales 
de tourbe et de sable désinfecté par autoclavage. Trois mois après le bouturage, 
les variables suivantes ont été déterminées : a) Taux de survie, b) Pourcentage 
d’enracinement, c) Poids sec des racines, d) Longueur des boutures et e) 
Longueur des racines. Le taux d’enracinement global a varié entre  12 et  45% 
selon les têtes de clones, les jeunes arbres ont présenté la plus grande aptitude à 
l’enracinement. L’analyse de la variance a montré un effet hautement significatif 
du caractère tête de clone et de la position du  ramée sur l’enracinement, le poids 
sec et la longueur moyenne des boutures. Par contre, aucun effet significatif n’a 
été observé pour le traitement auxinique sur ces variables. Le meilleur résultat 
(45% d'enracinement) a été obtenu pour les boutures des parties basales 
d'arbres jeunes. L’âge des arbres a un effet hautement significatif sur la qualité 
des racines dans la mesure où les boutures issues de jeunes arbres ont montré 
une supériorité quant au poids sec et à la longueur des racines. 

Rooting of the Argane tree cuttings: effect of clone 
heads age, branch position and IBA treatment.
Vegetative propagation of the Argane tree by cuttings was conducted in a 
glass enclosure with an average relative humidity of 80% and an average 
temperature of 25 °C. In this experiment, the clones heads were selected 
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on the basis of productivity, vigor and capacity to produce cuttings  at 
different levels of the tree. Three factors were considered: (i) the age of the 
mother plant (young (7 years) and adult (old trees)), (ii) the position of the 
branch on the tree (top, middle, bottom), (iii) treatment with IBA (rooting 
hormone). Softwood cuttings taken from the selected trees were cut into 
6 cm long segments, then soaked in a disinfectant solution before being 
rinsed with sterile distilled water. The basis of the cuttings were soaked for 
5 seconds in an indole-3-butyric acid (IBA) solution at concentrations 1000 
and 2000 ppm and in distilled water used as a control. Cuttings were then 
planted in cells containing an equal mixture of peat and sand disinfected. 
Three months after planting, the following variables were determined: a) 
Survival rate, b) Rooting percentage, c) Root dry weight, d) Cuttings length 
and e) Root length. The overall rooting rate varied between 12 and 45% 
depending on the clones and the young trees presented the greatest ability 
to rooting. The analysis of variance showed a highly significant effect of the 
clone and the position of the branch on rooting aptitude, dry weight and 
the average length of Argan tree cuttings. However, no significant effect 
was observed for the auxin treatment on these variables. The best result 
(45% rooting) was obtained for cuttings of the basal parts of young trees. 
The age of the Argan trees has a highly significant effect on the quality of 
the roots since cuttings from young trees showed superiority with respect 
to dry weight and root length.

Introduction :

L’arganier est un arbre endémique du Maroc, il  joue un 
rôle socio-économique important. La désertification, 
le surpâturage et l’absence de condition favorable 
pour la régénération naturelle ont causé une réduction 
alarmante de la superficie des forêts d’arganier (Defaa, 
2013).

La propagation par semis a montré une hétérogénéité 
considérable au niveau de la vitesse de croissance, de 
l’architecture du plant, de la floraison et de la production 
de biomasse utile (El Mousadik & Petit, 1997). 
Théoriquement, la propagation par bouturage des têtes 
de clones est une alternative qui pourrait améliorer la 
qualité des plants (Ferradous, 1995 ; Bani-ameur et al., 
1999 ; Bellefontaine et al., 2010). En effet, le bouturage 
permet de produire des plants identiques aux pieds-mères 
et permet ainsi la sélection clonale. Mais la difficulté de 
l’enracinement des boutures limite l’utilisation de cette 
technique (Alouani, 2003). Le taux d’enracinement 
dépend du génotype et les meilleurs résultats ont été 
obtenus à partir de jeunes tiges désinfectées pour éviter 
la contamination fongique (Nouaim et al., 2002).

D’autre part, les racines issues des boutures (au niveau 
du cal) sont fragiles. Ceci entrave la reprise des plants 
à la transplantation. Il a été aussi rapporté que les 

plants issus de bouturage sous conditions contrôlées se 
dessèchent une fois transférées dans le champ (Mokhtari 
et al., 2002).

L’arganier est une plante qui requiert des conditions 
particulières pour sa multiplication par bouturage. 
Il s’agit tout d’abord de disposer de matériel végétal 
jeune ou rajeuni et de le placer par la suite dans des 
conditions d’hygrométrie et de température élevées 
(humidité relative supérieure à 70% et température 
aux alentours de 30°C)  (Harrouni et al., 2002). Les 
conditions d’humidité relative élevée sont nécessaires 
pour maintenir les boutures vivantes jusqu’à l’émission 
des racines. En effet, l’enracinement ne commence chez 
les boutures qu’après 45 jours même chez les sujets les 
plus aptes à la rhizogénèse. La saison du bouturage 
a également un effet sur l’enracinement avec une 
augmentation du taux d’enracinement et une réduction 
des pourritures (Harrouni et al., 2002).

La contrainte majeure de la multiplication de l’arganier 
par bouturage reste la maîtrise des conditions adéquates 
pour aboutir à un enracinement qui rend les plantules 
aptes à la transplantation. Le présent travail a pour 
objectif l’étude de 3 facteurs sur le bouturage de l’arganier, 
à savoir : L’âge du pied-mère ; la position du ramée sur 
l’arbre et le traitement à l’hormone d’enracinement (AIB).
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Matériel et Méthodes :

1. Sites d’étude et d’expérimentation :

Le bouturage a été appliqué sur des têtes de clones de 
spécimens d’arganiers dans un site forestier faisant partie 
de la forêt d’Admine, géré par la Direction des Domaines 
Agricoles (Les Arômes du Maroc) en partenariat avec 
le Haut-commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte 
Contre la Désertification. Les arganiers sont sélectionnés 
sur la base de leur productivité, de leur vigueur et de 
leur aptitude à produire des boutures.

Les essais de bouturage ont été menés en 3 blocs avec 
7 répétitions, dans des enceintes vitrées où l’humidité 
relative et la température moyennes étaient maintenues 
aux environs de 80% et 25 °C respectivement. Le 
suivi de ces deux paramètres a été assuré par un 
thermohygrographe. Les essais ont été installés à 
l’intérieur d’une serre à environnement non contrôlé 
à l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, 
Complexe Horticole d’Agadir.

2 .Matériel végétal : 

Le matériel végétal est constitué de boutures herbacées 
apicales issues de 6 arbres d’âges différents considérés 
comme têtes de clones : 3 jeunes et 3 adultes. Le nombre 
global des boutures était de 1134 (189 boutures par arbre). 
Soixante trois Boutures issues de rejets développés à la 
base des arbres ; 63 prélevées à mi-hauteur des arbres et 
63 prises de la partie apicale des arbres.

Les boutures herbacées ainsi prélevées ont été découpées 
en tronçons de 6 cm de long puis trempées dans une 
solution désinfectante (Oxyr à 1%) avant d'être rincées 
à l'eau distillée stérile. Les bases des boutures ont 
été trempées pendant 5 secondes dans une solution 

hormonale contenant l'acide indole-3-butyrique (AIB) 
aux concentrations 1000 et 2000 ppm avec un témoin 
constitué d'eau distillée. Les boutures ont été placées 
dans des plaques alvéolées de 77 cavités contenant un 
substrat composé de 50% de tourbe noire et 50% de sable 

stérilisé à l'autoclave pendant une heure (T°=120°C, P 
=1 bar). 

3. Evaluation après 3 mois :

Afin d’évaluer l’effet des trois facteurs étudiés (Age des 
clones, position du  ramée, traitement auxinique), les 
paramètres suivants ont été étudiés : Taux de survie, 
Pourcentage d’enracinement, Poids sec des racines, 
Longueur des boutures, et la Longueur des racines. 

4. Analyse statistique :

Les données ont été traitées par le logiciel STATISTICA 
Version 6.0. L’analyse de la variance (ANOVA) a été 
réalisée pour déterminer le degré de signification. Les 
moyennes ont été comparées en utilisant les tests de 
Newman-Keuls au seuil de probabilité 5% (p<0.05).

Résultats et Discussion :

Les résultats obtenus après 3 mois montrent un taux 
d’enracinement  maximal chez les boutures issues des 
jeunes arbres, surtout le clone 3 (Figure 1) qui a présenté 
une grande aptitude à l’enracinement (Tableau 1). Cela 
peut être expliqué par le fait que la totipotence des 
boutures est liée au degré de juvénilité des ramées lors 
de leur prélèvement (Ferradous et al., 2010 ; Nouaim et 
al., 2002 ; Alouani, 2003).

Les traitements à l’AIB n’ont pas eu d’effet significatif sur 
l’enracinement. Par contre l’âge et la  position ont un effet 
hautement significatif sur l’enracinement (tableau1&2). 
1, 2, 3 : Génotypes issues d’Arbre têtes de clone jeunes.

4, 5, 6 : Génotypes issues d’Arbre têtes de clone adultes.

Les boutures prélevées à partir de rejets développés à la 
base des arbres ont une plus grande capacité à produire 
des racines par rapport aux autres  positions (18% pour 
les rejets basaux ; 3,43% pour la partie médiane et 4,10% 
pour la partie haute).

L’âge a un effet hautement significatif sur la qualité des 
racines dans la mesure où les boutures issues de jeunes 
arbres montrent une supériorité quant au poids sec et à 

Figure 1 : Pourcentage d’Enracinement selon génotype

Figure 2 : Longueur moyenne des racines en cm selon la 
position sur arbre 
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la longueur des racines (Tableau1).

D’autre part, la position du  ramée sur l'arbre a un 
effet hautement significatif sur la longueur des racines 
(Tableau 2), les boutures prélevées de positions basales 
ont montré une importante aptitude d’élongation 
racinaire.

Selon la figure 2, la longueur moyenne des racines des 
boutures de 3 mois issues de parties basales a atteint 1,34 
cm suivie des racines issues des parties médianes avec 0,75 
cm et finalement la partie haute avec 0,61 cm seulement.

L’infection des boutures par le Fusarium reste un 
facteur limitant pour réussir l’enracinement. Le dépôt 
de morceaux de racine de boutures après 3 mois sur un 
milieu de culture PDA a montré un développement de 
ce champignon.

Conclusion :

 Cet essai a montré que la multiplication végétative par 
bouturage de l’arganier est possible comme l’ont prouvé 
d’autres travaux. Toutefois, la qualité intrinsèque des 
pieds-mères, leur âge et la position des ramées sur les 
arbres influencent fortement le taux d’enracinement 
et la qualité des racines. La pourriture des boutures 
pendant les premières semaines a eu un fort impact 
sur leur survie réduisant leur chance de s’enraciner. 
La pourriture constitue un facteur limitant pour 

la propagation végétative de l’arganier. Il est donc 
nécessaire de reprendre ce protocole en essayant d’éviter 
les contaminations fongiques.
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RESUMÉ

ABSTRACT

Une étude écophysiologique des arbres d’Argania spinosa (L.) Skeels a été réalisée 
sur les feuilles au niveau de sept stations différentes ; Essaouira, Tamanar et 
Imouzzer appartenant aux zones semi-arides et Admine, Aït Baha, Merght et 
Bouizakarne situées dans les zones arides ; dont l’objectif est de mettre en évidence 
les différents paramètres impliqués dans la résistance de cet arbre endémique au 
Maroc, aux conditions environnementales. Nous avons noté une baisse de la 
teneur en eau relative particulièrement dans les feuilles des arbres de Bouizakarne 
et d’Aït Baha au regard de celles des autres stations. Cet abaissement est suivi 
d'une accumulation importante de solutés. Ce phénomène est plus marqué dans 
les stations de Bouizakarne et d’Aït Baha qui appartiennent aux zones arides. 
Argania spinosa est une espèce hypostomatique, qui pourrait augmenter la densité 
stomatique de ses feuilles pour assurer l’activité photosynthétique. Cette densité 
est élevée dans les feuilles des zones arides au regard des feuilles des zones semi-
arides. L’analyse statistique montre qu’il n’y a aucune différence significative entre 
les stations étudiées concernant les teneurs en pigments chlorophylliens «a», «b» 
et les caroténoïdes. 

An ecophysiological study of (Argania spinosa L. skeels) trees was performed on 
the leaves of the argan tree.of seven areas: Essaouira, Tamanar, Imouzzer located 
in semi-arid areas and Admine, Ait Baha, Merght, Bouizakarne located in arid 
areas, in order to highlight the different parameters involved in the resistance 
of this tree, endemic to Morocco, to environmental conditions.  We noted a 
decrease in the relative water content particularly in Bouizakarne and Ait Baha’s 
leaves compared to those of other areas. This decrease is followed by a significant 
accumulation of solutes. This is more pronounced in Bouizakarne and Ait 
Baha’s plants.  Argania spinosa is an hypostomatic species, which could increase 
stomatal density of leaves to ensure the photosynthetic activity. This density is 
relatively high in the leaves of arid areas compared to the leaves of semi-arid 
areas. Statistical analysis shows that there is no significant difference among the 
studied areas concerning the antioxidant activity, the chlorophyll pigment «a», 
«b» and carotenoids in the plant leaves.
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Introduction :

L’arganier (Argania spinosa (L.) Skeels), de la famille des 
Sapotaceae, est une espèce endémique aux zones arides 
et semi-arides du sud-ouest marocain.

C’est un arbre xérophile, qui s’adapte aux périodes de 
sécheresse prolongées, grâce à sa faculté de défoliation 
(Peltier, 1982) et à son système racinaire qui permet de 
puiser l’eau à des grande profondeurs.

Les espèces des zones arides et semi-arides peuvent survivre 
au déficit hydrique grâce à un ensemble de mécanismes 
reflétant différents types d’adaptations (Denden et al., 
2008). La teneur en eau relative et le potentiel hydrique 
sont les paramètres les plus étudiés pour évaluer l’état 
hydrique des plantes (Tezara et al., 2002).

Le stress hydrique provoque la mise en place d’un état de 
régulation hydrique de la plante qui se manifeste par la 
fermeture stomatique et par une régulation du potentiel 
osmotique (Anjum et al., 2011).

Pour faire face à son environnement aride, Argania 
spinosa adopte plusieurs stratégies d’adaptation, c’est 
dans ce sens qu’une étude écophysiologique devrait être 
faite pour mettre en évidence la réponse de cet arbre à 
travers un gradient d’aridité croissant.

Matériels et Méthodes :

Le matériel végétal est constitué de feuilles fraiches 
d’arganier récoltées au niveau de sept stations : Essaouira, 
Tamanar, Immouzer, Admine, Ait Baha, Merght et 
Bouizakarne (fig.1).

1- Teneur en eau relative : 

Le poids de la matière fraîche est déterminé après 
la récolte. Les feuilles sont ensuite placées dans l’eau 
distillée, puis maintenu à 4°C et à l’obscurité pendant 
24h. Les échantillons sont ensuite pesés pour déterminer 
le poids à la turgescence. Le poids de la matière sèche 
est déterminé après passage des échantillons à 70°C 
pendant 48h. La teneur en eau relative est déterminée 
selon la formule de (Whetherley, 1950)

2- La densité stomatique :

La technique utilisée pour étudier la densité stomatique 
est celle des empreintes (Maggio et al., 2000).

3- Dosage des chlorophylles et des caroténoïdes :

La lecture de la DO se fait à des longueurs d’ondes 
différentes : 470 nm pour les caroténoïdes, 645 nm pour 
la chlorophylle «b» et 663 nm pour la chlorophylle «a».

Les concentrations sont calculées à partir des formules 
de (Lichtenthaler, 1987).

4- Dosage de la proline :

La technique utilisée est celle de (Paquin & Lechasseur, 
1979). La densité optique est mesurée à 515 nm.

5- Dosage des sucres totaux :

La méthode utilisée pour le dosage des sucres totaux est 
celle de (Dubois et al., 1956). La densité optique est prise 
à 490 nm.

6- Analyses statistiques :

Les résultats des paramètres écophysiologiques ont été 
analysés statistiquement par l’analyse de la variance à 
un seul facteur.

Résultats et Discussion :

1- Teneur en eau relative :

Les résultats de la teneur en eau relative (TER) montre 
qu’il y a une différence significative (au seuil de p<0.05) 
entre les arbres de la station de Bouizakarne et d’Aït Baha 
d’une part et ceux de la station d’Admine, Essaouira et 
Merght d’autre part (tab.1).

Selon la littérature, les espèces végétales qui 
maintiennent des teneurs foliaires en eau relatives 
élevées sont considérées comme étant des espèces 
résistantes à la sécheresse (Zerrad et al., 2008).

La teneur en eau relative diminue aux grandes 
altitudes (région d’Imouzzer) due probablement à 
l’augmentation de la température ce qui est en accord 

Figure 1 : Situation géographique des sept stations de 
récolte des échantillons de feuilles  (Source : Google Earth).
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avec les résultats de (Díaz-Barradas et al., 2010), alors 
qu’elle est plus élevée dans les régions côtières, c’est le 
cas des trois stations de Tamanar, Admine et Essaouira. 
La station de Merght enregistre aussi des teneurs en eau 
élevées, par conséquent la station est riche en source 
d’eau ce qui rend la plante capable de retenir cette eau. Le 
pourcentage relativement faible des deux autres localités 
(Aït Baha et Bouizakarne) est dû probablement aux 
faibles précipitations que connaissent ces deux localités, 
ce qui aboutit à une déshydratation des tissus.

2- Teneur en proline :

Pour le contenu foliaire en proline, qui est un indicateur de 
stress chez les plantes, les résultats ont montré une différence 
significative (au seuil p<0.05). Le taux d’accumulation de la 
proline est plus important chez les plantes des zones arides, 
en particulier chez les feuilles de la station de Bouizakarne, 
suivie par les feuilles de la station d’Aït Baha (tab.1).

3- Teneur en sucres totaux :

Les analyses statistiques montrent qu’il existe une différence 
significative (au seuil de p<0.05) entre les stations étudiées 
(tab.1). Les plantes de la station de Bouizakarne enregistrent 
des teneurs élevées en sucres totaux par contre celles de la 
station d’Immouzer enregistrent la plus faible teneur. 

Dès que les arbres d’arganier commencent à ressentir le stress 
environnemental, des mécanismes d’ajustement osmotique 
par accumulation des solutés (proline et sucres) sont mis en 
place pour maintenir la turgescence cellulaire et les activités 
physiologiques (Bayoumi et al., 2008). L’augmentation de 
ses solutés peut être due au rôle osmoprotecteur contre la 
déshydratation cellulaire puisque le potentiel hydrique des 
plantes est  négatif (Csonka, 1989; Yancey, 1994). 

En général, la proline et les sucres solubles sont les osmolytes 
les plus impliqués dans l’ajustement osmotique comme 
mécanisme d’adaptation à la sécheresse qui remplaceraient 
l’eau dans le maintien de plusieurs réactions biochimiques 
(Farhad et al., 2011; Sassi et al., 2012). 

4- Etude des stomates :

Les résultats de la densité stomatique ont montré une 
différence significative (au seuil de p<0.05) entre les feuilles 
des arbres de la localité d’Essaouira et celles des arbres des 
autres localités (tab.1).

Nos résultats sont en accord avec ceux de (Bani-Aameur 
& Zahidi, 2005) qui montrent que les feuilles d’arganier de 
trois populations Aït Melloul, Argana (Haut Atlas) et Aït 
Baha ne présentent aucune différence significative du point 
de vue densité stomatique. La densité stomatique constitue 
donc l’un des meilleurs indicateurs sur le degré d’adaptation 

des espèces aux milieux arides.

Chez l’arganier, l’ajustement osmotique peut maintenir 
la turgescence cellulaire, ce qui permet l’ouverture d’un 
grand nombre de stomates, maintenant ainsi un bon 
fonctionnement de la photosynthèse (Bosabalidis & 
Kofidis, 2002; Rousseaux et al., 2008).

5 - Teneur en pigments : chlorophylles et caroténoïdes :

Les feuilles de la station d’Essaouira enregistrent une 
quantité de chlorophylle «a» relativement élevée, alors 
que les feuilles de la station de Bouizakarne enregistrent 
les plus faibles teneurs. Le taux de la chlorophylle «b» est 
plus fort dans la station d’Aït Baha et plus faible dans les 
feuilles de la station de Bouizakarne. Quant à la teneur 
en caroténoïdes, la valeur la plus élevée est enregistrée 
dans les feuilles de la station d’Aït Baha, tandis que 
la faible valeur est notée chez les arbres de la station 
d’Admine (fig.2).    
Les analyses statistiques montrent qu’il n’y a pas de 
différence significative entre les stations étudiées 
concernant les résultats da la chlorophylle «a», da la 
chlorophylle «b» et des caroténoïdes.

Lors de notre étude nous avons trouvé que la teneur 
en chlorophylle et celle en caroténoïdes présentent 
relativement les mêmes valeurs  quelle que soit la 
station étudiée, des résultats similaires sont observés 
chez d’autres plantes soumises aux conditions de stress 
(Fadel, 2011; Farhad et al., 2011). Selon (Poljakoff-
Mayber, 1975), la capacité de synthétiser plus de 
chlorophylle sous un stress hydrique est un bon critère 
pour la sélection des espèces tolérantes à la sécheresse.

Conclusion :

Notre étude montre que l’arganier présente une stratégie 
caractéristique des espèces tolérantes à la sécheresse en 
régulant sa réponse physiologique vis-à-vis des facteurs 
environnementaux. Nos résultats montrent que les arbres 
d'arganier des stations d’Essaouira, Tamanar, Admine, 
Merght et Imouzzer sont aptes à garder une teneur en eau 
relative assez élevée, à l’exception des arbres des régions d’Aït 
Baha et de Bouizakarne, ces derniers possèdent l'aptitude 
à l'osmorégulation par accumulation active de solutés 
permettant ainsi le maintien de la turgescence cellulaire. 

Pour s’adapter aux conditions du milieu, l’arganier pourrait 
augmenter la densité stomatique de ses feuilles pour permettre 
une bonne assimilation photosynthétique. Par ailleurs, 
aucune différence significative  ne s’est révélée entre les stations 
étudiées pour les teneurs en pigments chlorophylliens «a» et 
«b» et les caroténoïdes. 
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Tableau 1 : Les paramètres écophysiologiques des sept stations étudiées.
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Les moyennes dans chaque ligne suivies par une lettre différente sont significativement différentes (p < 0,05).

Figure 2 : La teneur des feuilles de l’arganier en chlorophylle «a» (Chl a), chlorophylle «b» (Chl b) et en 
caroténoïdes (C) en mg/g de matière fraiche.
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RESUMÉ

ABSTRACT

L’huile d’argane connaît un fort engouement qui provoque une augmentation 
considérable de la demande. Seule l’installation de vergers d’arganiers dans un 
contexte agroforestier permettrait d’éviter un déséquilibre entre l’offre et la 
demande. Les plantations d’arganiers doivent être étroitement liées aux conditions 
socio-économiques locales, aux choix judicieux des origines génétiques des plants, 
des techniques de plantation, d’entretien et de formation tronc/houppier des 
jeunes arbres. Un système d’exploitation agroforestier doit assurer la rentabilité 
des investissements. L’établissement de vergers d’arganiers a été démontré dans 
plusieurs situations. L’utilisation de techniques innovantes (substrat de qualité, 
mycorhization des plants, utilisation des manchons de protection, etc.) améliore 
considérablement le taux de reprise, la croissance initiale des jeunes plants et la 
formation des arbres, favorisant une mise à fruit rapide et des cueillettes faciles. En 
particulier, l’utilisation de ces manchons lors de la plantation permet de protéger 
les jeunes plants contre les animaux, autorise l’utilisation du terrain pour d’autres 
plantations, et favorise une croissance accélérée. De plus, ces manchons réduisent 
fortement la nécessité de nombreuses tailles d’entretien pour former un arbre. En 
effet, à l’intérieur du tube, l’arganier prend directement une forme tronc/houppier. 
Cette forme est très favorable à une récolte manuelle ou mécanisée. 

The use of treeshelters in the installation of 
argane trees orchards : field demonstrations.
Argane oil has recently seen a strong interest internationally which is causing 
a considerable increase in its demand. Only argan orchards in an agroforestry 
context could prevent an imbalance between offer and demand. In order to 
succeed, argan plantations must be closely linked to local socio-economics 
conditions, to the judicious choice of genetic origins of the plants, to planting 
techniques, maintenance and shaping the tree. An agroforestry system of 
production must ensure the return on the investment. Establishment of argane 
orchards has been demonstrated in various situations. The use of innovative 
techniques (quality seedlings, mycorhization, ventilated treeshelters, etc.) 
considerably improves the survival rate, the initial growth and the shape of 
the tree. Moreover, they encourage early fruiting and greatly facilitate the 
harvesting work. In particular, the use of treeshelters at the planting period 
allows protection against animals, the use of the field for other plantations, and 
favours an acceleration in growth. Finally, treeshelters greatly reduce the need of 
maintenance and pruning as the tree naturally takes the shape of trunk/canopy 
which is very favourable to manual or mechanised harvesting. 
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Introduction :

L’huile d’argan connaît un fort engouement aussi 
bien au Maroc qu’à l’étranger. Ceci provoque une 
augmentation considérable de la demande. En 
revanche, l’offre reste limitée car la production d’huile 
d’argane est toujours basée sur un système agro-
forestier traditionnel de cueillette. Ce déséquilibre 
entre l’offre et la demande a fait monter les prix au-delà 
du raisonnable, ce qui est à terme néfaste pour la filière 
(Nouaïm, 2005). Un objectif de l’ANDZOA est de faire 
passer la production de 4.000 tonnes/an actuellement 
à 10.000 tonnes/an à l’horizon 2020 (ANDZOA, 2011 
; 2012). Cela implique la réhabilitation de 200.000 
ha d’arganeraies et, surtout, la création de 5.000 ha 
de vergers d’arganiers modernes (ANDZOA, 2011).  
Atteindre ces objectifs nécessite un vigoureux effort 
de recherche et développement depuis la production 
de plants en pépinière (Nouaïm et al., 2015) jusqu’à 
leur mise en production. En effet, les taux de reprise 
des jeunes plants de type forestier sont très faibles. Et 
surtout, les plants et la forme naturelle des arganiers 
n’est pas appropriée á une exploitation commerciale. 
Un point crucial de la réussite des plantations s’avère 
être la protection des jeunes plants. Nous présentons 
ici quelques résultats montrant tout l’intérêt des 
manchons de protection « Tubex ».

Matériels et Méthodes :

Des plants d’arganier de haute qualité, produits 
en pépinière expérimentale, ont été utilisés pour 
des expérimentations de terrain dans différentes 
régions du Maroc dans les régions d’Agadir-Tiznit, 
Essaouira-Ounagha, Doukkala-El Jadida et Rabat-
Zaïr (Nouaïm, 2008 ; Nouaïm & Chaussod, 2011). 

Dans chacune de ces expérimentations, la moitié 
des plants bénéficiaient de protections individuelles 
aérées « Tubex Ventex », de couleur verte et de 1,20 
m de hauteur, et la moitié qui servent de témoins 
étaient sans protection. Chaque essai a mis en œuvre 
un minimum de 26 arganiers, soit 13 répétitions de 
chacune des deux modalités. Les arganiers ont été 
plantés en lignes espacées de 4 à 6 m selon les essais 
et sur chaque ligne, les plants espacés de 4 m étaient 
alternativement avec et sans manchon.  (NB: des tubes 
de 1,50 m et de 1,80 m sont également disponibles et 
feront l’objet d’études comparatives).

La croissance des jeunes plants et le taux de survie 
ont été enregistrés ainsi que la forme des arbres, les 

dates de floraison et de fructification.

Résultats et Discussion :

Il a été découvert il y a une trentaine d’années que 
l’établissement d’un jeune plant dans un contexte 
forestier avait un taux de survie approchant le 
maximum lorsqu’il était protégé par un système 
tubulaire. Une étude avait alors aboutit à une 
optimisation de ce tube pour y créer un microclimat 
favorable à la croissance et à la reprise des jeune 
plants (Dupraz, 1997a & 1997b). En l’occurrence, un 
système d’aération à effet cheminée apporte lumière et 
dioxyde de carbone pour alimenter la photosynthèse. 
Protégés du dessèchement à l’intérieur du tube, les 
jeunes plants résistent beaucoup mieux au stress de 
transplantation.

Ainsi, en plus d’une protection physique contre les 
animaux, une accélération de la croissance a été 
observée. L’effet de ces tubes appelés « manchons » a 
ensuite été validé sur des arganiers (Fallah et Dupraz, 
1995).

Fort de ces découvertes, plusieurs essais  ont été 
implantés dans plusieurs régions du Maroc.  Dans 
des essais dans les régions de Sous-Massa (30o05 N) 
et de Doukkala (35o36 N), les effets sur le taux de 
reprise, la croissance et la forme  de l’arbre ont été 
suivis. Les résultats dans le Tableau 1 montrent dans 
le cas de Souss-Massa l’importance du manchon 
Tubex sur la survie. Sans manchon, le taux de reprise 
est très faible avoisinant les 8% et entraine la perte 
des investissements. La croissance, accélérée par le 
manchon, permet de réduire le temps d’établissement 
du jeune plant. En même temps, elle permet de réduire 
le temps à la fructification ramené à 4 ans et donc à la 
récolte des fruits. De plus, le manchon forme l’arbre 
et lui donne plusieurs avantages : inaccessibilité aux 
chèvres, facilité de récolte des fruits, possibilité dans le 
futur de recourir à des récoltes mécaniques, création 
d’espace pour développer un système agroforestier 
facile à gérer.
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Région  Survie  Croissance Accélérée  Tronc/Houppier 

 Tubex  Témoin Tubex  Témoin Tubex  Témoin 

Souss-Massa  93%  8%  Oui Non Oui Non 

Doukkala 100%  100%  Oui Non Oui Non 

Tableau 1.  Survie, croissance et formation tronc/houppier de l’arganier en présence (Tubex) en en 
absence (Témoin) d’un manchon de protection.

Une croissance initiale de l’arbre dans le manchon 
est très rapidement remarquée par rapport au témoin 
(Figure 1). Il faut noter que dans l’installation des 
arganiers, la première année est la plus critique, 
surtout en conditions climatiques difficiles.

Dès la quatrième année, un arbre avec un houppier 
bien formé porte déjà des fruits (Photo 1).  Après 
un an et demi,  2 arbres sur 15 sortent du tube, et 15 
sur 15 après trois ans. Pour les arganiers protégés, les 
premières fleurs apparaissent à deux ans et demi.

La formation directe d’un vrai arbre, avec un tronc 
et un houppier, est favorisée par les caractéristiques 
du manchon. L’axe principal du plant d’arganier 
grandit rapidement, au détriment de la ramification. 
Cet arbre n’a nécessité aucune taille d’entretien pour 
le former. L’arbre témoin montre son aspect de 
buisson naturel (Photo 2).

Les avantages qui ont été mis en évidence dans les 
expérimentations de terrain sont en faveur d’une 
application systématique de ces manchons dans 

le domaine des plantations de vergers et dans un 
contexte d’agroforesterie moderne (Photo 3). A 
la culture des arganiers on peut associer soit un 
pâturage (sylvo-pastoralisme) sans le besoin de 
« mise en défens » (Fallah et Dupraz, 1995) soit 
d’autres cultures, annuelles ou plus ou moins 
pérennes (Nouaïm, 2008).

Conclusion :

La plantation de vergers d’arganier économiquement 
viables, envisagée à la fin du siècle dernier (Nouaïm & 
Chaussod, 1999), est aujourd’hui une réalité. Il est essentiel 
d’utiliser des plants de qualité et d’appliquer des techniques 
de plantation appropriées (Nouaïm et al., 2015).

Pour assurer la survie et les objectifs espérés, les jeunes 
plants doivent impérativement être protégés contre 
les animaux par des manchons de qualité (Parbhoo et 
al., 2011 ; Parbhoo et al., 2013). Mais surtout, grâce au 
microclimat créé au sein du tube, les Tubex améliorent 
considérablement le taux de reprise, la croissance initiale 
des jeunes plants et la formation des arbres, favorisant une 
mise à fruit rapide de l’arganier comme cela a été montré 
dans nos expérimentations de terrain au Maroc. La 
technologie de protection Tubex est à la base de différentes 
formes d’agroforesterie (Parbhoo et al., 2015) ; elle permet 
d’installer des vergers d’arganiers sans perte de revenu 
durant la période d’installation des arbres et au moins 
jusqu’à leur pleine production.
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Photo 1 :
 Les fruits apparaissent dès 
la quatrième année après 

plantation grâce au manchon 
Tubex.

Photo 2 :
Dix ans après l’utilisation d’un 

manchon Tubex, la forme 
d’arbre est très bien différenciée 
par rapport à la forme buisson 

(en arrière-plan).

Photo 3 :
Installation d’un verger 

d’arganier en mars 2015 en 
région de Ben-Slimane.
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RESUMÉ

ABSTRACT

Plusieurs travaux de recherche ont montré que l’irrigation diminue 
considérablement la concentration des phénols totaux de l’huile d’olive. 
Toutefois une irrigation basée sur une régulation du déficit hydrique produit 
une huile d’olive similaire en composition et en qualité à celle obtenue à 
partir de vergers peu irrigués. Pour l’arganier et le cactus plus de travaux de 
recherche sont nécessaires pour étudier l’impact des systèmes d’irrigation 
durables sur les teneurs en composés phytochimiques de leurs huiles 
respectives et ce dans le but de garder un produit à haute valeur ajoutée, ce 
qui impactera positivement la valeur ajoutée des huiles de l’arganier et du 
cactus en culture. 

Influence of irrigation on argane oil, cactus oil 
and olive oil chemical composition: Bibliographic 
investigation.
A literature survey was carried out to evaluate and compare the effects of 
irrigating systems on the chemical composition of Olive, Argan and Cactus 
oils.

The study showed that in olive oil the total phenols content is negatively 
affected by irrigation. It also reported that a regulated deficit irrigation 
strategy had produced a similar olive oil in its composition and its quality 
to that obtained by no irrigation systems but with reducing water use. For 
both, argane and cacus, further studies are needed to evaluate phytochemical 
aspects of their oils with regard to a sustainable irrigation system. Our future 
study will focus on this aspect to contribute to increase the added value of 
Argan and Cactus oils in cultivated systems. 
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Introduction :

Les zones arides et semis arides ; cas du Sud Ouest 
marocain recèlent une diversité floristique remarquable 
caractérisée par une dominance d’espèces endémiques 
et de plantes à haute valeur ajoutée. L’arganier, le cactus 
et l’olivier produisent des huiles très prisées pour leurs 
vertus thérapeutiques et cosmétiques prouvées, dues 
essentiellement à leurs compositions uniques en acides 
gras et en antioxydants (Khallouki et al., 2003), et aussi 
à leur terroir. Ils sont par conséquent, d’importantes 
sources économiques des zones arides et semis arides. 

Evoluant généralement, dans des conditions bours en 
milieux arides et semi-arides, les plants de ces trois 
espèces jouent un rôle important dans l’amélioration 
du niveau de vie des populations locales. Néanmoins, 
elles subissent plusieurs stresses qui contribuent à leur 
dégradation. Le cas le plus flagrant est la régression 
progressive de la forêt d’arganier (le Polain de Waroux 
et Lambin, 2011).

L’augmentation de la valeur ajoutée des produits de 
la forêt d’argane (Bouzoubaâ et al., 2014), des vergers 
d’olivier et des cultures de cactus est une nécessité.

Les systèmes d’irrigation durables peuvent jouer 
un grand rôle dans la réussite de la  réimplantation 
de l’arganier comme c’est le cas de l’olivier et des 
plantations de cactus. Toutefois la qualité chimique de 
leurs huiles doit faire l’objet d’une attention particulière 
pour préserver leurs valeurs ajoutées.

La Recherche et développement relatives à ces 
plantes s’avèrent donc primordiale pour préserver le 
patrimoine qu’ils constituent contre les changements 
climatiques, promouvoir  davantage les vertus 
thérapeutiques et cosmétiques qui leur sont attribuées 
et pourvoir une meilleure connaissance des conditions 
de production de leurs molécules actives. 

Objectif de L’Étude :

Evaluer et comparer l’effet de l’irrigation sur la 
composition chimique des huiles d’argane, de cactus 
et d’olive.

Résultats et Synthèse de l’Étude Bibliographique :

Pour plusieurs auteurs, l’irrigation n’a qu’un effet 
négligeable sur l’acidité libre, le taux de peroxyde 
et la composition en acide gras de l’huile d’olive 
vierge. Toutefois, elle diminue considérablement la 
concentration des phénols totaux (Gómez-Rico et al., 

2005). On rapporte aussi qu’une irrigation basée sur 
une régulation du déficit hydrique produit une huile 
d’olive similaire en composition et en qualité à celle 
obtenue à partir de vergers non irrigués et ce pour 
différentes compagnes ; de 2008 à 2010 (Caruso et al., 
2013), et pour différentes dates de récolte ; du début 
Novembre au début janvier (Gómez-Rico et al., 2005).

Pour l’arganier, les études réalisées se sont intéressées à 
évaluer la réponse de l’arbre aux conditions climatiques 
et aux différents conditions de cultures aux alentours 
de l’arbre en mesurant différents paramètres comme 
: la croissance des branches, le diamètre du tronc, la 
surface des feuilles (Bouzoubaâ et al., 2006), la densité 
de présence de l’arbre, la production du fruit, la masse 
du noyau (Alados et El Aich, 2007) ainsi que la qualité 
et la composition en acides gras (Harhar et al., 2014) et 
dans différentes conditions climatiques de l’arganeraie 
qui s’étend du semi aride à l’aride en passant par l’aride 
atténué par les influences océaniques (Fahimi et al., 
2013).

De même, l’évaluation de l’apport des systèmes 
d’irrigation sur le cactus s’est intéressée à évaluer la 
productivité du fuit du cactus, à faire sa caractérisation 
morpho-physiologique et phytochimique, (Bouzoubaâ 
et al., 2014a), (Bouzoubaâ et al., 2014) et à mesurer 
différents paramètres physiologiques des cladodes 
(Flores-Hernández et al., 2004).

D’un autre côté, les études relatifs aux huiles d’argane 
et de cactus ont dressé le profil lipidique et ont évalué 
la composition en stérols, vitamines et en composés 
phénoliques selon différents paramètres de récolte 
(Harhar et al., 2014), d’extraction et de stockage 
(Gharby et al., 2011). 

La composition des acides gras des deux huiles, 
présente des valeurs élevées d’acides gras insaturés avec 
des teneurs supérieurs à 76,18%. Le tableau 1 rapporte 
les valeurs des différents paramètres de qualité des 
huiles étudiées classés par mode d’irrigation.
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La teneur en acide linoléique de l’huile des plantations 
sauvages de cacus varie entre 49,3% et 70,3%. Il est suivi, 
tantôt par, l’acide palmitique (Ramadan et Mörsel, 
2002), tantôt par l’acide oléique (Ennouri et al., 2005). 
La différence observée est due probablement au degré 
de maturation du fruit (Ennouri et al., 2005), Coskuner 
& Tekin (2003) suggèrent qu’il y’a une augmentation 
de la teneur en acide gras saturés vers la fin de 
maturation du fruit de figuier de barbarie. D’autres 
acides gras sont présents à des teneurs inférieures à 
5% à savoir : l’acide stéarique, l’acide α-linolénique 
(Bouzoubaâ et al., 2014), (Ramadan et Mörsel, 2002), 
l’acide palmitoléique et l’acide vaccénique (Bouzoubaâ 
et al., 2014). Le β-sitostérol (675mg/100g d’huile) est 
majoritaire dans la composition en stérols de l’huile 
de cactus. La teneur en stérols totaux de l’huile de 
cactus est  importante, variant de 900,68 mg/100g 
à 933 mg/100g d’huile. La γ-tocophérol représente 
82% en vitamine E totale dans l’huile de cactus. Du 
β-Carotènes et de la Vitamine K1 ont été également 
détectés dans la composition chimique de l’huile de 
cactus.

La teneur en acide oléique de l’huile d’arganier de forêt 
varie entre 44,8% et 51,3% suivi de la teneur  en acide 
linoléique qui varie entre 30,4% et 35,7% puis de l’acide 
palmitique (12,5%-13,4%), de l’acide stéarique 5,1% et 
de l’acide α-linolénique en petite dose (Khallouki et 
al., 2003).

La forme de vitamines E qui prédomine dans la 
composition de l’huile d’argane est, également, la 
γ-tocophérol avec des valeurs de 66% à 73%.

Le Schottenol et Spinastérol sont les stérols 
prédominants de l’huile d’argane avec respectivement 
91,24 mg/100g et 68,92 mg/100g d’huile. Des traces 
de composés phénoliques et de β-Carotènes ont été 
également mises en évidence pour l’huile d’argane 
(Khallouki et al., 2003).

Un haut niveau de vitamine E a été détecté dans ces 
deux huiles, ceci pourrait contribuer à favoriser 
davantage leur stabilité à l’oxydation (Ramadan et 
Mörsel, 2002).

Conclusion :

Ces données réunies, mettent en évidence les 
potentiels nutraceutiques et économiques de l’huile 
d’argane, de cactus et d’olive, elles incitent à davantage 
d’investigations pour assurer aux zones arides et semis 
arides vulnérables, cas de la région Souss-Massa-Draâ, 
où deux de ces cultures constituent des produits de 

terroir, une meilleure valorisation de leurs ressources 
et une amélioration de leurs revenus dans une logique 
de développement et durabilité assurée. Le cadre s’y 
prête, car il est prévu des milliers d’hectares de culture 
de ces espèces dans le cadre du second pilier du Plan 
Maroc Vert, pour l’arganier par exemple il y a 5000 ha 
d’arganier à planter en verger d’ici l’horizon 2020, pour 
le cactus et l’olivier plus de superficies,  d’où l’intérêt 
proactif de cette recherche. 
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RESUMÉ

ABSTRACT

L'arganier marocain est un écosystème endémique qui est soumis à plusieurs 
contraintes telles que le risque de sécheresse, la rareté des ressources, les 
fluctuations du marché et le mode de gouvernance. Son impact socio-
économique important et son potentiel pour le développement est énorme. 
L'arganier est un cas de défaillance du marché, la méthode d'évaluation 
contingente (MEC) vise à fournir une valeur monétaire aux éléments et 
fonctions de l’écosystème qui n’a pas de prix sur le marché. Il est nécessaire de 
connaître le consentement à payer et à accepter des parties impliquées dans ce 
marché particulier. Dans cette optique, nous allons analyser les perspectives 
de la MEC pour un décideur de la politique publique, qui cherche à éviter la 
défaillance du marché menaçant de se transformer en échec de gouvernance.  
Le présent article vise à montrer les bénéfices de l’utilisation de la MEC 
pour protéger l'écosystème de l'argane tout en développant la filière. Nous 
focaliserons notre travail sur le consentement à payer avec son contexte 
historique, ses objectifs et son application à l'arganier.

Application the method of Contingent Evaluation 
to the Argane.
The Moroccan argane tree is an endemic ecosystem which is facing several 
constraints such as : drought risk, resource scarcity, market fluctuations and 
mode of governance. Its important socio-economic impact and its potential 
for development are enormous. The argane tree is a case of market failure, the 
contingent valuation method (CVM) is to provide a monetary value to the 
elements and ecosystem functions which has no market price. It is necessary 
to understand the willingness to pay and accept the parties involved in this 
particular market. In this context, we will analyze the prospects of the ECM for a 
decision maker of public policy, which seeks to avoid market failure threatening 
to turn into governance failure. The aim of this article is to show the benefits of 
using ECM to protect the ecosystem of the argane while developing the sector. 
We will focus our work on the willingness to pay with its historical context, its 
objectives and its application to the argane tree.
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Introduction :

L'environnement «est en train de passer au centre du 
système industriel, devenant un enjeu économique», 
résume Bernard Kalaora (1993). L'application 
de l’évaluation contingente permet une possible 
monétarisation de ce bien non-marchand, dans notre 
cas d’étude, il s’agit de l'écosystème endémique de 
l’Arganier Marocain. 

L'arganier est soumis à des contraintes majeures telles 
que le risque de sécheresse, la rareté des ressources, 
les fluctuations du marché et le mode de gouvernance. 
Cependant son impact socio-économique et son 
potentiel de développement est énorme.

La valorisation des biens environnementaux est une 
question qui suscite un grand débat. En effet, l’absence 
de valeur ne permet pas d’identifier les priorités en 
matière d’amélioration de l’environnement.

Les biens environnementaux apportent de nombreux 
services aux individus. Toutefois, ces derniers ont 
modifié le milieu naturel et ont abusé de ces services. 

La mesure économique de la valeur a  été centrée sur 
les bénéfices liés à l’usage immédiat des ressources. 
Mais cette conception est apparue très vite réductive 
compte tenu des nombreux bénéfices retirés de 
l’environnement. 

L’un des fondements de l’évaluation contingente réside 
dans les préférences individuelles qui s’expriment à 
travers la demande du consommateur. 

Le présent article propose d’appliquer  la MEC à 
l’arganier visant à protéger l'écosystème de l'arganier 
tout en développant la filière. Nous présenterons 
la MEC et ses bénéfices avant d’exposer les résultats 
obtenus par une équipe de chercheurs Japonais 
estimant le consentement à payer (CAP) et l’effet 
de l’information des consommateurs. Il s’agit de la 
seule référence appliquée à l’arganier et il constituera 
un point de départ vers une application plus large 
intégrants les aspects environnementaux.

Matériels et méthodes :

1. Présentation de la Méthode d'évaluation 
contingente (MEC) :

Largement utilisée dans l’évaluation des actifs 
environnementaux non marchands, la MEC est 
développée pour permettre d’intégrer ces aspects dans 
l'analyse coûts-bénéfices classique, incapable de cerner 
les attributs hors marché. 

Il s’agit d’une méthode économique qui s’appuie sur 
une enquête, au cours de laquelle il est demandé aux 
individus d’exprimer leur consentement à payer pour 
une modification de l’environnement. En d’autres 
termes, il est question de déterminer combien ces 
individus seraient prêts à payer pour jouir d’une 
meilleure situation ou éviter une dégradation (Allenet 
& Sailly 1999).

 L'évaluation contingente cherche à pallier aux limites 
des méthodes d’évaluation monétaires fondées sur 
l’observation des comportements des agents (méthode 
des coûts de déplacement ou des prix hédonistes). 

L'interrogation directe des individus est privilégiée 
dès lors que l'on veut appréhender les déterminants 
de leur choix. Elle permet d’obtenir de l'interrogé aussi 
bien son CAP et les caractéristiques de son profil. A ce 
niveau, l’utilisation du questionnaire semble cruciale. 

2. Historique de la MEC :

L’évaluation contingente puise ses origines dans les 
années 50, développée par des économistes opérant la 
jonction entre les théories du courant de l’économie 
du bien-être et les acquis des méthodes d’enquête. 

On doit à Robert Davis (1963), la première étude 
fondée sur les techniques d’enquêtes comme 
instrument de révélation des préférences. Cette étude 
portait sur l’évaluation de la valeur récréative des forêts 
du Maine. Il s’agissait, par le biais de questionnaires 
individuels, de faire enchérir des individus sur des 
droits d’entrée. Une fois l’enquête réalisée, l’auteur 
estimait une équation permettant de prévoir, sur la 
base des caractéristiques socio-économiques des 
individus enquêtés, le montant d’équilibre auquel 
l’individu s’exclut volontairement de l’usage du site.

Dès les années 70, la MEC commence à s’intéresser 
à la dimension environnementale dans les politiques 
publiques. Le développement de son usage se fit  sous 
l’impulsion de gouvernements accordant une confiance 
importante à ce type de régulation : l’administration 
de Reagan fut la première, au début des années 80, à 
lui donner une légitimité publique sur le continent 
américain. Son apparition en Europe se fut avec le 
gouvernement de Thatcher.

Utilisée dans plusieurs domaines, elle ne fut réellement 
validée qu’après le naufrage du pétrolier Exxon Valdez, 
en 1989, sur les côtes de l’Alaska. Elle devient alors 
reconnue devant les tribunaux étasuniens pour évaluer 
les dommages environnementaux. 
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3.Biais de la MEC :

Dès lors qu'on accepte la validité de la méthode, 
l'analyse se porte sur la qualité de la mesure à travers une 
notion standard : le biais. Les recherches dans ce cadre 
s'inscrivent dans une logique de perfectionnement 
de la méthode à travers la minimisation des biais 
potentiels.

Parmi les biais de cette méthode figurent, entre autres, 
les biais de participation, de non-réponse ou d’ancrage 
(Bayoumi 2004, Van Exel & Brouwer 2006, De Meijer, 
Brouwer et al. 2010). Cependant, la littérature considère 
généralement que ceux-ci sont évitables, ou limités, si 
l’enquête est correctement conduite (Milanesi 2011).

Résultats et discussions :

1. Mécanisme d’expression du CAP :

Le mécanisme d’expression du CAP désigne la « façon » 
choisie, pour amener les interrogés à formuler le choix 
servant à mesurer leur CAP pour le scénario proposé. 
En supposant que la nature du bien, le scénario et le 
support de paiement soient acceptés par l’individu, le 
mécanisme d’expression du CAP doit aider l’individu à 
exprimer la valeur d’un bien qu’il n’est pas accoutumé 
à valoriser et faire en sorte que la valeur exprimée par 
l’individu soit la plus proche possible.

2. Etude de cas : Résultats obtenus par l’université 
de Tsukuba (Mareike Sattlen et al., 2008) :

L’enquête financée par l’ARENA et réalisée auprès 
d’un échantillon de consommateurs Japonais, vise 
à évaluer l’effet de l’information sur le CAP pour la 
consommation de l’huile d’Argane Marocaine. Il est à 
noter que cette dernière confronte certains problèmes 
relatifs aux déséquilibres constatés entre les acteurs de 
la chaîne, à l’accès aux marchés internationaux et la 
maturité de son marché.

L’enquête a permis de collecter 865 réponses via le web 
(dont 50% réponses des femmes). Le questionnaire est 
composé de deux parties, la première comprend des 
informations basiques (aspects de l’huile d’argane, son 
usage, pays d’origine…) et la deuxième partie est plus 
détaillée (aspects de l’arboriculture, valeur diététique, 
processus de fabrication, impact social...).  

D’après l’analyse de la population interviewée, il a 
été constaté que 78% des répondants consomment 
fréquemment les huiles avec une fréquence allant d’une 
consommation quotidienne à une fois par quinzaine 
sachant que moins de 1% connaissent l’huile d’argane. 

Avant d’acheter, ces consommateurs sont influencés 
plus par le prix, la qualité, les aspects de santé. Ainsi, 
la presse écrite et la télévision et l’Internet constituent 
les principaux moyens influant cette catégorie. 

Le Consentement à payer est estimé à 1450 Yuan, 
qui reste faible par rapport à l’effort de production 
ainsi qu’au niveau de la qualité du produit et ses 
vertus pour la santé. Cet écart est dû à un manque de 
communication du produit.

Conclusion :

La méthode d’évaluation contingente est de plus en plus 
populaire parmi les économistes, elle permet de rendre 
compte des préférences des répondants, de dégager 
une connaissance précieuse sur les motivations et les 
profils. 

Cependant, une réelle différence existant entre dire et 
agir (Smith 2003), le recours à cette méthode nécessite 
évidemment des précautions à l’usage et à l’exploitation 
de ses résultats.

Dans le cadre de l’enquête réalisée sur le marché 
japonais, il est fort recommandé de lancer des 
campagnes de promotion via la télévision, l’Internet, 
l’affichage publicitaire et la presse. Cette campagne 
doit être renforcée par des programmes nutritionnistes 
et diététiques bien perçus par les consommateurs 
Japonais. 

L’objectif de l’estimation du CAP est cette prise 
de conscience même et qui est issue directement 
des individus, cela permettra de comprendre et de 
s’approcher de bien-être social.  L’application de la 
MEC à l’arganier permettra d’élargir la perspective 
de l’étude de comportement des consommateurs d’un 
bien à une notion plus général qui est « Mieux protéger 
l’Ecosystème de l’Arganier ».
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RESUMÉ

ABSTRACT

Le présent travail a pour objectifs, d’étudier la rentabilité économique de 
l’arganiculture et de comparer ses performances vis-à-vis du modèle naturel de 
production d’argane. Les résultats montrent des rentabilités satisfaisantes pour 
chacun des trois modèles de production d’argane choisis (l’arganier naturel, 
l’arganiculture avec des plants issus de semis et l’arganiculture avec des plants 
issus de multiplication végétative). Pour toutes les variantes du projet, la VAN 
affichée est supérieures à zéro (0), et le TRI au coût d’opportunité du capital qui 
est fixé à 5%. De surcroit, les ratios Bénéfice-Coûts et les délais de récupération 
du capital sont satisfaisants. En comparant le revenu généré par l’exploitation d’un 
hectare d’arganier pour les trois modèles de bases, il a été constaté que pour le 
modèle naturel, les marges annuelles nettes à l’hectare vont de 1 200 à 7 000 Dh/
ha/an dans la situation la plus favorable qu’on puisse imaginer. Par contre pour 
l’arganiculture basée sur des plants produits par semis, ces marges oscillent entre 
5 000 et 20 000 Dh/ha/an. Les performances deviennent plus marquées lorsque les 
plants sont sélectionnés par voie végétative.

The present work goals to study the economic viability of the Argane-growing 
and compare its performance with the natural argane production model. The 
results show satisfactory profitability for each three argane production models 
chosen(natural argane, argane-growing with the plants from seed and argane-
growing with plants from vegetative propagation). For all variants of the project, the 
Net Present Value (NPV) is greater than zero (0), and the Internal Rate of Return 
(IRR) to the opportunity cost of capital, which was fixed at 5%. Comparing the 
income generated by the operation of a hectare of argane for the three base models, 
we realize that for the natural model, annual net margins per hectare are between 
1 200 and 7 000 Dh/ha/year in the most favorable imaginable situation. By cons for 
argane-growing based on plants produced from seed, these margins vary between 5 
000 and 20 000 Dh/ha/year. Performance becomes more pronounced when plants 
are selected by the vegetative way. At this level, in 90% of cases, the margins are 
between 13 000 and 33 000 Dh/ha/year.



283Arganier : Patrimoine universel porteur de richesse à conserver et à valoriser

Introduction :

Endémique au Sud-Ouest du Maroc, l’arganier (Argania 
spinosa L. Skeels) s’étend sur une superficie estimée à 
830.000 ha, ce qui lui confère le statut de la 2ème   
espèce forestière du Maroc après le chêne vert. Cet 
arbre présente un intérêt aussi bien environnemental, 
économique que social.

Beaucoup de recherches scientifiques ont prouvé les 
innombrables vertus de l’huile d’argane (alimentaire 
et cosmétique) de même que ses sous-produits. Le 
nombre de coopératives de production d’huile d’argane 
ne cesse de grimper. Selon l’Office du Développement 
de la Coopération, il y aurait 239 coopératives d’argane 
à l’échelle du territoire national. Ces coopératives 
sont de plus en plus mécanisées et donc capables de 
produire plus. L’arganier n’étant qu’un arbre forestier, il 
est évident que cela se traduit par une forte pression sur 
la ressource.

De surcroit, la pression pastorale (prédominance des 
caprins et transhumance des camelins), la domination 
progressive des cultures irriguées, le rabattement de 
la nappe phréatique, l’urbanisation, la pression sur 
le littoral et l’utilisation du bois, constituent d’autres 
dimensions de la menace qui pèse sur la ressource.

À la lumière de ce constat, le Ministère de l’Agriculture 
et de la Pêche Maritime et l’Agence Nationale de 
Développement des Zones Oasiennes et de l’Arganier 
ont signés en 2011, un contrat-programme avec la 
Fédération Interprofessionnelle Marocaine de l’Argane, 
pour l’appui à la plantation de 5 000 ha de vergers 

intensifs d’argane à l’horizon 2020.

La présente étude se donne comme objectif, d’étudier 
la rentabilité économique de cette nouvelle pratique et 
de comparer ses performances avec celles du modèle 

naturel de production d’argane.

Matériels et Méthodes :

L’évaluation de la rentabilité économique de 
l’arganiculture a été effectuée moyennant le recours 
à l’analyse coût-bénéfice appliquée à trois modèles de 
production d’argane (l’arganier naturel, l’arganiculture 
avec des plants issus de semis et l’arganiculture avec 
des plants issus de multiplication végétative), chacun 
subdivisé en deux sous-modèles (Association ou non 
de cultures intercalaires avec l’arganier) (voir Figure 1). 
Chaque combinaison modèle/sous-modèle a été évaluée 
selon différents niveaux de valorisation de la production. 
Le niveau zéro (0) de valorisation correspond à la vente 
de la production sous forme de noix, le niveau un (1) : 
le concassage, et le niveau deux (2) : la trituration pour 
vente de la production sous forme d’huile.

Les différents modèles ont été projetés sur un verger-
type. Il s’agit d’un verger d’une superficie de 10 ha, 
la densité optimale de plantation choisie est de 416 
plants à l’hectare avec une distance interligne de 6 
mètres, tandis que la distance entre les arbres est de 
4 mètres (voir Tableau 1).Pour profiter du potentiel 
en rayonnement solaire de la zone d’études (Région 
d’Agadir Ida Outanane), et économiser ainsi sur les 
coûts énergétiques, le pompage solaire a été choisi (Voir 
Figure 3).

Le coût d’investissement pour la mise en place du 
verger-type est détaillé dans le Tableau 2. Les coûts liés 
aux différents inputs ont été estimés par rapport aux 
coûts sur le marché en 2014. 

Ainsi, avec un montant global d’un million huit cent milles 
dirhams (1 800 000 Dh),  le verger type est mise sur place. 

Les charges liées à l’entretien des plantations sont 
considérées fixes le long des années et relativement faibles 
par rapport à celles qui pourraient être observées lorsqu’il 
s’agissait d’autres arbres fruitiers. Ces charges se résument 
principalement à la charge d’irrigation, de fertilisation, au 
salaire de l’ouvrier permanent et à la charge liée à la récolte 
(Voir Tableau 3).

Tableau 1 : Description des paramètres techniques du 
verger-type

Paramètre Technique Description  

Super�cie  10 ha  

Clôture  Fil de fer  

Système d’irrigation Localisé  

Énergie de pompage  Solaire  

Bassin de rétention d’eau L = 30 m, l = 20 m, P = 4 m 

Densité de plantation 416 plants/ha  

Distance entre ligne 6 m  

Distance entre arbre 4 m  
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Forêt d’arganier
Modèle 1 : Arganier à l’état Naturel

Arganier
Avec Culture
intercalaire

Sous-Modèle 1.2

Arganier
sans Culture
intercalaire

Sous-Modèle 1.1

Verger d’arganier
Modèle 2 : Plants issus de multiplication végétative

Modèle 3: Plants issus de semis

Arganier
sans Culture
intercalaire

Sous-Modèle 2.1

Arganier
sans Culture
intercalaire

Sous-Modèle 3.1

Arganier
Avec Culture
intercalaire

Sous-Modèle 2.2

Arganier
Avec Culture
intercalaire

Sous-Modèle 3.2

Figure 1 : Modèles de production d'argane choisis pour l'étude

Tableau 2 : Coût d'investissement pour la mise en place du verger-type :

Inputs   Nature  Prix/Unité (DH)  Nombre  Valeur (DH)  

Foncier  Achat/location (ha)  100 000  10  1 000 000  

Puits  Forage (200m)  100 000  1 100 000  

Plants (MV 1) Plant  9 4 160  37 440  

Compost  Compost  (Kg) 0.18  124 800  22 464  

 

Irrigation 

 

Bassin  30 000  1 30 000  
Matériels de 

fertigation  
200 000  1 200 000  

Station de 

fertigation  
50 000  1 50 000  

Pompage solaire  Matériels  252 500  1 252 500  

Frais d’installation  10 000  1 10 000  

Clôture  Grillage/ha  6000   10   60 000  
Frais d’inst allation  3000  1 3 000  

Installation  du verger  

(Défrichement, Trous, 

Traçage, Plantation ) 

Main-d’œuvre/ha  3 500  10  35 000  

Total     1 800  404  
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Tableau 3 : Coûts annuels de fonctionnement et d'entretien des équipements :

Charge   Unité  Prix/Unité 
(DH) 

 Quantité Valeur (DH)  

Irrigation Entretien  2 000  1  2 000  

Fertilisation  Kg de compost  0.18  83 200  14 976  

Salaire ouvrier  Mois  3 000  12  36 000  

Frais de récolte  ha  2 500  10  25 000  

Frais de séchage  Forfait  -  -  500  

Total      78  476  

Les données utilisées dans le cadre de l’estimation des 
différents coûts et prix sont issues d’une part, de la consultation 
des experts, notamment du Complexe Horticole d’Agadir et 
de l’Institut National de Recherche Agronomique (CRRA-
Agadir) ; et d’autres parts, des enquêtes auprès des ayants-
droit. Les enquêtes auprès des ayants-droit ont eu lieu dans 
la région de Souss-Massa, dans quelques communes qui 
se répartissent entre les préfectures d’Agadir-Idaoutanane, 
d’Inezgane-Aït-Melloul et de Chtouka-Aït-Baha. Trente 
(30) ayants-droit ont fait l’objet des enquêtes. La moitié des 
ayants-droits enquêtés pratique des cultures intercalaires 
sous l’arganier et l’autre moitié exploite l’arganier seul.

Les hypothèses sur l’évolution plausible des rendements 
selon l’origine des plants sont visualisables sur les graphes 
de la Figure 2.

Le verger-type sur lequel porte l’évaluation est 
schématiquement décrit par la figure 3.

Résultats et Discussion :

Pour apprécier la rentabilité économique du modèle «Verger 
d’arganier », les quatre (4) indicateurs les plus utilisés en 
évaluation économique des projets d’investissement ont été 
à la fois calculés. Il s’agit de la valeur actualisée nette (VAN), 
le taux de rentabilité interne (TRI), le ratio bénéfice-coût 
(RBC), et le délai de récupération du capital (DRC). 

La VAN minimale enregistrée par le projet est de l’ordre 
de 53 000 Dh. Cette valeur correspond à la situation où les 
plants sont issus de semis et la production non valorisée. 
Par contre, en considérant le TRI comme critère, deux 
variantes du projet affichent une rentabilité relativement 
moins satisfaisante. Il s’agit toujours de la situation où la 
VAN affiche sa valeur minimale (Plants issus de semis, sans 
cultures intercalaire). Mais il a été constaté que lorsqu’il y a 
association avec des cultures sous-jacentes, les TRI dépassent 

de loin le coût d’opportunité du capital (5%) et les variantes 
affichent une rentabilité satisfaisante (voir Tableau 4).

En se basant sur le ratio bénéfice-coût comme critère, la 
conclusion sera que le projet est rentable pour toutes ses 
variantes. Cet indicateur n’a pas été calculé pour les cas 
d’association de cultures intercalaires du faite que dans ces 
cas-ci, les calculs étaient basés uniquement sur les marges 
nettes générées par les cultures (les détails sur les coûts et les 
bénéfices n’ont pas été considéré). L’intégration de marges 
seules pourrait être une source de biais, dans la mesure où 
ce ratio n’est autre que la somme des rapports des bénéfices 
actualisés sur les coûts actualisés.

D’autres parts, toujours en se référant au Tableau 4,une 
comparaison entre les variantes du projet peut être faite.Le 
premier constat dans ce sens est que, quelle que soit l’origine 
des plants, l’association de cultures intercalaires améliore 
toujours la rentabilité du projet. À titre d’illustration, 
pour les plants issus de semis, sans cultures intercalaires, 
l’option «vente de la noix» affiche un TRI de 3% inférieur 
au coût d’opportunité du capital (5%). Par contre, lorsqu’il 
y a association de cultures intercalaires, la même option 
enregistre un TRI de 13%.

Il peut également être constaté que les variantes avec plants 
issus de multiplication végétative sont plus rentables que 
celles avec plants issus de semis. En effet, les plants issus de 
semis sont caractérisés par une très grande hétérogénéité 
aussi bien phénotypique que génotypique. Certains 
grandissent, tandis que d’autres restent nains, certains 
produisent, d’autres non.

Les délais de récupération du capital vont de 8 à 21 ans. Le 
plus petit délai correspond à la situation où les plants sont 
issus de multiplication végétative, avec pratique des cultures 
intercalaires et valorisation totale de la production (Huile). 
Le plus grand par contre correspond à la variante ayant 
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affiché les plus faibles VAN et TRI (Plants issus de semis, 
sans cultures intercalaires et vente de la noix).

Sur les trente (30) années de la durée de vie économique du 
projet, il a été effectué une comparaison des revenus générés 
par l’exploitation d’un hectare dans chacun des trois modèles 
de base (Voir Figure 4).

Il peut être constaté qu’après les années sept (7) et huit (8), 
les performances des modèles d’arganiculture pourraient 

atteindre le niveau actuel du revenu procuré par l’arganier à 
l’état naturel, voir même le dépasser. De surcroit, la tendance 
d’évolution du revenu procuré par le modèle naturel est à la 
décroissance. En effet, parmi les constats qui sont évident, il 
y a le faite que l’arganeraie ne cesse de se dégrader. Le Haut 
Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la 
désertification avance un niveau de dégradation, qui ramené 
en terme annuel s’estime à 1,16% de perte. C’est d’ailleurs sur 
la base de ce taux de dégradation qu’a été estimée l’évolution 
du revenu procuré par l’exploitation d’un hectare d’arganier 
à l’état naturel.

Le niveau relativement faible du revenu procuré par 
l’arganier naturel est surtout expliqué par les densités 
extrêmement faibles. En plus des faibles densités, vient 
s’ajouter l’effet synergique de l’engouement sur l’huile 
d’argane (méthode de récolte inapproprié : gaulage), la 
pression pastorale et le climat de plus en plus sévère. 
Beaucoup d’autres facteurs de nature semblable peuvent 
contribuer à anéantir les performances économiques du 
modèle naturel.

Le niveau élevé et l’évolution croissante du revenu des 
modèles d’arganiculture tirent leur explication, en premier 
lieu, dans la densité de plantation très élevée (416 plants/ha), 
puis dans la croissance même des arbres. En effet, l’année 
zéro (0) sur le graphe représente l’année de mise en place 
des vergers d’arganier. L’accroissement des rendements en 
arboriculture suit une courbe de forme sigmoïdale (en S), le 
rendement maximal est atteint en année de croisière. Cette 
année de croisière chez l’arganier, est atteint vers les années 
quinze (15). C’est pour cela qu’il peut être observé une 
augmentation de la marge à l’hectare jusqu’aux alentours de 
l’année quinze (15), après quoi, il y a une stabilisation.

Il y a lieu d’évoquer le fossé qui existe entre l’arganiculture 

Figure 2 : Évolution du rendement par arbre pendant la durée vie économique du projet plants issus de la multiplication 
végétative (a) et de semis (b)

Figure 3 : Schéma descriptif du verger-type
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basée sur les plants issus de multiplication végétative, et 
celle basée sur l’usage de plants issus de semis. Les plants 
issus de la multiplication végétative sont en effet, des plants 
sélectionnés performants et homogènes en termes de leur 
apparence et leur productivité. C’est tout à fait le contraire 
qui est observé chez les plants produits par semis.

Conclusion :

Les résultats de l’évaluation ont montré que l’arganiculture 
serait rentable. Avec plusieurs indicateurs différents, des 
rentabilités satisfaisantes ont été enregistrées. De surcroit, 
la valorisation de la production et l’association de cultures 
intercalaires ont montré un effet extrêmement important 
sur la rentabilité.

La comparaison des revenus à l’hectare a donné des résultats 
encourageants en faveur de l’arganiculture. Alors que pour 
le modèle naturel, les marges annuelles nettes à l’hectare 
vont de 1 200 à 7 000 Dh dans la situation la plus favorable 
imaginable, les modèles d’arganiculture affichent des résultats 

fluctuant entre 5 000 et 30 000 Dh/ha/an. 
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intercalaire  

Niveaux de 
valorisation  
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Figure 4 : Évolution comparée des revenus annuels des 
trois modèles de base
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RESUMÉ

ABSTRACT

L’objectif de ce travail est de quantifier le risque lié à la rentabilité de la domestication 
de l’arganier, à travers la simulation dite « Monte Carlo » appliquée à deux 
modèles de production d’argane (l’arganiculture avec des plants issus de semis 
et l’arganiculture avec des plants issus de multiplication végétative). Les résultats 
montrent que pour le modèle d’arganiculture basé sur des plants produits par voie 
végétative, la probabilité d’enregistrer une VAN négative n’est que de 3% même 
lorsque la production est mise sur le marché sans aucune valorisation. Autrement 
dit, avec le recours à des plants produit par multiplication végétative, c’est seulement 
dans 3% des cas que des situations de projet non rentable sont enregistrées, cela, 
même si la production est vendue sous forme de noix. Le concassage fait baissé 
ce niveau de risque à seulement 0.2%. Par contre, pour l’arganiculture basée sur 
des plants issus de semis, seule la production d’huile permet un niveau de risque 
acceptable. L’option « vente de noix » affiche une probabilité de VAN négative de 
l’ordre de 79%, ce niveau de risque est extrêmement élevé. Cependant, l’association 
de cultures intercalaires peut faire baissé ce niveau jusqu’à pratiquement 0%. Avec 
le recours à des cultures sous-jacentes, 90% des valeurs de la VAN du projet sont 
comprises entre 2 millions et 4 millions.

The objective of this work is to quantify the risk associated with the profitability of 
domestication of the argan tree, through the simulation called 'Monte Carlo' applied 
to two models of production of argan (argan-growing with the plants from seed and 
argan-growing with plants from vegetative propagation). The results show that for 
the model of arganiculture based on plants produced by vegetative propagation, the 
probability to record a negative NPV is only 3% even when production is placed on 
the market without any Valuing. In other words, with the use of plants produced 
by vegetative propagation, it is only in 3% of cases that situations of non-profitable 
project are recorded, that, even if the production is sold in the form of nuts. Crushing 
down the level of risk to only 0.2%. By cons, for arganiculture based on seedlings 
from plants, only oil production provides an acceptable level of risk. The "Nut sale" 
option displays a probability of negative NPV of around 79%; this level of risk is 
extremely high. However, the association of intercropping can do down this level up 
to almost 0%. With the use of the underlying cultures, 90% of the values of the NPV 
of the project are between 2 million and 4 million.
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Introduction :

Au lendemain de la signature du contrat programme 
entre le gouvernement Marocain et la Fédération 
Interprofessionnelle Marocaine de l’Argane 
(FIMARGANE), pour l’appui à la plantation de 5 
000 hectares de verger intensif d’arganier à l’horizon 
2020, les économistes de l’Institut Agronomique et 
Vétérinaire Hassan II se sont penchés sur la question 

de viabilité économique de cette pratique.

Dans ce sens, les travaux de Benabdellah et Danioko 
(2015) ont conclu à travers une étude basée sur plusieurs 
cas de figures, que l’arganiculture serait rentable sans 
toutefois mettre l’accent sur la question du risque et de 
l’incertitude. Les auteurs ont conclu que le projet de 
création d’un verger intensif d’arganier affiche un Taux 
de rentabilité Interne qui dépasse le coût d’opportunité 
du capital et que les délais de retour sur investissement 
sont satisfaisants. De même, les auteurs ont avancés 
que les performances économiques de l’arganiculture 
dépassaient de loin celles de l’arganier à l’état naturel, 
avec des plages de marge très fluctuantes.

Cependant, il n’est pas surprenant que soit sujette 
au risque et à l’incertitude la prévision de valeurs 
futures. Des variables comme le rendement, le coût 
de production et le prix ne peuvent être prédit qu’avec 
incertitude. C’est pourquoi le présent travail se fixe 
comme objectif de quantifier le niveau du risque lié à 

la rentabilité de l’arganiculture à travers la méthode de 
simulation dite « Monte Carlo ».

Matériel et Méthodes :

Le point de départ pour la prise en considération du 
risque est l’analyse de la rentabilité en environnement 
déterministe (Voir Figure 1). Le modèle pour l’analyse 
déterministe peut être établi moyennant le recours au 
tableur Excel ou directement à partir de MS Project, 

au cas où le projet est planifié sur ce dernier.

Le logiciel TopRank de la suite Palisade permet 
d’effectuer une analyse de sensibilité à partir du modèle 
déterministe, dans le but d’identifier les variables dont 
la variation influence fortement les indicateurs de 
rentabilité calculés.

Les valeurs stationnaires des variables déclarées 
critiques par l’analyse de sensibilité sont remplacées par 
des distributions de probabilité. La simulation Monte 
Carlo consiste à faire varier simultanément l’ensemble 
des variables critiques et de fournir les indicateurs de 
rentabilité sous forme de distribution de probabilité. 
Ces traitements sont effectués sur @Risk.

Ainsi, les travaux de Benabdellah et Danioko (2015) 
portant sur l’évaluation économique de l’arganiculture 
dans le Souss Massa ont servis de modèle déterministe 
pour cette analyse. Les résultats de cette analyse 
déterministe sont résumés dans le Tableau 1.

Figure 1 : Les grandes étapes de l'analyse économique en environnement probabiliste
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Origine 

des 

plants  

Culture 

intercalaire  

Niveaux de 

valorisation  

Indicateurs de rentabilité  

VAN1       

(Dh) 
TRI2   

(%) 
RBC 3 

(SU 4) 
DRC 5 

(Année)  

Semis  

ACI6 
Noix 3 784 569  13  - 10  

Amendon  4 000  000  13  - 10  

Huile 8 258  774  19  - 9  

SCI 7 
Noix  53 680  3 68  21  

Amendon  606 929  4 56  19  

Huile 6 118 461  13  50  11  

MV8 

ACI 
Noix 5 200 724  15  - 10  

Amen don 5 873 855  16  - 10  

Huile 11 305 063  22  - 8 

SCI  
Noix 1 253 679  6 98  16  

Amendon  1 964 610  8 68  15  

Huile 8 923 933  17  55  10  

Tableau 1 :  Modèle déterministe ayant servi de base pour l'analyse du risque

Ce modèle déterministe a été élaboré moyennant le 
recours à deux modèles d’arganiculture (l’arganiculture 
avec des plants issus de semis et l’arganiculture avec 
des plants issus de multiplication végétative). Chacun 
des deux modèles est subdivisé en deux sous-modèles 
(Association ou non de cultures intercalaires avec 
l’arganier). Chaque combinaison modèle/sous-modèle 
a été évaluée selon différent niveau de valorisation de 
la production et avec quatre indicateurs de rentabilité 
(VAN, TRI, RBC, DRC). Le niveau zéro (0) de 
valorisation correspond à la vente de la production 
sous forme de noix, le niveau un (1) : le concassage, 
et le niveau deux (2) : la trituration pour vente de la 
production sous forme d’huile. Avec des hypothèses 
sur l’évolution des rendements, des charges et des prix, 
des indicateurs de rentabilités ont été calculés et fournis 
sous forme de valeurs stationnaires.

1. Analyse de sensibilité :

Au préalable de l’analyse du risque, une analyse de 
sensibilité a été menée dans l’objectif d’identifier les 
variables qui peuvent compromettre la rentabilité du 
projet (Voir Figure 2).

À travers cette analyse de sensibilité, il a été constaté 
que les variables liées aux prix, aux rendements et aux 

coûts de production sont celles qui ont plus d’effet sur la 
rentabilité du projet.

2.  Attribution des distributions de probabilité :

Des distributions de probabilité ont été ajustées à 
chacune des variables déclarées redoutables par 
l’analyse de la sensibilité (Voir Figure 3).

