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LE CONGRÈS INTERNATIONAL DE 
L’ARGANIER

L’arganeraie est un écosystème unique, fragile et 
sous une grande pression anthropique. Elle assure à 
travers ses ressources naturelles, les conditions de vie 
adéquates pour plus de 3 millions de personnes dont 
un bon nombre de foyers ruraux.  La promotion, la 
préservation de l’arganier et son écosystème est une 
priorité nationale.  Elle se décline à différents niveaux: 
(i) institutionnel, avec la création de l’Agence pour le 
développement des zones oasiennes et de l’arganier 
(ANDZOA) ; (ii) professionnel, en mettant en place 
une interprofession avec (iii) un contrat programme 
comme cadre de travail et d’action.  
Cette dynamique renforce les acquis réalisés par 
le département des eaux et forêts depuis plusieurs 
années et qui se répercutent directement sur la 
durabilité de la fi lière de l’Arganier et la garantie des 
revenus de la population.
Le développement de la recherche scientifi que sur 
l’arganier et son écosystème, est une étape primordiale 
dans ce processus, permettant de comprendre tout 
d’abord des aspects encore méconnus, innover et 
développer des options  technique, institutionnelle, 
politique et organisationnelle ; pour une gestion 
durable de l’écosystème, une valorisation des produits 
de l’arganier et une orientation de la décision. 
Dans cette vision et en vue de capitaliser et de tracer 
des perspectives en matière de recherche scientifi que, 
le congrès international scientifi que sur l’arganier est 
organisé pour qu’il soit un rendez vous de rencontre 
et d’échange entre les membres de la communauté 
scientifi que et un lieu de communication et de 
valorisation des travaux de recherche effectués sur 
l’arganeraie et l’arganier. 
La 1ère édition du congrès international scientifi que 
sur l’arganier, tenue à Agadir en Décembre 2011, 
a été l’occasion de dresser un état des lieux des 
connaissances et des acquis scientifi ques sur 
l’arganier et de proposer des perspectives de travaux 
de recherche scientifi que et technologique pour les 
axes :
• Arganier et l’écosystème arganeraie ;
• Valorisation des produits de l’arganier ;
• Itinéraires techniques de l’arganier ;
• Structure et fonctionnement de l’écosystème.
La richesse des communications présentées et les 
échanges d’informations entre les membres de la 
communauté scientifi que, ont participé à la réussite 
de la 1ère édition du congrès. Les recommandations 
de la dernière édition ont mis l’accent sur la nécessité 
d’investir beaucoup plus dans les autres axes de 
recherches qui traitent l’aspect social et économique.

Le 2ème congrès sera organisé à Agadir en 
Décembre 2013 en vue de capitaliser et partager 
les résultats des recherches, aux niveaux national 
et international, relatifs au fonctionnement et à la 
gestion de l’écosystème  ainsi qu’à la production et 
la valorisation de l’arganier.  Trois nouveaux axes de 
recherche, jugés d’actualités, seront aussi traités:
• La dimension sociale traitant les changements sociaux 

qui s’opèrent dans la population des ayants droits et 
usagers de l’arganeraie et leurs impacts;

• La dimension économique traitant de la 
commercialisation des produits de l’arganier à l’échelle 
nationale et internationale ;

• La dimension juridique en relation avec les lois qui 
régissent la forêt de l’arganier.

Axes du congrès 

Axe 1 : Structure et fonctionnement de l’écosystème 
arganeraie. 
• Sous axe 1.1. Conservation et régénération de 

l’écosystème arganier ;
• Sous axe 1.2. Écologie et biodiversité de 

l’arganeraie ;
• Sous axe 1.3. Aménagement et gestion des forets 

d’arganier.

Axe2 : Culture, agroforesterie, phyto-technie et 
biotechnologie.

• Sous axe 2.1. Agronomie et techniques culturales.
• Sous axe 2.2. Biotechnologie et génétique de 

l’arganier.

Axe3 : Valorisation, économie et commercialisation 
des produits de l’arganeraie.
• Sous axe 3.1 : Valorisation et caractérisation des 

produits de l’Arganier.
• Sous axe 3.2 : Economie de la fi lière arganier et 

revenus des populations locales.
• Sous axe 3.3 : Marché et commercialisation.

Axe4 : Changements sociaux et aspects juridiques.
• Sous axe 4.1 : place des aspects sociaux dans la 

nouvelle dynamique du système arganeraie.
• Sous axe 4.2 : Question juridique : Conciliation 

entre une nouvelle législation adaptée aux 
nouvelles réalités, le droit  coutumier et la 
protection du système arganeraie.

PRESENTATION
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INTERNATIONAL ARGANE CONGRESS 

The argane forest is part of a unique and fragile 
ecosystem which is under great anthropic pressure.  
Through its natural resources, the ecosystem 
provides adequate living conditions for more than 
3 million people, including many rural households. 
The promotion and preservation of the argane tree 
and the whole ecosystem is a national priority. This 
priority is shown at different levels: (i) institutional, 
with the creation of the Agency for the Development 
of Oasis Zones and of Argane tree (ANDZOA), 
(ii) professional, by establishing an inter-branch 
organization with (iii) a program-contract as a 
framework for action. This ongoing activity supports 
the advances made by the Department of Water and 
Forests for many years and has a direct impact on 
the sustainability of the sector of the argane tree and 
the income security of the population.
The development of scientifi c research on the 
argane tree and its ecosystem is a major step in this 
process, leading to an understanding of aspects still 
unknown, innovation and development of technical, 
institutional, political, and organizational options to 
support a sustainable management of the ecosystem, 
a valorization of argane tree products and better 
decision making.
In this view and in order to capitalize and draw 
prospects for scientifi c research, the Argane 
International Scientifi c Congress is organized to be 
a forum that offer an opportunity for information 
and knowledge exchange among members of 
the scientifi c community, and also a place for 
communication and interaction to promote research 
results dissemination and use.
The 1st Edition of the International Scientifi c 
Congress on the Argan Tree, held in Agadir in 
December 2011, was an opportunity to outline 
knowledge and scientifi c achievements on argane 
tree and ecosystem and to explore new research 
opportunities related to:
• Argan tree and the argan forest ecosystem;
• Valorization of argan products;
• Production Technology for argan tree;
• Ecosystem Structure and functioning .
Research results presented and information 
exchanged among members of the scientifi c 
community, contributed to the success of the 1st 
edition.  The need for more investigation and 
more socio-economic related research was highly 
recommended.
The 2nd Congress held in Agadir from 9th to 11th 
December 2013 in order to capitalize and share 
research fi ndings, at national and international 
levels, relating to the operation and management 
of the ecosystem as well as the production and use 
of argane tree. Three new research fi elds will be 
addressed:

•  The social dimension: dealing with occurring 
social changes and property right issues  and 
impacts;

•  The economic dimension: dealing with the 
marketing of argane products both nationally 
and internationally;

•  The legal dimension: in relation to the laws that 
govern the argane tree forest.

Congress Topics

Axis 1: Structure and functioning of the argan 
forest ecosystem.

• Sub-axis 1.1. Conservation and regeneration of 
the argan tree ecosystem;

• Sub-axis 1.2. Ecology and biodiversity of the 
argan forest;

• Sub-axis 1.3. Development and management of 
argan tree forests.

Axis 2: Planting, agroforestry, crop science and 
biotechnology.

• Sub-axis 2.1. Agronomy and farming techniques.
• Sub-axis 2.2. Biotechnology and genetics of the 

argane specie .

Axis 3: Development, economics and marketing of 
argan tree products.

• Sub-axis 3.1: Valorization and characterization 
of the products of the argan tree.

• Sub-axis 3.2: Argan sector economics and 
income of local people.

• Sub-axis 3.3: Market and trade.

Topic 4: Social Change and legal aspects.

• Sub-axis 4.1: The place for social aspects in the 
new dynamics of the argan forest system.

• Sub-axis 4.2: Juridical questions: Reconciliation 
between a new legislation adapted to the new 
reality, customary law and the protection of the 
argan forest system.
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PHYTOMASSE ET VALEUR FOURRAGERE 
DE L’ARGANIER

Qarro Mohamed, Ponett e Quenti n, Sabir Mohamed, 
Marouch Rachid et Aamou Karim

Ecole Nationale Forestière d’Ingénieurs, Salé Maroc
E-mail : mohamedq53@gmail.com

Résumé : La présente étude s’est effectuée dans le massif 
forestier du versant nord du jbelAmsiten (Essaouira), 
et consiste à  l’évaluation de la phytomasse foliaire 
des futaies adultes d’arganier, et à l’appréciation de la 
valeur fourragère des feuilles d’arganier a partir de leur 
composition chimique.
L’échantillon qui a servi de base à l’étude porte sur 140 
placettes circulaires de 5 ares, réparties selon un dispositif 
d’échantillonnage aléatoire stratifi é en fonction du type de 
peuplement. L’évaluation de la phytomasse a été réalisée 
par une stratifi cation double verticale et horizontale de la 
l’arbre. Sur la base des données recueillies, des modèles de 
régressions ont été développés pour estimer la phytomasse 
foliaire de cette espèce. De ces analyses il ressort que :

• le diamètre moyen de la projection du houppier est le 
meilleur estimateur de la phytomasse foliaire des futaies 
adultes d’arganier ; 
• le modèle allométrique est celui qui s’ajuste le mieux 
aux données de phytomasse foliaire ;
• la production totale des futaies adultes d’arganier est 
de 1,35 tonne de matière sèche à l’hectare (t MS/ha), 

Cette étude a permis de conclure que la biomasse foliaire 
est  variable en fonction des facteurs du milieu (altitude, 
pente, etc). Elle est meilleure dans certaines conditions 
liées surtout aux basses altitudes, faibles pentes (bilan 
hydrique du sol favorable) 
L’analyse chimique des feuilles d’arganier exprimée en 
pourcent de la matière sèche, a donné la composition 
chimique suivante : matière sèche (38,46%), matière 
minérale (8,81 %), matières azotées totales (17,28%), 
cellulose brute (12,08%), matière grasse (4,82%), 
Neutraldetergent fi bre(NDF) (27,4%), Aciddetergent 
fi bre  (ADF) (19,38%), Aciddetergentlignin(ADL) 
(10,31%), phosphore (0,101%), Calcium (1,68%), 
Potassium (0,74%), Sodium (2,3%). Cette composition 
explique l’appétabilité des feuilles d’arganier par leur 
pourcentage important en protéines et les faibles teneures 
en fi bres. De point de vue valeur énergétique et azotée, les 
feuilles d’arganier sont considérées comme un aliment de 
qualité ayant 0,75 unité fourragère / kg MS et 128,94 g de 
matière  azotée digestible / kg MS.
Mots Clés: Arganier, stratifi cation, phytomasse foliaire, zone 
Amssiten, valeur fourragère.

LES APPROCHES DE SEQUENÇAGE 
MASSIF (PYROSEQUENÇAGE) REVELENT 
UNE DIVERSITE INSOUPÇONNEE PARMI 
LA COMMUNAUTE MYCORHIZIENNE 
DE L’ARGANIER
 Herve Sanguin,  Moulay Cherif Benismail,  Ezekiel Baudoin, 
 Mohamed Hafi di,  Mélanie Bressan,  Abdelkarim Abouzid, 
  Lebrun Michel, Robin Duponnois,  Antoine Galiana,  Kenny 
Lahcen, Yves Prin

Centre de Coopération Internationnale en recherche 
Agronomique pour le Développement (CIRAD), 
Montpellier, France
E-mail : herve.sanguin@cirad.fr

Résumé : Les écosystèmes à arganier (Argania spinosa 
L., Skeels), endémiques du Maroc, sont d’une importance 
majeure, tant au niveau  écologique que socio-économique. 
Cependant, ces écosystèmes sont fortement menacés par 
l›effet conjugué des changements climatiques globaux 
(succession et allongement des périodes de sécheresse) 
et des pressions anthropiques croissantes (démographie, 
agriculture intensive, abaissement des nappes phréatiques, 
pastoralisme). La conséquence est une forte dégradation 
du fonctionnement des écosystèmes à arganier (faible 
régénération naturelle, stress hydrique, épuisement des 
ressources nutritives, dégradation de la fl ore associée, 
diminution de la production). Il apparait donc crucial 
de développer des stratégies durables de gestion de ce 
patrimoine pour le maintien de l’arganeraie naturelle et 
l’exploitation écologique de cette ressource.
Parmi les stratégies possibles d’intensifi cation écologique 
des agro-écosystèmes à base d’arganier, l’utilisation de 
champignons mycorhiziens dans les itinéraires culturaux 
apparaît comme une méthode de choix (facilitation de 
la régénération, réduction des stress abiotiques lors de 
la transplantation de jeunes plants, amélioration de la 
nutrition). En effet, les champignons mycorhiziens sont 
des facteurs-clé de la productivité et de la stabilité des 
écosystèmes. De précédentes études ont montré la forte 
dépendance mycorhizienne de l’arganier et l’utilisation 
possible de souches de Gloméromycètes comme inoculant 
microbiologique pour améliorer sa croissance (Nouaim, 
2002 ; Echairi, 2008). Cependant, l’effi cacité et la 
durabilité de ces opérations de mycorhization contrôlée 
sont dépendantes de l’origine édaphique de l’inoculum 
et de son interaction avec la diversité génétique de la 
plante hôte, soulignant l’importance de valoriser les 
ressources symbiotiques natives (Ouahmane et al. 2007; 
Johnson et al. 2010). Malgré ce constat, la caractérisation 
extensive des communautés mycorhiziennes associées à 
l’arganier est quasi inexistante.La présente étude a pour 
objectif d’apporter une image plus détaillée de la diversité 
mycorhizienne associée à l’arganier principalement via 
l’utilisation des nouvelles technologies de séquençage 
NTS (pyroséquençage 454).  En effet, les NTS permettent 
d’accéder à une diversité jusqu’alors sous-estimée par les 
approches de clonage/séquençage classiques. L’analyse de 
deux types d’échantillons biologiques (spores et racines) 
prélevés dans différents agro-écosystèmes (cultivés et 
sauvages) a révélé une diversité de symbiotes bien plus 
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étendue que celle décrite auparavant (genre Glomus),
ainsi qu’une variabilité inter- et intra-sites indicatrice d’un 
certain niveau de spécifi cité dans lassocition symbiotique 
Arganier/Gloméromycètes. Ces résultats permettent 
d’apporter un nouveau regard sur la complexité de la 
diversité mycorhizienne interagissant avec l’arganier et 
d’ouvrir de nouvelles pistes pour le développement de 
stratégies en ingénierie écologique.

Mots Clés: Symbiose mycorhizienne, arganier, diversité, 
pyroséquençage

SPATIAL MODELLING TO ASSESS 
DIFFERENT INCENTIVES MECHANISMS 
IMPACT ON THE ARGAN FOREST 
DYNAMICS: MANAGEMENT SCENARII 
FOR LOCAL GOUVERNANCE

 El Wahidi Farid,   Radoux Julien,  Kebambe Jean Paul, 
 Defourny Pierre,  Ponett e Quenti n,  Mounir Fouad

Centre de la Recherche Forestière – Marrakech Maroc
E-mail : elwahidifarid@hotmail.com

Résumé: Argan forest has long been central to the 
livelihoods of local populations in a rural area with 
precarious conditions. Moreover, it is increasingly seen 
as an agro-ecosystem where users must be involved in 
any conservation management strategy. The current 
context witnesses a dynamic of illegal occupation of 
forested areas by users due to the weakness of traditional 
common control systems and to the boom of the argan oil 
price. The scope of this work is to anticipate the current 
dynamic in terms of land possession by the users and its 
impact on forest stand degradation. It tries to establish 
a decision support system based on dynamic spatial 
modelling. The model simulates,for the next 30 years, the 
expected change of land possession by locals and forest 
stand degradation levels according to three private/public 
partnership scenarios based on land tenure policy and 
economic incentives.
The methodological approach combined a Markov chain 
analysis with stakeholder’s preferences for land possession. 
Firstly, potential transition quantities of parcels were 
computed using the Markov chain analysis. Secondly, 
a possession suitability map was calculated using multi-
criteria evaluation procedure (AHP) from biophysical 
and socio-economic data. Finally, for supporting socio-
economic diversity and non-mechanistic human behavior, 
the approach takes into account uncertainty in simulation 
based on probabilistic analysis.
The modelling approach was found relevant as a decision 
making support system and highlighted promising forest 
management scenarii. The three simulated scenarios 
provided contrasted results showing signifi cant differences 
in the forest stand conservation level. This projective 

capacity of the elaborated system provides different kind 
of answers: (i) order of magnitude of the on-going process 
and the possible alternative future landscape scenarii 
(how much); (ii) anticipating possible land competition 
induced by new policies (feedback) and (iii) Pinpointing 
the priority areas either with high potential for land 
conservation or degradation hot-spots(where).
Mots Clés: spatial modelling, decision making support system, 
multi-criteria evaluation, Markov chain analysis, entity based, 
stakeholder’s preferences, incentives mechanisms, argan forest 
dynamics.

TYPOLOGIE ET CARACTERISTIQUES 
PHYSICO-CHIMIQUES DES SOLS 
SUR LA BASE DES DIFFERENTS 
SUBSTRATS GEOLOGIQUES, RELIEF ET 
COUVERT VEGETAL DANS LA REGION 
D’AMSITTEN (ESSAOUIRA)

 Essaghi Salaheddine,  Benjelloun Hassan

Ecole Nationale Forestière d’Ingénieurs (ENFI - Salé) 
Maroc
E-mail : s.essaghi@gmail.com

Résumé : La forêt d’Amsitten, à l’instar de la majorité 
des écosystèmes méditerranéens est exposée à une 
dégradation alarmante due à la surexploitation des 
ressources forestières par la population locale. Cette 
dégradation est accentuée par les conditions du relief et 
du climat et se manifeste par les processus d’érosion des 
sols et de désertifi cation.
Toutefois, la connaissance du facteur sol est  indispensable 
pour orienter l’aménagiste dans ses actions de protection 
du sol contre l’érosion, de gestion plus effi cace de l’eau, 
de connaissance de l’aptitude du sol à l’agriculture ou au 
reboisement. Dans cette optique, des profi ls pédologiques 
ont été établis couvrant l’intégralité des formations 
géologiques, du relief et végétales de la région. Les 
échantillons de sol prélevés ont été étudiés sur les plans 
morphologique et physico-chimique afi n d’aboutir à une 
classifi cation adéquate et mieux comprendre les processus 
pédogénétiques régissant les sols de la région.
Les principales classes de sols sont la classe minérale 
brute, la classe peu évoluée, la classe calcimagnésique, la 
classe isohumique et la classe à sesquioxydes de fer. En 
raison de la topographie accidentée, les classes dominantes 
sont celles des sols minéraux bruts et peu évolués (48%). 
Ces sols jeunes (par érosion) sont situés généralement 
sur pente assez forte (> 8%) où les couches superfi cielles 
sont constamment entraînées ; au niveau des piémonts 
(par apport colluvial) et des vallées (par apport alluvial). 
Ces sols jeunes se distinguent par une faible altération 
des minéraux et une faible teneur en matière organique, 
laquelle se superpose généralement au substrat minéral 
sans former de complexes organo-minéraux.
Les sols calcimagnésiques (rendzines ou bruns calcaires) 
sont favorisés par la libération de quantités suffi santes de 
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calcaire actif. Les sols bruns calcaires (21% des profi ls 
implantés) sont  peu humifères, plus profonds et surtout 
beaucoup plus riches, initialement, en argile que les 
rendzines (10%).
Les sols isohumiques (marrons en général) (7 %), quant 
à eux, ils sont caractérisés par le fait qu’ils ont une même 
teneur en humus dans au moins la moitié du profi l et se 
développent dans des zones à caractère agricole encouragés 
par la mise en culture. Ils prospèrent sur des roches mères 
de préférence calcaires ou carbonatées. Le remaniement 
par le travail du sol et les conditions climatiques locales 
sont responsables des taux relativement faibles de matière 
organique.
La classe à sesquioxydes de fer (14%) est caractérisée 
par des conditions spéciales d’altération de la roche mère 
assurant le maintien ou l’accumulation du fer dans le profi l 
et par la suite le processus de rubéfaction.
Dans le contexte climatique et géomorphologique diffi cile 
de la région, le maintien et le renforcement du couvert 
végétal, notamment forestier, s’avère indispensable pour 
la conservation des sols, l’amélioration des conditions 
écologiques du SIBE d’Amsitten et les conditions 
environnementales de la zone qui sont nécessaires pour un 
développement durable de la région.
Mots Clés: Amsitten, région d’Essaouira, typologie des sols, 
classifi cation française C.P.C.S. (1967)

COMMUNAUTES DE NEMATODES 
PHYTOPARASITES DANS LA RESERVE 
DE BIOSPHERE DE L’ARGANERAIE 
MAROCAINE : REPONSE A 
L’ANTHROPISATION
 Mateille Thierry,  El Mousadik Abdelhamid

IRD France
E-mail : thierry.mateille@ird.fr

Résumé : L’arganeraie marocaine (Argana spinosa L.) 
est une forêt relique érodée depuis plusieurs siècles par 
les activités humaines, dont les activités pastorales et 
agricoles qui ne cessent de croître. Les activités agricoles 
les plus menaçantes sont les cultures céréalières et les 
productions légumières et fruitières intensives de plaine 
qui jouissent d’un climat propice à une production 
de contre-saison pour l’Europe. Les nématodes 
phytoparasites, vers microscopiques vivant dans le sol, 
nuisent aux plantes en se nourrissant directement sur 
leurs racines. Ils représentent un fl éau pour la production 
maraîchère dans la basse vallée du Souss et dans le 
Massa, et participent aux pertes de rendement en culture 
fruitière dans la haute vallée du Souss. Considérant que 
ces cultures ont été introduites après déforestation de 
l’arganeraie, se posent trois questions de recherche : (i) 
ces nématodes sont-ils présents dans l’arganeraie naturelle 
? (ii) quels facteurs sont impliqués dans la structuration 
de leurs communautés ? (iii) comment leurs communautés 
répondent-elles aux changements d’usage des sols ? Pour 

répondre à ces questions, une prospection a été réalisée au 
printemps 2011 dans l’arganeraie naturelle et l’arganeraie 
associant des cultures, dans 27 sites de la réserve de 
biosphère. La nématofaune parasite est très riche, 
avec 70 espèces appartenant à 34 genres et 12 familles. 
Huit nouvelles espèces de nématodes appartenant aux 
genres Paratylenchus, Pratylenchoides, Scutylenchus et 
Telotylenchus ont été détectées. Les nématodes des genres 
Meloidogyne et Pratylenchus, inféodés aux cultures 
légumières et fruitières en plaine, sont bien présents 
dans l’arganeraie naturelle, aussi bien dans le Haut-Atlas 
que dans l’Anti-Atlas. La modélisation de l’occurrence 
des genres indique que les plus fréquents sont aussi les 
plus abondants, et inversement. Bien qu’hétérogènes, les 
richesses spécifi ques ou génériques ne dépendent pas des 
régions éco-climatiques prospectées, mais plutôt de l’effort 
régional d’échantillonnage. En revanche, la diversité 
(H’ Shannon) et l’équitabilité (H’/richesse) génériques 
diminuent du Nord au Sud (pas de variation au niveau 
spécifi que).
En arganeraie naturelle, les communautés de nématodes 
sont structurées selon (i) les groupements végétaux 
associés et la typologie phylogéographique de l’arganier 
et (ii) un gradient longitudinal Ouest-Est tant climatique 
que pédologique en faveur du genre Pratylenchus. 
L’introduction d’une culture (céréales principalement) 
induit une évolution de la structure des communautés en 
faveur du genre Meloidogyne.
On peut donc poser l’hypothèse que ces nématodes étaient 
présents avant l’anthropisation agricole de l’arganeraie 
sans dommage pour cet écosystème (trade-off) et que 
le changement d’usage de cet écosystème a induit de 
nouvelles structures de communautés en faveur de ces 
bioagresseurs hautement pathogènes sur culture.
Cela a deux conséquences : (i) le développement des 
cultures dans la réserve de biosphère de l’arganeraie doit 
être accompagné par une intensifi cation écologique des 
pratiques et des itinéraires culturaux ; (ii) la régénération 
de l’arganeraie devra prendre en compte le risque 
phytosanitaire associé à l’intensifi cation des process mis 
en œuvre (clonage, densité des plantations, érosion de la 
diversité végétale associée).
 Mots Clés: Anthropisation; Arganier; Changement d’usage; 
Communautés; Diversité; Nématodes phytoparasites