La distribution à ajuster dépend de la nature de la 
variable concernée. Pour des phénomènes biologiques 
comme la formation du rendement, la distribution 
attribuée est la normale qui est caractérisée par deux 
paramètres (la moyenne et l’écart-type). Les prix et les 
charges de production étant des grandeurs économiques, 
ils s’ajustent à une distribution triangulaire ou à une 
normale-tronquée. Ces distributions sont caractérisées 
par trois paramètres qui sont : la moyenne, le 
maximum et le minimum. Ces paramètres sont 
estimés à partir des enquêtes et les statistiques sur 
les prix. Pour les rendements, c’est plutôt les résultats 
des expérimentations effectuées par les chercheurs de 
l’INRA et du Complexe Horticole d’Agadir.

Résultats et Discussion :

En faisant varier simultanément toutes les variables à 
risque à travers la simulation Monte Carlo, les plages de 
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Figure 2 : Identification des variables à rique à travers l'analyse de senbilité

variation des indicateurs de rentabilité ont été calculées 
pour chacune des variantes du projet.

1. Plants Issus de Multiplication Végétative :

La Figure 4 compare les valeurs actualisées nettes du 
projet, selon les trois niveaux de valorisation et lorsque 
l’arganiculture est basée sur des plants produits par voie 
végétative.

Le principe de la lecture de ces graphes consiste à se référer 
à la barre horizontale de couleur rouge. Cette barre est 
positionnée sur le niveau critique de l’indicateur (zéro (0) 
pour la VAN). Plus les nuages se concentrent au-dessus de la 
barre, plus le niveau de risque est faible et vice-versa. Ainsi, il 
ressort évident que, plus le niveau de valorisation augmente, 
plus les valeurs enregistrées en dessous du niveau critique se 
font rare (Noix < Amendon < Huile). 

Le constat le plus important est que, pour les trois niveaux 
de valorisation, le risque lié à la rentabilité du projet demeure 
faible lorsque les plants sont issus de la multiplication 
végétative. La vente de la noix qui correspond au niveau zéro de 
la valorisation, affiche des VAN qui oscillent principalement 
entre zéro (0) et deux millions de dirham (2 000 000 Dh). Ce 

qui montre que la probabilité d’avoir une situation de non 
rentabilité est assez faible.

Pour mieux expliciter ces constats, une quantification du 
niveau de risque s’impose, les courbes oscillantes ont été 
donc traduites en distributions de probabilité. Les résultats 
sont fournis par les graphes de la Figure 5.

Pour le niveau zéro de valorisation de la production qui 
est le plus redoutable des trois variantes du projet, la 
probabilité d’avoir une VAN inferieure à zéro n’est que 
de 3%. Autrement, il y aurait 97% de chance que le projet 
soit rentable même lorsque la production est vendue 
sous forme de noix. La valorisation fournie un niveau 
de confiance plus important. Avec le concasse et vente 
de la production sous forme d’amendon, la probabilité 
de projet non rentable n’est plus que de 0,2%, et dans 
97% des cas, le projet affiche une VAN comprise entre 
0 et 4 millions de dirham. Avec la production d’huile, 
le projet peut être considéré comme étant rentable avec 
beaucoup de confiance. La probabilité de VAN négative 
est quasiment nulle.  La VAN oscille entre 6 et 13 millions 
de dirham avec une probabilité de 90%. Le minimum 
observé est de 3 650 000 Dh.
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Figure 3 : Ajustement de distributions de probabilité aux variables à risque

Figure 4 : Comparaion des VAN du projet pour les trois niveaux de valorisation, plants issus de multiplication 
végétative, sans cultures intercalaires
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Figure 5 : Distributions de probabilité des VAN du projet pour les trois niveaux de valorisation, plants issus de 
multiplication végétative, sans cultures intercalaires

Figure 6 : Comparaison des VAN du projet pour les trois niveaux de valorisation, plants issus de semis, 
sans cultures intercalaires
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2. Plants Issus de Semis :

L’une des caractéristiques des arganiers issus de semis est 
l’hétérogénéité assez marquée quant à leurs apparences et 
leurs productivités. Certains arbres restent nains, d’autres 
grandissent ; certains arrivent à produire, d’autres non. 
De même, les productions sont très fluctuantes d’un 
arbre à un autre, d’une année à l’autre. L’ajustement des 
distributions de probabilité nous a permis de maitriser 
la question de fluctuation dans les calculs économiques. 
Les VAN obtenues à partir de l’analyse sur les plants issus 
de semis sont données par les graphes de la Figure 6.

Il peut être constaté à travers ces graphes, que pour l’option 
vente de la noix « zéro valorisation », les VAN oscillent 
principalement en dessous du niveau critique (situation 
de non rentabilité du projet). Aussi, plus le niveau de 
valorisation augmente, plus on s’éloigne des valeurs 
négatives. Le graphe relatif à la vente d’huile illustre bien 
ce constat.

En se référant aux graphes de la Figure 7, les risques 
associés aux différentes options peuvent être quantifiés à 
travers les distributions de probabilité.

Le premier constat est l’aspect extrêmement risqué de la 
non valorisation de la production lorsque l’arganiculture 
est basée sur des plants issus de semis. C’est seulement dans 
21% des cas qu’on arrive à enregistrer des VAN supérieur à 
zéro, le niveau de risque est donc très élevé.

Déjà, avec le premier niveau de valorisation (Amendon), le 
risque est pratiquement divisé par trois (3). Dans 60% des 
cas, des situations de rentabilité sont observables.

Le plus sûr serait d’associer la production à la 
valorisation totale (Huile), car dans ce cas, il y a 
plus de certitude d’avoir des VAN positives. Non 
seulement le projet enregistrera des VAN positives, 
mais aussi des valeurs plus élevées. Dans 92 % des 
cas, les VAN seront comprises entre 4 et 12 millions 
de dirham. Le minimum de VAN auquel il faudrait 
s’attendre serait de l’ordre de 1 700 000 Dh, ce qui 
est pratiquement supérieur au maximum réalisable 
quand la production n’est pas valorisée.

3. Association de cultures intercalaires :

Nous avons jusqu’à présent étudié la rentabilité de 
l’arganiculture selon que les plants soient issus de semis 
ou de multiplication végétative. L’analyse de risque a 
montré que le niveau de risque est relativement élevé 
pour l’option « zéro valorisation », c'est-à-dire, vente 
de la noix sans aucune transformation. Le niveau de 
risque est minime, voir pratiquement négligeable 
lorsque des plants sélectionnés par voie végétative 
sont utilisés. Par conséquent, avec des plants issus 

de semis, il y a lieu d’explorer voies et moyens, pour 
sécuriser l’investissement.

Dans ce sens, nous nous sommes proposés d’étudier 
l’effet d’une association de l’arganiculture avec des 
cultures sous-jacentes. Pour ce faire, il a été choisi 
d’effectuer l’étude avec l’option la plus risquée de 
l’arganiculture, qui consiste à baser la production 
sur des plants issus de semis et à n’effectuer aucune 
valorisation (Vente de la noix). 

La première des questions à laquelle il fallait trouver 
des réponses était, en quoi l’association avec les 
cultures intercalaires peut améliorer la rentabilité de 
l’arganiculture ?

La première réponse à cette question et la plus facile 
à comprendre, est que les arganiers ne commencent 
à produire que tardivement, les marges générées par 
des cultures annuelles peuvent donc servir de relais.

La deuxième réponse est d’ordre technique, les 
arganiers associés à des cultures intercalaires 
bénéficient des apports faits à ces dernières, en termes 
d’eau d’irrigation, de fertilisants et tout autre soin. 
En cas d’association, non seulement les charges liées 
à la conduite des arganiers sont réduites, mais aussi 
les rendements peuvent être améliorés. Les charges 
liées à l’entretien des arbres comme l’irrigation, 
la fertilisation, peuvent être réduites du tiers, voir 
même de la moitié. Cela, du fait que lorsque l’on 
irrigue par exemple ces cultures, l’arganier à son 
tour profite de cette irrigation. Il en est de même 
pour les autres opérations culturales. À ce niveau, 
nous ne manquerons pas de signaler que les cultures 
associées doivent être moins consommatrices d’eau, 
pour rester dans la même logique de conservation. 
C’est pourquoi dans les simulations, nous avons 
considéré une rotation céréales-légumineuses (Voir 
Figure 8). Ces dernières sont moins consommatrices 
en eau par rapport à beaucoup d’autres cultures, qui 
sont malheureusement les plus pratiquées malgré les 
conditions hydriques sévères de la région.

Nous avons pris comme exemple dans les calculs, 
le cas du blé et du haricot vert. Nous nous sommes 
plutôt intéressés aux marges brutes de ces cultures, 
sans rentrer dans les détails de leurs conduites. 
Les marges ont été estimées à partir des enquêtes 
auprès des ayants-droits qui pratiquent des cultures 
intercalaires sous l’arganier. Nous avons également 
pris le soin de considérer la réalisation des marges 
brutes comme un évènement à risque, c’est pourquoi, 
une large gamme de variation a été intégrée lors de la 
simulation (Voir Figure 8).

L’effet de l’injection des marges brutes de ces deux 
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cultures sur la VAN peut être visualisé sur la Figure 
9. Nous rappelons qu’il s’agit de l’effet sur la situation 
la plus risquée, c'est-à-dire, la situation où les plants 

sont issus de semis et où la production est vendue 
sous forme de noix, sans aucune valorisation.

Figure 7 : Distributions de probabilité associées aux VAN du projet pour les trois niveaux de valorisation, plants issus 
de semis, sans cultures intercalaires

Figure 8 : Entrées relatives aux marges brutes à l'hectare pour les cultures intercalaires



297Arganier : Patrimoine universel porteur de richesse à conserver et à valoriser

D’une situation où il y aurait rentabilité dans seulement 
20% des cas (sans cultures intercalaires), nous sommes 
passé à une situation où la rentabilité du projet est 
quasi-certaine (avec cultures intercalaires). Sur le 
graphe de la droite (avec cultures intercalaires), il 
peut être constaté que 90% des valeurs de la VAN sont 
situées entre 2 millions et 4 millions de dirham, ce qui 
constitue un progrès énorme. Autrement dit, lorsque 
l’arganiculture est associe avec des cultures sous-
jacentes, même si les plants sont issus de semis, et que 
la production est vendue sans aucune valorisation, le 
projet peut être rentable. Le minimum de VAN qu’on 
puisse réaliser devrait être de l’ordre de 1 million de 
dirham.

Conclusion :

L’analyse en environnement probabiliste a permis de 
comprendre, comment les résultats de l’évaluation 
économique de l’arganiculture peuvent changer en cas 
de fluctuation dans les hypothèses de bases.

Il a été rapidement constaté à travers une analyse de 
sensibilité que, le niveau de productivité des plants au 
début de leur entrée en production, les prix et les coûts 
de production sont les variables qui pèsent le plus sur 
les indicateurs de rentabilité.

En faisant subir aux variables à risque une grande 
fluctuation, la simulation Monte Carlo a montré que 
l’idéal serait le recours à des plants produits par voie 
végétative. Le niveau de risque y est pratiquement 
négligeable. La probabilité d’enregistrer une 
VAN négative n’est que de 3%, même lorsque la 
production est mise sur le marché sans aucune 
valorisation. Le concassage fait baissé ce niveau de 
risque à seulement 0.2%. 

Par contre, pour l’arganiculture basée sur des plants 
issus de semis, le niveau de risque est élevé lorsque 
la production n’est pas valorisée. Seule la trituration 
permet un niveau de risque acceptable. En même 
temps, il a été constaté qu’avec le recours à l’association 
de cultures intercalaires, l’efficience de l’utilisation de 
l’espace et des facteurs de production est améliorée. 
Le niveau de risque est presque négligeable. Avec le 
recours à des cultures intercalaires, 90% des valeurs de 
la VAN du projet sont comprises entre 2 millions et 4 
millions.
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RESUMÉ

ABSTRACT

Le succès international auréole l’huile d’Argan, vu ses nombreuses vertues 
thérapeutiques et cosmétiques approuvées pendant ces deux dernières 
décennies, par conséquent, la vente de cette substance et ses dérivés connait 
une prospérité remarquable au niveau nationale et internationale. Le rayon des 
produits d’Argan à «Souk Lhed » d’Agadir au Maroc connait une dynamique 
commerciale remarquable, notamment, pendant les vacances de l’été, ce qui le 
positionne parmi ses principaux débouchés.  Toute fois, l’analyse de ce marché 
requière une importance particulière, vu le nombre considérable des achalons 
et des clients, des quantités vendues de ces produits, mais aussi de l’évolution 
continue des nouveaux commerçants perçants ce secteur d’activité. Pour ce faire, 
il s’avère cruciale de mener une enquête de terrain et des entretiens semi-directif  
sur ce marché et ailleurs, avec toutes les parties prenante de ce domaine, tout en 
se focalisant dans un premier temps sur les caractéristiques de la clientèle, puis 
dans un deuxième temps sur les spécificités des commerçants. 

The characteristics of Argan trade in Souk Lhad.
The international success Argan oil aureole has experienced a remarkable 
prosperity at the national and the international level, thanks to its herbal 
therapeutic and cosmetic benefits approved in the last two decades which made 
the sale of this substance and its derivatives prosper. The Argan products row 
at ''Souk lhad'' in Agadir witnesses a remarkable commercial movement during 
summer in particular which allows it to take the leadership. The analysis of this 
market requires a particular importance, given the large number of salesmen 
and customers, the quantities sold of these products, and also the continuous 
development of new merchants who are making the road in the industry. To do 
so, it is important to conduct a field research and semi-structured interviews in 
this market and others with the participation of all parts of the field taking into 
account initially the characteristics of the customers, then the specifities of the 
merchants.
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Introduction :

La consommation de l’huile d’argan au sud-ouest 
marocain date de plusieurs siècles, elle est utilisée 
particulièrement en tant que huile alimentaire et 
devenu actuellement l’ingrédient vedette des produits 
cosmétiques pour ces substances bienfaisantes, en fait, 
depuis les années 90 de nombreuses analyses chimiques 
et biologiques ont été effectué et confirment la richesses 
de cette huile en vitamine E et en antioxydants naturels, 
par conséquent elles ont l’objet de plusieurs publications 
scientifiques, cette huile serait, désormais, au centre de 
toutes les convoitises.

Le marché national et international connait aujourd’hui 
une forte demande en cette huile et ses produits dérivés, 
cependant, l’essore économique de ce secteur d’activité 
se caractérises par certains spécificités, tant au nivaux 
de la production qu’au niveau de la commercialisation.

Souk Lhed d’Agadir au Maroc est un marché de 
renommé nationale, il constitue l’un des débouchés de 
cette substance vitale, notamment, pendant les périodes 
de vacances, durant lesquelles les ventes atteignent 
des pics remarquables en terme de chiffre d’affaire et 
de quantité. Il s’agit d’un phénomène attirant par le 
nombre de clients qui fréquentent les magasins des 
produits d’argan ainsi que par la méthode utilisée en 
vu d’extraire cette huile devant les visiteur du souk, c’est 
un  savoir-faire utilisé récemment comme un stimulus 
de besoin de consommation et/ou en tant qu’une image 
culturelle et patrimoniale au service du marketing.

L’objectif de cette étude est de décortiquer ce système 
en sous ensembles commodes à analyser, en vu de 
comprendre son fonctionnement et ses interactions avec 
son environnement, ainsi que d’analyser les différents 
types de flux de capitaux, de matière première, de 
produits finis, et de parties prenantes, sans oublier les 
véritables mutations qu’a connu ce domaine d’activité 
depuis le début des années 90.

Matériels  et méthodes :

Pour mener cette étude, nous avons adopté un 
paradigme positiviste, étant donné que l’objectif de 
ce travail et principalement de nature explicative. Ce 
paradigme a pour objet d’expliquer la réalité. En effet 
à travers cette recherche, nous allons tenter d’expliquer 
les principaux éléments forment ce segment d’activité.

Le but est de traiter la réalité comme le produit d’un 
ensemble d’éléments décomposables que nous  pouvons 
isoler pour les étudier séparément.   

De ce fait, une fois les données collectées, nous 
passerons à l’étape suivante qui consiste à décrire 
les outils d’analyse. Il s’agit principalement de deux 
outils. Le premier a pour objet la description de la 
relation Commerçant-client, et le deuxième a pour but 
l’explication de cette relation :

· Les statistiques descriptives seront utilisées afin d’avoir 
des éclaircissements sur l’état des lieux du commerce 
d’argan ;

Puis, l’analyse explicative basée sur la corrélation et la 
régression entre les variables de l’étude dont l’objet est 
d’expliquer le phénomène étudié.

Le territoire de note étude est le marché connu 
communément sous le nom de « Souk Lhed » situé dans 
la ville d’Agadir, et plus précisément les magasins qui 
commercialisent les produits d’argan.  

Nous cherchons à travers cette étude à expliquer 
le dynamisme que connait le commerce d’argan 
dernièrement à « souk Lhed », en terme de flux 
de matière première, de capitaux et de ressources 
humaines.   

Résultats   saillants et discussion :

Nous sommes en cours de rédaction et d’analyse des 
résultats obtenus lors de cette étude de terrain.

Conclusion :

Nous sommes en cours de rédaction et d’analyse des 
résultats obtenus lors de cette étude de terrain.
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RESUMÉ

ABSTRACT

L'article discute des perspectives de préservation de l’écosystème arganier (argana 
spinosa) dans la Réserve de Biosphère de l’Arganeraie sous l’angle de la Charte 
nationale de l’environnement, et de développement durable de 2012. Le taux de 
dégradation de l'écosystème d'arganier et le partage inéquitable des avantages tirés 
des différents maillons de la chaîne du valeur des produits de terroir continuent de 
menacer le bien-être social des populations rurales qui vivent dans cet écosystème. 
Pour remédier à ce déséquilibre, un projet approuvé par le FEM et supervisé par le 
PNUD est mis en œuvre par le Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Maritime. 
Le projet vise à introduire l'approche de l'économie circulaire par l’introduction des 
paiements pour les services environnementaux (PSE), comme instruments basés 
sur le marché, afin de conserver l'agro-biodiversité et de promouvoir les produits 
de terroir dans la région du Souss-Massa. Les produits phare d'importance locale 
et mondiale sont d'argan et le miel. Cet article examine les opportunités et les défis 
liés à l'élaboration d'accords contractuels entre les fournisseurs et les utilisateurs 
finaux des services éco systémiques.

A circular economy approach to agro-biodiversity 
conservation in the Souss Massa region of 
Morocco: Project case study .
The article discusses the prospects of the Argan (argania spinosa) Biosphere reserve 
conservation under the scope of the 2012 National Charter for Environment and 
Sustainable Development. The rate of degradation of the argan ecosystem and the 
unfair benefit sharing along the value chain of local products continues to threaten 
social well being of the rural populations that live within the argan ecosystem. 
To address this disequilibrium, a project endorsed by the GEF and supervised 
by UNDP is being implemented by the Moroccan Ministry of Agriculture and 
Fishing. The project aims at introducing the circular economy approach through 
Payment for Ecosystem Services (PES), as a market based instrument, in order 
to conserve agro-biodiversity and promote local products in the Souss-Massa 
Drâa Region. Identified pillar products of local and global importance are Argan 
and honey. This paper discusses the opportunities and challenges related to the 
development of contractual agreements between the rights holders and end users 
of ecosystem services.
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Introduction :

Reversing the trend of environmental degradation in 
Morocco by rebuilding natural capital is a new option 
of the Government. Actually, a GEF/UNDP project 
entitled: “A Circular Economy Approach to Agro-
Biodiversity Conservation in the Souss-Massa Drâa 
Region of Morocco” has recently been launched to 
strengthen the environmental pioneer programs of the 
Green Morocco Plan (UNDP morocco, 2014).

1. The Green Morocco Plan :

The Green Morocco Plan aims to consolidate the 
successes achieved and to meet new challenges facing 
Morocco's competitiveness, opening of markets and 
mitigating climate change impacts (MAPM ; 2010).

At the Souss Massa region, argane and honey value 
chains are placed at the forefront priorities of this 
plan as they are considered the main pillars for agro-
biodiversity conservation. Therefore, their development 
is facing the global challenge that needs to be tackled by 
taking into account the roles of the ecosystem services 
as they are drawn in the Argan Biosphere Reserve 
Management Plan (DREFSO, 1999). 

2. The Argan Biosphere Reserve (ABR) :

Government has certainly managed to overcome 
deadly obstacles and to support sustainability of the 
Argane ecosystem through the Conservation and 
Development Project of the Argane tree, undertaken 
by the High Commission for Water, Forests and 
Combating Desertification (HCEFLCD) and the 
German Cooperation (GIZ). The joint efforts resulted 
in the UNESCO label as an Argane Biosphere Reserve 
(RBA) on December 8th, 1998, the first of its kind in 
Morocco (DREFSO, 1999).

However, with regard to current growth forecasts and 
development plans drawn to meet the population well 
being needs, urgent action is needed to prevent the 
loss of biodiversity and of critical ecosystem services 
(Bernecker, K. al, 2008). And that was the reason why, 
the project’s circular economy approach based on the 
introduction of PES was proposed to explore innovative 
market based conservative instruments.

Materials and Methodology :

A literature review was conducted to shed light on 
the key decisive roles the PES schemes would play in 
implementing the Morocco Green Plan. This led to 
the introduction of a circular economy approach to 
agro-biodiversity conservation in the argane biosphere 

reserve by integrating payments for environmental 
services.

1. The circular economy approach :

The ABR management plan efforts should converge 
towards Inclusive Green Growth goals, outlining a 
three-pronged strategy for pursuing a circular economy 
approach (World Bank, 2012) :

Eco conception by Thinking in ‘environmental systems’ :

•  Tailoring regional inclusive green growth strategies 
to the ABR management plan, with an emphasis on 
conservation, sustainable development and supporting 
issues;

• Building resilience through agro-diversity 
preservation of the two pillar value chains: argane oil 
and honey provisioning services,

• Eco branding the ABR products.

Meet up-front capital needs with innovative financing 
tools:

•  Introducing PES and fair trade systems within the 
argan and honey value chains;

• Ensuring an equal value distribution by integrating 
natural capital and relevant taxation reforms into 
national accounting. 

Promoting the social capital stock :

•  Structuring the sector and promoting a collective 
approach of communication.

• Protection and promotion of human rights 
enhancement, mainly among poor and indigenous 
people in ecosystem provisioning areas.

2. The ecosystem service approach :

In our specific project-case, an expert mission is 
planned for a period of six (6) months in order to 
identify the flow of ecosystem services, and to analyze 
their technical and economical characteristics, and to 
assess and identify payments for eco systems services 
that fit into each of the four pilot areas of the project. 
At least one system pilot per area will be identified 
taking into account the conservation and sustainable 
use conditions of agro biodiversity linked to argan and 
honey sectors. Another mission for a period of five 
months will be assigned to provide an institutional and 
regulatory framework, a capacity-building plan and a 
communication plan enabling the promotion of PES 
schemes. The following step of eight months period will 
mobilize technical assistance for the implementation of 
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designed PES templates. As such, 120 M/day expert 
will be deployed for technical assistance on the ground. 
The last six months mission will allow to scale up the 
project’s results at the national level and to draw up a 
national guide for the promotion of PES schemes.

Results and Discussions :

The challenges facing the argan biosphere reserve are 
three-fold :

-  Underground water stock depletion due to excessive 
water pumping for modern agriculture; 

-  Overexploitation of forest resources including 
overgrazing and firewood trade;

-  Rural household welfare impacted by the booming 
markets of the argane oil.

The following sections discuss these challenges in 
more details, including stakeholder interests and the 
potential for PES schemes or alternative sources of 
ecosystem services to reduce or eliminate pressures on 
ecosystems. 

Additionally, potential business companies and 
ecosystem services providers were identified as 
future PES contractors. Those would include tourism 
operators, local industry such as argan factories, 
renewable energy companies, and large mechanized 
farmings.

1. Water-related Ecosystem Services :

Over the last two decades, groundwater level descended 
by 10 m in the upper Souss basin and by 25 m at the 
downstream Ouled Teïma perimeter. The process 
is ongoing with an estimated decline of 2 to 3 m per 
year. Natural recharge of groundwater is becoming 
insufficient to meet increasing demand of modern 
expanding agriculture and an imminent risk of the 
aquifer system being invaded by marine water has 
also been flagged (UNDP Morocco, 2014). Therefore, 
riots broke out in some intensive modern agriculture 
(Guerdane and Chtouka perimeters) and drew national 
government attention who took urgent measures in 
order to mitigate this ecological scarcity.

Guerdan water irrigation project : 

The irrigation water supply project Sebt El Guerdane 
is a typical example of environmental service payment 
implemented in the framework of a public-private 
partnership (PPP). This approach is based on an 
exploitation concession mechanism called Build-
Operate-Transfer (BOT) that was applied in the late 90s 

when farmers had begun to protest on the decline of 
underground water table that allowed irrigating some 
10,000 hectares of citrus. 

For this reason, the government authorities decided to 
build a giant pipe to convey water from the Aoulouz 
dam 90 km from the area threatened. Then appointed 
a group designated after a call for tenders for the 
construction of the structure whose first work began 
officially in October 2009 and preliminary results of the 
project highlighted the opportunity to sustain water 
provisioning services by introducing a PES scheme. 

In conclusion, the approach of the El Guerdane project 
confirms several advantages: i) It saves financial 
resources of the government that might serve for other 
environmental activities. ii) it allows to reap the benefits 
of investments both nationally and internationally (with 
their positive impact on employment and productivity); 
iii) and it allows access to a better quality of ecosystem 
service as part of a comprehensive environment 
sustainability (A.S. Gueddari, 2004).

Desalination and Irrigation Project in the Chtouka area :

As surface water mobilization remains insufficient to 
mitigate water scarcity at the SM region, the government 
is turning to the sea for alternatives and plans to build 
a desalination plant to provide water for irrigation in 
Chtouka, Agadir, Morocco’s premium agricultural area 
where groundwater levels have dropped 40 m over the 
past 20 years. The Ministry of agriculture estimated the 
annual water deficit at 58 million m3 (MAPM, 2011).

For this purpose, an agreement bill was reached for 
the establishment of a desalination plant, under which, 
farmers will subscribe to a contract with the operator of 
desalinated water distribution network for a minimum 
quantity of 3,600 m3 per hectare and per year. The final 
capacity of the unit, which is expected to cost 2.6 billion 
dirham, was set at 167,000 m3 / day covering 13,600 
ha. In other words, the environmental service consists 
of producing water pumped from the sea and treated 
in order to be used for agricultural purposes and to 
set standards for surface water use in a way to allow 
the aquifer replenishment, as well as allow small and 
medium farmers to practice traditional agriculture.

2. Energy-related ecosystem services :

On one hand, Morocco launched since 2008 the National 
Renewable Energy and Energy Efficiency Plan, one of 
the most ambitious renewable energy programs in the 
Middle East and North Africa region, expecting 42 % 
of its total energy mix to come from solar, wind and 
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hydroelectric sources by 2020 (Zohra Ettaik , 2013). 

On the other hand, 60% of the forests area are 
endangered due to desertification progress and the 
demand for wood products, especially firewood to 
meet the local population needs, is still high. Based on 
available data it has been estimated that 12-13 kg per day 
of firewood are collected per rural household, totaling 
538.369 m3 per year in the Argan forests surrounding 
Agadir and Tiznit cities. In addition, standard selective 
harvesting to rejuvenate the forests are not followed 
up by sufficient protection of forest stands while local 
populations are reluctant to enforce any protection 
measures that deny or limit the grazing of livestock 
(UNDP Morocco, 2014).

Investment in renewable energy along with the ongoing 
regulatory laws would offer the opportunity to reverse 
the current harvesting of firewood trend and help 
preserve forest biomass.  

3. Biodiversity-related PES :

PES Scheme for grazing set-asides :

The existing government supported compensation 
scheme for grazing set-asides in critical forest habitat 
is the first PES scheme legally designed to reward 
good forest stewardship by recognizing the economic 
value of the argan services. The model links the strict 
conservation measures routinely enforced in set-aside 
areas under the HCEFLCD compensation scheme 
with a wide range of other sustainable management 
practices either over much larger zones, surrounding 
or in proximity of the set-aside areas. 

For each individual PES scheme, these measures 
ensure the effective regeneration of Argan trees and 
the maintenance of related ecosystem services in core 
set-aside areas of 200-300 ha. In addition, in more 
extensively managed sustainable use zones covering 
a further 1,000-1,500 ha. The 1999 law and the 2002 
decree compensate forest users for 350 MAD/ha 
(UNDP Morocco, 2014)

3.  Eco certification-related Ecosystem Services :

The argan value chain began to be structured from the 
90s, with the creation of cooperatives and subsequently 
the Groups of Economic Interest and Unions. The 
FIMARGAN, an inter-professional confederation, has 
been created later on in 2011. In 2014, 245 cooperatives 
involving 6534 members most of them are women and 
not less than 600 private companies were transforming 
and exporting argan oil. 

The PGI certification was attributed to the AMIGHA 
in June 2008. However the production of the argan 
oil has remained stable in recent years (4 000 tons per 
year) and formal exports represented only 10% of total 
production (El Allali, 2014). 

Ongoing efforts aim at promoting the argan oil PGI 
within the European Union through eco branding 
and facilitating access to PGI for medium and small 
enterprises.

3. Cultural and natural related Ecosystem Services :

Souss-Massa National Park (SMNP) :

The SMNP is one of Morocco's most significant national 
parks and bird reserves created in 1991, in recognition 
of its importance as a feeding ground for birds. 
Tourism development is an ongoing threat to these 
breeding grounds, which remain off-limits. The ABR 
management plan aims to redevelop its natural balance, 
and test its participatory economic approach, using the 
SMNP, which is its main core area (FASSI D., 2011). 
The management of the park is under the HCEFLCD 
responsibility, which delegates the maintenance of 
cultural and social activities to a local NGO. Access to 
visitors pays about 2 $US/visit. This PES like system 
can turn into an effective PES by an effective shared 
management of the park with local stakeholders and 
the tourist companies (PNSM, 2010).

Ecotourism PES model :

Tourism is one the main economic pillars in the region, 
beside agriculture and fisheries, as it is generating an 
estimated $ 635 million: 34.5% of tourism linked added 
value from hotels and catering in the country Morocco’s 
seaside sector (CR-SMD; 2010). 

Taghazout Bay, one of the projects inspired by the Azur 
Plan of the tourist vision 2020, is placing sustainable 
development at the heart of its priorities. The design of 
the resort takes into account the preservation of natural 
resources and respects the socio-cultural authenticity 
of the region. This area features a potentially high 
value tourism circuit linked to honey and traditional 
beekeeping including one of the largest traditional 
apiaries in the world (Taghazout Bay; 2014).

In accordance with these objectives, the concept 
of payment for ecosystem services provided along 
the Wadi Tamraghte Idaoutanan tourism circuit, 
embracing the argan and honey road, has been defined 
and proposed, in order to promote the estate tourist 
potential. The Project’s big challenge is to develop a 
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PES based partnership linking the local association 
(APATI), as provider of eco-cultural services, and CDG 
the beneficiary of these services.

3.  Evaluation of the previous PES like schemes :

Once examining the issues of the above-identified PES 
like schemes, a clarifying exercise still needs to be done 
for more comprehension of their role as markets based 
conservation instruments (MBI): Hence, a review was 
performed based on their MBI types, impact evaluation 
criteria, governance and arguments : 

It appears from this review that most cases are 
reverse auctions based. Evaluation criteria for PES 

impacts reveal considerable importance of economic 
and environmental issues and governance based 
transactions for the development of PES schemes. 
Additionally, most PES are more driven by bilateral 
governance and enhanced by economic incentives. 
Similar findings were recently reported by Lapeyre R, 
et al (2013).

Conclusion :

The paper aims to identify the main market based 
instruments that could reverse in a circular economy 
approach the loss and degradation of biodiversity in 
the argan ecosystem focusing on innovative payment 
for ecosystem services schemes (PES). 

PES like instruments for each group of ecosystem 
services (water, energy, biodiversity, eco certification 
and culture) are identified and the opportunities and 
challenges to their introduction are analyzed with 

regard to existing institutional and legal regulations.

Identified PES schemes can be ranged in three categories 
according to the circular economy approach:

- Water desalinization, solar energy play a significant 
role as eco-conception tools to conserve the argan 
ecosystem by reinvesting in natural capital;

- PES compensation schemes like grazing set-asides, 
water delivery, national park management and eco-
tourism are contributing to resource use effectiveness;

- Eco-certification related PES schemes offer an 
opportunity to insure equal value distribution within 

the argan eco system beneficiaries.

Social and political tensions are more likely to be 
serious in locations with high opportunity costs 
(water) compared to of moderate opportunity costs 
(biodiversity, eco-certification, energy and culture).

Compensation for grazing, as a start up PES of moderate 
opportunity cost, still suffers from several weaknesses 
and needs to be revised in order to initiate a national 
PES strategy along with related legislation.

References :

Bernecker,K.and Bouja,M. (2008); Rapport 
d´Evaluation Décennale (1998 –2008) de la Réserve de 
Biosphère de l´Arganeraie UNESCO, Rabat.

CR-SMD, (2010);  Monographie de la région Souss 
Massa Draa. Union Régionale de la CGEM Souss Massa 
Draa; Agadir.

  
 

 

Ecotourism  Direct market Bilateral Provision of economic 
incentives 

Photovoltaic and Renewable   
 

Tradable permit Bilateral Addressing the �nding gap 
for conservation 

- Bee pollination   
Coasean -type 
agreement  Bilateral

 Provision of economic 
incentives 

- Souss -Massa N ational Park
 

- Grazing set-asides  
Reverse auction

 
Bilateral

 

 
Addressing the �nding gap 
for conservation

 

-
 
Irrigation 

 Regulatory price 
changes  Bilateral

 
Better resource allocation

 

-Eco-certi�cation 
Voluntary price 
signals  Market

 Provision of economic 
incentives 

 

Identi�ed PES like schemes Type of MBI Governance 
base PES argument



306 Actes du 3ème Congrès International de l’Arganier 2015

DREFSO, (1999); Plan cadre de la Réserve de la 
Biosphère de l’Argan (RBA) REF.SO/GTZ- PCDA, 
Rabat.

El Allali, H. (2014); Projet d’Accès aux Marchés des 
Produits Agroalimentaires et de Terroir. ONUDI, 
Rabat.

Ettaik, Z. (2013); Renewable energy in Morocco: large 
scale deployment (MEM,).Rabat.

Fassi, D. (2011);  Le pays de l’Arganier : Une école pour 
le développement durable National; 

Gueddari, A S. (2004); Traditional approach to 
implementing a public/private partnership, MAPM; 
Rabat.

Lapeyre, R. et Pirard, R. (2013);. Payments for 
environmental services and market-based instruments: 
next of kin or false friends?, Working Paper N°14/13, 
IDDRI, Paris, France, 16 p.

MAPM, (2010); Projet Intégration du Changement 
Climatique dans la mise en oeuvre du Plan Maroc Vert 
«PICCPMV» ;ADA, Rabat.

MAPM, (2011); Projet d’irrigation de la zone de 
chtouka aït baha dans la region de souss-massa-draa; 
ORMVASM, Agadir.

PNSM, (2010); http://www.lonelyplanet.com/morocco/
souss-massa-national-park#ixzz3TAZJHmeW

Taghazout Bay (2014);  http://www.taghazoutbay.ma/
index.php/fr/offres-touristiques/presentation-de-l-
offre-touristique

UNDP–Morocco; (2014), A Circular Economy 
Approach to Agro-Biodiversity Conservation in 
the Souss-Massa Draa Region of Morocco; Project 
document ;.Rabat.

World Bank (2012); Inclusive Green Growth: The 
Pathway to Sustainable Development, New York



307Arganier : Patrimoine universel porteur de richesse à conserver et à valoriser

Les politiques publiques en faveur des 
Indications géographiques au Maroc impactent-
elles  le développement territorial de l’arganeraie 
et de ses ressources et dans quelles directions ?
Dubeuf J.P1, Romagny B.2, Boujrouf S.3, Chatibi S.4

1. Ingénieur de recherches INRA- SAD ; Laboratoire de Recherches pour le Développement de l’Élevage, UR045, 20250 Corte – France ;
@mail : dubeuf@corse.inra.fr
2. Directeur de recherches à l’IRD. Laboratoire Population Environnement Développement, LPED, UMR 151 IRD-Aix Marseille Université, 
13331  Marseille, France. LMI Mediter, Maroc ; @mail : bruno.romagny@ird.fr
3. LERMA - Université Cadi Ayyad de Marrakech ; @mail: s.boujrouf@uca.ma
4 Chargé d’Etudes, Bureau d’Études D.M.I.C., 10101 Rabat – Maroc ; @mail : said.chatibi@gmail.com

Mots clés :
politique publique, 
développement 
local, indications 
géographiques,  
arganeraie, 
gouvernance

Keywords :
public policy, local 
development, 
geographical indication, 
argane tree area, 
governance

RESUMÉ

ABSTRACT

La pertinence et la gouvernance des politiques publiques en faveur des Indications 
géographiques au Maroc sont analysées à partir de l’exemple de l’arganeraie, 
avec la certification en Indication Géographique Protégée de l’huile d’argane et 
le projet de certification du chevreau d’Essaouira. En s’appuyant sur différents 
documents programmatiques, des entretiens non directifs et la participation à 
plusieurs séminaires et ateliers, nous montrons que ces Indications géographiques 
rencontrent des difficultés d’appropriation par les acteurs locaux et sont peu 
connectées aux enjeux économiques de développement. Considérées comme 
des éléments de modernité par les administrations qui les mettent en place 
de manière descendante, elles ignorent largement  d’une part, la réalité de la 
structure sociale initiale basée largement sur une double composante familiale et 
communautaire qui cadre mal avec les principes mêmes du fonctionnement des 
Indications géographiques, d’autre part, l’existence d’autres formes de qualification 
des produits déjà ancrées dans la population. Une réflexion plus large sur une 
formulation plus précise des objectifs des actions en faveur du développement de 
l’arganeraie, sur les contradictions à dépasser et sur les instruments de pilotage 
des projets serait un préalable pour que les Indications géographiques puissent 
devenir  des outils de développement local et non pas de simples vecteurs d’image.  

The public policies in favor of Geographical 
Indications in Morocco : 
Do they impact the territorial development of the 
resources of the Argane tree area and in what 
directions ?.
The relevance and governance of public policies in favor of Geographical 
Indications in Morocco are analyzed from the example of the Argane tree area, 
with the Protected Geographical Indication of Argane oil and the certification 
project of the Kid Meat in Essaouira. Relying on various programmatic documents, 
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interviews and the reports of several seminars and workshops, we show that these 
Geographical Indications have not been assumed and understood by local actors 
and not connected to the main economic issues. Generally top – down initiatives 
and considered as elements of modernity by the Administrations, they have 
largely ignored, that the local social structures are still based both on the family 
and the community, which does not meet the very principles of the Geographical 
Indication requiring more a professional and institutional support. Besides, other 
usual ways to qualify products have still been embedded in the population. A 
more precise and documented formulation of the economic and social objectives 
of each project for the development of the Argane tree area would need to be 
discussed; it should overcome their contradictions and propose management 
tools. These several steps should be a prerequisite before GI certification could 
become a local development tool and not only a communication support.

Introduction :

Les pouvoirs publics au Maroc développent depuis 
plusieurs années une politique incitative pour valoriser 
les produits locaux, améliorer le revenu des populations 
rurales et lutter contre la pauvreté dans les zones rurales 
d’arrière-pays. Le pilier II du Plan Maroc Vert (PMV), 
orienté plus particulièrement vers la petite agriculture, 
est l’outil stratégique conçu pour atteindre ces objectifs. 
Il repose largement sur des approches de terroir et pour 
cela, les Signes distinctifs d’origine et de qualité  sont 
mobilisés comme levier de développement des régions 
les plus défavorisées. Les Indications géographiques 
(IG) ont d’abord été  mises en œuvre au sein de l’Union 
européenne et le concept a été élaboré dans le contexte 
particulier de l’Europe latine (plus particulièrement en 
France et en Italie). Elles  sont donc bien mobilisées 
comme exemple de transfert  Nord/Sud et l’Union 
européenne et le Maroc viennent d’ailleurs de conclure 
fin 2014 un accord relatif à la protection mutuelle de  
leurs IG . L’adaptation de leurs principes et des dispositifs 
de certification qu’elles impliquent à d’autres  contextes 
et d’autres structures sociales comme celles du Maroc 
est en soi une question qui  mérite d’être instruite. 

L’arganeraie qui fait face à la fois à des enjeux 
socioéconomiques importants de développement et 
de dégradation de son écosystème, est une des zones  
prioritaires de la politique du pilier II du PMV, y compris 
pour les IG. Ainsi, l’huile d’argane a été le  premier 
produit certifié IGP au Maroc en 2009 et un dossier est 
en cours de négociation dans la région d’Essaouira pour 
la certification du chevreau. 

L’objectif de cette communication est d’appréhender 
dans quelle mesure les IG mises en place ou projetées 
dans l’arganeraie, concernant l’huile d’argane et le 

chevreau, impactent ses dynamiques de développement 
et favorisent la valorisation des produits locaux au 
bénéfice des populations de la région. 

Matériels et Méthode :

L’étude s’appuie sur une documentation variée pour 
analyser les conditions de mise en place des IG 
étudiées, concernant la politique de certification  au 
Maroc (CGDA, 2009 ; MAPM Maroc et MAAP France, 
2010) sur différents supports de communication ainsi 
que sur les textes relatifs aux cahiers des charges de 
l’IGP huile d’argane (AMIGHA, 2007) et du projet de 
certification du chevreau (ANOC, 2010). Les éléments 
d’analyse (Romagny, 2010 ; Linck et Romagny, 2011) 
sont confrontés aux relevés d’entretiens ouverts avec 
plusieurs acteurs professionnels, associatifs ou publics 
et avec le compte-rendu (Dubeuf, 2015) de plusieurs 
séminaires et ateliers participatifs organisés par les 
services publics locaux pour améliorer la mise en œuvre 
des projets en cours ou les réorienter (foire caprine 
d’Essaouira, 2013, foire sur les produits de terroir 2014, 
réunion DPA, 2015, ...). On a  cherché particulièrement 
à repérer les représentations du développement des IG 
qu’ont les différents acteurs, les paradigmes qui les sous 
tendent, les objectifs réels implicites qui sont poursuivis 
et leur cohérence vis-à-vis des orientations affichées 
pour les projets de développement liés à ces IG. 

Résultats et Discussion :

Les discussions et débats au cours des ateliers organisés 
par l’administration (DPA du ministère de l’agriculture 
avec les différentes agences et offices) témoignent 
de l’expression de prises de paroles très libres et 
contradictoires, avec des opinions variées de la part 
des acteurs présents. Un premier résultat est le constat 
observé d’un climat général de méfiance et de doutes 
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de la part des petits et moyens agriculteurs vis-à-vis 
des projets d’IG qui leur sont soumis, au niveau de leur 
cohérence et  des conditions de mise en œuvre. Ces 
réserves ont d’ailleurs également été observées pour 
la certification du fromage de chèvre à Chefchaouen 
(Dubeuf, 2015).

Les initiatives de certification sont d’abord issues des 
pouvoirs publics qui cherchent à transposer de manière 
descendante un modèle issu de contextes très différents. 
La méfiance observée relève aussi pour les mêmes 
raisons d’une difficulté générale d’appropriation du 
type de qualification  liée aux IG. En effet, la population 
marocaine a ses propres formes de qualification des 
produits locaux par rapport à ceux de l’extérieur qualifiés 
de produits « Roumi/Beldi  » ou « Hourr/Mzaour  »  
dont l’articulation avec le concept d’IG, peu étudiée 
jusqu’à présent, reste souvent ambigüe (Simenel, 2010; 
Jabiot, 2013). Alors que la mise en place d’une IG est  
d’abord pour les pouvoirs publics un facteur de progrès 
en tant que tel, qui va favoriser la professionnalisation 
et la modernisation d’une activité jusque là très 
traditionnelle, spécialiser et professionnaliser un secteur, 
le monde rural auquel on propose ces changements va y 
voir un danger pour sa survie, en particulier en termes 
de redistribution des pouvoirs et des équilibres locaux. 

L’analyse des deux cahiers des charges de l’huile et du 
chevreau permet de préciser les effets de cette réalité 
et les difficultés pour structurer les démarches de 
certification. 

Le projet de certification du chevreau concerne 
une activité très implantée et complémentaire de la 
production d’huile d’argane dans des sociétés marquées 
par une double appartenance communautaire et 
familiale. Le projet opère un basculement vers une 
activité sectorielle de type filière professionnalisée qui 
renouvelle profondément l’organisation et l’agencement 
des activités, et des appartenances (Dubeuf et al., 2013). 
De plus, le projet d’IG est une des composantes d’un 
programme ambitieux financé dans le cadre du pilier II 
du PMV, le « projet de développement et de valorisation 
du chevreau de l’arganeraie », localisé dans le sud de 
la province d’Essaouira. Ce dernier vise à améliorer 
la conduite des troupeaux, organiser un abattage 
standardisé et un conditionnement des carcasses  qui 
permette d’atteindre de nouveaux marchés urbains. 
L’articulation de ces innovations avec le système 
collectif de gestion des parcours (la pratique de l’agdal 
notamment), la cible des bénéficiaires du projet et son 
impact économique restent peu stabilisés. Les tentatives 

pour mettre en place des supports institutionnels 
professionnels locaux tâtonnent (groupements ANOC, 
association des éleveurs Hahas) et ne sont encore qu’à 
leurs balbutiements. Les principes mêmes des IG, 
qui s’appuient sur une structuration professionnelle, 
cadrent donc mal avec les modes de fonctionnement des 
éleveurs et leurs structures sociales. 

La filière de l’huile d’argane, autrefois surtout 
alimentaire et locale, s’est très largement globalisée et 
réorganisée avec le rôle de plus en plus prépondérant 
des industriels sur le marché des cosmétiques au 
détriment des coopératives qui peinent à trouver une 
rentabilité et des débouchés stables. L’essor d’un marché 
de gros pour l’approvisionnement en matière première 
des sociétés privées qui produisent l’huile d’argane  
conduit les ayants droit à vendre leurs fruits ou leurs 
amandons à des prix qui restent très faibles comparés 
aux bénéfices réalisés par les gros intermédiaires 
(Hrayafi). La plus grande partie des volumes d’huile 
est aujourd’hui commercialisée en vrac  en Europe 
pour être utilisée comme matière première dans des 
cosmétiques fabriqués en Europe. Pour accéder à ces 
marchés à l’exportation, d’autres labels fleurissent pour 
renforcer l’huile d’argane en tant que « produit équitable 
» et surtout « bio ». Dans ces conditions,  l’objectif 
de l’IGP et son rôle pour le développement local ne 
sont pas aujourd’hui explicités, ni les perspectives de 
retombées possibles en termes économiques. Là encore, 
l’absence d’une structuration professionnelle forte au 
sein des communautés limite l’impact des revenus issus 
de l’argan sur le développement local. Par exemple, le 
cahier des charges ne prévoit aucune limite inférieure 
à la proportion d’huile d’argane à incorporer pour se 
prévaloir de ses qualités alors qu’une valorisation locale 
et un positionnement commercial de l’huile d’argane, 
spécifique pour l’huile produite et conditionnée 
localement par les coopératives , donnerait du sens à 
l’IG. L’essentiel de la valeur ajoutée de l’huile d’argane, 
produit endémique et non substituable est donc capté 
par l’industrie cosmétique européenne au détriment des 
producteurs locaux, essentiellement les coopératives 
et les ayants-droit . Les emplois féminins créés pour 
concasser les amandons sont peu qualifiés et sont plus 
des arguments de communication sur le caractère 
équitable de l’activité, que des outils de promotion 
sociale. 

Nos résultats confirment et précisent pour les IG ceux 
d’autres analyses antérieures sur les politiques de 
développement agricole au Maroc. Par exemple, Akesbi 
(2011) a souligné à propos du PMV ses difficultés 
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de gouvernance, souvent opaque et lourde et des 
ambiguïtés et contradictions vis-à-vis des objectifs de 
développement solidaire du pilier II, qui reste dominé 
comme le pilier I par des orientations productivistes et 
des approches très générales et normatives. Les IG au 
Maroc seraient d’abord le « copié-collé » de réussites  
plus ou moins avérées dans d’autres contextes à l’étranger 
(en Europe) et appliquées sans réflexivité. Les pratiques 
traditionnelles, les savoirs locaux des communautés 
rurales, les formes d’appropriation foncière et leur 
cohérence interne ont ainsi  été systématiquement 
dévalorisées, peu intégrées ni articulées aux innovations 
techniques dans les cahiers des charges des IG. 

Conclusions et Perspectives :

Nous avons montré que les IG dans l’arganeraie sont 
aujourd'hui plus un support de communication de 
l'image d’un produit et d’un territoire, une mise en 
scène, qu’un  outil de développement. Si leur impact 
sur les économies locales reste encore très faible, les 
dynamiques qu’elles entrainent suscitent pourtant 
des discussions qui témoignent de la vitalité du débat 
autour des politiques de développement en faveur de 
l’arganeraie et plus généralement des arrière-pays au 
Maroc.

Nos conclusions renvoient aussi aux modalités 
d’ingénierie des projets de développement en général.  
Peu documentés sur les situations souvent complexes 
qu’ils visent à améliorer, les objectifs des projets sont 
souvent formulés de manière vague et sans véritable 
planification ni pilotage ; d’où une grande dispersion 
des financements, dont les montants sont souvent très 
importants mais avec un taux d’échec élevé dont les 
pouvoirs publics commencent à s’inquiéter. 

Une piste intéressante concernant les IG et qui commence 
à être explorée serait d’en repenser les dispositifs autour 
de communautés d’ayants-droit déjà existantes  avec leur 
participation plus active  pour en augmenter leur impact 
et leur succès. Ces approches spécifiques, appuyées par 
un système d’information de qualité, permettraient de 
mieux considérer l’évolution du contexte marocain, 
des ces enjeux stratégiques avec probablement des 
perspectives d’application dans d’autres pays du Sud.
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RESUMÉ

ABSTRACT

La viabilité économique à long terme de l’actuelle filière de l’arganier parait 
incertaine, car basée sur un seul produit, l’huile de l’amande (< 5 % poids fruit 
sec), et vers des marchés instables (aliment-santé, cosmétique), plaidant en 
faveur d’une meilleure valorisation de la pulpe. L’étude est axée sur les aspects 
technologiques d’étapes de production de fractions intermédiaires (exocarpe/
mésocarpe/endocarpe) destinées à préparer des produits à valeur ajoutée. Un 
protocole a été développé à l’échelle 10 kg : 
- Récolte quotidienne des fruits tombés au sol ou gaulés à divers stades de maturité,
- Séchage dans un tunnel solaire de faible coût, soit de fruits entiers nécessitant 
une durée plus longue (16 jours, perte de poids 45 %) que la pulpe seule (6 jours, 
perte de poids 65 %), ou que le séchage en four électrique (40°C, 12h, perte de 
poids 71 %),
- Dépulpage avec un tambour raclé perforé qui accepte les fruits de tailles 
différentes, avec un faible taux de noix cassées, produisant trois fractions : peau, 
purée de pulpe (20 et 30 % poids frais) et noix sans pulpe destinée à produire 
l’huile d’argane. 
Cette première étude –à notre connaissance- du traitement du fruit frais entier et 
en fonction de la forme et de la maturité montre que ces étapes sont réalisables avec 
du matériel simple. Le séchage partiel du fruit entier serait utile avant transport. A 
la suite de ces résultats encourageants, la peau et la pulpe obtenues permettraient 
de préparer des produits nouveaux commercialisables (extraits actifs, lipides de 
pulpe, caoutchouc), bel exemple de bioraffinerie.     

Towards an optimized valorization of Argania 
spinosa (L.) Skeels fruit pulp; an alternative to 
the current weak single-product argan kernel oil 
production chain .
Argania spinosa current economic sustainability is questionable, being based on 
one product i.e. argan kernel oil (< 5% dry fruit weight) for unstable markets 
(health-food, cosmetics). This plays in favor of additional valorization of the 
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underused fruit pulp (up to 25% dry fruit); however little is known about it. The 
study focused on technological features about key steps to yield intermediate 
fractions. A new processing chain was tested at 10 kg scale: (i) Daily harvest of 
fallen fruits or harvest at different ripening stage; (ii) Drying in a low-cost solar 
tunnel of whole fresh fruits requiring a much longer time (16 days, weight loss 
45%) compared to separated pulp (6 days, weight loss 65%), or in an electric 
oven (40°C, 12h, weight loss 71%, water activity <0.5); (iii) Depulping (exocarp/
mesocarp/endocarp separation) in a scrapped mesh cylinder, able to process 
various fruit sizes with very little broken nuts, yielding three fractions: peal, pulp 
paste (20; 34% fresh weight respectively), and the depulped nut for usual argan oil 
extraction. This first report –to our knowledge- on whole fresh fruits processing at 
pilot scale, and vs shape and maturity (parameters rarely considered) shows that 
these key steps can be carried out with simple hardware. Partial drying would be a 
cheap suitable option for stabilizing whole fruits, prior to delivery. Following these 
encouraging results, the obtained peal and pulp would be available for further 
processing into marketable new products (active extracts, pulp lipids, rubber), an 
example of biorefinery. 

Introduction :

Argania spinosa is standing against desert progression 
in Southern Morocco and its area is decreasing. 
Therefore efforts should be made urgently to foster its 
plantation and cultivation. But its current economic 
sustainability is questionable, being based on one high 
value product i.e. argane kernel oil, worldwide famous 
for health-food and cosmetics. Indeed both the markets 
are known to be driven by fashion and consumers 
habits, rather than based on sound functional 
properties. Argane oil makes only a few percent of the 
fruit weight, thus leaving a substantial portion of the 
harvested biomass available for further valorization, 
especially the pulp which is a promising base for that 
purpose, currently used as cattle feed, suffering of 
low market value. Therefore efforts are made on the 
analytical side towards a deeper knowledge about the 
chemical composition of the pulp (Pioch et al. 2013, 
Charrouf et al. 2007). Currently, depulping is hand-
made traditionally by women; mechanical depulping 
with over-dried fruits is seldom applied. 

To date there is no known scalable process line for 
separating fresh pulp. The present study focused 
on technology, from the field down to fractionation 

into several intermediate products, towards a “green” 
process for separating and valorizing pulp components. 

Materials and Methods :

1. Fruit collection and preparation :

Trees were selected based on fruit shape at IAV-
Research center, Agadir. For obtaining all fruits of 
the selected trees at the same maturity, in spite of 
the production period lasting for weeks, they were 
harvested daily when fallen on a polyethylene film 
covering the ground (figure 1). Some fruits were also 
collected directly from the trees, selected according 
to their color (green-yellow, green), assuming it 
corresponded to differing state of ripeness (nearly 
ripe, intermediate, unripe). Ceratite-infested fruits 
were separated. Sample harvested fruits were counted, 
weighed, sized and pulp/nut ratio measured. The 
water content of whole fruits and parts was measured 
following ISO 665: 1997. The fruits and the pulp were 
stored at 4°C. This procedure was used for analysis 
purpose. For accessing to lots devoted to pilot trials, 
daily harvested fruits were stored at 4°C in closed 
boxes, as fresh or after drying. 
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2. Drying procedures :

This step was achieved through different ways, with tens 
of kilos fruits (or pulp) not exceeding two layers on trays. 
Trays were weighed periodically for loss monitoring. A 
solar tunnel was built, made of black plastic film to avoid 

sunlight, ventilated with an electric fan (figure 2). Fast 
drying was performed in an electric ventilated oven at 
40°C. 

3. Mechanical depulping :

The depulping stainless steel machine comprises a static 

cylinder, perforated for allowing the pulp passing through. 
The size of holes can be adjusted by choosing the appropriate 
cylinder. It is scraped by rotating blades (adjustable speed), 
attached with rubber parts to avoid blocking and braking 
shells. The whole set is horizontal but with a slight and 

adjustable slope to allow continuous elimination of the two 
fractions (peel + nut; pulp paste). 5 kg of fruits (fresh or 
dried) at room temperature are fed manually into a funnel 
(figure 3) over 15 min. Then the products are weighed 
separately, including the one corresponding to dead 
volume, broken nuts etc. Total of partially or not depulped 
fruits accounts for not depulped fruits.

Figure 1 : (lelft ) Argan tree set for daily harvest of fallen ripe fruits having the ground covered with a plastic liner 
(IAV Research Center, Agadir); (middle) Fresh and damaged pulp after frozen storage; (right) Ceratite fly and 

worms acting against pulp quality

Figure 2 : Solar tunnel and drying fruits

Figure 3 : Scrapped cylinder chosen for mechanical continuous depulping of whole fruits



314 Actes du 3ème Congrès International de l’Arganier 2015

Results and Discussion :

1. Harvest :

The chosen harvest procedure allowed to collect fallen 
fruits daily (figure 1) thus at same ripening stage and 
avoiding degradation by temperature and soil insects 
and microorganisms. The pulp content of fresh fruits 
is highly variable, 48-59% within trees producing fruits 
having the same shape, and among the 23 investigated 
trees, it makes 35-55%dw (dry weight) of fruits 
depending on shape. Shells make ~91%dw of the nut, 
leaving the smallest part (6-8%dw fruit) to kernels which 
yield the argan oil (~50%dw kernel), data close to those 
from Ait Hammou et al. 2013. This justifies valorizing 
other fruit parts, but the highlighted large biometric 
variability brings constraints.

2. Drying step :

During preliminary trials, we noted the susceptibility of 
fresh pulp to fast degradation, even when stored as frozen 
(probably due to surface oxidation of polyphenols), 
in addition to damage by Ceratitis capitata (figure 1). 
To avoid degrading valuable biochemicals, this led to 
consider the whole production chain, through key steps: 
harvest, depulping, fractionation, extraction. From a 

technical stand point the fruit shape is close to that of 
olive and oil palm i.e. a kernel surrounded by a soft pulp 
protected by a skin, and this opens technical options. 
Fruits were water washed prior to processing. Some were 
dried in a solar tunnel (figure 2): the weight loss was 45 
and 65%, respectively for fully dried whole fruit and for 
pulp alone. From the kinetics in figure 4 one notes that 
(i) drying of whole fresh fruits requires a much longer 
time (16 days) compared to separated pulp (5 days), and 
(ii) the drying is still not complete in the first case. 

Figure 4 (left) shows the influence of weather in Agadir, 
allowing in the chosen example re-hydration by cloudy 
day. Drying of separated whole pulp was not chosen 
because of enhanced contact with air, although the 
extent of degradation was not checked by analysis. 
Indeed, in whole fruits contact with air is limited thanks 
to the peal. Partial drying of whole fruits was also tested, 
because still acting in favor of sample stability while it 
could be performed by farmers before delivery to the 
plant. In a ventilated electric loop at 40°C, drying was of 
course faster: for pulp alone, 71% constant weight loss 
in less than one day (figure 4), down to a water activity 
(Aw) of 0.5 which allows long storage time.

2. Depulping step :

After having investigated drying and to some extent 
storage, depulping is also a key step for separating nuts 
from pulp and peel (endocarp/mesocarp/exocarp). The 
simple scrapped cylinder (figure 3) allowed a ratio of 
broken nuts as low as 0.3-1.2% with fresh and dried 
fruits (figure 5). This efficiency would lead to high 
quality argan oil, broken nuts increasing oil acidity. 
The yield of targeted depulped fruits (70% for dry and 
fresh fruits) could be further optimized by playing with 
residence time and recycling of undepulped fruits. This 

leaves open both the options either processing fresh or 
stabilized fruits, the latter being able to afford a longer 
storage. However, from pulp colour -orange from 
dry fruits / yellow from fresh ones- one expects some 
degradation during drying. The peel fraction, eliminated 
together with the nuts, can be separated on a vibrating 
table; thus the tested process yields three fractions: peel 
(20; 10%), pulp (27; 34%), nut (46; 63%) based on fresh 
and dried fruits weight respectively (the differing water 
content explains the apparent difference).

Figure 4 : Drying (left) in solar tunnel; (right)of pulp in oven and solar tunnel; sample weight in % of start weight 
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The water content of starting fruits is a key parameter 
to be optimized according to drying-stabilisation 
options: partial drying in solar tunnel, full drying in 
an electrical loop, fresh fruits stored at 4°C. Worth 
noting that this mechanical depulping did work in 
spite of (i) fruit heterogeneity, especially kernel size 
and shell hardness, (ii) differing but controlled drying 
of fruits, and (iii) under various depulping conditions. 

It is anticipated that the tested process would preserve 
targeted pulp components which is not the case in the 
current production chain using whole fruits left drying 
on the ground. The argan oil itself also suffers of these 
inadequate protocols (Harhar et al. 2010; Hahrar et al. 
2014). We believe that mechanical processing of fresh 
nuts could be optimized, based on existing devices (oil 
palm, olive).

2. Biorefining of pulp :

We have already presented our view of the integrated 
argan biorefinery and reported about new products 
(Pioch et al. 2011; Palu et al. 2011; Pioch et al. 2013; 

Harhar et al. 2015) : 

- A volatile fraction extractable by hydrodistillation 
as potential new aroma for food,  contains farnesene 
(pheromone attractant of apple carpocapse) and 
mequinol (marketed for skin care); Harhar et al. 2011 
obtained this essential oil and showed its activity 
against insects; Bouzoubaâ et al. 2011 confirmed that 

peel waxes contain squalene, to be used in cosmetics, 

- A vegetable oil up to 8%dwp (pulp dry weight) with a 
fatty acid composition differing from that of the kernel 
oil, suitable for food (linoleic+palmitic ~55%); market 
price ~ 800 USD/t, 

- A latex suitable for industry (~32% of hexane extract, 
about 3.5%dwp); a mixture of Cis and Trans 1-4 
polyisoprene (Cis/Trans ratio 26/74; 49/51 in pointed 
and round fruits respectively (molecular mass Mw 
50-240 kg/mole), close to Gutta percha (market price 
~2,500 USD/t) suitable for chewing gum (Aik Hwee 
Eng et al. 2002), dental and glue applications, 

Figure 5 : Products after depulping; (left & middle-up) from dry fruits (nuts, broken nuts, peel, pulp paste);(middle-
down) yellow pulp from fresh fruits; (right) yield from fresh fruits.

Table 1: Efficiency of mechanical depulping of fresh, half-dried and dried fruits

 
Type
of processed fruit
(% water)

 
 

Derived fractions
(% weight of depulped fruits)

 
Fruits

to be recycled 
(% weight)

 

 
 

 
Pulp  

 
Peel  

Nut 

Broken  Unbroken  

Dried
16 days 
Dried
9 days 

16  20.5  16.7  1.2  61.7  29.8  

61 23.9
 

20.1
 

3.4
 

52.1
 

33.9
 

Fresh  75  33.4  19.7  0.3  46.1  31.2  
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- Bioactive secondary metabolites containing 
pyrocathecol, amyrin and lupeol (potent anti-
inflamatory, antimutagenic, antimalarial compound, 
He at al. 2011),

- The bagasse left after above fractionation (~90%dwp), 
contains hexoses (17-24%dwp) rich in glucose and 
saccharose, respectively up to 50% and 45%dwp, 
upon fruit shape; fibers (NDF 19%dwp), proteins (6-
10%dwp), to be used as cattle feed, just like the pulp 
today.

Also Essabir et al. 2013 tested shell fiber in composite 
materials and Afi et al. 2013 shell extract for anti-
corrosion.

Regarding the targeted integrated biorefinery chain, 
results in sections 1.-3. cover only half the way (figure 
6), from tree to peel and pulp (and nuts for current oil 
extraction). There is still a need for investigating next 
steps for extracting down to marketable products, 
avoiding solvents (except water, ethanol, supercritical 
CO2), and include hyphenated “green” techniques 
suitable at small scale (microwave, ultrasound...). 
Associated operating and capital costs would be 
split between several products; economic viability 
and sustainability would come by optimizing the 
whole production chain (pulp stability, harvest, 
transportation cost), and risks faced by current high 
value but single-product chain would be reduced.

Conclusion  :

Above results, focused on pulp processing, show key 
parameters and working options for starting this new 
production. The success of this potential chain requires 
integrating more parameters and constraints specific 
to A. spinosa, a complex agro-forest-pastoral system 
in Morocco, having important environmental and 
social issues. This new multiple-product chain would 
bring sustainable development, while contributing to 

protecting this endangered forest species. Our results 
should be confirmed and completed at larger scale, 
with a wider panel of fruits shapes and origins, under 
a dedicated multidisciplinary study.
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RESUMÉ

ABSTRACT

L’objectif de ce travail était d’élaborer et de valider un modèle expérimental prédictif 
du comportement thermophysique des produits d’arganier par la détermination 
expérimentale des isothermes de sorption. Celles-ci constituent une source 
d'information importante pour établir la stabilité des produits d’arganier et leurs 
conditions de conservation. L’utilisation d’un modèle convenable pour l’analyse 
de données expérimentales de sorption est une étape essentielle dans les études de 
conception, d’optimisation et de mise à échelle de procédés de séchage, un des plus 
grands consommateurs d’énergie dans l’industrie chimique et agroalimentaire. Les 
plantes médicinales sont des mélanges chimiques complexes ou les phénomènes 
de transfert de concurrence obscurcissent souvent l’équilibre de sorption. Des 
simulations numériques des isothermes d'équilibre par le modèle de GAB 
(Guggenheim-Anderson-de Boer), reposant sur une comparaison entre des 
profils de teneur en eau calculés et mesurés sont décrites dans cette étude, en vue 
d’une valorisation et d’une meilleure conservation durant l’opération de stockage.

Thermal characterization of Argane products 
“leaves, pulp and fruit” for sustainable 
valorization.
The purpose of this work is to develop and validate a predictive model of experimental 
thermophysical behavior of Argane products by experimental determination of 
sorption isotherms. This constitutes an important source of information to establish 
the stability of Argane products and their storage conditions. The use of the suitable 
model for the analysis of experimental sorption data is an essential step in the 
conceptual design, optimization and implementation of the drying processes as 
one of the largest energy consumers in the chemical and food industries.  Herbal 
medicines are a complex mixture of chemical compounds that obscure the sorption 
equilibrium because of the competition transfer phenomena. Numerical simulations 
of equilibrium isotherms, by the GAB model (Guggenheim-Anderson-de Boer) 
based on a comparison of the moisture content profiles calculated and measured, are 
described in this study, to insure higher preservation during the storage operation.
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Introduction :

Dans les industries agroalimentaires le souci de 
sécurité et de qualité est une préoccupation de première 
importance. La maîtrise de ces questions implique 
des études recouvrant divers domaines et disciplines 
scientifiques : traçabilité, appréciation sensorielle, 
hygiène, évolution biochimique et microbiologique 
des produits, contrôle des procédés... L'objectif à long 
terme de ces travaux est d'établir le lien entre ces deux 
derniers domaines en s'appuyant sur la modélisation 
mathématique couplée des phénomènes physiques et 
biologiques. Ceci permettrait d'évaluer par simulation 
l'effet des variables des procédés, habituellement 
contrôlées par les opérateurs, sur les caractéristiques 
qualitatives des produits après un traitement de 
stabilisation ou de transformation.

Une fois séparé de la plante nourricière, le produit 
végétal vit au dépends de ses réserves et vieillit d’une 
façon progressive. Il constitue en outre, au cours de la 
durée de conservation un terrain d’infection favorable 
pour de nombreux microorganismes et plusieurs 
transformations chimiques indésirables peuvent se 
produire. Pour remédier à ces problèmes, plusieurs 
techniques de conservation sont apparues. Parmi elle, 
il ya la conservation physique qui consiste à l’utilisation 
des méthodes physiques telles que l’ionisation et le 
séchage.

L’ionisation ou l’irradiation gamma a une influence 
négative sur la multiplication des cellules microbiennes. 
Mais l’énergie des rayonnements est suffisamment 
élevée pour rompre les liaisons moléculaires des entités 
chimiques, notamment de l’ADN, d’où l’action sur les 
êtres vivants comme les microbes, les bactéries, les 
virus, les ferments, les insectes, etc (Oufedjikh, 1997).

Le séchage est une opération de génie des procédés 
qui consiste en l’élimination de l’eau libre et une partie 
de l’eau liée sans toucher à la structure chimique de 
telle façon à en alléger le poids et à minimiser les 
risques de nombreuses transformations chimiques 
indésirables (Kechaou, 2000). Le séchage met en 
action des transferts couplés de chaleur et de masse 
très compliqués à appréhender d’où la multiplicité des 
modes de séchages et des modèles. 

Le travail présenté dans cet article porte sur l’étude du 
système «Eau – produits d’arganier» pour déterminer 
les influences de la teneur en eau et de la température 
de stockage sur l’équilibre hygroscopique du système. 
Il concerne la détermination des isothermes de 
sorption. Ces dernières permettent de prévoir les 

allures de séchage, aident à classer les matériaux par 
ordre d’hygroscopicité et indiquent la répartition 
et l’intensité des liaisons de l’eau ainsi que sa 
disponibilité fonctionnelle dans les substances. Elles 
offrent également des informations précieuses sur le 
processus de désorption des produits telles que :

•  La teneur en eau optimale qu’il faut atteindre lors 
du séchage pour approcher un état d’équilibre stable et 
donc garantir une meilleure conservation.

•  L’analyse des transferts de l’humidité entre le produit 
et l’air environnant puisque c’est par rapport à l’état 
d’équilibre que se déterminent l’importance et le sens 
de cet échange.

• Les meilleures conditions thermiques et 
aérothermiques qu’il convient de maintenir lors du 
stockage.

Matériels et Méthodes :

1. Matériaux étudiés :

L’arganier (Argania spinosa), famille des Sapotacée, 
est une essence forestière endémique localisée 
essentiellement dans la plaine du Souss située au 
sud-ouest du Maroc. Cet arbre forestier-fruitier et 
fourrager est une curiosité botanique et un véritable 
paradoxe phytogéographique (Tahrouch et al, 1998). 
L'arganier joue un rôle primordial dans le contexte 
socio-économique de la région. Il apporte à l'économie 
locale un rôle important en retenant dans une région 
aussi aride des millions d'individus, en contribuant 
ainsi à limiter l'exode rural. 

La pharmacopée traditionnelle marocaine utilise 
l’huile extraite de l’amande de l’arganier pour traiter 
l’acné, l’alopécie, l’eczéma, les boutons lors de la 
varicelle, les brûlures, les irritations et les gerçures. 

Son feuillage est utilisé pour ses propriétés anti-
inflammatoires pour traiter les rhumatismes, les 
douleurs articulaires et les maux d’oreilles (Charouf 
et Dominique, 1998). Les feuilles de l'arganier sont 
riches en composés phénoliques, flavonoïdes, tanins 
aux propriétés anti-inflammatoires et piégeurs de 
radicaux libres. 

La pulpe du fruit, appelée encore péricarpe, est la 
partie la plus externe enveloppant la graine, obtenue 
après dépulpage de fruit, sa couleur change suivant le 
degré de maturation du fruit ; du vert au jaune veiné, 
de rouge puis au brun. Cette pulpe est charnue, amère. 
Elle est utilisée comme aliment pour les caprins 
(Merouane, 2009).
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Apres la récolte des fruits frais et des feuilles dans la 
région de Tiznit, ils subissent un lavage à l’eau douce pour 
enlever les impuretés. Les échantillons sont préparés par 
étapes successives afin d’assurer une continuité parfaite. 

2.  Dispositif expérimentale et mode opératoire :

Pour déterminer les isothermes d’adsorption et 
de désorption des produits d’arganier, nous avons 
opté pour la méthode des solutions salines saturées 
en continu et en discontinu. Diverses solutions 
saturées en sels connus pour générer une humidité 
environnante bien définie (tableau 1) sont préparées: 
la gamme obtenue permet d'obtenir les teneurs en 

eau sur l'ensemble de la gamme d'hygrométrie. Les 
solutions de sels saturés utilisées sont : KOH, (MgCl2, 
6H2O), K2CO3, NaNO3, KCl et (BaCl2, 2H2O). Ces 
solutions sont préparées dans des bocaux hermétiques 
et sont maintenues isothermes dans une étuve régulée 
en température (Bizot et Multon, 1978 ; Greenspan, 

1977). L'échantillon est suspendu dans le bocal, au-
dessus des sels, (Figure 2) et reste donc dans une 
ambiance stabilisée en température et hygrométrie.

Afin que les vapeurs émises par la solution autre celle 

de l’eau n’interagissent pas avec le produit, la solution 
doit être agitée régulièrement pour éviter la formation 
de gradient de concentration dans le bocal surtout 
pour des températures de travail supérieures à 20°C 
(Baucour P et Daudin J.D, 2000). Il faut enfin que le 
volume d’air soit réduit autant que possible et que 
la solution et l’échantillon soient dans les meilleures 
conditions de proximité (Idlimam, 2008). On effectue 

régulièrement la pesée de l'échantillon, jusqu'à ce 
que le poids mesuré ne varie plus : on atteint alors 
l'équilibre hygroscopique. On détermine l'extrait sec de 
l'échantillon : on connaît alors, pour une hygrométrie 
donnée, la teneur en eau de l'échantillon.

Feuilles Pulpes
Figure 1 : Produits de l’Arganier

Fruits

Tableau 1 : Valeurs standards des activités de l'eau des sels utilisés en fonction de la température (Bizot et 
Multon, 1978).

 KOH MgCl2, 6 H2O K2CO3 NaNO3 KCl BaCl 2, 2H2O 
30°C  0,738  0,3238  0,4317  0,7275  0,8362  0,8980  
40°C  0,626  0,3159  0,4230  0,7100  0,8232  0,8910  
50°C  0,572  0,3054  0,4091  0,6904  0,8120  0,8823  

Figure 2 : Dispositifs expérimentaux pour la mesure des isothermes de sorption (a) en continu et (b) en discontinu
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Resultats et Discussion :

L’étude du système «Eau – Produits d’arganier» a 
été réalisée en abordant l'aspect thermodynamique 
de l’interaction de la molécule d’eau dans le produit 
qui se traduit par des isothermes de sorption. Ce 
sont des courbes d’équilibre qui lient, à température 
constante, les teneurs en eau à l’équilibre des 
matériaux   à leurs activités d’eau à l’équilibre   qui est 
égales aux humidités relatives   des atmosphères qui 
les entourent. La détermination de ces isothermes est 
une étape nécessaire et importante dans tout procédé 

de séchage car non seulement elles peuvent décrire 
les états d’équilibre entre l’air et les produits étudiés, 
mais déterminent les interactions microscopiques qui 
existent entre l’eau et la matière sèche de ces produits et 
en particulier des produits agroalimentaires (Idlimam 
et al, 2007) ; Koukouche et al, 2015). 

1. Isothermes de sorption :

L’équilibre hygroscopique de l’amande d’Argania 
Spinosa est réalisé au bout de 10 jours pour la 
désorption et au bout de 7 jours pour l’adsorption. 
Pour les feuilles et la pulpe, il est établi au bout de 8 
jours pour la désorption et pour l’adsorption. Les 
teneurs en eau d’équilibre  des produits étudiés dans ce 
travail sont groupés dans les tableaux 2 et 3 pour trois 

températures 30°C, 40°C et 50°C. 

Les isothermes de désorption et d’adsorption 
expérimentales sont présentées dans les figures 3 à 5. 
Elles ont une allure sigmoïdale de type II, ceci est en 
concordance avec le comportement des autres produits 
végétaux cités dans la littérature (Kouhila et al, 1999 ; 
Menkov, 2000 ; Arogba, 2001 ; Idlimam, 2008).

I.  Dans l’intervalle de température étudiée, la teneur 
en eau de l’algue à l’équilibre thermodynamique 
varie avec l’activité de l’eau. L’équilibre hygroscopique 
augmente lorsque l’activité de l’eau   augmente.

II.  Chaque isotherme de sorption présente un 
pseudo-palier correspondant à l’activité optimale de 
conservation.

III.  La température a une légère influence sur la 
teneur en eau à l’équilibre. Pour une humidité relative 
donnée, la teneur en eau des produits dérivés de 
l’arganier à l’équilibre diminue normalement lorsque 
la température augmente.

IV.  Les isothermes d’adsorption et de désorption ont, 
quelque soit la température, des allures similaires et 
présentent un phénomène d’hystérésis accentué pour 
la pulpe et négligeable pour le fruit.

V.  Les isothermes de sorption présentent une allure 
correspondante à la classe des isothermes de type II 

Tableau 2 :  Xeq de désorption des produits d’arganier 

Tableau 3 :  Xeq d’adsorption des produits d’arganier 

Isothermes à 30°C  Isothermes à 40 °C  Isothermes à 50°C  
 

 
eqX (% MS)   

wa  
eqX (% MS)   

wa  
eqX (% MS)  

Feuilles  Pulpe  Fruit Feuilles  Pulpe  Fruit Feuil les  Pulpe  Fruit 
0,0738  4,12  9,09  3,11  0,0626  4,08  8,79  2,66  0,0572  3,99  8,05  2,22  
0,3238  5,17  12,67  3,98  0,3159  4,88  11,32  3,55  0,3054  4,12  11,11  3,18  
0,4317  7,35  13,43  4,69  0,4230  6,13  12,78  4,61  0,4091  6,02  11,98  3,65  
0,7275  13,22  28,81  10,18  0,7100  12,44  26,45  9,26  0,6904  12,11  24,34  8,41  
0,8362  24,88  75,55  13,14  0,8232  21,67  70,02  12,84  0,8120  20,99  69,12  12,09  
0,8980  32,21  82,61  17,87  0,8910  30,21  76,22  16,67  0,8823  30,11  75,32  16,14  

Isothermes à 30°C  Isothermes à 40°C  Isothermes à 50°C  
 

 
eqX (% MS)   

wa  
eqX (% MS)   

wa  
eqX (% MS)  

Feuilles  Pulpe  Fruit Feuilles  Pulpe  Fruit Feuilles  Pulpe  Fruit 
0,0738  3,67  5,128  2,29  0,0626  3,58  5,11  2,03  0,0572  3,55  5,01  2,03  
0,3238  4,54  6,411  2,5 4 0,3159  4,07  5,79  2,5 3 0,3054  4,00  5,67  2,51  
0,4317  7,11  12,94  3,06  0,4230  6,49  10,12  3,0 5 0,4091  6, 03  9,68  3,00  
0,7275  12,99  26,25  6,00  0,7100  11,27  23,12  5,47  0,6904  11,06  22,33  5,05  
0,8362  23,26  37,17  12,12  0,8232  20,98  33,43  11,68  0,8120  20,43  33,11  10,66  
0,8980  31,11  68,75  15,38  0,8910  30,08  62,54  15,23  0,8823  29,67  61,56  14,72  
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Figure 3 : Isothermes de désorption des produits 
d’arganier à 30°C

Figure 5 : Effet de mémoire des produits d’arganier sur leurs propriétés hygroscopiquesL’analyse des courbes 
expérimentales obtenues montre que :

Figure 4 : Isothermes d’adsorption des produits 
d’arganier à 30°C

selon la classification IUPAC (http://www.iupac.org/).

2. Conditions optimales de stockage :

Un produit de qualité mérite un traitement de 
qualité. Les thermiciens et les spécialistes en génie 
des procédés doivent fournir aux utilisateurs de 
l’information précise sur la façon de manipuler un 
produit pendant la manutention, l’entreposage et la 
conservation (Benhammou B, 2007). C’est dans ce but 
que nous avons déterminé l’activité de l’eau optimale 
d’équilibre pour la conservation   des produits étudiés. 
En effet l’isotherme de sorption peut en particulier 
être modélisée sous une fonction de 3ème degré ; la 
partie centrale ou « plateau » correspond à la zone 
de meilleure stabilité des produits. Ce procédé de 
calcul consiste à faire une décomposition polynomiale 
de la teneur en eau d’équilibre , pour l’ensemble 
des résultats expérimentaux, de chaque produit en 

fonction de l'activité de l'eau. Ceci permet de calculer 
la valeur pour laquelle la dérivée seconde de   s’annule 
(point d’inflexion) et par suite les humidités relatives 
optimales de conservation cohérentes avec les 
références de teneurs en eau (figure6).

Toutes les courbes expérimentales obtenues présentent 
un pseudo-palier au voisinage de la même activité 
optimale de conservation (0,3) avec des teneurs en eau 
d’équilibre différentes (2,6% de matière sèche pour le 
fruit d’argan, 5,6% de matière sèche pour les feuilles 
d’arganier et 11% de matière sèche pour le péricarpe).

3.  Modélisation des isothermes de sorption :

Les courbes de sorption dépendent de la nature et 
de l’état hygroscopique du produit, de la nature des 
liaisons des molécules d’eau et la matrice solide du 
produit et aussi de la façon dont l’équilibre est atteint. 
Ainsi une modélisation des isothermes de sorption 
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est une tâche qui n’est pas toujours facile à aborder. 
Le problème de la modélisation consiste en général à 
trouver une fonction vérifiant l’équation suivante :  

 

Le modèle de Guggenheim, Anderson et De Boer 
(GAB) avec trois paramètres, reposant sur des bases 
physiques, optimise le plus souvent le lissage des 
points expérimentaux pour la plupart des produits 
agroalimentaires dans le domaine des activités de 
l’eau allant de 0,05 à 0,9. Ce modèle repose sur une 
interprétation des phénomènes physico-chimiques 
de surface en se référant à une théorie de l’adsorption 

multimoléculaire localisée homogène. L’équation 
exprimant le modèle de GAB (Van Den Berg, 1984 ; 
Bizot, 1983) est donnée par :

 

Les paramètres B et C dans l’équation de GAB peuvent 
être corrélés avec la température en utilisant l’équation 
d’Arrhenius (Labuza et al, 1985) :

 

Où :

Figure 6 : Analyse des courbes de sorption selon un modèle de 3ème degré

Produits  d’arganier  Equation polynomiale  ( )wa op  

Feuilles  2 30,99 47,56. 153,05. 153,50. wwwqeX a a a= + +  0,3  

Pulpe  2 30,72 112,58. 379,09. 384,45. wwwqeX a a a= + +  0,3  

Fruit 2 30,98 21,63. 66,21. 68,35. wwwqeX a a a= + +  0,3  

1H

2H

T 

R 

C0et B 0 
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B

Teneur en eau correspondant à la saturation de la monocouche
de Brunauer (% MS)
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Chaleur intégrale de sorption des couches d’eau supplémentaire (kJ.mol-1)
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Constante des gaz parfaits (8,314 J.mol-1.K-1)
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Les isothermes de sorption renseignent donc sur la 
stabilité d’un produit de teneur en eau donnée. La 

teneur en eau du produit atteinte en fin de l’opération 
de sorption correspond à l’équilibre thermodynamique 
avec le milieu ambiant. Cet état d'équilibre isotherme 
dépend de la façon dont il a été atteint (forte hystérèse 
entre les deux chemins) : 

-  en désorption (c'est à dire en abaissant l'humidité 
relative de l'environnement) le matériau va perdre de 
l'eau, c'est le cas du séchage,

- en adsorption ou sorption (c'est à dire en augmentant 
l'humidité relative de l'environnement) le matériau va 
gagner de l'eau, c’est le cas de stockage.

Un des paramètres de l’équation de GAB, se référant à 
une théorie de l’adsorption multimoléculaire localisée 
et homogène, ayant une signification physique est A 
(     ). Il représente la teneur en eau correspondant 
à la saturation de la monocouche. Ce phénomène 
indique la quantité d’eau fortement adsorbée sur les 
sites spécifiques, ce qui correspond généralement 
à la teneur en eau optimale à laquelle le produit est 
considéré comme stable. On détermine ainsi pour 
chaque température la valeur de ce paramètre par la 
méthode d’optimisation non linéaire de Marquardt-
Levenberg en utilisant le logiciel CurveExpert 3.1 et 
le résultat pour les produits de l’arganier étudiés est 
porté dans le tableau 4.

Conclusion :

L'originalité de cette étude consiste dans le tracé des 
isothermes d'adsorption et de désorption de la vapeur 
d'eau par les produits d’arganier (Feuilles, pulpe et 
fruit). Les données d'adsorption et de désorption de 
la vapeur d'eau à différentes températures mettent 
en évidence le rôle essentiel que jouent les cations 
compensateurs de charges, dans le processus 
d'adsorption et de désorption.

Nos résultats expérimentaux montrent bien que 
les isothermes de sorption des dérivés des produits 
d’arganier suivent l’allure générale des courbes de 

sorption donnée par Multon. Elles sont sigmoïdales 
de type II, comportement analogue à la majorité 

des produits agroalimentaires. Cependant, les trois 
produits sont différents vis-à-vis de l’effet d’hystérésis. 
Ce phénomène, qui montre l’effet de mémoire des 
produits végétaux et agroalimentaires sur leurs 
propriétés hygroscopiques, est remarqué pour la 
pulpe et le fruit mais négligeable pour les feuilles de 
l’arganier.

Le modèle de Guggenheim, Anderson et De Boer (GAB) 
optimise le lissage des points expérimentaux pour 
l’ensemble des produits étudiés et dans un domaine des 
activités de l’eau assez important. Les courbes prédites 
par ce modèle coïncident dans l’ensemble des cas avec 
la plupart des points expérimentaux et permettent de 
mettre en évidence la carte d’identité remarquable de 
ces trois produits en déterminant la quantité d’eau 
extractible.
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RESUMÉ

ABSTRACT

Dans ce présent travail, l’étude des propriétés thermiques et mécaniques de la 
matrice poly(lactic acid) en fonction de la teneur en poids des granulats de la 
coquille du noix d’arganier . Ces propriétés sont comparées avec les propriétés des 
composites de talc / poly(lactic acid). La dégradation thermique des composites 
montre que l'incorporation des particules dans la matrice diminue légèrement 
la stabilité de la matrice mais l'augmentation de la vitesse de dégradation rend 
la matrice plus stable. Les résultats expérimentaux montrent que la résistance 
à la traction a tendance à diminuer avec l'augmentation de la teneur en poids 
des particules. Le module de traction montre une tendance à la hausse avec une 
augmentation de la teneur en poids des particules.

Thermal and mechanical properties of Nut-
shells of Argan/PLA.
In the present work, the effect of the content on the thermal and mechanical 
properties of Nut-shells of Argane particles reinforced poly(lactic acid) matrix 
composite were investigated. These properties are compared with properties of Talc/ 
poly(lactic acid) composites. The thermal degradation of the composites shows 
that the incorporation of the particle in the matrix decrease slightly the stability of 
the matrix but the increase of the velocity of degradation makes the matrix more 
stable. The experimental results reveal that the tensile strength tended to decrease 
with increasing Nut-shells of Argane particles content. Tensile modulus shows an 
increasing trend with increase in particle content. 
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Introduction :

In recent years, the fillers from organic and renewable 
resources have become a strong competitor to 
inorganic fillers due to the fact that the first type have 
low densities, very low weight and cost, recyclability, 
high quantity of the filler, biodegradability, non-
abrasiveness, and renewable nature (Ismail 2001and al, 
Okasman 1998 and al, Hattotuwa 2002 and al). There 
has been a development of the composites consisting 
of a thermoplastic matrix and reinforcement or filler 
from the natural and renewable resources such as 
Kenaf (Shinji 2008, El-Shekeil and al 2014), hemp 
(Ouajai and Shanks 2005), jute (George and al 2012), 
wood flour (Kim ant al 2005), bark (Saini and al 2010), 
almond husk (Crespo and al 2007), walnut shell 
(Ayrilmis and al 20013), apricot shell (Gu¨ru¨and al 
2005), rice husk (Petchwattana and al 2013). However, 
the incompatibility and poor interfacial adhesion 
between the hydrophobic matrix and hydrophilic 
filler are usually the obstacle to the natural filler and 
polymer composites (Venkateshwaran and al 2013). 
This defect affects the mechanical and thermal 
properties of biocomposite. It can be improved 
in several ways either by suitable selection of the 
thermoplastic matrix, or by optimising the interface 
between the filler and matrix through the use of 
coupling agents, and/or compatibilizer and/or sizes 
(kakou and al 2014), or by optimising the filler-
related properties such as filler content, particle size 
and dispersion (Crespo end al 2007, Petchwattana 
and al 2013).    

Social and environmental concern is the reason of 
the growing interest in renewable resources based 
products. Nut-shells of Argane are one of the major 
residues after Argan oils productions which seasonally 
are accumulated in large volumes, approximately 
130000 tons of waste in kingdom of Morocco. Nut-
shells of Argane have several advantages, such as 
being inexpensive, with lower density, renewable 
and their disposal causing minor ecological impact. 
Nut-shells of Argan have no economical value or 
industrial usage in Morocco and generally are used 
only in the field of the combustion at home. But 
this way of utilisation of Nut-shells of Argane gives 
them no value. The prices of the other fillers from 
renewable sources have been steadily increased. For 
this reason, the Nut-shells of Argan produced in 
massive quantities by cooperatives and associations 
of production of Argan oil can play a significant role 

in the manufacture of filled thermoplastic matrix, 
which contribute to alleviating the demand of fillers 
from renewable resources.

The purpose of this study is to value the Nut-shell 
of argan by using it as a filler in the composite and 
determine the effect of the rate of reinforcements 
of Nut-shell of argan particles on the thermal and 
mechanical properties of PLA/ Nut-shells of argan 
composite. This work have another objective is to 
show the effect of the velocity of degradation of the 
composite in order to situate the composite filled 
with the NA particles among the composites filled 
with the conventional fillers, a comparison was made 
with widely used talc filled PLA composites. In the 
next, the method for simulation of the tensile test 
was proposed for the matrix polymer filled with 10% 
of NA particles. The simulation was realised 

Materials and Methods :

 1. Materials :

The polymer matrix is poly(lactic acid) (PLA), its 
melting temperature is 168°C, a density of 1,25 g /
cm3.The particles of Nut-shells of Argane (NA) used 
in this work are from rural areas of southern west 
Morocco. The previously dried Nut-shells of Argane 
were ground into particles form. The particles 
were sieved and dried at 105°C for 24 h to adjust it 
to a moisture content of 2–3% and then stored in 
polyethylene bags.

1. Methods :

• Preparation of composites :

Particles of Nut-shells of Argan/PLA composites were 
prepared by Brabender type mixer (Brabender 350/
EH equipped with rotors) at an angular speed of 50 
RPM and an estimated temperature of 170°C below 
the degradation temperature of Nut-shells of Argan 
particles which is approximately 240°C. Firstly, the 
Matrix PLA is introduced and mixed for 5 min which 
ensured a complete fusion of the polymer blend.  
Secondly, the powder of NA particles is introduced 
after determining its percentage by weight and mix 
the blend for 5 min. For the manufacture of tensile 
test specimens a press (Dragon) was used. The first 
composite material is pressed into a hollow mold 
under square shape (10 cm, 10 cm) at a temperature 
of 140 ° C and reached a pressure up to 150 bar 
for 5 minutes. After the press until cooled to room 
temperature, a square plate shape is obtained. Then, 
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to obtain the specimens, the plate was placed on a 
hollow dumbbell shaped mold between the two 
plates of the press at 140 ° C for 5 min, after pressing 
the mold the hollow dumbbell shaped specimens 
are obtained. Similarly the test pieces of other 
formulations are obtained.

•Thermal analysis : 

Thermal behavior was studied using a DTG-60 
analyzer supplied by Shimadzu Company (Japan). 
Samples of 10-12 mg of the materials were placed 
in an aluminum pan and then heated from ambient 
temperature to 600°C at a heating rate of 10°C/min 
in air atmosphere. 

• Tensile test :

Tensile testing is performed on an Instron 4466 
machine, according to ASTM D 638. The specimens 
were tested at crosshead speed of 5 mm/min at room 
temperature. All the reported values for the tests 
were the average values of five specimens.

Results and Discussion :

1. Thermal analysis :

Figure1 represents the degradation of PLA, NA 
particles and composites filled with 5% and 10% of 
NA particles. ATG curves exhibiting the effects of NA 
particles content compared with pure matrix and filler 
NA particles. The curves show that all composites 
formulations were less thermally stable than pure 
PLA indicating the lower thermal stability of NA 
particles. The Nut-shells of Argan particles present 
three decomposition steps: the first decomposition is 
between 50°C and 100°C, which corresponds to the 
vaporization of water in the sample leading to a loss 
of 3% of its initial weight. The second decomposition 
of NA particles occurred at the temperature range 
of 220°C to 350°C, corresponding to the thermal 
depolymerisation of hemicelluloses, and degradation 
of pectin and the lignin (weight loss of 47.5%) (Ouajai 
and al 2005,Liliana 2006). The third decomposition 
at 350°C is associated to the thermal degradation 
of cellulose and lignin. The decomposition of this 
latter takes place in a wide temperature range 200°C 
to 530°C (Essabir and al 2013,Milanese and al 
2012,Mohanty and al 2006). Above a temperature 
of 530°C, NA particles are completely transformed 
to the gaseous state and the residual char is not 
found (Marcovich and al 2001). The decomposition 
of pure PLA take place at temperature ranged from 

280°C to 380°C. Above of this temperature, the 
polymer is completely transformed to the gaseous 
state. The decomposition of the composite is in two 
main degradations. The first degradation is that of 
major organic constituents of NA particles. In this 
step of degradation, the weight loss of the composite 
increases with increasing of NA particles content on 
the composite. The second degradation is associated 
to polymerisation of the pure PLA (Kim and al 

2008), but the temperature of degradation decreases 
by raising the loading rate. In addition, the yielded 
char of the PLA/NA particles composites increases 
with increasing NA particles contents. The thermal 
stability of PLA/NA particles composites decreases 
with increasing NA particles contents compared to 
pure matrix of PLA. 

2. Effect of heating rate :

Figure 2(a and b) represents the degradation of PLA/
NA particles composites at different heating rates ( 
5°C/min, 10°C/min and 20°C/min). The thermal 
degradation profiles can be affected significantly by 
heating rate (Chan and al 1997). To study the effect of 
heating rate on thermal degradation, two samples of 
PLA/NA particles composites filled with 5% and 10% 
by content formulation were tested at three different 
heating rates. The ATG curves show clearly that, the 
higher the heating rate is, the higher the thermal 
degradation temperature and the degradation rate 
are. This is due to the fact that the higher heating rate 
does not enable the specimens to reach equilibrium 
with heater’s temperature leading to a delay in 
thermal degradation. A rather similar behaviour was 

Figure 1: TGA curves of NA particles filled PLA 
composites, at a heating rate of 10°C min-1 in 

atmospheric air.
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also reported by (Corrales and al 2002, Tajvidiand al 
2009).

3. Comparison of thermal stability of PLA filled 
with NA particles and Talc composite :

Figure 3 shows the comparison of the thermal 
stability and the effect of the heating rate between 
PLA, PLA/Talc composite with filler content 
of 10% and PLA/NA particles composites with 
filler content of 10%. The thermal stability of the 
composite filled with NA particles is less high 
than that of the composite filled with talc due 
to a decreasing temperature of degradation of 
polymer. However, the thermal stability of PP/talc 
composite at high temperatures increases more than 
the stability of composite filled with NA particles. 
The curves shows that the residual mass of ash 
content of the PLA/Talc is more important than 
that of the PLA/NA particles composite and there 

is no significate effect of  heating rate on the residual 
mass. The comparison of the curves of two heating 
rate shows that the temperature of degradation of 
all specimens are increasing with increases of the 
heating rate from 5°C/min to 20°C/min and the 
PLA/NA particles composite is less thermal stable 
than PLA/Talc and pure PLA. This can be due to the 
fast degradation of the filler NA particles compared 
to the polymer matrix and Talc filler. This can be 
due to the fact that the higher heating rate does 
not enable the specimens to reach equilibrium with 
heater’s temperature leading to a delay in thermal 
degradation. It can be seen that the weight content of 
the residue is higher for Talc filled composite, almost 
the same content added at the beginning even if the 
temperature exceeds 600°C. On the contrary, we find 
that the composite filled with NA particles is totally 
disappeared at temperature above of 500°C.

Figure 2 : ATG curves for PLA/NA particles 
composite filled with (a) 5% and (b) 10% under 

atmospheric air at various heating rates.

(B)

(A)

(A)

(B)

Figure 3 : TGA curves of pure PLA, PLA/Talc and PLA 
/NA particles composites with filler content of 10%, at a 

heating rate of (a) 5°C min-1 and (b) 20°C min-1.
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4. Tensile Properties :

Figure 4 (a) shows the stress-strain behaviour of PLA 
and PLA/NA particles composites with the filler 
content of 5% and 10%. The curves show that PLA 

can be elongated more than 6% without breaking. 
For the curves of PLA/NA particles composite, the 
stress increases linearly with the increase of the strain 
for all samples, but when it reaches the end of the 
plastic zone for definite value of the stress, the curves 
show a nonlinear behaviour. With the addition of 
NA particles to matrix the transition from ductile 

to quasibrittle occurs. Furthermore, when the filler 
content is increased, the samples rupture occurs at 
the lowest strain rate.

Figure 4 (b) and (c) show the effect of the filler (NA 
particles) content on the tensile strength, tensile 
modulus and strain of the composite particles of 25-
63 µm size. It can be seen that the tensile strength 
values decrease and the tensile modulus increase 
as the filler concentration increases. This decrease 
in tensile strength is attributed to the poor PLA/
NA particles interfacial bonding, which leads to 
the increase of interfacial defects, which results in 
concentrating the stresses around the filler particles. 
Good tensile strength depends more on effective and 
uniform stress distribution. Having said that, we can 
deduce that the particles do not work as carriers of 
stress in the matrix. This explains the decrease in 
tensile strength. For the tensile modulus, it increases 
from 164 Mpa to 175 Mpa when the content of filler 
increases from 0% to 10% respectively. It can be 
attributed to the increase of filler content which has 
a higher stiffness than the PLA polymer. This may 
be due to the increase in filler content which leads 
to a higher surface area of NA particles. When the 
surface area is increased, the filler-matrix adhesion 
is improved resulting in decreasing the mobility of 
macromolecules. Similar behaviour has been reported 
by several authors with different filler (Boukerrou 
and al 2012, Crespo end al 2007, Saini and al 2010). 
The lowest elongation at break of NA particles and its 
brittleness can be the reason of the decrease in strain 
with increase in filler content. This decrease of strain 
can also be explained by reduction of the ability of 
the samples to deform in presence of NA particles 
by restricting the mobility of polymer chains. As a 
consequence, it is difficult for the segments of the 
material to easily slip away from each other.

Conclusion :

From this study, we can conclude that the Thermal 
degradation takes place in two main steps: in the first 
step, the composites as well as the matrix have similar 
stability. In the second step, the matrix shows slightly 
better stability than the composites and the major 
constituents of the composite are degraded in this step. 
Heating rate significantly affected thermal degradation 
profile. The tensile strength and strain decrease with the 
increase of the content. The tensile modulus increase 
with the increases in NA particles content.

(A)

(B)

(C)

Figure 4 : The effect of NA particles content on 
mechanical properties of PLA/NA particles composites.
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RESUMÉ

ABSTRACT

Dans cette étude, nous avons étudié l’influence de différents paramètres sur 
l’adsorption d’un colorant largement utilisé dans le textile ; Bleu de Méthylène, 
sur la poudre des coques de noix d’Arganier. Les résultats obtenus montrent qu’un 
rapport de 12 g/L est largement suffisant pour éliminer 97 % du polluant avec 
un temps de contact de 10 min, largement satisfaisant par rapport aux études 
antérieures. Aussi le Bleu de Méthylène s’adsorbe mieux en augmentant la 
température et dans les milieux basiques ou de faibles acidités. Afin de déterminer 
la cinétique de la réaction, nous avons modélisé les données d’équilibres suivant 
les équations de la cinétique du pseudo-premier ordre et de pseudo-second ordre. 
Nous en avons conclu que l’adsorption de Bleu de Méthylène sur la coque de 
noix d’Arganier suit la loi de pseudo second ordre.  L’étude thermodynamique 
du phénomène mise en jeu a été réalisée. Elle a permis de conclure que le Bleu 
de Méthylène s’adsorbe sur le matériau étudié physiquement, spontanément, 
d’une manière endothermique et suivant l’isotherme de Langmuir. La capacité 
d’adsorption est nettement améliorée par un prétraitement du matériau étudié 
par NaOH.

Study of the removal of a textile dye by 
adsorption to a material derived from shell of 
Argan tree nuts.
In this study, we investigated the influence of different parameters on the adsorption 
of a dye widely used in the textile Methylene Blue on the powder of Argan nutshells. 
The results obtained show that a ratio of 12 g / L is more than sufficient to remove 
97% of the contaminant with a contact time of 10 min. This result is largely ambitious 
compared to earlier studies. In addition, Methylene Blue is adsorbed better by 
increasing the temperature and basic or in low acidities media. We modelled the 
equilibrium data according to equations of the kinetics of the pseudo-first order and 
pseudo-second order to determine the kinetics of the reaction. We concluded that 
the adsorption of methylene blue on the Argan nutshell follows the law of pseudo-
second order. The thermodynamic study of the phenomenon was performed. It 
shows that methylene blue is adsorbed on the material studied spontaneously and 
endothermic manner and following the Langmuir isotherm. Finally, the absorption 
capacity is greatly improved by a pre-treatment of the material with NaOH.
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Introduction :

Aujourd’hui, plus de 100.000 colorants commerciaux 
sont disponibles avec une production mondiale totale 
de 700 000 tonnes chaque année (Al-Khatib et al., 
2012). Cette production est utilisée dans les industries 
: de textile, du papier et des matières plastiques en 
consommant des quantités importantes d'eau. Par 
conséquent, ils génèrent une quantité considérable 
d'eaux chargées avec 10 à 15% de colorants (Gupta et 
Suhas, 2009). Ces colorants sont les premiers polluants 
identifiables même à l’œil nus dans les eaux usées 
(Banat et al., 1996).

Les colorants sont des produits stables dans la 
nature et absorbent la lumière du soleil ce qui affecte 
l’intensité lumineuse absorbée par les hydrophytes et 
le phytoplancton, réduisant ainsi la photosynthèse et la 
concentration d’oxygène dissous dans l’environnement 
aquatique ce qui provoque l'augmentation du niveau 
de DCO (Rangabhashiyam et al., 2013).

Les eaux résiduaires industrielles chargées en colorants 
ont été largement étudiées, en vue de les traiter avant 
leur rejet dans les milieux naturels.

Ces polluants sont susceptibles d’interagir par 
adsorption sur divers substrats naturels d’origine 
minérale, animale ou végétale (l’argile, la laine, 
le bois, les déchets céréales les noyaux d’olives…) 
(Elbariji, 2007). Cette propriété a permis d’utiliser le 
phénomène d’adsorption dans de larges domaines de 
séparation (l’extraction, l’épuration, la dépollution, 
etc.) en particulier l’utilisation de charbon actif, qui a 
fait l’objet de beaucoup de travaux (CHOY et al., 1999 ; 
Faria et al.,2004; Gomez et al., 2002 ; B.H. Hameed et al., 
2006 ). Cette technique s’est révélée très efficace. Mais, 
le charbon actif commercial est couteux (Hameed et 
al.,2006 ; Kumar et Tamilarasan, 2013). Ce qui suscite 
la recherche de nouveaux matériaux adsorbants moins 
coûteux, en particulier à partir de déchets végétaux. 
Dans cette optique, nous nous sommes intéressés à 
un matériau d’origine naturelle : les coquilles des noix 
d’arganier (CNAr) broyées finement, pour promouvoir 
d’une part une méthode simple, rentable et efficace 
capable de limiter la pollution engendrée par un 
colorant industriel et d’autre part, une valorisation du 
matériau utilisé.

Matériels et Méthodes :

1. Matériels :

1.1. Préparation de la solution polluante :

Dans cette étude, nous avons choisi comme polluant le 
Bleu de Méthylène (BM). Les solutions utilisées sont 
préparées, par dilutions successives, à partir d’une 
solution mère de concentration 1g/L.

1.2. Préparation d’adsorbant :

Les coquilles de noix d’arganier (CNAr) utilisée sont 
issues de la récolte de 2012 dans la région d’Agadir. Ces 
coquilles sont triées pour éliminer les impuretés, puis 
broyées jusqu’à l’obtention d’une poudre de diamètre 
compris entre 315 μm et 100 μm. Cette poudre est 
conservée dans une bouteille de verre hermétique.

2. Méthodologie expérimentale :

2.1. La Mesure de la concentration résiduelle :

Après chaque essaie, les solutions sont centrifugées à 
3000 tr/min pendant 15 min.

La concentration résiduelle de ces solutions est 
déterminée par spectrophotométrie à l’aide de 
l’absorbance mesurée par un spectrophotomètre UV-
Visible « UV 2300 » à la longueur d’onde appropriée 
λmax=661nm (déterminée précédemment) et en 
utilisant la loi de Beer-Lamber et la courbe d’étalonnage.

2.2. Calcul des rendements et des quantités adsorbées :

 Les quantités adsorbées par unité de masse d’adsorbant 
et les rendements à l’équilibre sont calculés en utilisant 
respectivement les relations (1) et (2) :

Avec :

-  C0 : la concentration initiale de l’adsorbat (mg/L).

-  Ceq : la concentration résiduelle d’adsorbat (mg/L).

- m : la masse d’adsorbant utilisée (g)

- V : le volume de la solution (L).

-  Qads : la quantité de polluant adsorbée par unité de 
masse d’adsorbant (mg/g).

- R : le rendement d’adsorption (%).

(1)

(2)
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2.3. Effet de masse :

 Cette étude permet de déterminer la masse optimale 
d’adsorbant à utiliser dans la suite de travail. Elle est 
réalisée en ajoutant des masses variables d’adsorbant à 
des solutions de BM de concentration massique Cm = 
128 mg/L tout en gardant le volume de la solution fixé 
à 50 mL et la température à T=22±1°C.

2.4. Effet de temps :

L’étude de la cinétique est capitale dans le sens où elle 
permet de déterminer le temps de contact adsorbant-
adsorbat nécessaire pour atteindre l’équilibre 
d’adsorption. Aussi elle permet de déterminer le 
modèle cinétique décrivant le phénomène d’adsorption 
pour en déduire ensuite les paramètres cinétiques afin 
d’identifier le mécanisme de la rétention (Kumar et 
Kacha, 2011).

 Le mode opératoire utilisé pour cette étude consiste à 
mettre dans des fioles jaugées 50 ml d’une solution de 
concentration 128 mg/l en BM et 0.6 g d’adsorbant. 
Les mélanges sont agités à une température fixée à 
T=22±1°C à l’aide d’un bain thermostaté pendant des 
temps déterminés.

2.5. Effet de Température :

Dans le but d’étudier l’effet de la concentration couplé à 
l’effet de la température sur l’adsorption, des solutions 
de BM de concentrations : 50, 128, 200, 300, 400 et 
500 mg/L sont utilisées et auxquelles on a ajouté 0.6 g 
d’adsorbant. Le mélange est ensuite agité pendant 10 
min à des températures fixes : 23°C, 43°C et 53°C.

2.6. Effet de pH :

Il est judicieux de connaître l'efficacité d'adsorption 
à différents pH. Dans ce contexte nous avons étudié 
l’influence de ce paramètre sur l’adsorption du BM sur 
les CNAr.

Cette étude est réalisée en ajoutant 0.6 g d’adsorbant 
à 50 mL de solution de BM (128 mg/L) dont le pH 
est ajusté par ajout de quelques gouttes de NaOH (0.1 
N) et/ou de HCl (0.1 N) avant la mise en contact avec 
l’adsorbant.

La mesure du pH est réalisée à l’aide d’un appareil 
multi paramètres «HANNA HI 255 » muni d’une 
électrode de pH combinée « HI 1332 ».

Résultats et Discussions :

La poudre de CNAr utilisée dans cette étude comme 
adsorbant est analysée par spectroscopie infrarouge 
par transformée de Fourrier FTIR, aussi des analyses 

thermiques sont réalisées. 

1.  Spectroscopie Infrarouge par Transformée de 
Fourrier :

Le spectre IRT du matériau étudié est représenté dans la 
figure 1.

L’analyse du spectre montre la présence de plusieurs 
pics d’absorption, ce qui reflète la nature complexe de 
notre support (Bellala, et al., 2010). Mais les bandes les 
plus remarquables sont : 3300 cm-1 due à la présence 
de la fonction hydroxyle caractéristique de OH 
présente dans la cellulose, l’hémicellulose, l’eau, et dans 
la lignine (Chowdhury, et al., 2011 ; Sun, et al., 2005). 
La bande à 1750 cm-1 confirme la présence du groupe 
carbonyle (–COOH) présent dans la lignine. Vers 
1500 cm-1 apparait une bande peut être attribuée aux 
composés aromatiques(C=C) (Nashua et Hammed, 
2010), et enfin vers 1250 cm-1 une bande attribuée 
aux liaisons O-C-H, C-C-H, et C-O-H (Bouchelta, et 
al., 2008).

2. L’analyse thermique :

Figure.1 Spectre infrarouge de CNAr

Figure.2 Les courbes ATG (rouge) et ATD (Bleu) de 
CNAr.
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La poudre utilisée est caractérisée par analyse 
thermogravimétrique (ATG) et thermo différentielle 
(ATD) (Figure.2).

L’analyse des courbes ATD et ATG montre que les 
CNAr se décompose thermiquement en 4 étapes 
(Bohnke, 1993 ; Fateh ,2011) :

-  La première est endothermique qui début à 65°C et 
se termine au voisinage 120°C. Cette étape correspond 
à la déshydratation de la surface. Pendant cette étape 
on remarque une perte de masse voisine de 10%, ce 
qui est en accord avec la valeur du taux d’humidité 
déterminée précédemment (Th = 9.52%).

-  La deuxième étape, aussi endothermique, entre 260°C 
et 350°C qui peut correspondre à la dépolymérisation 
thermique de l’hémicellulose (Essabir et al.,2013 ; 
Arrakhiz et al.,2012), accompagnée d’une perte de 
60% de la masse initiale.

-  La troisième est exothermique entre 350°C et 450°C 
qui correspond à la dégradation de la cellulose (Ouajai 
et Shanks, 2005), avec une perte de 10%.

-  La dernière est entre 450 et 510°C qui peut être due 
à la décomposition de la lignine (Albano et al., 1999) 
avec une perte de presque 20% en masse.

3.  Etude de quelques paramètres influençant 
l’adsorption :

3.1. Effet de masse d’adsorbant :

Les résultats de l’effet de masse sur le rendement 
d’adsorption sont représentés sous forme de graphe 
dans la Figure.3.

L’analyse de ces résultats montre que le rendement 
d’adsorption augmente avec la masse d’adsorbant 
mise en jeu et demeure constant pour des valeurs 

proches de 0.6 g. Ce qui nous a conduits à utiliser 0.6 g 
d’adsorbant dans la suite de notre travail.

3.2. Effet de temps de contact :

La forme des courbes représentées sur la Figure 4 est 
typique de courbe de saturation. L’analyse de cette 
courbe montre que la quantité adsorbée augmente 
avec le temps d’agitation pour atteindre un palier 
qui traduit l’équilibre d’adsorption-désorption. Cet 

équilibre est atteint dès les 10 premières minutes avec 
une capacité d'adsorption Qads=10 mg/g. 

L'absorption initiale rapide est due à l'accumulation de 
BM sur la surface d'adsorbant qui est une étape rapide 
(Gouamid et al., 2013).

Nous choisissons dans la suite de travail 10 min 
comme un temps de contact qui nous parait suffisant 
pour atteindre l’équilibre et moins couteux en termes 
d’énergie et de temps.

Figure.3 Effet de masse sur le rendement d’adsorption 
de BM sur CNAr.

Figure.4 Effet de temps de contact sur le rendement 
d’adsorption de BM sur CNAr.

Figure.5 Effet de température sur la quantité 
adsorbée de BM sur CNAr.
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3.3.  Effet de température et de la concentration 
d’adsorbat :

 Les résultats de l’effet de concentration couplé à 
l’effet de température sur la quantité adsorbée sont 
représentés sous forme de graphe dans la Figure 5.

 En analysant ces résultats, nous remarquons une forte 
augmentation de la quantité adsorbée de BM pour 
les concentrations inférieures à 200 mg/L. Au-delà 
l’augmentation à changer de pente vers une saturation 
qui peut être dûe à la diminution de nombres de sites 
d’adsorption libres. Aussi on observe clairement que la 
température a un effet positif sur l’adsorption (Elass et 
al., 2010) mais légèrement faible, ce qui nous a conduit 
à travailler dans la suite à la température ambiante. 

3.4. Effet de pH :

 Les résultats de cette étude sont représentés sous 
formes de graphe dans la Figure 6.

En analysant ces résultats nous pouvons remarquer 
qu’une augmentation du pH a un effet positif sur 
l’adsorption. 

L'augmentation de la quantité adsorbée du BM avec 
le pH peut être expliquée par le fait que l'ajout des 
cations H+ entraîne la neutralisation de la charge 
négative du matériau, ce qui défavorise l’adsorption du 
B.M cationique en milieu très acide. Par contre, quand 
le pH augmente il y a une diminution des cations H+, 
donc la charge de CNAr est nettement négative ce qui 
favorise l'adsorption du BM.

4. Etude de la cinétique d’adsorption :

Les ordres concernant l’adsorption sur les biomasses 
les plus cités dans la littérature sont :

1)  Le pseudo-premier ordre exprimé par l’équation 

de Lagergren (Srivastava et al., 2006), qui peut être 
linéarisé sous forme de l’équation 3 :

2)  Le pseudo-second ordre exprimé par l’équation 4, 
linéarisé sous la forme de l’équation 5 (Ho et McKay, 
1999).

Où :

-  qe et qt sont les quantités adsorbées du bleu de 
méthylène (mg/g) respectivement à l'équilibre et à 
l'instant t.

-  K1 et K2 sont les constantes de vitesse du processus 
d’adsorption de pseudo-premier ordre (min-1) et 
pseudo-second ordre (g.mg-1.min-1).

 L’exploitation des résultats obtenus nous a permis 
de déterminer les paramètres cinétiques. Ils sont 
regroupés dans le tableau 1.

L’analyse de ces résultats montre que le modèle le plus 
corrélé avec les résultats expérimentaux est le pseudo 
second ordre, avec un coefficient de corrélation égale 
à 1 et qui prévoit une quantité adsorbée à l’équilibre 
qecalc =10.537 mg/g, très voisine de la valeur 
expérimentale qeexp = 10,522 mg/g.

On peut en conclure que la réaction d’adsorption de 
BM sur les CNAr suit une cinétique de pseudo second 
ordre.

5. Isotherme d'adsorption :

Parmi les modèles les plus utilisés dans la littérature 

Figure 6. Effet de pH sur le rendement d’adsorption de 
BM sur CNAr.

éq .3

éq .4

éq .5

Cinétique de 1er ordre

Cinétique de 2éme ordre

qecal (mg/g)

qecal (mg/g)

0,400

10,537

K1 (min-1)

K2 (g.mg-1.min-1)

0,0248

0,232713437

R2

R2

0,959

1

Tableau 1 : Paramètres cinétiques de pseudo 1er et
2 ème ordre d’adsorption de BM sur CNAr.



338 Actes du 3ème Congrès International de l’Arganier 2015

pour décrire les données expérimentales des isothermes 
d’adsorption on cite le modèle de Freundlich et le 
modèle de Langmuir (Parimaladevi et Venkateswaran, 
2011) :

• Le modèle de Freundlich repose sur l’hypothèse de 
l’implication du processus de sorption dans une surface 
hétérogène et des sites actifs d’énergies différentes 
(Gupta et Ali, 2001). Ce modèle est modélisé par 
l’équation 6 qu’on peut linéariser sous la forme de 
l’équation 7 : 

 Pour vérifier la corrélation entre ce modèle théorique 
et nos résultats expérimentaux on trace ln (qe) en 
fonction de ln (Ce).

• Le modèle de Langmuir est basé sur des hypothèses 
imposant un phénomène monocouche sur une surface 
énergétiquement homogène (Lagergren, 1998). Ce 
modèle est modélisé par l’équation 8, qu’on peut 
linéariser sous différentes formes. Parmi les plus 
utilisées on trouve la forme traduite par l’équation 9 
(Hamdaoui et Naffrechoux, 2007) :

En traçant  on obtient une droite de pente         

 et d’ordonnée à l’origine  , ce qui permet de 
déterminer les deux paramètres d’équilibre Qm 
et KL. La caractéristique essentielle du modèle de 
Langmuir peut être exprimée au moyen de RL, qui 
est une constante sans dimension appelé « facteur de 
séparation » et définit par l’équation 10 :

Les différents résultats obtenus pour les deux modèles 
sont regroupés dans le tableau 2.

L’analyse de ces résultats montre que l’adsorption 
du BM sur les CNAr est décrit mieux par le modèle 
de Langmuir (R²= 0.9948). Ainsi, les molécules de 
BM pourraient être adsorbées en monocouche sans 
qu’il y ait d’interactions adsorbat-adsorbat (Suteu 
et Malutan, 2013). Aussi l’adsorption est favorable 
puisque 0 < RL < 1.

6. Etude thermodynamique :

Les paramètres thermodynamiques ΔH°, ΔG° et ΔS° 
sont calculés à partir des relations 11, 12 et 13.

Où :  est la concentration du colorant sur le 
support solide, et Ce la concentration résiduel du 
colorant dans la solution et Kd est le coefficient de 
distribution d’adsorption.

Les résultats obtenus sont récapitulés dans le tableau 3.

éq .6

éq .8

éq .9

éq .10

éq .11

éq .12

éq .13

éq .7

Langmuir

Freundlich

KL (L/mg)

KF (mg/g) 1/n

0,0879

4,5380 0,2462

17,2117 Entre
0,0222

et
0,1853

0,9948

0,8884

qm (mg/g) RL R²

R²

Tableau 2. Les paramètres caractéristiques des modèles 
d’adsorption étudiés.

T(K)

296,15 -6,0129

307,15 -6,5676

316,15 -7,2284
22,555 94,57 0,9924

327,15 -8,4333

R²ΔG°
(KJ/mol)

ΔH°
(KJ/mol)

ΔS°
(J.mol-1.k-1)

Tableau 3. Les paramètres thermodynamiques du 
processus d’adsorption du BM sur CNAr



339Arganier : Patrimoine universel porteur de richesse à conserver et à valoriser

L’analyse de ces résultats montre que l’adsorption de 
BM sur les CNAr est un phénomène endothermique 
(ΔH°>0) et spontané (ΔG° <0) dans les domaines des 
températures et des concentrations étudiées.   Aussi il 
y a une forte affinité entre l’adsorbant et le BM (ΔS°= 
94.57 J.mol-1.k-1) (Morris, et Weber, 1963).

7. Traitement du CNAr par une base forte :

Nous avons mis 10 g de CNAr dans 1L de solution de 
NaOH (0.1 N) et laissé sous agitation pendant 24 h, 
puis filtré sur Buchner. Le support est ensuite lavé à 
l’eau distillée jusqu’à pH fixe.

Le support traité (CNArT) est analysé par la 
spectroscopie IRTF. Les résultats de cette analyse 
montrent principalement la disparition de la 
bande (1750 cm-1) caractéristique de (–COOH) et 
l’apparition de la bande (1645 cm-1)  caractéristique du 
groupement carboxylate (–COO-). Cette modification 
peut être justifiée par la réaction suivante :

8.  Effet de masse de CNArT sur le rendement 
d’adsorption :

Pour vérifier l’efficacité du traitement choisi, nous 
avons étudié l’effet de la masse d’adsorbant sur le 
rendement d’adsorption dans les mêmes conditions 
opératoires précédentes avec le CNArT. Les résultats 
de cette étude sont présentés sous forme de graphe 

dans la figure 7.

L’analyse de ces résultats montre clairement qu’en 
modifiant notre support le même rendement (97%) a 
été obtenu mais avec des masses beaucoup plus faibles. 
Aussi la quantité adsorbée est nettement améliorée 
en passant de 20 mg/g à 130 mg/g. D’où l’efficacité de 
traitement du support avec NaOH.

Conclusion :

La présente étude montre que la poudre obtenue à 
partir des coques des noix d’arganier peut être un 
adsorbant efficace, moins couteux et écologique 
pour l'élimination de bleu de méthylène à partir des 
solutions aqueuses. Le phénomène de biosorption 
mis en jeu dépend et du temps de contact, du pH, 
de la quantité d’adsorbant et de la température. Il 
suit l’isotherme de Langmuir. La cinétique de la 
biosorption suit le modèle du pseudo-second. Aussi 
les valeurs des paramètres thermodynamiques ΔH°, 
ΔG° et ΔS° ont indiqué que la nature de la biosorption 
est spontanée et endothermique.

La capacité de biosorption est nettement améliorée 
par un prétraitement du biosorbant avec NaOH. 
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RESUMÉ

ABSTRACT

L’évaluation de l’action inhibitrice de l’extrait des feuilles de l’Arganier ainsi que 
la quercétine vis-à-vis la corrosion de l’acier C38 en milieu HCL 1M a été menée 
par couplage des méthodes électrochimiques stationnaires et transitoires. Les 
résultats obtenus montrent que l’addition de ces inhibiteurs ralentit le processus 
de la corrosion ; cela se traduit par une augmentation de l’efficacité inhibitrice 
qui atteint 94% à une concentration de 2,5g/L et 98% à 2.10-6 M respectivement 
pour l’extrait des feuilles de l’arganier et la quercétine. Les mesures d’impédances 
obtenues montrent une seule boucle capacitive qui augmente de taille avec la 
concentration en inhibiteur et caractéristique d’un processus de transfert de charge. 
La comparaison des résultats obtenus à travers les méthodes électrochimiques 
stationnaires et transitoires montre une cohérence satisfaisante.

Comparative study of inhibitor potential of argane 
leaves extract and quercetin against the corrosion 
of steel C38 in hydrochloric medium 1 M.
The evaluation of inhibitive action of argane leaves extract and quercetin against 
corrosion of C38 steel in a 1M HCl solution was investigated using potentiodynamic 
polarization curves, and electrochemical impedance spectroscopy. The results 
obtained show that addition of inhibitors decreases the corrosion process of steel 
and the inhibition efficiency increases with inhibitors concentration to attain 94% at 
2.5 g/L and 98% at 2.10-6 M of argane leaves extract and quercetin respectively. The 
electrochemical impedance measurements show almost a semi-circular appearance, 
indicating a charge transfer process. The values obtained from various methods 
used are in good agreement.
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Introduction :

The use of inhibitors is the most practical methods 
of protection against corrosion, especially in acidic 
solutions. Survey of literature reveals that azole (Issami 
et al., 2007; Salghi et al., 2001; Mihit et al., 2006), 
pyridine (Chetouani et al., 2003) and amino acid 
(Barouni et al., 2008; Barouni et al., 2010) compounds 
are effective corrosion inhibitors. But, unfortunately 
most of these compounds are not only expensive 
but also toxic to living beings. However, study on 
the inhibition efficiency of natural products for mild 
steel in acidic medium is still lacking. Aiming to find 
cheap, environmentally benign, non-toxic natural 
compound that could be used for acidization and acid 
pickling of metals in acid medium. In our laboratories, 
many studies have been conducted on the corrosion 
inhibition by natural plant extract and their oil on steel 
in acidic solutions: such as edible argane oil(Afia et al., 
2012), argane plant extract (Afia et al., 2012), argane 
kernels extract and cosmetic oil (Afia et al., 2011), 
Argane press cake extract (Afia et al., 2012), henna 
extract (Bendahou et al., 2006), Thymus capitatus 
(El Ouariachi et al., 2011; Chetouani et Hammouti; 
2004), Fenugreek (Bouyanzer et al., 2010), Artemisia 
(Bouklah, Hammouti; 2006), Hibiscus sabdariffa 
(Emeka, 2008), Oxandra asbeckii (Lebrini et al, 2011) 
and Anacyclus pyrethrum L. (Selles et al, 2012).

The lipid extract represents 4.4% of the Argania 
spinosa leaves. The fatty acid composition with over 
25% linoleic acid, these lipids are more unsaturated 
than argane oil. The lipid extract of the leaves contains 
27% of unsaponifiable. Triterpenes constitute the 
major fraction of lipid extract, the other fractions 
are composed of sterols (5%), of methylsterols (1%), 
hydrocarbons and tocopherols (16%). The major 
compounds isolated are: alpha-amyrin, beta-amyrin, 
lupeol, taraxasterol, erythrodiol, spinasterol and 
scotténol (Chahboun J, 1993). The main flavonoids 
found in the argane leaves are Quercetin, the Myricitine 
and their glycosides. The leaves flavonoid extract has 
an anti-radical and interesting antioxidant activity. It 
is currently marketed as a protective cosmetic active 
ingredient extracellular macromolecules of the skin, 
glycoproteins etc. Thus, the volatile compounds 
represent 98 mg / g of dry leaves (El Kabouss, 2002).

Materials and Methods :

1. Polarization curves :

The electrochemical study was carried out using a 
potentiostat PGZ100 piloted by Voltamaster software. 

This potentiostat is connected to a cell with three 
electrode thermostats with double wall. A saturated 
calomel electrode (SCE) and platinum electrode were 
used as reference and auxiliary electrodes, respectively. 

Potentiodynamic polarization curves were plotted 
at a polarization scan rate of 0.5 mV/s. Before all 
experiments, the potential was stabilized at free 
potential during 30 min. The polarisation curves are 
obtained from −800 mV to −400 mV at 298 K. The 
solution test is there after de-aerated by bubbling 
nitrogen. 

2. Impedance Spectroscopy :

The electrochemical impedance spectroscopy (EIS) 
measurements are carried out with the electrochemical 
system, which included a digital potentiostat model 
Voltalab PGZ100 computer at Ecorr after immersion 
in solution without bubbling. After the determination 
of steady-state current at a corrosion potential, sine 
wave voltage (10 mV) peak to peak, at frequencies 
between 100 kHz and 10 mHz are superimposed on 
the rest potential. Computer programs automatically 
controlled the measurements performed at rest 
potentials after 30 min of exposure at 298 K. The 
impedance diagrams are given in the Nyquist 
representation. Experiments are repeated three times 
to ensure the reproducibility.

Results and Discussion :

1. Polarization curves :

Polarisation behaviour of steel in 1 M HCl in the 
presence and absence of the tested inhibitors is shown 
in figure 1. The corrosion parameters including 
corrosion current densities (Icorr), corrosion potential 
(Ecorr), cathodic Tafel slope (βc), anodic slop (βa) and 
inhibition efficiency (EI %) are listed in table 1.

In this case, the inhibition efficiency is defined as 
follows:

Where Icorr and I’corr are current density in absence 
and presence of argane leaves extract and quercetin 
respectively.  We noted that Icorr and I’corr were 
calculated from the intersection of cathodic and 
anodic Tafel lines.

(1)
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As seen, addition of argane leaves extract (ALE) and 
quercetin (Q) affects both anodic dissolution of steel 
and cathodic reduction reactions indicating that the 
extracts could be classified as mixed-type inhibitors 
(Abdel-Gaber et al, 2006). We also remark that the 
cathodic current–potential curves give rise to parallel 
Tafel lines, which indicate that hydrogen evolution 
reaction is activation controlled and that the addition 
of the ALE and Q does not modify the mechanism of 
this process (Figure 1)(Kertit, Hammouti; 1996). The 
inhibition efficiency reaches 94% at 2.5g/L of ALE and 
98% at 10-6M of Q. The values of anodic and cathodic 
Tafel slopes (βa and βc) are slightly changed indicating 
that the inhibition mechanism occurred by simple 
blocking of the available cathodic and anodic sites 
of the metal surface (Abdel-Gaber et al., 2009). We 
remark that the corrosion current densities were more 
significantly reduced in the presence of quercetin and 
became only 2.1µA/cm2 at 2.10-6 M.

2. Impedance spectroscopy :

In order to get more information about the 
corrosion behaviour of steel, in acidic solution 
with and without ALE and Q, electrochemical 
impedance spectroscopy (EIS) measurements 
have been carried out at 298 K after 30 min of 
immersion (Figure 2). The impedance parameters 
derived from these investigations are mentioned 
in Table 2.

The obtained Nyquist impedance diagrams in 
most cases does not show perfect semicircle, 
generally attributed to the frequency dispersion 
as a result of roughness and inhomogenates of 
the electrode surface. The data reveal that, each 
impedance diagram consists of a large capacitive 
loop with low frequencies dispersion. 

Figure 1 : Potentiodynamic polarisation curves 
of C38 steel in 1M HCl in the presence of different 
concentrations of argane leaves extract and quercetin 
(noted these abbreviations:   ALE: argane leaves extract 

and *Q: quercetin)

Inhibitors 
Ecorr 

(mV/SCE) 
Icorr 

( A/cm2) 
-bc 

(mV/dec) 
ba 

(mV/dec) 
EI 

(%) 

Blank -567 94 99 108 - 

ALE (2.5 g/L) -561 5.5 119 117 94 

Q (2.10-6 M) -559 2.1 134 128 98 

Table 1: Electrochemical parameters of C38 steel at various concentrations of argane leaves extract and 
quercetin in 1M HCl and corresponding inhibition efficiency

Figure 2: Nyquist diagrams for C38 steel electrode 
with and without argane leaves extract and quercetin



345Arganier : Patrimoine universel porteur de richesse à conserver et à valoriser

The shape is maintained throughout the whole 
concentrations, indicating a charge transfer 
process mainly controls the corrosion of steel 
(Lahhit et al., 2011).

The inhibition efficiency can be calculated by the 
following formula 2:

Were Rt and R0t are the charge transfer resistances 
in inhibited and uninhibited solutions respectively.

From the impedance data given in Table 1, we note 
that the value of Rt increases with increase in the 
concentration of the different inhibitors. Values of 
double layer capacitance are also brought down to 
the maximum extent in the presence of inhibitors 
and the decrease in the values of Cdl follows the 
order similar to that obtained for Icorr in this 
study. It has been reported that the adsorption 
process on the metal surface is characterized by a 
decrease in Cdl (Tsuru et al., 1978). 

Conclusion :

The following results can be drawn from this 
study: 

− Argane leaves extract and quercetin act as mixed 
type inhibitors without modifying the mechanism 
of hydrogen evolution.

− The inhibition efficiency of ALE and Q increases 
with the increase of inhibition concentration to 
reach 94% at 2.5g/L of ALE and 98% at 10-6M of Q.

− The data obtained from the three different 

methods: potentiodynamic polarization and EIS 
are in good agreements.

− The quercetin is an excellent inhibitor for steel in 
acidic medium at very low concentration,

− The concentration used of argane leaves extract is 
bigger than quercetin, this result may be attributed 
to a chemical composition of these inhibitors.

− The inhibitory action of argane leaves extract 
may be also explained by an intermolecular 
synergistic.

− Argane leaves extract and quercetin being natural 

and environmentally benign products they can be 
used as an alternative for toxic chemical inhibitors 
in acidization and acid pickling of mild steel.

− The inhibitor efficiencies determined by different 
methods are in reasonable agreement.
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RESUMÉ

ABSTRACT

 L’objectif de cette étude est de valoriser l’huile d’argan dans la prise en charge 
nutritionnelle des patients hypertendus souffrants d’un syndrome métabolique. 
Pour cela, 29 patients suivis en consultation de cardiologie au CHU Ibn Rochd 
de Casablanca ont été inclus dans cette étude et ont été randomisés en 2 groupes 
: groupe ayant consommé 25 ml d’huile d’argan au S’hour chaque jour pour une 
durée de 3 semaines et un groupe Contrôle ne consommant pas l’huile d’argan. 
Les résultats d’analyse du profil lipidique chez le groupe Argan, avant et après 
l’intervention nutritionnelle avec l’huile d’argan, ont montré une amélioration des 
paramètres du bilan lipidique. En effet, nous avons trouvé une diminution très 
significative de la concentration plasmatique des triglycérides (p < 0.001) qui est 
passée de 2.46 ± 1.12 g/L à 1.26 ± 0.56 g/L tandis que la concentration plasmatique 
du HDL-cholestérol a connu une augmentation significative de la concentration 
plasmatique (p= 0.01), qui est passée de 0.35 ± 0.11 g/L à 0.54 ± 0.27 g/L.  Alors que 
les concentrations plasmatiques du cholestérol total et du LDL-chol n’ont pas été 
modifiées significativement. Ainsi nous confirmons les effets de la consommation 
de l’huile d’Argan sur les paramètres du syndrome métabolique en vue de prévenir 
les complications cardiovasculaires chez des patients hypertendus avec syndrome 
métabolique et jeunant durant le mois de Ramadan.

Study of the impactof argan oil consumption on 
the metabolic syndromein hypertensive patients 
fasting the month of Ramadan.
The objective of this study is to promote argan oil in the nutritional management 
of hypertensive patients suffering from metabolic syndrome. For this, 29 patients 
followed in cardiology consultation CHU Ibn Rochd in Casablanca were included 
in this study and were randomized into 2 groups: group who consumed  25 ml 
of argan oil on  Sohour each day for a period 3 weeks and a control group not 
consuming the argan oil. The analysis of the lipid profile in the Argan group before 
and after nutritional intervention with argan oil, showed an improvement of lipid 
parameters. Indeed, we found a highly significant decrease in plasma concentration 
of triglycerides (p <0.001), which increased from 2.46 ± 1.12 g / L to 1.26 ± 0.56 g 
/ L while the plasma concentration of HDL cholesterol had increased significant 
plasma concentration (p = 0.01), which increased from 0.35 ± 0.11 g / L to 0.54 ± 
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0.27 g / L. While the plasma concentrations of total cholesterol and LDL-chol were 
not modified significantly. Thus we confirm the effects of the consumption of Argan 
oil on the parameters of the metabolic syndrome in preventing cardiovascular 
complications in hypertensive patients with metabolic syndrome and fasting during 
the month of Ramadan.

Introduction :

Le syndrome métabolique (SM) constitue une entité qui 
regroupe chez le même individu plusieurs anomalies 
métaboliques qui prédisposent l’individu à un risque 
cardiovasculaire (CV) élevé. Plusieurs définitions 
successives ont été proposées, ce qui rend l’estimation 
de sa prévalence réelle difficile à préciser. Il se 
caractérise essentiellement par l’accroissement notable 
du risque CV et le risque du diabète de type 2. Sa prise 
en charge repose tout d’abord sur une modification 
des habitudes de vie qui suffisent généralement pour 
agir de façon appréciable sur les facteurs de risque du 
SM. Dans ce contexte, le régime méditerranéen est un 
modèle qui permet une réduction de la prévalence et 
de l’incidence du SM. L’huile d’Argan, huile endémique 
du Maroc, mérite toute l’attention et devrait faire 
partie du régime méditerranéen. En effet, cette huile 
extraite à partir de l’amande de l’arganier « Argania 
spinosa L. », un arbre endémique du sud-ouest 
marocain, est une ressource naturelle du Maroc qui se 
caractérise par sa richesse en acides gras insaturés et 
par sa fraction insaponifiable particulière composée 
de tocophérols, de stérols, de polyphénols, de 
carotènes et du squalène. La prévention nutritionnelle 
du syndrome métabolique comme il a été démontré, 
repose sur un régime alimentaire méditerranéen. 
En effet l’huile d’argan en tant que huile alimentaire 
caractérisant ce régime méditerranéen, a fait l’objet 
de nombreuses études vue sa richesse particulière et 
unique en acides gras insaturés (AGI), notamment 
l’acide oléique et l’acide linoléique et en antioxydants 
naturels tels que, des tocophérols, des polyphénols, et 
des phytostérols spécifiques de cette huile. (Adlouni, 
2010).De nombreuses études ont montré des propriétés 
thérapeutiques de l’huile d’argan. En effet il est bien 
établi que l’huile d’argan a des effets bénéfiques sur 
le profil lipidique et oxydatif chez les sujets sains, les 
patients dyslipidémiques, diabétiques et coronariens 
(Ould Mohamedou et al., 2011).

Pour le statut oxydatif, et malgré que les diabétiques 
de type 2 soient connus par leur profil oxydatif 
défaillant, dû à la libération des radicaux libres suite 

à une hyperglycémie chronique, les résultats d’une 
étude récente ont montré des effets bénéfiques de 
l’huile d’argan sur la cinétique de l’oxydation des 
LDLisolés des patients diabétiques en augmentant la 
résistance des LDL à l’oxydation. Cet effet antioxydant 
est très important surtout chez les sujets à haut risque 
cardiovasculaire comme les patients dyslipidémies et 
diabétiques, sachant que la peroxydation lipidique des 
LDL constitue la première étape du développement 
de l’athérosclérose et la survenue des maladies 
cardiovasculaires(OuldMohamedou et al., 2011).

Basé sur ces données et études intéressantes, il est 
tout à fait logique et attendu que l’huile d’argan puisse 
être utilisée comme source alimentaire prévenant 
le développement du syndrome métabolique et ses 
complications cardiovasculaires.

En revanche, aucune étude jusqu’alors n’a été menée 
sur les patients hypertendus souffrants de syndrome 
métabolique. Pour cela, et dans le cadre d’un projet 
de recherche sur les effets thérapeutiques de l’huile 
d’argan, nous nous sommes intéressés à rechercher 
l’effet de la consommation de l’huile d’argan sur  la 
prévention des complications cardiovasculaires  chez 
des patients hypertendus avec syndrome métabolique 
durant le jeune du Ramadan, en explorant le 
métabolisme lipidique.

Matériels et Méthodes :

1. Patients :

La présente étude a été menée sur des patients 
hypertendus avec syndrome métabolique, suivis en 
consultation de cardiologie au pavillon 28 du CHU 
Ibn Rochd de Casablanca. 60 patients de la région 
du Grand Casablanca ont participé volontairement à 
l’étude et ont présenté leur consentement devant les 
médecins du service. Cependant, seuls 29 patients 
ont pu achever le protocole de l’étude qui se base sur 
une étude d’intervention nutritionnelle avec l’huile 
d’argan. Les patients inclus dans cette étude sont ceux 
répondants aux critères du syndrome métabolique de 
l’IDF 2005 et autorisés à jeûner pendant le mois de 
Ramadan sur la base des résultats de l’échographie 
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cardiaque.

• Les critères d’inclusion ont été :

- Tour de taille ≥ 94 cm (H) / 80 cm (F)

- Hypertriglycéridémie : TG ≥ 1,5 g/L

- Faible HDLc : HDLc < 0.4 g/L 

- Hypertension : PA ≥ 130/85 mm Hg 

-  Glycémie à jeun : ≥ 1.10 g/L ou diabète de type-2

• Les critères d’exclusion ont été :

-  Présence d’une maladie hépatique, rénale ou présence 
de VIH

-  Traitement hormonal dans les six mois précédents

-  Traitement par Statines et par antidiabétiques

-  Diabétiques qui ne jeûnent pas durant le mois de 
Ramadan

- Fumeurs

2. Protocole de l’étude :

Avant l’intervention nutritionnelle, une fiche clinique, 
déterminant les facteurs de risque cardiovasculaires 
notamment la dyslipidémie, le diabète, l’obésité et le 
tabagisme, a été élaborée pour des patients hypertendus 
par les médecins du service de cardiologie lors de la 
consultation médicale. 

Une enquête alimentaire a également été élaborée 
par la diététicienne collaboratrice du projet pour 
déterminer les données anthropométriques et le bilan 
nutritionnel des patients.

Concernant le volet métabolique, un prélèvement 
sanguin a été réalisé à jeun avant le début de 
l’intervention nutritionnelle. Parmi les 60 patients 
qui ont été recrutés dans le cadre de cette étude, seule 
43 patients qui ont pu être inclus dans l’étude. Les 
43 patients inclus dans l’étude ont été randomisés au 
hasard en deux groupes et qui ont suivis un régime 
alimentaire dès le premier jour du Ramadan pour 
une durée de trois semaines comportant un apport 
normocalorique, normoprotidique, normolipidique 
et normoglucidique. Egalement un apport riche en 
fibres alimentaires (35g/j) enprivilégiant les fruits et 
légumes.

Une quantité de 25 ml (2 cuillères à soupe) d’huile 
d’argan a été substituée à ce régime pour l’un des 2 
groupes pour créer un groupe Argan comprenant 
23patients et un groupe contrôle comprenant 20 
patients. La dose journalière de cette huile a été prise 

au moment du S’hour pendant trois semaines. Tous les 
patients du groupe Argan ont reçu des flacons d’huile 
d’argan de 250 ml appartenant au même lot ayant 
parvenu de la même origine de fabrication (Arganoil 
Company).

A la fin des trois semaines d’intervention nutritionnelle, 
un deuxième prélèvement sanguin ainsi qu’une 
deuxième enquête alimentaire ont été réalisés au 
sein du service de cardiologie du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. 

3. Prélèvements sanguins :

Les prélèvements sanguins ont été effectués après 12 
heures de jeun au sein du service de cardiologie du 
CHU Ibn Roch de Casablanca. Pour chaque patient, 
le sang a été recueilli dans des tubes EDTA et sec et 
a été ramené au Laboratoire de Biologie et Santé 
de la Faculté des Sciences Ben M’sik. Le sang a été 
centrifugé à une vitesse de 4000 tours par minute pour 
une durée de 15 minutes. Le sérum obtenu à partir des 
tubes secs et le plasma obtenu à partir des tubes EDTA 
ont été répartis dans des tubes Eppendorfs avant d’être 
conservés à -20°C pour des utilisations ultérieures.

4.  Détermination des paramètres du profil lipidique :

Les concentrations sériques des paramètres lipidiques 
(cholestérol total, triglycérides, LDL-c et HDL-c) 
ont été déterminées à partir du sérum non hémolysé 
par des méthodes enzymatiques colorimétriques 
standardisées.

5. Analyse statistique :

Les analyses statistiques ont été faites à l’aide du 
logiciel STATA en utilisant le test des rangs signés 
de WILCOXON pour la comparaison des moyennes 
de deux échantillons appariés. Les différences sont 
considérées significatives lorsque la valeur de p-value 
est inférieure à 0.05. Les résultats sont présentés sous 
forme de moyenne ± écart-type.

Résultats :

1.  Effet de l’huile d’Argan sur le bilan lipidique :

1.1. Cholestérol total :

Après les trois semaines d’intervention nutritionnelles, 
le groupe Argan a présenté une diminution de la 
concentration plasmatique du cholestérol total (CT), 
qui est passée de 1.67 ± 0.30 g/L à 1.55 ± 0.30 g/L. 
Cette diminution, quoi qu’importante, n’a pas pu 
atteindre le seuil de significativité. Cependant, aucune 
modification de la concentration plasmatique du CT 
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n’a été observée chez le groupe Contrôle (Figure 1).

1.2. Triglycérides :

Après les trois semaines d’intervention nutritionnelles, le 
groupe Argan a présenté une diminution très significative 
de la concentration plasmatique des triglycérides (p < 
0.001) qui est passée de 2.46 ± 1.12 g/L à 1.26 ± 0.56 
g/L. Cependant, le groupe Contrôle a présenté une 
augmentation de la concentration plasmatique des 
triglycérides qui est passé de 0.89 ± 0.30 g/L à 1.00 ± 
0.30g/L.  Cette augmentation n’a pas pu atteint le seuil de 
significativité (Figure 2).

1.3. HDL-cholestérol :

Après les trois semaines d’intervention nutritionnelles, le 
groupe Argan a présenté une diminution significative de 
la concentration plasmatique du HDL-c (p= 0.01), qui est 
passée de0.35 ± 0.11 g/L à 0.54 ± 0.27 g/L. Cependant, 
aucune modification de la concentration plasmatique du 
HDL-c n’a été observée chez le groupe Contrôle (Figure 3).

1.4. LDL-cholestérol :

Après les trois semaines d’intervention nutritionnelles, 
le groupe Argan a présenté une diminution de la 
concentration plasmatique du LDL-chol qui est passée de 
0.83 ± 0.43 g/L à 0.76 ± 0.37 g/L. Cette diminution n’a pas 
pu atteint le seuil de significativité. Cependant, aucune 
modification de la concentration plasmatique du LDL-
chol n’a été observée chez le groupe Contrôle (Figure 4).

Figure 1 : Variation de la concentration plasmatique 
du cholestérol total chez les deux groupes de patients.

Figure 2 : Variation de la concentration des triglycérides 
chez les deux groupes de patients.

Figure 3 : Variation de la concentration plasmatique 
du HDL-c chez les deux groupes de patients.

Figure 4 : Variation de la concentration plasmatique 
du LDL-chol chez les deux groupes de patients.
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Discussion :

Actuellement, la part de la nutrition notamment l'apport de 
lipides et antioxydants, a pris une place importante dans la 
protection et la lutte contre les maladies cardiovasculaires. 
Dans ce contexte, l'huile d’argan dont la composition est 
à la fois équilibrée en acide gras et en antioxydants, avec 
une richesse importante en acides gras insaturés (80 %) 
a reçu une grande attention ces dernières années grâce 
aux travaux de recherche scientifique de valorisation 
de son rôle en tant que produit naturel doué d’activités 
thérapeutiques. Dans le cadre d’un nouveau projet ayant 
comme objectif de valoriser l’huile d’argan dans la prise en 
charge nutritionnelle des patients hypertendus souffrants 
d’un syndrome métabolique,  nous avons entrepris cette 
étude dans le but d’explorer les effets de la consommation de 
l’huile d’Argan sur les paramètres du syndrome métabolique 
en vue de prévenir les complications cardiovasculaires 
chez des patients hypertendus avec syndrome métabolique 
et jeûnant durant le mois de Ramadan. Le jeûne du mois de 
Ramadan a été possible suite à l’examen échocardiaque des 
patients ainsi qu’après analyse de l’électrocardiogramme 
(ECG).

L’analyse des données cliniques et anthropométriques 
a montré que tous les patients inclus dans cette étude 
présentaient au moins 3 critères qui définissent la présence 
du syndrome métabolique, entre autres, le tour de taille 
élevé, l’hypertension artérielle, l’hypertriglycéridémie, 
l’hyperglycémie et l’hypo-HDLémie.

Les résultats du bilan lipidique chez les patients du groupe 
contrôle ne montrent aucun effet délétère ni d’amélioration 
des paramètres de ce bilan après les 3 semaines du jeûne, 
ce qui signifie que le jeûne du Ramadan n’affecte d’aucune 
manière le métabolisme lipidique chez les hypertendus.

Les résultats d’analyse du bilan lipidique chez le groupe 
Argan, avant et après l’intervention nutritionnelle avec 
l’huile d’argan, ont montré une amélioration des paramètres 
du bilan lipidique chez le groupe Argan. En effet, les 
concentrations plasmatiques des triglycérides dans le 
groupe Argan ont diminué d’une manière très significative 
(p < 0.001), tandis que la concentration plasmatique en 
HDL-c a eu une augmentation significative (p=0.01). 
Alors que les concentrations plasmatiques du cholestérol 
total et du LDL-c n’ont pas été modifiés. Ces résultats sont 
très importants dans le contexte de notre étude car une 
amélioration du syndrome métabolique passe par une 
amélioration de ses paramètres notamment lipidiques et 
particulièrement au niveau des triglycérides et du HDL-c. 

Ceci démontre que les patients hypertendus avec 
syndrome métabolique peuvent bénéficier d’une 

réduction de complications cardiovasculaires suite à une 
consommation d’une quantité de 25 ml par jour de l’huile 
d’argan à partir de 3 semaines de consommation. Ceci 
est conforté par le fait que le groupe Contrôle n’a connu 
aucune amélioration des paramètres du bilan lipidique et 
qu’ils sont restés stables. Il faut mentionner que plusieurs 
études comme celle de Nagati et al (2000),ont rapporté que 
tous les paramètres lipidiques sont restés stables pendant 
la période de jeûne durant le mois du Ramadan donc ce 
dernier n'a aucune effet sur le bilan lipidique ce qui est 
similaire aux résultats obtenus dans le groupe contrôle. Ces 
résultats nous permettent de déduire que l'amélioration du 
bilan lipidique est due principalement à la consommation 
de l'huile d'argan.

L’analyse nutritionnelle est une donnée très importante car 
elle permet de comprendre le comportement nutritionnel 
des patients et aussi de mesurer le statut nutritionnel 
une fois des conseils nutritionnels sont donnés par le 
diététicien. Ainsi tous les patients inclus dans l’étude ont 
suivi un régime alimentaire contrôlé et bien précis afin 
d'avoir les mêmes conditions alimentaires entre les deux 
groupes (Contrôle et Argan), ce qui nous a bien confirmé 
que l'huile d'argan a un effet bénéfique sur le profil 
lipidique des patients hypertendus présentant le syndrome 
métabolique.

En effet, plusieurs études d’intervention nutritionnelle 
ont montré que la consommation d’huile d’Argan 
améliore le profil lipidique de sujets sains, diabétiques et 
dyslipidémiques. (Drissi et al, 2004 ; Cherki et al, 2006 ; 
Ould Mohamedou et al, 2011 ; Ould Mohamedou et al, 
2012). Ainsi, cette huile s’est révélée capable d’une part de 
diminuer les concentrations plasmatiques en cholestérol 
total, en LDL-c et en triglycérides, et d’augmenter d’autre 
part la concentration plasmatique en HDL-c. Les résultats 
obtenus dans cette étude vont impacter de manière très 
favorable la valorisation de l’huile d’argan en tant que 
facteur alimentaire fonctionnel dans la thérapeutique des 
maladies cardiométabolique.

Conclusion :

Cette étude a permis d’investiguer un nouvel aspect de 
recherche sur les effets pharmacologiques de l’huile d’argan 
à un moment où les recherches nutritionnelles apportent 
de plus en plus de preuve de l’implication des facteurs 
alimentaires dans la prévention des maladies chroniques, 
cancers et maladies cardiovasculaires. Dans notre étude, 
on s’est intéressé aux patients hypertendus avec syndrome 
métabolique dans un contexte de jeûne durant Ramadan. 
L’huile d’argan avec son apport de lipides insaturés et 
antioxydants puissants, a pris une place importante dans la 
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protection et la lutte contre les maladies cardiovasculaires 
par une amélioration du bilan lipidique et oxydatif. Dans 
notre étude, l’objectif de valoriser l’huile d’argan dans la 
prise en charge nutritionnelle des patients hypertendus 
souffrants d’un syndrome métabolique a été démontré. 
Ainsi nous confirmons les effets de la consommation de 
l’huile d’Argan sur les paramètres du syndrome métabolique 
en vue de prévenir les complications cardiovasculaires 
chez des patients hypertendus avec syndrome métabolique 
et jeunant durant le mois de Ramadan. Ceci représente une 
valeur ajoutée pour la valeur santé de l’huile d’argan.
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RESUMÉ

ABSTRACT

L’huile d’argane est utilisée en médecine traditionnelle marocaine dans plusieurs 
pathologies, néanmoins, des données cliniques sur cette utilisation restent 
limitées. Nous avons réalisé des études sur la consommation de l’huile d’argan 
(30 ml par jour pendant 4 à 8 semaines) pour tester ses effets sur la douleur et 
le syndrome métabolique chez des patients avec arthrose du genou, et aussi sur 
le stress oxydant, le niveau de vitamine E sanguin et sur le profil lipidique des 
patients hémodialysés. Dans ces études, nous démontrons que la consommation 
de l’huile d’argan améliore les scores de la douleur et certains paramètres du 
syndrome métabolique chez les patients souffrant de l’arthrose avec syndrome 
métabolique, d’autre part, nous confirmons aussi l’amélioration des niveaux 
de vitamine E, des lipides du sang et du stress oxydant chez les patients sous 
hémodialyse. Nos résultats montrent que l'huile d’argan a des effets bénéfiques sur 
le syndrome métabolique, les lipides du sang, le niveau de vitamine E et le stress 
oxydant, et pour la première fois, nous démontrons un effet de l’huile d’argan 
contre la douleur. Ceci pourrait avoir des effets bénéfiques sur des pathologies 
des systèmes cardio- et cérébro-vasculaires liées au syndrome métabolique et le 
déséquilibre lipidique en particulier, ainsi qu’au stress oxydant.