TERROIR FORESTIER VECU’ ET 
GESTION DES RESSOURCES 
FORESTIERES

 Said Khalil

Faculté des Lettres et Sciences Humaines Agadir Maroc
E-mail : coopkhalil@yahoo.fr

Résumé : Le « terroir forestier vécu »  est une réalité 
du pays arganier et nous pensons qu’une meilleure 
gestion des ressources forestières en ces contrées, passe 
inévitablement par la détermination des potentialités en 
matière de pâturage des forêts d’arganier, et ce, à échelle 
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spatiale plus fi ne et plus adéquate, que constitue cette 
notion de ‘terroir forestier vécu ».
La mosaïque que constitue la juxtaposition des entités 
forestières (terroirs) et des clairières qui les entourent 
constitue un élément structurant majeur en tout 
aménagement de ces espaces. Ainsi, l’état des différentes 
entités forestières se trouve conditionné par différents 
facteurs du milieu non seulement naturel (physique) 
mais aussi, en relation avec l’exploitation humaine. Une 
interférence mal déterminée se met en place alors en 
matière de charges propres aux différentes clairières 
avoisinantes sur les ressources forestières propres aux 
différents terroirs forestiers spatialement entrecoupées. 
Ces charges anthropiques, comparées  aux  potentiels de 
pâturages font apparaitre des bilans qui varient en fonction 
du tampon spatial choisi et ceux-ci sont corollaires de 
rétrécissements spatiales des forêts.
En moyennant un SIG, la cartographie de ces 
paramètres présente un modèle à même de décrire non 
seulement la situation actuelle, mais aussi, de présenter 
différents perspectives d’avenir en vue d’une meilleure 
rationalisation de l’exploitation des ressources forestières 
du pays  Argania.
Mots Clés: Terroir forestier vécu, clairière, cartographie, sig,  
échelle d’étude, facteurs d’évolution, charge anthropique, potentiel 
de pâture, dimension cheptel, coeffi cients d’accès aux parcours

CONCEPTION ET REALISATION 
D’UN SYSTEME D’INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE POUR LA GESTION 
DES RESSOURCES NATURELLES DANS 
LA ZONE D’AMSSITEN (PROVINCE 
D’ESSAOUIRA)
 Mohamed Ati fi ,  Sabir M., Mounir F.,  Qarro M. Et Quenti n P

Direction Provinciale des Eaux et Forets et de la Lutte 
Contre la Désertifi cation, Ouazzane.Maroc
E-mail: simohamedatifi @gmail.com

Résumé : Le SIBE d’Amssiten, zone centrale de la 
Réserve de Biosphère de l’Arganeraie (RBA), se trouve 
au centre d’un espace rural complexe de point de vue 
nature des ressources, l’organisation de leurs utilisations 
et la diversité des acteurs impliqués dans leur gestion 
(ayants droits, coopératives, commerçants, ONG, 
services de l’Etat). Ces derniers ont des objectifs et des 
stratégies spécifi ques souvent confl ictuels engendrant une 
ineffi cacité dans l’action, notamment publique (service 
forestier).
L’objectif de ce travail est de développer une base de 
données spatialisée sur les ressources et un système 
d’information géographique dynamique et interactif 
capable d’intégrer toutes les spécifi cités de ces acteurs et 
constituer un outil d’aide à la décision pour le gestionnaire 
(CCDRF de Smimou).
Dans une première étape, les études de diagnostic ont 
montré que le territoire du SIBE d’Amssiten est composé 

de l’espace des 4 communes Smimou, Imintlit, Imgrad 
et Ida ou Azza subdivisé en 21 unités spatio-territoriales 
(21 UST), permis de décrire les ressources (potentielles, 
dynamiques) et  identifi é les différents acteurs impliqués 
dans leur gestion.
Dans une deuxième étape, un système d’information 
géographique interactif « Arganier» SIGA a été conçu 
par l’approche orientée objet. Elle a permis d’élaborer 
les diagrammes de paquetages, les diagrammes de 
cas d’utilisation, les diagrammes de séquences et les 
diagrammes de classes selon la notation UML.
Une série de cartes relatives à l’état des ressources (types 
de peuplements, occupations des sols…, ont été intégrées 
dans le SIGA.
Une troisième étape a permis d’implémenter une base de 
données sur les ressources, leur gestion et les acteurs et de 
développer l’interface utilisateur sous Visual Basic. Net.
Le résultat est une application à interface conviviale qui 
permet de stocker, mettre à jour, interroger et synthétiser 
les données relatives aux acteurs locaux, à la population, à 
la socioéconomie, aux ressources naturelles, aux secteurs 
d’activités et à la gestion forestière. Elle offre, par ailleurs, 
la possibilité de consulter les cartes intégrées dans le 
système, de naviguer sur le net, d’envoyer des messages, 
d’imprimer ou d’exporter les états de sortie des données 
stockées. Le SIGA est un outil simple facilitant la gestion 
des ressources et la prise de décision autour du SIBE 
Amsiten.
Mots Clés: Gestion des ressources naturelles, Gestion forestière, 
Système d’Information Géographique, Base de données, Outil 
d’aide à la décision, Amssiten, Arganeraie, Essaouira, Maroc.

EFFICACITE DE L’INOCULATION 
MYCORHIZIENNE ET DE L’ADDITION 
DU BIO-COMPOSTE SUR LE 
DEVELOPPEMENT D’ARGANIA 
SPINOSA SUR LE CHAMP
 El Mrabet Said,  Ouahmane Lahcen, El Mousadik A., Msanda 
F., Abbas Y.
Direction Régionale des Eaux et Forêts et de la Lutte 
Contre la Désertifi cation du Sud Ouest Agadir Maroc
E-mail : saidov2007@gmail.com

Résumé : L’évaluation de l’effet de la mycorhization et 
de l’addition du bio-composte sur la plantation des jeunes 
plantules d’Argania spinosa, a été effectué au niveau 
d’une arganeraie de plaine (Admine) caractérisée par 
un bioclimat aride et très menacée par le phénomène de 
désertifi cation.
Les résultats ont montré l’effi cacité de la mycorhization par 
un complexe natif en vue de promouvoir la croissance des 
plants d’Argania spinosa au stade pépinière et produire des 
plants mycorhizés vigoureux. En effet, il a été remarqué 
qu’après six mois d’élevage sous serre, le complexe 
mycorhizien améliore de 51% la croissance des plants 
d’arganiers en comparaison avec ceux non mycorhizés. 
Sur le terrain, cet avantage a été maintenu et après 12 mois 
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de mises en terre sur le sol non désinfecté d’Admine, les 
plants mycorhizés ont montrés une croissance en hauteur 
qui dépasse deux fois  ceux non mycorhizés. Egalement, 
un effet positif de l’inoculation par les champignons 
mycorhiziens arbusculaires (CMA) sur la biomasse des 
plants a été observé et il est étroitement lié à la colonisation 
par ces microorganismes. Le gain en  biomasse a été 
estimé à 169% par rapport aux plants témoins. Tandis 
que l’utilisation du bio-composte seul ou en combinaison 
avec les CMA, même s’ils améliorent aussi la production 
aérienne des plants d’arganier (respectivement 84 et 108% 
par rapport aux plants témoins), leur effet reste faible en 
comparaison avec celui des CMA lorsqu’ils sont utilisés 
seuls.
En outre, les CMA améliorent le taux de survie et les 
teneurs en N et P dans les tissus des plants d’A. spinosa. 
Une corrélation signifi cative et positive entre la biomasse 
aérienne sèche et les teneurs en éléments nutritifs des 
tissus des plants a été détectée. Les teneurs par exemple 
en P foliaire et racinaire des plants inoculés ont été plus 
élevées, que celles des plants non inoculés et plantés dans 
les sols amendés, ce qui réaffi rme le rôle primordial des 
mycorhizes dans ce type de sol  et montre la nécessité 
d’inclure l’inoculation mycorhizienne comme outil effi cace 
pour hisser la réussite des programmes de régénération 
d’A. spinosa tout en améliorant la qualité des plants 
produits au niveau des pépinières forestières.
Mots Clés: Argania spinosa ; champignons mycorhiziens 
arbusculaires; bio-composte ; régénération, désertifi cation. 

ECOLOGIE ET CONSERVATION DES 
HABITATS DE L’ARGANERAIE DE 
TINDOUF (ALGERIE)
 Réda Kechairi,  Fati ha Abdoun,  Ahmed Megharbi

Faculté des sciences de la nature, de la terre et de l’univers/ 
Université Aboubaker Belkaid, Tlemcen Algerie
E-mail : kechairir@yahoo.fr

Résumé :  L’arganeraie de Tindouf a longtemps été 
ignorée vue sa petite taille. Au sud du djebel Ouarksis, 
elle occupe, sur quelques kilomètres, en populations 
lâches, le lit d’oued El-Ma et ses affl uents. La valorisation 
socioéconomique de l’huile d’Argan au Maroc, a eu pour 
conséquence un regain d’intérêt à l’arganier en Algérie. 
Elle est désormais classée réserve naturelle et gérée par la 
conservation des forêts de la wilaya de Tindouf.
La présente note a pour objet d’exposer les caractéristiques 
fl oristiques et faunistiques de cet écosystème. Quatre vingt 
espèces végétales, 26 espèces d’oiseaux et 16 espèces de 
mammifères ont été inventoriés. Plusieurs types d’habitats 
sont distingués spatialement et révèlent une richesse 
remarquable relativement au contexte hyperaride de la 
région. Cette première étude exhaustive montre également 
un état de dégradation et une gestion conservatoire qui 
peine à se mettre en place.
Mots Clés: Tindouf – Arganier –Biodiversité – Habitats –  Sahara

L’ARGANERAIE ET LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES : IMPACTS ET  
ADAPTATION
 Hervé Le Bouler

Département Recherche  et Développement ONF, 
Conservatoire génétique des arbres forestiers (CGAF) 
France
E-mail : herve.le-bouler@onf.fr

Résumé : L’arganier, espèce voute d’un socio-écosystème 
para forestier  original, est confronté aux enjeux des 
changements climatiques, particulièrement critiques 
en zone  aride. Ces enjeux sont partagés à des titres 
divers par l’ensemble des écosystèmes forestiers et para 
forestiers du bassin méditerranéen occidental. Ces enjeux 
concernent la préservation des ressources génétiques, la 
conservation des écosystèmes existant et l’adaptation de 
leurs méthodes de gestion. La présentation fait le point 
sur les impacts potentiels des scénarios de  changement 
climatique dans l’arganeraie, les enjeux comparés avec 
d’autres écosystèmes méditerranéens et les politiques 
souhaitables, possibles ou déjà engagées de conservation 
des ressources génétiques et de gestion adaptative.

Mots Clés: Arganeraie, socio-ecosystème,  changements climatiques,  
impact et vulnérabilité, gestion adaptative, ressources génétiques, 
conservation.

L’ARGANERAIE ALGERIENNE. 
CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES ET 
STRUCTURALE
 Aït Hamouda Tahar,  Bendou Saïd Et Abdoun Fati ha

Université des Sciences et Technologie Houari 
Boumediene Algérie
E-mail : fatabdoun@yahoo.fr

Résumé : L’arganier espèce rare et endémique entre le 
Maroc et l’Algérie. Plus connu au Maroc où il représente 
l’essence forestière majeure. En Algérie, il forme de petites 
populations naturelles occupant les lits de quelques 
oueds dans la Hamada de Tindouf. Cette arganeraie est 
extrêmement importante sur le plan écologique vu qu’elle 
représente la limite la plus continentale et la plus aride de 
l’aire géographique de ce taxon.
L’existence de l’arganier dans cette partie du Sahara est 
signalée dès 1924 par Emberger, cependant, son étude 
écologique n’est entreprise que tardivement (Baumer 
et Zeraia, 1999, Kéchaïri, 2009, Benkheira, 2009, Aït 
Hamouda, 2011, Bendou, 2011). Ces derniers travaux 
ont permis d’élargir les connaissances des caractéristiques 
écologiques de l’espèce et des groupements végétaux qu’elle 
constitue. Ils ont concerné également l’aspect structural 
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des populations par une approche dendrométrique. Les 
résultats obtenus permettent une évaluation de l’état 
de conservation de cet écosystème évoluant dans un 
environnement hyperaride et perturbé.