Efficacy of argan oil on pain, metabolic syndrome 
and oxidative stress: Experiences from 
rheumatology and nephrology patients open new 
perspectives to treat other human pathologies
Argan oil is used in Moroccan folk medicine to treat several health conditions; 
however, clinical data regarding such treatments are scarce. We performed 
prospective controlled clinical trials in order to test the effect of argan oil 
consumption (30 ml per day during 4 to 8 weeks) on pain and metabolic syndrome 
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in knee osteoarthritis patients. In the other hand, we have studied oxidative stress, 
vitamin E and blood lipids in hemodialysis patients. Here we report that argan oil 
consumption significantly improves both pain scores and metabolic syndrome 
parameters in knee osteoarthritis patients, and it improves also oxidative stress, 
vitamin E and blood lipid profiles in hemodialysis patients. These results show the 
efficacy of argan oil in improving some metabolic syndrome parameters, vitamin 
E and oxidative status, and for the first time, they show an effect against pain. 
Other pathologies that are linked to metabolic syndrome, cholesterol and lipids 
abnormalities, oxidative stress and anti-oxidants deficiencies could benefit from 
argan oil treatments, such as cardio- and cerebrovascular pathologies.

Introduction :

Culinary Argan oil is used in Moroccan folk medicine 
to treat many health conditions (Monfalouti et al. 
2010), such as skin and bone diseases; however, 
clinical studies in this field are scarce. We previously 
demonstrated the efficacy of argan oil in improving 
dyslipidemia (Batta et al. 2013), and the levels of vitamin 
E and high density lipoproteins (El Jaoudi et al. 2015) 
in hemodialysis patients. Others have also shown the 
efficacy of argan oil as a lipid modulator in man, and 
as having anti-oxidant properties (OuldMohamedou 
et al. 2011).The good health effect of  argan oil is due  
to its chemical composition (Guillaume and Charrouf, 
2011): tocopherols (vitamin E), phytosterols, saturated 
and unsaturated fatty acids and yet less unidentified 
substances. In the present paper, we report data 
regarding the efficacy of argan oil consumption on: A) 
pain and metabolic syndrome in knee osteoarthritis 
patients, and B) improvement of oxidative stress, 
vitamin E and blood lipids in hemodialysis patients.

Knee osteoarthritis (OA): Osteoarthritisis a common 
chronic degenerative disorder (Sharma et al. 2006). 
Knee OA causes joints pain, walking difficulties and 
a decline of general physical function. On the other 
hand, a patient is said as having metabolic syndrome 
(Grundy et al. 2005) when he has at least three of the 
following five medical conditions: abdominal obesity, 
elevated blood pressure, elevated fasting plasma 
glucose, high serum triglycerides, and low high-density 
lipoproteins cholesterol(HDLc). Metabolic syndrome 
is a risk factor for cardiovascular events mainly due 
to atherogenic properties of some of its constituents, 
and thus, it represents a therapeutic target for several 
classes of pharmacological treatments, such as those 
known as lipid-lowering drugs.

Hemodialysis (HD) :

Chronic renal failure patients need 3 to 4 hemodialysis 

sessions per week. A high score of mortality and 
morbidity in hemodialysis patients are known to 
be linked to cardiovascular risk factors (Go et al. 
2004), such as abnormal blood lipid levels (Shoji 
et al. 2001) and oxidized lipoproteins (Honda et al. 
2012). Oxidative stress (Clermont et al. 2000, Tetta 
et al. 1999, Batta et al. 2010, Elkabbaj et al. 2012) is 
also a medical condition that is induced mainly by 
the membrane-associated hemodialysis process. Thus, 
targeting dyslipidemia and oxidative stress should be 
of therapeutic value in hemodialysis patients.

The objectives of our studies are to investigate: A) 
the effect of long-term daily consumption of culinary 
argan oil on pain scores and metabolic syndrome 
parameters in knee OA patients, and B) the effect of 
argan oil consumption on lipid profile and antioxidant 
status in hemodialysis patients.

Patients and methods : 

A) Pain and Metabolic Syndrome in Knee 
Osteoarthritis study. 

A-1) we conducted a randomized placebo-controlled 
clinical trial on patients with knee OA. The study 
was performed according to the American College of 
Rheumatology (ACR) criteria, and was approved by a 
local ethical committee. Patients signed up and gave 
their consent to participate in the study.72 patients were 
enrolled in the clinical trial (Table 1). Mean age of our 
patients was 58.8 ± 7 years, with a majority of women 
(94.4%). 38 patients were assigned to treatment group 
and received argan oil to be consumed every morning 
(30 ml per day) for 8 weeks, whereas 34 patients were 
assigned to control group with no treatment. Argan oil 
was purchased from a women cooperative production 
unit, with high quality standards. Patients received 
clinical exams before and after terminating the trial, by 
going through several tests used to assess the efficacy 
of argan oil treatment on knee OA, such as the Visual 
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Analogue Scale (VAS) for pain, the Western Ontario and 
McMaster Universities osteoarthritis index (WOMAC) 
for pain, stiffness and physical function, and the 
Lequesne index (symptoms and functional ability). 

ANOVA was used as a statistical analysis method. A-2) 
Lipid profile, blood pressure and fasting glucose level 
were measured to evaluate metabolic syndrome.

B) Oxidative stress and lipid profile in Hemodialysis 

Groupe A (n=19) Groupe B (n=18)

Groupe B (n=18)

Period 1 : 4 weeks Period 2 : 4 weeks

Time (weeks)

Washout period : 8 weeks

Groupe A (n=19)

VAO group

Control group

Figure 1: Study design of 4 weeks argan oil consumption in hemodialysis patients study

Table 1: Clinical characteristics and blood lipids of patients in Knee osteoarthritis study

Variables Study population  Control group  Argane oil group 

Sex (W/M) 68/4 31/3 37/1 

Age (years) 58.8 ± 7.5 59.9 ± 5.6 57.7 ± 8.8 

Weight (Kg) 82.0 ± 10.8 81.5 ± 8.9 82.6 ± 12.3 

Body Mass Index 
(Kg/m2) 32.2 ± 4.4 31.7 ± 3.6 32.8 ± 5.0 

Height (m) 1.6 ± 0.0 1.6 ± 0.0 1.6 ± 0.0 

Waist circumf (cm) 91.4 ± 8.4 91.8 ± 7.6 91.0 ± 9.1 

Syntolic Blood Press 
(mmHg)  

129,2 ± 11,6 129,0 ± 9,4 129,4 ± 13.3 

Diastolic Blood Press 
(mmHg) 77.5 ± 9.7 77.9 ± 8,4 77.1 ± 10.8 

Variables Study population  Control group  Argane oil group 

Cholesterol (g/l) 2,03 ± 0.38 1.97 ± 0.28  2.08 ± 0.45 

Triglycerides (g/l) 1.72 ± 0.45  1.70 ± 0.50  1.73 ± 0.38  

LDLc (g/l) 1.20 ± 0.32  1.20 ± 0.28  1.20 ± 0.36  

HDLc (g/l) 0.43 ± 0.10  0.44 ± 0.08  0.43 ± 0.11  

Glycemia 1.24 ± 0.42  1.16 ± 0.40  1.31 ± 0.43  
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patient’s study: 

In a crossover, controlled trial, 37 patients (18 
men, 19 women) with end-stage renal disease on 
maintenance hemodialysis, were randomly assigned 
to 4-week virgin argan oil consumption (VAO) 
(Figure 1). Fasting plasma lipids, vitamin E, and 
oxidized LDL (ox-LDL) were analyzed as described 
previousely ( ). Malondialdehyde (MDA) was 
determined before and after hemodialysis session, 
as an indicator for oxidative stress-induced fatty 
acid damage (El Kabbaj et al. 2012).

Results and Discussion : 

A) Study on Knee osteoarthritis patients : 

A-1) Pain scores : 83.3% of patients had OA in both 

knees. Following 8 weeks of argan oil consumption 
(Table 2), treated-group had a very significant 
decrease of VAS for pain (p< 0.0001) and VAS 
for walking difficulty (p < 0.0001), as well as a 
significant decrease of WOMAC pain index (p < 
0.0001), and an improvement of WOMAC function 
index (p < 0.0001) and WOMAC stiffness index 
(p <0.0001). Lesquesneindex (p < 0.0001) as well 
as walking distance parameter (p < 0.0001) were 

significantly improved. The improvement of the 
data of the above index parameters following argan 
oil consumption ranged from 10% to 17% when 
compared to baseline (before treatment). On the 
other hand, when data of argan oil-treated group 
were compared to those of control group, we found 
statistically significant differences between all the 
above measured pains and walking capacities scores 
(p values ranged from 0.0001 to 0.002).

A-2) Metabolic Syndrome parameters: clinical 
parameters (table 1) and blood lipid levels (table 2) 
were similar in all selected patients before starting 
the study. Upon 8 weeks of argan oil consumption 
(table 3), there was a statistically significant 
decrease of cholesterol, triglycerides and fasting 

glycemia, and a significant increase of HDLc. A 
significant decrease of diastolic blood pressure was 
also observed in argan treated patients (table 4).  
According the above data, atherogenic indices  LDL/
HDL, Chol/HDL and TG/HDL were significantly 
improved  in argan oil-treated patients compared to 
control patients.

Variable  Before A�er Before A�er 

VAS pain  45.58 ± 11.33 44.41 ± 10.78 42.63 ± 11.31 33.42 ± 12.57  p = 0.009 

VAS functional 
impairement  42.64 ± 13.32 42.64 ± 14.62 39.47 ± 14.13 30.26 ± 13.45 p = 0.032 

Distance Walked 788.23 ± 239.65 764.41 ± 246.86 829.72 ±241.36 918.91±156.05 p = 0.011 

WOMAC Pain 5.02 ± 2.98 5.29 ± 2.76  6.86 ± 4.68  5.55 ± 4.20  p = 0.000 

WOMAC Stifness 4.20 ± 2.28 4.67 ± 2.15 4.31 ± 2.53  4.21 ± 3.70 p = 0.840  

WOMAC Function  14.23 ± 5.56 15.35 ± 5.03 15.76 ± 7.94  12.39 ± 6.69 p = 0.000 

WOMAC TOTAL 23.47 ± 8.73 25.32 ± 8.15 26.94 ± 13.80 22.15 ± 13.55 p = 0.000 

LEQUESNEINDEX 4.85 ± 1.50 4.85 ± 1.61  4.75 ± 2.13 4.28 ± 2.15  p = 0.000 

Table 2 : Effects of Argan Oil consumption on Knee osteoarthritis scores
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C) Study on Hemodialysis patients :

Upon argan oil consumption (table 4), there was 
no significant difference in serum total cholesterol, 
triglyceride, LDL-chol and ox-LDL, however, 
HDL-chol levels were significantly higher after 

argan oil consumption. Plasma vitamin E contents 
significantly increased from baseline only in argan 
oil-group (p<0.001) (Table 5). Hemodialysis session 
increased MDA levels, but the increase in argan oil 
group was less than in control group (table 5).

 Control group Argane oil group 

Variable  Before A�er Before A�er 

Cholesterol (g/l) 1.97 ± 0.28 1.96 ± 0.34 2.08 ± 0.45 1.89 ± 0.26  P = 0.015 

Triglycerides (g/l) 1.70 ± 0.50  1.58 ± 0.43  1.73 ± 0.38 1.49 ± 0.33  P = 0.000 

LDLc (g/l) 1.20 ± 0.28 1.20 ± 0.32  1.20 ± 0.36 1.11 ± 0.32 P = 0.255 

HDLc (g/l) 0.44 ± 0.08 0.46 ± 0.06  0.43 ± 0.11 0.48 ± 0.10  P = 0.002 

Glycemia 1.16 ± 0.40  1.13 ± 0.34 1.31 ± 0.43 1.31 ± 0.38  P = 0.000 

BMI (kg/m2) 31.6 ± 3.6  31.8 ± 4.2 32.8 ± 5.0 32.6 ± 4.8  

 Control group Argane oil group 

Variable  Before A�er Before A�er 

SBP (mmHg) 129.0 ± 9.4 123.8 ± 12.0 129.5 ± 13.3 126.0 ± 9.1  

DBP (mmHg) 77.9 ± 8.4  75.0 ± 11.6  77.1 ± 10.8  70.7 ± 9.9  P = 0.01 

Weight (Kg) 81.4 ± 8.9 81.9 ± 9.6 82.5 ± 12.3 81.9 ± 11.6  

Waist circum. (cm) 91.8 ± 7.6 91.0 ± 9.8 91.0 ± 9.1 89.8 ± 8.8  

Table 3 : Effects of argan oil consumption on blood lipids, glycemia, BMI and blood pressure in knee 
osteoarthritis patients.

Table 4 : Effects of argan oil consumption on BMI, blood lipids and lipoproteins in 
hemodialysis patients
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Table 5: Effects of argan oil consumption on vitamin E oxidized LDL and MDA levels in 
hemodialysis patients.

Conclusion: 

A) Consumption of argane oil is safe and efficacious 
in improving clinical symptoms of patients 
suffering from knee OA as judged by international 
clinical index assessment. Consumption of argan 
oil can also improve parameters of metabolic 
syndrome in patients with knee osteoarthritis. 
The study probably should also include a larger 
number of patients in order to reach a better 
statistical significant difference between control 
and argan oil-treated patients. 

B) Argan oil consumption improves lipid profile 
and oxidative stress status in hemodialysis patients, 
and thus, it could be used against cardiovascular 
and cerebrovascular complications.
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RESUMÉ

ABSTRACT

Au cours de cette dernière décennie, le statut de l’huile d’argan est passé de celui 
d’un produit exotique à celui d’un produit très prisé pour ces qualités antioxydantes 
et nutritionnelles. Bien qu’un certain nombre d’études aient déterminé le rôle 
préventionnel de l’huile d’argan (HA) au niveau des maladies cardiovasculaires, 
les bases moléculaires de ces effets bénéfiques restent à élucider. Dans le but 
donc de caractériser les effets bénéfiques de HA sur le métabolisme lipidique, des 
souris ont reçu une nourriture complémenté par HA. Pour élucider également 
le potentiel préventif et anti-inflammatoire, des lots de souris nourris à l’HA ont 
reçus une dose de Lipopolysaccharide (LPS) 16h avant la fin du traitement. Les 
effets sur le métabolisme lipidique et l’inflammation ont été suivi dans le foie à 
différents niveaux. D’une part, les variations de l’expression de gènes impliqués 
dans la β-oxydation mitochondriale et peroxysomale ont été évaluées aussi bien 
au niveau post-transcriptionnel (qPCR) qu’au niveau post-traductionnel (activité 
enzymatique). D’autre part, l’expression de biomarqueurs pro-inflammatoires 
(TNFα, IL6) a été suivie également au niveau post-transcriptionnel (qPCR). Nos 
résultats montrent des effets positifs sur l’induction de la β-oxydation des acides 
gras (AG) et un effet préventif et anti-inflammatoires contre la perturbation 
de métabolisme lipidique causée par la Lipopolysaccharide. Ces résultats 
indiqueraient que l’HA, du fait de sa composition riche en AG mono et poly-
insaturés et en antioxydants, a des effets hypolipémiants et anti-inflammatoires 
au niveau hépatique qui se traduisent par une régulation de l’expression à la fois 
de récepteurs nucléaires et de leur gènes cibles ainsi que de certaines cytokines.

Molecular basis of anti-inflammatory and hypoli-
pidemic effects of argan oil in the liver in mice
During This last decade, the status of the argan oil passed the exotic product at the 
product very appreciated for their antioxidizing and nutritional qualities. While a 
number of studies has determined the preventive role of Argan oil (AO) at the level of the 
cardiovascular diseases, the molecular bases of these beneficial effects remain to clarify.
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In order to characterize the beneficial effects of HA on the lipid metabolism, 
mice received a food complemented by HA. To clarify also the preventive 
and anti-inflammatory potential, many mice fed in the HA received a dose of 
Lipopolysaccharide (LPS) 16 hours before the end of the treatment. The effects on 
the lipid metabolism were followed in the liver at various levels. The variations of 
expression of genes implied β-oxidation mitochondrial and peroxysomale were 
estimated as well at the level post-transcriptionnel (qPCR) as at the post-translation 
level (enzymatic activity). On the other hand, the expression of pro -inflammatory 
biomarkers ( TNFa , IL-6 ) was also followed by the post-transcriptional level ( 
qPCR ) . Our results show positive effects on the induction β-oxidation of fatty acids 
(AG) and a preventive and anti-inflammatory effect against the disturbance of lipid 
metabolism caused by Lipopolysaccharide.

These results would indicate that the HA, because of its composition rich in mono 
AG and polyunsaturated and in antioxidants, has Hypolipidemics effects and 
preventive at the hepatic level which are translated by a regulation of expression at 
the same time of nuclear receivers and of them target genes and certain cytokines.

Introduction :

Les acides gras sont des molécules biologiques 
importantes pour la croissance et le développement 
de l’organisme. Ils sont utilisés en tant que source 
énergétique, régulateurs de la signalisation moléculaire 
et en tant que composants essentiels des membranes 
cellulaires (Jump et al., 2005). En effet, chez l’homme 
certains troubles (maladies cardiovasculaires, 
l'hyperlipidémie, l'obésité, résistance à l'insuline) sont 
caractérisés par des niveaux altérés d'acides gras ou de 
leurs métabolites qui provoquent par leur accumulation 
dans la cellule du stress oxydant et de l’inflammation 
dérégulant ainsi l’homéostasie cellulaire. Il est donc 
important de maintenir un contrôle strict sur les niveaux 
des acides gras dans la cellule et dans l’organisme 
(Forman et al., 1997). 

Ce contrôle sur la régulation du taux des acides gras, 
se fait principalement dans le foie qui est le carrefour 
de métabolisme énergétique aussi bien lipidique que 
glucidique (Jump et al., 2005). Ce contrôle est exercé 
par des récepteurs nucléaires du type PPAR et dont le 
PPARα joue un rôle majeur dans la régulation de la 
transcription de gènes codant des enzymes impliquées 
dans l’oxydation des acides gras (Cherkaoui-Malki et 
al., 2001). 

En tant que ligands naturels, les acides gras activent 
le PPARα, ensuite ce dernier recrute le coactivateur 
PGC-1α pour stimuler la transcription des gènes 
cibles, en l’occurrence ceux codant pour des enzymes 
impliquées dans les deux voies de la β-oxydation des 
acides gras, mitochondriale et peroxysomale (Gulick 

et al., 1994; Reddy and Hashimoto, 2001). Parmi ces 
gènes cibles on trouve notamment les gènes codant 
respectivement pour l’Acyl-CoA oxydase (ACOX1), au 
niveau peroxysomal et l’Acyl-CoA déshydrogénase des 
moyennes chaines (ACADM) au niveau mitochondrial. 
Ces gènes sont des cibles directes de PPARα (Meng et 
al., 2009; Pyper et al., 2010). 

En effet, Parmi les déclencheurs exogènes de 
l’inflammation on trouve des endotoxines bactériennes 
« les lipopolysaccharides » (Calder, 2006). Les travaux 
récents ont montré que l’administration du LPS perturbe 
le métabolisme lipidique en diminuant les expressions 
de PPARα et de son coactivateur PGC-1α dans le foie et 
le cœur des souris et par conséquence leurs gènes cibles 
(Feingold et al., 2004). 

Dans notre étude, les souris ont été traitées par l’huile 
d’Argan ou l’huile d’Olive. Deux huiles naturelles 
très riches en acides gras mono et polyinsaturés. 
Par conséquence, l’administration de ces huiles est 
susceptible d’avoir un effet d’une part, sur le métabolisme 
lipidique au niveau du foie des souris en activant PPARα 
et d’autre part, préventif contre la perturbation causée 
par le LPS. Dans ce contexte, nous avons évalué les 
effets de ces traitements, au niveau du tissu hépatique 
chez la souri, sur les variations d’expression du facteur 
de transcription PPARα ainsi que leurs gènes cibles au 
niveau de la voie de la β-oxydation, des acides gras, 
mitochondriale et peroxysomale. 
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Matériels et Méthodes :

Dans le but de caractériser les effets de l’huile d’argan 
sur le métabolisme lipidique, les souris ont reçu une 
nourriture complémentée par l’huile d’Argan ou l’huile 
d’olive à une concentration de 6% pendant 25j. Pour 
élucider le potentiel préventif contre la perturbation 
du métabolisme lipidique par le lipopolysaccharide, les 
lots de souris nourris à l’huile d’Argan ou l’huile d’olive 
ont reçus une dose de 100μg de Lipopolysaccharide 16h 
avant la fin du traitement. 

Nous avons évalué les effets de ces traitements, au 
niveau du tissu hépatique chez la souri, sur les variations 
d’expression du facteur de transcription PPARα ainsi que 
leurs gènes cibles au niveau de la voie de la β-oxydation, 
des acides gras, mitochondriale et peroxysomale. 

Cette évaluation est faite à deux niveaux : 

- Au niveau post-transcriptionnelle par l’évaluation des 
taux des ARNm 

- Au niveau de l’activité enzymatique des enzymes 
codées par les gènes cibles de PPARα 

Résultats et Discussion :

1. Les effets de l’huile d’argan sur le métabolisme 
lipidique :

L’analyse des résultats obtenus montre que le traitement 
par l’huile d’Argan ou l’huile d’olive a des effets sur le 
métabolisme des acides gras au niveau peroxysomale et 
au niveau mitochondriale : 

Au niveau transcriptionnel, les résultats de qPCR 
indiquent une régulation positive de PPARα et de ses 
gènes cibles codant pour des protéines peroxysomales 
(ACOX1) ou mitochondriales (ACADM, ACADS). 

Au niveau post-traductionnel, seul l’activité de la 
catalase est augmentée alors que celle de l’ACOX1 
ne l’est pas. Par contre, les activités de β-oxydation 
mitochondriales des acides gras à courte et moyenne 
chaines sont augmentées aussi bien par le traitement à 
l’huile d’Argan que par le traitement à l’huile d’olive. 

Le traitement des souris par l’huile d’Argan ou l’huile 
d’Olive induit une augmentation du taux des ARNm 
de PPARα au niveau hépatique. Cette induction est 
probablement due à l’activation de PPARα par les 
acides gras présents dans l’huile d’Argan ou dans l’huile 
d’Olive tels que l’acide palmitique, stéarique, oléique et 
linoléique. 

De plus, l’induction des ARNm des enzymes clés de 
la voie de la β-oxydation pourrait être le résultat de 

l’activation du facteur de transcription PPARα par les 
acides gras présents dans l’huile d’Argan comme ligands 
spécifiques de PPARα qui joue un rôle majeur dans la 
régulation transcriptionnelle de ces enzymes (Meng et 
al., 2009; Pyper et al., 2010). 

2. l’effet préventif contre la perturbation du 
métabolisme lipidique par le lipopolysaccharide :

Les travaux montrent que le traitement par le LPS, a un 
effet négatif sur le facteur de transcription PPARα. 

Cet effet pourrait s’expliquer par l’implication des 
cellules de kupffer par une surexpression du facteur 
NF-κB dans l’inhibition au niveau des hépatocytes du 
PPARα. 

De plus, nous avons une diminution de l’activité des 
enzymes clés de la β-oxydation au niveau peroxysomale 
ACOX1 et au niveau mitochondriale ACADS. 

Cependant, l’ajout de l’huile d’Argan au LPS a montré 
une prévention contre l’effet négatif du LPS au niveau 
du métabolisme des acides gras par la neutralisation 
des effets du LPS sur la transcription du récepteur 
nucléaire PPARα et l’activité enzymatique au niveau 
peroxysomale ACOX1 et mitochondriale ACADS. 

Conclusion :

Ces résultats indiqueraient que l’HA, du fait de sa 
composition riche en AG mono et poly-insaturés et en 
antioxydants, a des effets hypolipémiants et préventif au 
niveau hépatique qui se traduisent par une régulation 
de l’expression à la fois de récepteurs nucléaires et de 
leur gènes cibles.
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RESUMÉ

ABSTRACT

Parmi les huiles naturelles, l'huile d'argan suscite beaucoup d’intérêt. Le travail a 
consisté à étudier les effets cytoprotecteurs de plusieurs huiles d'argan alimentaires 
(Agadir et Berkane, Maroc) et cosmétiques (Berkane, Maroc). Ces effets ont été 
évalués sur un modèle cellulaire mimant un environnement de stress oxydant 
dans un contexte de neurodégénérescence. Pour cela, les oligodendrocytes 
murins 158N ont été traitées avec du 7-cétocholestérol (7KC : 10 µg/mL, 24h) 
en absence ou en présence d’huile d'argan (0,1%, 0,5%, 1% en volume final). 
La cytoprotection par l’huile d’argan a été évaluée avec les tests MTT et crystal 
violet qui prennent respectivement en compte l’activité mitochondriale et/ou la 
croissance cellulaire ainsi que la quantité de cellules adhérentes. Sur les cellules 
158N, le 7KC induit une diminution marquée de la croissance cellulaire et de 
l'activité mitochondriale. Ces effets sont fortement atténués quelle que soit 
l'huile d’argan considérée. Ces résultats révèlent une nouvelle activité biologique 
de l’huile d’argan sur des cellules nerveuses qui pourrait avoir de l’intérêt pour 
prévenir les maladies neurodégénératives. 

Evaluation of cytoprotective effects of argan oils 
on murine oligodendrocytes 158N treated with 
7-ketocholesterol.
Argan oil has lot of interest for human health. The objective of our work was to study 
the cytoprotective effects of argan oils used in diet (Agadir and Berkane, Morocco) 
and cosmetic (Berkane, Morocco). These effects were evaluated on a cellular model 
mimicking an environmental oxidative stress in a context of neurodegeneration. To this 
end, murine oligodendrocytes 158N were treated with 7-ketocholesterol (7KC: 10 µg/mL, 
24h) without or with argan oil (0.1%, 0.5%, 1% final volume). Cytoprotection of argan 
oil was evaluated with MTT and crystal violet tests allowing to evaluate mitochondrial 
activity and/or cell growth, respectively. On 158N cells, 7KC induced a marked decrease 
of cell growth and mitochondrial activity. These effects were greatly reduced whatever 
the argan oil considered. These results reveal a new biological activity of argan oil on 
nerve cells that could be of interest to prevent neurodegenerative diseases. 
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Introduction :

La nutrition a pris une place importante dans la 
protection et la lutte contre les maladies liées à l’âge telles 
que les maladies neurodégénératives. Pour prévenir ces 
maladies, certains aliments auraient un effet bénéfique 
en raison de leur richesse en composés pouvant avoir 
des activités cytoprotectrices (vitamines, phytostérols, 
acides gras, polyphénols, ….). Parmi les huiles 
naturelles, l'huile d'argan a suscité beaucoup d’attention 
en raison de sa composition à la fois équilibrée en acides 
gras (saturés et insaturés) et riche en antioxydants 
(polyphénols et tocophérols) (Khallouki et al., 2003 ; 
Cardenas et al.,2013). 

Le 7KC résulte de l’auto-oxydation du cholestérol. Il est 
identifié en quantité augmentée dans certains tissus, 
dans le plasma et dans le liquide céphalorachidien de 
malades atteints de maladies liés à l’âge (en particulier 
maladies neurodégénératives) et exerce plusieurs 
activités délétères (pro-oxydantes, pro-inflammatoires 
et induction de mort cellulaire (apoptose) qui peuvent 
contribuer à ces pathologies (Vejux et Lizard, 2009 
; Zarrouk A et al., 2014). Le 7KC induit aussi de 
l’autophagie d’où le terme oxyapoptophagie proposé 
pour décrire la mort cellulaire qu’il active (Monier et al., 
2003 ; Nury et al., 2015). En raison des activités délétères 
du 7KC, il est important d’identifier des molécules 
capables de les atténuer. L’huile d’argan, en raison de 
sa richesse en α-tocophérol (connu pour s’opposer à la 
toxicité du 7KC (Nury et al., 2015)), pourrait exercer 
des effets cytoprotecteurs vis-à-vis du 7KC.

Pour évaluer cette hypothèse, des oligodendrocytes 
murins 158N ont été traitées avec du 7KC en absence 
ou en présence d’huiles d'argan. L’α-tocophérol a été 
utilisée comme molécule cytoprotectrice de référence. 
Le 7KC induit une diminution marquée de l'activité 
mitochondriale et de la croissance cellulaire. Ces effets 
sont atténués quelle que soit l'huile d’argan considérée. 

Matériels et Méthodes :

1 - Culture et traitement des cellules :

Les oligodendrocytes (158N) murins, ont été 
ensemencées à 120.000 cellules par puits en plaques de 
6 puits contenant 2 mL de milieu de culture DMEM 
(Lonza), supplémenté avec 5% (v/v) de Sérum de 
Veau Foetal (SVF) (Pan Biotech) décomplémenté par 
chauffage (30 min, 56°C) et 1% d'antibiotiques (100 U/
mL de pénicilline, 100 mg/mL de streptomycine) (Pan 
Biotech) (Baarine et al., 2009). Les cellules 158N ont été 
incubées à 37°C en atmosphère humide contenant 5% 

de CO2. A chaque passage, les cellules ont été trypsinées 
avec une solution 0,05% trypsine/0,02% EDTA (Pan 
Biotech).

La concentration initiale du 7KC (800 µg/mL = 2 
mM) a été préparée comme suit : 1 mg (7KC, Sigma) 
+ 50 µL d'éthanol absolu + 1,2 mL de milieu de culture 
(DMEM). Les solutions mères d’huiles d’argan ont été 
préparées à 10% (v/v) dans l’éthanol. La solution mère 
d’α-tocophérol (Sigma) a été préparée à 40 mM dans 
l’éthanol. 

Après 24h de pré-culture, les 158N ont été cultivées 
pendant 24h en absence ou en présence de 7KC (10 µg/
mL) associé ou non à différentes concentrations d’huile 
d’argan (0.1%, 0.5% et 1%) ou d’α-tocophérol (400 µM). 
Les concentrations d’huiles d’argan ont été choisies 
pour avoir une teneur en α-tocophérol du même ordre 
de grandeur que l’α-tocophérol de référence. L’huile 
d’argan et l’α-tocophérol ont été mis en présence des 
cellules 2h avant d’ajouter le 7KC. La concentration 
finale maximale d'éthanol (0,08%) dans le milieu de 
culture n'a eu aucun effet sur la croissance cellulaire et 
l'activité mitochondriale (Badreddine et al., 2015).

2 - Extraction de l’huile d’argan :

 L’huile d’argan utilisée dans ce travail a été extraite par un 
procédé d’extraction artisanale qui inclut le dépulpage 
des fruits, le concassage de la coque, la torréfaction 
de l’amande oléagineuse et le broyage des amandes 
torréfiées à l’aide d’une meule en pierre. L’application 
d’une pression manuelle à la pâte permet l’obtention 
de l’huile qui est séparée par décantation. (Charrouf et 
Guillaume, 1999). L’huile d’argan artisanale provient 
de région d’Aklim (Berkane, Nord-Est du Maroc) et de 
Targa (Agadir, Sud-Ouest du Maroc). L’huile d’argan 
cosmétique a été préparée selon un procédé d‘extraction 
mécanique à partir des amandes non torréfiés. Les 
différentes huiles d'argan ont été utilisées à l'état brut, 
sans aucun traitement préliminaire. 

3 - Microscopie à contraste de phase :

La morphologie cellulaire a été observée après 24h 
de traitement en absence ou en présence de 7KC (10 
µg/mL), associé ou non aux huiles d’argan (1%), ou à 
l’α-tocophérol (400 µM). Pour cela un microscope 
à contraste de phase (Axiovert 40CFL, Zeiss, Jena, 
Allemagne) a été utilisé et des images ont été obtenues à 
l’aide d’une caméra (Axiocam ICm1, Zeiss). 

4 - Test MTT :

Le test MTT (3 [4,5-diméthylthiazol-2-yl]-2,5-
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diphényltétrazolium bromure) mesure l’activité 
succinate déshydrogénase ; il évalue l’activité 
mitochondriale et la densité cellulaire. Il a été réalisé 
comme précédemment décrit (Lizard et al., 1997). Les 
cellules ont été ensemencées en plaques de 6 puits. Après 
24h de pré-culture, les cellules 158N ont été cultivées 
pendant 24h en absence ou en présence de 7KC (10 
µg/mL) associé ou non à différentes concentrations 
d’huile d’argan (0.1%, 0.5% et 1%) ou d’α-tocophérol 
(400 µM). L’huile d’argan et l’α-tocophérol ont été mis 
en présence des cellules 2h avant d’ajouter le 7KC. 
Après 24h, le milieu a été éliminé et les cellules ont 
été incubées en présence d’une solution de MTT (0,05 
mg/mL) diluée en DMEM contenant 5% de SVF et 
1% d’antibiotiques à raison de 1mL/puits pendant 3h 
à 37°C. La solution de MTT a ensuite été éliminée et 
les puits ont été rincés deux fois en PBS. Les cristaux 
de formazan insolubles formés ont été dissous avec 

du DMSO puis l’absorbance a été mesurée à 570 nm à 
l’aide d’un spectrophotomètre lecteur de plaque (MRX 
Revelation, Dynex Technologies). L’activité succinate 
déshydrogénase est déterminée par rapport aux cellules 
contrôles.

5 - Coloration au crystal violet :

La quantification des cellules adhérentes a été estimée 
par coloration au crystal violet. Les cellules ont été 
cultivées et traitées dans les mêmes conditions que 

celles décrites pour le test MTT. A la fin du traitement, 
les cellules ont été lavées avec du PBS, puis colorées 
5 min avec du crystal violet (Sigma-Aldrich, réf : HT 
90132-1L). L’excès de colorant a été éliminé par lavages 
à l’eau distillée. L'absorbance a été lue à 570 nm après 
extraction du colorant avec 0,1 mol/L de citrate de 
sodium à 50% dans l’éthanol.

6 - Analyses statistiques :

Les analyses ont été effectuées avec le logiciel GraphPad 
In Stat® (test de Mann Whitney). Des différences sont 
considérées significatives pour P<0,05. 

Résultats et Discussion :

En présence d’huiles d’argan associées ou non à du 7KC, 
les cellules 158N ont été observées en microscopie à 
contraste de phase afin d’évaluer l’adhérence, la densité 
et la morphologie cellulaire (Fig. 1). 

La présence de cellules non adhérentes (cellules 
arrondies réfringentes) constitue un critère de toxicité. 
En présence de 7KC, contrairement au contrôle ou au 
véhicule, de nombreuses cellules flottant dans le milieu 
de culture sont observées. En présence d’huiles d’argan, 
seules des cellules adhérentes sont détectées. Lorsque 
l’huile d’argan est associée au 7KC peu ou pas de cellules 
non adhérentes sont observées : l’huile d’argan s’oppose 
donc au détachement cellulaire induit par le 7KC.

Figure 1 : Incidence d’huiles d’argan sur l’adhérence et la morphologie cellulaire des cellules 158N cultivées en 
présence et absence de 7KC, évaluée par microscopie à contraste de phase. HA : Huile d’argan. EtOH : Ethanol
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Pour préciser les mécanismes de protection de l’huile 
d’argan, l’activité de la succinate déshydrogénase 
(oxydoréductase de la chaîne respiratoire située sur la 
membrane interne des mitochondries) a été mesurée 
par le test MTT (Fig. 2).

Sous l’effet du 7KC, une diminution de l’activité 
succinate déshydrogénase est observée par rapport 
au contrôle et aux différents véhicules éthanol. L’effet 
du 7KC est peu affecté par la présence d’éthanol. L’α-
tocophérol ainsi que les huiles d’argan s’opposent à 
la diminution de l’activité succinate déshydrogénase 

induite par le 7KC. Ces résultats montrent un 
impact des huiles d’argan (ou de certains de leurs 
composés) sur la capacité à agir au niveau de 
l’activité mitochondriale (Badreddine et al ; 2015).

Comme le test MTT évalue une activité enzymatique 

par puits et que les valeurs mesurées prennent aussi 
en compte la densité cellulaire cette dernière a 
également été quantifiée par la coloration au crystal 
violet (Fig. 3).

Figure 2 : Effet de différentes huiles d’argan associées au 7-cétocholestérol sur l’activité mitochondriale des 
cellules 158N évaluée par le test MTT. EtOH : Ethanol ; α-toco : α-tocophérol. A1 : huile d’argan alimentaire 
Agadir - B1 : huile d’argan alimentaire Berkane - C1 : huile d’argan cosmétique Berkane. Contrôle versus 

huiles d’argan ; Test de Mann Whitney (* p<0,05) ; 7KC versus (7KC + huile d’argan) (#p<0,05).
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Figure 3 : Effet de différentes huiles d’argan associées au 7-cétocholestérol sur l’adhérence et la croissance cellulaire 
de cellules 158N évaluée par coloration au crystal violet. EtOH : Ethanol ; α-toco : α-tocophérol. A1 : huile d’argan 
alimentaire Agadir - B1 : huile d’argan alimentaire Berkane - C1 : huile d’argan cosmétique Berkane. Contrôle versus 

huiles d’argan ; Test de Mann Whitney (*p<0,05) ; 7KC versus (7KC + huile d’argan) (# p<0,05).

Les résultats obtenus avec la coloration au crystal 
violet montrent que le 7KC réduit le nombre de 
cellules adhérentes (perte d’adhésion et/ou diminution 
de prolifération). Les huiles d’argan, lorsqu’elles 
sont utilisées seules, n’affectent pas l’adhésion ou la 
prolifération cellulaire par rapport au contrôle. Il en est 
de même de l’α-tocophérol. Toutefois, les huiles d’argan 
et l’α-tocophérol corrigent en partie les effets du 7KC 
(perte d’adhésion et/ou inhibition de la prolifération 
cellulaire).

Dans leurs ensemble les résultats obtenus montent 
que les huiles d’argan sont capables de corriger 
les dysfonctions mitochondriales et d’atténuer la 
perte d’adhésion cellulaire causée par le 7KC sur les 
oligodendrocytes murins 158N. Ils démontrent donc 
une nouvelle activité des huiles d’argan correspondant à 
une cytoprotection sur des cellules nerveuses. Les effets 
cytoprotecteurs les plus marqués sont observés avec 
l’huile d’argan d’Agadir.

Conclusion :

Dans un contexte de stress oxydant enrichi en 
7KC, souvent observé au cours de maladies 

neurodégénératives, l’huile d’argan pourrait exercer 
des effets cytoprotecteurs ce qui permet d’envisager 
de nouveaux domaines d’applications pour cette 
huile. Il est possible d’envisager qu’une alimentation 
contrôlée ou que des aliments fonctionnels avec de 
l’huile d’argan puissent prévenir certaines formes de 
neurodégénérescence.
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RESUMÉ

ABSTRACT

L’huile d’argan est issue de la graine du fruit de l’espèce Argania spinosa qui est 
une plante endémique. Il est un produit traditionnel et typique du terroir, qui 
représente une source de richesse dorée pour les populations locales, le Maroc 
étant le producteur de référence de ce produit. Il est traditionnellement bien 
connu pour ses propriétés cardioprotectrices et il est également utilisé dans le 
traitement des infections de la peau, vu sa richesse en molécules bioactives à 
potentiel antioxydant. L’objectif de notre étude était de tester pour la première 
fois l’activité biologique de deux phytostérols majoritaires de l’huile d’argan et 
de purifier pour la première fois en particulier : le spinastérol et le schotténol et 
qui sont indisponibles commercialement. Le traitement était focalisé au niveau 
cérébral sur des cellules microgliales murines BV2, qui sont impliquées dans la 
neuro-inflammation. En effet, ces cellules microgliales sont des macrophages 
résidents qui peuvent produire des cytokines inflammatoires. Ces cellules ont 
été traitées par ces deux phytostérols à différentes concentrations en suivant une 
cinétique de 24 h et 48 h et en mesurant la viabilité cellulaire par le test MTT, ainsi 
que le potentiel de la membrane interne mitochondriale (ΔΨm) DIOC6(3) par 
cytométrie en flux. Nos résultats ont montré que ces deux phytostérols ne sont 
pas toxiques pour les cellules microgliales BV2. Toutefois, les traitements par ces 
phytostérols impactent le potentiel de membrane mitochondrial. 

Evaluation of the Biological Activity of Phytosterols 
majority of Argan oil: spinasterol and schottenol 
on microglial BV2 mouse cells.
Argan oil comes from the seed of the fruit of the Argania spinosa species is an endemic 
plant. It is a traditional and typical local product, which is a source of wealth for the 
local golden populations, Morocco being the producer of this reference product. It is 
traditionally well known for its cardioprotective properties and it is also used in treating 
skin infections, saw this wealth of bioactive molecules with antioxidant potential. 
The objective of our study was to test for the first time the biological activity of both 
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phytosterols majority of argan oil and purify for the first time in particular : spinasterol 
and schottenol and which are commercially unavailable. Treatment was focused in the 
brain microglial cells on murine BV2, which are involved in neuroinflammation. Indeed, 
these microglial cells are resident macrophages can produce inflammatory cytokines. 
These cells were treated with both phytosterols at various concentrations following a 
kinetic 24 and 48 h by measuring cell viability by the MTT test, and the potential of the 
inner mitochondrial membrane (ΔΨm) DiOC6 (3) cytometric flow. Our results showed 
that these two phytosterols, are not toxic for microglial BV2 cells. However, treatments 
with these phytosterols impact the mitochondrial membrane potential.

Introduction :

L’huile d’Argan comestible est obtenue par pression à 
froid des amandes grillées à partir de l’Argania spinosa, 
qui est une espèce méditerranéenne endémique en 
développement dans la région sud-ouest du Maroc. 
L'huile d'argan est utilisée comme ingrédient alimentaire 
traditionnel dans le «régime amazigh», apportant 
près de 25% de l'apport total en matières grasses de 
l'alimentation pour les consommateurs indigènes. Les 
prestations de santé de cette huile vierge délectable 
sont mis en évidence par plusieurs études documentant 
son potentiel de protection cardiovasculaire, y 
compris les propriétés hypocholestérolémiantes et 
hypotriglycéridémiques dans les populations de 
consommateurs. L’abaissement de plasma LDL-
cholestérol et les lipoperoxydes concomitantes à une 
concentration plasmatique élevée de tocophérol a été 
rapidement fait remarqué par les premières études 
cliniques sur l'huile d'argan.

Dans ce contexte, l’objectif de notre étude était d’évaluer 
les effets cytotoxiques de deux phytostérols réputés être 
majoritaires dans l’huile d’argan à savoir le schotténol 
et le spinastérol qui sont synthétisés chimiquement et 
indisponibles commercialement (El Kharrassi et al., 
2014), sur une lignée cellulaire microgliale BV2 qui sont 
des macrophages résidents, par mesure de la viabilité 
cellulaire et ainsi de voir l’impact de ces deux molécules 
sur le potentiel membranaire interne mitochondrial.

Matériels et Méthodes :

1- Culture des cellules :

Les cellules murines microgliales BV sont cultivées 
en milieu RPMI 1640 supplémenté avec 10% de SVF, 
1% d’antibiotiques et 2mM de glutamate. Le SVF a été 
décomplémenté pendant 30 minutes au bain marie à 
56°C pour tous les milieux de culture.

2 - Synthèse des phytostérols :

La synthèse du spinastérol et schotténol a été déjà citée 

précédemment dans la littérature. (Badreddine et al., 
2015). 

3 - Test MTT :

Le test MTT sert à évaluer de l’activité succinate 
déshydrogénase, il a été effectué sur des cellules 
microgliales BV2 comme décrit précédemment (Nury et 
al., 2013), dans le but d'évaluer la prolifération cellulaire 
et / ou viabilité. Après une cinétique de traitement 24h et 
48h par différents phytostérols : spinastérol, schotténol 
avec des concentrations de (2, 5, 10, 20, 40, 80, 155 µM), 
pour ce test MTT, nous avons utilisé comme contrôle 
négatif, le 4 alpha hydroxycholésterol (4 <alpha> OHC) 
et comme contrôle positif, le 7-cétocholésterol (7-KC) 
avec des concentrations de 20µM. Les cellules ont été 
lavées au DPBS puis incubées pendant 3h à 37°C avec 
le sel de tétrazolium  MTT dilué dans le milieu de 
culture approprié à chaque type cellulaire pour une 
concentration finale de 5 mg/ml. Les cellules ont ensuite 
été lavées au PBS puis incubées à température ambiante 
pendant 10 minutes avec du diméthylsulfoxyde 
(DMSO) et sous agitation. Les plaques ont été lues à 570 
nm avec un lecteur de microplaque. L’activité succinate 
déshydrogénase est déterminée par rapport aux cellules 
contrôles.

4 - Mesure du potentiel de la membrane interne 
mitochondriale (ΔΨm) :

Le potentiel de la membrane interne mitochondriale 
(ΔΨm) permet le maintien de la fonction physiologique 
de la chaîne respiratoire, il indique la capacité 
métabolique et la mort cellulaire à un stade précoce 
(Chen 1988). Les cellules BV-2 ont été cultivées en 
plaques de 12 puits. Après traitement de 24 h et 48h par 
différents phytostérols spinastérol et schotténol, avec 
une gamme de concentration : 12.5, 25, 50µM, nous 
avons ensemencé 500µL de 60 000 cellules par ml. La 
dépolarisation mitochondriale est indiquée par une 
diminution de la fluorescence verte recueillie à travers 
un filtre de bande passante de 520/10 nm. Le DiOC6 
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(3) a été utilisé à 40 nM de (Nury et al., 2013). Dix mille 
cellules ont été analysées pour chaque échantillon. 
Les données ont été analysées avec le logiciel Flomax 
(Partec) ou logiciel FlowJo (arbre Star Inc.) (Nury et al., 
2013). Les mesures ont été réalisées trois fois.

5 - Analyses statistiques :

Les valeurs ont été normalisées au contrôle et ont été 
considérées comme statistiquement significatives (t-test 
de Student) à P <0,05.

Résultats et discussion : 

Les résultats montrent que le 7KC a un effet 
important sur la viabilité cellulaire et exerce sa 
cytotoxicité à 20 µM après 24 ou 48 h de traitement, 
respectivement, tandis qu’à la même concentration 
le 4 <alpha> OHC a montré un effet très faible. En 

outre, le traitement avec le schotténol a donné un 
effet léger et même à une concentration de 55 µM 
nous avons encore 80% et 70% de cellules viables à 
24 et 48 h respectivement (Figure 1). D’autre part, 
une forte concentration de spinastérol semble être 
plus cytotoxique que le schotténol, comme indiqué 
dans la Figure 1, montrant 60% et moins de 40% de 
cellules viables à 24 et à 48 h, respectivement. Le 
traitement avec un mélange des deux phytostérols, 

contenant à la fois schotténol et spinastérol et à une 
concentration finale de 155 µM a montré un effet 
intermédiaire. 

Nous avons utilisé la sonde fluorescente DiOC6 
(3) pour mesurer le potentiel de la membrane 
mitochondriale. Le traitement avec le véhicule 
(par exemple le DMSO) a montré 20% de cellules 
négatives avec les mitochondries dépolarisées. Après 
24 h de traitement, le pourcentage de cellules BV2 
avec des mitochondries dépolarisées observées, sous 
traitement avec schotténol ou spinastérol, était de 
40% du témoin. Révélant ainsi, une augmentation 
de ΔΨm et une hyperpolarisation mitochondriale 
dans les cellules BV2, sauf dans le traitement avec 
le spinastérol à 50 µm. En revanche, une incubation 
plus longue (48 h) avec le schotténol, conduit à une 

diminution du ΔΨm avec une dépolarisation des 
mitochondries et révélées par un pourcentage plus 
élevé de cellules négatives DiOC6 (Figure 2). De la 
même manière, le traitement à 48 h avec le spinastérol 
inverse la polarité de la membrane mitochondriale, 
par rapport au point de 24 h, et le même pourcentage 
de cellules négatives comme dans le contrôle a été 
obtenu (Figure 2).

Figure 1 : Effet du spinastérol et schotténol, associées aux véhicules : 7-cétocholestérol(7-KC) et 4 alpha 
hydroxycholésterol (4 <alpha> OHC) sur l’activité mitochondriale des cellules microgliales BV2 évaluée par le test 

MTT . (T-test de Student) à P <0,05 (*).
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Conclusion 

Nos résultats montrent que les phytostérols majoritaires 
de l'huile d'argan à savoir le spinastérol et le schotténol, 
ne sont pas toxiques pour les cellules microgliales BV2, 
et ces substances peuvent impacter le potentiel de 
membrane mitochondrial.
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RESUMÉ

ABSTRACT

 La maturité du fruit pourrait influencer considérablement la qualité de l’huile. 
L’arganier présente une grande variabilité quant au facteur fructification. On 
en distingue trois types : la fructification précoce, la fructification tardive et 
l’intermédiaire. Ce travail consiste à mettre en évidence l’effet du stade de maturité 
des fruits sur la quantité d’huile, son acidité et sa composition en acide gras et 
stérols. Les résultats obtenus ont montré que la teneur en huile et son acidité ne 
sont pas significativement influencées par le stade de maturité dans les conditions 
de nos expérimentations. La teneur en acide oléique n’est pas significativement 
influencée par la maturité. Cependant l’acide linoléique s’accumule dans les fruits 
moins murs par rapport à l’huile des fruits précoces. Pour les acides gras saturés, 
nous avons noté une différence peu significative entre l’acide palmitique et l’acide 
stéarique. La cinétique de biosynthèse des stérols dans les fruits selon leur maturité 
montre que le spinastérol décroit avec la maturité et change d’une manière peu 
significative entre le stade précoce et les deux autres stades. Cependant la teneur 
en schotténol augmente avec la maturité. Ces résultats peuvent contribuer à une 
meilleure valorisation de l’huile d’argane et à la connaissance de la typologie 
produits de l’arganier et donc peuvent impacter la gestion durable de l’arganeraie. 

Effect of fruit maturity stage on the quantity and 
quality of Argane oil.
The fruit maturity may affect considerably the oil quality. The argan tree has a great 
variability in the fruiting process. We distinguish three types of fructification; early 
fruiting, late and middle fruiting trees. The latest ones represent only 10%.  The aim of 
this work is to know the effect of fruit maturity stage on the quantity, acidity, fatty acid 
and sterols composition of oil. The obtained results shows that the amount of oil and 
acidity are not significantly influenced by the stage of maturity under our experimental 
conditions. The percent of oleic acid is not significantly influenced by the maturity. 
However, linoleic acid is accumulated s in late and middle fruiting fruits trees relatively 
to early fruiting ones; for saturated fatty acids, we note a few significant differences for 
palmitic acid and stearic acids. The kinetics of the sterols in the fruit according to their 
maturity showed s that spinasterol decreases with maturity and a varied moderately 
between the early stage and the other two stages. However, schottenol content increases 
with maturity. These results can be considered for a better valorization of oil and typology 
of the argan trees and can positively impacte the sustainable management of arganery. 
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Introduction :

Argania spinosa (L.) Skeel est un arbre endémique du 
sud - ouest marocain. C’est une ressource agro-sylvo-
pastorale qui occupe la troisième place à l’échelle 
nationale après le chêne vert et le thuya (Radi 2003). 
C’est un arbre qui peut vivre jusqu’à 250 ans. Il joue un 
rôle socio-économique et écologique très important et 
irremplaçable (Lybbert, 2007 ; El Aich et al, 2007). Le 
rôle économique direct se manifeste par la production 
de l’huile d’argane. La fructification de l’arganier est un 
facteur de grande variabilité. On distingue trois types 
d'arganiers :

- Les arganiers précoces qui commencent à fleurir 
en automne et dont les fruits mûrs commencent leur 
abscission seize mois plus tard, au printemps de l'année 
de fructification ;

- Les arganiers tardifs dont la floraison se produit 
en hiver de l'année de floraison et dont la chute des 
fruits mûrs aura lieu au cours de l'été de l'année de 
fructification ;

-  Les arganiers qui fleurissent sur une période plus 
ou moins étendue chevauchant entre l'automne et 
le printemps de l'année de floraison raison et dont la 
chute des fruits mûrs s'étale entre le printemps et l'été 
de l'année de fructification (Ferradous et al., 1996 ; 
Bani-Aameur et al,.1998). Ceci pourrait se répercuter 
sur la qualité de l’huile. En effet, cette dernière dépend 
de la qualité de la matière première utilisée pour 
la production (Matthaüs, 2013). C’est ainsi que les 
changements physiologiques, liés directement à l’âge du 
fruit et qui se produisent lors du processus de maturité 
pourraient modifier la qualité de l’huile (Montedoro 
et al. 1978 ; Marzouk et Chérif, 1981 ; Ben Salah et al. 
1986). Ce travail consiste à mettre en évidence l’effet du 
stade de maturité des fruits sur la teneur en huile, son 
acidité et sa composition en acide gras et stérols. Ceci 
dans l’objectif d’une meilleure valorisation de l’huile 
d’argane.

Matériels et méthodes :

Site de collecte : Taroudant au Sud Est d’Agadir

Matériel végétal : des arbres échantillonnés au 
mois de juin 2015 et étudiés pour leurs caractères 
morphologiques et morpho-physiologiques. Dans le 
but de limiter l’hétérogénéité du matériel végétal, nous 
avions travaillé sur des arbres qui ont une fructification 

étalée sur toute l’année. Ils présentent des fruits de 
stades de maturité différents ; les fruits précoces donc 
les plus mûrs (P), les fruits moyennement mûrs (I) et 
les fruits tardifs de couleur verte (T) (Planche A). Les 
fruits récoltés ont été caractérisés morphologiquement 
puis séchés dépulpés et concassés. Les amendons ont 
été broyés et l’extraction de l’huile s’est faite à chaud 
avec de l’hexane à raison de 20 g de poudre d’amendons 
dans 150mL d’hexane dans le soxlhet pendant 7 heures 
(Association des chimistes analytiques officiels, 1995). 
Le rotavapor nous a servi à faire évaporer l’hexane 
restant. Par la suite l’huile extraite était l’objet des 
analyses de qualité et analyse des acides gras et stérols 
par CPG (Chromatographie à phase gazeuse). ANOVA 
p ≤ 0,05

Résultats et Discussion :

Le cycle de floraison-fructification s'étale sur une 
période de 9 à 16 mois selon les arbres (Ferradous et 
al. 1996, Bani-Aameur et al, 1998, Benlahbil et Bani-
aameur, 1999), Certains arbres portent des fruits noués 
une fois par campagne en mars (arbre précoce) ou en juin 
(arbre tardif), alors que d'autres arbres sont capables de 
fleurir deux fois et donc de produire des fruits précoces 
et des fruits tardifs sur le même pied (Bani-aameur, 
1998, Ferradous et al. 1996). La maturation des fruits 
peut être groupée ou étalée (Bani-Aameur, 1998).

Dans ce cadre cette étude consiste à mettre en évidence 
l’effet du stade de maturité sur le rendement en huile, la 
qualité et la composition de l’huile des fruits précoces, 
intermédiaires et tardifs.

Dans les graines de colza, la teneur en huile augmente 
avec la maturité au cours du temps, puis marque 
une légère diminution à la fin de la maturation des 
graines (Sebei et al ; 2007). Pour l’arganier la figure 1 
montre que la teneur en huile varie avec la maturité. la 
quantité est maximale dans les fruits  tardifs (T) et les 
fruits intermédiaires, avec mais une légère diminution 
pour les fruits qui sont dites précoces. Cependant, ces 
différences sont peu significatives, comme confirmé par 
Harhar et al. (2014)). 

La classification des huiles selon leur qualité exige 
plusieurs analyses qualitatives ; l’acidité est l’un des 
principaux facteurs qui permet l’évaluation la qualité de 
l’huile (tableau 1). 
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Nos résultats ne montraient pas de différences 
significatives entre les différents stades de maturité. 
On peut dire que la maturité n’a pas d’effet sur l’acidité 
(tableau 2), ceci confirme les résultats de plusieurs 
auteurs (Grati, 1990 ; Sebei et al. 2007 ; Harhar et al. 
2014).

Les variations dans la composition en acides gras 
des oléagineux dépendent essentiellement des 
variétés mais également du climat, de la latitude 
et du degré de maturation (Grati et al. 1990). La 
figure 1 indique la teneur des principaux acides 
gras saturés et insaturés de l’huile d’argane en 
fonction du stade de maturité (huiles extraites aux 
trois stades dans chaque arbre). Toutes les valeurs 
obtenues répondent à la norme nationale de l’huile 
d’argane vierge (Snima 2003). Les résultats montrent 
que l’acide oléique ne change pas significativement 
au cours du processus de maturation. Ceci n’est 
pas le cas pour l’acide linoléique qui présente une 
accumulation dans les fruits tardifs (32,96%) et 
intermédiaires (33,62%), marquant une diminution 
à la fin de la lipogenèse, bien notée dans les fruits 

précoces (15,94 %). Quant aux acides palmitique et 
stéarique, ils diminuent avec la maturité des fruits 
d’une manière peu significative ; cette diminution 
est probablement due par un effet de dilution, car sa 
quantité absolue est constante (Gutierrez, et al 1999).  
Des résultats semblables ont été observés dans l’huile 
d’olive (Beltraä  et al ;2004, Grati et al ; 1990). 

L’étude de la cinétique d’accumulation des phytostérols 
(figure 2) montre que ces derniers sont présents 
dans tous les stades de développement de la graine. 
Cependant, les teneurs en spinastérole augmentent 
peu significativement avec la précocité des fruits, 
alors que le schotténol s’accroit avec la maturité d’une 
manière significative. Ceci montre que le spinastérol 
et le schotténol sont influencés par le stade de maturité 
des fruits. Notons que les différences observées entre 
les stades de maturité, avaient la même tendance tous 
les arbres collectés, et bien sûr des différences ont été 
observées entre les arbres, ce qui mettaient en relief 
des différences clonales et donc la grande variabilité 
existant entre les arbres dans leur comportement.

Conclusion :

La production d’une huile d’argane de qualité devient 
un but recherché aussi bien pour les producteurs 
que les consommateurs. La maturité des fruits est 
un facteur déterminant de la qualité de l’huile. Nos 
résultats ont montré que la quantité de l’huile et 
l’acidité ne sont pas significativement influencées par 
la maturité, alors que la composition chimique l’est, 
notamment la teneur en acide pour acide linoléique 
lequel décroit avec la précocité des fruits. La spinastérol 
diminue avec la précocité des fruits, ce qui n’est le cas 
du schotténol qui augmente avec la maturité. A la 

Arbre

A1

A2

A3

A4

A5

2,25± 0,7a

2,9±0,7a

3,8±04a

2,5±0,3a

2,5±0,3a

3,5±0,2a

3,4±0a

3,5±0,2a

3,05±0,3a

3,05±0,3a

3,8±0a

3,1±0,7a

3,1±0,7a

3,05±0,3a

3,05±0,3a

Précoces TardifsIntermédiaires

Tableau 1 : Effet du stade de maturité sur la quantité 
d’huile d’Argane (g/10g d’amendons)

Arbre

A1

A2

A3

A4

A5

1,4± 0,39a

1,68± 0,79a

3,35± 0,7a

1,36± 0,3a

1,36± 0,3a

1,96± 0,39a

1,96± 0,39a

3,36± 0a

1,96± 0,39a

3,05± 0,3a

1,4± 0,39a

2,24± 079a

2,24± 0,7a

1,4± 0,3a

1,4± 0,3a

Précoces TardifsIntermédiaires

Tableau 2 : Effet du stade de maturité sur l’acidité d’huile 
d’Argane

Figure 1 : Teneur des principaux acides gras de l’huile 
d’Argane en fonction du stade de maturité
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lumière de ces résultats et pour l’obtention d’une huile  
d’argane vierge de qualité oléique-linoléique et riche 
en spinastérol, il faut réaliser la cueillette des fruits  
à maturité intermédiaire ou tardife. Pour  une huile 
riche en schottenol, il faut préférer les fruits  précoces 
et bien mûrs. Ces résultats qui demandent à être 
vérifiés sur une plus grande population d’arbres et 
de situations pourraient contribuer à mieux valoriser 
l’huile d’argane en fonction de la qualité recherchée
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RESUMÉ

ABSTRACT

Dans ce travail, nous nous intéressons plus précisément à la détermination 
de la durée de vie de l’huile d’argane qui constitue le maillon faible de sa 
commercialisation à l’international. Pour ce faire nous avons étudié plusieurs 
paramètre et conditions de stockage. Cette étude a été menée à 40, 25 et 5 °C 
pendant deux ans. Le suivi a été réalisé à des temps réguliers en évaluant aussi bien 
les caractéristiques physicochimiques et organoleptiques que la dégradation des 
acides gras, les stérols et la teneur en tocophérols.

L’étude des conditions de stockage de l’huile d’argane pendant deux ans a montré 
que la chaleur et la lumière sont des facteurs agressifs quant à sa stabilité. 
Cependant l’huile alimentaire produite par pressage mécanique (HPA) a pu 
résister à ces facteurs en préservant ses qualités nutritionnelles et elle ne s’altére 
que faiblement pendant 2 ans de stockage. Cette préservation est beaucoup plus 
importante en absence de la lumière et de la chaleur. En effet, HPA protégée de la 
lumière et de la chaleur est semblable à une huile fraichement préparée en termes 
de qualités physico-chimiques après deux ans de stockage.

Estimating the Shelf life of argan oil.
In this work, we focus specifically in determining the shelf life of the argan oil, which is 
the weakest link in the marketing of argan oil internationally. To do this we have studied 
several parameters and storage conditions. This study was conducted at 40, 25 and 5 
° C for two years. The monitoring was carried out at regular time evaluating both the 
physicochemical and organoleptic characteristics as the degradation of fatty acids, sterols 
and tocopherols content. The study of the argan oil storage conditions for two years has 
shown that heat and light are aggressive factors with respect to its stability. However the 
edible oil produced by mechanical pressing (HPA) could resist these factors preserving 
its nutritional qualities and it does alter only slightly during 2 years of storage. This 
preservation is much higher in absence of light and heat. Indeed, HPA protected from 
light and heat is similar to a freshly prepared oil in terms of physico-chemical properties 
after two years of storage.
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Introduction :

L’huile d’argane est le produit marocain par excellence. Elle 
était la principale source de matières grasses du régime 
Amazigh jusqu’aux années 1990 (Charrouf et Guillaume, 
2010). Elle est bien connue pour ses effets bénéfiques sur 
la santé humaine (Adlouni, 2010; Charrouf et Guillaume, 
2008). Si l’huile d’argane est un produit intéressant d’un 
point de vue nutritionnel c’est tout d’abord pour sa 
composition en acides gras et en insaponifiable. En effet, 
elle renferme 80 % d’acides gras instaurés (oméga 9 et 
oméga 6) (Gharby et al. 2011a). Outre cette composition 
en acides gras, l’huile d’argane est surtout intéressante 
pour ses composés minoritaires tels que les tocophérols 
(deux fois plus que l’huile d’olive), les phytostérols, le 
squalène et les triterpènes (Khallouki et al. 2033 ; Gharby 
et al. 2011a).

En plus de sa valeur nutritionnelle, l’huile d’argane est 
aussi dotée de nombreuses propriétés pharmacologiques 
et cosmétologiques (Gharby et al. 2014).  L’huile d’argane 
est directement issue des amandons des fruits de l’arganier 
(Gharby et al. 2011b). Le procédé d’extraction des 
amandons d’arganier peut conduire à deux types d’huile : 
l’huile alimentaire et l’huile à usage cosmétique (Faez et al. 
2012). L’huile alimentaire est produite par pressage à froid 
des amandons préalablement torréfiés pendant quelques 
minutes. L’huile à usage cosmétique est produite par la 
même technique, mais à partir d’amandons non torréfiés. 
Du fait de sa richesse en acides gras insaturés, l’huile 
d’argane est sujette à l’oxydation (Gharby et al. 2011b).  
Cette dernière est un ensemble complexe de réactions qui 
se produisent en présence d’oxygène et qui conduisent à ce 
que l’on appelle couramment le rancissement (Gharby et 
al. 2011b). L’oxydation conduit à la diminution de la valeur 
nutritionnelle et organoleptique de l’huile, à la formation 
des composés parfois cytotoxiques et mutagènes et à une 
dépréciation de la qualité du produit qui conduit à une 
diminution de sa valeur marchande.

Matériels et méthodes :

2.1. Matériel Végétal :

Les huiles d’argane notées (HPA, HPC, HAA et HCA) 
sont obtenues à partir du même lot de fruits d’arganier. 
Ces derniers ont été récoltés dans la région de Taroudannt. 
Les fruits d’amandes ont été dépulpés et concassés pour 
en retirer les amandons d’arganier qui vont servir à la 
préparation de l’huile d’argane. 

HPA : L’huile de presse alimentaire est obtenue par 
pressage mécanique des amandons torréfiés ; HPC : L’huile 
de presse cosmétique est obtenue par pressage mécanique 

des amandons non torréfiés ; HAA : L’huile artisanale 
alimentaire est obtenue par la méthode traditionnelle à 
partir des amandons torréfiées ; HCA: L’huile artisanale 
est préparée à partir des amandons des noix régurgités 
par les chèvres. 

Les quatre huiles (HPA, HAA, HCA et HPC) ont été 
conditionnées dans des bouteilles transparentes ou 
teintées de 60 ml puis stockées dans des conditions 
spécifiques pendant 2 ans :

−  À température ambiante 25°C à la lumières du jour dans 
des bouteilles transparentes (120 échantillons) et teintées 
(120 échantillons) Figure-1.

−  A 5°C (dans un réfrigérateur) dans des bouteilles 
transparentes (120 échantillons) Figure-2.

− A 40 C (dans une étuve) dans des bouteilles transparentes 
(Figure-3) (120 échantillons) Figure-3.

Les quatre huiles (HPA, HAA, HCA et HPC) ont été 
soumises à une analyse complète au début de l’expérience 
et périodiquement pendant 2 ans de stockage selon des 
méthodes normalisées.

Figure 1 : Stockage des huiles d’argane HPA, HPC, HAA 
et HCA à température ambiante dans des bouteilles 

transparentes et teintées.

Figure 2 : Stockage des huiles d’argane HPA, HPC, HAA 
et HCA à 5 °C dans des bouteilles transparentes.
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2.2. Méthodes Analytiques :

L’acidité libre, exprimée en pourcentage d’acide oléique, 

l’indice de peroxyde, Les coefficients d’extinction 
spécifique dans l’ultraviolet à 232 nm et à 270 nm (K232) 
et K270) Test Ranciamt, composition en acides gras, de la 
fraction sterolique et tocopherols ont été mesurées selon 
des méthodes normalisées (Hilali et al. 2005; Gharby et 
al. 2011a).

Résultats et Discussion :

3.1. L’évolution de l’acidité pendant deux ans de stockage:

 L’acidité est exprimée en pourcentage d’acide oléique. Elle 
renseigne sur l’altération d’huile par hydrolyse (Choe et 
Min, 2006). Cette analyse à l’état initial montre les valeurs 
minimales de 0,20 %, 0,22 %, 0,25 et 0,80 % pour les huiles 

HPA, HAA, HPC et HCA respectivement (Figure-1). 
L’huile HCA, obtenue à partir des noix régurgitées par les 
chèvres présente la valeur maximale de 0,80 %. 

3.1.1. ’évolution de l’acidité à 40 C :

Les échantillons stockés à 40 °C, avaient des 
comportements différents et beaucoup plus accentués 
par rapport aux autres températures. Ainsi, l’huile HPA 
a subi une évolution linéaire pendant toute la période de 
stockage (Figure 4), en effet cette huile est passée, dans 2 
ans, de 0,2 à 0,3 % d’acidité et elle a gardé son étiquette de 
l’huile extra-vierge selon la norme (SNIMA, 2003).

Le taux d’acidité de l’huile HPC a triplé dans une période 
de deux ans en passant de 0,25 à 0,76 %, mais elle a gardé 
l’étiquette d’une huile extra vierge, en observant l’évolution 
de l’acidité de cette huile pendant 2 ans (Figure 4).

En ce qui concerne l’huile HAA, le taux d’acidité a connu 

une grande évolution pendant 2 ans de stockage allant 
de 0,22 % à 1,33 %. Il est à noter que cette huile a perdu 
son étiquette d’extra vierge pour passer à une huile vierge 
après 18 mois de stockage et que l’évolution de l’acidité 
est passée par deux régimes : le premier où l’évolution 
est faible 0,015 % par mois jusqu’au 15ème mois pour 
atteindre une acidité de 0,56 et le deuxième régime où 
nous avons assisté à une évolution plus rapide allant de 
0,56 à1,33%.

Pour l’huile HCA, qui avait initialement une acidité assez 
élevée, elle a enregistré des valeurs allant de 0,86% à 1,75% 
pendant 2 ans de stockage. 

Figure 3 : Stockage des huiles d’argane HPA, HPC, HAA 
et HCA à 40°C dans des bouteilles transparentes.

Figure 4 : L’évolution de l’acidité des huiles d’argane HPA, HPC, HAA et HCA stockées dans des bouteilles 
transparentes à 40 C.
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3.1.2. L’évolution de l’acidité à 25 C :

 À 25°C, nous avons analysé le comportement des huiles 
sous deux types de conditionnement, conditionnement 
dans des flacons transparents et conditionnement dans 
des flacons bruns (Figure -5).

A - Conditionnement dans des bouteilles transparentes: 

L’huile HPA a subi une évolution linéaire moins intense 
par rapport à celle à 40 °C (Figure-5). Cette huile est 
passée pendant 2 ans de 0,2 % à 0,27 % d’acidité en gardant 
toujours le label d’extra vierge selon la norme (SNIMA, 
2003).

Le taux d’acidité de l’huile HPC est passé de 0,25 à 0,4 % et 
elle a gardé aussi sa qualité d’huile extra-vierge après deux 
ans de stockage (Figure-5).

Pour l’huile HAA, elle a subi une grande évolution 
d’acidité allant de 0,22 % à 1,22 % et perdant ainsi sa qualité 
d’extra-vierge après 18 mois de stockage. Cette évolution 
de l’acidité est passée par deux régimes : le premier où 
l’évolution est faible (0,015 par mois) jusqu’au 17éme mois 
enregistrant une acidité de 0,63%, et le deuxième régime 
où nous avons assisté à une évolution plus rapide allant de 
0,63% à 1,2 %.

En ce qui concerne l’huile HCA qui avait une acidité 
initiale élevée, elle est augmentée deux fois plus que la 
valeur initiale pendant 2 ans de stockage passant d’une 
valeur de 0,80 % à une valeur de 1,66%.

B-Conditionnement dans des bouteilles brunes :

 Pour les échantillons stockés dans des flacons bruns, ils 
ont enregistré les mêmes évolutions que celles enregistrées 
dans les flacons transparents, mais avec des proportions 
beaucoup moins inférieures. Ces résultats d’ailleurs sont 
les mêmes que ceux rapportés pour l’huile de soya (Anwar 
et al. 2007) et pour l’huile d’olive (Vekiari et al. 2002)

L’huile HPA est passée de 0,2 à 0,28 %, l’huile HPC est 
passée de 0,25 à 0,36 % l’huile HAA est passé de 0,22 à 1.1 
% et l’huile HCA est passée de 0,8 à 1,47 %.

Il est à noter que l'acidité de l’huile HAA atteint la limite 
supérieure de 0,8% autorisée pour l'étiquetage extra-
vierge, après 20 mois de stockage. Quant aux huiles HPA 
et HPC, elles ont pu garder leur étiquetage extra-vierge 
après toute la période de stockage dans des bouteilles 
brunes.

3.2. L’évolution de l’indice de peroxyde pendant deux ans 
de stockage :

L’indice de peroxyde est un critère qualitatif, utile, d’une 
sensibilité satisfaisante pour apprécier les premières 
étapes d’une détérioration oxydative (Choe et Min, 
2006 ; Ruir et al. 2008). Il est utilisé pour estimer la 
date limite de conservation d’une huile et l’acceptation 
du consommateur. La température et la lumière sont 
deux facteurs bien connus de promotion globale de la 
formation de peroxyde (Ben Tekaya et Hassouna, 2005; 
Choe et Min, 2006). Dans l'huile d'argane, l'impact de 

Figure 5 : L’évolution de l’acidité des huiles d’argane stockées dans des bouteilles transparentes à 25°C
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chacun de ces deux facteurs est actuellement inconnu. 
Toutefois, l’interprétation des résultats de l’indice de 
peroxyde doivent être manipulés avec soin, car l’évolution 
de ce paramètre subit de grandes fluctuations pendant 
l’oxydation des huiles (Fränkel, 1984; Tchiégang, 2004).

L’indice de peroxyde initial de nos échantillons est faible. Il 
est de 1,48 Méq(O2)/kg pour l’huile HCA, 1,04 Méq(O2)/
kg pour l’huile HAA, 0,92 Méq(O2)/kg pour l’huile HPC 
et 0,5 Méq(O2)/kg pour l’huile HPA (Figure-6).

Ces valeurs initiales de l’indice de peroxyde restent 
très faibles, bien en dessous de la valeur de peroxyde 
maximum de 15 Méq O2/kg huile nécessaire pour le label 
extra vierge huile d'argane (SNIMA, 2003). La valeur 
initiale maximale a été enregistrée dans l’huile HCA, ce 
qui explique que l’oxydation primaire a déjà commencé. 
Celle-ci peut être améliorée par l’emploi des bonnes 
pratiques de fabrication et d’hygiène. Ainsi, nous avons 
procédé à l’analyse des échantillons déjà stockés à 5°C, 
25°C et à 40 C pendant deux ans.

3.2.1 L’évolution de l’indice de peroxyde à 40 °C :

 L’huile HPA a connu une évolution linéaire durant toute 
la période de stockage, et elle est passée de 0,5 à 16,3 Méq 

(O2)/kg (Figure-6).

L’huile HPC est passée de deux phases, la 1ère où nous 
remarquons une très forte augmentation durant les 
13 premiers mois pour atteindre la valeur maximale 
de 23,43 Méq (O2)/kg où elle a perdu son étiquette de 
l’huile extra-vierge après 8 mois de stockage. La deuxième 
phase où, nous avons constaté une diminution de l’indice 
de peroxyde à partir du 13ème mois de stockage pour 

arriver à 9,84 Méq (O2)/kg. Bien que la valeur finale de 
l’indice de peroxyde dans la 2éme phase soit au-dessous 
de la norme 15 Méq (O2)/kg, ceci ne reflète pas la qualité 
de l’huile, car en général l’oxydation de l’huile passe par 
deux étapes, une première où nous avons la formation des 
hydro peroxydes et une deuxième étape où nous avons 
une prolifération des hydro peroxydes qui se transforment 
en produits secondaires d’oxydation des aldéhydes et des 
cétones (Tchiégang et al. 2004).

En ce qui concerne les huiles produites par des méthodes 
traditionnelles HCA et HAA, elles ont connu dans un 
premier temps une évolution progressive pour atteindre 
respectivement les valeurs de 23,07 Méq (O2)/kg et 
23,65 Méq (O2)/kg au bout de 15 et 17 mois de stockage 
respectivement ou elles ont perdu leurs étiquettes des 
huiles extra vierges après 10 à 11 mois de stockage.

Dans un second temps, leur évolution a connu une 
diminution pour atteindre les valeurs de 8,4 et 15,6 Méq 
(O2)/kg respectivement, ce qui explique le début de la 
dégradation des hydro peroxydes qui se métamorphosent 
en produits secondaires d’oxydation (comme déjà 
expliqué ci-dessus).

3.2.2.  L’évolution de l’indice de peroxyde à 25 C :

A- Conditionnement dans des bouteilles transparentes :

 Sous ces conditions, l’huile HPA a légèrement évolué, et 
cette évolution reste inférieure à l’évolution observée à 
40°C, elle passe de 0,5 à 12,06 en gardant sa qualité de 
l’huile extra vierge (Figure-7).

Figure 6 : L’évolution de l’indice de peroxyde des huiles d’argane HPA, HPC, HAA et HCA stockées à 40°C.
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L’huile HPC, de son côté a subi une évolution importante, 
mais moins intense qu’à 40 °C allant de 0,92 à 26,01 Méq 
(O2)/kg pour subir ensuite au 17éme mois une légère 
diminution pour arriver à 20 Méq (O2)/kg. Cette huile 
a perdu sa qualité d’extra-vierge au bout de 12 mois de 
stockage.

Quant à l’huile HAA, elle a connu une grande progression 
linéaire de l’indice de peroxyde, mais moins intense qu’à 
40 °C, partant de 1,04 Méq (O2)/kg pour arriver à 28,6 
Méq (O2)/kg perdant sa dénomination huile extra-vierge 
au 13éme mois de stockage. 

En ce qui concerne l’huile HCA, elle est passée par deux 
phases, une phase où l’indice de peroxyde a connu une 
évolution intense, arrivant ainsi à la valeur 19,87 Méq 
(O2)/kg pendant 15 mois de stockage, ou elle a perdu sa 
qualité d’extra-vierge au bout de 13 mois de stockage puis 
elle est passée par une deuxième phase où elle a connu une 
diminution considérable pour arriver à 6,6 Méq (O2)/kg. 
Ceci est expliqué par la dégradation des hydro peroxydes 
qui se transforment en produits secondaires d’oxydation 
(Tchiégang et al. 2004).

B- Conditionnement dans des bouteilles brunes :

 Dans ces conditions toutes les huiles ont subi une 
évolution linéaire moins intense que celle du stockage à 
la même température à la lumière du jour. Ces résultats 
d’ailleurs sont les mêmes que ceux rapportés pour l’huile 
de soya (Anwar et al. 2007) et pour l’huile d’olive (Vekiari 
et al. 2007). Nous n’avons pas constaté la dégradation des 
hydroperoxydes comme dans le stockage à 40 °C pour les 
huiles HPC, HAA et HCA et comme dans le stockage à 

25 °C dans des bouteilles transparentes pour l’huile HCA. 
Ceci est probablement dû à une protection induite par 
une combinaison des antioxydants naturels de l'huile 
d'argane (Chimi, 2005; Adlouni, 2010). En effet, à 25°C 
et dans des bouteilles brunes, les huiles HPA, HPC, HAA 
et HCA sont passées respectivement de 0,5; 0,92; 1,04 et 
1,48; à 8,5; 24,65; 21,4 et 22,82.

Selon cet indice, 13 mois de stockage dans des bouteilles 
brunes a été nécessaire pour que l'huile HPC traverse 
la limite 13 Méq (O2)/kg autorisée par la législation 
marocaine pour être déclarée une huile extra vierge et entre 
15 et 18 mois pour les huiles HCA et HAA respectivement, 
quant a l’huile HPA, elle a gardé l’étiquetage huile extra-
vierge après 24 mois de stockage (SNIMA, 2003).

3.3. La dégradation des macronutriments pendant deux 
ans de stockage :

L’huile d’argane est une source privilégiée de 
macronutriments essentiels : l’acide oléique et linoléique. 
Elle a aussi des vertus pharmacologiques et thérapeutiques 
liées à sa richesse en acides gras insaturés (80%). Ces 
derniers, étant très sensibles à l’oxydation, affectent 

directement la qualité de l’huile. Ce qui nous a poussés à 
étudier quelques paramètres capables de nous renseigner 
sur la dégradation des acides gras comme la composition 
en acides gras.

3.3.1. Les acides gras :

 Les acides gras sont considérés comme un code génétique 
des huiles. Ce sont les constituants majoritaires des huiles 
avec lesquels on peut identifier leurs natures (Olivier, 
2003). 

Figure 7 : L’évolution de l’indice de peroxyde des huiles d’argane HPA, HPC, HAA et HCA stockées dans des 
bouteilles transparentes à 25 °C.
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L’analyse initiale des acides gras relative à toutes les 
huiles d’argane étudiées est conforme aux données de 
la littérature (Hilali et al. 2005). En effet, l’analyse par la 
chromatographie en phase gazeuse (CPG) montre que les 
huiles d’argane présentent 80 % des acides gras insaturés 
qui se composent principalement des acides gras oléique, 
linoléique et minoritairement d’acide linolénique. Ce 
dernier est rencontré à l’état de trace (un acide gras assez 
instable à trois doubles liaisons), ce qui permet à l’huile de 
résister à l’auto-oxydation et à la polymérisation. L’huile 
d’argane présente aussi 20 % des acides gras saturés qui 
sont composés principalement de l’acide palmitique suivi 
de l’acide stéarique (Khalouki et al. 2003; Hilali et al. 2005). 
Alors et compte tenu de l’importance de la composition 
en acide gras de cette huile, nous avons décidé de suivre 
la variation des comportements des acides pendant deux 
ans de stockage. 

 Un faible changement a été observé dans le stockage à 40 
°C au niveau de la composition des acides gras insaturés 
de type linolinéique C18 :3. Ce dernier est diminué durant 
la période de stockage dans toutes les huiles étudiées. Des 
constatations similaires ont été observées pour l’acide 
linoléique sur toutes les huiles étudiées, mais restent 
conformes à la norme (SNIMA, 2003).

En ce qui concerne les acides gras saturés, nous avons 
remarqué que l’acide palmitique a subi une faible évolution 
pendant toute la période de stockage à 40°C dans toutes 
les huiles étudiées, ceci est dû à la dégradation de l’acide 
linoléique qui se transforme en acide palmitique. 

   
À 25 °C, dans des bouteilles transparentes, on a observé 
une légère diminution de l’acide linolénique suivi par 
l’acide linoléique à cause de leur dégradation sous l’effet 
de la lumière. En ce qui concerne les acides gras saturés, 
comme l’acide palmitique, ils ont subi une évolution 
faible durant toute la période de stockage, mais restent 
conformes à la norme (SNIMA, 2003). 

Les mêmes constatations ont été enregistrées dans le 
stockage à 25 C dans des bouteilles brunes, mais la 
dégradation est moins intense. Ce résultat confirme que 
l’obscurité protège mieux la dégradation des acides gras. 

3.4. La dégradation des micronutriments pendant deux 
ans de stockage :

3.4.1. Les stérols :

Concernant la distribution qualitative des stérols dans 
chaque huile, en terme qualitatif aucun changement 

 Initial 5°C  25°C -BB 25°C -BT 40°C  
HPA 

Schottenol [%]  46 ± 2  46,5 ± 2  46,5 ± 2  46,5± 2  45 ± 2  
Spinastérol [%]  40 ± 2  40 ± 2  39 ± 2  40 ± 2  37 ± 2  
Delta -7-Avenastérol [%]  5,5 ± 2  4,5 ± 2  4 ± 2  4 ± 2  4 ± 2  
Stigmasta -8-22 -dien [%]  5 ± 2  5 ± 2  3,5 ± 2  3,5 ± 2  3 ± 2  

HAA 
Schottenol [%]  44 ± 2  43 ± 2  44 ± 2  44 ± 2  44 ± 2  
Spinastérol [%]  42 ± 2  41 ± 2  41 ± 2  44 ± 2  3,9 ± 2  
Delta -7-Avenastérol [% ] 4 ± 2  4 ± 2  3,5 ± 2  4 ± 2  3 ± 2  
Stigmasta -8-22 -dien [%]  3,5 ± 2  3 ± 2  3 ± 2  3,5 ± 2  3 ± 2  

HCA 
Schottenol [%]  44 ± 2  43 ± 2  44 ± 2  44 ± 2  44 ± 2  
Spinastérol [%]  43 ± 2  44 ± 2  41 ± 2  42 ± 2  40 ± 2  
Delta -7-Avenastérol [%]  6 ± 2  5 ± 2  4 ± 2  3 ± 2  3 ± 2  
Stigmasta -8-22 -dien [%]  4 ± 2  3 ± 2  4 ± 2  3 ± 2  3 ± 2  

HPC 
Schottenol [%]  47 ± 2 46 ± 2  46 ± 2  45 ± 2  44 ± 2  
Spinastérol [%]  39 ± 2 40 ± 2  40 ± 2  40 ± 2  36 ± 2  
Delta -7-Avenastérol [%]  4 ± 2 5 ± 2  4 ± 2  4 ± 2  4 ± 2  
Stigmasta -8-22 -dien [%]  4 ± 2 4 ± 2  4 ± 2 4 ± 2  4 ± 2  

Tableau 1 : Teneur en stérols (initiale et finale) des huiles d’argane HPA, HPC, HAA et HCA stockées pendant 2 
ans à 5° C, 25° C (dans des bouteilles transparentes et brunes) et à 40°C.
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significatif n'a été observé sur deux ans de stockage 
quelle que soit la condition de stockage et le type d’huile 
étudiée (Tableau 1). Ces données confirment encore une 
fois que la fraction stérol ne peut pas nous renseigner 
sur l’oxydation de l'huile d'argane, car après 2 ans, le 
pourcentage des stérols était toujours conforme à la 
norme officielle (SNIMA, 2003).

3.4.2. Les tocophérols :

Les tocophérols participent parfaitement à la 
conservation de l’huile d’argane par leur capacité à piéger 
les radicaux libres (Okogeri et Tasioul, 2002). Donc les 
changements survenant sur le contenu des tocophérols 
pendant le stockage affecteront la stabilité oxydative 
de l’huile (Okogeri et Tasioula, 2002). En effet, l’huile 

d’argane possède une forte teneur en tocophérols plus 
précisément en γ-tocophérol (Cayuela et al. 2008). Ainsi, 
nous avons décidé de suivre pendant 2ans la dégradation 
des tocophérols des huiles déjà citées (Tableau-2). La 
composition initiale des tocophérols étant très semblable 
entre les huiles HPA, HPC et HCA qui ont enregistré les 
valeurs suivantes 675mg/kg, 683 mg/kg et 660 mg/kg 
respectivement. Cependant, l’huile HAA a enregistré une 

valeur un peu élevée 766mg/kg.

 Pour les huiles stockées pendant 2 ans à 40°C, elles ont 
subi une forte diminution de tocophérols tout en gardant 
les mêmes proportions initiales (Tableau-2). 

En effet, cette diminution en quantité de tocophérols était 
de l’ordre de 50% pour l’huile HPC, suivie de l’huile HAA 
avec 31% de perte ensuite 22% de perte pour l’huile HCA 
et enfin l’huile HPA a pu résister en ne perdant que 15%. 
Ces résultats sont en accord avec d’autres résultats déjà 
cités dans la littérature (Shiel et al. 2004).  
En ce qui concerne les huiles stockées pendant 2 ans à 
une température de 25°C, l’effet de la lumière est très 
déterminant. Ainsi, les huiles stockées dans des bouteilles 
transparentes ont connu une diminution spectaculaire 

(Tableau 2). Cette diminution est plus marquée pour 
l’huile HPC (40%) suivie des huiles HCA (30%), HAA 
(29%) et enfin l’huile HPA (12%).

Les huiles stockées dans des bouteilles brunes quant à 
elles, elles ont aussi subi une diminution en tocophérols, 
mais qui reste moins intense par rapport au stockage à 
40°C et 25°C dans des bouteilles transparentes. 

 Initial 5°C  25°C -BB 25°C -BT 40°C  
HPA 

Toco -Totaux [mg/kg]  675 ± 75  670 ± 75  601 ± 25  564 ± 25  589 ± 25  
-Tocophérol [mg/kg]  59 ± 8  57 ± 8  41,5 ± 8  33 ± 7  36,5 ± 7  
-Tocophérol [mg/kg]  6 ± 2  4 ± 2  2 ± 1  2 ± 1  2 ± 1  
-Tocophérol [mg/kg]  531 ± 25  528 ± 25  503 ± 25  479 ± 25  495 ± 25  
-Tocophérol [mg/kg]  51 ± 8  50 ± 8  38,5 ± 7  33 ± 7  36 ± 7  

HAA 
Toco -Totaux [mg/kg]  766 ± 25  762 ± 25  599 ± 25  545 ± 25  528 ± 25  

-Tocophérol [mg/kg]  72 ± 10  70 ± 10  35 ± 10  20 ± 8  27 ± 10  
-Tocophérol [mg/kg]  7 ± 2  6,5 ±  2  2 ± 1  2 ± 1  2 ± 1  
-Tocophérol [mg/kg]  585 ± 25  581 ± 25  491 ± 25  471 ± 25  445 ± 25  
-Tocophérol [mg/kg ] 82 ± 12  81 ± 12  47 ± 8  34 ± 10  42 ± 8  

HCA 
Toco -Totaux [mg/kg]  660 ± 25  630 ± 25  559 ± 25  462 ± 25  518 ± 25  

-Tocophérol [mg/kg]  70 ± 10  68 ± 10  43 ± 10  35 ± 10  40 ± 10  
-Tocophérol [mg/kg]  5 ± 2  4 ± 2  3 ± 1  2 ± 1  2 ± 1  
-Tocophérol [mg/kg]  531 ± 25  533 ± 25  467 ± 25  386 ± 25  437 ± 25  
-Tocophérol [mg/kg]  39 ± 7  34 ± 7  31 ± 8  20 ± 6  25 ± 7  

HPC 
Toco -Totaux [mg/kg]  683 ± 25  670 ± 25  470,5 ± 25  415 ± 25  367 ± 20  

-Tocophérol [mg/kg]  55 ± 10  56 ± 10  32 ± 8  26 ± 10  20,5 ± 6  
-Tocophérol [mg/kg]  4 ± 2  4 ± 2  2 ± 1  2 ± 1  1 ± 1  
-Tocophérol [mg/kg]  559 ± 25  545 ± 25  401 ± 25  361 ± 25  318 ± 20  
-Tocophérol [mg/kg]  56 ± 6  55 ± 6  29 ± 6  25 ± 6  21 ± 5  

Tableau 2 : Composition en tocophérol (initiale et finale) des huiles d’argane HPA, HPC, HAA et HCA stockées 
pendant 2 ans à 5° C, 25° C (dans des bouteilles transparentes BT ou brunes BB) et à 40°C.
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Ainsi, une perte de 33% a été ressentie dans l’huile 
HPC, tandis que les huiles HAA et HCA ont perdu 
respectivement 22% et 16%, alors que l’huile HPA a 
conservé 90% de sa teneur initiale en tocophérols. Ces 
résultats sont en accord avec d’autres résultats déjà cités 
dans la littérature (Rasrelli et al. 2002).

Conclusion :

L’étude de la conservation des huiles d’argane a montré 
que la chaleur et la lumière sont des facteurs agressifs 
quant à sa stabilité. 

Cependant l’huile alimentaire produite par pressage 
mécanique (HPA) a pu résister à ces facteurs en préservant 
ses qualités nutritionnelles et en ne s’altérant que 
faiblement pendant 2 ans de stockage. Cette préservation 
est beaucoup plus importante en absence de la lumière et 
de la chaleur. En effet, l’huile HPA protégée de la lumière 
et de la chaleur est semblable à une huile fraichement 
préparée en termes de qualité physico-chimique et 
organoleptique.

Pour les huiles d’argane produites par les méthodes 
artisanales que ce soit l’huile HCA (huile obtenue à partir 
des noix régurgitées par les chèvres) ou l’huile HAA 
huile traditionnelle, elles ont une stabilité moyenne, 
mais meilleure que l’huile HPC. Ces huiles deviennent 
impropres à la consommation après 18 mois de stockage 
à 25°C à la lumière du jour. À 40°C dans l’étuve, elles 
peuvent résister pendant seulement 14 mois de stockage.

En ce qui concerne l’huile HPC, elle se caractérise par 
une faible stabilité quelles que soient les conditions de 
stockage. En effet, cette huile arrive à la limite autorisée 
par la norme marocaine au bout de 10 mois à 40°C, 13 
mois à 25°C dans des flacons transparents et 14 mois dans 
des bouteilles brunes, 

Ces résultats ont été déjà prouvés par le test Rancimat, où 
nous avons constaté que la durée de stabilité des huiles 
HPA obtenues à partir des amandons torréfiés est deux 
fois supérieure à la durée de stabilité des huiles obtenues 
à partir des amandons non terrifiées à usage cosmétique  
HPC . D’après cette étude, nous avons constaté que le 
meilleur résultat de stabilité est le stockage au froid à 5°C 
suivi du stockage à 25°C dans des bouteilles brunes suivi 
du stockage à 25°C dans des bouteilles transparentes et 
finalement en étuve à 40°C.
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ABSTRACT

The aim of the present work was to identify and characterize the most important 
aroma active compounds of argan oil from unroasted and roasted seeds by 
dynamic head-space gas chromatography and GC-olfactometry with aroma 
dilution analysis to classify samples from the market according to their processing.

While fresh ground argan almonds are characterized by only seven aroma 
active compounds, in argan oil from unroasted and roasted almonds, 22 and 
35 aroma active compounds were found, respectively. As a result of the roasting 
process 14 aroma active compounds with dilution-factors >64 were detected by 
gas chromatography-olfactometry in the oil. A differentiation of argan oil from 
unroasted (mechanical extracted) and roasted (mechanical extracted and hand-
pressed, respectively) almonds has been achieved by use of the most important 
aroma active compounds in a Principle Component Analysis approach.

Introduction :

Argan oil becomes more and more popular in Western 
Europe, not only as oil from unroasted seeds for 
cosmetics but especially as edible oil from roasted seeds 
in the high cuisine. Both types of oil are extracted from 
argan almonds either by an ancestral multistep process or 
by a screw press. In both cases the fallen ripe fruits are 
collected between May and August and after sun-drying 
for a few days the dried peel is removed manually or by 
a machine. The almonds are freed from the argan nuts 
by cracking the nuts between two stones manually. For 
the production of edible oil the almonds are roasted by 
open fire or indirectly in a gas burner before releasing the 
oil either by subsequently crushing the almonds using a 
millstone for producing a brownish viscous liquid that is 
mixed with water to free the oil in an emulsion after hand-
malaxation for several minutes or pressing by a screw 
press resulting in a more effective and reliable processing 
(Charrouf et al., 2002).

Cold pressed edible oils produced by screw pressing 
and filtration or sedimentation only are defined by the 
characteristic smell and taste for the seed or fruit from 

which it derives. That is the main difference to the refined 
oils. For the consumer the sensory characteristics of 
cold pressed oils are important for the buying decision. 
Therefore the producer of cold pressed oils has the duty 
to produce cold pressed edible oils with typical taste and 
smell and without any sensory defect. 

High quality edible argan oil from sound raw material is 
characterized by the sensory attributes roasted and nutty, 
while failure in the processing can result in appearance of 
atypical attributes such as (Roquefort) cheese-like or fusty 
(Matthäus et al., 2010). Argan oil from unroasted almonds 
is characterized by a nutty aroma resulting from the argan 
fruit while the attribute roasted is developed during the 
roasting process. The passage of argan fruits through the 
intestine of goats results in typical off-flavour like cheese-
like and fusty making the oil inedible. The perception of 
such sensory defects is directly correlated with losses of 
quality caused by improper raw material (fusty, musty, 
Roquefort cheese), unsuitable processing during roasting 
(burnt) or inappropriate storage conditions of the oil 
(rancid). 

Although some research has been done on the composition 
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of volatile compounds from argan oil (Charrouf et al., 
2006; El Monfalouti et al., 2013; Zaher et al., 2011) it is still 
unclear today which compounds contribute to the aroma 
of the oil. Therefore the aim of the present work was the 
identification and characterization of the most important 
aroma active compounds of argan oil from unroasted 
and roasted almonds as well as roasted almonds obtained 
from goat-digested fruits to classify samples from the 
market according to their processing.

Materials and Methods :

Material :

Reference oils: Argan oil from unroasted (mechanical 
extracted) and roasted (mechanical extracted and hand-
pressed, respectively almonds (La Cooperative Taitmatine, 
Taroudant, Morocco and Tighanimine Filahia, Province 
Agadir, Morocco) and argan oil from roasted almonds 
obtained from goat-digested fruits (purchased from the 
Tiout Market, Taroudant, Morocco). 

For Principle Component Analysis to proof the usability of 
identified aroma active compounds for the differentiation 
of different oil qualities 13 argan oils were purchased from 
the German market.

Sensory evaluation :

The sensory evaluation of the oils was carried out 
according to the standard method of the German Society 
for Fat Science DGF C-II 1 (14) with four trained tasters. 
The flavour and taste of the oils were characterized 
according to a sensory description form, with a scoring 
system for the typical attributes (nutty, roasty) from 
0 (non perceptible) to 5 (very intensively perceptible) 
as well as detectable or not detectable for the atypical 
attributes (Roquefort cheese, rancid, wood-like, bitter, 
burnt, musty, yeast-like, fusty, and others).

Dynamic Headspace-Capillary Gas chromatography 
with Flame Ionisation Detection and Olfactometry (Dyn 
HS-HRGC-FID/O)

The volatile compounds were isolated and detected 
from the oil by Dyn HS-HRGC according to method 
DGF C-VI 20 (15). The GC system, equipped with two 
columns connected via a Y-split to two columns with 
different polarity: A) CPSil 19 (14 % cyanopropyl-phenyl 
+ 86 % dimethylpolysiloxane) 60 m, 0.32 mm ID, 1 μm 
film thickness and B) Carbowax 60 m, 0.32 mm ID, 1.2 
μm film thickness. Each column was connected to an 
FID maintained at 280°C. The oven temperature was held 
for 5 min at 40°C, with no additional cold trap focusing 
necessary, and then heated at 3°C/min to 245°C, and 

finally holding for 10 min isotherm.

Olfactometry :

For the differentiation between aroma active and not 
aroma active volatile compounds the volatile compounds 
leaving the GC system at the FID exit of column A 
were characterized by the nose of a test person. A 
time-optimized temperature program was used: oven 
temperature was held for 5 min at 40°C, then heated at 
3°C/min to 245°C, and finally with 25°C/min to 245°C. 
Aroma active compounds coming from the column were 
characterized regarding perception and intensity by at 
least five different persons. Only compounds identified 
from at least three persons were taken into consideration 
for the preparation of an aroma profile.

An aroma extract dilution analysis has been carried out 
by olfactometry of decreasing amounts of argan oil in 
a 20 mL headspace vial starting with dilution level 1:64 
up to level 1:1024. The volatile compounds of each level 
have been characterized by three test persons and aroma 
active compounds were only considered when perceived 
by at least 2 from 3 persons. For each identified aroma 
compound a flavor dilution (FD) factor was calculated 
corresponding to the lowest dilution level when the 
compound was perceived.

Statistical evaluation by MeltDB :

MeltDB is an web-based platform that provides the 
storage, organization and annotation of large data sets 
(Kessler et al., 2013). The multiple profiling tools allow 
considering non-identified compounds (TAGs) into data 
analysis if they occur in 80% of all chromatograms of an 
experiment or in one chromatogram group. These TAGs 
were labelled with the characteristic mass and the mean 
retention time.

After peak identification on basis of retention time, mass 
spectra and retention indices of reference compounds and 
annotation of known and unknown peaks it is possible 
by using different tools to identify differences and mutual 
interferences of compounds from samples with different 
characteristic features by means of multivariate methods 
(PCA, ANOVA, Heatmap). On the other side marker 
compounds for the differentiation of sensory different 
argan oil samples can be identified.

Results and Discussion :

One of the most important characteristic features of 
argan oil from unroasted and roasted almonds is the 
sensory evaluation. The sensory quality should meet the 
expectations of the consumers. While oils from unroasted 
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almonds should be characterized by a nutty taste and 
smell, in samples from roasted almonds also the attribute 
roasted is perceivable. Sometimes the attribute cheese-
like can be detected by a test panel in a more or less strong 

development as an off-flavor. Argan oil from roasted seeds 
obtained from goat-digested fruits shows the typical off-
flavor for cheese-like in a strong development.

No.  Compound  
Impression described 
by di�erent test 
persons  

Dilution factor  

unroasted  roasted  

2 methanethiol  her baceous, earthy, 
musty  <64  64  

8 3-methyl -butanal  chocolate, sweetish, 
buttery  <64  256  

10  aceticacid  acrid, acetic  <64  64  

14  TAG 1217.55s 55 
m/z  

glue, �replace, burnt, 
sweetish  <64  64  

15  hexanal  green, grassy  128  <64  

16  unknown  Fruit jellies (synthetic)  1024  512  

17  TAG 1746.6s 67 m/z  glue, sweetish, soapy, 
earthy,  - 512  

18b  3-methylbutyric acid  cheese -like, sweaty  128  128  

18c  2-methylbutyric acid  cheese -like, sweet  128  128  

19  2-furanmethanol  popcorn, green,  almond, 
nutty - 128  

20  TAG 1844s 97 m/z  popcorn, buttery, toasted  128  128  

21  unknown  biscuit, roasted  - 256  

22  unknown  rancid, potato -like - 256  

24  1-octen -3-on mushroom -like 1024  1024  

27  unknown  sweetish, lemon -like - 128  

31  
TAG 2316.3s 55 m/z  
(2(5 H)-furanone, 5 -
methyl)?  

mushroom -like, earthy, 
roasted  <64  128  

32  nonanal  old fat, soapy  64  <64  

34  unknown  fusty, musty  512  - 

35  TAG 2496 105  m/z  buiscuit, buttery, green  - 64  

36  TAG 2508.6 91  m/z  lemon -like, roasted, 
bloomy  - 128  

37  TAG 2578.1s 118 
m/z 

candy�oss, popcorn, 
herbaceous  - 64  

38  TAG 2694.3s 95  m/z 
(camphor)?  nutty, green, pea -like <64  256  

Table 1 :  Most important aroma active compounds in argan oil from unroasted and roasted almonds.



391Arganier : Patrimoine universel porteur de richesse à conserver et à valoriser

In freshly crushed argan almonds seven different aroma 
active compounds were detected with acetaldehyde, 
acetic acid, hexanal and 1-octen-3-oneas well as three 
unknown compounds. Compounds TAG 1488.0s 77 m/z 
und TAG 2695.7s 95 m/z were only identified in crushed 
argan almonds with a strong olfactory impression of 
TAG 1488.0s 77 m/z as potatoes and starchy. In contrast 
to fresh crushed almonds in argan oil from unroasted 
almonds 22 and in argan oil from roasted almonds 
35 aroma active compounds were detected by GC-
olfactometry with dilution factors higher than 64 (Tab. 
1). Most aroma active compounds (72) were found in 
argan oil from almonds obtained from goat digested 

fruits (Fig. 1). In argan oil from roasted almonds, several 
compounds with a perception as nutty or roasted were 
found exclusively. Some of these compounds were only 
detectable with dilution factors below 64 in the aroma 
profile, 2,3-dimethylpyrazine (No. 18a; nutty, roasted), 
TAG 2155.8 120 m/z (No. 28; popcorn, roasted), 2-ethyl-
3,5-di-methylpyrazine (No. 30; popcorn, cheese-like) and 
1H-pyrrole-2-carboxaldehyde (popcorn), 3,5-dimethyl-
2-methylpyrazine (burnt almonds, popcorn), while 
others had dilution factors between 64 and 256: unknown 
compound (No. 21; biscuit, musty, roasted, FD 256), TAG 
2694.3s 95 m/z (No. 38; nutty, green, pea-like, FD 256), 
2-furanmethanol (No. 19; popcorn, green, almond, nutty, 

FD 128), and TAG 2578.1s 118 m/z (No. 36; cotton candy, 
popcorn).

Eight aroma active compounds were identified exclusively 
in argan oil from roasted almonds obtained from goat-
digested fruits (Fig. 1): TAG 2273.9s 86 m/z (No. 46; 
caustically; FD 1024), 4-methylphenol (No. 63; goat-like; 
FD 1024), 3-methylphenol (No. 64; stable smell, biting; FD 
256),  TAG 2767.3s 100 m/z (No. 65; dung), TAG 2791.6s 
80 m/z (No. 67; stable smell; FD 64), TAG 2793.2s 100 
m/z (No. 68; stable smell; FD 256), TAG 2828.1s 81 m/z 
(No. 70; goat; FD 256) and TAG 2879.5s 108 m/z (#71; 
metallic, FD 256). Further compounds typical for argan 

oil from roasted almonds obtained from goat-digested 
fruits are TAG 1939.88s 74 m/z (No. 36; potato-like, spicy; 
FD 64), TAG 2646.7s 129 m/z (No. 60; popcorn, slightly 
spicy, earthy; FD 256) and TAG 2673.6s 157 m/z (No. 61; 
caustically, roasted almonds; FD256).

The aroma active compounds identified in the different 
reference oils as typical compounds were used to 
differentiate argan oils from the German market. Most of 
the aroma active compounds found in the reference oils 
were also detectable in the oils from the German market. 
The cheese-like impression in oils from roasted almonds, 
mechanically extracted (GeA1, GeA2, GeA4) was strongly 

Figure 1:  Chromatogram of argan oil from roasted kernels obtained from goat-digested fruits. (Numbers: 
aroma active compounds identified by GC-olfactometry).
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correlated with the occurrence and peak area of 2- and 
3-methyl butyric acid (Tab. 2). In the other samples also 
2- and 3-methyl butyric acid were detected but these oils 
showed no cheese-like impression. The amount of 2- and 
3-methyl butyric acid in these samples was below the 
odor threshold value or other compounds masked them. 
Figure 2 shows that argan oils from different processing, 
unroasted and roasted, mechanically and handmade 
extracted, respectively, can be separated by Principle 
Component Analysis on basis of the identified aroma 
active compounds. The figure also shows that samples 
with a cheese-like impression are grouped together 

(GeA1, GeA2, GeA4). Although the aroma profile of oils 
from roasted almonds produced manually or by screw 
pressing was very similar it is possible to differentiate 
argan oils from these categories. It can be assumed that the 
differentiation is possible on basis of the concentration of 
the compounds which can be found in the oils. 

Neither compounds identified as characteristic for argan 
oil from roasted almonds obtained from goat-digested 
fruits have been found in the argan oils obtained from the 
German market.

Conclusion :

The measurement of volatile aroma active compounds 
from argan oil together with statistical means such as 
Principle Component Analysis can be a strong analytical 
tool to differentiate different argan oil qualities. The 
results show some aroma active compounds characteristic 
for argan oil from roasted seeds obtained from goat-
digested fruits, which can help to identify such oils on the 
market. The occurrence of 2- and 3-methyl butyric acid 
in higher amounts seems to be a good indicator for argan 
oil with the sensory defect cheese-like. The definition of a 
threshold value is still open. 
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Sample name  2-methyl 
butyric acid  

3-methyl 
butyric a cid  Sensory evaluation  

GeA1  261.507.320  202.361.588  very strong  cheese-like,  
roasted  

GeA2  347.457.652  364.770.213  cheese-like 

GeA3  169.824.368  129.599.300  roasted, nutty  

GeA4  222.676.996  185.223.388  very strong  cheese-like 
roasted, nutty  

GeA5  0 15.7 30.600  roasted, nutty  

GeA6  9.974.498  8.956.122  roasted, nutty  

GeA7  98.672.501  61.596.590  roasted, nutty  

HaGeA1  67.795.299  53.620.955  slightly nutty, roasted  

HaGeA2  45.002.885  83.904.140  slightly nutty, roasted  

Table 2 :  Peak areas and sensory evaluation of argan 
oils from roasted almonds, mechanically (GeA) and 

handmade (HaGeA) extracted.

Figure 2 :  Principle Component Analysis of the 
most important aroma active compounds (Ge = roasted, 
mechanical extracted; HaGe = roasted, hand-pressed; Na = 

unroasted, mechanical extracted).
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RESUMÉ

ABSTRACT

La présente étude a pour objectif d’enrichir le tourteau d’argan en protéines par 
la culture en milieu solide d’un champignon filamenteux endogène. Les isolats 
fongiques, isolés et identifiés à partir de 9 échantillons de tourteaux d’argan 
appartiennent aux genres suivants : Aspergillus (14 isolats), Rhizopus (18 isolats), 
Mucor (12 isolats), Penicillium (16 isolats). A partir de dix isolats d’Aspegillus 
niger, la souche Basp n4 a été sélectionnée, sur la base de sa croissance apicale 
rapide (4,656 mm/jour), pour enrichir le tourteau d’argan en protéines. La 
production maximale d’inoculum de la souche Basp n4 a été enregistrée après 6 
jours d’incubation avec un indice de sporulation de 6,4x109 spores/g de dextrose. 
Les profils respirométriques (production de CO2) de la culture ont permis de 
déterminer le temps de la phase stationnaire correspondant à l’activité métabolique 
maximale du champignon. Le rendement moyen d’enrichissement du tourteau en 
protéines dans les trois conditions d’aérations (FMS1 à 30 ml/min, FMS2 à 20 
ml/min et FMS3 en aération naturelle) est de 38%. Toutefois, l’optimisation des 
conditions de culture et de la composition des milieux de culture, s’impose afin 
d‘augmenter davantage ces rendements protéiques et d’améliorer la composition de 
ces protéines en acides aminés essentiels pour l’alimentation des monogastriques.

Preliminary study of Protein enrichment of argan 
cake by solid state fermentation.
In this research study, an attempt has been made to enrich the protein content of argan 
oil cake by solid state fermentation using an endogenous filamentous fungus. The 
fungal strains, isolated from 9 argan oil cake samples, were identified as Aspergillus (14 
strains), Rhizopus (18 strains), Mucor (12 strains), Penicillium (16 strains). Aspergillus 
niger Basp n4 strain was preselected, based on its rapid apical growth (4.656 mm/day), 
to enrich the protein content of argan oil cake. High spores production was recorded 
after six days of incubationwith sporulation index of 6.4 X 109 spores/g of dextrose. 
Respirometric profiles (CO2 production) were monitored to determine the stationary 
phase that corresponds to high metabolic activity. The mean protein enrichment yield 
obtained under three different aeration rate of SSF (FMS1 at 30ml/min, FMS2 at 20 ml/
min and FMS3 under naturally ventilated conditions) is 38%. Nevertheless, optimization 
of culture conditions and culture media composition is necessary to further increase 
these protein yields and improve the content of essential amino-acid of these proteins for 
monogastric feeding.
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Introduction :

La fragilité de l’économie agricole dans le sud du Maroc 
impose des recherches soutenues en vue d’obtenir 
une valorisation post-récolte de tous les déchets agro-
industriels. La transformation de ces sous-produits par 
fermentation en milieu solide (FMS) offre de bonnes 
alternatives pour, à la fois valoriser les sous-produits 
localement produits et protéger l’environnement 
(Viniegra et al. 1991, Lonsane et al.1992).Dans ce cadre, 
ce travail de recherche ambitionne la valorisation des 
tourteaux d’argan par le procédé de la FMS. En effet, 
l’étude vise à améliorer la qualité nutritionnelle du 
tourteau d’argan par son enrichissement en protéines. La 
synthèse des protéines par les microorganismes constitue 
une alternative intéressante pour assurer le remplacement 
des sources protéiques et améliorer le contenu en 
aminoacides essentiels du tourteau d’argan.

Matériels et méthodes :

1. Isolement des champignons filamenteux :

L’isolement des champignons filamenteux a été effectué 
à partir de différents types de tourteau d’argan (tourteau 
obtenu par presse manuelle ou mécanique) achetés au 
souk « Al Had » d’Agadir. Les isolats purifiés sur le milieu 
de PDA sont identifiés par l’observation de leurs aspects 
morphologiques, macroscopiques et microscopiques et à 
l’aide des clés d’identification.

2. Sélection de la souche fongique et production 
d’inoculum :

Le choix de la souche fongique a été porté sur l’isolat 
représentant la meilleure croissance apicale. En effet, 
l’ensemble des isolats d’Aspergillus niger a été cultivé 
sur un milieu gélosé pour mesurer quotidiennement sa 
vitesse d’élongation pendant une semaine. Les spores de la 
souche sélectionnée ont été produites par l’inoculation en 
masse du milieu gélosé PDA. La cinétique de production 
des spores a été suivie pendant deux semaines afin de 
déterminer la durée d’incubation correspondant à la 
production maximale des spores.

3. Mise en œuvre de la FMS :

Le substrat de culture est confectionné d’un mélange 
composé du tourteau d’argan à 75% et d’un substrat 
ligno-cellulosique à 25%. Le mélange a été stérilisé à 
121°C pendant 30 min et inoculé par les spores de la 
souche sélectionnée à raison de 1.6X107 spores /g MS 
tout en ajustant l’humidité finale à 65%. Le mélange 
a été rempli soit dans des bioréacteurs en verre type « 
Raimbault » avec aération forcée de 20 et 30 ml/min, soit 

dans des erlenmeyers de 250 ml à aération naturelle. Les 
bioréacteurs sont montés dans le dispositif de la FMS 
réglé à 25°C.

Au cours de la fermentation, des échantillons du produit 
ont été prélevés chaque 12h pour suivre l’évolution de 
l’humidité et du pH ainsi que le dosage des sucres totaux 
(Dubois et al., 1956) et des protéines totales (Lowry et al., 
1951).

Résultats et discussion :

1. Isolement et identification des champignons : 

Dans cette étude, 60 isolats de champignons filamenteux 
ont été isolés. Ils appartiennent aux genres suivants 
:Aspergillus (14 isolats), Rhizopus (18 isolats), Mucor (12 
isolats), Penicillium (16 isolats).La présence et l’abondance 
de ces isolats sont liées aux modes d’extractions appliquées 
(tableau 1). 

D’après ces résultats, on constate que le tourteau d’argan 
obtenu par presse mécanique présente une bonne qualité 
hygiénique (moins de champignons) comparé à celui 
obtenu par presse manuelle. Cette différence de qualité est 
due à la fois à la mécanisation du procédé d’extraction qui 
limite le contact du substrat avec l’homme et à l’effet de la 
chaleur (plus de 90°C) pendant la torréfaction des amandes 
d’argan et le pressage mécanique pour l’extraction d’huile.

2. Croissance apicale et production d’inoculum :

Les croissances apicales moyennes comparées pour les 
différentes souches d’Aspergillusniger ont montré que 
la souche Basp n4 a présenté la croissance apicale la 
plus rapide (4,656 mm/jour). Par ailleurs, la production 
d’inoculum maximale de cette souche a été enregistrée 
après 6 jours d’incubation avec un indice de sporulation de 
6,4 X 109 spores/ g de dextrose (figure 1). 

Genre

Rhizopus

Penicillium

Mucor

Aspergillus :
- Niger
- fumigatus
- flavus

16

15

12

-
6
0
1

2

1

0

-
4
3
0

Tourteaux 
obtenu par presse 

manuelle

Tourteaux 
obtenu par presse 

mécanique

Tableau 1 : La répartition des champignons isolés en 
fonction du mode d’extraction
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Figure 1 : Evolution de l’indice de sporulation de la souche Basp n4

Figure 2 : Profil respirométrique (production de CO2) de la souche d’Aspergillusniger cultivée sur tourteau 
d’argan avec aération de 30 ml/min (FMS1) et 20 ml/min (FMS2) à 25°C.

Figure 3 : Les quantités des protéines produites par chaque FMS
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3. Production de CO2 :

L’évolution de la production deCO2, les deux conditions 
de FMS1 et FMS2 a été enregistrée moyennant le 
respiromètre BlueInOne® (figure 2). Cette évolution 
reflète indirectement la croissance de la souche 
fongique. D’après les profils respirométriques dans les 
deux conditions, on note que la durée de latence est de 
10heures et que la phase stationnaire a été atteinte au bout 
de 30 et 40 heures pour FMS1 et FMS2 respectivement. 
Cette différence de 10 heures est due principalement au 
taux d’aération, donc une aération rapide conduit à 
une activité métabolique rapide. Ceci se traduit 
par une consommation rapide du substrat afin de 
maintenir la biomasse synthétisée en état d’activité 
ou pour produire des métabolites secondaires.

tourteau d’argan avec aération de 30 ml/min 
(FMS1) et 20 ml/min (FMS2) à 25°C.

Quoi qu’il en soit, dans l’optique de l’enrichissement 
en protéines du tourteau d’argan, cette 
consommation du substrat sans augmentation 
de la biomasse est un phénomène indésirable qui 
conduit à une diminution rapide du rendement de 
la transformation. Afin de l’éviter, il est important 
d’arrêter la fermentation au début de la phase 
stationnaire.

3. Traitement et analyses des échantillons de la 
FMS :

Apres 72 heures de fermentation avec aération 
(FMS1 à 30ml d’air/min et FMS2 à 20 ml d’air/
min) ou sans aération forcée (FMS3), le dosage 
des protéines par la méthode de Lowry a montré 
une augmentation de la quantité protéique 
dans les trois conditions (fig. 3). Cependant, la 
production maximale est atteinte à des temps 
variables compris entre 48h (FMS1) et 72h (FMS2 
et FMS3) d’incubation. En terme de rendement, la 
FMS 2 a présenté la valeur la plus élevée avec plus 
de 43% suivie par la FMS 1 avec 37,6% et enfin la 
FMS 3 avec environ 33%.

Les résultats de la production des protéines 
obtenus montrent un pouvoir d’enrichissement 
en protéines du tourteau d’argan par la souche 
d’Aspergillusniger Basp n4, allant de 7,4% pour 
FMS 3 à 9% pour FMS 2. Ces taux d’enrichissement 
en protéines sont plus élevés que le taux obtenus 
par la même espèce sur le tourteau du coprah, 
rapportés par Roussos et al.,(1994) qui ne 
dépassentguère5%.En revanche, d’autres auteurs 

ont pu avoir un taux d’enrichissement supérieur 
à 16% pour lemanioc (Raimboult et al., 1985 
; Soccol et al., 1993) et de 13% pour les déchets 
de la pomme de terre (Penaloza et al., 1985). La 
composition chimique du substrat joue ainsi 
un rôle important dans la production finale des 
protéines.

Dans notre cas, l’étude du rendement ainsi que 
du taux d’enrichissement du tourteau d’argan par 
la souche d’Aspergillus niger montre qu’un taux 
d’aération minimal de 20 ml/min est obligatoire 
pour avoir une production rapide de protéines.

Conclusion :

Au vu de ces résultats, la culture de la souche 
d’Aspergillusniger Basp n4 sur le tourteau 
d’argane permis d’améliorer sa quantité en 
protéines, et le rendement moyen des trois 
conditions de FMS est de 38%. Toutefois, l’objectif 
n’est pas totalement atteint. L’optimisation des 
conditions environnementales de culture et de la 
composition des milieux de culture s’impose afin 
d’augmenter davantage ces rendements protéiques 
et d’améliorer la composition de ces protéines en 
acides aminés essentiels pour l’alimentation des 
monogastriques.
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RESUMÉ

ABSTRACT

L'arganier marocain est un écosystème endémique qui est soumis à plusieurs 
contraintes telles que le risque de sécheresse, la rareté des ressources, les 
fluctuations du marché et le mode de gouvernance. Son impact socio-économique 
important et son potentiel pour le développement est énorme. L'arganier est un 
pilier de toute une économie rurale, l’approche chaine de valeur vise à fournir un 
cadre conceptuel de cartographie et de catégorisation des processus économiques.  
Nous focaliserons notre travail sur l’analyse du concept de la chaine de valeur, sa 
démarche, ses objectifs avant de donner un aperçu sur quelques applications à 
l'arganier.

Application of value chain analysis to the Argan.
Moroccan argan tree is an endemic ecosystem that is submitted to several constraints 
such as the risk of drought, the scarcity of resources, the market fluctuations and the 
mode of governance. Its socio-economic impact is important and its potential for the 
development is enormous. The argan tree is a pillar of a completely rural economy; 
the value chain approach aims to provide a conceptual framework mapping and 
categorization of economic processes. We will focus our work on the analysis of the value 
chain, its approach, its objectives and its application to the argan tree.

Introduction :

La chaine de valeur est le mécanisme qui permet aux 
producteurs, aux transformateurs et aux négociants, 
à des moments et à des endroits différents, d’ajouter 
progressivement de la valeur aux produits et services 
lorsqu’ils passent d’un maillon de la chaîne à un autre, 
jusqu’à atteindre le consommateur final.

L’analyse de la chaîne de valeur est une méthode 
permettant de comprendre comment les entreprises 
opèrent et coordonnent leurs activités dans des conditions 

cadre données, afin de s’assurer que les matières primaires 
soient transformées, stockées, transportées et mises à la 
disposition des consommateurs finaux sous une forme et 
avec une qualité déterminées. 

Cette analyse examine les contraintes et les possibilités 
existantes relatives au développement de la chaîne 
de valeur, et se penche également sur les différents 
effets des opérations de la chaîne sur les groupes de 
personnes (réduction de la pauvreté, création de revenus, 
développement d’entreprises, croissance économique, 
durabilité environnementale).
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Matériels et méthodes :

1. Présentation du concept « Chaine de valeur »

Dans le cadre du développement du travail sur la chaîne 
de valeur, il existe une multitude de définitions utilisées 
pour décrire le concept. 

Dans son ouvrage « Analyse stratégique », Garibaldi  
définit la chaîne de valeur comme un outil permettant à 
l’entreprise de mettre en œuvre l’avantage concurrentiel 
dans chacune des configurations stratégiques décidées.

Pour lui, la chaîne de valeur interne est un outil 
complémentaire pour vérifier la spécificité des facteurs 
clés de succès pour chaque segment. « C’est, sans doute, 
le meilleur outil d’analyse que possèdent aujourd’hui les 
entreprises pour fournir des indications précises pour 
orienter une stratégie marketing ayant pour effet de 
redonner de la valeur ».

Pour Tallec et Bockel,  l’intérêt de l’approche chaine 
de valeur est de décomposer l’activité de l’entreprise 
en séquences d’opérations élémentaires et d’identifier 
les sources d’avantages concurrentiels potentiels. Ces 
principales sources apparaissent en comparant la chaîne 
de valeur de l’entreprise avec les chaînes de valeur des 
concurrents, lorsque cela est possible.

Dans son introduction au concept de chaînes de 
valeur, Vincelette  définit les chaînes de valeur comme 
des alliances stratégiques verticales impliquant des 
partenaires distincts et indépendants. Il s’agit d’un style 
de gestion, d’une nouvelle façon de penser et d’apprendre 
ensemble. Les entreprises qui en font partie évoluent avec 
succès indépendamment les unes des autres. 

Une chaîne de valeur bien implantée travaillera 
efficacement à répondre aux besoins des consommateurs, 
à s’adapter plus rapidement aux changements dans 
l’environnement concurrentiel, à éliminer les coûts 
superflus et le gaspillage, et à augmenter la valeur tout au 
long de la chaîne.

Par ailleurs, le concept de chaîne de valeur a été adopté 
plus récemment par les acteurs du développement 
agricole, en raison de l’impact potentiel reconnu de telles 
chaînes sur le développement rural. 

La « chaîne de valeur » dans l’agriculture désigne l’ensemble 
des acteurs et activités qui font passer un produit agricole 
de base du stade de la production dans les champs à sa 
consommation finale, processus dont chaque stade doit 
ajouter de la valeur au produit. 

Les chaînes de valeur agricoles traditionnelles sont régies 

par des opérations de marché au comptant impliquant 
un grand nombre de petits détaillants et producteurs. 
Les chaînes de valeur modernes sont caractérisées par 
une coordination verticale, la consolidation de la base 
d’approvisionnement, la transformation agro-alimentaire 
et l’utilisation de normes d’un bout à l’autre de la chaîne.

2. Présentation de l’approche chaine de valeur :

Selon Porter, l'objectif de l'analyse de la chaine de valeur 
était d'améliorer la rentabilité d'une seule entreprise par 
la comparaison de la valeur ajoutée avec les mesures 
prises par les concurrents, et de décider quelles activités 
l’entreprise fera mieux d’externaliser et lesquelles elle doit 
exécuter elle-même.

Aux dires de MARCHESNAY,  l’analyse de la chaine de 
valeur présente à l’évidence un intérêt plus stratégique que 
comptable. Il s’agit de repérer les activités pour lesquelles 
la valeur perçue par l’utilisateur est forte. Lorsque la valeur 
perçue est insuffisante, il faut renforcer l’activité si elle est 
idiosyncrasique ou au contraire l’abandonner.

Cette analyse de chaine de valeur pose beaucoup de 
problèmes qu’elle n’en résout. La mesure comptable de 
la valeur des activités reste utopique, et il vaut mieux 
parler d’outil de réflexion. De plus il convient de dépasser 
l’analyse statique, en termes de diagnostic organisationnel. 
Porter  insiste de façon croissante sur le caractère 
éminemment dynamique de cette analyse de valeur et 
de capacités.  En effet, l’environnement concurrentiel 
évolue en permanence, et en conséquence, les bases de 
la valeur perçue, exigeant de nouveaux positionnements 
concurrentiels.

Brulhart,  quant à lui, stipule que l’analyse de la chaîne de 
valeur a pour ambition d’identifier les sources d’avantage 
(désavantage) concurrentiel reposant sur les compétences 
fondamentales détenues par l’entreprise et/ou reposant 
sur les capacités organisationnelles chargées d’assurer la 
coordination inter fonctionnelle et la coordination avec 
les partenaires externes de la firme. 

Westlake définit la chaine de valeur comme un système 
d’intégration verticale et un réseau stratégique entre 
plusieurs agents œuvrant dans une même chaîne de 
production ou filière. L’analyse de la chaîne de valeur est 
un cadre conceptuel de cartographie et de catégorisation 
des processus économiques. Une telle analyse illustre 
les liens entre les agriculteurs, les commerçants et les 
producteurs de produits agro-alimentaires, les détaillants 
et les consommateurs finaux. Cette cartographie est 
complétée par les coûts engendrés et la valeur ajoutée 
au produit dans chaque étape. Elle permet également 
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d’identifier les challenges et les opportunités, ainsi que 
les points de levier auxquels les actions d’amélioration 
peuvent atteindre l’impact le plus élevé.

L’analyse de la chaine de valeur permet de repérer des 
activités et des fonctions qui distinguent l’entreprise de 
ses concurrents, en positif ou en négatif, principalement 
sur une analyse de la valeur, des coûts et des marges. La 
chaine de valeur, telle qu’elle a été représentée par Porter, 
demeure un schéma normatif ne pouvant être transposé 
à toutes les entreprises.

Dans ce cadre, Garibaldi critique Porter dans le point de 
la mesure de la valeur. 

Porter stipule que la valeur se mesurait par les recettes 
totales de l’entreprise… Si cette valeur est supérieure aux 
coûts, alors l’entreprise est en situation bénéficiaire et la 
différence représente la marge.

En conséquence, l’analyse de la compétitivité de l’entreprise 
repose aussi bien sur la valeur que sur les coûts. Toutefois, 
les analyses faites pour juger une entreprise sont basées 
sur la valeur ajoutée, ce qui n’est pas pertinent dans une 
analyse concurrentielle. 

En effet, en ce qui concerne ses propres coûts, une 
entreprise peut choisir, volontairement, d’avoir des coûts 
plus élevés en offrant des produits très différenciés ; de 
la même façon elle peut choisir de sous-traiter toutes les 
activités pour lesquelles elle n’est pas leader en termes de 
coût pour mieux assurer sa domination par les coûts.

Par ailleurs, les chaînes de valeur agricoles modernes se 
développent et deviennent plus perfectionnées à mesure 
que les pays s’industrialisent et renforcent leur position 
sur les marchés mondiaux. Bien que de telles chaînes 
fassent évoluer la structure sexo-spécifique de l’emploi 
et que des femmes mieux instruites rivalisent souvent 
fort bien avec les hommes pour obtenir des emplois de 
qualité, on note la persistance des stéréotypes liés au sexe 
confinant les femmes pauvres et qui n’ont pas fait d’études 
à des travaux faiblement rémunérés, moins qualifiés et 
plus précaires au sein de la chaîne de valeur. 

Dans cette optique, l’engouement pour les produits de 
l’arganier marocain a permis le développement d’un 
marché peu structuré et où de nouveaux acteurs ont surgi. 
Ainsi, en plus des coopératives féminines d’extraction 
d’huile, de nombreux acteurs privés ont pris place sur 
cet échiquier, en plus des intermédiaires. Ces derniers 
s’accaparent la plus grande part du marché, au détriment 
de la population locale et même des coopératives. En 
plus de l’achat direct des fruits au souk, ces acteurs privés 
comptent sur un réseau d’intermédiaires qui achètent ces 

produits directement dans les douars aux populations. 
Ils s’installent généralement en dehors de la zone de 
l’arganeraie ou à l’étranger où ils réalisent leurs activités. 
La valeur ajoutée de ce marché échappe à la zone. Face à 
cette concurrence, les coopératives sont affaiblies par de 
nombreux facteurs, malgré les efforts d’accompagnement 
des divers acteurs.

En conséquence, on assiste à une disproportion des 
rapports de forces entre les acteurs de ce marché, ce 
qui impacte la vie socio-économique et culturelle des 
populations locales.

Résultats et discussion :

1. Résultats obtenus par l’université de Tsukuba 
(Mareike Sattlen et al., 2008) :

L’enquête financée par l’ARENA s’intitule « Establishment 
of integrative research base by humanities and sciences 
on valorization of useful plants for regional development 
in north Africa III », les auteurs de l’article «Analyse de 
la chaine de valeur huile d’argan au Maroc, zone d’étude 
: Région Sous Massa Drâa, province de Taroudant », M. 
Chakour et M. Benabdellah, stipulent que la chaine de 
valeur de l’arganier marocain génère une valeur ajoutée 
positive. Les sociétés privées et coopératives semi-
mécanisées sont les premiers contributeurs, et aussi les 
premiers bénéficiaires de la valeur ajoutée. Les résultats 
traduisent l’iniquité en défaveur des ménages.

2. Résultats de l’étude relative à la mise en place d’une 
agriculture durable ayant pour objectif de structurer 
la filière production et commercialisation de produits 
issus du terroir Souss-Massa :

La culture de l’arganier s’inscrit dans une filière débutant 
du producteur jusqu’au consommateur final, que ce soit 
sur le marché national ou international. Cette filière a fait 
l’objet d’une analyse critique à travers un filtre agriculture 
durable puis à travers la chaîne de valeur. Ce filtre était 
constitué de 11 critères qui se voulaient être de grandes 
clés d’entrée nécessaires et suffisantes pour juger du niveau 
de durabilité de chaque produit agricole de la région. Ces 
critères se répartissent selon 3 domaines spécifiques : le 
domaine économique, social et environnemental. C’est 
plus particulièrement dans ces 2 derniers domaines 
que l’arganier déploie toute sa séduction et permet de 
prendre la mesure de son importance. Il est en effet 
peu consommateur en eau et en énergie. Il permet un 
couvert végétal tout le long de l’année et le maintien 
d’un écosystème fondamental dans la lutte contre la 
désertification et pour la conservation des sols. Il ne 
nécessite aucun intrant d’origine synthétique, et il est le 
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pilier de toute une économie rurale. De plus, il participe 
fortement à la valorisation du travail féminin.

L’analyse de la chaîne de valeur fait également apparaître 
que l’arganier est un produit à forte valeur ajoutée. 
Les filières organisées ne concernent que 10 % des 
producteurs, alors que 90 % de la production est le fait 
de productions autonomes. L’exportation ne concerne 
que 1,5 % de la production, et les marchés d’exportation 
sont généralement à forte valeur ajoutée. Les marchés 
d’exportation identifiés sont les suivants : biologiques, 
cosmétiques et d’huiles alimentaires pour le Maroc, les 
principaux pays européens ainsi que l’Amérique du Nord 
et l’Asie, avec principalement le Japon.

Conclusion :

L’arganier, arbre symbolique du Maroc, est une source 
de richesses incontestable, qu’il faut cependant savoir 
préserver afin de pouvoir en pérenniser l’existence et 
assurer l’avenir écologique et économique du Maroc.

Le développement de la vente des produits de l’arganier 
doit se faire dans le cadre de 2 approches complémentaires 
: la première est le développement de la filière par un travail 
de rééquilibrage des rapports de forces et des marges 
ainsi que par la concentration de la valeur ajoutée dans la 
région. La seconde est le développement de marchés, avec 
un travail de recherche de débouchés pour les produits 
existants sur les marchés nationaux et internationaux.

Références bibliographiques :

• BolzaniV, De Pryck et Wobst, (2011). « Les sexo 
spécificités et l’emploi rural : Développement de la chaîne 
de valeur agricole : menace ou opportunité pour l’emploi 
des femmes ».

•  Brilman J, Hérard J, (2006). « Les meilleures pratiques de 
management », Éditions d’Organisation, Groupe Eyrolles.

•  BrulhartF, (2009) « Les 7 points clés du diagnostic 
stratégique », Éditions d’Organisation, Groupe Eyrolles.

• Charrouf Z, (Avril 2007). . « 20 ans de recherche-action 
pour faire de l’arganier un levier du développement 
durable du milieu rural marocain».  In Colloque 
international, « L’Arganier, levier pour le développement 
humain du milieu rural marocain » à Rabat

• ElharousseA, BellefontaineM, Allali et Elamarani, 
(2011). « Les conséquences de la marchandisation de 
l’arganier sur la vie socio-économique et culturelle à 
Haha», Actes du Premier Congrès International de 
l’Arganier, Agadir.

•  Gérard G, (2008). « Analyse stratégique » Edition 

Eyrolles.

•  Lambert, Abdul-Nour et Lortie, « Cartographie de 
la chaîne de valeur : Cerner la valeur pour obtenir un 
avantage concurrentiel », Chaire de recherche Bell pour 
des PME de classe mondiale, Institut de recherche sur 
les PME/Département de génie industriel, Université du 
Québec.

•  MARCHESNAYM, (1995). Les éditions de l’ADREG.

•  Kashiwagi K, (2013). Establishment of integrative 
research base by humanities and sciences on valorization 
of useful plants for regional development in North Africa 
III, ARENA, university of tsukuba.

•  Ouraiss, Benslimane, (Avril 2007). « L’arganier, 
produit de terroir et développement local ». In Colloque 
international, « L’Arganier, levier pour le développement 
humain du milieu rural marocain » à Rabat.

• Stratégor, (2005). Ed. Dunod, 4ème édition.

•  TallecF, BockelL, (2005). « L’approche filière, analyse 
fonctionnelle et identification des flux », FAO.

•  VinceletteJ, « Une introduction au concept de chaînes 
de valeur », L’initiative de chaînes de valeur du Québec, 
Consultium services-conseils.



403Arganier : Patrimoine universel porteur de richesse à conserver et à valoriser

Contribution à la caractérisation et à la valorisation 
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RESUMÉ

ABSTRACT

Thymus broussonnetii Boiss., et Thymus leptobotrys Murb., sont deux thyms 
endémiques du Maroc qui poussent spontanément dans les arganeraies du 
sud ouest du pays. En raison de leurs vertus aromatiques et médicinales ces 
plantes sont sujettes à une intense exploitation ce qui pose le problème de leur 
conservation. L’objectif de ce travail est d’évaluer l’activité biologique de ces 
plantes à travers l’étude de leurs activités antioxydante et insecticide. L’évaluation 
de l’activité antioxydante a été réalisée par la méthode du DPPH (1,1 -diphenyl-
dipicrylhydrazyl), l’évaluation de l’activité insecticide a été réalisée par la 
méthode de toxicité par contact, contre Tribolium castaneum insecte ravageur 
des denrées alimentaires. Les résultats obtenus ont permis de mettre en évidence 
une importante activité antioxydante chez Thymus leptobotrys avec une 
concentration inhibitrice à 50% (IC50)de l’ordre de 0,148 ± 0,002 mg/ml) alors 
que Thymus broussonnetii a présenté l’activité insecticide la plus élevée avec un 
temps LT50 (temps létal nécessaires pour la mort de 50% des insectes) de 4,81 
heures). Ces résultats constituent des données intéressantes dans une perspective 
de valorisation et de conservation de ces espèces.

Contribution to the characterization and valuation 
of two species of thym of Moroccan southern west 
arganeraie.
Thymus broussonnetii Boiss., and Thymus leptobotrys Murb., are two endemic thymes 
of Morocco, which grow spontaneously in the Argan tree area of the southwest of the 
country. Owing to their aromatic and medicinal properties, these plants are subject to 
an intense exploitation what raises the problem of their conservation. The objective of 
this work is to characterize the biological activity of these plants through the evaluation 
of their antioxidant and insecticidal activities. The evaluation of the antioxidant activity 
was conducted by the method of DPPH (1,1-diphenyl-dipicrylhydrazyl), the evaluation 
of the insecticidal activity was conducted by the contact toxicity assay against Tribolium 
castanum pest foodstaffs. The results obtained showed a significant antioxidant activity 
to Thymus leptobotrys with a median inhibitory concentration (IC50 = 0.148 ± 0.002 
mg/ml), whereas Thymus broussonnetii presented the highest insecticidal activity with 
a median lethal time (TL50 (1.5μl/cm2) = 4.81h). These results are interesting data in a 
perspective of recovery and conservation of these species.
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Introduction :

Le Maroc se caractérise par une flore très riche en 
plantes aromatiques et médicinales (547 espèces), ces 
plantes sont caractérisées par de nombreuses propriétés 
thérapeutiques. (Belakhdar, 1997). Les espèces du genre 
Thymus (Lamiaceae) sont des plantes vivaces aromatiques 
largement utilisées dans le bassin méditerranéen. Plusieurs 
études ont mis en évidence, chez les espèces du genre 
Thymus, une forte activité antibactérienne, antifongique, 
antivirale, et antioxydante (Saad et al., 2010). La majorité 
des espèces de Thyms est caractérisée par la richesse de 
leur huile essentielles en monoterpènes, en particulier le 
composés phénoliques thymol et son isomère le carvacrol, 
accompagnée d'une série de composés plus ou moins 
biologiquement actifs, tels que l’eugénol, le p-cymène, 
le terpinene, le linalol, le géraniol et le bornéol (Stahl-
Biskup et Saez, 2002). Thymus broussonnetii Boiss., et 
Thymus leptobotrys Murb., sont deux thyms endémiques 
du Maroc, ces deux espèces poussent spontanément 
dans les arganeraies du sud ouest du Maroc. En raison 
de leurs vertus aromatiques et médicinales ces plantes 
sont sujettes à une exploitation irrationnelle ce qui pose le 
problème de leur conservation. L’objectif de ce travail est 
de caractériser l’activité biologique de ces plantes à travers 
l’évaluation de leurs activités antioxydante et insecticide. 
Ce type d’étude est essentiel dans le but de la valorisation 
et la conservation des ressources phytogénétiques.

Matériels et Méthodes :

1. Activité antioxydante :

L’activité antioxydante des huiles essentielles a été 
évaluée à l’aide de la méthode au DPPH (1,1-diphenyl-
dipicrylhydrazyl) (Kasrati et al., 2014). Cinquante 
microlitres de chaque concertations (1 et 1,5 mg/ml) en 
huile essentielle diluée dans le méthanol a été ajouté à 
2 ml de DPPH (60 µM). Après 20 min à l’obscurité et à 
température ambiante, la densité optique a été mesurée 
à la longueur d’onde 517 nm. Pour le témoin négatif 
on utilise 50 µl de méthanol. La Quercitine a été utilisé 
comme témoin positif. Le pourcentage de l’inhibition de 
DPPH par l’huile essentielle a été calculé par la formule 
suivante : 

Inhibition % = (A0-AE/A0) x 100

Dont A0 est l’absorbance du témoin positif et AE est 
l’absorbance de l’échantillon.

L’IC50 désigne la concentration de l’échantillon testé 
nécessaire pour réduire 50% du radical DPPH. L’IC50 est 
calculée graphiquement en fonction des concentrations 
des extraits testés. La valeur de l’IC50 est reportée sous 

forme de moyenne ± Ecart type.

2. Activité insecticide :

Le test a été réalisé contre l’insecte ravageur des denrées 
alimentaires; Tribolium castaneum par toxicité par 
contact (El Abdouni et al. 2014). Les paramètres mesurés 
sont: LT50 et LT90  (temps nécessaires pour la mort 
de 50% et 90 % des insectes). Tribolium castaneum est 
maintenu en élevage au Laboratoire de Biotechnologies et 
Valorisation des Ressouces Naturelles. 

Le test Probit a été utilisé pour l’estimation du temps létal 
(LT50 and LT90) avec son intervalle de confiance en 
utilisant le logiciel de statistique SPSS 12.0. Les valeurs 
de LT sont considérées ayant une déférence significative 
quand leurs intervalles de confiance ne chevauchent pas.

Résultats et Discussion :

1. Activité antioxydante

La mesure de l’absorbance (ou densité optique DO) a été 
effectuée par spectrophotométrie à 517 nm. A partir des 
valeurs obtenues, nous avons calculé les pourcentages 
d’inhibition en utilisant la formule donnée auparavant. 
Les valeurs obtenues ont permis de tracer une courbe qui 
représente la variation du pourcentage d’inhibition en 
fonction des concentrations de l’huile essentielle. A partir 
de cette courbe nous avons déterminé graphiquement la 
concentration correspondant à 50 % d’inhibition (IC50), 
qui constitue l’activité antioxydante des huiles essentielles 
étudiées. Le test a permis la mise en évidence d’une 
importante activité antioxydante chez l’huile essentielle 
de Thymus leptobotrys (0,12 ± 0,01 mg/ml). Thymus 
broussonnetii a révélé une activité réductrice beaucoup 
plus faible (13,24 mg/ml) (Tableau 1). L’efficacité réductrice 
des deux thyms étudiés reste beaucoup plus faible que 
celle de la Quercitine (antioxydant de référence). Ces 
résultats sont en accord avec ceux obtenus par Jamali, et 
al. (2012). Pour l’huile essentielle de Thymus leptobotrys, 
l’IC50 calculée est de l’ordre de 0,12 ± 0,01 mg/ml. Cette 
activité deux fois supérieure a celle de l’essence de Thymus 
spathulifolius (IC50 = 0,243 mg/ml) (Sokmen et al., 2004) 
et à l’essence de Thymus caramanicus (IC50 = 0,263 mg/
ml) (Safaei-Ghomi et al., 2009). Des résultats similaires 
ont été trouvés par Tabti et al. (2014) pour Thymus 
capitatus (IC50 = 0,102 mg/ml).
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2. Activité insecticide :

L’activité insecticide des huiles essentielles de Thymus 
broussonetii et Thymus leptobotrys, contre Tribolium 
castaneum a été réalisée par toxicité de contact en utilisant 
du papier filtre Whatman imbibé d’huile essentielle. Les 
résultats de TL50 et TL90 sont regroupés dans le tableau 2.

Thymus broussonnetii  a montré une bonne activité 
insecticide contre Tribolium castaneum avec une 
mortalité de 50% après 4,81 heures de traitement pour une 
concentration en huile essentielle de 1,5 µl/cm2. Thymus 
leptobotrys a développé une très faible activité insecticide 
(Tableau 2). La différence entre les deux plantes peut 
être attribuée à des différences de composition chimique 
au niveau des huiles essentielles. Lee et al. (2001) ont 
rapporté que l’activité insecticide des huiles essentielles est 
influencée par leur composition chimique.

Conclusion :

Les résultats obtenus dans cette étude ont permis de 
mettre en évidence une importante activité antioxydante 
chez Thymus leptobotrys (0,148 ± 0,002 mg/ml) alors que 
Thymus broussonnetii a présenté l’activité insecticide la 
plus élevée (TL 50(1,5µl/cm-2) = 4,81 h). 

Ces résultats constituent des données intéressantes dans 

une perspective de valorisation et de conservation de ces 
deux espèces endémiques qui poussent spontanément 
dans les arganeraies du sud ouest du Maroc.
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�ymus leptobotrys  0,12 ± 0,01  
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Quercitine : Antioxydant standard
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RESUMÉ

Dans notre étude nous avons caractérisé les effets de l’huile d’argan sur un 
modèle de fibroblaste d’un patient atteint de la pseudo-adrénoleucodystrophie 
néonatale P-NALD qui est une maladie peroxysomale due à la déficience de 
l'acyl-coenzyme A oxydase 1 (ACOX1) peroxysomale ce qui conduit à une 
altération de la voie de la β-oxydation peroxysomale des acides gras. En 
effet, dans les fibroblastes P-NALD, la biogenèse des peroxysomes est altérée. 
Cependant, la prolifération des peroxysomes et la β-oxydation peroxysomale, 
sont modulées par des ligands synthétiques de structures diverses appelés 
proliférateurs de peroxysomes et par plusieurs acides gras saturés et 
polyinsaturés présents dans l’huile d’argan.

Pour caractériser les effets de l’huile d’argan et du LPS sur la pseudo-
adrénoleucodystrophie néonatale, nous avons traité des fibroblastes P-NALD 
par l’huile d’argan ou le LPS pendant 48h et évalué les variations de la 
prolifération des peroxysomes par immunomarquage de la protéine L-PBE 
(enzyme qui catalyse la deuxième étape de la β-oxydation peroxysomale). De 
plus, nous avons estimé également l’expression de facteur de transcription 
PPARα et son coactivateur PGC-1α ainsi que leurs gènes cibles L-PBE et 
PEX11α (peroxine impliqué dans la biogenèse du peroxysome). Parallèlement, 
nous avons évalué le niveau d’inflammation par la mesure de l’expression du 
marqueur pro-inflammatoire IL-6. 

Nos résultats montrent que le traitement des fibroblastes P-NALD par 
l'huile d'argan induit la prolifération des peroxysomes indépendamment 
de l'activation à la fois du récepteur nucléaire PPARα et son coactivateur 
PGC-1α  ce qui montre l'existence d'autre voie activée par l'huile d'argan. 
contrairement au traitement par le LPS qui induit la prolifération des 
peroxysomes accompagnée d’une activation de la transcription du récepteur 
nucléaire PPARα et son coactivateur PGC-1α Ainsi qu’une augmentation de 
l'inflammation élucidée par l’induction de l’IL-6. Cependant, l’ajout de l’huile 
d’Argan n’a pas d’effet sur les modulations causées par le LPS.
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Introduction :

L’acyl-CoA  oxydase  1  (ACOX1)  est  l’enzyme  qui  
catalyse  la  première  étape  de  la  voie classique de  
la  β-oxydation  peroxysomale.  Cette  voie  catabolise  
exclusivement  les  acides  gras  à  très  longue chaîne  
(AGTLC).  Chez  l’homme,  la  déficience  en  ACOX1  
est  à  l’origine  de  la pseudo-adrénoleucodystrophie 
néonatale (P-NALD), une maladie neurodégénérative 
rare caractérisée par  une  accumulation  des  AGTLC  
dans  le  plasma  et  les  tissus (l’hépatomégalie),  un  retard  
du développement  moteur  et  une  démyélinisation  de  
la  matière  blanche  cérébrale. La déficience en ACOX1  
est  aussi  caractérisée  par  une  diminution  en  nombre  
et  une  augmentation  en  taille  des peroxysomes avec un 
niveau de β-oxydation peroxysomale fortement réduit. 
Nous avons émis l'hypothèse que l’activation du PPARα 
et PGC1 par l’huile d’argan, riche en acides gras insaturés 
principalement l’acide oléique (18:1) et l’acide linoléique 
(18:2), peut conduire à la prolifération peroxysomale et 
ainsi augmenter l’activité de l’ACOX1.

Matériels et méthodes  :

1 - Les huiles : 

Deux huiles ont été utilisées au cours de cette étude, celles 
de l’argan et de l’olive. Les huiles ont été fournies par une 
coopérative (citer la coopérative) au nord du Maroc.

2 - Mise en culture :

Les fibroblastes sont mises en culture dans des boites de 
pétri de 50 cm2 en présence de 15ml du milieu DMEM 
(Dulbecco’s Modified Eagle Medium) additionné de : 

− Sérum de veau fœtal (SVF) 10% 

− Glutamine 1% 

− Antibiotique 1% 

Après homogénéisation, les boites de pétri sont incubées 
à 37°C, en atmosphère humide contenant du CO2 à 5%.

3- Immunomarquage des cellules :

L'immunomarquage des cellules a été effectuée avec 
l'anticorps primaire (anti-L-PBE) et Alexa fluor 488 
comme anticorps secondaire. Les cellules ont été 
observées par microscopie à fluorescence. 

4 - Analyses statistiques :

Les valeurs ont été normalisées au contrôle et ont été 
considérées comme statistiquement significatif (t-test de 
Student) à P <0,05.

Comparaison des acides gras monoinsaturés (MUFA) 

par rapport acides gras polyinsaturés (PUFA) dans l'huile 
d’argan et l'huile d'olive. Indice d’insaturation (UI) est 
calculé en moles additionnées pour 100 mol multiplié par 
le nombre de doubles liaisons.

Tableau 1 : La composition en acides gras de l'huile d’argan 
à partir des données publiées et à partir de cette étude par 
rapport à l'huile d'olive. Les données sont présentées en% 

de moles.

Figure 1 : L'huile d'argan (AO) à une teneur équilibrée 
dans les acides gras mono et polyinsaturés contrairement à 

l'huile d'olive (OO).

Figure 2 : Le traitement par l’huile d’argan et l’huile d’olive 
induit une prolifération peroxisomales chez les fibroblastes 

P-NALD.
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Les fibroblastes contrôles (A) et les fibroblastes P-NALD 
(déficience en ACOX1, B) ont été traités avec de l'huile 
d'argan (HA, 56ng.ml-1) et de l'huile d'olive (HO, 56ng.
ml-1) pendant 48h. L’immunomarquage par L-PBE a été 
effectuée afin de visualiser les peroxysomes. 

Conclusion :

Dans cette étude, les fibroblastes contrôles et les fibroblastes 
P-NALD (déficience en ACOX1) ont été traités avec de 
l'huile d'argan et de l'huile d'olive, deux huiles végétales 
avec un indice d’insaturation différent. Les fibroblastes 
P-NALD sont caractérisés par une diminution du nombre 
de peroxysomes, avec une forte augmentation de sa taille. 
Les deux traitements avec de l'huile d'argan et l’huile 
d'olive montrent une prolifération peroxysomale révélé 
par immunofluorescence en utilisant des anticorps anti-
L-PBE. Cette prolifération est très remarquable chez les 
fibroblastes P-NALD traités avec de l'huile d'argan.
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RESUMÉ

ABSTRACT

L'hémodialyse est un processus qui induit un stress oxydant chez les patients, 
et avec la dyslipidémie, ils sont responsables d'une forte morbidité et mortalité 
au sein de cette population. L'huile d'argane est connue pour ses capacités anti-
oxydantes et modulatrices des lipides du sang. Au cours d'une étude clinique 
croisée, nous avons testé l'effet de la consommation de l'huile d'argane sur le 
niveau de vitamine E et les paramètres du stress oxydant (malondiladéhyde et les 
LDL-cholesterol oxidés). Nos résultats ont montré que la consommation de l'huile 
d'argane améliore le taux de vitamine E et les paramètres du stress oxydant. Cette 
huile pourrait, donc être utilisée comme moyen préventif contre certains risques 
cardiovasculaires chez les patients hémodialysés.

The hemodialysis is a process, which induces an oxidative stress among patients, and 
it is responsible with the dyslipidemia of a high morbidity and mortality within this 
population. Argane oil is known for its anti-oxidant and modulatory abilities of blood 
lipid. During a crossover clinical study, we tested the effect of the consumption of argan 
oil on blood level of vitamin E and oxidative stress parameters (malondiladehyde and 
oxidized LDL-cholesterol levels). Our results showed that the consumption of argane oil 
improves the rate of vitamin E and the oxidative stress parameters, and thus, this oil could 
be used as a preventive measure against certain cardiovascular risks in hemodialysis 
patients.
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Introduction :

High score of mortality and morbidity in hemodialysis 
patients is known to be linked to cardiovascular risk 
factors (Go et al. 2004), such as abnormal blood lipid 
levels (Shoji et al. 2001) and oxidized lipoproteins (Honda 
et al. 2012). Oxidative stress is also a medical condition 
that is induced mainly by the membrane-associated 
hemodialysis process (Clermont et al. 2000, Tetta et 
al. 1999, Batta et al. 2010, Elkabbaj et al. 2012). Thus, 
targeting dyslipidemia and oxidative stress consequences 
should be of therapeutic value in hemodialysis patients. 
Argane oil is known as a lipid modulator diet and proved 
as antioxidant in several studies (Batta et al. 2013, El 
Jaoudi et al. 2015, Ould Mohamedou et al. 2011). It is used 
in Moroccan traditional medicine as a valuable remedy 
for many health conditions (Monfalouti et al. 2010).