Mots Clés: Algérie, Sahara, Tindouf, Arganier, écologie, 
dendrométrie

L’ARGANERAIE ET L’ELEVAGE CAPRIN 
; QUELLES INTERACTIONS ENTRE LA 
CHEVRE ET L’ARBRE ET QUEL IMPACT 
SUR L’ECOSYSTEME ? CAS DE LA 
REGION DE HAHA
Said Chati bi,  Abdelilah Araba

Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Rabat, 
Maroc
E-mail : said.chatibi@gmail.com

Résumé : L’écosystème de l’arganeraie a toujours 
joué un rôle socio-économique important pour les 
populations qu’il abrite, par ses usages multiples. Il est 
à la fois un espace forestier par le bois qu’il procure, un 
environnement agricole produisant des fruits d’argan, 
source d’une huile précieuse, mais aussi des cultures au 
sol (céréales notamment) et enfi n, un écosystème pastoral 
propice au développement d’un pâturage extensif par le 
biais de son feuillage, appréciés par le cheptel caprin en 
particulier, et par une multitude d’espèces fourragères qui 
s’y développent spontanément.
Par ailleurs, l’ampleur internationale qu’a pris l’arganeraie 
et son inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO 
ainsi que le succès commercial spectaculaire de l’huile 
d’argan, ont fait que cet écosystème fait l’objet actuellement 
d’une attention très particulière au niveau national et 
international. Une attention qui se manifeste par de 
nombreux programmes de protection, de reconstitution 
et de lutte contre la dégradation que l’arganeraie a subie 
de manière continue depuis de nombreuses décennies. Si 
les principaux facteurs responsables de cette dégradation 
par le passé ont été identifi és et atténués (urbanisation 
et extension des villes, intensifi cationde l’agriculture, 
défrichement, coupe de bois, succession des années de 
sécheresse, etc.), il reste un facteur de plus en plus montré 
du doigt ces dernières années ; c’est l’élevage caprin.
En effet, deux avis divergents émergent à ce sujet, d’un côté 
des acteurs qui incriminent la chèvre pour les dommages 
qu’elle est censée causer aux arganiers durant le pâturage. 
De l’autre côté, des éleveurs locaux mettent en avant la 
présence ancienne des caprins dans cet écosystème et leur 
rôle potentiel dans son entretien et son renouvellement. 
Ces deux avis sont souvent posés comme a priori et 
sont peu documentés.  Dans ce contexte, on s’interroge 
sur le rôle que jouerait réellement l’élevage caprin dans 
l’arganeraie ? Quelles interactions entre l’élevage pastoral 

et l’espace forestier et quel impact de la chèvre sur l’arbre?
Ce travail tente, en s’appuyant sur une étude de terrain 
réalisée dans la région de Haha (province d’Essaouira), 
d’apporter des éléments de réponse à ces interrogations. 
Il aborde essentiellement la dynamique spatio-temporelle 
de l’élevage caprin dans l’espace forestier et analyse dans 
cette perspective les impacts négatifs potentiels de cet 
élevage sur l’arganeraie et les interactions qui existent 
entre ces deux composantes.
Mots Clés: Arganeraie, écosystème, élevage, caprin, impact, 
interaction, dégradation

CARACTERISATION DES PEUPLEMENTS 
D’ARGANIA SPINOSA (L.) SKEELS DU 
MASSIF DES BENI-SNASSEN (MAROC 
ORIENTAL)
 Rabea Ziri,  Najib Gmira

Faculté des Sciences, Université Ibn Tofail, Maroc
E-mail : ziri@univ-ibntofail.ac.ma

Résumé : Cette étude concerne la caractérisation des 
peuplements d’arganier (Argania spinosa (L.) Skeels) 
dans les Béni Mahiou (Béni Sanassèn occidentaux). Elle 
se subdivise en deux parties. La première concerne la 
hiérarchisation phytosociologique de ces peuplements qui 
restent peu étendus dans cette zone. Elle a été conduite 
selon l’approche méthodologique phytosociologique 
et  a abouti au classement de ces structures dans la sous 
association arganietosum de l’association Periploco 
laevigatae-Tetraclinetum articulatae. Contrairement aux 
autres formations d’Argania spinosa qui s’intègrent dans 
l’ordre des Acacio-Arganietalia, cette association a été 
rangée, par la présence importante de ses caractéristiques, 
dans l’ordre des Pistacio-Rhamnetalia de la classe des 
Quercetea ilicis. La deuxième partie a été consacrée à 
l’analyse de la richesse fl oristique de ces peuplements. 60 
espèces ont été recensées à l’intérieur de ces peuplements 
réparties sur 32 familles et 52 genres. Les familles les 
plus représentées sont: Lamiaceae, Poaceae, Fabaceae et 
Asteraceae. Ces quatre familles englobent à elles seules 
plus de 36 % de la fl ore totale. La forte représentativité de 
ces familles au sein de l’arganeraie des Béni-Snassèn tire 
son origine dans la place qu’elles occupent au sein de la 
fl ore totale marocaine mais aussi de leur aire de répartition 
méditerranéenne et de leur capacité à se développer dans 
des milieux très diversifi és.
Mots Clés: Argania spinosa, Béni-Snassèn, Syntaxonomie, 
Biodiversité fl oristique
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EFFETS DE L’ARGANIER SUR LA 
QUALITE DES SOLS : ACTIVITES 
BIOLOGIQUES, MATIERE ORGANIQUE 
ET PHOSPHORE

 Rachida Nouaïm,  Jean Claude Fardeau Et  Rémi Chaussod

Semse, France
E-mail  : nouaim.rachida@orange.fr

Résumé : La régression des arganeraies est une 
préoccupation majeure et si l’arganeraie « naturelle » 
doit impérativement être protégée, l’avenir est aussi au 
développement de systèmes agro forestiers modernes 
qui permettent d’accroître la production globale en tirant 
le meilleur parti des contraintes climatiques tout en 
protégeant les sols et en améliorant la productivité des 
terres. 
Des travaux de terrain, dans différentes zones de 
l’arganeraie, nous ont permis d’évaluer la «fertilité» de 
sols à partir d’analyses de terre classiques ainsi qu’à l’aide 
de mesures biologiques et isotopiques. En comparant des 
prélèvements effectués sous l’arbre ou à découvert, nous 
avons plus particulièrement étudié les relation s entre la 
présence de l’arbre, les stocks organiques et les cycles 
biogéochimiques des éléments intéressant la production 
agricole, notamment l’azote et le phosphore. 
Les résultats ont mis en évidence que les sols prélevés 
sous arganier sont nettement plus riches en matière 
organique et en éléments fertilisants que les sols prélevés 
à découvert. Des mesures de biomasse microbienne ont 
montré que les sols sont toujours biologiquement plus 
actifs sous l’arbre. De même, les cycles biogéochimiques 
des éléments intéressant la production végétale sont 
nettement plus importants sous l’arbre qu’à découvert, 
témoignant d’une « remontée biologique » de ces éléments. 
C’est tout particulièrement le cas du phosphore, prélevé 
en profondeur par le vigoureux système racinaire de 
l’arganier et qui est restitué aux couches superfi cielles 
du sol par un effet litière. Nos travaux sur l’écologie 
des champignons mycorhiziens et sur la dépendance 
mycorhizienne de l’arganier suggèrent que ce sont 
probablement ses mycorhizes qui permettent à l’arbre 
de prélever effi cacement le phosphore présent en faible 
concentration en profondeur. En outre, nous avons 
constaté que les sols ont un pouvoir fi xateur de phosphore 
élevé. L’enrichissement du sol en matière organique, sous 
arganier, diminue ce pouvoir fi xateur et augmente la 
disponibilité de cet élément pour les plantes.
Le rôle écologique de l’arganier est donc irremplaçable. Il 
participe à la formation et à la conservation des sols. Par 
son effet d’ombrage et de condensation atmosphérique, il 
assure une humidité du sol plus importante. Par l’apport 
de matière organique (effet litière), il enrichit le sol et 
assure la présence d’une biomasse microbienne plus 
abondante et plus active. Il s’en suit une amélioration de 
la qualité des sols, à travers leurs propriétés physiques 
chimiques et biologiques. La résistance à l’érosion 
hydrique ou éolienne est favorisée par le développement 

de mécanismes biologiques d’agrégation (hyphes 
mycéliens des champignons endomycorhiziens ou autres, 
polysaccharides bactériens). 
Ces résultats confi rment que, dans les zones qui lui sont 
climatiquement favorables, l’arganier est un arbre de 
choix comme pivot de systèmes agroforestiers modernes, 
capables de valoriser des sols pauvres ou à bas niveaux 
d’intrants.

Mots Clés: arganier, sols, phosphore, matière organique, biomasse 
microbienne, activités biologiques.

RECHERCHE SUR QUELQUES ASPECTS 
DE REACTION DE DEFENSE DE 
L’ARGANIER (ARGANIA SPINOSA) A 
L’ATTAQUE PAR CERATITIS CAPITATA

 Zhar Nawal,  Naamani Khalid

Faculté des Sciences Semlalia, Département de Biologie, 
Laboratoire de Biotechnologies biochimies Valorisation et 
Protection des plantes Maroc
E-mail : nawal.zhar@edu.uca.ma

Résumé: L’Arganier, Argania spinosa L (Skeels, 1911) 
est un arbre endémique et emblématique dans le centre 
et sud-ouest du Maroc. Il est connu comme étant un 
grand réservoir de la prolifération et de la dissémination 
de Ceratitis capitata Wied qui est une mouche polyphage 
et cosmopolite migrant activement de l’Arganier pour 
envahir d’autres arbres fruitiers. Afi n de comprendre 
la réaction des fruits d’Arganier suite à l’attaque par la 
Cératite, nous nous sommes intéressés à la variation par 
rapport aux fruits sains de quelques facteurs biochimiques 
tels que  la teneur en sucres totaux et en protéines dans la 
pulpe de fruit de l’Arganier et leur relation avec le stade 
de maturité, le phénotype du fruit (4 types)  et l’effet de la 
continentalité.
Les résultats montrent qu’il y a un effet signifi catif de la 
continentalité et de l’attaque par la Cératite sur la teneur 
en protéines, contrairement à la teneur en sucres. Nous 
avons ainsi noté des teneurs en protéines élevées dans 
les fruits provenant de la région semi-continentale par 
rapport à ceux prélevés dans la zone littorale et leur valeur 
augmente lors de l’attaque du fruit par la mouche dans les 
deux zones. L’étude de la concentration en sucres, montre 
que la réponse varie selon les quatre formes de fruits de 
manière différente dans les deux régions. Tenant compte 
de l’état de maturation, les fruits seins à l’état vert et 
murissant cumulent moins de sucres dans les deux régions 
par rapport aux fruits attaqués; alors que ceux attaqués 
à différents degrés de maturation synthétisent plus de 
protéines dans les deux régions par rapport aux témoins. 
Cette augmentation de la synthèse des protéines et la 
diminution de la synthèse des sucres dans les fruits attaqués 
par la mouche pourraient représenter une réaction de 
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défense de la plante au stress biotique provoqué par cette 
infection.
Mots Clés: Arganier, Ceratitis capitata, sucres totaux, protéines, 
continentalité, degré de maturité.

CARTOGRAPHIE DE L’OCCUPATION 
DU SOL DANS LA COMMUNE DE 
TEMSIA A PARTIR DES IMAGES 
DE TELEDETECTION A HAUTE 
RESOLUTION SPATIALE

 Mbark Aouragh,  Lacaze El Mahdad,  A.El Mousadik,  F.Msanda 
 C. Defaa  Et   A. El Aboudi

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines. Université 
Ibn Zohr, Agadir, Maroc
E-mail  : mbark.aouragh@hotmail.fr

Résumé : La commune de Temsia est une commune 
du bassin du Souss occupant une superfi cie d’environ 
62 km2, dont l’occupation du sol traditionnelle était liée 
à la présence de l’arganeraie remarquable de la forêt 
d’Admine. Cette forêt a subi des dégradations à la fi n du 
20ème siècle. Plus récemment, la commune de Temsia a 
fait l’objet d’aménagements importants (implantation 
de l’aéroport El Massira, urbanisation) et a subi une 
intensifi cation agricole (cultures irriguées et cultures sous 
serres) au détriment du couvert arboré. 
L’objet de notre étude est de caractériser les changements 
d’occupation du sol intervenus durant la dernière 
décennie dans la partie sud de l’Oued Souss. Nous nous 
appuyons ici essentiellement sur plusieurs images Google 
Earth (2003, 2012) et des photographies aériennes de la 
zone. L’étude diachronique nécessite la superposition des 
différentes images : ceci a été réalisé en utilisant une image 
de référence : extrait d’une image Pléiades (résolution 
0,5m) acquise en septembre 2012. 
Les résultats concernent d’une part  la cartographie de 
l’occupation du sol en 2012, réalisée par analyse visuelle 
et par traitement numérique d’images (classifi cation-
objet) et, d’autre part, l’identifi cation des changements 
intervenus entre 2003 et 2012. Pour ce dernier point nous 
avons utilisé plusieurs méthodes : compositions colorées 
diachroniques, comparaison de classifi cations, analyse 
d’histogrammes bivariés.
Les résultats confi rment que la zone d’étude a subi des 
changements d’occupation du sol importants, notamment 
par la multiplication des parcelles cultivées sous serre et 
par l’extension urbaine. L’évolution des paysages agricoles 
se révèle cependant complexe, avec de possibles rotations 
de cultures et le traitement différencié du couvert arboré 
(détruit ou non sur les parcelles cultivées). Les résultats 
obtenus démontrent l’intérêt du recours aux images de 
télédétection à haute résolution spatiale pour la mise en 
place d’un modèle conceptuel de données en vue de la 
constitution d’un Système d’Information Géographique 

pour l’aide à la décision en matière d’aménagement. Ce 
type d’outil devrait permettre la nécessaire conciliation des 
impératifs socio-économiques du développement régional 
et des objectifs de sauvegarde du patrimoine naturel de 
l’arganeraie.
Mots Clés: Occupation du sol, télédétection, SIG, étude diachronique, 
arganier.

GESTION TRADITIONNELLE DES 
SYSTEMES AGROFORESTIERS A 
ARGANIERS

 Sabir Mohamed,  Qarro Mohamed,  Ponett e Quenti n,  Lahlal 
Adellah et  Benomar Ismail

Ecole Nationale Forestière d’Ingénieurs Salé Maroc
E-mail : miloudsaadia@hotmail.com

Résumé : Dans la région de l’arganier, les domaines de 
l’environnement en général et du développement rural en 
particulier sont confrontés à des systèmes de plus en plus 
complexes, conséquence des évolutions historiques de 
l’occupation du sol. 
Les systèmes qui constituent cet environnement évoluent 
peu, mais semblent actuellement en déséquilibre en 
réponse à des enjeux sociaux, sociétaux ou économiques 
contraignants.
Les notions spatiales sont utiles au diagnostic et elles 
ont pour principal objectif de structurer l’analyse des 
données réalisées lors des différentes études. De plus, elles 
permettent d’obtenir des informations géographiques et 
spatialisées relativement à chaque paramètre étudié. 
Sur la base du diagnostic, les discutions semi-structurées, 
les références et matériels topographiques, on a pu 
distinguer 21 UST.
L’expression organique de la solidarité des sociétés locales 
est la Jmaâ qui renvoie à une représentation très contrastée 
d’une zone à l’autre voire d’un douar à un autre. La Jmaâ 
semble davantage être une virtualité consensuelle entre les 
membres de la collectivité (institution informelle composée 
généralement des chefs de ménages). Si la Jmaâ contribue 
à la réussite de l’action collective au sein du douar, on peut 
en distinguer trois types de solidarité : 

• La solidarité culturelle (gestion des lieux de culte, 
organisation des fêtes de mariage, festivaux et 
moussem); 
• Les solidarités familiales exprimées à travers le rôle 
que joue l’émigration dans la survie des exploitations en 
milieu rural ; 
• Les solidarités agraires, notamment, l’exploitation des 
ressources naturelles et la participation à la vie agraire. 

Dans le but d’atteindre cet objectif, une analyse 
multivariée a été menée en intégrant les 21 unités formant 
les quatre communes rurales (Imgrad, Smimou, Imint’lit 
et IddaOuazza). 
L’analyse en composante principales et la projection des 
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UST sur les plans de composantes 1-2 et 1-3 ont permis 
l’identifi cation de quatre groupes et deux unités non 
classées pour l’ensemble des communes. Il s’agit de : 

• Groupe A : composé des UST Idda ou Talilt, Tadart, 
El Mahsser, Ait Ahmed et Id Mbarek ou Ahmed ; 
• Groupe B : composé des UST Tidourine, Ibourache, 
Id Addi, Sidi Bouskri, Tourhnist, Id Ouachma et Id 
Letta ; 
• Groupe C : composé des UST Ighalen, Aït Taabit, 
Amarzag, Tabrida, Ihoumach et Tifghlal ; 
• Groupe D : composé des UST Tizzguad, Aït Bahamou 
et Id ouagualz.

Mots Clés: Unités socio-territoriales, Jmaa, solidarités, affi nités 
territoriales

 

ANALYSE ET MODELISATION SPATIALE 
MULTICRITERE DES FACTEURS DE 
PRESSION SUR L’ARGANERAIES POUR 
IDENTIFIER LES ZONES A PRIORITE 
D’ACTION : CAS DES COMMUNES 
AUTOURS DU MASSIF FORESTIER 
D’AMSITEN, PROVINCE D’ESSAOUIRA

 Mounir Fouad,  Affi  f Youssef, Sabir Mohamed,  Qarro 
Mohamed.

Ecole Nationale Forestière d’Ingénieurs Salé Maroc
E-mail : mounirf@hotmail.com

Résumé : L’arganier constitue la curiosité singulière 
du Maroc sur les plans biogéographique, écologique 
et forestier. Il suscite un intérêt particulier, due à ces 
qualités exceptionnelles, de la part des scientifi ques, des 
forestiers, de la population riveraine et des touristes. Pour 
les populations locales, il est synonyme de la vie ! Il leur 
procure tout : fruit pour l’alimentation, fourrage pour le 
bétail, bois de feu et de construction, sols arables, etc. Il joue 
un rôle prépondérant contre l’érosion des sols et constitue, 
pratiquement, la seule barrière contre les phénomènes 
d’ensablement et de désertifi cation. Cependant cet arbre 
et par conséquent son espace subissent une forte pression 
anthropozoogène  qui est une conséquence directe de 
multiples facteurs de changement.
L’objectif de cette étude, qui c’est déroulé au niveau du 
territoire autours du massif d’Amsiten, est d’identifi er 
les principaux facteurs de pression et procéder à leurs 
analyse et leurs cartographier à l’échelle de l’unité socio-
territoriale (UST) pour une bonne visualisation des zones 
les plus touchés par la pression et qui nécessite la priorité 
d’intervention.
Afi n de répondre à cet objectif, le présent travail a porté 
d’abord sur l’identifi cation des facteurs de changement 
exerçant une pression sur les peuplements d’Arganier 
grâce à un diagnostic participatif en analysant les 
données existantes et les ressources disponibles via 

la documentation et les interviews avec la population 
riveraine et les autorités locales. Cette phase à mis en 
évidence les principaux facteurs de pression suivants : 
l’accroissement démographique, l’émigration, la pauvreté 
de la population, l’évolution du cheptel ainsi que l’érosion 
de l’institution (Jmaa). Ensuite la spatialisation de chaque 
facteur a été réalisée permettant ainsi d’apprécier le 
degré de la pression sur l’arganier au niveau de chaque 
UST. Enfi n nous avons appliqué de la méthode d’analyse 
multicritères AHP (Analytic Hierarchy Process) pour 
dégager les coeffi cients de pondération de chacun des 
facteurs de pression. Ces coeffi cients nous ont permis 
de combiner l’ensemble des facteurs pour l’obtention de 
la carte potentielle de pression. Celle-ci a donnée lieu à 3 
classes de pression : fort (A), moyen (B) et faible (C) qui 
diffèrent par le degré de pression exercé sur la forêt. La 
classe (A) est caractérisé par un taux d’accroissement(TA) 
de 1.13%, une densité(D) de 34.55 hab./Km2, un taux 
d’émigration(TE) de 2.76%, un manque d’associations 
et de coopératives, un coeffi cient de surpâturage(S) de 
55.63% et un revenu issu de la forêt(RF) de 61.91%. 
La classe (B) est caractérisé par un (TA) de 0.59%, une 
(D) de 90.88 hab./Km2, un (TE) de 5.49%, le rôle des 
associations et coopératives est insuffi sant, un (S) de 
56.73% et un (RF) de 54.46%. La classe (C) est caractérisé 
par un (TA) de -0.14%, (D) de 70.79 hab./Km2, un (TE) 
de 7.08%, rôle important des associations et coopératives, 
un (S) de 52.97% et un (RF) de 46.26%.
Cette spatialisation, obtenue par modélisation 
cartographique, constitue donc un outil d’aide à la 
décision pour la prioritisation des zones d’actions et la 
proposition de mesures visant la réduction de la pression 
sur l’arganeraies.
Mots Clés: Facteurs de changement, Pression, Unité Socio-
Territoriale, modélisation cartographique, Amsitèn, Diagnostic 
participatif, AHP

GROUPEMENTS VEGETAUX DU 
PLATEAU DES HAHA (PROVINCE 
D’ESSAOUIRA)

 Belghazi Tarik, Qarro Mohamed,  Ponett e Quenti n Et Sabir 

Mohamed

Centre Régional de Recherche Forestière, Marrakech - 
Maroc
E-mail: tarik0677@hotmail.com

Résumé : La végétation du pays des Haha est 
particulière car composée d’un mélange d’éléments 
tropicaux, macaronésiens, méditerranéens, atlantiques et 
endémiques. Les formations végétales dominantes dans la 
région sont le thuya (TetraclinisarticulataV.) et l’arganier 
(Argania spinosa L.)
A partir de l’ensemble des 202 relevés de végétation 
couvrant les formations forestières rencontrées au niveau 
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du plateau des Haha, sept groupements végétaux se sont 
individualisés :
A. Groupement végétal à thuya. Cette unité comprend 
les relevés effectués en haute altitude de la région en 
particulier dans le massif de l’Amsiten et la région d’Ait 
Aissi et d’Ait Daoud. Deux sous groupements peuvent 
être individualisés au sein de cette communauté :
A1.Sous groupement à Oleaeuropaea et Ceratoniasiliqua
Le caroubier (Ceratoniasiliqua) prospère dans ces milieux 
mais c’est la vigueur de Olea europaea, Phillyrea media et 
Pistacialentiscus qui souligne leur richesse.
A2.Sous groupement à Oleaeuropaea et Pistacialentiscus
Ce sous groupement, qui correspond à l’association Oleo-
lentiscetum, dérive du premier dont il peut être considéré 
comme un stade de dégradation. Le milieu est plus 
dégradé, le sol est moins profond et souvent érodé. 
B. Groupement végétal à Arganier, Thuya, Genistaferox 
et Chamaecytisusalbidus. Cette unité comprend les relevés 
effectués dans l’arganeraie de moyenne et haute altitude 
en particulier dans les cantons de Tihamrine, Amerdma, et 
de Tamaroute situés dans la région de Smimou. L’altitude 
moyenne du groupement est de 420 m. La pente moyenne 
du terrain est de 18 %. Pour ce qui est de l’éloignement 
moyen par rapport à l’océan, il est de 21,6 km.
C. Groupement végétal à Arganier, Thuyaet 
Genistatricuspidata. Cette unité est constituée par une 
majorité de relevés effectués dans les régions d’Imgrad 
d’Idmine et de Tissakatine. L’altitude moyenne du 
groupement est de l’ordre de 396 m avec une pente 
moyenne de 16 %. Pour ce qui est de l’éloignement moyen 
par rapport à l’océan, il est de 17 km. Le substratum 
géologique à ce niveau est du type argile jaune ou calcaire 
argileux.
D. Groupement végétal à Arganier Olea europaea associé 
à Periplocalae vigata et Lavandula multifi da. Cette unité 
comprend les relevés effectués dans l’arganeraie de basse 
altitude en particulier dans les cantons de Tamanar_sud 
et Iferkhess situés dans la région de Tamanar. L’altitude 
moyenne du groupement est de 382 m. La pente moyenne 
du terrain est de 9,5 %. Pour ce qui est du recouvrement, 
il est de l’ordre de 45 % pour la strate arborescente, 15 % 
pour la strate arbustive et 20 % pour la strate herbacée. Il 
s’agit ici du groupement le plus proche de la côte atlantique 

avec 12 km.
E. Groupement végétal à Arganier, Chamaerops argentea 
et Ziziphus lotus. Cette unité est constituée par une 
majorité de relevés effectués dans les cantons de Bella ou 
Zeroual, Argan El Hanchan, Argan El Baz, et Guetot. 
Ces cantons font partie des forêts d’Essaouira. L’analyse 

fl oristique permet de rattacher les structures forestières de 
cet ensemble à l’arganeraie de basse altitude de la région. 
Le recouvrement moyen de la strate arborescente à ce 

niveau est de 40 %.
Mots Clés: Groupements végétaux, plateau des Haha, analyse 
phytoécologiques.