Objectives: 

We sought to investigate the effect of argane oil 
consumption on lipid profile and antioxidant status in 
hemodialysis patients.

Patients and Methods :

In a crossover, controlled trial, 37 patients (18 men, 19 
women) with end-stage renal disease on maintenance 
hemodialysis, were randomly assigned to 4-week argane 
oil consumption (Table 1 and figure 1). Patients who were 
assigned to argane oil treatment group received argane 
oil to be consumed every morning (30 ml per day) for 
4 weeks, while patients who were assigned to control 
group had no treatment. Fasting plasma lipids, vitamin 
E, and oxidized LDL (ox-LDL) were analyzed according 
to El Jaoudi et al. 2015. Malondialdehyde (MDA) (El 
Kabbaj et al. 2012) was determined before and after the 
hemodialysis session, as an indicator of oxidative stress-
induced fatty acid damage. Differences were considered 

as significant when p values were ≤ 0.05.

Results : 

Upon argane oil consumption (table 2), there was 
no significant difference in serum total cholesterol, 
triglyceride, LDL-chol and ox-LDL, however, HDL-
chol levels were significantly higher after argane oil 
consumption. Plasma vitamin E contents significantly 
increased from baseline only in argane oil-group 
(p<0.001). Hemodialysis session increased MDA levels, 
but the increase in argane oil group was less than in the 
control group (table 3). 

Variable  Value p 
 Groupe A  Groupe B  
Sexe M/W  8/11  10/8  0.35  
Age (years ) 50.7 ± 16.5  47.9 ± 21.5  0.21  

Duration in 
hemodialysis 
(months)  

36 (6 –132)  39 (13 –115) 0.29  

Table 1. Anthropometric informations

Figure 1 : crossover clinical study on virgin argane oil 
(VAO) consumption by hemodialysis patients.
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Variable Groupe  Period 1  Period 2  

Week 0  Week 4 P Week 0  Week 4  p 

BMI (Kg/m2) 
m ± sd  

A 23.1 ± 2.9  23.2 ± 2.9  0.85  23.1 ± 3  23.2 ± 2.8  0.71  

B 23.3 ± 3.4  23. 3 ± 3.5  0.66  23.4 ± 3.5  23.4 ± 
3.31  

0.53  

TG (g/L) 
A 1.27±0.46  1.30±0.47  0.70  1.35±0.42  1.36±0.41  0.56  

B 1.35±0.55  1.36±0.61  0.63  1.18±0.74  1.07±0.56  0.42  

CT (g/L) 
A 1.60±0.43  1.59±0.36  0.97  1.64±0.38  1.65±0.35  0.88  

B 1.63±0.34  1.64±0.38  0.49  1.58±0.3 8 1.52±0.31  0.38  

LDL (g/L) 
A 1.00±0.36  0.94±0.39  0.40  1.02±0.35  1.03±0.32  0.79  

B 1.02±0.35  1.03±0.36  0.69  0.99±0.35  0.89±0.30  0.18  

HDL (g/L) 
A 0.35±0.08  0.39±0.09  0.02  0.35±0.07  0.35±0.06  0.62  

B 0.34±0.05  0.36±0.06  0.80  0.35±0.10  0.41±0.11  0.003  

Table 2. Changes of Body mass index (BMI) and lipid status before and after trial

Table 3. Changes of antioxidant status and lipid peroxidation status before and after trial

Variable  Group  Period 1  Period 2  

Week 0  Week4  p Week0  Week4  p 

MDA 
( Mol/L) 
 

A 2.50 ±0.89  1.94 ±1.05  0.045  2.12 ±0.74  2.35 ±0.95  0.59  

B 2.76 ±0.53  2.73 ±1.18  0.91  2.34 ±0.88  1.57 ±0.97  0.038  

OxLDL (U/L)  A 33.29 (21.23 -
89.31)  

34.29 (22.43 -
93.08)  

0.41  38.27 
(26.12 -
91.28)  

35.76 (23.57 -
104.16)  

0.57  

B 35.15 (20.16 -
95.41)  

36.74 (24.44 -
93.96)  

0.39  35.65 
(20.67 -
93.28)  

34.78 (23.18 -
86.26)  

0.38  

Vitamin E  A 7.89 ±2.37  10.97 ±3.3 1 0.001  8.93 ±2.60  8.46 ±2.17  0.13  

B 8.17 ±2.41  8.51 ±1.81  0.31  9.21 ±2.03  12.41 ±2.66  0.001  
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Conclusions : 

Argane oil consumption improves lipid profile and 
oxidative stress status in hemodialysis patients, and thus, it 
could be used against cardiovascular and cerebrovascular 
complications. 
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RESUMÉ

ABSTRACT

L'arthrose du genou est une maladie dégénérative chronique. Elle complique les 
mouvements du patient et ses capacités de marche, ainsi qu'elle cause une douleur 
débilitante. L'huile d'Argane est utilisée en médecine traditionnelle marocaine 
pour traiter plusieurs pathologies, dont les douleurs dues aux arthroses. Dans 
la présente étude clinique, nous avons testé l'effet de la consommation de l'huile 
d'Argane pendant plusieurs semaines, sur les paramètres de la douleur et les 
capacités de marche chez les patients souffrant d'une arthrose du genou. Nos 
résultats montrent que la consommation d'huile d'Argane a pu améliorer les scores 
de la douleur et de la marche chez les patients ayant consommé cette huile. Sous 
réserve d’une étude plus détaillée, cette dernière pourrait donc servir de moyen 
curatif contre la douleur liée à l'arthrose du genou.

Knee osteoarthritis is a chronic degenerative disease. It is known to hamper moving 
and walking abilities of patients, and it causes pain. Argane oil is used in Moroccan 
folk medicine in many health conditions such as osteoarthritis and pain. In this clinical 
controlled study, we have tested the effect of Argane oil consumption during several 
weeks on walking capacity and pain scores in knee osteoarthritis patients. Our data 
show that patients who consumed argane oil have significantly improved their clinical 
parameters of knee osteoarthritis, and therefore, this oil could be seen as a potential 
option for curing knee osteoarthritis.
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Introduction :

Knee osteoarthritis (OA) is a common chronic 
degenerative disorder (Sharma et al. 2006). It causes joints 
pain, walking difficulties and a decline of general physical 
function. Many pain drugs and treatment modalities can 
be prescribed for knee OA. Among traditional medicine 
in Morocco, Argane oil has been used in the treatment of 
knee osteoarthritis to reduce pain and improve physical 
activity, although there has been no medical-based 
evidence for such treatment. Argane oil is known to 
have anti-oxidant and lipid modulatory properties (Batta 
et al. 2010, Ould Mohammadou et al. 2011, Batta et al. 
2013, El Jaoudi et al. 2015)  due to its content of many 
substances, such as tocopherols, phytosterols, saturated 
and unsaturated fatty acids (Monfalouti et al. 2010, 
Guillaume and Charrouf, 2011)

Objectives: This study was undertaken in order to 
investigate the effect of long-term daily consumption of 
culinary Argane oil on knee OA. 

Patients and methods :

We conducted a randomized placebo-controlled clinical 
trial on patients with knee OA. The study was performed 
according to the American College of Rheumatology 

(ACR) criteria, and was approved by a local ethical 
committee. Patients signed up and gave their consent to 
participate in the study.72 patients were enrolled in the 
clinical trial (table 1). Mean age of patients was 58.8 ± 
7 years, with a majority of women (94.4%).  38 patients 
were assigned to treatment group and received Argane 
oil to be consumed every morning (30 mL per day) for 

8 weeks, whereas 34 patients were assigned to control 
group with no treatment. Argane oil was purchased from 
a women cooperative production unit, with high quality 
standards. Patients received clinical exams before starting 
and after terminating the trial, by going through several 
tests used to assess the efficacy of Argane oil treatment 
on knee OA, such as the Visual Analogue Scale (VAS) for 
pain, the Western Ontario and McMaster Universities 
osteoarthritis index (WOMAC) for pain, stiffness and 
physical function, and the Lequesne index (symptoms 
and functional ability). ANOVA was used as a statistical 
analysis method.

Results :

 Need to mention that 83.3% of patients had OA in both 
knees. Following 8 weeks of Argane oil consumption, 
treated-group had a very significant decrease of VAS 
for pain (p< 0.0001) and VAS for walking difficulty (p < 
0.0001), as well as a significant decrease of WOMAC pain 
index (p < 0.0001), and an improvement of WOMAC 
function index (p < 0.0001) and WOMAC stiffness index 
(p <0.0001) (table 2). Lesquesne index (p < 0.0001) as 
well as walking distance parameter (p < 0.0001) were 
significantly improved. The improvement of above index 
parameters following Argane oil consumption ranged 

from 10% to 17% when compared to baseline (before 
treatment). On the other hand, when data of Argane oil-
treated group were compared to those of control group, 
we found statistically significant differences between all 
the above measured pains and walking capacities scores 
(p values ranged from 0.0001 to 0.002).

Table 1: Clinical characteristics of patients selected for knee osteoarthritis study

Variables  Study population  Control group  Argane oil group  

Sex (W/M)  68/4 31/3 37/1 

Age (years)  58.8 ± 7.5  59.9 ± 5.6  57.7 ± 8.8  

Weight (Kg)  82.0 ± 10.8  81.5 ± 8.9  82.6 ± 12.3  

Body Mass Index 
(Kg/m2 ) 32.2 ± 4.4

 
31.7 ± 3.6

 
32.8 ± 5.0

 

Height (m)  1.6 ± 0.0  1.6 ± 0.0  1.6 ± 0.0  

Waist circumf (cm)  91.4 ± 8.4  91.8 ± 7.6  91.0 ± 9.1  

Syntolic Blood Press 
(mmHg)  129,2 ± 11,6

 
129,0 ± 9,4

 
129,4 ± 13.3

 

Diastolic Blood Press 
(mmHg)  77.5 ± 9.7

 
77.9 ± 8,4

 
77.1 ± 10.8
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Conclusions :

Consumption of Argane oil is efficient for improving 
clinical symptoms of patients suffering of knee OA as 
judged by international clinical index assessment. Still 
further research work would be necessary, for example 
for checking a possible effect for preventing knee OA.

References :

Batta FZ, Alaoui Sekkouri K, Maaroufi C, Arrayhani 
M, Errasfa M and Sqalli Houssaini T  (2010). Impact 
de l’hémodialyse sur le stress oxydant. Néphrologie 
&Thérapeutique , 6, 387.

Batta FZ, Alaoui Sekkouri K, Maaroufi C, Arrayhani M, 
Sqalli Houssaini T and Errasfa M,(2013) L’huile d’Argan 
améliore le bilan lipidique des hémodialysés chroniques 
: un espoir contre les complications cardiovasculaires?. 
Actes du 2ème Congrès International sur l’Arganier. 
Agadir, 9-11 décembre 2013, pages 294-297.

Eljaoudi R, Elkabbaj D, Bahadi A, Ibrahimi A, Benyahia 

M, Errasfa M (2015).Consumption of Argan Oil Improves 
Anti-Oxidant and Lipid Status in Hemodialysis Patients. 
Phytother Res. Jun 23. doi: 10.1002 / ptr.5405.

Guillaume D, Charrouf Z, (2011). Argan oil.Monograph.
Altern Med Rev 16: 275-279.

Ould Mohamedou MM, Tacha A, El Messal M, El Kebbaj 
MS, Chraibi A, Adlouni A. (2011).  The consumption of 

argan oil induces a lipid-lowering effect in dyslipidemic 
patients. Mediterr J Nutr Metab. Int J Endocrinolhttp://
dx.doi.org/10.1155/2011/747835.

Monfalouti HE, Guillaume D, Denhez C, Charrouf Z. 
(2010). Therapeutic potential of argan oil: a review. J 
Pharm Pharmacol 62: 1669-1675.

Sharma L, Kapoor D, Issa S. (2006). Epidemiology 
of osteoarthritis: an update. Curr Opin 
Rheumatol;18:147-156.

Table 2 : Effects of Argane oil consumption on Knee osteoarthritis scores

Variable  Before 

Control group Argane oil group 

A�er Before A�er 

VAS pain  45.58 ± 11.33 44.41 ± 10.78 42.63 ± 11.31 33.42 ± 12.57  p = 0.009 

VAS functional 
impairement  42.64 ± 13.32

 
42.64 ± 14.62

 
39.47 ± 14.13

 
30.26 ± 13.45

 
p = 0.032

 

Distance Walked 788.23 ± 239.65 764.41 ± 246.86 829.72 ±241.36 918.91±156.05 p = 0.011 

WOMAC Pain 5.02 ± 2.98 5.29 ± 2.76  6.86 ± 4.68  5.55 ± 4.20  p = 0.000 

WOMAC Stifness 4.20 ± 2.28 4.67 ± 2.15 4.31 ± 2.53  4.21 ± 3.70 p = 0.840  

WOMAC Function  14.23 ± 5.56 15.35 ± 5.03 15.76 ± 7.94  12.39 ± 6.69 p = 0.000 

WOMAC TOTAL 23.47 ± 8.73 25.32 ± 8.15 26.94 ± 13.80 22.15 ± 13.55 p = 0.000 

LEQUESNEINDEX 4.85 ± 1.50 4.85 ± 1.61  4.75 ± 2.13 4.28 ± 2.15  p = 0.000 



417Arganier : Patrimoine universel porteur de richesse à conserver et à valoriser

Efficacy of argane oil on metabolic syndrome
Essouiri.1* J, Abourazzak.1* FZ, Lazrak.1* F, Najdi.2 A, Benaicha.2 N, Harzy.1* T, Errasfa.3* M.
1. Department of rheumatology, University Hospital, Fez, Morocco.
2. Department of epidemiology, Faculty of medicine and pharmacy, Fez, Morocco.
3. Department of pharmacology, Faculty of medicine and pharmacy, Fez. pharmacologiefmpf@yahoo.fr, mourad.errasfa@usmba.ac.ma
*. Laboratory of Molecular Basis in Human Pathology and Therapeutic Tools, University of Sidi Mohamed Ben Abdellah. 

Mots clés :
Syndrome métabolique, 
arthrose du genou, facteur 
de risque cardiovasculaire, 
huile d'argane.

Keywords :
metabolic syndrome, 
knee osteoarthritis, 
cardiovascular risk factor, 
argane oil.

RESUMÉ

ABSTRACT

Le syndrome métabolique est caractérisé par la présence de trois des 
cinq paramètres suivants : tour de taille, pression artérielle élevée, taux 
de glucose sanguin élevé, triglycérides sanguins élevés and un bas taux 
des HDL-cholestérol. Ces éléments représentent des facteurs de risques 
cardiovasculaires. D'autre part, l'arthrose du genou est une pathologie 
dégénérative débilitante, qui est influencée par certains paramètres du 
syndrome métabolique. Dans la tradition marocaine, l'huile d'argane 
est connue par ses bienfaits sur la santé, et en particulier sur les douleurs 
articulaires et les problèmes métaboliques, mais des études cliniques dans 
ce domaine font défaut. Dans la présente étude, nous avons testé l'effet de la 
consommation d'huile d'argane sur les paramètres du syndrome métabolique 
chez des patients souffrant de l'arthrose du genou. Nos résultats montrent 
que l'huile d'argane améliore les paramètres du syndrome métabolique, et par 
conséquent, elle pourrait être utilisée comme moyen thérapeutique préventif 
contre les risques cardiovasculaires liés au syndrome métabolique chez le 
patient arthrosique du genou.

Five medical conditions characterizes metabolic syndrome: abdominal obesity, elevated 
blood pressure, elevated fasting plasma glucose, high serum triglycerides, and low high-
density lipoproteins cholesterol. When a patient has three of the five above parameters, he 
is called to bear metabolic syndrome, which represents a key element in cardiovascular 
diseases. On the other hand, knee osteoarthritis is a degenerative disease, which was 
shown to be affected by some of the parameters of metabolic syndrome. Argane oil is used 
in Moroccan folk medicine against several health conditions, such as knee osteoarthritis, 
though, medical data about the above health benefit from argane oil treatment are lacking.  
In the present clinical controlled study, we have found that consumption of argane oil by 
patients who have knee osteoarthrtis and metabolic syndrome can improve several of 
their metabolic syndrome parameters, and therefore, this oil could be used a therapeutic 
preventive tool against key cardiovascular risk factors of metabolic syndrome.
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Introduction :

A patient is said as having metabolic syndrome when 
he has at least three of the following five medical 
conditions (Grundy et al. 2005): abdominal obesity, 
elevated blood pressure, elevated fasting plasma 
glucose, high serum triglycerides, and low high-
density lipoproteins cholesterol. Metabolic syndrome 
is a risk factor for cardiovascular events mainly due to 
atherogenic properties of some of its constituents, and 
thus, it represents a therapeutic target for several classes 
of pharmacological treatments, such as class known as 
lipid-lowering drugs. In Moroccan traditional medicine, 
argane oil has been used in the treatment of many medical 
conditions such as skin and articular diseases, though; 
there have been very few medical-based studies of its 
clinical use. Argane oil is known to have anti-oxidant 
and lipid modulatory properties (Batta et al. 2010 ; Ould 
Mohammedou et al. 2011 ; Batta et al. 2013 ; El Jaoudi et 
al., 2015) due to its content of many substances, such as 
tocopherols, phytosterols, saturated and unsaturated fatty 
acids (Monfalouti et al. 2010, Guillaume and Charrouf, 
2011) .

Objectives: We sought to investigate the effect of argane 
oil consumption on metabolic syndrome in patients 
suffering from knee osteoarthritis.

Patients and methods : 

We conducted a randomized placebo-controlled clinical 
trial on patients with knee OA. The study was performed 
according to the American College of Rheumatology 
(ACR) criteria, and patients included in the study have 

metabolic syndrome according to the criteria of the 
National Cholesterol Education Program and Adult 
Treatment Panel (NCEP/ATPIII “2001”). A local ethical 
committee approved the study. Patients signed up and 
gave their consent to participate in the study.72 patients 
were enrolled in the clinical trial. Mean age of our patients 
was 58.8 ± 7 years, with a majority of women (94.4%).38 
patients were assigned to argane oil treatment group and 
received argane oil to be consumed every morning (30 ml 
per day) for 8 weeks, whereas 34 patients were assigned 
to control group with no treatment. Argane oil was 
purchased from a women cooperative production unit, 
with high quality standards. Lipid profile, blood pressure 
and fasting glucose level were measured to evaluate 
metabolic syndrome. Patients were examined before 
and after terminating argane oil consumption period of 
8 weeks. SPSS and paired Student T-Test were used as a 
statistical analysis method. 

Results : 

Clinical parameters and blood lipid levels (table 1) were 
similar in all selected patients before starting the study. 

Upon 8 weeks of argane oil consumption (table 2), there 
was a statistically significant decrease of cholesterol, 
triglycerides and fasting glycemia, and a significant 
increase of HDLc

Table 1: Clinical characteristics and blood lipids of patients in Knee osteoarthritis study

Variables  Study population  Control group  Argane oil group  

Sex (W/M)  68/4 31/3 37/1 

Age (years)  58.8 ± 7.5  59.9 ± 5.6 57.7 ± 8.8  

Weight (Kg)  82.0 ± 10.8  81.5 ± 8.9  82.6 ± 12.3  

Body Mass Index 
(Kg/m 2) 32.2 ± 4.4  31.7 ± 3.6  32.8 ± 5.0  

Height (m)  1.6 ± 0.0  1.6 ± 0.0  1.6 ± 0.0  

Waist circumf (cm)  91.4 ± 8.4  91.8 ± 7.6  91.0 ± 9.1  

Syntolic Blood Press 
(mmHg)  129,2 ± 11,6 129,0 ± 9,4  129,4 ± 13.3  

Diastolic Blood Press 
(mmHg)  

77.5 ± 9.7  77.9 ± 8,4  77.1 ± 10.8  
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A significant decrease of diastolic blood pressure was also 
observed in argane treated patients (table 3).  According 
the above data, atherogenic indices LDL/HDL, Chol/
HDL and TG/HDL were significantly improved in argane 
oil-treated patients compared to control patients.

Conclusions : 

Consumption of argane oil can improve parameters of 
metabolic syndrome in patients with knee osteoarthritis. 
The study probably should also include a larger number 
of patients in order to reach a better statistical significant 
difference between control and argane oil-treated patients. 
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RESUMÉ

ABSTRACT

Dans ce travail, nous nous sommes intéressé à déterminer la relation entre 
le stockage des amendons torréfiés et non torréfiés pendant 4 semaines. 
Les amendons ont été stockés dans des sacs en plastique comme le font les 
autochtones à température ambiante. Les paramètres physicochimiques 
(acidité, UV270, IR ….) et la composition en acide gras, stérol, Triglycéride, 
tocophérol et cires ont été déterminés avant et après le stockage pour les 
amendons torréfiés et non torréfiés. Les résultats obtenus ont montré 
que le stockage des amendons torréfiés n’influence pas sur les paramètres 
physicochimiques, la composition en acide gras et triglycéride, par contre 
le stockage des amendons torréfiés diminue la teneur en stérol totaux et 
tocophérol et augmente la teneur en cires.

Must we store the kernels before or after roasting?
In this work, we interested in determining the relationship between the storage of 
roasted and unroasted kernels for 5 weeks. The kernels were stored in plastic bags as do 
indigenous at room temperature. The physicochemical parameters (acidity, UV270, IR 
....) and the fatty acid, sterol, Triglyceride, waxes and tocopherols were determined before 
and after storage for roasted and unroasted kernels. The results showed that storage of 
roasted kernels does not influence on the physicochemical parameters, the fatty acid 
composition and triglyceride, however the storage of roasted kernels decreases the 
content of total sterol and tocopherol and increases the wax content.
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Introduction :

L’arganier (Argania spinosa, Skeels L., Sapotacées) est 
un arbre endémique du sud-ouest marocain, où il joue 
un rôle socio-économique et environnemental très 
important. Il est profondément implanté dans la vie 
quotidienne des populations rurales et joue un rôle 
fondamental dans leur subsistance.   

L’arganier lutte contre la désertification, protège les 
sols contre l’érosion hydrique et éolienne et entretient 
leur fertilité. En plus de ce rôle environnemental, il 
présente un intérêt économique direct en fournissant 
huile, feuillage, fourrage, bois et indirect par les 
productions agricoles. L’arganeraie assure ainsi la 
subsistance de 3 millions de personnes.

Malgré tous ces intérêts, on assiste à une régression 
alarmante des arganeraies aussi bien en superficie 
qu’en densité. En moins d’un siècle, plus de 2/3 de la 
forêt a disparu et on compte 600 ha de perdus chaque 
année. Cette régression est essentiellement due à 
un déséquilibre écologique d’origine anthropique 
(humaine). En montagne, on assiste à un surpâturage 
et une surexploitation du bois ; en plaine, l’arganier est 
défriché car il gêne l’intensification de l’agriculture.  

La production d’huile d’argane se déroule en plusieurs 
étapes : après la récolte, les fruits de l'arganier sont 
séchés au soleil, puis dépulpés manuellement ou bien 
mécaniquement. Les noix obtenues sont concassées à 
la main par les femmes, enfin l'huile est extraite par une 
méthode traditionnelle ou bien par machine (Gharby 
et al, 2011). Si l'huile est en excès ou en absence de 
demandes d'huile sur le marché, les amendons sont 
stockés pendant deux mois au maximum. 

Pour obtenir une huile alimentaire, la torréfaction 
des amendons est nécessaire afin de donner à l'huile 
d'argane une couleur ambrée et une agréable odeur de 
noisette. Cependant cette torréfaction peut avoir une 
influence sur la qualité de l'huile.

La plupart des études rencontrées dans la littérature 
sur l'arganier traitent de la composition chimique, de 
l'intérêt nutritionnel, pharmacologique et cosmétique 
des produits de l’arganier ou bien de l’agroforesterie 
et de l’écologie. Très rares sont les études qui traitent 
de l'influence des facteurs extérieurs sur la qualité de 
l'huile, de l’influence de l’origine (Hillali et al, 2005), 
et du mode d'extraction de l’huile d’argane, (Charrouf 

et al., 1997) stockage et torréfaction , (Harhar et al., 
2010, 2011). 

Le but de ce travail est d'étudier l'effet du stockage des 
amendons de l'arganier torréfiés et non torréfiés sur la 
qualité et la composition chimique de l'huile d'argane. 

Matériels et méthodes :

1. Matériel : 

Les fruits mûrs de l’arganier proviennent de Tiout 
(Province de Taroudant). Ils ont été concassés 
manuellement pour libérer les amendons, Les 
amendons obtenus sont divisés en 4 types :

-  Amendons non torréfiés extraits directement. (ANT)

- Amendons torréfiés extraits directement. (AT)

-  Amendons non torréfiés stockés 4 semaines dans des 
sacs de 20kg. (ANTS)

-  Amendons torréfiés stockés 4 semaines dans des sacs 
de 20 kg (ATS).

La torréfaction a été réalisée par la machine (SMIR) 
et les 4 types des amendons sont extraits par machine 
(Komet DD 85 G presses).

2. Analyses préliminaires :

La détermination de l’acidité et l'extinction spécifique 
en UV (K232 et K270) ont été effectuées suivant les 
méthodes analytiques décrites dans le Règlement CEE 
/ 2568/91 de la Commission de l'Union européenne 
(1991).

Les compositions en acide gras et stérols ont été 
déterminées selon les méthodes ISO 5508 (1990) et 
ISO 6799 (1991) respectivement, 

Les tocophérols sont analysés par HPLC, selon la 
méthode AOCS, official méthode CE8-89 (revised 1990 
updated 1992) (Hillali et al., 2005) et les triglycérides 
par la méthode UICPA N° 2.0324.

Les cires sont analysées par CPG selon la méthode ISO 
23647 (2010).

Résultats et discussion :

1. Analyses physicochimiques ;

Le tableau 1 montre les résultats de la valeur de l’acidité, 
le taux d’insaponifiable, l’indice de saponification et 
les valeurs de l’extinction spécifique à 270 nm (k270).
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Toutes les valeurs d’acidité observées sont inférieures 
à 1,40%. Ce résultat montre que l’huile d’argane est 
caractérisée par une acidité faible par rapport aux 

autres huiles végétales (olive ≤ 2) (Commission of the 
European Communities, 2003).

La torréfaction apparaît comme un paramètre 
influençant la valeur d’acidité d’huile d’argane. En 
effet, la valeur d’acidité des huiles préparées à partir 
des amendons torréfiées est supérieure à celles d’huiles 
préparées à partir des amendons non torréfiées.  Le 
stockage des deux types d’amendons augmente 
l’acidité.

Le taux d’insaponifiable de l’huile d’argane est 
inférieur à 0,81% (pour l’huile d’olive vierge, il est 
inférieur ou égal 1,50%) (Commission of the European 
Communities, 2003).

Le taux d’insaponifiable et le E270 sont presque 
invariables, durant les 4 semaines de stockage tandis 
que l’indice de saponification diminue pour les 
amendons non torréfiés et reste presque invariable.

2. Composition en acides gras :

La composition en acides gras des différentes huiles 
a été déterminée après transformation de l’huile en 

esters méthyliques et analyse par chromatographie 
en phase gazeuse sur colonne capillaire. Le tableau 2 
regroupe les résultats obtenus pour les 4 échantillons.

La torréfaction n’influence pas la composition 
chimique en acides gras, mais on constate que le 
stockage a diminué le pourcentage de l’acide oléique 
(de 50.1 à 48.2 et de 50.1 à 47.6) et a augmenté le 
pourcentage de l’acide linoléique (de 29.2 à 32.1 et de 
29.1 à 33.2).

3. Composition en triglycérides :

Les valeurs des triglycérides des différents échantillons 
d’huile d’argane analysés par chromatographie liquide 
haute performance sont regroupées dans le tableau 3.

Le stockage des amendons torréfiés et non torréfiés 
augmente le pourcentage de LLL, LLO, LLP, LOO, 

  ANT AT ANTS ATS  

Acidité en %  0.21  0.32  0.83  0.83  

Taux d’insaponi�able en %  0.73  0.72  0.79  0.65  

Indice de saponi�cation  193.1  196.3  187.2  197.3  

E270  0.3  0.4  0.3  0.4  

Tableau 1 : Les résultats de la valeur de l’acidité, le taux d’insaponifiable, l’indice de saponification et les 
valeurs de l’extinction spécifique à 270 nm (k270).

 %  ANT AT ANTS ATS  

Acide Palmitique  12,8  13,0  12,1  12,3  

Acide Stearique  5,9  6,1  6,1  5,2  

Acide Oleique  50,1  50,1  48,2  47,6  

Acide Linoleique  29,2  29,1  32,1  33,2  

Acide Linolenique  0,07  0,06  0,08  0,08  

Tableau 2 : Composition en acides gras des 4 échantillons d’huiles d’argane (ANT, AT, ANTS et ATS)
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LOP, ne change pas le pourcentage de POO et diminue 
ceux de l’OPP, SOO et SOP.

4. Composition en stérols :

La composition en stérols des différents 
échantillons d’huile d’argane a été déterminée par 
chromatographie en phase gazeuse après silylation de 
la fraction stérolique. Cette dernière est obtenue par 
fractionnement de l’insaponifiable de l’huile d’argane 
par HPLC sur une phase normale.

La fraction stérolique de l’huile d’argane est composée 
principalement de spinastérol et du schotténol. Ce 
sont des Δ-7 stérols, qu'on rencontre rarement dans 
les huiles végétales.

Le tableau 4 présente les principaux stérols de l’huile 
d’argane en fonction de la durée de torréfaction des 
amendons. 

La torréfaction et le stockage des amendons n’influence 
pas le pourcentage des stérols par contre le stockage 
des amendons a diminué. Les teneurs en stérols totaux 
par 25% pour les amendons non torréfiés et 12,6% 
pour les amendons torréfiés.

5. Composition en tocophérols :

Les tocophérols sont des antioxydants naturels. Les 
cosmétologues et les nutritionnistes les nomment la 
vitamine E. Ce sont des molécules à chaînes carbonées 
liées à une fonction quinone.

Les tocophérols participent à la conservation de l’huile 

 
LLL LLO LLP LOO LOP OOO POO  OPP  SOO  SOP  

ANT 5.9  11.5  5.8  14.1  12.6  13.9  16.4  5.2  5.2  2.5  

AT 5.7  11.6  5.5  14.7  13.5  14.3  16.9  4.1  5.2  2.6  

ANTS 7.3  13.8  6.2  16.1  13.9  14.2  16.0  3.6  4.7  1.3  

ATS  7.2  13.2  5.8  15.6  13.4  14.1  16.2  4.3  5.1  2.2  

Tableau 3 : Composition en Triglycéride des 4 huiles d’argane (ANT, AT, ANTS et ATS)

 
ANT AT ANTS ATS  

Campesterol  0,05  0,1  0,2  0,3  

Stigmasta -8,22 -diene -3 -ol 4,7  4,7  4,6  3,4  

Spinasterol  37,3  37,2  36,2  37  

Schottenol  45,8  46,2  44, 6 47,2  

stigmasta -7,24 -diene -3 -ol 4,5  4,4  6,5  5,0  

Total 223,5  188,3  167,1  164,5  

Tableau 4 : Composition en stérols des 4 échantillons d’huiles d’argane (ANT, AT, ANTS et ATS)

 %  ANT AT ANTS ATS  

-tocophérol  34.4  38  33.0  29,4  

-tocophérol  1,4  - - - 

-tocophérol  681,6  606.7  642,0  562,6  

-tocophérol  53,8  48,6  69,0  47,4  

Total 771,2  693,3  744  639,7  

Tableau 5 : Composition en Tocophérols des 4 échantillons d’huiles d’argane (ANT, AT, ANTS et ATS)
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et possèdent aussi certaines propriétés thérapeutiques et 
anti oxydantes grâce à leur capacité à piéger les radicaux 
libres (Matthäus et al., 2010, El Monfalouti, 2010).

La torréfaction des amendons a une influence sur les 
tocophérols totaux. En effet, les huiles extraites à partir des 
amendons non torréfiées ont une teneur tocophérol totaux 
plus élevée par rapport aux huiles extraites à partir des 
amandes torréfiées. Le stockage des amendons a diminué la 
teneur en tocophérols totaux d’une valeur de 3,5 % pour les 
amendons non torréfiés par contre il a diminué d’une valeur 
de 7,7% pour les amendons torréfiés.

6. Teneur en cires :

La détermination de la teneur en cires de certaines matières 
grasses peut être exploitée notamment pour différencier les 
huiles de presse de celles d’extraction par les solvants hexane 
ou éther de pétrole.

Le tableau 6 montre le résultat de la teneur en cires des 4 
échantillons.

La torréfaction des amendons a baissé la teneur en cires, 
par contre le stockage l’augmente, d’après nos résultats, le 
stockage des amendons non torréfiés et torréfiés augmente 
la teneur en cires de valeurs de 43% et 46% respectivement. 
Ce résultat pourrait suggérer que les fruits de l’arganier ne 
devraient pas être conservés durant une longue période 
après la récolte.  Ils devraient être stockés dans des endroits 
frais et aérés.

Conclusion :

Le stockage des amendons non torréfiés (ANT) et 
amendons torréfiés (AT) a influencé sur certains 
paramètres de la qualité et de pureté de l’huile d’argane, le 
stockage des AT diminue la teneur en tocophérols plus que 
celle des ANT, par contre il diminue la teneur en stérols 
totaux des ANT plus que celle des AT. Pour les cires, la 
torréfaction diminue sa teneur mais le stockage des ANT 
et AT l’augmente par plus que 40%.
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RESUMÉ

ABSTRACT

Afin d’étudier la possibilité d’utiliser la forme du fruit de l’arganier comme 
traceur des macronutriments et des micronutriments, nous avons procédé à 
l’étude de l’impact de la forme du fruit sur la qualité et la stabilité de l’huile. 
Cette étude se base principalement sur la composition chimique et la stabilité 
oxydative des huiles d'argane préparées à partir des amandons de fruits de 
différentes formes. Afin de réaliser cette étude, nous avons sélectionné quatre 
types de forme des fruits : apiculée, ovale, fusiforme et sphérique. Cette étude 
montre que l'huile d'argane produite à partir des fruits apiculés est plus riche 
en acide linoléique et δ-tocophérol alors que l'huile produite à partir de fruits 
sphériques est plus riche en acide oléique.

Effect of the fruit shape of the argan tree on the 
chemical composition and oxidative stability of 
the argan oil.
In order to study the possibility of using the shape of the fruit of the argan tree as a 
tracer of macronutrients and micronutrients, we have study the impact of the shape of 
the fruit on the quality and stability of the oil. This study is mainly based on the chemical 
composition and oxidative stability of argan oil prepared from the kernel of various fruit 
forms. In Order to do this study, we have selected four kinds of fruit shape: apiculate, 
oval, spindle-shaped and spherical. This study shows that the argan oil produced from 
apiculate fruits is richer in linoleic acid and δ-tocopherol, while the oil produced from 
spherical fruit is richer in oleic acid.
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Introduction :

L’arganier (Argania spinosa, Skeels (L.), Sapotaceae) 
est un arbre endémique du Sud-ouest marocain, où 
il joue un rôle socio-économique et écologique très 
important et irremplaçable (Charrouf et al 2008a 
; Harhar et al 2010). Le rôle économique direct se 
manifeste par la production de l’huile d'argane, le 
fourrage (feuille, pulpe, tourteaux) et le bois. Le rôle 
indirect par les productions agricoles qu’il permet 
sous son ombrage (Charrouf et al 2008b). En plus de 
ce rôle économique, l’arganeraie assure la subsistance 
de 3 millions de personnes.

Quant à son rôle environnemental, il est dû 
principalement aux racines primaires et secondaires 
de l’arganier. L’arganeraie est considérée comme une 
ceinture verte contre la désertification. La destruction 
de cet arbre entraînerait certainement une avancée de 
désert et exposerait des millions de ruraux à l'exode 
rural (Charrouf et al., 2002).

Le succès commercial que connait l'huile d'argane dans 
le monde entier a suscité de la part du gouvernement 
marocain un grand effort de soutien en terme de 
préservation de l’arganier. Ce programme qui vise 
principalement à assurer durablement l’arganeraie 
par la valorisation de l’huile d'argane comprend 
également un axe consacré au reboisement. En effet, 
la déforestation est un facteur qui menace les forêts 
d’arganiers et leur préservation. Afin de faire face à 
cette problématique, une réhabilitions de l’arganearie 
et sa domestication sont programmées d’ici 2020.

Le fruit de l’arganier est une baie sessile formée d’une 
pulpe et d’un noyau où sont incluses les graines. Selon 
la forme et le rapport largeur/longueur, il est possible 
de distinguer quatre types de fruits fusiformes, ovales, 
apiculés et sphériques (Belcadi & al., 2008).

Une étude préliminaire de la relation entre la forme 
des fruits de l’arganier et la composition en acides 
gras et en tocophérols a été décrite par Belcadi et 
collaborateurs en, 2008.

Afin d’étudier la possibilité d’utiliser la forme du fruit 
de l’arganier comme traceur des macronutriments et 
des micronutriments, nous avons recherché l’impact 
de la forme sur la qualité et la stabilité de l’huile. 

Cette étude se base principalement sur la composition 
chimique et la stabilité oxydative des huiles d'argane 

préparées à partir des graines des fruits de différentes 
formes. Pour ce faire, nous avons sélectionné quatre 
types de forme des fruits : apiculé, ovale, fusiforme et 
sphérique. L’huile est préparée à partir des amandons 
de ces fruits concassés manuellement entre deux 
pierres. La faible quantité d’amandons sur laquelle 
nous avons travaillé nous a contraints à extraire l’huile 
par l’hexane au le laboratoire et non par presse.

Matériels et méthodes :

2.1. Matériel végétal et extraction de l’huile d’argane :

Les fruits de l’arganier ont été au mois d’Aout 2008 
dans la région de Taroudant. 

Les huiles des différentes formes de fruit sont préparées 
par extraction des amandons à l’hexane dans un 
Soxhlet pendant 8 heures. 

Après évaporation du solvant au rotavapeur, le 
rendement d'extraction a été déterminé en utilisant la 
méthode officielle (ISO 659:2009). Les huiles produites 
ont été utilisées pour les différentes analyses. Elles ont 
été conservées dans des bouteilles hermétiques à l’air 
et à la lumière à 4°C. 

2.2. Méthodes Analytiques :

Le test Rancimat, la composition en acides gras, la 
fraction stérolique, les triglycerides et les tocophérols 
ont été analysés selon des méthodes normalisées 
(Gharby et al., 2011; Harhar et al., 2010).

Résultats et discussion :

3.1. Teneur en huile :

La teneur en huile des amandons ne constitue pas un 
critère de qualité. C’est surtout un critère de quantité à 
envisager lors d'une sélection des formes. Les valeurs 
trouvées oscillent entre 42,8 à 58,6%. Comme le 
montre la Figure-1, la quantité d'huile obtenue à partir 
de graines d'argane varie légèrement en fonction de la 
forme des fruits. Dans la forme ovale, le pourcentage 
de l’huile est de 42,8%. Il est de 58,6% pour les fruits 
apiculés. Les amandons des fruits fusiformes et 
sphériques présentent un rendement en huile similaire 
oscillant entre 53 à 54%.

Les fruits de la forme apiculée sont les plus riches en 
huile. Cependant ce résultant ne peut être généralisé 
car plusieurs facteurs peuvent l’influencer (poids, 
dimension et climat). 
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3.2. Composition en acide gras :

Les acides gras sont considérés comme un code 
génétique des huiles. Ce sont les constituants 
majoritaires des huiles (Olivier 2003, Gharby et al., 
2011 ). L'examen de la Figure-2 montre que la forme 
n’influence ni la somme des acides gras insaturés ni la 
somme des acides gras saturés.

Pourtant, le taux de chaque acide gras contenu dans 
l’huile d’argane est influencé légèrement par la forme. 
En effet, le taux d'acide oléique, est le plus élevé pour 
la forme fusiforme 49,3±0,5%. Pour les formes ovales 
et apiculées, ce taux varie de 45,3±0,1% et 46,5±0,1%, 

respectivement. Ensuite, le pourcentage le plus élevé de 
l'acide linoléique est observé pour la forme sphérique 
35,6±0,1%. Les autres formes présentent des taux de 
29,4±0,4% pour la forme fusiforme ; 31,2±0,3% pour la 
forme ovale et 33,5±0,4% pour la forme apiculée. 

Les huiles issues des formes apiculées, fusiformes et ovales 
sont les plus riches en acide palmitique : 13,3±0,3%, 
13,9±0,5% et 13,7±0,2% respectivement. Ceci rend ces 
huiles figeables à une température basse. Le pourcentage 
de ce même acide gras n'est que de 11,7% pour la forme 
sphérique. 

Figure 1 : Le pourcentage de l’huile des amandons selon les différentes formes de fruits.

Figure 2 : Composition en acides gras des huiles provenant des différentes formes de fruits.
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3.3. Composition en stérols :

L'examen de la Figure-3 montre que la composition 
en stérols des huiles d’argane des différentes formes est 
légèrement influencée par la forme des fruits. 

Ainsi, la valeur la plus élevée du spinastérol a été 
enregistrée pour la forme apiculée 42,2±1,5% et la 
valeur la plus basse a été enregistrée pour la forme 
sphérique avec un taux de 35,4±0,4%. 

Le taux du schotténol le plus bas a été enregistré pour 
la forme fusiforme 42,9±0,3%, suivi par les deux 
autres formes ovale et apiculée qui présentent des 
taux compris entre 43,9±0,3% et 44,6±0,2. La forme 
sphérique correspond au taux de schotténol le plus 
élevé 46,4±0,2%. 

Ainsi, pour la quantité totale des stérols d'huile d'argane, 
les quatre échantillons analysés contenaient entre 164 et 
178mg/100g d'huile. Le taux le plus élevé a été observé 
dans l'huile des fruits apiculés. 

De ces analyses on peut recommander les formes 
sphériques et apiculées pour leur teneur en Schottenol, 
un phytostérol, bénéfique pour la santé.

3.4. Composition en triglycérides :

Les espèces moléculaires de triacylglycérols sont 
des composants majeurs de l'huile d'argane. 
L'examen de la Figure-4 permet de distinguer 
essentiellement douze espèces moléculaires de 
triglycérides dans l'huile d'argane. Ceci corrobore 

Figure 3 : Composition en stérols des huiles provenant des différentes formes de fruits.

Figure 4 : Composition en Triglycérides des huiles provenant des différentes formes de fruits.
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les données de la littérature. Les plus importantes 
sont la dioléopalmitine (POO), la trioléine (OOO), 
la dioléolinoléine (OOL), la palmitooléolinoléine 
(POL) et la dilinoléooléine (LLO). Ces 5 espèces 
représentent 73% de la masse totale. Pour toutes les 
formes des fruits étudiées, les huiles sont caractérisées 
par l'abondance de la dioléopalmitine (POO). Cette 
dernière varie entre 18,23 et 19,70%. La structure 
triglycéridique des huiles des différentes variétés 

montre, en plus, la présence d’une grande quantité 
de (OOO) variant de 14,11 à 16,47% ; OOL 14,6 à 
15,6% et POL 13,55 à 14,97. 

3.5. Composition en tocophérols :

Les tocophérols participent parfaitement à la 
conservation de l’huile d’argane par leur capacité à 
piéger les radicaux libres (Okogeri & Tasioul 2002). 
Donc les changements survenant sur le contenu 
des tocophérols pendant le stockage affecteront la 
stabilité oxydative de l’huile (Okogeri & Tasioula 
2002). En effet, l’huile d’argane possède une forte 
teneur en tocophérols et plus précisément en 
γ-tocophérol (Cayuela & al., 2008).

Pour toutes les variétés des formes étudiées, les 
huiles sont caractérisées par l'abondance du gamma 
tocophérol dont le taux est très élevé dans le cas des 
formes apiculées et ovales 770mg/kg. Cette teneur 
ne dépasse pas 620mg/kg dans les huiles provenant 
des formes fusiformes et sphériques.

Compte tenu de nos résultats, nous recommandons 
les formes apiculées et ovales pour leur richesse en 
tocophérols en cas de domestication de l’arganier. En 

effet la différence avec les huiles des autres formes 
est de150 mg/kg.

3.6. Stabilité oxydative par Rancimat :

La stabilité à l'oxydation est un autre facteur 
important de la classification des huiles alimentaires 
(Gharby et al., 2011, Harhar et al., 2010). Elle peut 
être évaluée à partir du temps d'induction Rancimat 
qui permet d’estimer la stabilité d’une huile à une 

oxydation accélérée. Dans les conditions accélérées 
(110 °C), les quatre formes ont montré une résistance 
très élevée à l'oxydation. En revanche, nous n’avons 
pas observé de différence significative entre les 
quatre formes telle qu’on pourrait l’avoir compte 
tenu des résultats des analyses des tocophérols.

Figure 5 : La composition des tocophérols des huiles provenant des différentes formes de fruits.

Figure 6 : Le temps d’induction (RANCIMAT) de 
l’huile extraite selon les différentes formes de fruits
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Conclusion :

Nos résultats montrent clairement que la sélection 
des arbres, basée sur la forme des fruits pourrait 
permettre la production naturelle de l'huile d'argane 
riche en tocophérols à partir des fruits de forme ovale 
et apiculé. Une huile riche en acide linoléique et en 
schotténol à partir de fruits sphérique et une huile 
riche en acide oléique à partir de fruits fusiforme. 
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RESUMÉ

ABSTRACT

Les résultats des analyses ont montré que la pulpe d'argan (en % de la matière 
sèche) contient en moyenne, 0.18% du phosphore, 0.11% du calcium, 4.5% 
des cendres, 6.39% de Matières Azotées Totales, 7.94% de la Matière Grasse, 
10.36% de la Cellulose Brute et 19.79% de constituants pariétaux. Elle contient 
également des teneurs intéressantes en sucres solubles et en substances 
pectiques qui sont respectivement de 34.8 et 8.45 %, ce qui explique sa 
digestibilité (71.58 %) et sa valeur énergétique (1.07 UFL et 1.05 UFV/kg 
MS) qui sont élevées. Des essais de comportement sur des brebis, ont montré 
que la consommation moyenne quotidienne est de 0,69 kg de pulpe par tête. 
Cependant il serait nécessaire de lui associer des aliments riches en protéines 
pour compenser sa carence en azote.   Pour le tourteau de l’huile d’argan, ses 
faibles valeurs en constituants pariétaux (4.81%) et ses teneurs très élevées en 
matières azotées totales (41.02 %) lui confient un niveau très satisfaisant de 
la digestibilité (93.5 %), et de la valeur nutritive (1.20 UFL et 1.10 UFV). Le 
poids des différents composants de fruits, ainsi que la composition chimique 
de la pulpe d’argan ne sont pas corrélés à l'âge de l'arbre ni à la forme du fruit. 
En revanche un effet de variation individuel important a été constaté. 

Chemical composition and nutritive value of the 
argan fruit pulp and argan oil cake.
The analysis results showed that the argan fruit pulp (% of dry matter) contains, on 
average, 0.18% phosphorus, 0.11% calcium, 4.5% ash, 6.39% of Medium Aggregate Azote, 
7.94% of the Fat, 10.36% of the Gross Cellulose and 19.79% of cell wall constituents. It 
also contains interesting levels of soluble sugars and pectic substances that are 34.8 and 
8.45% respectively, which explains its digestibility (71.58%) and its energy value (1.07 
and 1.05 UFL UFV / kg MS) that are high. Behavior tests on sheep showed that the 
average daily consumption is 0.69 kg of pulp per head. However, it would be necessary 
to associate food rich in protein to compensate for its nitrogen deficiency. For the argan 
oil cake, its low values cell wall constituents (4.81%) and very high levels of crude protein 
(41.02%) entrust a very satisfactory level of digestibility (93.5%), and nutritional value 
(1.20 and 1.10 UFL UFV). The weight of the various components of fruits, as well as the 
chemical composition of the argan pulp are not correlated with the age of the tree or the 
fruit shape. However, a significant individual variation effect was found.
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Introduction :

Malgré l’importance de l’arganier, en tant que source 
fourragère principale pour le cheptel dans la région 
d’arganier, on ne dispose que de peu de données précises 
sur sa productivité et la qualité nutritionnelle de ses 
produits .La composition chimique détaillée de la pulpe 
et du tourteau d’huile d’argan utilisés dans l’alimentation 
animale a été très peu étudié.

Cette étude a pour objectif ; la détermination de la valeur 
nutritive de ces sous produits de fruits d’arganier ainsi 
que les conditions de leurs utilisations dans l’alimentation 
animale dans la région d’Ait Baha.

Matériels et méthodes :

1. Origine des échantillons :

Ils sont prélevés en période de maturité (juin et juillet 
1998) sur 18 arbres pris au hasard dans la zone d’étude. 
Cinq échantillons de pulpe de fruits d'argan et 5 autres 
du tourteau de l’huile d'argan ont été prélevés auprès des 
agriculteurs de la commune. 

2. Les analyses chimiques :

Les analyses chimiques et la digestibilité in vitro des 
aliments étudiés ont été effectuées au laboratoire du 
Département des Productions Animales d’IAV Hassan II 
de Rabat, Maroc. 

3. Méthodes utilisées : 

- Les mesures des contours des troncs des arbres (utilisés 
comme indicateurs de l'âge de ces arbres) ont été faites à 
1métre du sol.

- Pour déterminer la forme des fruits, on s'est servi du 
rapport de la longueur sur la largeur de ces fruits dont 
les dimensions ont été déterminées à l'aide d'un pied à 
coulisse.

- Détermination de la digestibilité in vitro : utilisation des 
micro-organismes prélevés dans le liquide du rumen des 
animaux fistilés 
- Teneur en cellulose brut : méthode de Weende 
- Teneur en constituants pariétaux : méthode Van Soest 
- Matières Azotées Totales par méthode de Kjeldahl 
- Teneur en phosphore par spectrophotométrie et 
calcium par titrimétrie. 
- Sucres totaux : méthode de Phénol-Acide Sulfurique 

4. Essai sur animaux :

Un essai de comportement sur trois lots de brebis, a 
été réalisé à la station de l’INRA de BELFAI. Chaque 
lot constitué de trois brebis reçoit, après une période 
d’adaptation, de la pulpe sèche d’argan à volonté pendant 
16 jours. Des pesées des quantités de pulpe distribuées 
ainsi que celles restantes sont effectuées chaque soir pour 
déterminer la consommation moyenne journalière des 
brebis en question.

La ration de base distribuée par jour et par lot est de six 
kilo de foins de luzerne ou de vesce avoine (un jour sur 
deux de la luzerne et le jour suivant de la vesce avoine). 

Résultats et discussion :

1.  Composition chimique de la pulpe d'argan : 
Les résultats d’analyse des échantillons étudiés sont 
rapportés au tableau 1.

  Valeur  M,S  MM  MAT  CB  NDF  ADF  MG  Ca  P  

Pulpe

 

argan
 

Min  82,79  3,65  3,55  7,86  13,58  12,33  4.08  0,1  0,09  

Max  90,99  7,54  10,28  14,46  27,96  27,18  13.70  0,26  0,16  

Moyenne  87,27  5,49  6,39  10,36  19,79   19,74  7.94  0,18  0,11  

Tourteau 
argan

 

 max  93.72  4.58  42.17  4.63  6.46  - 28.86  - - 

min 91.55  4.21  39.48  1.33  3.14  - 22.86  - - 

Moyenne  92.48  4.36  41.02  2.20  4.81  - 26.76  - - 

Tableau1 : Composition chimique de la pulpe et tourteau d'argan
Légende : MS : taux de Matière sèche, MM : Matière Minérale, MAT : Matière Azotée Totale, CB : Cellulose Brut, NDF et ADF: 

constituants pariétaux, MG : Matière Grasse, P : Phosphore, Ca : Calcium, 
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1.1. Matières minérales :

La teneur moyenne en phosphore et en calcium est 
respectivement de 0.18 % et 0.11 % de la matière sèche. 

1.2. Matières azotées totales (MAT) :

La teneur en matières azotées totales de la pulpe de fruits 
d'argan oscille entre 3.55 et 10.28 % de MS selon la forme 
des fruits et l'âge de l'arbre (Tableau 1). La moyenne qui 
est de 6.39 % est voisine des valeurs obtenues par de 
nombreux auteurs (BATTINO 1929, SANDRET 1957, 
FELLAT 1987 ett KNAR 1989).

1.3. Constituants pariétaux :

NDF : La teneur moyenne en constituants pariétaux 
(NDF) de la pulpe de fruits d'argan est de 19.96 % MS 
(Tableau 1). Elle varie entre 13.58 et 27.96 %MS selon 
l'arbre. Ce faible taux en constituants pariétaux permet 
une forte digestibilité de la pulpe de fruits d'argan. 

Cellulose brute : La teneur en cellulose brute varie entre 
7.86 % et 14.46 % de la MS, avec une moyenne de 10.36 
% MS. Elle évolue légèrement et positivement avec l'âge 
de l'arbre, et d'une manière négative avec l'augmentation 
du rapport largeur/Longueur des fruits (fig.1).

Ces valeurs sont de même ordre de grandeur que 
celles indiquées par certains auteurs (SANDRET 1957, 
FELLAT 1987et  KNAR 1989).

1.4. Teneur en matières grasses :

Le taux moyen de matières grasses des échantillons 
analysés est de 7.94%MS (Tableau 1). Il varie selon les 
arbres, entre 4.08 et 13.7 % de MS. Ces résultats sont 
comparables à ceux obtenus par (SANDRET 1957).

1.5.   Teneur en sucres et substances pectiques :

La teneur en substances pectiques de la pulpe d'argan 
qui est en moyenne de 8.45 % MS est relativement 
importante. Ces substances cytoplasmiques qui sont 
entièrement digestibles et rapidement fermentescibles 
contribuent à une augmentation de la valeur énergétique 
de l'aliment. 

La pulpe de fruits d'argan est très riche en sucres totaux 
et contient en moyenne 34.80 %MS. La forme ovale 
présente un taux plus élevé (37.78 %MS) que le fusiforme 
(31.82 %MS).

La composition chimique de la pulpe d'argan a 
globalement tendance à augmenter mais d’une manière 
non significative avec l'âge de l'arganier (contour du 
tronc) et la forme du fruit (rapport largeur/Longueur) 
(Fig1, Fig2).

2.  Composition chimique du tourteau d'argan :

2.1. Teneur en matière minérale :

La teneur en matière minérale varie entre 4.21 et 4.58 % 
avec une moyenne de 4.36 %(Tableau 1). Ces résultats 
sont de même ordre de grandeur que ceux trouvés par 
plusieurs auteurs (BATTINO 1929, MAALLAH 1992…).

2.2. Teneur en MAT :

Le tourteau d'argan est très riche en matières azotées 
totales. Il contient entre 39.48 et 42.17 % de matière 
sèche, avec une moyenne de 41.02 %.

Figure 1 : Relation entre la composition chimique de la 
pulpe d’argan (en % MS) et la forme des fruits exprimée 

par le rapport longueur/largeur

Figure 2 : Relation entre la composition chimique de la 
pulpe d’argan (en % MS) et l’âge de l’arganier exprimé par 

le contour du tronc (en mètre)
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Cette valeur est comparable à celle indiquée par 
BATTIONO 1929.

2.3. Teneur en cellulose brute :

La teneur du tourteau d'argan en cellulose brute varie 
entre 1.40 et 4.63 % avec une moyenne de 2.20%. Cette 
valeur est relativement proche de celle trouvée par 
MILLIAU (1907) et très inférieure à celles mentionnées 
par MAALLA (1992) et BATTIONO (1929).

2.4. Teneur en matières grasses :

Le tourteau d'argan est également riche en MG. Il contient 
22.86 à 28.86 %MS selon son origine. La valeur moyenne 
étant de 26.76 %MS qui est supérieure à celle trouvée 
par certains auteurs (MILLIAU 1907 et BATTIONO 
1929). Cette différence est due en grande partie au 
mode d'extraction traditionnel de l'huile d'argan dont 
le rendement varie, selon la technicité, d'une femme à 
l'autre.

3. Digestibilité et valeur nutritive :

3.1- Digestibilité in vitro :

La digestibilité moyenne de la MS de la pulpe de fruits 
d'argan est de 71.58 % (63.2-78.9). 

Le tourteau d'argan est un aliment très digestible, et sa 
digestibilité est en moyenne de 93.45 % (Tableau 2). Sa 
faible teneur en fibres explique en grande partie ce taux 
élevé de sa digestibilité.

Les données relatives à la digestibilité des sous produits 
d'arganier ne sont pas disponibles dans la littérature. 
Seul SANDRET (1957) a indiqué quelques valeurs de la 

matière organique digestible de la pulpe d'argan allant de 
54 et 70%. 

3.2. Valeur énergétique :

La valeur exprimée en unité fourragère lait (UFL) de la 
pulpe de fruits d'argan est en moyenne de 1.07 avec des 
valeurs extrêmes de 1.01 et 1.14/kg de MS. 

La valeur en UF Viande (UFV) oscille entre 0.97 et 1.12 
avec une moyenne de 1.05UFV/kg de MS. Ces valeurs 
sont très élevées en comparaison avec celles des tourteaux 
du tournesol et du colza.

3.3. Valeur azotée :

La matière azotée digestible de la pulpe de fruits d'argan 
est très faible (37.30 g/kg de MS). Elle varie selon les 
arbres de11.46 à 73.02g. 

Pour la matière azotée digestible du tourteau d'argan, elle 
est de 223.21g/kg MS et varie entre 187.66 et 242.42g. 
Ces valeurs sont inférieures à celles des tourteaux de 
tournesol et du colza. 

4. Utilisation des sous produits d'arganier : 

4.1. La pulpe :

Dans la zone d’étude, la pulpe est distribuée généralement 
seule, aux bovins et ovins, mais rarement aux caprins qui 
sont supposés capables de s'alimenter directement des 
feuilles et des fruits d'arganier en grimpant les arbres.

L’apport en pulpe par animal est estimé à 3 kg/tête/jour 
pour les bovins et 0,25 à 1kg/tête/jour pour les ovins selon 
la disponibilité. Elle est distribuée généralement le soir. Sa 

 
Valeur

 UFL/kg
MS

 UFV/kg
MS

 MAD g/kg
MS

 
div MS%

 
div MO%

 

Pulpe 
argan  

max 1.12  1.01  25.70  75.20  76.80  

min 0.97  1.14  77.75  62.80  65.70  

Moy 1.05  1.07  39.88  69.68  71.22  

Tourteau 
argan  

max 1.28  1.19  242.42  94.90  94.50  

min 1.14  1.04  187.66  92.00  91.80  

Moy 1.20  1.10  223.21  93.45  93.15  

Tableau 2 : Digestibilité in vitro et valeur nutritive estimée de pulpe et tourteau d'argan
Légende : UFL : Unité Fourragère Lait, UFV : Unité Fourragère Viande, MAD : Matière Azotée Digestible, divMS : digestibilité 

in vitro de la Matière sèche, divMO : digestibilité in vitro de la Matière organique.
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distribution seule le matin peut provoquer des troubles 
digestives à cause de sa teneur élevée en matière grasse. 

Des essais de comportement faits dans le cadre de cette 
étude, ont montré que la consommation moyenne 
quotidienne est de 0,69 kg de pulpe par brebis. Elle varie 
entre 0,41kg durant les premiers jours à 0,70 kg durant la 
deuxième semaine.

4.2. Le tourteau :

Le tourteau est réservé en particulier aux bovins. Il est 
distribué quand il est disponible, une à deux fois par 
jour sous forme de mélange avec de la paille et de son et 
éventuellement des déchets de cuisine (reste des légumes, 
des fruits, de pain sec…). Le même mélange peut être 
distribué aux troupeaux d'ovins de faible taille, lorsqu'ils 
restent à la maison.

Le tourteau peut être donné également seul, sous forme 
de petits morceaux, aux veaux en engraissement.

Conclusion : 

Les résultats des analyses effectuées ont montré que la 
composition chimique de la pulpe de fruits d'argan peut 
être très variable selon l'arbre. L'étude de corrélation 
de cette composition chimique avec l'âge de l'arganier 
n'a pas donné de tendances significatives (sauf pour le 
calcium). Il en est de même pour le rapport largeur/
longueur du fruit. 

Les teneurs élevées de la pulpe en sucres solubles, 
substances pectiques et matières grasses, ainsi que sa 
faible teneur en paroi, font d'elle un aliment très digestible 
et ses valeurs énergétiques très satisfaisantes. Il en est de 
même pour les tourteaux qui sont faibles en constituants 
pariétaux et très riches en matières azotées totales et en 
matière grasse. 

Cependant pour compenser sa carence en azote de la 
pulpe, il serait nécessaire de lui associer des aliments 
riches en protéines. 

La variation assez importante de la composition 
chimique entre différents arbres, présente un intérêt dans 
la mesure où elle offre la possibilité d'amélioration de la 
qualité fourragère de la pulpe en procédant à la sélection 
des souches d'arganiers présentant des qualités meilleurs.
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ABSTRACT

Argan oil is extracted from the kernels of the fruit of the argan-tree 
{Arganiaspinosa (L.) Skeels; Sapotaceae}, a tree exclusively endemic to 
Morocco. Edible argan oil is a virgin oil prepared by cold-pressing roasted 
argan kernels. In parallel, beauty-grade argan oil is extracted from unroasted 
kernels. The worldwide commercial success of argan oil is currently 
impacting the seed-oil market, and in Morocco, the local economy and the 
sustainable development of the argan forest. Because of its high level of 
unsaturated fatty acids and antioxidants, argan oil is particularly valued in 
the alimentary and nutraceutical domains. Indeed, edible argan oil, the basic 
ingredient of the “Amazigh diet”, is a culinary ethnic food endowed with 
heart-protecting properties. Comparing the physicochemical parameters of 
edible and beauty argan oil immediately after preparation and after a two-
year delay has led to suggest that phospholipids are a new and essential type 
of oil component participating in the excellent oxidative stability of edible 
argan oil, in addition to the already suggested Maillard-reaction products, 
phenols, β-carotene and tocopherols.

Introduction :

Argan oil, a typical Moroccan product, is prepared from 
the fruits of argan trees (Argania spinosa (L.) Skeels). 
It is extracted by pressing the argan kernels by a multi-
step process (Charrouf et al., 2002; Matthaus et al., 
2010). Edible argan oil is obtained when the kernels are 
slightly roasted prior to grinding (Gharby et al., 2011a). 
Unroasted kernels are used to prepare a cosmetic oil 
(Faez et al., 2013; Guillaume and Charrouf,  2011).

For years, exclusively Berber women have prepared 
argan oil, by traditional multi step process (Charrouf et 
al., 2002).

Unfortunately, this method is time consuming to produce 
oil batches with different organoleptic properties due to 
non-reproducible roasting (Charrouf et al., 2006) and 

chemical composition of oil batches (Matthaus et al., 
2010 ; Gharby et al., 2011a), and finally frequently raising 
bacteriological concerns.

Recently In the women cooperatives, argan oil is 
extracted using mechanical presses producing high 
quality of oil on a large scale. At present, the production 
of high quality argan oil is particularly important since it 
has been reported to promote several benefits on human 
health. Because of its high degree of unsaturation, argan 
oil is very susceptible to oxidation (Gharby et al., 2011a).

 Lipid oxidation in vegetable oils is one of the most 
important reactions that can cause deterioration 
of their quality. The oxidation process of edible oil 
cause the development of undesirable flavours, which 
affect the sensory quality and reduce considerably the 
pharmaceutical and food use of these oils (Jacobsen 
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et al.,2008; Matthaus et al., 2010). Therefore, the 
measurement of the oxidative stability of argan oil is of 
great importance for producers and manufacturers in 
order to control and optimize the production process 
and to predict the shelf-life of the final oil (Gharby et al., 
2011a).

In many products of plant origin, substances having 
antioxidative properties have been dentified. Such 
substances are also present in oil seeds (Kalt et al. 1999; 
Yu et al. 2002). gamma-tocopherol, β-carotene and 
Maillard-reaction products have much influence on 
the stability, sensory and nutritional characteristics of 
the product and may prevent deterioration through 
quenching of radical reactions responsible for lipid 
oxidation (Matthaus et al., 2010). 

The goal of this study was to study the Antioxidant 
effect of phospholipid compounds, gamma-Tocopherol, 
β-carotene and Maillard-reaction products in virgin 
edible argan oil

2. Materiel And Methods

2.1. Production of argan oil :

Argan oils were prepared by the women of the cooperative 
of Tiout (Taroudant county, Morocco) using their 
current technology. To prepare edible argan oil, kernels 
were roasted at 110°C for 20 min using a SMIR roaster. 
Kernel cold-pressing was carried out using a Komet DD 
85 G press. Cosmetic oil was similarly prepared from 
unroasted kernels.

 2.2. Analytical methods :  

The free acidity (FFA),  peroxide value, coefficients 
specific extinction in the ultraviolet at 232 nm and 270 

nm (K232) and K270), Phosphorus, Beta carotene,  
Ranciamt, fatty acid composition, sterol fraction and 
tocopherols were measured by standardized methods 
(European Commission Regulation EEC/2568/91 (2003) 

3. Resultas et discussion :

3.1. Physicochemical parameters of freshly prepared 
virgin Cosmetic and edible argan oils :

Values measured for freshly prepared virgin Cosmetic and 
edible oils are listed in Table 1, 2, 3 and 4. As anticipated, 
the Cosmetic oil moisture content was slightly higher than 
that of the edible oil. All other examined parameters were 
closely similar in both types of oil, except Beta-carotene 
(12 vs 21 mg/kg in beauty and edible oil; respectively) 
and the phosphorus/phospholipid content, which was 
ten-fold lower in Cosmetic oil than in edible oil.  

Beta-Carotene is a very lipophilic molecule that is 
known to present antioxidant properties in synergy 
with alpha-tocopherol (Gharby et al., 2012). However, 
no precise result can be given concerning the Beta-
carotene influence on edible argan oil oxidative stability. 
Phospholipids are integral structural elements of cell 
membranes. Seed roasting is known to increase the 
phospholipid content of most seed oils consecutively 
with a heat-assisted release from membranes (Harhar et 
al., 2011). Such a phenomenon is also likely to occur in 
argan kernels during roasting. The phospholipid content 
of edible argan oil was found to be ten-times higher than 
that of beauty oil (2500 vs 200 ppm  respectively) (Table 
1). Interestingly, the phosphorus/phospholipid content of  
Cosmetic oil was found to be as low as that of artisanally- 
prepared argan oil (Gharby et al., 2011a), the extraction 
of which is completed by a water-assisted stage.

 EdibleOil Cosmetic  Oil 

Acidity [%] 0.3 ± 0.02 a  0.28 ± 0.02 a  

Peroxide value (Meq/kg)  0.6 ± 0.1a  0.9 ± 0.07 a  

Moisture (mg/100 mg)  0.06 ± 0.01a  0.15 ± 0.03 b  

K232  1.02 ± 0.06 a  1.22 ± 0.09 a  

K270  0.18 ± 0.05 a  0.16 ± 0.01a  

Beta -Carotene (mg/kg)  21 ± 0.5 b  12 ± 0.5 a  

Transmission 420 nm  3a 41.5 b  

Phosphor us [mg  /Kg] 102.6 ± 3.5 a  7.6 ± 0.4 b  

Phosphlipid [mg  /Kg] 2500 a  200 a 

Table 1: Parameters for argan oil prepared virgin beauty and edible argan oils
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3.2. Fatty acid composition :

Argan oil is particularly rich in unsaturated 
fatty acids. Oil fatty acid (FA) composition is an 
essential indicator of its nutritional value (Gharby 
et al., 2011b). Almost no differences in biologically 
relevant FA composition of argan oils prepared 
with different roasting time were observed (Table 

2).  Cosmetic argan oil consisted of 12.9% palmitic, 
4.9% stearic, 46.8% oleic, and 33.8% linoleic acids. 
Argan oil prepared from kernels roasted consisted of 
12.5% palmitic, 5.1% stearic, 46.7% oleic, and 34.4% 
linoleic acids. No signifi-cant variation in fatty acid 
composition was observed for in both types of oil. 

3.3. Tocopherols composition :

Tocopherols belong to the vitamin E group of 
substances and display strong and specific nutritional 

properties. Tocopherols are of great impor-tance 
to the stability of argan oil, but they are degraded 
when exposed to unsuitable storage conditions 
(Matthaus et al., 2010).  Thus, it is possible that the 
tocopherol content of argan oil will be improved by 

ensuring good storage procedures. In general, the 
total tocopherol content of virgin argan oil is higher 
than that of extra virgin olive oil but lower than that 
of other edible vegetable oils (Figure-1). Among 
tocopherols present in virgin argan oil, gamma-
tocopherol was found in the greatest proportion 
71 at 82% of the total content (Tableau-3). It is well 

known that tocopherols have different efficiencies 
as antioxidants: Delta-tocopherol> Gamma-
tocopherol> Beta-tocopherol> Alpha-tocopherol. 
Moreover, gamma-tocopherol is a potent antioxidant 
with a powerful anti-inflammatory effect.

3.4. Sterols composition :

Argan oil sterol fraction contains five compounds 
(Gharby et al., 2011b).  , mainly stigmasta-8, 22-dien-
3-ol(3.2–5.7%),spinastérol(34–44%), schottenol 

(44–49%), and delta-7-avenasterol (4,0 - 7,0 %). 
Campesterol is also found but at a low concentration 
close to 0.3%. Concerning the sterols distribution in 
argan oïl, no significant changes were observed of  
freshly prepared virgin beauty and edible argan oils. 
Results are represented in Table-3. 

 Edible  Oil Beauty Oil  

Palmitic acid (C16:0)  13.8  ±  0.33 a  12.26  ±  0.47 a  

Stearic  acid (C18:0)  5.4  ±  0.12 a  5.56  ±  0.24 a  

Oleic  acid (C18:1)  47.8  ±  0.37 a  47.47  ±  0.6 a  

Linoleic acid (C18:2)  31.8  ±  0 .44 a 32.94  ±  0.91a  

Linolenic acid (C18:3)  0.3  ±  0.02 a  0.3  ±  0.00 a  

Total SFA*  19.2  ±  0.4 a  17.82  ±  0.26 a  

Total UFA* 79.9  ±  0.56 a  80.49  ±  0.36 a  

Table 2 : Fatty acid composition (%) of argan oil prepared virgin beauty and edible argan oils

 Edible  Oil  Cosmetic  Oil 

-Tocopherol [%]  8.7 ±  1a  8 ±  0.5a  

-Tocopherol [%]  0.9 ±  0.5 a   0.6 ±  0.5 a  

-Tocopherol [%]  79.5 ±  2.5 a  81.8 ±  1.5 a  

-Tocopherol [%]  7.6 ±  1.5 a  8.2 ± .5a 

Total [mg /Kg] 674.8 ±  28 a  683 ±  25a  

Table 3 : Tocopherols (mg/kg of oil) found in virgin beauty and edible argan oil
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3.5. Oxidative Stability of Argan Oils :

Induction time of edible argan oil, evaluated by 
the Rancimat accelerated method, shows that the 

stability of edible argan oil to oxidation is higher 
than that of other refined vegetable oil (Figure-2).

Edible argan oil, when prepared by mechanical 
cold-pressing of roasted argan kernels, can be easily 
preserved for two years at a temperature up to 25°C, 
if protected from sun-light (Gharby et al., 2011a; 
Gharby et al., 2012). Its induction time, evaluated 

by the Rancimat accelerated method, is 31 hours 
at 110°C (Figure-3). At the same temperature, we 
found the Rancimat induction time of beauty argan 

oil to be only 13 hours (Figure-3). Since only kernel 
roasting differenciates between the preparative 
process of these oils, such Rancimat induction 
time decrease highlights the dramatic influence 
of roasting on argan oil preservation. To confirm 
this result, we also determined the induction time 
of our samples at 90, 100, 120, 130, and 140°C. 
Independently of the temperature, a much shorter 

 EdibleOil Cosmetic  Oil 

Schottenol [%]  45.1 ± 1.5a  46.6 ± 1.0a  

Spinasterol [%]  39.9 ± 0.5a  39.0 ± 0.5a  

Delta-7-Avenasterol [%]  5.5 ± 0.4a  4.2 ± 0.5a  

Stigma -22 -ien-3B [%]  4.1 ± 0.5a  3.9 ± 0.05a  

Total [mg /Kg] 1850  1920  

Table 4 : Composition of sterols (%) of argan oil prepared virgin Cosmetic and edile argan oïl

Fig.1 : Tocopherol contents of edible argan oil and other vegetable oils

Fig. 2 :  Rancimat induction periods [h] of virgin edible, Cosmetic argan oils and and other vegetable oils at 110°C.
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induction time was consistently observed for beauty 
argan oil, compared with the edible type (Figure-3). 
Edible argan oil behaved more satisfactorily 

under Rancimat conditions and its notorious high 
Tocopherol, phospholipids, and Beta-caroténe level 
is generally advanced to explain its oxidative stability. 
Formation of Maillard-reaction products during 
roasting is frequently presented to justify the better 
oxidative stability of roasted seed oils compared 
with their unroasted counterparts (Matthaus et al., 
2010; Gharby et al., 2012; Harhar et al., 2011).

Our study revealed that production conditions 
influence the oxidative stability of argan oil, 
especially at high storage temperatures. At storage 

temperature of 60°C, the effect of roasting on the 
peroxide value was more pronounced (Matthaus et 
al., 2010). Only the mechanically extracted oil from 
roasted kernels remained below the limit of 10 meq 
O2/kg during all the storage experiment (Figure-4). 
These result as confirms the results found by 
Rancimat.

Conclusion :

A combination of several compounds is likely to 

be responsible for edible argan oil’s good oxidative 
stability, as in other oils. Among these compounds, 
Maillard-reaction products, phospholipids, 
carotenes, phenolics, and tocopherols are the 
most efficient. Our study clearly demonstrates 
that phospholipids released during the roasting 
step are also essential to reinforce virgin argan oil 
stability and act by keeping a sufficiently efficient 
tocopherol level. Any process that induces a 
loss in phospholipids, such as water-assisted oil 
extraction, results in a reduced oxidative stability 

and consequently a reduced shelf life.
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RESUMÉ

ABSTRACT

La corrosion des métaux et alliages est un problème universellement connu, qui 
entraîne chaque année pour l'industrie et la collectivité des pertes matérielles 
considérables. L’inhibition de ce phénomène peut être réalisée par la présence 
de produits inhibiteurs dans le milieu corrosif. L’objectif de ce travail est de 
déterminer l’efficacité inhibitrice d’une huile d’argan vis-à-vis de la corrosion 
de l’acier C38 en milieu NaCl 3%, en utilisant des méthodes électrochimiques. 
Les résultats obtenus montrent que cette huile est un inhibiteur mixte. Elle 
induit une diminution des densités de courant de corrosion et par conséquent 
une diminution de la vitesse de corrosion de l’acier C38. L’efficacité inhibitrice 
augmente avec l’augmentation de la concentration de l’huile et la meilleure 
efficacité a été obtenue à la concentration de 3g/L.

Evaluation of Argane oil as corrosion inhibitor for 
steel C38 in NaCl 3% medium.
Corrosion of metal is a common problem across many industries. The inhibition of this 
phenomenon can be achieved by the presence of inhibitors in the corrosive medium. 
Argan Oil (AO) was tested as inhibitor for C38 steel corrosion in NaCl 3% solution. 
The techniques used in this work were electrochemical techniques (I-E and EIS).  The 
obtained results reveal that Argan oil acts as a mixed inhibitor without modifying the 
hydrogen reduction mechanism. The inhibition efficiency was found to increase with 
inhibitor content to attain 91% at 3g/L of argan oil. The inhibition efficiency E (%) 
obtained from the various methods is in good agreement.
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Introduction :

The C38 steel is a material with excellent electrical and 
thermal conductivity and is often used in heating and 
cooling systems. Corrosion is one of the major problems 
encountered in the industrial application of materials. 
Millions of dollars are spent by the oil industry, for 
instance, on the prevention of corrosion process in 
metals (Ahamad et al., 2010). Among the procedures 
used to prevent corrosion (Singh et Quraishi, 2010), 
the use of inhibitors is the most common and presents 
economic and environmental advantages, as well as a 
great efficiency and high applicability (El Hajjaji et al., 
2003). It is well known that organic molecules containing 
heteroatoms act efficiently as corrosion inhibitors (Labjar 
et al., 2010; Labjar et al., 2011; Maofari et al., 2014; Tang 
et al., 2003; Saufi et al., 2014; Zarrouk et al., 2012; Elbakri 
et al., 2012; Herrag et al., 2010).