25 ANNEES DE RECHERCHES SUR 
L’ARGANIER : CONTRIBUTION 
AU DEVELOPPEMENT SOCIO-
ECONOMIQUE, BILAN ET 
PERSPECTIVES

 Chaussod Rémi,  Nouaim Rachida

SEMSE France
E-mail : remi.chaussod@orange.fr

Résumé : L’originalité de l’arganier et de l’arganeraie en 
tant qu’écosystème ont depuis toujours suscité l’intérêt 
des chercheurs, de même que l’huile d’argane et ses 
multiples vertus. Mais une ère nouvelle s’est ouverte il y 
a 25 ans. C’est en effet à partir des « Journées d’Etudes 
sur l’arganier », organisées en 1988 à Essaouira, que 
l’on a pris conscience de la nécessité de s’appuyer sur 
la recherche pour le développement socio-économique 
dans l’arganeraie. Cela s’est concrétisé en 1991 par le 
premier colloque international « L’arganier, recherches 
et perspectives » organisé par la Faculté des Sciences 
d’Agadir avec l’aide de la coopération française. Depuis, 
de nombreux colloques nationaux et internationaux ont 
été consacrés aux recherches sur l’arganier au sens large. 
Citons, entre autres, les « Journées d’étude sur l’arganier » 
(Essaouira, 1995), le colloque international « La forêt face 
à la désertifi cation : cas des arganeraies » (Agadir, 1995), 
le colloque « L’arganier et les plantes de zones arides et 
semi-arides » (Agadir, 1998), puis les Premières Assises de 
la Recherche Forestière « L’arganeraie : un rempart contre 
la désertifi cation » (Essaouira, 2006), et enfi n le « Premier 
congrès international sur l’arganier » sous l’égide de 
l’ANDZOA (Agadir, 2011). La plupart de ces colloques 
ont abouti à la formulation de recommandations, qu’il est 
intéressant de relire aujourd’hui pour voir quelles suites en 
ont été données. Parallèlement, et notamment dans le cadre 
de divers programmes de coopération internationale axés 
sur le développement, des fi nancements sont parvenus 
tant bien que mal à la recherche. Par ailleurs, des avancées 
notables ont été accomplies à l’occasion de travaux réalisés 
en collaboration avec des laboratoires étrangers (France, 
Espagne, Canada…), assez souvent à l’occasion de séjours 
d’étudiants, de chercheurs ou d’enseignants-chercheurs 
marocains dans ces laboratoires. Ces avancées concernent 
avant tout les aspects « bio-techniques », qui ont donné 
lieu à de nombreuses publications. En sociologie et socio-
économie, bien que moins nombreuses, les recherches 
ont aussi abouti à des résultats très intéressants. Enfi n 
beaucoup de travaux de recherche n’ont jusqu’ici pas 
été suffi samment valorisés, faute en partie de structures 
de transfert adaptées. Ce point, qui n’est pas spécifi que 
à l’arganier, mérite réfl exion pour l’avenir : un potentiel 
important est disponible mais doit être mobilisé pour 
répondre aux grands enjeux d’aujourd’hui. Il s’agit 
d’une part de renforcer la fi lière « huile d’argane », dans 
un marché qui se mondialise et sur lequel apparaissent 
déjà des concurrents qui pourraient devenir sérieux. 
Il s’agit d’autre part de travailler effi cacement pour le 
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développement socio-économique dans l’arganeraie. Ces 
deux volets (qui correspondent peu ou prou aux deux 
piliers du plan Maroc Vert) font appel à des compétences 
très variées et qui existent au Maroc, mais au sein de 
multiples institutions. Le « challenge » aujourd’hui est de 
mobiliser toutes ces compétences, là où elles se trouvent, 
et d’organiser un plan d’action clair sur le long terme.

Mots Clés: Arganier, Coopération, Développement, Evaluation, 
Recherche.

CHANGEMENT CLIMATIQUE ET 
CONSERVATION DES GENOTYPES LES 
PLUS MENACES

 Ronald Bellefontaine,  Hervé Le Bouler  

Centre de Coopération Internationnale en recherche 
Agronomique pour le Développement (CIRAD), UMR 
AGAP - France
E-mail: ronald.bellefontaine@cirad.fr

Résumé : Un des derniers rapports de la Banque 
Mondiale « 4°, baissons la chaleur » fait le point sur le 
changement climatique attendu au cours de ce siècle : 
perturbations des écosystèmes, incendies, dépérissement 
des forêts, augmentation du dioxyde de carbone et 
de l’ozone, gaz bien plus dangereux. Les arganeraies 
marocaines, qui sont les dernières formations arborées 
avant le désert, ou algériennes déjà confi nées sur près 
de 100 000 ha dans des vallées désertiques, subiront 
sans nul doute des perturbations graves. Dans les tissus 
conducteurs des arganiers, l’augmentation des tensions 
sur les colonnes d’eau peuvent provoquer une embolie, 
blocage irréversible de la circulation d’eau. Les marges 
de sécurité hydraulique sont faibles. Cette communication 
sera axée sur les risques de la conservation in situ pour les 
génotypes les plus adaptés à la sécheresse et sur les moyens 
à la disposition des forestiers, développeurs et chercheurs, 
ainsi que d’éventuels pépiniéristes privés.  Afi n d’essayer 
de ne pas perdre ce patrimoine le plus méridional, y 
compris les génotypes marginaux, cette communication 
fera le point sur les connaissances actuelles de la diversité 
génétique de l’arganier, la résistance au stress hydrique et 
les moyens de sylviculture et de multiplication végétative 
pour les soustraire à l’action de certaines pressions de 
sélection. Ces techniques sont fonctionnelles et peuvent 
dès à présent protéger cette ressource unique au bénéfi ce 
des générations à venir. 
Mots Clés : changement climatique, génotypes, arganier, stress 
hydrique, multiplication végétative.

NOUVELLES DONNEES SUR L’ETAT 
ACTUEL, LA BIOGEOGRAPHIE ET 
LA RESTAURATION NATURELLE DES 
ECOSYSTEMES A ARGANIER

Abdelmalek Benabid 

Professeur Expert Indépendant, Maroc
E-mail : abdelmalekbenabid@gmail.com

Résumé : L’auteur présente de nouvelles observations 
effectuées lors de ses missions de description des types 
de combustibles pour l’élaboration des cartes des risques 
aux incendies de forêts au Maroc. De telles observations 
concernent:

-   La biogéographie des écosystèmes naturels à Argania 
spinosa au Maroc et leurs contacts avec les autres 
écosystèmes forestiers;
-   L’état actuel de ces écosystèmes et leur résilience;
- Leur restauration naturelle dans les plantations 
artifi cielles; Sur la base de ces nouvelles données, 
l’auteur formule des recommandations pour assister 
cette restauration naturelle.
Mots Clés: Ecosystèmes naturels à Argania spinosa, état actuel, 
résilience, biogégraphie, restauration naturelle, possibilités 
d’extension
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LA CULTURE DE L’ARGANIER EN 
ALGERIE : SITUATION ACTUELLE ET 
PERSPECTIVES D’AVENIR
 Souidi Zahira,  Larbi Hocine

Université de Mascara Algérie
E-mail : souidi.z@gmail.com

Résumé : L’Arganier est une plante endémique des 
régions arides. L’arganier est une essence très importante 
tant de point de vue économique que écologique c’est 
un arbre qui s’adapte le mieux au climat désertique. En 
Algérie, son aire de répartition géographique couvre un 
territoire relativement important dans le Nord-Ouest de 
la Wilaya de Tindouf (sahara) où cette espèce constitue la 
deuxième essence forestière après l’Accacia. Cependant, 
à l’heure actuelle elle souffre d’un dépérissement de 
plus en plus accentué, elle est menacée d’extinction par 
les aléas naturels et les actes de prédation. En effet, la 
culture de l’arganier, en Algérie, a connu un net recul, ces 
dernières années, en raison des conditions climatiques et 
de l’arrachage illicite. L’Arganeraie régresse en termes de 
superfi cie et surtout de densité, des mesures urgentes ont 
été prises par les autorités algériennes ces dernières années 
pour sa préservation, sa valorisation et son classement 
en aire protégée pour le maintien de la biodiversité. 
Plusieurs programmes ont été initiés par les services des 
forêts afi n d’étendre les superfi cies de l’arganeraie dans 
son aire naturelle ainsi que des essais d’introduction ont 
été réalisés, notamment dans la région littorale de l’ouest 
algérien (Mostaganem).
Aujourd’hui la question reste posée : la culture de 
l’arganier a-t-elle un avenir en Algérie ?
L’objectif de cette communication est de dresser un 
état des lieux de la situation actuelle de l’arganier en 
Algérie. Un bilan des plantations a été réalisé pour 
pouvoir se positionner sur la volonté politique actuelle 
du gouvernement algérien pour une extension artifi cielle 
de l’aire de l’arganier comme perspective d’avenir compte 
tenu de ses enjeux.

Mots Clés: Arganier, Algérie, plantation, développement, enjeux

ETUDE DE LA DIVERSITE GENETIQUE 
DE L’ARGANIER (ARGANIA SPINOSA) 
AU SEIN DES POPULATIONS LOCALES 
DU NORD-EST DU MAROC : 
APPROCHES MORPHOLOGIQUES ET 
POMOLOGIQUES
 Kodad Ossama,  En-Niari Sara

Ecole Nationale d’Agriculture de Méknès Maroc
E-mail : ossama.kodad@yahoo.es

Résumé : L’arganier (Argania spinosa), est un arbre 
endémique au Maroc où il occupe une superfi cie de 
870.000 ha. Des colonies isolées se trouvent éparpiller au 
Nord-Est du Maroc (35°N, 3°W), essentiellement dans la 
région de l’orientale. Ces arganeraies se présentent comme 
un matorral dégradé par endroits et s’étendent sur une 
superfi cie d’environ 600 ha. La présente étude l’évaluation 
de la diversité génétique au sein de ces populations afi n 
de sélectionner les meilleurs génotypes pour une possible 
extension de la forêt de l’arganier au niveau de la dite 
région. Un ensemble de 42 individus ont été sélectionnés et 
étudiés. Un total de 34 caractères morphologiques relatifs 
aux rameaux, aux feuilles et aux fruits et le taux d’huile des 
amandes a été retenu pour l’étude. Les résultats obtenus 
ont montré que le matériel végétal étudié présente une 
large variabilité génétique comparable à celle rapportée 
pour les populations du sud du Maroc. Des analyses 
statistiques ressort que les caractères pomologiques du 
fruit contribuent le plus dans l’explication de la variabilité 
observée. L’étude des caractères pomologiques du fruit a 
montré que plus de 50% des génotypes étudiés présentent 
des potentialités de produire des noix et des amandons avec 
un poids plus élevé que celui rapporté dans la littérature. 
Ainsi, ils se caractérisent par des valeurs élevées du 
nombre de carpelles avec amandons et des valeurs élevées 
du taux d’huile. Par ailleurs, deux génotypes présentent 
un potentiel productif très élevé et un taux en huile 
moyen de 54 et 57%, mais ils présentent des fruits de 
petit calibre. Tenant en compte de ces caractéristiques, il 
est possible d’utiliser ces génotypes dans les programmes 
d’amélioration génétiques de cette espèce et de propager 
ces génotypes au niveau de la région pour l’extension de la 
culture, ainsi que l’augmentation du rendement en huile.
Mots Clés: Argania spinosa, arganier, population isolée, variabilité 
génétique, caractères pomologiques, contenu en huile, amélioration.
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ELEMENTS DE CONDUITE DES 
ARGANIERS EN CULTURE INTENSIVE : 
LA ‘’TAILLE’’ DES ARBRES