Nevertheless, most of these compounds are not only 
expensive but also toxic to living beings (Bendaha 
et al., 2012; Liet al., 2012; Ghazoui et al., 2012). It is 
needlessto point out the importance of cheap, safe 
inhibitors of corrosion. Plant extracts are environment 
friendly, biodegradable, non-toxic, easily available and 
of potentially low cost (Lowmunkhong et al., 2010). 
Most of the naturally occurring substances are safe 
and can be extracted by simple procedures. Recent 
literature is full of researches that test different extracts 
for corrosion inhibition applications (Soltani et al., 2010; 
Ben Hmamou et al., 2012). The examples are numerous 
such as Argan Hulls (Afia et al., 2012), Eugenol oil 
(Azzouyahar et al., 2013) Cosmetic Argan Oil (Mounir 
et al., 2014), Harmal Extract (Bammou et al., 2014), 
Chenopodium Ambrorsioides Extract (Belkhaouda et 
al., 2013), Hibiscus sabdariffa (Emeka and Portug, 2008), 
Oxandraasbeckii (Lebrini et al., 2011), Citrus paradise 
(Olusegun et al., 2004, Selles et al., 2012). 

In this work, the inhibitive action of argan oil (AO), as 
an eco-friendly and naturally occurringsubstance, on the 
corrosion of C38 steel in NaCl 3% has been studied by 
electrochemical techniques.

Materials and methods :

1. Argan oil (AO) :

The solution tests are freshly prepared before each 
experiment by adding the oil directly to the corrosive 
solution.

2. Fatty acid methyl esters composition :

The analyses performed for the purpose of this study 

were carried out in the laboratory of the Autonomous 
Establishment of Control and Coordination of Export, 
which applies the official methods of analysis for the 
determination of fatty acid methyl esters (FAME) in 
oil (Bligh et al., 1959, Pavithra et al., 2012). The fatty 
acid methyl esters were analyzed with an Agilent 
Technologies 6890N gas chromatograph equipped with 
a capillary column (30 m x 0.32 mm; Supelco, Bellefonte, 
PA, USA) and flame ionization detection. The column 
was programmed to increase from 135 to 160°C at 
2°C/min and from 160 to 205°C at 1.5°C/min; the 
detection temperature was maintained at 220°C, injector 
temperature 220 °C. The vector gas was helium at a 
pressure of 5520 Pa. Peak was identified by comparing 
retention times with those of standard fatty acid methyl 
esters (Pavithra et al., 2012). 

3. Tocopherols composition :

For the determination of tocopherols compounds, a 
solution of 250 mg oil in 25 mL n-heptane was used for 
HPLC analysis. The analysis was conducted using an 
Agilent low-pressure gradient system, fitted with an 1100 
pump, an Agilent 1100 Fluorescence Spectrophotometer 
(detector wavelengths for excitation 290 nm, for emission 
330 nm). The sample (20 µL) was injected by a Agilent LC 
-1100 auto sampler onto a phase HPLC column 25 cm x 
4 mm ID (Merck, Darmstadt, Germany) used with a flow 
rate of 1 mL/min and hexane/tetrahydrofuran (98:2, v/v) 
as mobile phase (Balz et al., 1992). 

4. Sterols composition :

Sterol was determined by the method (Selles et al., 
2012). Sterol composition was evaluated by GLC-FID/
capillary column. Briefly, sterols purified from the 
unsaponifiable matters by HPLC were transformed into 
their trimethylsilyl ethers counterparts using pyridine, 
hexamethyldisilazane, and trimethylchlorosilane 9:3:1 
(v/v/v). The sterol profile was analyzed using a gas-phase 
chromatograph fitted with a chroma pack CP SIL 8 C 
B column (30 m x 0.32 mm i.d.) and a flame ionization 
detector. The temperature of the injector and detector 
were both 300 °C. The column temperature was 200 °C 
and programmed to increase at the rate of 10 °C/min to 
270 °C. The carrier gas was dry oxygen-free nitrogen, and 
the internal pressure was 8.6 bars. Sterol quantification 
-cholestanol.α was achieved by use of an internal 0.2% 
chloroform solution ofα-cholestanol.

5. Materials preparation :

The material used in this study is C38 steel. Prior to all 
measurements, the iron samples were polished with 
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different emery paper up to 2000 grade for removing 
metal oxides, rinsed with distilled water, and dried at 
room temperature before introducing it directly into the 
cell. The aggressive solution (NaCl 3%) was prepared by 
dilution of 30 g of NaCl (solid) with distilled water. The 
corrosion inhibition solution was prepared by dissolving 
natural argan oil in NaCl 3% solution. 

6.  Electrochemical Methods :

The electrochemical study was done with a potentiostat 
PGZ 301 controlled by a PC and supported by 
Voltamaster 4.0 software. This potentiostat connected to 
a cell with three electrodes. The working electrode was 
carbon steel with the surface area of 1 cm2. A saturated 
calomel electrode (SCE) was used as a reference. All 
potentials were given with reference to this electrode. 
The counter electrode was a platinum plate of surface 
area of 1 cm2. For polarization curves, the working 
electrode was immersed in a test solution without and 
with different concentrations of Argan oil during 60 min 
until a steady state opens circuit-potential was obtained. 
The chronoamperometry measurements were carried out 
at 0.1V/SCE. The electrochemical measurements were 
recorded from -1000 to 500 mV/SCE. The inhibition 
efficiency E (%) is calculated according to equation (1):

Results and discussion :

The cathodic and anodic polarization curves of the 
C38 steel immersed in NaCl 3%in the presence and 
absence of inhibitor at different concentrations at 
298 K are presented in fig. 1. Values of the associated 
electrochemical parameters are given in Table 1.

 It was observed that both the cathodic and anodic 
curves showed lower current density in the presence of 
the Argan Oil than that recorded in the NaCl solution 
without the oil. This indicates that the addition of AO to 
NaCl solution reduces the anodic dissolution of metal 
and impedes the cathodic hydrogen evolution reaction 
(Lebrini et al., 2011).

In Table 1, the potentiodynamic polarization parameters 
including corrosion current densities (Icorr), corrosion 
potential (Ecorr), and inhibition efficiency (IE %). It can 
been seen from the Table 1 that Icorr decreased noticeably 
with increase in AO concentration which implies that 
AO behaves as a very good corrosion inhibition for C38 
steel  in  NaCl 3% solution. 

An inhibitor, in general, can be classified as an anodic-
type or cathodic-type when the change in Ecorr value 
is larger than 85 mV (Li et al., 2008). However, in this 
study we can be concluded that AO acts as a mixed type 
inhibitor. On the other hand, the anodic and cathodic 
slope values of inhibited solution have changed with 
respect to uninhibited solution, which also reiterates that 
the oil has mixed type effect (Jiali et al., 2013).

2.2. Electrochemical impedance spectroscopy measure-
ments :

EIS measurements were carried out to determine the kinetic 
parameters for electron transfer reactions at the steel/electrolyte 
interface and simultaneously about, the surface properties 
of the investigated system and the shape of the impedance 
diagram will provide mechanistic information. The Nyquist 
impedance plots obtained for C38 steel electrode in the absence 
and presence of AO in NaCl 3% are shown in Fig 2.Figure 1 : Polarization curves for iron in NaCl 3% at 

various concentrations of Argan oil.

E (mV/
ECS) I (µA/cm²) E%

Sans 
inhibiteur

0.5g/L

1g/L

1.5g/L

2g/L

3g/L

-662

-734

-710

-692

-634

-615

1400

852

656

453

192

118

*******

39

53

67

86

91

Table 1. Electrochemical parameters of C38 steel at various 
concentrations of OA in NaCl 3% and the corresponding 

inhibition efficiency.
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The inhibition efficiency can be calculated by the following 
formula :

Where Rt and R0t are the charge transfer resistances 
in inhibited and uninhibited solutions respectively. 
The values of the charge transfer resistance were 
calculated by subtracting the high frequency 

intersection from the low frequency intersection 
(Ouachikh et al., 2009). Double layer capacitance 
values Cdl were obtained at the frequency (fmax), at 
which the imaginary component of the Nyquist plot 
is maximum, and calculated using the following 
equation.

Figure 2 shows that a single semicircle has been 
observed at high frequency. This can be attributed 
to charge transfer of the corrosion process, and the 
diameter of the semicircle increases with increasing 
AO concentration. It is apparent from the Table 
2 that the presence of AO in NaCl media leads to 
decrease in Cdl values. The decrease in Cdl values 
can be attributed to the decrease in local dielectric 
constant and/or an increase in the thickness of the 
electrical double layer (Tang et al., 2003). Meanwhile 
the increase in Rt values indicates that the extent of 
adsorption with increase in oil concentration and 
also the adsorbed oil forms a protective film on the 
steel surface which becomes a barrier to hinder the 
mass and charge transfer processes.

Figure 2. Nyquist diagrams forC38 steel electrode in NaCl 
3% with and without AO.

Conc.
 

g/L 
Rs

 

( .cm2) 
L1

 

(sn -1.cm-2) a2

 

 
c2

 

( F.cm -2) Q2

 
R2

 

( .cm2) E%

 

 

Blanc  9.164  0.813.10 -6 0.763 3  883  0.886 1.10 -3 482  ****** 

 

0.5 9.145  1.156.10 -6 0.724 3  680  1.013.10 -3 689  30 .00  

1 8.996  1.385.10 -6 0.686  464  0.571.10 -3 963  49. 00  

 

1.5  9.471  1,385.10 -6 0.763  209  1.246.10 -3 1255  61  

2 9.205  0.483.10 -6 0.745 6  67  1.237.10 -3 1891  74  

3 9.475  0.415.10 -6 0.766 7  32  2.037.10 -3 2854  83  

Table 2. Impedance parameters for corrosion of C38 steel in NaCl 3% at various concentrations of AO.
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It can be concluded that AO exhibits good inhibitive 
performance for C38 steel in NaCl 3% solution, and 
the data obtained from EIS are in good agreement with 
those obtained from potentiodynamic polarization 
method.

Conclusion : 

The obtained results show that Argan oil (AO) present 
excellent inhibition properties for the corrosion of steel 
C38 in NaCl 3% at 298K. The inhibition efficiency (IE) 
increases with the increase of the AO concentration. 
At 3 g/L, the inhibition efficiency (IE) of AO is about 
91%. AO is a mixed inhibitor and its molecules block 
both the anodic and cathodic sites of the metal surface.
For the protection of metals such as iron in an aqueous 
medium, based inhibitors of vegetable oils exhibit 
satisfactory protective powers. Therefore, they can be 
widely used in various industries.
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RESUMÉ

ABSTRACT

Le but de ce travail est d'étudier l'efficacité inhibitrice de l’Huile d'Argan 
comme inhibiteur vert, biodégradable et ne contiennent pas des composés 
toxiques, pour le cuivre en milieu phosphorique contenant 0,3 M de NaCl. 
Pour réaliser cette étude nous avons utilisé les techniques électrochimiques 
telles que la polarisation potentiodynamique et spectroscopie d'impédance 
électrochimique. L’efficacité inhibitrice augmente avec l'augmentation de 
la concentration de l'huile d'Argan pour atteindre une valeur maximale de 
l’ordre de 94%   à 7g/ L. L'huile d'argan fournit une bonne inhibition de la 
corrosion du cuivre en milieu phosphorique. Les résultats obtenus à partir de 
différentes techniques sont en bon accord.

Studies on the Corrosion Inhibition of Copper in 
phosphoric acid by Argan Oil.
The aim of the present work is to investigate  the inhibition efficiency of Argan Oil as  
green corrosion inhibitors is biodegradable and do not contain  the toxic compounds,  
for copper  in  phosphoric acid solution containing 3.10-1 M NaCl has been tested by 
electrochemical techniques such as potentiodynamic polarization, electrochemical 
impedance spectroscopy . The inhibition efficiency increases with increasing the 
concentration of the Argan Oil.  The inhibition efficiency attains a maximum of 94 % at 
7g//L.  Argan oil provides a good inhibition of corrosion of copper in phosphoric acid 
medium. The results obtained from different techniques were in good agreement.
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Introduction :

Phosphoric acid is produced in large quantities in Morocco. 
It is widely used in industries, for example, in the food 
industry, acid pickling, acid cleaning and acid desalting. It 
is not very corrosive compared to nitric or sulfuric acids. 
Nowadays, 95% of the Phosphoric acid is obtained by wet 
process: phosphate rocks are attacked by sulfuric acid. This 
technique generates severe corrosion problems caused 
by the presence of impurities such as chlorides, fluorides 
and sulfides in the hot phosphoric acid and by erosion 
phenomena (Hajji ,1996), (Jallouli, 1994), (Bellaouchou et 
al, 1993), (El.Hajjaji et al, 1993), (Bui et al, 1993), (Idrissi, 
1996) (Hajji et al, 2002), (Guenbour et al , 1988),( White et 
al, 1996), (Benhardson et Sterholm, 1978).

One of the most important and practical methods in 
the corrosion protection of metals is the use of organic 
inhibitors to protect the metal surface from the corrosion 
environment, especially in aggressive media (Orubite-
Okorosaye et al, 2007), (Trabanelli, 1993). Generally 
organic compounds containing heteroatoms such as 
oxygen, nitrogen or sulphur, behaves fairly well as a 
corrosion inhibitor in acidic media (Tavakoliet al , 2008). 
The strength of the coordination bonds of heteroatom (O 
< N < S < P) parallels its efficiency as corrosion inhibitors.

Due to the currently imposed environmental requirements 
for eco-friendly corrosion inhibitors, there is a growing 
interest in the use of natural products such as leaves, 
seeds or bark extracts. Some papers have reported the 
use of natural products in the development of effective 
green corrosion inhibitors for different metals in various 
environments (El-Etre, 1998), (Farooqui et al, 1999),( 
Bouyanzer et Hammouti, 2004),(  Bendahou et al , 2006),         
( Valek et Martinez , 2007), (Abdel-Gaber et al, 2009),( 
Mounir et al ,2014), (Mounir et al ,2015).

In this work, the inhibitive action of argan oil (AO), as an 
inexpensive, eco-friendly, naturally occurring substance, on 
the corrosion of copper in 2 M H3PO4 solution containing 
3.10-1 M NaCl has been studied by gravimetric method 
and electrochemical techniques such as potentiodynamic 
polarization, and electrochemical impedance spectroscopy 
(EIS). 

Materials and methods :

Electrochemical tests :

The current–voltage characteristics are recorded with a 
potentiostat PGZ100 piloted by Voltamaster soft-ware. The 
scan rate is 30 mV/min and the potential is ranged from 
catholic to anodic potentials. Before recording each curve, 
the working electrode is maintained with its free potential 
of corrosion Ecorr for 30 min. The polarisation curves are 

obtained from −800 mV/SCE to 500 mV/SCE. We used 
for all electrochemical tests a cell with three electrodes 
and double wall thermostats (Tacussel Standard CEC/
TH). Saturated calomel (SCE) and platinum electrodes are 
used as reference and auxiliary electrodes, respectively. The 
working electrode is in the form of a disc from pure copper 
of the surface 1 cm2.

The tests were carried out in a temperature range from 298 
to 323 K. The electrochemical impedance spectroscopy 
(EIS) measurements are realised with the electrochemical 
system (Tacussel), which included a digital potentiostat 
model Voltalab PGZ100 computer at Ecorr after 30 min 
immersion in solution. After the determination of steady-
state current at a corrosion potential, sine wave voltage (10 
mV) peak to peak, at frequencies between 100 kHz and 
10 mHz are superimposed on the rest potential. Computer 
programs automatically controlled the measurements 
performed at rest potentials after 30 min of exposure at 
298 K. The impedance diagrams are given in the Nyquist 
representation. Ex-periments are repeated three times to 
ensure the reproducibility.

Results and discussion :

1. Polarization curves :

Potentiodynamic  polarization  curves  for  copper  in  2M  
H3PO4  +  0.3  M  in  the  absence and presence of AO 
at different concentrations at 298 K are presented  in fig. 
1. Corrosion data  including  corrosion  current  densities  
(Icorr),  corrosion  potential  (Ecorr),  cathodic  Tafel  slope  
(bc),  anodic 

Tafel slope (ba), and inhibition efficiency Ei (%) are listed 
in table 1. 

The inhibition efficiency was defined as:

Figure 1. Cathodic and Anodic polarisation curves of 
copper in (2M H3PO4+ 3.10-1 M NaCl ) at different 

concentrations of AO.
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As it is show in Fig. 1 and Table 1, cathodic current–
potential curves give rise to parallel Tafel lines indicating 
that the hydrogen evolution reaction is under activation 
controlled. The cathodic current density decreases with the 
concentration of Argan Oil however. This result indicates 
that Argan Oil is adsorbed on the metal surface on the 
cathodic sites and hence inhibition occurs. These results 
demonstrate that the hydrogen reduction is inhibited 
and that the inhibition efficiency increases with inhibitor 
concentration to attain 94 % at 7 g/L of Argan Oil. We also 
remark that the inhibitor acts on the anodic portion and 
the anodic current density is reduced (Fig. 1). It seems 
also that the presence of the inhibitor change slightly the 
corrosion potential values in no definite direction. These 
results indicated that Argan Oil acts as a mixed-type 
inhibitor.

Argan Oil as green corrosion inhibitors for copper in 2M 
H3PO4+ 3.10-1 M NaCl.

2. Electrochemical impedance spectroscopy :

EIS measurements were carried out to determine the 
kinetic parameters for electron transfer reactions at the 
copper/electrolyte interface and simultaneously about 
the surface properties of the investigated system and the 
shape of the impedance diagram will provide mechanistic 
information. The Nyquist impedance plots obtained for 
copper electrode in the absence and presence of argan oil 
in 2M H3PO4 + 3.10-1M solution are shown in Figure 2.

The percent inhibition efficiency is calculated by charge 
transfer resistance obtained from Nyquist plots, according 
to the equation:

Where  and   are the charge transfer resistances in inhibited 
and uninhibited solutions respectively.

The values of the charge transfer resistance were calculated 
by subtracting the high frequency intersection from 
the low frequency intersection (Ouachikh et al, 2009). 
Double layer capacitance values Cdl were obtained at the 
frequency (fmax), at which the imaginary component of 
the Nyquist plot is maximum, and calculated using the 
following equation.

From Table 2, it was clear that charge transfer resistance 
Rt values were increased and the capacitance values Cdl 
decreased with increasing inhibitors’ concentration. The 
decrease in the capacitance, which can result from a 
decrease in local dielectric constant and/or an increase in 
the thickness of the electrical double layer, suggests that 
the inhibitor molecules act by adsorption at the metal/

 x 
(g/l) 

 

E corr 
(mV/SCE)  

Icorr 
( A/cm2) 

ba 

(mV/dec)  
bc 

(mV/dec)  
Ei 

(%) 

(2M H3PO 4 

+ 
0.3 NaCl)  

+ 
xM AO 

0 -177  36  68  -297  - 
1 -179  17  62  -350  53  
4 -178  13  58  -410  64  
6 -209  6 71  -350  84  
7 -207  2 58  -407  94  

Table 2. Electrochemical parameters for copper in 2M H3PO4+ 3.10-1 M NaCl at various conc 
entrations of AO at 298K

Figure 2. Nyqusit diagrams for corrosion of copper in 2M 
H3PO4+ 3.10-1 M NaCl. at 298 K in absence and presence 

of different concentrations of Argan oil.
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 Concentrations 
(g/L) Rt( .cm2) fmax (Hz) Cdl( F/cm2) ERT (%) 

Blank 0 50  63  49  - 
 1 100  45  35  50  

4 132  43  28  62  
6 180  39  23  72  
7 400  23  10  88  

Table 2.  Impedance parameters for corrosion of copper in (2M H3PO4+ 3.10-1 M NaCl)   at various 
concentrations of AO.

solution interface. The presence of Argan oil compounds 
increases the impedance but does not change other 
aspects of the behavior. These results support those of 
polarization measurements that the Argan oil does not alter 
the electrochemical reactions responsible for corrosion. It 
inhibits corrosion primarily through its adsorption on the 
copper surface. The inhibition effect may be due to the 
various components in Argan oil.

Conclusion :

In this work, the inhibitive action of Argan oil, an inexpen-
sive, eco-friendly, and naturally occurring substance, on the 
corrosion behavior of copper in 2M H3PO4 + 0.3 M NaCl 
has been studied by using various methods. The results ob-
tained are in good agreement and are given as follows:

• The Argan oil provides a good inhibition of corrosion of 
copper in normal phosphoric acid medium. 

• The inhibition efficiency of AO increases with the concen-
tration to attain a maximum value 97 % at 7g/L. 

• As a mixed-type inhibitor AO inhibits the reduction of H+ 
ions by merely blocking the reaction sites of copper surface. 

 •  A good agreement is obtained between the polarization 
data, electrochemical impedance spectroscopy measure-
ments.
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RESUMÉ

ABSTRACT

Extrait de la coque d'argan a été testée comme inhibiteur de corrosion du cuivre 
dans 2M H3PO4 contenant 0,3 M de NaCl. Pour réaliser cette étude, nous 
avons fait appel à la méthode gravimétrique et la méthode électrochimique 
stationnaire. L’efficacité inhibitrice E (%) de l’extrait de la coque d'argan 
augmente avec la concentration et atteint une valeur maximale de 91% à 
6g/L. L'efficacité d'inhibition E (%) obtenu par la méthode gravimétrique et 
la méthode électrochimique stationnaire montre une cohérence satisfaisante. 
Les résultats obtenus confirment que  la coque d'argan est un excellent 
inhibiteur contre la corrosion du cuivre en milieu phosphorique. 

Argan hulls : An efficient green corrosion inhibitor 
for copper in phosphoric acidic.
Argan hulls extract was tested as green inhibitor for copper corrosion in 2 M 
H3PO4 containing 0.3M of  NaCl. The techniques used in this work were weight 
loss measurements and potentiodynamic polarisation . The inhibition efficiency was 
found to increase with inhibitor content to attain 91% for Argan hulls extract  at 6g/L. 
Inhibition efficiency E (%) obtained from gravemitric and electrochemical method are in 
reasonably good agreement. Results confirm the performance of copper in phosphoric 
medium containing Argan hulls .
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Introduction :

Corrosion of metals and alloys particularly in acidic media 
is an important industrial problem. The possibility of the 
copper corrosion prevention in different aqueous solutions 
has attracted many researchers so until now numerous 
possible inhibitors have been investigated. These studies 
reported that there are a number of organic and inorganic 
compounds which can do that for the corrosion of copper 
(Yu et al, 2003), (Qafsaoui et al,2002), (Zhang et al,2004). 
It is noticed that presence of heteroatoms such as nitrogen, 
sulphur, phosphorous in the organic compound molecule 
improves its action as copper corrosion inhibitor. Amongst 
these organic compounds and their derivatives such as 
azoles ( Sherif et Park, 2006), amino acids (Matos  et al, 
2004), and many others, but these compounds are highly 
toxic. Recently, the research is oriented to the development 
of green corrosion inhibitors, compounds with good 
inhibition efficiency but low risk of environmental 
pollution (Chauhan et Gunasekaran, 2007),  Plant extracts 
have attracted attention in the field of corrosion inhibition 
for many decades. As natural products, they are a source 
of non-toxic, eco-friendly, readily available and renewable 
inhibitors for preventing metal corrosion (Abdel-Gaber 
et al, 2006). For instance, The Argan tree, called Argania 
spinosa (L.) Skeels. Argania spinosa (L.) Skeels  is a tropical 
plant, which belongs to the Sapotaceae family. Populations 
of  Morocco traditionally use the fruits of A.spinosa to 
prepare edible oil (Khallouki et al, 2005). It represents 
the only endemic species of the genus Argania. As an 
important traditional alimentary medicine, A.spinosa is a 
valuable potential for Moroccan. Traditionally, the Argan 
tree is used for many purposes. In cosmetics, Argan oil is 
advocated as moisturizing oil, against acne juvenile and 
flaking of the skin as well as for nourishes the hair (Henry 
et al, 2004).

The aim of the present work is to investigate the inhibition 
efficiency of Argania spinosa extract: Argan hulls extract  for 
the corrosion of copper in 2 M H3PO4 solution containing 
3.10-1 M NaCl has been   studied  by gravimetric method 
and electrochemical techniques such as Potentiodynamic 
polarization, and electrochemical impedance spectroscopy 
(EIS).

Materials and methods :

1. Weight loss measurements :

Gravimetric methods were conducted on copper test 
samples of a total surface of 12 cm2. All experiments 
were carried out under total immersion in 75 ml of test 
solutions. Mass loss was recorded by an Analytical balance. 
Prior to each gravimetric or electrochemical experiment, 
the surface of the specimens was polished successively with 

emery paper up to 1200 grade, rinsed thoroughly with 
acetone and bidi stilled water before plunging the electrode 
in the solution. Pure copper samples (99%) were used. The 
experiments were carried out in 2 M H3PO4 medium 
containing 0.3 M of NaCl; it was prepared by dilution of 
Analytical Grade 84% H3PO4 with bidi stilled water and 
pure NaCl. 

2. Electrochemical tests

The current–voltage characteristics are recorded with a 
potentiostat PGZ100 piloted by Volta master soft-ware. The 
scan rate is 30 mV/min and the potential is ranged from 
catholic to anodic potentials. Before recording each curve, 
the working electrode is maintained with its free potential 
of corrosion Ecorr for 30 min. The polarisation curves are 
obtained from −800 mV/SCE to 500 mV/SCE. We used 
for all electrochemical tests a cell with three electrodes 
and double wall thermostats (Tacussel Standard CEC/
TH). Saturated calomel (SCE) and platinum electrodes are 
used as reference and auxiliary electrodes, respectively. The 
working electrode is in the form of a disc from pure copper 
of the surface 1 cm2.

Results and discussion :

 1. Gravimetric measurements :

The weight loss method is beneficial for monitoring 
inhibition efficiency due to its simple usage and reliability. 
The corrosion rate and inhibition efficiency for copper 
in H3PO4 + 3.10-1M NaCl solution at 298 K after 8h of 
immersion period   in the absence and presence of Argan 
hulls extract (AH)  are given in Table 1. 

The corrosion rate (W) and inhibition efficiency Ew 
(%) were calculated according to the Eqs. (1) and (2) 
respectively:

Where Δm is the specimen weight before and after 
immersion in the tested solution, S is the area of the copper 
specimen and t is the exposure time. 

Wcorr and W'corr are the corrosion rate of copper in 2 M 
H3PO4 + 3.10-1 M NaCl in the absence and presence of 
AH inhibitor, respectively.
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From the weight loss results, it is clear that the corrosion 
rate of copper in the blank is higher in comparison with 
the blank containing AH. The W decreased when the 
concentration of inhibitors increased. The addition of 1g/l 
AH  into the aggressive medium reduces this corrosion 
rate by 56 % and reaches 91% at 6 g/l. The inhibition 
efficiency of AH increases as function of its concentration. 
This result suggests that an increase in AH concentration 
increases the number of inhibitor molecules adsorbed 
onto the copper surface and reduces the surface area that 
is available for the direct acid attack on the metal surface 
(Khadraoui et al , 2014).

 2. Polarization measurements :

The cathodic and anodic polarization curves of the copper 
immersed in 2 M H3PO4 + 3.10-1M NaCl in the presence 
and absence of AH at different concentrations at 298 K are 
presented in Fig. 1. Values of the associated electrochemical 
parameters are given in Table 2.

In the case of polarization method the relation determines 
the inhibition efficiency (E %) : 

Where Icorr and I’corr are the uninhibited and 
inhibited corrosion current densities, respectively, 

determined by extrapolation o f cathodic Tafel lines to 
corrosion potential. Polarization behavior of copper 
in 2M H3PO4+ 3.10-1 M NaCl in the presence and 
absence of AH is shown in Fig. 1. The values of 
corrosion current (Icorr), corrosion potential (Ecorr), 
cathodic Tafel slope (βc) and inhibition efficiency 
(E%), are collected in Table 2. 

 
x (g/l)  

W’corr  
(mg.j -1. dm 2) 

Ew 
(%)  

 
(2M H3PO 4 + 0.3 

NaCl) 
+ xM  AH 

 

0 162  - - 
1 71  56  0.56  
4 34  79  0.79  

6 15  91  0.91  

Table 1. Copper weight loss data and inhibition efficiency of AH in 2 M H3PO4 + 0.3 M NaCl.

Figure 1. Cathodic and Anodic polarization curves of copper 
in (2M H3PO4+ 3.10-1 M NaCl ) at different concentrations 

of AH.

Table2. Electrochemical parameters of copper at various concentrations of AH in (2M H3PO4+ 0.3M NaCl) 
and the corresponding inhibition efficiency.

 x 
(g/l) 

 

Ecorr  
(mV/SCE)  

Icorr  
( A/cm 2) 

ba 

(mV/dec)  
bc  

(mV/dec)  
Ei 

(%) 

 
(2M H3PO 4 

+ 
0.3 NaCl)  

+ 
xM AH 

0 -177  36  68  -297  - 
1 -188  17  51  -401  53  
4 -188  6 56  -420  83  

6 -188  3 54  -370  91  
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It is illustrated from the data of Table 2 that the addition of 
Argan hulls extract  decreases corrosion current density. 
Also, it can be clearly seen that the inhibition efficiency of 
AH increases with inhibitor concentration. This behavior 
shows that AH acts as a good inhibitor for the corrosion 
of copper in 2M H3PO4 + 3.10-1M NaCl. The presence 
of inhibitor results in a marked shift in the cathodic 
branches and to a lesser extent in the anodic branches of 
the polarization curves.  Moreover, in the presence of AH 
the values of corrosion potential Ecorr are nearly constant; 
therefore, AH could be classified as a mixed-type inhibitor 
with predominant cathodic effectiveness. As can be seen 
from the data of Table 2, the cathodic Tafel slopes bc are 
approximately constant, indicating that the inhibiting 
action occurred by simple blocking of the available surface 
areas.

1. Effect of temperature :

In order to study the effect of temperature on the 
inhibition efficiencies of AH, weight loss measurements 
were carried out in the temperature range (298–323K) 
during 8 hour of immersion in absence and presence of 
inhibitor at optimum concentration. Table 3 shows the 
effect of temperature on the corrosion rate of copper in 
absence and presence of AH at 6 g/L.

The results show that the inhibition efficiency (E %) is 
independent of temperature, showing that Argan hulls   is 
an efficient inhibitor in the range of temperature studied.

Conclusion :

The protection effectiveness with the addition of extract 
concentration increases with the increase of the Argan 
hulls extract concentration. In addition, for all the 
methods studied the maximum   IE % obtained at 6 g/L. 
Polarization measurements have shown that AH   acted 

as mixed type corrosion inhibitor, retarding mainly 
dissolution of copper in 2 M H3PO4 + 3.10-1 NaCl. The 
results of the weight loss, electrochemical polarizations 
and EIS were all in very good agreement to support 
the above conclusions. In addition, this green inhibitor 
possessed all the characteristics, which the industries 
require for potential inhibitor applications.
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RESUMÉ

ABSTRACT

La création et le développement des coopératives féminines d’extraction de l’huile 
d’argane  ont été initiés et soutenus par diverses instances pour permettre aux 
femmes rurales d’améliorer leur situation et celle de leurs familles. Ces coopératives 
ont eu de nombreux effets (positifs et/ ou négatifs) sur leurs membres. Pour analyser 
ces effets, nous avons réalisé une étude empirique dans la région d’Essaouira auprès 
des adhérentes et des membres des bureaux de certaines de ces coopératives. Nos 
résultats montrent que ces structures ont eu des effets psychosociaux sur leurs 
membres. D’autre part, la coopérative a permis une amélioration des rapports au 
genre dans le sens où la femme a pris une part à la prise de décision suite à l’acquisition 
d’une autonomie financière. Sur le plan technique, les étapes d’extraction de l’huile 
ont connu une nette évolution dont l’aspect majeur est l’intégration des machines 
dans le processus de production. Cette mécanisation a permis d’obtenir  de 
nombreux gains et les femmes ont profité de plusieurs apprentissages ayant entrainé 
la construction de nouveaux savoirs chez les responsables de ces coopératives et 
chez les femmes qui font fonctionner les machines. Ces apprentissages  leur ont 
permis d’accéder à des rangs qui les distinguent des autres adhérentes concasseuses. 
Avec cette mécanisation, les coopératives se sont engagées dans un nouveau réseau 
professionnel créant de nouveaux collectifs.

The effects of the mechanization of the argane oil 
cooperatives: a psychosocial reading.
The creation and development of women's cooperatives extraction of argane oil have 
been initiated and supported by various authorities to enable rural women to improve 
their situation and that of their families. These cooperatives had numerous effects 
(positive and / or negatives) on their members. To analyze these effects, we realized 
an empirical study in the region of Essaouira with the adherents and the members of 
the offices of some of these cooperatives. Our results show that these structures have 
psychosocial effects on their members. On the other hand, the cooperative has led to 
improved gender relations in the sense that the woman has taken part in the decision-
making following the acquisition of a financial autonomy. Technically, the oil argane 
extraction steps have experienced a clear evolution whose main aspect is the integration 
of machines in the production process. This mechanization has achieved many gains 
and women have benefited from having more learning resulted in the construction of 
new knowledge in persons in charge of these cooperatives and at the women who run 
machines. These learnings have enabled them to access rows that distinguish them from 
other crushing adherent. With this mechanization, cooperatives made a commitment in 
a new professional network creating new collectives.
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Introduction :

Dans l’arganeraie, la pauvreté est fortement présente 
affectant la qualité de vie des populations et, en particulier, 
des femmes qui doivent soutenir leurs familles. En fait, 
l’agriculture est de plus en plus difficile à pratiquer ; la 
production reste vivrière et le travail agricole est peu 
rémunérateur. L’élevage connait aussi des difficultés 
d’alimentation et la composition du cheptel est en train de 
changer (Aziz et al, 2013). Alors les hommes migrent vers 
d’autres régions à la recherche de travail et de nombreuses 
femmes assument seules la charge de leurs foyers. Dans ce 
contexte, se fut l’idée de créer des structures de travail où 
les femmes ont un espace pour se responsabiliser et où leur 
travail est mis en valeur et reconnu. L’arganier fut désigné 
pour un tel projet car l’extraction de son huile est l’apanage 
des femmes. 

On a alors opté pour le modèle coopératif qui est 
certainement pertinent comme moyen d'intégration 
des femmes dans le développement, dans la lutte contre 
la pauvreté et l'amélioration de leur qualité de vie. 
L'application de ce modèle permettrait aux femmes 
de démarrer une entreprise qui générerait localement 
l'activité économique et dans laquelle il est supposé qu'elles 
pourraient pleinement participer au développement local.

Selon une enquête réalisée par l'Office de Développement 
des Coopératives (ODCO) en 1997, on comptait 
uniquement 2 coopératives féminines d'extraction de 
l'huile d'argane, ce qui représentait 5,5% de l'ensemble des 
coopératives agricoles féminines. Par la suite, le nombre des 
coopératives crées a connu une nette évolution. En 2008, 
ce nombre a avoisiné les 140 coopératives crées et 4000 
adhérentes au niveau de toutes l’arganeraie. Nombreuses 
de ces coopératives se sont organisées en union ou en 
association.

La création de ces coopératives a engendré de nombreux 
effets, à la fois positifs et négatifs, tant chez les femmes 
elles-mêmes qu’au niveau de leur environnement. Pour 
relater ceux relatifs à la psychosociologie des adhérentes à 
ces structures, nous avons réalisé une étude empirique à 
Haha au niveau d’Essaouira.

Elements merhodologiques :

L’étude a été menée auprès des coopératives des communes 
rurales d’Aguerd, Sidi Ahmed Ouhmed et Tidzi, cercle 
de Smimou, région d’Essaouira. Nos investigations ont 
été menées par guide d’entretien semi-structuré auprès 
de certains responsables et certaines adhérentes de ces 
coopératives.

Résultats :

1. Un travail conduisant à l’estime de soi :

Aux yeux des partisans de la mécanisation pour laquelle 
ont opté les coopératives, comparativement à l’extraction 
traditionnelle, celle-ci a permis d’obtenir nombreux gains: 
une amélioration du rendement en huile, une réduction 
du temps de travail et une amélioration de la qualité, 
garantie par une durée de conservation de plus en plus 
importante. En fait, la production mécanisée est mise en 
avant par les acteurs du développement comme garante de 
l’hygiène, de la conservation, et de la « pureté » du produit, 
particulièrement pour l’huile cosmétique (Simenel et al, 
2009). 

D’autre part, la coopérative a eu de nombreux effets 
psychosociaux sur ses membres. Ces femmes trouvent 
que leur travail a du sens pour elles.  Elles ont le sentiment 
de faire quelque chose d'utile permettant d'améliorer 
leur quotidien et celui de leurs familles conduisant 
ainsi au développement de leur localité. Leurs contacts 
quotidiens avec d'autres femmes leur permettent de sortir 
de l'isolement de leur foyer et d’élargir leur réseau social.   
Ce qui leur a permis de faire des apprentissages sociaux 
puisque plusieurs d'entre elles n'étaient pas familiarisées 
avec les espaces publics et leur fonctionnement.  Elles ont 
alors appris, à titre d’exemples, comment utiliser l'argent 
et à en connaître la valeur. Par conséquent, ces femmes se 
sentent très fières de leur accomplissement ; elles ont une 
meilleure estime d'elles-mêmes et ont beaucoup plus de 
confiance en leurs capacités.

En outre, la coopérative a permis à ses adhérentes de 
développer un réseau professionnel. Ce qui leur a donné 
l’occasion d’établir de nouvelles relations comme elles ont 
pris contact avec les différentes structures qui composent 
la commune. Toutefois, l’élargissement de ces réseaux n’a 
pas profité à toutes les adhérentes de la même manière. En 
effet, ce sont les membres du bureau qui ont le plus profité 
de cette ouverture étant donné que ce sont elles qui sont 
en relation directe avec les partenaires. Alors que les autres 
adhérentes sont là pour concasser les fruits à longueur de 
journée mais se réjouissent, pourtant, de leur nouveau 
statut et du revenu qu’elles perçoivent. 

Sur un autre registre, la coopérative a permis une 
amélioration des rapports au genre entre l’homme et la 
femme dans le sens où celle-ci a pris une part à la prise de 
décision. Elle a plus de pouvoir lorsqu’il s’agit de la gestion 
des affaires domestiques et de l’éducation des enfants. 

2. Construction de nouveaux savoirs :

Sur le plan technique, les étapes de l’extraction de l’huile 
ont connu une nette évolution dont l’aspect majeur 
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est l’intégration des machines dans le processus de  
production. Les femmes ont alors profité de plusieurs 
apprentissages. Elles ont appris le procédé mécanisé 
d'extraction d'huile, le travail en groupe, le fonctionnement 
d'une entreprise, les principes d'une coopérative, la gestion 
ainsi que l'importance de l'arganeraie. De cette manière, 
avec cette mécanisation, nous assistons à l’émergence et 
à la construction de nouveaux savoirs au niveau de ces 
coopératives, particulièrement chez leurs responsables et 
chez les femmes chargées de faire fonctionner les machines. 

En effet, les premières ont acquis des savoirs relatifs à la 
gestion et à l’administration de leurs coopératives à travers 
les formations et les aides apportées par les différents 
partenaires de ces institutions. Alors que les secondes ont 
acquis de nouveaux savoirs et compétences techniques leur 
permettant de mener à bien leurs nouvelles missions. Les 
unes comme les autres, par le nouveau savoir acquis, ont 
accédé à des rangs qui les distinguent des autres adhérentes 
concasseuses du fait que la production de savoirs est 
production de soi. En effet, comme le note  De Leener 
(2007), la construction de ses savoirs, lorsqu’elle se réalise, 
fait partie intégrante de la construction de son identité. 
Mais pour l’adoption de ces nouvelles pratiques, des 
ajustements sont toujours nécessaires puisque ces femmes 
avaient un système de pensée leur permettant de produire 
selon le procédé traditionnel. Alors qu’aujourd’hui, au 
niveau des coopératives mécanisées, deux types de savoirs 
se côtoient : un savoir local relatif au concassage des fruits 
et un savoir technique (ayant subi des ajustements) relatif 
au fonctionnement des machines pour l’extraction de 
l’huile.

3. Des effets négatifs de la mécanisation :

Cependant, cette mécanisation a engendré une nouvelle 
distribution des rôles des différents acteurs (les locaux et 
les nouveaux venus). Ainsi, les adhérentes aux coopératives 
ont vu leurs tâches se résumer le plus à concasser les 
fruits alors que ce sont d’autres personnes (des locaux ou 
des ouvriers) qui se chargent de la collecte de la matière 
première et la vendent au souk. Les relations de ces femmes 
à l’arbre connaissent alors une rupture produisant ainsi une 
disparition d‘un certain nombre de pratiques ancestrales et 
collectives que ces femmes et leurs ancêtres pratiquaient 
dans l’arganeraie lors de la recherche du fruit. En outre, 
du fait que le procédé mécanisé de l’extraction de l’huile 
ne garde qu’une seule étape manuelle (le concassage) cette 
mécanisation contribuerait à la perte des savoirs locaux 
relatifs aux autres étapes d’extraction traditionnelle de 
l’huile. Sachant qu’à l’origine ce sont ces savoirs qui ont 
attiré l’attention des chercheurs, des grandes firmes et des 
touristes vis-à-vis de l’importance des propriétés chimiques 

de cette huile pour un usage cosmétique et esthétique voire 
médicinale (Lybbert et al , 2011). Plus encore, l’hypothèse 
selon laquelle ces coopératives seront à la base d’une 
protection de l’arganier ne s’est pas encore concrétisée : 
les coopératives n’ont pas de terre à reboiser et l’objectif 
des femmes qui y travaillent est avant tout de produire de 
l’huile pour gagner de l’argent (Chaussod, 2005). C’est ce 
que nous ont aussi confirmé nos enquêtées qui disent se 
rendre à la coopérative pour travailler. 

Malgré les avantages acquis, les femmes adhérentes 
affirment disposer de moins de temps pour s'occuper de 
leurs foyers surtout celles qui ont de jeunes enfants qui 
se trouvent bien souvent dans l'obligation de déléguer 
plusieurs tâches à leurs filles (s'occuper du bétail et tenir 
le foyer durant leur absence.), ce qui pose la question de 
la scolarisation et du développement social de ces jeunes 
filles. D’autre part, la transmission du savoir de ces femmes, 
en matière d’extraction de l’huile, à leurs filles n’est pas 
garantie puisque le contact entre les deux se trouve réduit.

4.  Quand la machine construit un nouveau réseau :

Avec l’introduction de la machine, nous assistons à la 
genèse simultanée de l’objet et de son environnement 
(Akrich, 1989). En fait, dans le procédé traditionnel, le 
moulin en pierre était toujours apporté de la commune 
rurale d’Imin Tlit, et donc des relations commerciales, 
mais aussi sociales, se tissaient entre la population des 
communes étudiées et celle de cette commune. Maintenant 
ces relations se fragilisent, au moins sur le plan d’achat de 
l’outil, puisque les coopératives ont changé de procédé et 
les machines, ayant remplacé le moulin et les autres outils, 
proviennent d’ailleurs. Ces coopératives sont alors engagées 
dans un autre réseau dans lequel on trouve de nouveaux 
acteurs: le fournisseur de la machine, l’organisme ayant 
aidé à l’acquisition de la machine, le technicien qui la fait 
fonctionner pour la première fois puis qui forme certaines 
des adhérentes pour la faire fonctionner, le technicien 
qui vient la réparer (une fois en panne), le fournisseur 
de pièces de recharge, ... Une autre sphère de partenaires 
qui s’enroulent dans le nouveau réseau pour constituer 
de nouveaux collectifs (au sens de la sociologie de la 
traduction). 

Conclusion :

La mécanisation du procédé d’extraction de l’huile d’argane 
au niveau des coopératives a induit de nombreux effets 
psychosociaux. Au niveau de la communauté, les femmes 
ressentent avoir forgé un statut social puisqu’qu'elles 
possèdent de l'argent, donc un certain pouvoir et une 
certaine autonomie et ce particulièrement pour les femmes 
divorcées ou veuves. Cette estime de soi, cette confiance 
en soi et les apprentissages sociaux et techniques acquis 
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prédisposent ces femmes à collaborer et à coopérer pour 
prendre en charge leur développement. Mais ces acquis 
sont différentiés entre les femmes de la même coopérative. 
Les simples adhérentes ne font que concasser les noix pour 
recevoir un salaire journalier (sans parler de la valeur 
de ce salaire comparativement au travail fourni). Ce qui 
pose la question de leur statut : « salariées déguisées » ou 
vraies adhérentes ? Le maintien de cette seule opération du 
processus traditionnel d’extraction de l’huile conduirait à 
la longue à une déperdition du savoir local en la matière 
tant mis en avant dans la valorisation et le marketing 
commercial de cette huile. En outre, certains points de 
repères fondamentaux disparaissent, des connaissances 
autrefois vitales perdent leur sens sous les nouvelles 
conditions qui prévalent. Par conséquent, tous ces 
changements doivent être pris en compte pour repenser 
le modèle de développement local recherché au niveau de 
l’arganeraie. 
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L’arganier : Images et représentations autour 
d’un arbre sacré.
Bouyaakoubi L.
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Ibn Zohr, Agadir, Marocc

Vénérer les arbres, les grottes, les étoiles ou les animaux 
est une pratique courante dans toutes les sociétés 
humaines, à tel point que les anthropologues y identifient 
l’origine même des religions : le totémisme . Les religions 
révélées ou sans livre accordent à certains arbres des 
pouvoirs surnaturels et les dotent d’une dimension 
sacrée. Les sociétés humaines produisent autour d’eux 
toute une série de représentations et de symboles, digne 
d’intérêt d’un point de vu anthropologique. Ainsi, une 
branche d’olivier qui symbolise la paix est largement 
utilisée pour devenir un symbole universel. Dans ce 
rapport homme-arbre, l’être humain attribue à l’arbre 
des caractéristiques humaines : sang, sentiments, 
fécondité ou malédiction. Chez les Grecs, l’amandier 
est directement associé au divin et son fruit peut même 
féconder une vierge sans acte sexuel. De même pour le 
Laurier, le Palmier ou le Sapin, la légende leur attribue 
des vertus. Ainsi les Allemands par exemple croyaient-
ils que le Sapin permet aux femmes d’avoir des enfants. 

Les Marocains ne dérogent pas à la règle. Ayant un 
arbre « unique », qui ne poussent que dans des terres 
amazighes, l’arganier, (prononcé en amazighe argane), 
est sacralisé et dispose dans leur imaginaire de forces 
surnaturelles. Depuis le XVIe siècle, cet arbre était le 
symbole même du Maroc suivant en cela la tradition 
orale qui nous rapporte que le grand saint de Souss, 
le fameux sidi Hmad ou Moussa (né vers 1460 à Ida 
Ou Smlal, Anti-Atlas), en visite en Orient (Baghdad), 
parlait du Maroc comme d’un pays marqué par la 
présence d’un arbre particulier. Difficile de le décrire à 
l’assistance, impatiente de voir cet arbre « magique », il 
était amené à allonger sa main de la Mecque jusqu’au 
Maroc  pour arracher un arganier de Lakhsass et le 
montrer ainsi à ses interlocuteurs .

Il a laissé un grand trou, connu encore par les gens de la 
région (Nouaim, 2005). Très présent dans l’imaginaire 
des habitants de Souss, ce saint possède même quelques 
arganiers loin de son village natal. C’est le cas de targant 
n tafukt et targant n ksisks, à douar Tin Wazuyn, Ait 
Baha où la légende populaire avance que Sidi Hmad ou 

Moussa y passait la nuit avec son bétail. Par respect, les 
gens ont même construit une mosquée à coté. Ainsi, si 
la mosquée est utilisée comme lieu de prière, les deux 
arganiers à coté servent comme porteurs de mulettes 
pour les filles célibataires et les gens malades. Dans la 
même région, au village de Letnin n Ait Wadrim, on 
trouve targant n Brahim o Ali, poussée à côté d’un 
mausolée et d’une grotte. Cet arganier est connu par 
l’accueil des gens « touchés par les Djenoun » qui 
passent quelques nuits au sein du mausolée. La grotte à 
côté est utilisée comme lieu de sacrifice d’un coq ou d’un 
bouc, après avoir accroché les bougies et les amulettes 
à l’arganier. Dans le village de Lkst, on trouve un grand 
arganier appelée « targant ngr igharasn » (l’arganier du 
croisement des chemins). Ses amandes, interdites à la 
consommation des hommes, sont destinés uniquement 
aux animaux. Et enfin, dans chaque village de cette 
région se trouve « targant n tmzgida » (l’arganier de la 
mosquée). Par « tiwizi/entraide», tous les membres du 
village contribuent au ramassage de ses fruits en faveur 
de la mosquée.  

Nonobstant les légendes, l’histoire de l’arganier au 
sud du Maroc remonte à très loin. Il préexistait à la 
société des individus et a accompagné l’Homme tout au 
long des épisodes de sa vie. Le grand témoin de cette 
profondeur historique des Amazighes sur cette terre est 
bel et bien l’arganier, comme disait une belle chanson 
de Aziz Chamkh intitulée « argan d umazighe ». C’est 
justement cette fusion « amazighe-argane », utilisée, 
sous une autre formule, comme titre d’un recueil de 
poésie « Afgan zund argane » (l’Homme est comme 
l’arganier), de Mohamed Farid Zalhoud (2004), qui 
nous permet de parler, en empruntant l’expression 
de Rachida Nouaim (ibid), d’« une civilisation née 
d’un arbre ». Le texte le plus ancien qui cite cet arbre 
est celui d’Ibn Al Baitar, au Xe siècle, suivi d’Al Bakri 
(XIe) et Al Idrissi (XIIe) et Léon l’Africain (XVIe) 
avant l’arrivée des Européens à partir du XVIIIe siècle 
(El Alaoui, 1999, p. 50). C’est un arbre qui a permet à 
l’homme de vivre dans des conditions avantageuses. 
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A côté de la nourriture qu’il offre à l’Homme et à son 
bétail, s’ajoute l’extraction des produits cosmétiques. Ses 
racines profondes et sa résistance à la sécheresse fortifie 
le sol contre les érosions. C’est donc un arbre de valeur 
inégalée et d’usage multiple. 

Loin des aspects économique, écologique et cosmétique, 
qui occupent plus les intéressés au sujet de l’arganier, la 
dimension culturelle et mystique de cet arbre est loin 
d’attirer l’attention des chercheurs et encore moins du 
large public. Or, l’argane est né et a prospéré dans une 
culture : la culture amazighe du sud du Maroc. De ce 
fait, la langue amazighe de cette région « le tachelhit 
»  est marquée par un lexique très riche autour de 
l’arganier. Sans faire l’inventaire de tous les mots liés 
aux différentes étapes de traitement de cet arbre et son 
fruit, rien que le verbe RG (qui est aussi une racine qui 
veut dire concasser ou écraser) d’où vient « argane » a 
donné lieu à une série de dérivés : ex. azrg (moulin à 
main), ass-argw (l’enclume en pierre, pour concasser 
l’amande), asarag (le hall de la maison où on concasse 
le fruit), amrrag (le concasseur)… (El Medlaoui, 2000), 
et probablement même le mot « amarg » (nostalgie ou 
poésie chantée) a un rapport avec toutes les pratiques et 
le rituel liés au traitement de l’huile d’argane. Ainsi, tout 
traitement de la question de l’arganier doit absolument 
prendre en considération cette dimension culturelle 
et anthropologique. Aux yeux des populations 
autochtones, l’arganier est plus qu’un arbre, c’est tout un 
mode de vie, c’est même une question de vie ou de mort 
régie par une longue histoire qui a fini par sacraliser cet 
arbre et quelques fois l’humaniser. 

Symbole de l’éternité et de résistance, l’arganier est 
perçu comme le centre de la vie, ramène le bonheur 
et protège de tous les maux, mais il peut être aussi 
habité par le Satan, ou des forces maléfiques en ce 
qu’il pourrait être à l’origine des conflits, quelques fois 
tragiques, entre les tribus à cause des désaccords sur les 
modalités d’exploitation. Par son importance, le rapport 
à l’arganier rythme la vie sociale des populations et 
détermine de surcroit l’organisation des saisons.

C’est ainsi que les sociétés locales ont développé tout un 
système coutumier, supervisé et appliqué par la Djemaa, 
pour s’assurer du bon déroulement de l’exploitation 
et régler les conflits. L’arganier s’impose également 
comme le dépositaire et le gardien de la mémoire 
collective. Tout acte de la vie, naissance, décès, accord 
ou mariage se déroule en relation étroite à cet arbre 
assurément inaliénable. Pas loin d’Essaouira, on trouve 

Targant n usunfu, (l’arganier du repos), très utilisée 
comme expression dans le langage courant en tachlhit 
(l’amazighe du Sud-Ouest du Maroc), pour qualifier un 
lieu où l’on se repose. Tellement respecté et vénéré, cet 
arbre couvre par  l’étendue et l’épaisseur de ses branches 
un large espace et, de ce fait, permet à une cinquantaine 
de personne de se réunir sous son ombre. 

La tradition orale associe cet arganier à la sainteté de 
Sidi brahim talaâtabt. Lequel au début du XXe siècle, 
réunissait ses adeptes sous cet arganier pour des cercles 
de dhikr (récitations religieuses) et la rédaction des 
actes de mariages. C’est ainsi qu’on l’appelle aussi « 
tagwrramt » ou « targant n jddi Brahim » (Maghnia, 
1995). D’autres arganiers sont également en filiation 
avec des saints vénérés. C’est le cas de Targant n sidi 
Hmad ou Moussa ou Targant n ismgan (l’arganier des 
esclaves) qui était à un moment de l’histoire du Maroc 
(XVIIe siècle) un souk des esclaves, sous le règne de 
sidi Ali Boudmia (1613-1659), arrière petit-fils de Sidi 
Hmad ou Moussa. Ce célèbre saint de Souss est connu 
durant sa vie par la protection des femmes et jusqu’à 
aujourd’hui, son arganier abrite des  femmes, divorcées, 
à la recherche d’un mari. L’expression amazighe « ur 
iyyi tufit ddu targant » (tu ne m’as pas trouvé sous 
l’arganier ou tu ne m’as pas ramené de sous l’arganier 
», utilisée généralement par des femmes en dispute 
avec leurs maris, renvoie à cette période historique. 
La légende raconte que c’était Hmad ou Moussa qui l’a 
planté depuis Baghdad dans cet endroit. Ce qui laisse 
comprendre que c’était probablement le même arganier 
qu’il a pris de Lakhsass. A signaler que Boudmia fut tué 
pas loin de cet arganier. 

Le fait de se marier sous l’arganier d’un saint sacralise 
la relation de mariage et la rend plus pérenne. Plus 
même, l’arganier peut être le porte-bonheur pour une 
célibataire et lui trouver un mari convenable. C’est ce 
que rapporte Abdellah El Mountassir dans un article 
intitulé « L’espace de l’arganier et l’imaginaire féminin 
», qui, sur la base d’une tradition orale de la région 
de Tiznit, avance que les filles célibataires d’un village 
de cette région se dirigent la nuit en cachette pour se 
déshabiller et se laver sous un arganier et, enfin, enterrer 
leurs anciens habits (El Mountassir, 2008). 

Si l’arganier est connu dans nos sociétés contemporaines, 
par ses qualités cosmétiques et ses vertus sanitaires, 
la société traditionnelle avait déjà empli cet arbre de 
missions psychiques. Pour se prémunir de nombreuses 
maladies, les familles, notamment les femmes, 
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accrochent des amulettes (morceaux d’habits ou 
des filets) sur l’arganier. C’est le cas de targant n sidi 
bouwzrou, (pas loin de Sidi Boulefdail, Sahel-Tiznit). 
De même, les femmes qui désirent des enfants croyaient 
que les premiers grains de cet arbre aident à tomber 
enceinte. Dans la région d’Inchaden, on trouve un 
grand et vieil arganier possédant les mêmes vertus. 

Il porte le nom de « mmi-ufughn » (celle des bosses), 
symbolisant toutes les maladies qu’il a subi/intériorisé 
à la place de l’être humain. Les traces des maaroufs 
(cérémonie religieuse), organisés sous son ombre 
témoignent de ce rapport sacré que développe les 
habitants de cette région à l’endroit de cet arbre. A Ait 
Baamran, quelques arganiers offrent de l’ombre à un 
endroit entouré de pierres, appelé « lmrk3 », et sert de 
lieu de prière. Dans ce cas, l’arganier tire sa sacralité de 
sa proximité avec le lieu de prière et de ce fait il est béni 
et intouchable. D’autres prospèrent grâce à des légendes. 
C’est le cas d’un arganier, toujours à Ait Baamran, qui 
est respecté grâce à une légende qui affirme  que cet 
arganier avait déjà frappé de maladie suivie du décès 
un homme qui tentait de l’arracher. Et depuis, personne 
n’ose la toucher, y compris la consommation de ses 
fruits.  

Il ne s’agit là que de quelques exemples d’arganiers 
sacrés, recensés à partir d’une recherche de terrain, 
car il est presque impossible de les recenser tous, vu 
que sur tout le territoire de l’arganeraie chaque village 
a ses arganiers vénérés avec des pratiques multiples 
et des représentations diverses. Certes, ces pratiques, 
généralement féminines et superstitieuses, tendent à 
disparaitre en raison des mutations sociales profondes 
que connaissent les sociétés vivant de l’arganier. Cette 
nouvelle donne autorise à s’interroger sur l’importance 

de nouer des liens « sacrés » entre « populations » et 
« l’arganier » dans toute stratégie de préservation et 
de développement de cet arbre, de ses zones et de ses 
« populations ». La rupture imposée entre les deux, à 
cause des politiques d’expropriation des terres, suivies 
de nouvelles lois étatiques qui passe outre «  le droit 
coutumier » ancestral, qui s’ajoutent aux effets de 
l’immigration vers les villes, ont changé la vision des 
populations sur « leur » arganier. Même le lexique 
amazighe très riche autour de cet arbre disparait en faveur 
d’autres langues employées dans la commercialisation 
de l’huile d’argane. Le mot azrg (moulin à main), en 
est le meilleur exemple. Même s’il était utilisé depuis 
des siècles, il ne peut plus résister devant le nom de la 
nouvelle machine « lmakina », utilisée pour jouer le 
même rôle. Pour l’instant, en attendant la disparition 
complète du premier, les deux sont encore utilisés pour 
nous donner deux types de l’huile : « argane n uzrg » 
(l’argan du moulin) et « argane n lmakina » (l’argan de 
la machine).  
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1. Le Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie de Pierre Bonte et Michel Izard (PUF, 1991, p. 709) définit le totémisme comme : « le lien avec 
des entités naturelles notamment animales que revendiquent les sociétés exotiques […] la connexion entre une espèce naturelle et un clan exogame, 
croyance selon laquelle les individus appartiennent à l’espèce en question, attitude de « respect » vis-à-vis de l’espèce (interdit alimentaires, etc ».
2. Dans les légendes populaires, ce saint est connu par ce type d’actions et peut agir très loin de l’endroit où il se trouve physiquement. 
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RESUMÉ

ABSTRACT

Dans la province d’Essaouira (Maroc), les éleveurs, convaincus de l’originalité de 
l’élevage caprin et de la typicité de leur viande, ont entamé depuis 2007, avec l’appui 
de l’administration provinciale, une démarche pour la labellisation du « chevreau de 
l’arganier ». Après soumission en 2010 de la demande d’Indication Géographique 
Protégée aux autorités nationales, le projet a reçu deux oppositions de « l’Association 
Marocaine de l’IGP Huile d’Argane » et des services des eaux et forêts. Elles portent 
sur les dégâts que causeraient les chèvres aux arganiers et les comportements 
opportunistes que susciterait la labellisation. Pourtant, les éleveurs de la région 
de Haha argumentent sur la présence ancienne des caprins dans cet écosystème 
et leur rôle positif dans son entretien. Afin de confronter les arguments de chaque 
partie, notre travail vise à i) analyser les interactions entre caprins et arganeraie de 
Haha, ii) organiser des débats entre protagonistes, iii) repérer les pistes de levée 
des oppositions. Les ateliers organisés et la médiation effectuée ont permis de 
rapprocher les points de vue. Ainsi, le blocage du dossier d’IGP et le débat qui a 
suivi ont été bénéfiques aux acteurs locaux qui ont pu développer les apprentissages 
nécessaires à la conduite du projet.

Protection of the Haha argan-tree kid meat. 
Scientific mediation and prospects of convergence 
of actors.
In the Essaouira province (Morocco), convinced by the originality of the goat production 
and the kid meat typicality, the breeders began since 2007, with the help of province 
administration, an application for labeling the “argane tree kid meat”. In 2010, they 
applied officially for a Protected Geographical Indication to the national authorities. 
The project received two oppositions from the Moroccan Association of PGI Argane 
oil and the national forest managers. The waste the goat should provoke on the trees 
and the opportunist behavior induced by the label were the main points. However, the 
Haha region breeders argue that goats are present for a long time and they favor the 
maintenance of the forest. In order to compare the arguments of every side, we aim 
to i) analyze the interactions between goat and argane trees in Haha area, ii) organize 
debates between the protagonists and iii) identify the possible withdrawal of oppositions. 
The workshop organized and the effective mediation allowed getting closer the various 
points of view. Thus, the local actors benefited from the PGI refusal and the consecutive 
debate, being involved into learning processes useful for the project management
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Introduction :

Dans la zone des Haha (moitié sud de la province 
d’Essaouira), l’élevage caprin est une des principales 
vocations agricoles ; il constitue une trésorerie 
permanente pour le financement des activités 
agricoles et offre de l’emploi pour une grande partie 
de la population rurale. La zone de Haha renferme un 
effectif de 296 mille caprins, soit 76% du cheptel caprin 
de la province d’Essaouira et environ 5.5% de l’effectif 
national. Avec une production de 550 Tonnes / an, cet 
élevage fournit 61% des viandes rouges consommées 
dans la zone de Haha.

Une des particularités de l’élevage caprin dans la zone 
de Haha est son mode de conduite sylvo-pastoral où 
l’alimentation du cheptel repose sur le pâturage dans 
la forêt. En effet, l’arganeraie offre d’une part, des fruits 
d'argane, source d'une huile précieuse, et d’autre part 
un vaste parcours propice à l’élevage sylvo-pastoral du 
cheptel caprin en particulier.

Les acteurs locaux, convaincus de l’originalité de 
l’élevage caprin dans la zone de Haha et de la typicité 
de sa viande, ont entamé depuis 2007 une démarche 
pour la labellisation du « chevreau de l’arganier », 
afin de valoriser ce produit et assurer la durabilité de 
l’élevage caprin. 

Après soumission, en janvier 2010, de la demande de 
reconnaissance de l’IGP « chevreau de l’arganier » aux 
autorités compétentes, le projet a fait l’objet de deux 
oppositions émanant de deux acteurs de la zone ; il 
s’agit :

• 
De l’AMIGHA, (Association Marocaine de l’Indication 
Géographique de l’Huile d’Argane). Elle estime que la 
labellisation de la viande conduirait forcement à une 
augmentation des effectifs caprins dans l’arganeraie ce 
qui affecterait les arbres et la production de fruits.

• De l’administration des Eaux 
et Forêts : qui considèrent la chèvre comme un facteur 
de dégradation de la forêt de l’arganier.

La crainte liée à la labellisation tient donc d’une part, 
au risque potentiel d’un accroissement du nombre 
d’éleveurs et/ou d’animaux du fait de la plus value 
financière que peut susciter la démarche et d’éventuels 
comportements opportunistes, et d’autre part, à 
l’impact négatif que jouerait la chèvre dans la forêt de 
l’Arganier. Cet impact négatif est posé souvent comme 
a priori et sans justification scientifique.

De l’autre côté, les éleveurs locaux mettent en avant 

la présence ancienne des caprins dans cet écosystème 
et leur rôle positif dans son entretien et son 
renouvellement. 

Ces deux avis contrastés ont rarement été confrontés 
et discutés. 

Afin d’examiner la pertinence des arguments de 
chaque partie et de confronter les différents points de 
vue, nous avons réalisé la présente étude avec comme 
objectifs :

• Examiner les interactions entre l’élevage caprin et 
l’arganeraie de Haha,

• Organiser des concertations et des débats entre les 
différents protagonistes sur la problématique,

• Identifier des pistes et recommandations susceptibles 
de favoriser la levée des oppositions.

Materiel et methodes :

Afin de répondre aux objectifs précités, plusieurs 
activités ont été réalisées en deux étapes :

Etape 1 : Production des connaissances sur les 
interactions entre caprins et arganeraie

• Une étude bibliographique approfondie a été effectuée 
pour tirer profit des travaux déjà réalisés en relation 
avec la problématique,

• Une étude de terrain (enquêtes avec des éleveurs, 
suivi des troupeaux sur le parcours, observations en 
situation pratique,…) pour caractériser la conduite 
pastorale de l’élevage caprin dans l’arganeraie de Haha 
et leurs interactions,

Etape 2 : Préparation, organisation et animation de la 
médiation :

• Des entretiens avec 
des représentants des différentes parties prenantes du 
dossier de labellisation (chef division de la labellisation 
au MAPM, le président d’AMIGHA, un responsable à 
l’ANDZOA, un responsable des eaux et forêts,…),

• Deux réunions de confrontation, réunissant les 
représentants des éleveurs (l’association des éleveurs 
de caprins de Haha) avec, d’une part, les représentants 
d’AMIGHA et d’autre part les représentants de 
l’ANDZOA. 

• Enfin, un atelier global de restitution a été organisé en 
Mars 2014 dans la province d’Essaouira, réunissant les 
principales parties concernées par la problématique, 
qu’elles soient professionnelles (Éleveurs, ayant-
droits, Filière huile d’argane,…) ou institutionnelles 
(ANDZOA, DPA, bureau d’études). 
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Resultats et discussion :

1. Interactions entre élevage caprin et arganiers :

L’étude de terrain a abordé particulièrement les aspects 
qui font interaction entre le cheptel caprin et l’arganeraie 
(ressources végétales, production fourragère et charge 
animale). Elle a montré que l’alimentation des caprins 
dans l’arganeraie de Haha ne repose pas uniquement 
sur les arganiers mais sur tout un éventail de ressources 
végétales diversifiées présentes dans différentes strates 
(Herbacée, arbustive et arborée). L’apport direct des 
arganiers (à travers le feuillage notamment) est en 
moyenne de 30% (Naggar et Mhirit, 2006). Les 70% 
restants proviennent notamment de la strate herbacée 
et des autres espèces (arbres et arbustes) associées aux 
arganiers. Il a également été démontré que le potentiel 
de production fourragère dans la zone Haha (estimé 
à 160 millions UF/an lors d’une année normale) 
(Qarro et al., 2013) dépasse les besoins du cheptel 
ovin et caprin (qui s’élèvent à 123 millions UF/an) 
(Chatibi et al., 2014). La charge animale réelle des 
petits ruminants (1,7 UPB/ha) est en dessous de la 
charge d’équilibre que peut supporter l’arganeraie de 
Haha (2,6 UPB/ha). L’ensemble de ces éléments révèle 
l’absence de surpâturage dans l’arganeraie de Haha de 
manière globale. Néanmoins, cette situation globale 
peut cacher de zones de surpâturage localisé si la 
répartition des effectifs n’est pas homogène dans toute 
la zone.

Par ailleurs, l’étude a noté que les parcelles de Mouchaa 
sont moins bien conservées que les parcelles d’Agdal 
; ce constat concorde avec les conclusions d’autres 
études (Faouzi, 2011 ; Soreil, 2011; Chatibi et al., 2013). 
Les coupes importantes et le gaulage, qui consiste 
à faire tomber les fruits avant leur chute naturelle, 
pratiqués dans ces zones sont les principales causes 
de la différence observée entre les Mouchaa et les 
Agdal. L’absence de règles, l’accessibilité des Mouchaa 
à tous (espace de non droit) et la concurrence sur le 
ramassage des fruits, favorisent ces pratiques nuisibles 
à l’arganeraie.

2.  Les points de discorde et les alternatives proposées 
:

De manière globale, les différents débats et 
confrontations organisés dans le cadre de ce travail, ont 
permis au acteurs locaux d’aborder avec les opposants 
les motifs de blocage et les points de divergence 
un par un, et d’apporter leurs points de vue et des 
alternatives pour répondre aux craintes exprimées 
par ces opposants. Nous présentons dans ce qui suit 
les principaux éléments débattus et les alternatives 

proposées :

•  Un porteur de projet peu ancré dans le territoire :

La demande initiale de labellisation du chevreau 
de l’arganier a été portée par l’ANOC (l’Association 
Nationale Ovins Caprins). L’absence d’ancrage 
territorial du porteur de projet et son caractère national 
(donnant l’image de gros éleveurs orientés vers des 
systèmes intensifs) a suscité chez les protagonistes 
des craintes et suspicions quant à l’intention que 
cacherait le porteur du projet derrière cette demande 
de labellisation. Le dossier chevreau de l’arganier est 
ainsi affaibli dans le débat régional par celui qui le 
porte officiellement. 

Conscients de cette difficulté, et pour remédier à ce 
conflit de légitimité, les acteurs locaux ont créé en 2012 
l’association des éleveurs de caprins de Haha qui sera 
le nouveau porteur de projet. Cette jeune association, 
composée de représentants des 28 communes de Haha, 
reflète un ancrage territorial fort et une représentation 
de l’ensemble du territoire concerné. La présence au 
sein de cette association de membres de l’association 
provinciale des ayants-droits de l’arganeraie ne peut 
que conforter la légitimité de cette organisation 
(Dubeuf et al., 2013). 

• Une aire géographique trop vaste :

Une des interrogations qui revenaient assez souvent 
de la part des différentes parties prenantes était de 
demander comment des acteurs localisés dans la 
zone de Haha peuvent contrôler un espace aussi vaste 
que l’arganeraie ? Cette question trouve en effet sa 
légitimité, car, dans les indications géographiques liées 
à l’origine de manière générale, plus l’aire géographique 
est vaste moins la démarche est pertinente et maitrisée. 
Dans le dossier initial, les porteurs de projets, ne 
voulant pas exclure les autres territoires de l’arganeraie 
de la certification, ont inclus toutes les provinces de 
l’arganeraie dans l’aire géographique de l’appellation. 
Or, cette extension a fini par affaiblir le dossier.

La nouvelle démarche prévoit de restreindre l’aire 
géographique à la zone de Haha, puisque c’est là où 
se trouve le noyau concerné par la labellisation et 
la notoriété du chevreau. Cette réduction de l’aire 
géographique permettra de tirer profit des spécificités 
de l’arganeraie de Haha et de mieux gérer le label 
ultérieurement.

• Une appellation qui pose problème :

Comme dans beaucoup de démarches de labellisation, 
l’appellation « chevreau de l’arganier » fait également 
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partie des éléments qui posent problème. C’est plus 
particulièrement le terme « arganier » qui a fait 
l’objet des débats. D’un coté, les opposants estiment 
qu’autoriser cette appellation signifie l’exclusion de 
tous les éleveurs caprins des autres provinces de 
l’arganeraie de cette appellation, alors qu’eux aussi 
pratiquent l’élevage caprin sous les arganiers. De 
l’autre coté, les acteurs locaux tiennent à ce terme car 
il renvoie directement à la notoriété et à la spécificité 
du chevreau.

Une solution intermédiaire a été proposée pour lever 
cette difficulté ; il s’agit de spécifier la localisation 
géographique dans l’appellation et changer le mot « 
arganier » par « arganeraie » qui renvoie à toutes les 
composantes de l’écosystème. L’appellation sera ainsi 
« Chevreau de l’arganeraie de Haha ». Cette solution 
permettra de maintenir le terme « argane » dans 
l’appellation sans en priver les autres provinces si elles 
souhaitent l’utiliser dans le futur.

•  La labellisation comme accroissement du nombre 
d’éleveurs et des effectifs :

Les opposants ont signalé à chaque occasion que les 
éleveurs locaux présents actuellement dans la zone 
ne posent pas de problème à leurs yeux, mais ils ne 
souhaitent pas voir le nombre des éleveurs grimper 
avec la labellisation suite à d’éventuels comportements 
opportunistes. Ici, les acteurs locaux ont proposé 
d’intégrer de nouvelles mesures dans le cahier des 
charges pour éviter tout comportement opportuniste 
éventuel sans exclure des éleveurs locaux.

Une autre crainte des opposants consiste au fait que 
la labellisation inciterait les éleveurs à augmenter 
automatiquement la taille des troupeaux pour tirer 
un maximum de profit du label. D’abord, ce scénario 
semble peu probable, car l’expérience a montré que la 
labellisation, engendrant automatiquement un travail 
supplémentaire de gestion (respect du cahier des 
charges, maintien d’une traçabilité, implication dans 
la commercialisation,…), conduit à une réduction 
des effectifs pour mieux les gérer (Casabianca et al., 
2005). Néanmoins, les acteurs locaux se sont engagés, 
là encore, à prendre des mesures pour maitriser les 
effectifs et la charge animale dans la zone de Haha en 
intégrant des règles dans le cahier des charges (charge 
animale par hectare, effectif maximal par éleveur,…).

• Tenir compte de la gestion de l’espace forestier :

Les discussions qui ont eu lieu dans le cadre de ce 
travail, ont permet aux acteurs locaux d’expliciter le 
rôle des pratiques coutumières, en particulier celle de 

l’Agdal (ou la mise en défens), dans la régulation de 
l’écosystème et dans le maintien d’une sorte d’équilibre 
entre les différentes ressources. Pour préserver et 
renforcer ce type de pratiques, les protagonistes ont 
convenu d’intégrer ces éléments dans le cahier des 
charges pour concilier valorisation du chevreau et 
préservation de l’arganeraie et ainsi permettre une 
gestion durable de l’espace forestier.

Conclusion :

Les acquis de la mediation :

• Une dynamique locale plus forte :

Les processus de certification des produits sont en 
général des démarches assez longues et peuvent 
prendre de nombreuses années avant d’aboutir. Durant 
ce processus long, les porteurs de projets développent 
des apprentissages souvent nécessaires pour la réussite 
ultérieure du projet. 

Pour le cas du chevreau de l’arganier de Haha, le 
blocage du dossier initial et le débat suscité par la suite, 
ont finalement été bénéfiques pour les acteurs locaux 
et pour la démarche dans son ensemble. En effet, dans 
un premier temps, cela a permis aux éleveurs de rendre 
compte des difficultés et des enjeux que peut présenter 
une telle démarche. Dans un second temps, ils ont été 
amenés à faire une sorte d’autocritique, à repérer les 
faiblesses du dossier initial et à conduire une réflexion 
pour remédier aux faiblesses et améliorer le dossier. Le 
blocage du dossier a également stimulé une nouvelle 
organisation des acteurs locaux et a renforcé leur 
implication dans la démarche et leur appropriation du 
dossier. 

L’ensemble de ces apprentissages a permis d’avoir 
actuellement une dynamique locale plus forte et plus 
solide autour du projet. Depuis le début de la démarche 
en 2007, le projet de labellisation du chevreau de 
l’arganier a enregistré des accumulations et des acquis 
qui ont rendu les acteurs locaux mieux préparés pour 
assumer une labellisation.

• Vers une levée du blocage et l’instruction d’une 
nouvelle demande

A l’issue des différentes confrontations, les protagonistes 
ont montré une certaine satisfaction à l’égard des 
modifications et des alternatives proposées par les 
acteurs locaux. Ainsi, la principale recommandation 
qui a été retenue, compte tenu des évolutions et des 
changements radicaux qu’a connu le dossier et de 
la prise de conscience ressentie chez les porteurs de 
projet, consiste à l’élaboration d’un nouveau cahier 
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des charges et l’instruction d’une nouvelle demande 
de labellisation, tenant compte des éléments débattus, 
tout en impliquant les protagonistes dans la nouvelle 
démarche.

Les acteurs locaux sont désormais appelés à élaborer 
le nouveau cahier des charges avec comme enjeu 
essentiel, d’arriver à transformer les alternatives et les 
propositions retenues en règles contrôlables.
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RESUMÉ

ABSTRACT

Le but de ce travail est de faire la caractérisation et l’analyse du contexte au sein 
duquel se déroulent, depuis les années 90, la restauration et la mise en valeur 
patrimoniale de l’Arganeraie, située dans le sud-ouest de la wilaya de Tindouf 
et qui constituent l’un des écosystèmes le plus importants du sud de l’Algérie. 
Cet espace naturel occupe actuellement plus de 3000 hectares répartis sur trois 
périmètres : le périmètre de Touaref Bou-âam, de Merkala et de Targant. Son 
processus de patrimonialisation apparait très lié à celui de sa protection et de sa 
restauration écologique, entamées depuis plusieurs années. Cette évolution a eu 
lieu dans un contexte assez polémique, entrainant des conflits récurrents entre les 
différents acteurs impliqués.

L’analyse des liens entre protection de l’environnement et patrimonialisation de 
la nature nous conduit aujourd’hui à nous interroger sur les conditions réelles 
de la durabilité des espaces protégés en Algérie, lesquelles sont fonction de la 
capacité qu’ont les gestionnaires à proposer une approche systémique des rapports 
Homme/Environnement.

The Arganeraie Tindouf in Algeria: challenges and 
prospects for its patrimonialisation as protected area.
The aim of this work is to make the characterization and analysis of the context 
within which unfold, since the 90s, restoration and development of the heritage 
argane forest, located in the southwest of the province of Tindouf, which constitute 
one of the most important ecosystems in southern Algeria. This natural area 
is currently more than 3,000 hectares spread over three areas, the perimeter of 
Touaref Bou-Aam of Merkala and Targant. His patrimonialisation process appears 
closely linked to that of its protection and its ecological restoration, begun several 
years. This evolution took place in a rather polemical context, causing recurring 
conflicts between the different actors involved.

The analysis of the links between environmental protection and patrimonial 
nature leads us now to wonder about the real conditions of the sustainability of 
protected areas in Algeria, which depend on the ability of managers to offer a 
systemic approach to human / Environment reports.



470 Actes du 3ème Congrès International de l’Arganier 2015

Introduction :

Le patrimoine, qu’il soit naturel ou culturel, a souvent 
une dimension sociale et symbolique au sein d’une 
société (Rautenberg, 2003). Il s’agit d’un fait universel 
tant par son ampleur sans précédent que par les enjeux 
qui le sous-tendent (Skounti, 2010). 

A l’heure actuelle la problématique du patrimoine 
naturel est au centre des débats. On assiste à une 
évolution et à une uniformisation des pensées et des 
façons d’agir autour des enjeux de la patrimonialisation.  

Deux tendances sont visibles ces dernières années 
en termes de patrimoine: l’internationalisation ou 
la mondialisation du concept et le souci d’associer 
davantage la participation des communautés locales à 
la prise en compte du patrimoine et de sa préservation. 
Ces espaces naturels patrimonialisés deviennent des 
enjeux politiques, économiques, sociaux et identitaires. 
Mais c’est surtout un espace où se déploient des acteurs 
qui vont prendre en compte l’objet patrimoine dans 
leur stratégie d’occupation de l’espace et dans leurs 
relations entre eux et avec l’environnement.

C’est l’enjeu de cette étude ; il s’agira d’analyser 
l’évolution et l’organisation d’une société à travers 
le prisme de sa patrimonialisation et de ses acteurs 
dans un contexte socioculturel spécifique, celui de 
l’Arganeraie de Tindouf, en Algérie.

Matériels et méthodes :

La méthodologie de notre travail repose principalement 
sur la formulation de nos premières hypothèses qui 
s’est appuyée sur un travail de terrain qui nous a 
permis de mieux connaître la zone étudiée. En ce qui 
concerne l’analyse des acteurs et des discours, nous 
avons étudié des documents, parmi lesquels nous 
pouvons citer des textes officiels et normatifs, des 
jugements administratifs, des études faites par des 
experts en matière environnementale et écologique, 
des articles de presse recueillant les points de vue et 
les interventions des différents acteurs, des pages 
web élaborées par les administrations nationales 
et internationales, mais aussi par des organisations 
écologistes ou des groupes d’opinion. Nous avons eu 
également des entretiens avec certains de ces acteurs 
locaux.

Parallèlement, pour étudier l’évolution et les 
caractéristiques actuelles des espaces traités, nous 
avons utilisé une base cartographique.

Résultats et discussion :

1. Le site d’étude : l’Arganeraie de Tindouf

L’aire de répartition de l'arganier en Algérie se trouve 
au Sud-Ouest dans la région de Tindouf (28°N et 8°W) 
(Fig. 1). Cet espace naturel s’étend sur plus de 3000 
hectares répartis sur trois périmètres, Touaref Bou-
âam, Merkala et Targant sous forme de petits ilots 
isolés. 

Mais la superficie réellement couverte par l’arganeraie 
dans son milieu naturel est estimée à 90,644 ha dans 
les lits d’oueds sablonneux, graveleux et rocheux. 

Du point de vue du droit administratif, la plupart 
de ces espaces relèvent du domaine public de l’Etat. 
Selon ces critères, leur propriétaire est l’État algérien 
et leur gestionnaire le service des forêts de la wilaya 
de Tindouf. Cependant, historiquement, une 
démarcation claire n’a pas été faite pour différencier 
les zones appartenant au domaine public, les zones 
périphériques de protection et les terrains attenants 
relevant de la propriété privée.

La forêt d'arganiers assure des fonctions et des usages 
multiples pour les populations locales dont les activités 
socio-économiques sont susceptibles de contribuer 
efficacement au développement socio-économique de 
la région de Tindouf, l’une des régions les plus reculée 
du pays.

Cependant, l’arganeraie de Tindouf est composée 

Figure 1 : Aire de répartition de l’arganier à Tindouf 
(d’après Kechairi, 2009).
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de différents peuplements en état critique. Un début 
de dépérissement a été constaté dans les principaux 
périmètres étudiés. La dégradation de l’arganier 
de Tindouf est la conséquence de l’effet combiné 
de plusieurs facteurs d’ordre biotique et abiotique, 
notamment la sécheresse, la dégradation du sol, 
les termites et le surpâturage. Une forte pression 
anthropique est constatée, notamment par les nomades 
pour satisfaire leurs besoins en bois de chauffage.

Négligée pendant des années, les autorités algériennes 
ont décidé d’encourager et de développer la culture de 
l’arganier pour la durabilité de secteurs économiques 
considérés comme des piliers de la richesse nationale 
en tentant de mener des actions de préservation et de 
développement de cet écosystème. Cette préoccupation 
coïncide avec les recommandations internationales 
dans le domaine de la conservation de la biodiversité. 
Selon un communiqué en 2008 du ministère de 
l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, 
l’arganier régresse en termes de superficie et surtout de 
densité, des mesures urgentes doivent être prises pour 
son classement en aire protégée.

2.  Construction mouvementée d’un espace 
patrimonial :

Le concept de Patrimoine naturel est souvent entendu 
en tant que construction sociale (Skounti, 2010). 
Cela signifie que le processus de patrimonialisation 
est produit, dans chaque cas particulier, en fonction 
de certains objectifs ou intérêts et selon des critères 
définis dans un contexte social et culturel spécifique 
en particulier pour les domaines forestiers (Dehez, 
2010).

Cependant, l’instauration d’un espace naturel protégé 
entraîne la mise en place d’un nouveau statut juridique 
et de tout un ensemble de droits et d’obligations, 
parmi lesquels se trouvent sa déclaration en tant que 
bien d’utilité publique, sa prise en compte comme sol 
non urbanisable, l’implantation d’un régime spécial et 
d’une administration environnementale et de gestion 
par le biais de l’élaboration de Plans d’aménagement et 
de Plans de gestion et d’utilisation.

Tout cela a d’importantes dimensions sociales et 
politiques et peut provoquer des conflits d’intérêts entre 
les différents intervenants institutionnels et sociaux. 
C’est ce qui s’est produit dans notre cas d’étude, d’une 
façon presque paradigmatique étant donné la longue 
durée des conflits, l’hétérogénéité juridictionnelle des 
désaccords et la diversité des acteurs impliqués. Il s’en 
suit donc que la construction patrimoniale d’un espace 
naturel ne se fait pas de façon linéaire ni ne suscite 

l’unanimité des parties concernées.

Une nouvelle vision commune est nécessaire avec 
la notion de la « gestion durable » des écosystèmes 
naturels. S’il fallait d’un mot définir la différence 
principale introduite dans les représentations par 
l’idée de « gestion durable », nous retiendrions la 
notion centrale de gouvernance, celle qui  renvoie 
notamment aux notions-clés de multifonctionnalité 
de la forêt, de participation des acteurs locaux, 
territorialisation, déconcentration, décentralisation…; 
en tant que mode de décision publique ne reposant 
plus sur la réglementation par des normes construites 
principalement au niveau national, mais fonctionnant 
au moyen de nouveaux mécanismes censés impliquer 
l’ensemble des acteurs et des porteurs d’intérêt. 

Ces mécanismes doivent permettre l’articulation entre 
différents niveaux de prise de décision, du local au 
global. En effet, un double mouvement de « globalisation 
» et de « localisation » se dessine au cours des dernières 
décennies : mondialisation versus désengagement de 
l’Etat et décentralisation. Depuis le sommet de la terre en 
1992 qui a marqué une accélération dans les modalités 
d’intervention de la communauté internationale, 
un intérêt tout particulier est accordé aux acteurs 
locaux, à leurs pratiques, à leurs savoirs et savoir faire. 
Aujourd’hui, l’implication des populations locales est 
devenue un passage obligé de la « gestion forestière 
durable » ; cette posture devra permettre d’atteindre à 
la fois des objectifs socio-politiques, économiques mais 
aussi écologiques et environnementaux. De ces quelques 
éléments, se dégage l’hypothèse d’un changement global 
du regard porté sur le local ; et aussi sur les riverains 
et leur rapport à l’écosystème forestier (Auclair et al., 
2006). 

3. Nouveaux enjeux et perspectives avenir :

De nouveaux enjeux se dessinent autour de la culture 
de l’arganier en Algérie. De nouvelles actions sont 
menées dans le cadre du développement de l’agriculture 
saharienne pour apporter à cette région une 
contribution fondamentale à la sécurité alimentaire, à 
l’emploi, au commerce et au bien être des populations 
au niveau local.

Trente millions de dinars algériens ont été consacrés, 
au titre du fonds de développement des régions du 
sud en 2010, pour une opération de protection et de 
valorisation de l’arganier dans la wilaya de Tindouf.

Inscrite au titre des efforts de valorisation de cette espèce 
végétale saharienne, la première phase de l’opération 
de protection de l’arganier comprend la réalisation 
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d’un centre de contrôle pour les gardes forestiers ; le 
développement de la croissance de l’arganier dans la 
région, pour ses multiples avantages économiques, 
comme aliment de bétail ou pour ses usages médicinaux 
et cosmétiques (bois et huile d’arganier). La plantation 
de 20 hectares d'arganiers et la création d'une pépinière 
pour la production de ses plants a été réalisé.

En 2008, le redéploiement d’agents forestiers à travers 
les zones de concentration de l’arganier a visé la 
protection des rares espèces faunistiques et floristiques 
de la région, ainsi que la régénération d’autres espèces 
végétales. L’expérience de mise en terre, de 3 000 plants 
d’arganier dans la région de Oued El-Djez (Tindouf), a 
donné lieu à des résultats “encourageants”. Ceci a donné 
lieu également à la délimitation d'une superficie pour 
la culture du fruit de l'arganier et une autre pour son 
reboisement. 

La nécessaire accélération de la mise en œuvre des  
mesures de protection et de valorisation de l'arganier a 
été soulignée, à Tindouf au cours du premier séminaire 
national sur la préservation et la valorisation  de cette 
espèce végétale en 2011. 

Les autorités locales ont mis l’accent sur le développement 
d’une zone à Arganier qui prendra en compte tous 
les aspects sociaux, techniques, économiques, 
environnementaux, biologiques et commerciaux. Dans 
cette optique, les objectifs retenus sont :

• Revitaliser les espaces à Arganier  par  l’amélioration 
des conditions de vie des populations rurales et la 
promotion de l’artisanat et des métiers ruraux.

• Constituer des pôles sociaux économiques  pour la 
fixation des populations rurales.

• Valoriser les produits et dérivés d’arganier par la 
mise en place des industries de transformation, de 
conservation et de conditionnement.

•  Promouvoir la production de plants d’Argane.

Les impacts attendus sont à différents niveaux de 
perception. A court terme, la création de postes de travail 
permanents et saisonniers et l’augmentation des revenus 
de la population rurale. A long terme, il sera possible 
de d’entrevoir une organisation de la profession locale 
et régionale autour de l’Arganier. Le développement 
dans la région des industries de transformations, de 
conservation et de conditionnement des produits 
liés à l’activité du projet pourra se concrétiser. Le 
développement dans la région des activités économiques 
et de services telles que le transport, le commerce et les 
autres services devraient se déployer.

Conclusion :

A travers cette étude, il apparaît clairement que la 
complexité de ces territoires d’arganiers n’est pas 
simplement due à leurs caractéristiques spécifiques 
en tant qu’espace domanial géré par des autorités 
administratives. Elle est également déterminée par la 
difficulté de la mise en place d’actions de protection 
avérées qui, ont été menées seulement depuis le début 
de l’année 2008 pour la sauvegarde et la restauration 
de cet espace naturel. Ceci démontre que le processus 
de construction patrimoniale de cet espace naturel, lié 
à la mise en place de différentes actions de protection, 
a été lent, compliqué et difficile à assumer par certains 
acteurs.

Cependant, une nouvelle approche est entrevue 
actuellement en Algérie à travers le développement 
durable qui encourage de nouvelles formes de 
constructions patrimoniales des espaces naturels. 
L’Arganier de Tindouf doit faire recours à de nouveaux 
moyens tels que décrit à l’échelle mondiale. Il doit faire 
appel à la valorisation économique des « spécialités 
locales » et des « produits de terroirs », présentés 
comme bénéfiques à l’environnement, à l’économie 
et aux populations locales. Le patrimoine naturel en 
tant que « forêt multifonctionnelle » change de nature 
et de forme. C’est ici la valorisation du produit local, 
qui devient le gage de la préservation d’un nouveau 
type de patrimoine naturel qualifié par des éléments 
interdépendants de nature et de culture.
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RESUMÉ

L’arganier qui est  à la fois forestier, fruitier et fourrager est le pivot d’un système 
agraire traditionnel qui a permis jusqu’ici de répondre aux besoins d’une 
population dense dans des zones arides. Les pratiques du parcours en forêt  qui 
nous intéressent ici en premier lieu, se réfèrent à des concepts traditionnels de 
l’élevage extensif et sur une utilisation collective des ressources pastorales. Ces 
pratiques se reposent sur la complémentarité des différents espaces de parcours  
et des terroirs. 

Cependant, le poids de la composante forestière dans le bilan fourrager reste 
tributaire des aléas climatiques et des possibilités de mobilité des troupeaux et des 
hommes pour la transhumance ou le nomadisme. Ainsi, la rareté et la convoitise 
ont contraint les usagers à mettre en place certaines règles de gestion de ces 
espaces pastoraux, souvent basées sur la notion de consensus. Dans ce sens les 
collectivités imposaient des mises en défens temporaires afin de régénérer les 
parcours et prolonger la période de pâturage…

Toutefois, des mutations profondes liées à une économie marchande de plus en 
plus dominante, apparition de nouveaux acteurs dont le nouveau nomadisme,  
vont contribuer  à une certaine désorganisation du système d’exploitation de 
l’espace pastoral et provoquer des situations conflictuelles. Ainsi,  le nombre des 
conflits liés à la transhumance n’a cessé de prendre de l’ampleur ces dernières 
années, notamment, au niveau de la région du Souss-Massa-Drâa

 Produit des représentations humaines, le territoire et ses limites relèvent donc 
également  de la sphère culturelle. Dès lors que ces représentations sont plurielles, 
elles alimentent des enjeux de pouvoir sur l’identité, l’usage et la délimitation du 
territoire. Chaque acteur a une représentation de l’autre et affiche des valeurs 
différentes par rapport à l’utilisation de la forêt, par rapport à l’appartenance 
ethnique et au territoire. Les évolutions récentes des rapports à l’arganeraie ont 
eu pour conséquences l’émergence des conflits qui prennent de plus en plus des 
dimensions inquiétantes. 
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1-Un espace pastoral très convoité :

L’arganier  est  jadis  un espace convoité par plusieurs 
groupements  humains dont les sédentaires (les 
ayants droits). Il y a ensuite les nomades  qui 
exploitent l’espace d’arganeraie de façon périodique 
mais sur des superficies très vastes. En fait, les 
nomades et les semi-nomades s’opposent aux 
sédentaires ; ces derniers se disent prioritaires sur 
ces espaces et réclament le droit d’y prélever les 
ressources naturelles. Toutefois, il s’est avéré que  les 
éleveurs et les agriculteurs avaient  généralement 
établis des règles et des mécanismes de consensus 
permettant la gestion des périodes de pâturages et de 
passages des transhumants.  Néanmoins,  en raison 
des mutations en cours les pratiques de l’élevage se 
trouvent confronter à de nouvelles réalités.

A signaler  que l’Arganeraie ne peut déjà plus 
faire face aux différentes pressions (démographie 
galopante, effectifs des cheptels, extension urbaine, 
agriculture moderne...). A ces formes de  pressions 
viennent s’ajouter de plus en plus  une forte présence 
de troupeaux caprins et camelins des nomades ; 
essentiellement ceux des Sahraouis remontant les 
régions du Sud du pays.

Si le droit du pâturage et de passage ont été jadis 
reconnus par les populations locales sédentaires, 
le nouveau contexte et les nouvelles formes de ces 
transhumances ne permettent plus la reproduction 
des pratiques dans le cadre des consensus qui 
permettaient auparavant la gestion de la présence 
des transhumants.

2- Nouvelles pratiques  de la transhumance 
dans une société en pleine mutation.

Les  régions sahariennes se présentent désormais 
comme  principales pourvoyeuses de transhumants. 
Cependant, si la mobilité des troupeaux demeure 
une pratique ancestrale au Maroc et l’élevage extensif 
sur parcours constitue l’une des caractéristiques 
essentielles des pratiques en la matière dans la 
plupart  des régions du pays. Cependant, l’ampleur 
et la fréquence des troupeaux causent de plus en plus 
de dégâts aussi bien au système arganeraie qu’aux 
autres biens  des populations locales. 

En effet, en raison des mutations que connaissent 
les espaces et les sociétés des  deux principaux 
groupements humains (ceux  de départs et  ceux  
l’aire de l’arganeraie),  la capacité fourragère ne peut 

plus répondre aux besoins de tous les usagers selon 
les règles traditionnels.

Ainsi, la transhumance a enregistré des mutations 
profondes depuis les années 80.  Cela s’est  traduit 
par des effectifs  de transhumants de plus en plus  
important et des déplacements de plus en plus 
lointain (moyens de transport, nouveaux moyens de 
communication…).

Dans ce sens toutes les études et les observations 
s’accordent sur le fait que, particulièrement  la filière 
cameline, est marquée ces dernières années par 
d’importantes mutations. De même que le recours 
des transhumants et notamment les gros éleveurs, 
à des camions pour le transport de leur bétail est 
devenu une pratique courante.

Par ailleurs, certains facteurs vont également 
contribuer à l’amplification des confrontations 
entre les usagers de l’arganier, en l’occurrence l’ « 
appropriation » des terres de parcours  jouissant 
autrefois du statut collectif. De même que  les milieux 
sociaux concernés par la transhumance sont  de plus 
en plus marquées  par régression des valeurs de la 
solidarité au profit de la jouissance individuelle et 
l’effritement des institutions traditionnelles chargées 
de la gestion des parcours et des conflits. Ainsi, le 
développement de l’individualisme est une tendance  
qui menace l’existence de certaines pratiques comme 
celle relatives  à l’Agdal. Dans ce sens  on remarque 
que  des éleveurs décident de l’usage de ces parcours 
sans attendre le consentement de la communauté .

Ainsi,  les changements au  niveau des systèmes 
de production, le processus de la valorisation des 
produits de l’arganier, ont contribué à l’émergence de 
nouveaux rapports sociaux de plus en plus marqués 
par l’individualisme et l’esprit marchand.  
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4 - Pluralité des acteurs et  divergences des 
représentations.

A- les principaux intervenants dans la sphère du 
système arganeraie.

Parmi les conséquences des mutations en cours dans le 
système arganeraie, c’est le fait qu’il connait de plus en 
plus l’intervention d’acteurs dont les objectifs ne sont 
pas souvent convergents :

- les agriculteurs sédentaires  qui tentent d’exploiter 
toute les composantes du système arganeraie. Tout 
d’abord  le cadre d’une agriculture marquée par la 
céréaliculture et l’élevage extensif mais par la suite 
de plus en plus marqué par des pratiques intensives 
contribuant à la dégradation du système en question. 
De même que de nouveaux rapports se développent  
actuellement à l’égard de ce système depuis  la mise 
en place des mécanismes de valorisation des produits 
de l’arganier. En effet, cette filière est de plus en plus 
considérée comme génératrice de revenus pour la 
population locale.

- Les nomades  qui ont jadis considéré  la forêt de 
l’arganier est comme un espace sur lequel  ils peuvent 
faire pâturer leurs troupeaux  quand les conditions ne 
permettent plus  cette pratique dans d’autres espaces 
avoisinants. 

A ces acteurs traditionnels viennent s’ajouter d’autres 
intervenants dont :

- Les services  administratifs  essentiellement ceux  des 

eaux et forêts qui ont  pour missions  de conserver et 
valoriser cette ressource 

- Les communes  qui  bénéficient de l’arganier par la 
vente du bois qui constitue une ressource financière 
importante pour certaines  communes rurales.

- La  société civile  se présente 
de plus en plus comme un acteur incontournable  dans 
la gestion et le développement du système arganeraie. 
Ainsi, les associations des ayants droits de l’arganier et 
les coopératives de valorisation et de transformation 
des produits de l’arganier prennent désormais  le relais 
des anciennes institutions et imposent une nouvelle 
identité  et une nouvelle gestion et e développement du 
système arganeraie.

- La « Jemaa » entant qu’institution traditionnelle de la 
gestion des espaces pastoraux se présente désormais 
comme l’acteur  le plus ancien mais qui perd de plus en 
plus ses prérogatives  en tant que gestionnaire  principal 
des parcours collectifs. 

 A ces acteurs,  il faut ajouter  la présence de plus 
en plus pesante des investisseurs dans les cultures 
intensives dans l’arganeraie (cultures intercalaires). 
De ce fait, les  cultures spéculatives ont provoqué une 
forme de concurrence accrue entre les usagers  autour 
des surfaces pour la culture ou le pâturage puisque les 
surfaces pâturables ont sévèrement diminué (Chamich 
M. 2004, bouchelkha M. 2007)

B- Le nouveau nomadisme, acteur ou intrus :

De nouvelles pratiques de nomadisme ont fait face 
ces dernières années qui sont marquées  par certaines 
caractéristiques distinctives. Elles sont liées  à de 
véritables entrepreneurs d’élevage possédant des 
troupeaux  dont l’effectif  est de plus en plus important. 
Ils gèrent leur activité à partir des centres urbains et 
utilisent les nouveaux moyens de communications 
et de transport pour le déplacement des troupeaux. 
Aussi, ces pratiques nouvelles rompent avec  le système 
consensuel de la  gestion des espaces de l’arganeraie 
en offusquant  les rapports traditionnels qui ont jadis 
régulés la gestion et l’utilisation des parcours.

 Ce nouveau nomadisme renvoie désormais à de 
nouvelles représentations de l’espace et de l’activité de 
l’élevage. Ce « nomadisme » s’éloigne des valeurs et de 
l’identité telle qu’elles ont été reconnues par les autres 
usagers des espaces pastoraux. 

Nouveaux
Acteurs

Economie
Marchande

Sécheresses

Agriculture
Intensive

Essor
Démographiaue

Extention
Urbaine

Désorganisation du
système d’exploitation

de l’espace pastoral

Fig.1 Principaux  indicateurs d’une mutation profonde
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C- Pluralité  des représentations et perception  de 
l’arganeraie.

 Comme tout espace vital  pour les populations usagères, 
l’arganier est objet de représentations humaines. Dans 
ce sens, le territoire, ses limites, ses usages  relèvent de 
la sphère culturelle. La pluralité des intervenants traduit 
celle des représentations et alimentent des enjeux de 
pouvoir sur l’identité, les usages…Ainsi, chaque acteur 
a une représentation de l’autre et affiche des valeurs 
différentes par rapport à l’utilisation de la forêt, par 
rapport à l’appartenance ethnique et au territoire.

Si les acteurs traditionnels affichent, généralement, des 
valeurs de solidarité  quant à l’utilisation  des espaces 
de l’arganier, d’autres intervenants ont plutôt tendance 
à privilégié les aspects financiers et économiques  
dans un esprit marqué par l’individualisme. Ainsi, les 
« entrepreneurs de l’élevage » considèrent la forêt de 
l’arganier et toutes les cultures qu’elles  trouvent dans 
le passage de leurs troupeaux comme des espaces sur 
lesquels ils exercent des droits  et donc ils ne voient 
pas la nécessité de  prendre le consentement des 
autres usagers et en premier lieu les sédentaires. Or les 
populations locales considèrent  ces pratiques comme 
des invasions. De  ce fait, les tensions prennent le 
dessus et les hostilités se développent les uns à l’égard 
des autres.  Par ailleurs, ces nouvelles pratiques de 
nomadisme accentuent le processus du surpâturage   
qui a  pour conséquences l'érosion du sol, la destruction 
de la végétation… C’est également pour cette raison 
que les éleveurs mobiles, gens originaires de l’extérieur 
de l’arganeraie sont considérés comme des étrangers.

4- de la compétition au conflit. 

La compétition sur les ressources naturelles du territoire 
génère des conflits entre  les ayants droit et les nomades 
sur la gestion de l’Arganeraie.  Ces conflits proviennent 
du fait  que les différents usagers de cet espace  
envisagent de l’exploiter chacun selon ses objectifs et la 
conception qu’il a pu se faire  de l’arganeraie.  

Cependant, si on peut, distinguer plusieurs  types de 
conflits autour du système arganeraie, celui relatif à la 
transhumance en demeure ces dernières années le plus 
inquiétant pour les populations locales. En effet,  le 
plus grand nombre de conflits enregistré se passe  entre 
les ayants droit et les grands éleveurs transhumants de 
passage en provenance du grand sud du pays. Devant 
l’ampleur des effectifs et les pratiques des personnes qui 
accompagnent les troupeaux, les agriculteurs ne cessent 
d’exprimer leur colère  contre  les  dégâts provoqués 

suite aux passages   des centaines sinon des milliers 
d’animaux dans l’aire de l’arganier. De même que des 
plaintes ont été notifié aux autorités et aux différents 
acteurs contre   les agressions que subissent certaines 
populations locales.

C’est pourquoi,  suite à la présence impressionnante des 
nouveaux nomades et les dégâts  qui en découlent, les 
concurrences habituelles autour des espaces pastoraux 
se transforment en conflit.  Ce dernier  peut être définit 
dans ce contexte,  comme  un problème du contrat 
relationnel, ce qui signifie que les parties concernées  
ne respectent  pas le contrat relationnel de base qui les  
réunissait  auparavant. Par conséquent ces nomades,  
ne sont pas considérés comme partie intégrante du 
système mais sont plutôt perçus  comme des êtres 
dangereux venant de l’extérieur et contre lesquels il faut 
protéger ses biens. De ce fait toutes les dégradations 
de l’arganeraie sont automatiquement imputées à ces  
éleveurs mobiles.  

Devant une telle situation conflictuelle, l’Etat en principe 
doit  se dresser contre tous les utilisateurs pour  faire 
éviter ou au moins  atténuer les  dégradations causées 
sur les arbres d’arganier et les autres composantes du 
système. Cependant, les rapports  entre les services 
des eaux et forêts, les sédentaires et les nomades sont  
souvent très mauvais. Ils présentent des perceptions et 
défendent des intérêts différents sinon contradictoires 
quant à leur rapport à l’arganeraie. Ainsi, par exemple 
les nouveaux nomades tentent d’exploiter au maximum 
les ressources fourragères de l’arganeraie, tandis que 
les institutions étatiques et la société civile, par contre, 
tentent d’améliorer, de  développer et  de valoriser le 
patrimoine forestier de cet espace.

Toutefois, devant un certain laxisme constaté de la 
part des autorités  quant aux nouvelles pratiques du 
nomadisme , c’est  la société civile qui se montre encore 
plus soucieuse de cette dégradation comme en témoigne  
l’organisation des manifestations scientifiques et les 
campagnes de sensibilisation des différents acteurs 
pour mettre en place des systèmes d’arbitrages capables 
de contribuer à une gestion durable de l’arganeraie.

Conclusion :

Les mutations en cours dans le système arganeraie 
reflètent celles que connaissent la société marocaine 
en général et les milieux ruraux en particulier. Dans 
un tel contexte, le système en question est de plus en 
plus convoité par des usagers et des acteurs désirant 
tirer profit des opportunités qu’offre ce système à 
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plusieurs niveaux. Parmi ces derniers  figurent certains 
« nomades » affichant une logique d’une reconversion 
des pratiques de l’élevage mobile  conformément à la 
logique dominante de  l’économie marchande. Or, 
il s’agit d’une reconversion dont la réussite se fait au 
dépend d’une autre logique, celle de la dynamique 
de sauvegarde et de la valorisation d’un patrimoine 
forestier exceptionnel.

Si la compétition et les règles du consensus se 
transforment de plus en plus en conflit, il est donc 
urgent d’entamer des processus de gestion de cet état 
conflictuel. Cela signifie, qu’il est nécessaire en premier 
lieu de mener des études et des recherches relatives 
aux aspects socio-spatiaux et anthropologiques des 
nouveaux rapports au système arganeraie capables 
d’aider à des prises de décisions appropriées. Dans 
ce sens l’élaboration d’une charte de la transhumance 
garantissant l’implication et le respect de tous les 
acteurs concernés peut s’avérer une des composantes 
d’un éventuel système d’arbitrage. 
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1.  le développement de la transhumance dans le contexte d’un 
individualisme grandissant va contribuer à la régression  des 
impacts des lois coutumières  comme celle relatives aux Agdals .
2.  Le surpâturage n’est pas un phénomène nouveau. Cependant, 
il prend des ampleurs inquiétantes depuis des années suite 
essentiellement à l’arrivée de grands troupeaux des régions 
sahariennes  et la multiplication  des transhumances conjoncturelles.
3.  Selon les sédentaires et  les témoignages des associations locales, 
les autorités n’arrivent pas à pendre des mesures restrictives  capables 
d’éviter les affrontements et protéger les biens des ayants droits.
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RESUMÉ

Vieille montagne présaharienne, l’Anti-Atlas aurait pu n’être qu’une terre 
de parcours sous l’arganier pour des troupeaux nomades. Or, une grande 
partie occidentale de ce massif, desséchée et menacée par l’érosion, porte 
les marques d’une civilisation agraire intense, lisible sur toutes les pentes 
aménagées par d’innombrables terrasses. Toutefois, depuis quelques décennies, 
ces aménagements ancestraux subissent un déclin spectaculaire ; ils sont 
aujourd’hui parfois fossilisés par l’abandon de l’activité agricole et sont menacés 
de ruine ou de disparition. Les causes de cette dégradation sont multiples et très 
variées : naturelles, économiques et sociales. En fait, ces paysages sont devenus 
vulnérables et subissent de plein fouet les effets du changement climatique. Ces 
périodes de dégradation des conditions climatiques ont obligé les populations 
rurales à chercher des ressources complémentaires pour satisfaire leurs besoins 
alimentaires. Comme dans tous les milieux pauvres, le secours a été apporté 
par l’émigration saisonnière, temporaire ou même définitive. Ce phénomène 
a amené en premier lieu à dévitaliser la montagne de ces forces vives et en 
deuxième lieu à transformer les genres de vie et les paysages y compris les 
paysages en terrasses. En effet, ces terrasses ont été construites dans un cadre 
qui dépasse celui de la génération actuelle, elles ont été construites dans un 
cadre économique qui ne répond plus aux besoins économiques et sociaux 
de notre époque. Voilà sans doute la cause principale de leur régression. Cet 
état d’abandon est un fait visible dans toutes les contrées de la montagne de 
l’Anti-Atlas que nous avons en partie parcouru et où ces aménagements ont 
été réalisés. Cette agriculture ancienne est donc en pleine crise, une crise 
qui se manifeste par la destruction partielle ou complète des parcelles, par la 
diminution du nombre des arbres fruitiers présents mais aussi l’abandon des 
lieux d’habitation. Cet article a donc pour but de mettre en évidence à travers 
l’étude du bassin d’Ashgerkiss (Commune d’Aougenz, Province de Chtouka 
Aït Baha) cet état de fait qui menace à la fois la pérennité agricole, paysagère, 
culturelle et écologique du système agro-sylvo-pastoral de l’arganeraie.
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Introduction :

Vieille montagne présaharienne, l’Anti-Atlas aurait pu 
n’être qu’une terre de parcours sous l’arganier pour des 
troupeaux nomades. Or, une grande partie occidentale 
de ce massif, desséchée et menacée par l’érosion, porte 
les marques d’une civilisation agraire intense, lisible 
sur toutes les pentes aménagées par d’innombrables 
terrasses. Toutefois, depuis quelques décennies, 
ces aménagements ancestraux subissent un déclin 
spectaculaire ; ils sont aujourd’hui parfois fossilisés 
par l’abandon de l’activité agricole et sont menacés de 
ruine ou de disparition.

Les causes de cette dégradation sont multiples et très 
variées : naturelles, économiques et sociales. En fait, 
ces paysages sont devenus vulnérables et subissent de 
plein fouet les effets du changement climatique. Ces 
périodes de dégradation des conditions climatiques 
ont obligé les populations rurales à chercher des 
ressources complémentaires pour satisfaire leurs 
besoins alimentaires. Comme dans tous les milieux 
pauvres, le secours a été apporté par l’émigration 
saisonnière, temporaire ou même définitive. Ce 
phénomène a amené en premier lieu à dévitaliser la 
montagne de ces forces vives et en deuxième lieu à 
transformer les genres de vie et les paysages y compris 
les paysages en terrasses. En effet, ces terrasses ont 
été construites dans un cadre qui dépasse celui de la 
génération actuelle, elles ont été construites dans un 
cadre économique qui ne répond plus aux besoins 
économiques et sociaux de notre époque. Voilà sans 
doute la cause principale de leur régression.

Cet état d’abandon est un fait visible dans toutes les 
contrées de la montagne de l’Anti-Atlas que nous avons 
en partie parcouru et où ces aménagements ont été 
réalisés. Cette agriculture ancienne est donc en pleine 
crise, une crise qui se manifeste par la destruction 
partielle ou complète des parcelles, par la diminution 
du nombre des arbres fruitiers présents mais aussi 
l’abandon des lieux d’habitation. Cet article a donc 
pour but de mettre en évidence à travers l’étude du 
bassin d’Ashgerkiss (Commune d’Aougenz, Province 
de Chtouka Aït Baha) cet état de fait qui menace 
à la fois la pérennité agricole, paysagère, culturelle 
et écologique du système agro-sylvo-pastoral de 
l’arganeraie.

Matériels et Méthodes :

Le moyen que nous avons privilégié pour y 
parvenir est le repérage de cet état d’abandon sur les 
photographies aériennes. Cette méthode s’appuie sur 
l’interprétation de la photographie aérienne. Notre 
objectif est d’essayer, à partir d’une comparaison 
des photographies aériennes prises à des dates 
différentes, d’évaluer l’emprise spatiale des terrasses 
de culture dans le bassin versant d’Asgherkiss, mais 
le but est également de déduire l’évolution des modes 
d’occupation et d’utilisation de ces versants. Pour ce 
faire, nous avons réalisé une étude diachronique en 
comparant des photographies aériennes (de 1984 
et de 2008) appuyées par des images Google Earth 
géoréférencées et ramenées à la résolution de ces 
photographies aériennes. Les résultats de cette analyse 
comparative permettent certes de faire surgir les 
différentes structures agraires, le relief, l’habitat mais 
elle nous a surtout aidé à étudier les changements de 
l’occupation des terrasses de culture entre deux prises 
d’images ainsi que la spatialisation des phénomènes 
d’abandon. Notre démarche s’est appuyé aussi 
les modèles d’évaluation de l’érosion (modèle de 
Wischmeier). Ceci nous a permis de démontrer le rôle 
de ces aménagements dans la lutte contre l’érosion 
des bassins versants. Comme pour n’importe quel 
travail de recherche en géographie, le complément 
indispensable est l’enquête de terrain. Elle nous a 
permis de compléter les informations fournies par 
les photographies aériennes. Le but est également 
d’identifier les différentes unités paysagères observées 
préalablement. Nous citons enfin l’apport considérable 
de la bibliographie existante sur les paysages de 
l’arganeraie en général et celle des paysages en terrasses 
de culture dans l’Anti Atlas occidentale en particulier 

Résultats et Discussion :

La zone d’étude fait partie de la région de Souss 
Massa-Draa, une zone maraichère qui connait une 
surexploitation des eaux souterraines. Le bassin 
versant d’Asgherkiss, d’une superficie d’environ 8,2 
km², est situé dans la province de Chtouka Ait Baha 
au sud du Maroc (fig. 1). Il est caractérisé par un relief 
montagneux. Le climat local est soumis aux effets de 
la sécheresse sévère (250 mm) avec des précipitations 
irrégulières.
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En aval du bassin versant un petit barrage (50 000 m3) 
construit en 1992. L’eau du barrage est utilisée à des 
fins agricoles et domestiques pour le douar Oulben 
situé en aval, tandis que pour tous les douar(s) situés 
en amont (Asghirkys, Tazka, Tilitout), l’eau sert 
beaucoup plus à l’abreuvement du bétail ou encore aux 
besoins domestiques non alimentaires. Pour l’arrosage 
des parcelles de fond de vallée, on utilise les eaux de 
source et des barrages de dérivation.

L’économie locale est basée sur un système de 
production agricole traditionnel qui associe la 
culture céréalière (essentiellement de l’orge) et une 
arboriculture faite de l'amandier et l’olivier mêlés ici ou 
là aux arganiers. Les terrasses de culture constituent ici 
le support exclusif de cette agriculture montagnarde. 
L’élevage extensif (caprin et ovin) constitue une source 
de revenu complémentaire, voire accessoire au côté de 
l’agriculture.

L’habitat est placé, comme un peu partout dans cette 
montagne anti-atlasique, sur les replats que peuvent 
offrir les principales croupes. Du coup, les champs 
en terrasses sont le plus souvent en contrebas, il faut 
descendre pour retrouver les cultures. Ici et là, quelques 
maisons nouvelles que l’on peut distinguer par leur 
dispersion et leur teinte blanche, sont construites le 
long de la route Tanalt - Aït Baha évoquant par là un 
changement de mode de vie.

Certes, ces champs en terrasses ont rendu possible 
l’agriculture sur des terres autrefois difficile à cultiver. 
Il est vrai aussi que ces aménagements par leurs formes, 
leurs morphologies et leurs modes de construction 
ont donné aux paysages de l’Anti-Atlas identité et 
originalité. Toutefois, depuis quelques décennies, un 

déclin irrémédiable atteint ces ouvrages ancestraux. 
Dans toutes les régions que nous avons parcourues, 
les pentes sont aujourd’hui fossilisées par l’abandon 
de l’activité agricole et sont menacées de ruine ou de 
disparition. Cette œuvre et ce savoir-faire paysan sont 
donc en danger et c’est ce que l’étude diachronique ci-
dessous essaie de mettre en évidence.

Une analyse rapide des cartes ci-dessous (fig. 2) fait 

ressortir une nette dégradation de l’espace occupé par les 
terrasses cultivées. Néanmoins, la régression ne concerne 
pas tout le bassin-versant mais seulement les partis extrêmes 
de celui-ci. L’évolution paysagère dévoile une vérité 
géographique qui se manifeste par la résistance des zones 
proches du bâti à la dégradation. Le degré de dégradation 
est d’autant plus fort que l’on est éloigné à la fois du cœur 
irrigué « bled Targa » et des habitations. D’après les deux 
cartes, Le contraste existe nettement entre la partie Nord du 

Figure 1 : Carte de situation du bassin versant 
d’Asgherkiss

Figure 2 : Etude diachronique de l’état des terrasses 
de culture dans le bassin versant d'Asgherkiss. A) 
terrasses cultivées et non cultivées en 1984 ; B) 

terrasses cultivées et non cultivées en 2008.
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bassin-versant qui connait une nette amélioration dans la 
superficie de terrasses cultivées entre 1984 et 2008, et la 
partie sud qui montre un recul considérable des terrasses 
cultivées. Cette évolution n’est pas linéaire puisque une 
lacune d’observation d’environs 24 ans existe entre les 
deux cartes d’évolution. Malheureusement, cela ne nous 
permet pas de voir les fluctuations spatiales interannuelles 
de terrasses cultivés.  Devant cette situation, nous pensons 
donc que le phénomène de décadence du système de 
terrasses cultivées existe, mais il n’est pas continue dans 
le temps puisque l’alternance des années pluvieuses 
et les années sèches est la cause principale du recul ou 
l’extension des terres cultivées. Certes, les facteurs socio-
économiques peuvent influencer cette évolution mais les 
aléas climatiques sont décisifs.  

La dégradation des sols est souvent la conséquence 
directe de l’abondance des terrasses. Le processus 
commence par la combinaison de plusieurs facteurs, 
incluant éventuellement la régression, qui conduisent le 
sol vers une évolution différente de l'évolution naturelle 
liée au climat et à la végétation locale. Les terrasses 
agricoles protègent l’écosystème local basé sur l’arganier 
par leur rôle primordial dans le maintien du sol. Cela 
améliore la qualité de la matière organique et une bonne 
alimentation hydrique. L’abandon des terrasses agricoles 
laisse le sol nu trop longtemps dans un climat semi-
aride, ce qui augmente l’effet de la pluie torrentielle sur la 
dégradation du sol et facilite la compaction du sol et son 
asphyxie. Les effets de ce processus s’observent à l’aval du 
bassin versant d’Aghresis par le phénomène d’envasement 
du barrage collinaire. 

La lutte contre le phénomène naturel de l’érosion et 
la perte des sols au niveau d’un bassin versant est liée 
étroitement à l’aménagement de celui-ci. Les terrasses de 
culture sont considérées comme l’un des aménagements 
les plus réussis (réf).

 En fait, au niveau des pentes pentues des bassins versants, 
viennent s’installer des terrasses de culture spécialement 
et fastidieusement aménagées par les agriculteurs en vue 
d’atténuer l’effet de pente qui agit considérablement sur  
l’érosion. 

D’après l’équation universelle de perte en terre de 
WISCHMEIER  A = R x K x LS x C x P  (ref) 

Où :

- A : représente la perte en terre en tonnes par acre ;

- R : l’indice pluie, caractérisant l’agressivité de la pluie ;

- K : l’indice des sols, facteur sans dimension, mesure 
la plus ou moins grande résistance relative d’un sol à 
l’érosion.

- LS : l’indice de pente, facteur sans dimension, caractérise 
la pente et la longueur de pente ;

- C : indice de culture, facteur sans dimension, caractérise 
la culture. 

- P : indice d’aménagement antiérosif, caractérisant 
certaines pratiques de conservation des eaux et des sols.

On peut clairement voir que l’indice P est aussi important 
que les autres paramètres qui constituent l’équation. Dans 
les pertes supérieures à 24 %, l’indice P pour les terrasses 
peut aller jusqu’à 0.5 ce qui rend leur rôle dans la lutte 
contre l’érosion imminent.

Cette approche peut être confirmée par les disparités 
trouvées entre les volumes d’envasement des barrages 
implantés dans des bassins versants équipés par ces 
terrasses à l’instar d’ASSGHERKIYS et Timicha et d’autres 
bassins non aménagés (Asderme et Issafarne) quoi qu’ils 
se trouvent tous sur l’anti atlas et se dotant des formations 
géologiques avec des matériaux connues résistants à 
l’érosion (pélite, granites, quartzites et rhyolites) (réf).

 Barrage  Sup er�cie 
du BV 
(Km ) 

Capacité du 
barrage 

(m3) 

Taux 
Envasement 

(m3) 

Taux 
Envasement  

Bassins 
aménagés 
(Terrasses)  

Timicha  3,83  150000  15000  10%  

Assgherkiys
 

10,01
 

67000
 

10000
 

15%
 

Bassins 
non 
aménagés  

Issafarne  2,24  15000  4500  30%  

Asderme
 

11,13
 

66000
 

30000
 

45%
 

Tableau 1 : Relation entre le taux d’envasement des barrages et l’aménagement des bassins versants amont.
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Autrement dit, les terrasses de culture ont bel et bien un 
impact positif au niveau de la conservation des sols et des 
ressources en eau via la prolongation de la durée de vie 
des ouvrages hydrauliques en amont et leur protection 
contre l’envasement.

Evolution de la pluviométrie (données ?) : concentration 
des pluies pendant une courte période. Même si une 
dégradation du couvert végétal arboricole n’a pas été 
observé dans le bassin, mais cela peut être à moyen ou à 
long terme une des résultante (chiffre de dégradation des 
densités d’arganeraie).

Conclusion :

Comme on a pu le constater à travers cet article, l’abandon 
des pratiques agricoles traditionnelles ou le manque 
d’entretien des systèmes en terrasses est incontestablement 
le phénomène spatial le plus imposant. Seuls les versants 
proches des habitations, où alternent les plantations 
d’amandiers, de figuiers et les cultures céréalières, sont 
épargnés. La déprise agraire s’est manifestée de manière 
particulièrement sévère et spectaculaire sur les hauts 
versants, les plus éloignés et les plus ardus dont la faible 
productivité ne justifie plus un labeur pénible. Ce recul 
de l’emprise humaine, avec l’abandon des aménagements 
culturaux n’est pas sans conséquence : le manque 
d’entretien entraîne l’écroulement des murets, provoque 
parfois en très peu de temps, si des travaux de réfection ne 
sont pas entrepris immédiatement, la reprise de l’érosion 
sur les versants et accentue l’instabilité de ces derniers.

Dans le contexte actuel caractérisé par les changements 
socio-économiques aggravés par les aléas climatiques 
ont conduit à la régression des terroirs en terrasses. Si 
rien n’est tenté, ces paysages agraires qui ont nécessité 
un labeur pénible pour être mis en place, ne seront plus 
qu’un souvenir. À moyen terme, on aboutira sans aucun 
doute à la disparition totale, pas seulement des versants 
en terrasses mais de toutes les formes traditionnelles 
d’organisation des versants. En effet, l’écosystème basé sur 
l’arganier sera affecté par l’abandon des terrasses agricole 
qui constituent actuellement un support élémentaire 
dans la protection de cet arbre.

Jusqu'à aujourd’hui, peu de choses ont été faites sur le 
plan scientifique pour diagnostiquer ce phénomène 
d’abandon des terroirs en terrasses (citons ici la thèse en 
géographie de M. Ziyadi, 2011). Notre ambition, pour 
que cette étude soit plus complète, est de faire contribuer 
plusieurs champs de recherche scientifique dans une 
démarche pluridisciplinaire, dans la perspective d’une 

bonne gestion des paysages agraires basés sur l’arganier 
: géographes, géologues, géomorphologues, historiens, 
sociologues, archéologues, agronomes, botanistes.
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RESUMÉ

Si la forêt d’arganiers, peuplée d’une espèce végétale endémique spontanée, 
occupe de larges secteurs en marge des zones cultivées, elle est pourtant souvent 
présente dans les terroirs même lorsque ceux-ci ont été littéralement construits 
par l’homme. C’est bien ce qui se passe sur les pentes d’une grande partie de 
l’Anti-Atlas occidental où l’on retrouve l’arganier installé sur les terrasses qui 
ont été construites, pendant des siècles, par des générations successives de 
fellahs. Traiter l’arganeraie comme un patrimoine naturel ne peut donc se faire 
sans prendre en compte son environnement humain fait d’aménagement des 
terroirs mais aussi de toute une série d’objets architecturaux et de pratiques 
de vie domestique et de travail qui ont une influence, directe ou indirecte, 
sur la dégradation mais aussi sur la conservation de l’arganeraie. Préserver 
l’arganeraie c’est donc aussi protéger tout le patrimoine rural qui lui sert de 
cadre de vie depuis si longtemps.

Introduction :

La forêt d’arganier occupe dans le Sud-Ouest 
marocain des surfaces considérables. Cette espèce 
couvre à la fois les plaines, les plateaux mais pénètre 
aussi et profondément dans la montagne jusqu’à 1.500 
m d’altitude. Actuellement, on estime que près de 
75% de l’arganier couvrant les zones montagneuses. 
Cet espace porte partout les traces d’une intense 
humanisation ; il a été défriché, cultivé, façonné, 
modifié et redessiné par la main de l’Homme.

En effet, en parcourant cette forêt, on est frappé par 
la diversité de l’occupation humaine. Sa présence 
est partout décelable ; ce sont des villages « douars 
» réfugiés au fond des dépressions ou perchés au 
sommet des croupes. Ce sont également des greniers 
collectifs « igoudar » qui s’imposent à l’attention 
de n’importe quel voyageur, ce sont des aires à 
battre «inrarn» qui témoignent du passé céréalier, 
ce sont des citernes «notfia», ce sont partout les 

traces évidentes d’une ancienne mise en culture 
de surfaces appréciables, autour des maisons, sous 
les arganiers, mais aussi et surtout sur des versants 
abrupts par le biais d’innombrables champs en 
terrasses «igherman». Toutes ces structures bâties 
coexistent au cœur de la forêt arganier et lui imposent 
ainsi la marque de l’Homme-agriculteur sur son 
environnement. Un environnement caractérisé par 
des conditions difficiles qui sont celles de l’aridité du 
climat, l’irrégularité topographique et de la rareté de 
l’eau.

Parmi ces nombreuses constructions, le thème de 
cet article porte principalement sur la composante: 
terrasses de culture. Ces dernières constituent en 
effet un élément majeur du « paysage arganeraie 
». En d’autres termes, elles lui donnent cet aspect 
de paysage arganeraie « construit » et façonné par 
le travail de l’Homme, d’où l’impossibilité de gérer 
voire de considérer l’arganeraie et les paysages en 
terrasses séparément.
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Si la thématique de l’agriculture en terrasses 
préoccupe les chercheurs depuis les années 1920 au 
nord du bassin méditerranéen, elle n’a été que peu 
abordée au sud de la Méditerranée, en particulier 
en Afrique du Nord. C’est dans cette perspective 
qu’une recherche a été menée entre les années 2005 
et 2010 sur toute la partie occidentale de l’Anti-Atlas 
marocain pour décrire et expliquer ces constructions 
et leur rôle, ainsi que leur valeur patrimoniale dans 
l’espace de l’arganeraie.

Matériels et Méthodes :

Sur le plan méthodologique, notre travail repose 
essentiellement sur des enquêtes de terrain qui nous 
ont permis d’identifier les paysages et de décrire les 
phénomènes géographiques touchant aux structures 
agraires et aux systèmes de culture. Les enquêtes de 
terrain ont été fondées amplement sur des discussions 
nombreuses avec les paysans. On a évidemment 
eu recours aux documents cartographiques pour 
spatialiser les phénomènes étudiés, essentiellement 
l’aménagement des versants pour l’agriculture. 
Cette tâche de cartographie des aménagements a 
été facilitée, depuis quelques années par la mise en 
place de Google Earth et en service libre d’une série 
d’images satellites couvrant l’ensemble, ou presque, 
de la zone d’étude. L’interprétation de ces vues 
s’est avérée dès lors indispensable non seulement 
pour le repérage de tous les versants aménagés, 
mais aussi pour pouvoir les inscrire dans leur 
environnement géographique. Pour les détails, nous 
avons utilisé aussi, abondamment, les photographies 
aériennes obliques, parfois subverticales réalisées, 
par A. Humbert, dans le cadre de la coopération 
interuniversitaire lors des missions d’observations 
aériennes des programmes d’action. Nous nous 
sommes appuyés également sur les clichés pris au sol 
lors de nos enquêtes sur le terrain.

Résultats et Discussion :

Une grande partie de cette forêt, essentiellement celle 
qui couvre le versant nord de l’Anti-Atlas occidental, 
porte donc les marques d’une civilisation agraire 
intense, lisible sur tous les versants aménagés par 
d’innombrables terrasses. Une première observation 
de ces terroirs montre qu’ils ne sont pas uniformes, 
et en aucun cas aléatoire.

L’Anti-Atlas occidental offre, en effet, un panel de 
paysages de terrasses diversifiés. Variété dans les 
matériaux de construction : pierre sèche, pierre et 

mortier. Variété dans le plan : terrasses continues, 
discontinues et concentriques. Variété dans 
l’emplacement : terrasses de fond de vallées, terrasses 
des hauts versants, terrasses des issafen et terrasses 
du lit majeur. Variété dans l’origine des eaux : parfois 
eau de source, de rivière, de puits, mais sûrement 
aussi des eaux pluviales de ruissellement. Variété 
enfin dans la composante du système de culture : 
céréales, luzerne et maraichage (première strate) ; 
olivier, amandier, arganier (deuxième strate) et enfin 
palmier dattier comme troisième strate.

Mais notre première typologie des terroirs en terrasses 
sera fondée sur cette distinction que font les paysans 
de l’Anti-Atlas comme d’ailleurs ceux de presque 
toutes les campagnes marocaines entre ce qu’ils 
appellent le bled targa (bled seguia, terroir irrigué) 
et le bled bour (terroir non irrigué,). Leur distinction 
s’appuie, bien entendu, sur la relation qu’ont les 
terroirs cultivés avec l’eau. Ce contraste entre les 
deux terroirs (bour et targa) reste pour nous donc le 
critère le plus simple et le plus cohérent pour établir 
une première classification des champs en terrasses 
anti-atlasiques : les terrasses à culture irriguée et 
les terrasses à culture « sèche ». L’agencement de 
ces deux terroirs les uns par rapport aux autres est 
partout le même ; les terrasses de culture irriguée 
sont cantonnées dans les fonds de vallées là où 
jaillissent les sources et les terrasses à culture bour, 
souvent très étroites de 1 m 50 à 2 m de largeur, qui 
sont accrochées au haut versants et à la périphérie 
supérieure des premières. Le plus souvent, surtout 
quand le relief le permet, les terrasses irriguées et les 
terrasses pluviales se côtoient sur le même versant. 
Dans ce cas de figure, il n’y a que la présence des 
canaux d’irrigation de la première catégorie qui fait 
la différence.

Comme on peut le constater sur la figure (A), 
les éléments constitutifs d’une terrasse irriguée 
s’ordonnent en trois éléments : le mur de soutènement 
appelé igherm, la plate-forme ou terrasse 
proprement dite ou igid construite rigoureusement 
à l’horizontale. En effet, le procédé d’irrigation 
pratiqué dans ces régions (l’inondation) exige des 
terrasses et des planches parfaitement horizontales, 
et enfin le canal secondaire appelé assarou. Les trois 
éléments sont indispensables au bon fonctionnement 
d’un terroir de terrasses irriguées. On retrouve les 
mêmes dispositifs dans les terrasses à culture sèche 
(B) excepté un élément qu’est le canal d’irrigation. 
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A la différence des premières construites presque à 
l’horizontale, les replats des terrasses sèches tendent 
moins à l’horizontale.

Vue d’avion, les deux ensembles sont également et 
facilement identifiables par la verdure et la fraîcheur 
que présentent, surtout à certaines époques de 
l’année, les terrasses irriguées par rapport à l’aridité 
des terrasses bour. Même s’il est vrai que les paysans 
ont accordé plus d’attention et de soin aux terrasses 
irriguées, les deux terroirs – bled bour et bled targa – 
ne sont pas forcément mis en opposition. Les paysans 
ont réussi au cours des siècles à former une certaine 
complémentarité entre les deux types d’agriculture.

Techniquement, les terrasses pluviales ou bour sont 
moins élaborées que celles du bled targa mais elles 

présentent plus de variantes et même de différences 
entre elles et elles adoptent les profils les plus divers: 
on y rencontre des terrasses continues en lanières 
(fig. 2) dont les murets de soutènement sont allongés 
parallèlement sur des distances pouvant atteindre des 
centaines de mètres sans aucune interruption. Cette 
continuité varie en fonction du profil et de la forme 
des versants ; Tantôt, on les retrouve rectilignes 
quand le versant présente une pente constante, tantôt 
curvilignes. Toujours avec murettes continues, les 
terrasses peuvent aussi adopter un dessin de terrasses 
concentriques ou encore en « amphithéâtre ».

On y rencontre aussi des terrasses discontinues « 
entrecroisées » (fig. 3). Il s’agit ici, à la différence des 
précédentes, des terroirs de terrasses dont les murets 
ne présentent pas de continuité tout au long de la 
courbe de niveau bien qu’il n’y ait aucun obstacle 
rocheux qui gêne les constructeurs. De ce fait, cette 
discontinuité semble être volontaire de la part des 
fellah(s). Comme on peut l’observer sur la figure ci-
dessous, les murets de soutènement s’entrecroisent 
ou se relaient lorsque s’interrompt leur continuité. 
Dans cette catégorie, la terrasse de culture, pour 
être précis la surface cultivable, présente une très 

faible inclinaison latérale de moins de 1 degré. En 
raison de cette faible inclinaison, la hauteur du mur 
est très variable tout au long de la parcelle, pouvant 
atteindre deux mètres à certains endroits pour 
s’abaisser à presque 20 cm aux extrémités. En ce qui 
concerne cette discontinuité, il n’y a guère de doute 
possible : elle permet à la fois une libre circulation 
de l’eau de pluie sans que cela engendre l’érosion et 
le déplacement des cultivateurs et des animaux entre 
les terrasses supérieures et inférieures au moment 

Figure 1 : A) les terrasses à culture irriguée ; B) les 
terrasses à culture bour

Figure 2 : Terrasses en lanières continues. Commune 
rurale de Tanalt. Cliché : M. Ziyadi, mars 2002.
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des labours. Ces espaces vides sont aussi cultivés et 
leurs largeurs dépendent du degré de la déclivité de 
la pente.

Un autre type de terrasses observables sont les 
champs en terrasses cantonnés dans les dépressions 
(fig. 4). Dans certaines localités en effet, seules ces 
dépressions offrent, par la nature de leurs sols (sols 
rouges provenant de la décomposition des calcaires) 
et par leurs reliefs, des terres propres aux cultures et 
permettent ainsi de satisfaire les besoins en céréales 
de fellah(s).

Pour l’essentiel, la technique consiste alors 
en l’édification des murets transversaux en 
pierres sèches perpendiculairement au sens du 

ruissellement, permettant ainsi de retenir et piéger 
en même temps que les eaux de ruissellement, les 
colluvions résultant de l’érosion elle-même. Tout cela 
afin d’obtenir une accumulation de terres fertiles. 
Toutefois, par rapport aux précédentes catégories, 
les champs en terrasses aménagés au fond des 
vallons semblent être un type qui joue pleinement 
son rôle c’est-à-dire, à la fois, la création d’un sol 
cultivable et la récupération des eaux pluviales.

D’après ce petit descriptif, on peut dire que la technique de 
terrassement a permis à ces paysans à la fois de conserver 
le sol support indispensable pour toute agriculture, 
d’augmenter les surfaces cultivables peu étendues dans 
cette région montagneuse, mais aussi, d’utiliser facilement 
et de mieux répartir l’eau dans l’espace cultivable, quelle 
que soit son origine. Sans ces champs en gradin, il est 
impossible d’utiliser les eaux sur ces terroirs pentus. 

Comme nous pouvons le constater sur les clichés 
sélectionnés ici, les terrasses de culture font partie 

intégrante du paysage de l’arganeraie de l’Anti-Atlas 
marocain. Cependant, d’après ce que nous observons 
depuis quelques années, la plupart des champs construits 
en terrasses sont aujourd’hui affectés par l’abandon de 
l’activité agricole. Cette œuvre héritière de plusieurs 
siècles de mise en valeur se trouve en danger et donc 
menacée de disparition. Aussi est-il devenu urgent de 
chercher les moyens concrets à mettre en œuvre pour 
réhabiliter et redynamiser cet héritage paysager au profit 
des populations qui les ont créées ou du moins qui les ont 
vu fonctionner. 

Il n’existe probablement pas de solution simple et 
unique ; l’intervention pourrait revêtir plusieurs formes. 
L’entretien des terrasses de culture peut se faire par 
exemple par la valorisation de l’arboriculture vivrière 
traditionnelle sur laquelle repose cette agriculture de 
montagne. Nous faisons allusion ici à cette trilogie 
arbustive des pentes anti-atlasiques à savoir : l’olivier, 
l’amandier et essentiellement l’arganier. Ce dernier est 
certainement l’une des réalités arboricoles les plus et les 
mieux représentées dans les espaces voués à l’agriculture 
en terrasses dans l’Anti-Atlas marocain (F. Msanda, 1993). 
Réactiver donc cette arboriculture sur les terrasses de 
culture impliquera automatiquement leur réhabilitation. 
Souvent, ces expériences sont profitables à la fois aux 
espaces, à l’écosystème, anciennement aménagés en 
terrasses de cultures mais aussi, économiquement, aux 
hommes qui y vivent. Nous pouvons citer ici, à titre 
d’exemple, l’expérience de réhabilitation conduite dans 
la commune d’Ida Ougnidif à l’initiative de l’Union 
des Associations d’Ida Ougnidif en collaboration avec 
GIZ-Agence Allemande de Coopération Internationale. 
Cette action a permis la reconquête et la récupération de 
presque 20 ha de terrasses qui s’avéraient inutilisées et/

Figure 3 : Terrasses discontinues « entrecroisées », 
Commune d’Aougenz. Cliché : M. Ziyadi, mars 2004.

Figure 4 : Terrasses de vallon aménagé, Douar Id 
Lyazid sur le plateau des Akhsass. Cliché : M. Ziyadi, 

octobre 2008.
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ou abandonnées, grâce à la réactivation de l’amandier sur 
les terrasses de culture. En définitive, l’entretien de cette 
arboriculture participerait directement à la préservation 
du support même sur lequel elle est implantée et récoltée 
à savoir, les terrasses de culture. Ceci permettrait en 
quelque sorte d’assurer une certaine garantie d’entretien 
de ces terroirs et par conséquent leur pérennité et en 
même temps d’améliorer les revenus des habitants.

Les champs en terrasses occupent une place essentielle. 
On peut les considérer comme étant un pilier central du 
paysage architectural et naturel de l’espace arganeraie. Si 
rien n’est tenté dans un futur proche, si aucune opération 
de réhabilitation de ces terroirs n’est entreprise, c’est 
l’ensemble de cet écosystème qui est promis peu à peu à 
une dégradation irréversible voire à la disparition.

L’intérêt patrimonial et identitaire des espaces en 
terrasses peut aussi être mis en évidence et cela pour 
plusieurs raisons. Premièrement, en raison de leur valeur 
architecturale résultat ici d’une maîtrise parfaite des 
techniques de la pierre sèche, témoignant ainsi du savoir-
faire et de l’ingéniosité de ces paysans constructeurs 
de versants. Deuxièmement, en raison de leur qualité 
paysagère exceptionnelle ; les champs en terrasses 
associés à d’autres objets architecturaux annexes porteurs 
de valeurs patrimoniales et qui structurent l’ensemble 
du paysage de l’Anti-Atlas, en font, en effet, un paysage 
remarquable. En effet, est apparue une nouvelle dimension 
patrimoniale pour laquelle un ensemble d’objets est pris en 
compte, ainsi que toutes les pratiques qui y sont associées, 
considérées comme biens immatériels. Une collection 
d’objets que l’on retrouve au cœur de cette forêt, associée 
au mode de vie, aux pratiques agraires est porteuse de 
mêmes valeurs patrimoniales. Ce sont, en particulier, les 
greniers collectifs - les igoudars -, les citernes – matfias 
-, les aires à battre – inraren - et toutes les pratiques 
culturales associées. Toute cette richesse patrimoniale 
pourrait bien être valorisée dans cette nouvelle perspective 
pour tenter de compenser, au moins en partie, la ruine de 
l’activité agricole traditionnelle en général et des paysages 
en terrasses en particulier ! Cette valeur patrimoniale 
et cette qualité paysagère remarquable qui reflètent 
l’harmonie entre une société rurale montagnarde et son 
environnement, peuvent donc s’imposer à l’attention de 
n’importe quel voyageur ou simple promeneur, surtout 
qu’il y a aujourd’hui, on le sait, une demande accrue des 
paysages de qualité. Enfin et troisièmement, en raison de 
leur valeur environnementale par la présence d’espèces 
singulières et/ou endémiques tels que les arganiers. Ces 
derniers, sur les terrasses, doivent être considérés comme 

partie intégrante du patrimoine naturel du paysage de 
terrasses. En d’autres termes, ces terrasses génèrent des 
services environnementaux nécessaires à la survie de 
l’ensemble de l’écosystème arganeraie. Cela mérite donc 
de lui attribuer une valeur économique.

Conclusion :

L’abandon progressif et la dégradation des terrasses de 
culture, sur les pentes de l’Anti-Atlas, impliquent outre 
la perte d’un patrimoine et de paysages singuliers, de 
graves problèmes environnementaux. Si l’on considère 
leur grande efficacité en tant qu’élément de contrôle des 
processus de versant et du ruissellement superficiel des 
eaux, leur destruction implique l’augmentation du risque 
d’érosion, d’inondations, de mouvements de versant. Mais 
il semble important d’insister sur le fait qu’un entretien 
et une valorisation réussis ne pourront se concrétiser et 
montrer leur efficacité qu’en respectant certains principes. 
Pour réussir une bonne gestion du patrimoine il faut éviter 
un certain nombre de maladresses parmi lesquelles se 
trouve la tentation d’utiliser, parce qu’ils sont plus faciles 
à appliquer, des procédés trop modernes de restauration 
qui « rétablissent » les objets dans un état qui n’a jamais 
été le leur. On évitera, au moins en partie, ce travers, 
en faisant appel à des spécialistes du terroir qui sauront 
résister à la tentation du modernisme, en appliquant des 
recettes qui mettent en œuvre des matériaux et des savoir-
faire véritablement vernaculaires.
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RESUMÉ

Depuis 2009, la mission archéologique maroco-française mène des recherches 
interdisciplinaires sur le site montagnard d’Igîlîz (1354 m, Anti-Atlas, Maroc) 
implanté à 1354 m d’altitude en connexion avec des enquêtes ethnobotaniques 
sur les pratiques agro-pastorales dans les villages voisins. Les datations au 
radiocarbone calibrées indiquent des occupations entre le Xe et le XVIe-XVIIe 
siècle, mais le site est principalement habité au XIe-XIIIE SIECLE, notamment 
lors des débuts du mouvement almohade, dont il constitue l’épicentre. Les restes 
carbonisés de bois, graines et fruits découverts dans le site attestent 96 plantes 
dont 18 de cultures (céréales, légumineuses, légumes, aromatiques, fruitiers) et 
les plus anciens témoins matériels de l’utilisation de l’arganier (Argania spinosa 
(L.) Skeels). A côté d’une polyculture exprimée par le spectre des plantes 
cultivées, les résultats montrent qu’il était alors à la base de l’économie vivrière 
et du système agro-sylvo-pastoral de la montagne. Dans le paysage actuel local, 
l’arganeraie est réduite à une steppe arborée. Selon le mode d’exploitation des 
arbres, leur architecture est très variable : arbres abroutis ou élagués dans les 
parcours pastoraux, entretenus, taillés, irrigués, fumés ou non dans les espaces 
cultivés. Les résultats bioarchéologiques suggèrent que l’arganeraie médiévale 
devait être plus diversifiée tout en étant exploitée pour le combustible, le bâti, 
le fourrage et l’huile. 

Keywords :
Archaeobotany, Middle Ages 
- Almohad period, agro-
sylvodiversity, argan forest, 
Mountains 

Archaeobotanical research on the medieval argan 
forest in the Îgîlîz Mountain (Anti-Atlas, Morocco).
Since 2009, a Moroccan and French archaeological mission developed an 
interdisciplinary research on the mountain site of Îgîlîz (1354 m a.s.l., Anti Atlas 
Morocco) in connexion with ethnobotanical survey on current farming practices 
in the neighbouring villages. The calibrated radiocarbon dates indicate a probable 
age for the occupation ranging from the 10th to the 16th-17th centuries A.D. 
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Introduction :
Depuis 2009, la mission archéologique maroco-
française mène des recherches interdisciplinaires 
sur le site fortifié montagnard d’Îgîlîz (Anti-Atlas, 
Maroc) implanté à 1354 m d’altitude (Fig. 1, 2). 
Occupée entre le Xe et le XVIe-XVIIe siècle d’après 
les datations radiocarbone calibrées, la forteresse 
rurale est principalement habitée au XIe-XIIIe 
siècle, c’est-à-dire durant les périodes almoravide 
et almohade (Ettahiri et al., 2011 ; 2012, 2014) . En 
2014, le programme de recherche HARGANA « 
Histoire et Archéologie des Ressources biologiques 
et stratégie de Gestion vivrière de l’ArgaNeraie 
médiévale en montagne Anti-atlasique » (initiatives 
Convergence de la Communauté d’Universités et 
d’Établissements de Sorbonne Universités) a fédéré 
les travaux en bioarchéologie autour des ressources 
végétales et animales, domestiques et sauvages, 
exploitées par les habitants d’Igîlîz au Moyen Âge et à 
la période moderne. Des centaines de restes végétaux 
carbonisés (bois et semences) représentant des déchets 
d’activités brûlés comme des combustibles (fumier de 
stabulation, résidus de concassage et alimentaires, 
bois), des déchets issus d’opérations de séchages pour 
la conservation (grains des céréales) ou de grillages 
pour le broyage (graines d’argan) ont été analysés 
(Ruas et al., 2011 ; sous presse). Un des objectifs du 
projet est de caractériser les traits de l’arganeraie 
médiévale à travers les différentes composantes du 
système agro-sylvo-pastoral dont témoignent les 
vestiges bioarchéologiques. 

Matériels Et Méthodes :
Les recherches concernent autant les vestiges 
matériels du bâti, le mobilier lithique, céramique, 
que les vestiges archéobotaniques (semences et bois) 

et archéozoologiques (ossements animaux) (Clavel et 
al., sous presse). Des prélèvements systématiques de 
sédiment pour les analyses bioarchéologiques sont ainsi 
entrepris pendant la fouille extensive et stratigraphique 
du site archéologique. Les investigations ont  inclu aussi 
des analyses archéométriques (résidus moléculaires 
organiques, éco-anatomie quantitative) et historiques 
(textes arabes médiévaux) ainsi que des enquêtes 
ethnobotaniques auprès des villageois des communes 
locales. Elles concernent notamment leur façon 
d’exploiter un environnement aménagé où l’arganier, 
spontané mais géré, représente un composant 
structurant dans les parcours pastoraux et où il est 
entretenu en complant dans les parcelles céréalières et 
les espaces horticoles en terrasses irriguées. 

Résultats et Discussion :
Les résultats des analyses archéobotaniques permettent 
de dresser un spectre inédit de 96 plantes comprenant 
18 espèces cultivées (céréales, légumineuses, légume, 
condiments et fruitiers) et 78 plantes sauvages issues 
des biotopes environnants (versants montagnards et 
des rives de l’oued du vallon) (Ruas et al,. sous presse). Il 
livre aussi les plus anciens vestiges d’arganier (Argania 
spinosa (L.) Skeels), témoins matériels de son utilisation 
au moins depuis le Xe siècle (Ruas, 2014 ; Ruas et al., 
2011). (Fig. 3A-C). Les occurrences archéobotaniques 
montrent que si l’arganier constituait alors la base de 
l’économie vivrière et du système agro-sylvo-pastoral 
de la montagne (Fig. 4A, B), la production alimentaire 
reposait aussi sur une agro-diversité inattendue dans 
ce relief accidenté sous climat semi-aride, permise 
par la pratique très probable d’une irrigation (Ruas 
et al., 2011 ; Van Staëvel et Ruas, sous presse). Dans 
le paysage actuel local, l’arganeraie est réduite à une 
steppe arborée (Fig. 2). Selon le mode d’exploitation 
des arbres, leur architecture est très variable : arbres 

However, the site was mainly inhabited during the 12th-13th century AD., 
particularly during the early Almohad era, as epicenter of the Almohad movement 
A plant inventory of 96 taxa was recorded from the archaeobotanical remains, 
including 18 cultivated tree and herbaceous plants (cereals, pulses, vegetables, 
condiments and fruit trees) with the earliest evidence of the use of argan tree 
(Argania spinosa (L.) Skeels). Charred wood and seeds of argan tree predominated 
in a wide range of contexts, indicating the major and staple role of this species in 
the medieval economy. Nowadays, the argan tree is the key element of a wooded-
steppe. According to the mode of operation of the trees, tree architecture is very 
variable browsed and pruned trees in rangelands, maintained, pruned, irrigated, 
fertilized or not in cultivated areas. The bioarchaeological results suggest that the 
medieval argan woodland should be more diversified than at present, while being 
exploited for fuel, homebuilding, forage and oil.
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abroutis ou élagués dans les parcours pastoraux, 
entretenus, taillés, irrigués, fumés ou non dans les 
espaces cultivés. Les résultats bioarchéologiques 
permettent de déduire que l’utilisation de l’arganier 
et les activités pastorales ont été similaires à celles 
d’aujourd’hui et qu’elles ont conduit à la gestion 
collective du paysage en sélectionnant les arbres pour 
le combustible, le bâti, le fourrage et l’huile. 

Conclusion :
Le site archéologique almohade d'Îgîlîz détient les plus 
anciens témoins matériels de l’utilisation de l’arganier 
au Maroc. Ce site et les villages actuels alentours 
représentent un observatoire exceptionnel et unique 
pour mieux appréhender l’histoire des pratiques 
d’exploitation et la stratégie agro-sylvo- pastorale de 
gestion d’un territoire aride par les populations de 
moyenne montagne qui s’y sont succédé en  modelant, 
au fil des siècles, les traits de l’arganeraie actuelle. 
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Figure 1 : Localisation du site médiéval d’Îgîlîz (province 
de Taroudant, Maroc).

Figure 3 : Vestiges archéobotaniques carbonisés d’arganier (Argania spinosa (L.) Skeels) extraits des niveaux 
médiévaux du site d’Îgîlîz, période : XIe – XIIIe s.

A –élément de bois provenant du volet d’une trappe
B et C – fragments de coque d’argan correspondant à des déchets de concassage pour l’extraction des graines 

oléagineuses, utilisés comme combustible. (Clichés Ruas M.-P., CNRS UMR 7209)

Figure 2 : Vue aérienne de la montagne d’Îgîlîz et de son 
environnement (clichés A. Humbert).
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Figure 4 : Ubiquité sur l’ensemble des contextes de découvertes des taxons identifiés à partir des vestiges 
archéobotaniques du site médiéval d’Îgîlîz (Anti-Atlas, Maroc)  - A - Résultats d’après les semences ; B- résultats 

d’après les vestiges de bois et de charbons de bois
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