 Benismail Moulay Chérif,  Bouzit Zineb

Institut Agronomique et vétérinaire Hassan II Agadir 
Maroc
E-mail : mc.benismail@gmail.com

Résumé : L’amélioration  de la production fruitière chez 
l’arganier est aujourd’hui un besoin nécessaire en raison 
d’une part des faibles rendements annuels et d’autre part 
de la forte demande, sans cesse croissante, exprimée par 
les utilisateurs du fruit. Sous les conditions naturelles, les 
arganiers poussent librement sans contrôle; ainsi, leurs 
capacités de production n’arrivent pas à s’exprimer de 
manière optimale. Le passage de ce mode d’exploitation 
extensive et aléatoire vers une culture des arbres 
d’arganier en système intensif , assure l’amélioration de 
leurs productivités. Les présentes recherches concernent 
des aspects de conduite des arbres appliquée au cours du 
cycle de croissance et de développement des arganiers. 
Au stade juvénile, l’aptitude de ramifi cation varie le 
long de l’axe. Elle est relativement importante au niveau 
apical mais les pousses obtenues sont moins vigoureuses 
que celles apparues au niveau médian ou basal. La taille 
de formation en ‘’Gobelet’’ a permis de maintenir une 
couronne dont le développement est réduit par rapport à 
celui observé chez les arbres non taillés. Chez ces derniers, 
la vigueur excessive des rameaux entrave l’entrée en 
production rapide des arbres. A l’état adulte, l’équilibre 
entre la production fruitière et le développement végétatif 
des arbres pourrait s’instauré grâce à une taille d’entretien 
annuelle. Le développement de nouvelles pousses 
fructifères peut être obtenu suite à une taille courte sur 
rameaux porteurs de bourgeons latents. Par contre, la 
suppression de bois au-dessus  d’un rameau âgé, couronné 
ou non par une épine, ne suscite aucune réaction à 
l’intervention. Par ailleurs, le rajeunissement des arganiers 
vieillis, suivi de l’entretien des souches, stimule l’entrée en 
production rapide des arbres. Les  arbres taillés à ras du 
sol émettent un nombre de rejets (137 rejets par arbre) 
plus  important que celui observé chez les arbres taillés 
sur tronc (93 rejets par arbre). Cette forte dynamique 
de croissance, à caractère rythmique, souligne la grande 
capacité de régénération chez l’arganier.
Mots Clés: Arganier, productivité, taille des arbres, culture intensive

CARACTERISATION DE LA DIVERSITE 
DE LA COLLECTION D’ARGANIER 
D’ADMINE (ARGANIA SPINOSA 
L.SKEELS) CONSERVEE IN-SITU

 Mohamed Louay Metougui,  Mimoun Mokhtari

Institut Agronomique et vétérinaire Hassan II Agadir 
Maroc
E-mail : metougui@gmail.com

Résumé : L’arganier (Argania spinosa (L.) Skeels), 
arbre de la famille des Sapotacées, est endémique au 
sud marocain, et jouant un rôle tampon et écologique 
entre la zone nord favorable à la production et le sud 
plus désertique. L’arganier est un arbre particulièrement 
adapté aux conditions arides de la région. Cependant 
suite aux changements climatiques et à la sévérité de la 
sécheresse de ces dernières années, celui-ci se trouve de 
plus en plus fragilisé.
La présente étude vise à contribuer à l’étude de la diversité 
de l’arganier, via une caractérisation morphologiques 
et phénologiques ainsi qu’une évaluation primaire du 
comportement de cet arbre face à un stress hydrique 
de la collection d’arganier conservée in situ à la réserve 
naturelle d’Admine. 
L’analyse des données collectées a révélé l’existence d’une 
diversité importante entre les arbres pour la majorité des 
15 caractères utilisés pour cette étude. Le port des arbres 
variait d’une forme dressée jusqu’une forme en pleurs, 
concernant le fruit il présentait six différentes formes et 
une couleur partant du jaune jusqu’à un fruit fortement 
veiné de rouge. La période de fl oraison s’étendait de début 
mars jusqu’au mois de juin. La surface des feuilles variait 
1.12 à 4.10 cm²/feuille, et le nombre d’épines variait de 0 
à 12 épines/10 cm d’une branche de 2 ans. Une analyse de 
la variance des caractères quantitatifs a montré l’existence 
de différences signifi catives (P <0,05) entre les arbres 
pour la majorité des traits. L’analyse de la corrélation n’as 
pas révélé de fortes corrélation des caractères pris deux 
par deux, mais l’utilisation d’une ACP nous a permis de 
distinguer des groupes homogènes.
L’analyse de la déshydratation et la réhydratation des 
pousses de l’année provenant des arbres étudiés, ont 
révélés l’existence d’une grande diversité intra population 
concernant leur comportement vis-à-vis du stress 
hydrique. Une corrélation positive entre la vitesse de 
réhydratation et l’évapotranspiration des feuilles coupées 
a été mise en évidence, mais aucune corrélation n’a été 
trouvée entre ces caractères et la densité stomatique 
qui variait de 102 à 220 stomate/mm². Une analyse de 
regroupement basée sur les paramètres précédent nous a 
permis de distinguer plusieurs profi ls comportementaux 
face au stress hydrique. 
Les résultats obtenus pourraient être utilisé pour la 
production des cultivars et dans des programmes de 
sélection et de conservation de matériel génétique chez 
l’arganier.
Mots Clés: Argania spinosa, statut hydrique, stress hydrique, 
diversité génétique
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EVALUATION DE LA DIVERSITE 
GENETIQUE CHEZ SIX PEUPLEMENTS 
D’ARGANIER ECHANTILLONNES 
DANS L’ANTI-ATLAS ET AU NORD DU 
SAHARA

 Aziz Berrouj,  Naima Ait Aabd,   Fouad Msanda,  Baha Saadi, 
 Abderrahim Ferradouss,  Khalil Cherifi ,  Loutf i Ait Lhaj, 
 Mhamed Bellaka,  Maltouf Filali,  Cherkaoui El Modafar,  Saad 
Bensouda &  Abdelhamid El Mousadik

Université Ibn Zohr Faculté des Sciences Agadir Maroc
E-mail : a.elmousadik@uiz.ac.ma

Résumé : Les peuplements naturels de l’arganier 
présentent une répartition discontinue plus ou moins 
dense dans l’espace, selon l’intervention de l’homme et 
la sévérité des conditions climatiques. La présente étude 
cherche à comparer au niveau structuration génétique, 
des peuplements échantillonnés sur l’Anti Atlas (Oulcaid, 
Tafraoute , Ait Baha, Lakhssas) et qui sont relativement 
assez conservés, avec des peuplements dégradés et 
éparpillés dans des zones présahariennes et sahariennes à 
l’ouest de Guelmim (Guelmim) et au Sud-Est de Guelmim-
Essmara (Assa-Zag). L’analyse de la diversité génétique 
a permis de mettre en évidence à l’aide des marqueurs 
moléculaires microsatellites du type ISSR, un niveau de 
polymorphisme moyen de l’ordre de 53% à travers 79 
loci. La population de Ait Baha apparaît la plus diversifi ée 
pour tous les paramètres génétiques intrapopulation (% de 
locus polymorphe %P = 62 ; diversité génétique de Nei h 
= 0,20 ; Richesse allélique A = 1,6), alors que la population 
de Tafraout affi che les valeurs les plus faibles (%P = 40,5 
; h = 0,13 ; A = 1,4). L’analyse des profi ls multilocus a 
montré une structuration génétique très élevée des six 
populations étudiées (GST = 0,35 ; AMOVA = 0,42 ;  Nm 
= 0,92). Cette structuration est hautement corrélée avec la 
distance géographique (r=0.659 ; P < 0.01). La population 
la plus isolée géographiquement au sud du Maroc (Zag) 
se différencie nettement et présente une de diversité intra-
population similaire à la moyenne des six populations 
étudiées. L’ensemble des résultats obtenus constitue un 
apport pointu pour la gestion des ressources génétiques 
d’arganier.
Mots Clés: Argania Spinosa, marqueurs ISSR, structuration 
génétique, Anti Atlas, Nord saharien

APPORT DES MARQUEURS 
BIOMETRIQUES ET GENETIQUES 
POUR LA CARACTERISATION ET LA 
SELECTION DES ARBRES ELITES CHEZ 
L’ARGANIER

Naïma Ait Aabd,  Abdelhafed El Asbahani ,  Ahmed Achour , 
 Chems Maarif Defaa, Baha Saadi,  Mohamed Fallah,  Fouad 
Msanda & Abdelhamid El Mousadik

Université Ibn Zohr Faculté des Sciences Agadir Maroc
E-mail : a.elmousadik@uiz.ac.ma

Résumé : Dans le but de défi nir une stratégie de 
sélection et  d’amélioration du patrimoine génétique à 
base d’arganier, 150 accessions d’arganier appartenant 
à cinq provenances (Aoulouz, Had dra, Alma, Biougra 
et Lakhsas) ont été analysés selon deux approches : i/ 
l’utilisation des caractères adaptatifs liés à la morphologie 
et à la biométrie des arbres, fruits, graines, amandes 
et rendement en huile ; ii/. L’utilisation des caractères 
neutres vis à vis de l’environnement moyennant des 
marqueurs génétiques du type moléculaire. L’évaluation 
de la variabilité biométriques a permis de révéler une 
hétérogénéité phénotypique entre les arganiers, 29 
morphotypes ont été déterminés. La provenance de 
Had dra et de Biougra sont les plus variées au niveau 
phénotypique à la fois pour les arbres, fruits et graines 
par apport aux autres provenances. La caractérisation 
génétique à l’aide de neuf marqueurs moléculaires ISSR 
a montré une forte diversité génétique au sein et entre les 
provenances. 86 loci ont été retenus, le pourcentage de 
bandes polymorphes varie de 75,58 à 82,56 %, l’indice de 
la diversité génétique de Nei varie de 0,30 au 0,34. Les 
analyses de la structure génétique spatiale utilisant la 
classifi cation par UPGMA, l’ACP et l’approche bayésienne 
réalisée par « Structure », ont permis de ressortir trois 
sous groupes. Le coeffi cient de différenciation génétique 
(Gst = 0,22) est assez élevé, comme prouvé par l’analyse 
moléculaire de variance où 28% de la variabilité se trouve 
distribuée entre les provenances. L’ensemble des résultats 
obtenus permettent d’avoir une vision assez globale sur les 
relations entre les performances productives notamment 
en huile et les morphotypes des arbres et fruits d’une part, 
et leur génotype d’autre part. L’état encore spontané des 
la forêt d’arganier permet de ressortir une base génétique 
assez large pour des programmes poussés de sélection.
Mots Clés: Argania spinosa - Variabilité morphologique - ISSR - 
Différenciation génétique  -  Conservation
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GENETIC INFERENCES IN GENE FLOW 
STUDY IN ARGANIA SPINOSA L.SKEELS

 Yasmina El Bahloul,  Fati ma Gaboun,  Hasnae Benaziz,  Selma 
El Guennouni

Institut National de la Recherche Agronomique – Rabat 
INRA - Maroc
E-mail : yasmina.elbahloul@inra.org.ma

Résumé: Gene exchanges are major factors in genetic 
pattern structure. In the plant world, particularly perennial 
outcrossing plants, mating designs are very dependent 
on gene fl ow, either by pollen for short distanced targets 
or by seeds for longer distances. Diversity structure of 
concerned populations such as trees is consequently 
affected.
Argan forest, mainly spread in the southwestern part of 
Morocco is still having historical forest fragment relics. 
Moreover, the nature of spatial structure is strongly 
related to genetic differentiation and evolution.
Accordingly, gene fl ow basics have a real impact on the 
dispersal process along the time and need to be elucidated. 
The current research aims to assess the relationship 
between geographical and genetical distances and their 
impact on populations’ genetic structure among Moroccan 
argan forests.
Samples have been randomly collected from different 
regions of Morocco. Geographical data combined with 
genotype characterization analyses, were used to determine 
the genetic distances between argan populations’ gene 
pools.
Preliminary results of the current study showed no 
confi rmed correlations between geographical and genetical 
distances. However, geographic variation expressed a 
phenotypic difference among native trees. Mantel test 
based on Gower distance built on random permutations 
of original data, revealed a variability in the signifi cance of 
Pearson coeffi cient.
A common origin is suggested. Consequently, two 
hypotheses are discussed according to empirical results 
and reported information. Argan relics are the remaining 
residues from a large colonization of argan trees during 
the last centuries, as reported in the literature. The second 
hypothesis is that the adaptive process resulted from the 
historical gene fl ow caused by transhumance and human 
migrations.
The results of this study highlight the importance of 
understanding the genetic structure of argan forest. 
This step is essential to establish an effi cient sustainable 
ecosystem management of this highly threatened species.
Mots Clés: Gene Flow, Argania spinosa, Genetical distance, 
Geographical variation

NOVEL TOOLS TOWARDS A 
SUSTAINABLE ‘ARGANERAIE’

 Mokhtari Mimoun,  Benismail M. Chérif

Institut Agronomique et vétérinaire Hassan II Agadir 
Maroc
E-mail : mokhtari.mi@gmail.com

Résumé: The Argan (Argania spinosa (L.) Skeels) tree, 
a species that plays an important and key role in the 
socio-economic development of the South west region of 
Morocco but it is under threat because of the severity of the 
climate and the human pressure. Its natural generation is 
actually seldom. The prolonged drought periods limits the 
natural forest tree renewal. Argan oil, the most valuable 
product extracted from the kernels of the fruit nuts of 
the Argan, is a key factor in the constitution of the local 
population revenue (especially for women) Its nutritional 
and pharmacological quality standards are exceptional 
but the productivity per tree unit or per m² is very low: 
From 100 kg of fresh fruits (60 kg of dry fruits) we get 
roughly 2.5 to 3 kg of kernels and about 1.3 Liter (0,9 to 
1,65L) of Argan oil and the yield depends on the processes 
used for its production, extraction and marketing method. 
Fruit production can exceed 100 kg/tree but in average it 
produces only 20 kg of dry fruits. Exponential demand 
for the Argan oil extracted from the nuts of the wild tree 
limits the natural regeneration. The creation of Argan tree 
orchards could allow for rationalization of space by setting 
limits to the conservation areas and production zones. To 
balance the demands, we need to enhance productivity 
at all the production channel. Within this context, the 
IAV Hassan II- CHA at Agadir is carrying out research 
in order to fi nd rapid and reliable technique that allows 
a mass selection and reproduction of performing Argan 
trees (oil productivity and drought resistance). Selection 
is made from the wild trees within the Argan Forest. The 
focus is on the installation of a collection for the selected 
clones and varieties that are drought resistant and with 
high oil productivity. This will help in sustaining the 
socio-economic attributes of the Argan oil. To select 
performing trees (productivity and drought resistance), 
studies were made on 150 trees preselected trees in each 
of the 5 different zones of the Argan forest. Vegetative 
reproduction such micro-propagation and grafting are 
selected as best tools to reproduce the selected trees. 
Actually, we are able to reproduce intensively nursery 
Argan transplants using seeds or vegetative propagation: 
Cuttings, air layering, in vitro propagation and grafting 
gave good results. The herbaceous grafting method is the 
best to reproduce performing Argan trees with more than 
90% success under greenhouse controlled environment.
Mots Clés: Sustainable arganeraie, Argan yield, Argan oil 
productivity, tree selection, vegetative propagation, Argan grafting, 
Argan nursery transplants, Argania spinosa
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EFFET DE DIFFERENTS REGIMES 
D’IRRIGATION SUR LA PRODUCTION 
DE PLANTS D’ARGANIER (ARGANIA 
SPINOSA L . SKEELS) EN PEPINIERE ET 
COMPARAISON AVEC TROIS ESPECES 
SAHARIENNES

 Abderrahim Ferradous

Centre de Recherche Forestière, Marrakech. Maroc
E-mail: ferabder@yahoo.fr

Résumé : L’arganier (Argania spinosa L. Skeels) se 
développe essentiellement dans les zones arides et semi 
arides du sud ouest marocain, d’où l’importance de 
l’économie de l’eau dans tout système de production 
végétale dans ces zones. 
Pour optimiser l’utilisation de l’eau dans la production de 
plants d’arganier et de trois espèces sahariennes (Balnites 
aegyptiaca, Faidherbia albida et Acacia nilotica) en 
pépinière, quatre seuils d’humidité ont été appliqués pour 
déclencher l’arrosage des plants (10%, 20% 30 % ,v/v du 
substrats et arrosage à capacité au champs). Deux types 
de substrat ont été utilisés : un mélange tourbe- perlite et 
un mélange compost de grignon d’olive- terreau. Plus le 
pourcentage d’humidité de déclenchement d’arrosage est 
faible, moins est la fréquence d’irrigation.
Le suivi des paramètres de croissance et de développement 
des plants a montré que, sans affecter le pourcentage 
de survie, la croissance en hauteur est proportionnelle 
au pourcentage de déclenchement des irrigations chez 
l’arganier alors qu’elle est relativement stable pour les 
deux autres espèces. 
Le lessivage des éléments nutritifs est plus important pour 
les régimes d’irrigation de 30% et de l’arrosage à capacité 
au champ.
Seront discutés, l’évolution de tous les paramètres de 
croissance (partie aérienne et racinaire) et aussi certains 
paramètres écophysiologiques des plants.
Mots Clés: Arganier (Argania spinosa L.), plants, pépinière, 
irrigation, espèces sahariennes

POTENTIEL FIXATEUR D’AZOTE 
DES LEGUMINEUSES ASSOCIEES A 
L’ARGANIER AU MAROC

 Galiana Antoine,  Kenny L. ,  Prin Y. ,  Abouzid A.,  Achour A., 
Domergue O. , Duponnois R.  & Benismail Mc.

Centre de Coopération Internationnale en recherche 
Agronomique pour le Développement CIRAD 
Montpellier France
E-mail: antoine.galiana@cirad.fr

Résumé :  A côté des systèmes de cultures traditionnelles 
à base de céréales, comme l’orge et le maïs largement 
répandues dans le sud-ouest marocain, les légumineuses 
constituent un complément alimentaire indispensable, 
notamment les légumineuses à graines comme la fève ou le 
haricot mais également des plantes fourragères naturelles 
locales, telles que la luzerne (Medicago spp.) ou Ononis 
natrix. Ce dernier type d’espèces pourrait être mieux 
exploité pour la production de fourrage tout en allégeant la 
pression ovine sur l’arganier. Nos travaux ont pour objectif 
général de développer des modèles de gestion durable pour 
les agro-écosystèmes à base d’arganier (Argania spinosa, 
Sapotacée) et de réhabiliter les arganeraies dégradées en 
optimisant l’utilisation des symbioses racinaires fi xatrices 
d’azote, tout en préservant l’agro-biodiversité présente au 
sein de l’arganeraie. 
La première partie de notre travail avait pour objectif 
de sélectionner des espèces candidates naturellement 
associées à l’arganier ayant un potentiel fi xateur d’azote 
atmosphérique élevé et d’intérêt fourrager en vue d’une 
réintroduction au sein de systèmes agroforestiers améliorés 
à base d’arganier ou en tant qu’espèces accompagnatrices 
ou facilitatrices dans le cadre de programmes de plantations 
d’arganier. Afi n d’évaluer ce potentiel fi xateur d’azote, 
trois campagnes de prospection au sein d’arganeraies 
anciennes à anthropisation plus ou moins marquée ont été 
réalisées sur plus d’une dizaine de sites représentatifs et 
diversifi és dans l’aire de distribution naturelle de l’arganier 
au Maroc. Les espèces du cortège fl oristique de l’arganier, 
récoltées selon un plan d’échantillonnage précis, étaient 
représentées par six espèces de Légumineuses et une 
vingtaine d’espèces d’autres familles botaniques natives 
utilisées comme espèces témoins non-fi xatrices d’azote. 
Les proportions de N atmosphérique fi xé (%Ndfa) in situ 
ont été estimées par la méthode d’abondance isotopique 
naturelle en 15N. Dans chacun des sites prospectés, 
le %Ndfa était très élevé en variant de 80 à 98% chez 5 
espèces parmi les 6 analysées : Genista ferox, Retama 
monosperma, Chamaecytisus mollis, Hesperolaburnum 
platycarpum et Ononis natrix. Seul Acacia gummifera 
présentait un taux de fi xation moyen atteignant seulement 
48%. Cependant, l’aptitude de cette dernière espèce à 
fi xer l’azote variait fortement d’un site à l’autre, i.e. 12 à 
82% sur les 4 sites où elle était présente. Une approche 
similaire et complémentaire, a été réalisée dans le cadre 
d’associations agroforestières traditionnelles orge-
Légumineuses en association avec l’arganier, au cours 
de rotations de culture successives. Ces travaux ont 
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permis de montrer une activité fi xatrice importante des 
légumineuses à graines testées, notamment la fève et le 
petit pois qui fi xaient 80 à 99 % d’azote. Par contre, le 
transfert de N fi xé des légumineuses vers l’arganier restait 
faible après une première rotation. 
Compte-tenu de la spécifi cité de l’association naturelle et 
originelle entre l’arganier et les légumineuses locales et 
d’une plus forte proportion d’arganiers régénérants dans 
les sites où ces dernières sont présentes, il est important 
de favoriser l’implantation et la diversité de ces espèces 
dont le haut potentiel fi xateur d’azote in situ contribue 
au maintien de la fertilité des agro-écosystèmes à base 
d’arganiers et à leur pérennité.
Mots Clés: Arganier, légumineuses, fi xation d’azote, pérennité des 
agro-écosystèmes,

GROWING ARGAN TREES UNDER 
KUWAITI HARSH ENVIRONMENTAL 
CONDITIONS

 Habibah Said Al-Menaie,  A. Al-Shatti  

Kuwait Institute for Scientifi c Research Kuwait
E-mail : hmanaie@kisr.edu.kw

Résumé: The effects of aridity limited the range of crops 
that can be grown in Kuwait. Consequently there is 
considerable government support for research on drought 
tolerance plants for greenery and landscaping. Kuwait 
Institute for Scientifi c Research (KISR) has been active 
for a number of years in the fi eld of landscape and plant 
introduction in support of greenery and environmental 
enhancement Argan (Argania spinosa (L.) Skeels) is a 
multipurpose tree, native to Morocco and geographically 
distributed in an area of about 800,000 ha in the semiarid 
and arid bioclimatic conditions. The argan tree may 
play a role in sustainable desert rehabilitation activities. 
Introduction of Arg an plant to Kuwait, improvises 
thorough investigation in their growing as well as 
challenging performance in every aspect of adverse 
local climatic conditions of Kuwait. The research work 
on argan in Kuwait was initiated in 2005 to introduce 
and evaluate argan tree for greenery, and desertifi cation 
control in collaboration with scientist from Morocco. 
KISR researchers conducted many scientifi c missions to 
Morocco during the seed maturation season and selected 
individual trees, from which seeds were collected and 
marked for future reference. Phase 1 and Phase II were 
completed in 2007 and 2009 respectively, and KISR was 
successful in obtaining a large number of seedlings. Based 
on the results of different studies conducted, it is found 
that argan seedlings exhibited notable ability to survive 
under harsh climatic conditions of Kuwait. This paper will 
demonstrate the status of the ongoing argan research in 
Kuwait.
Mots Clés: argan, greenery, Kuwait.
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MOLECULAR BASIS OF THE EFFECT OF 
ARGAN OIL ON THE PEROXISOMAL 
AND MITOCHONDRIAL 
B-OXIDATIONS  IN THE LIVER IN MICE

 El Kebbaj Riad,  Andreoletti   P.,  El Hajj H.,  El Kamouni S., Latruff e 
N. ,  El Kebbaj M.S.,  Vamecq J.,  Lizard G.,  Nasser B. And 
 Cherkaoui-Malki M.

Université Hassan 1er Settat Maroc
E-mail: elkebbajriad@gmail.com

Résumé: In the last decade, the status of argan oil 
has changed from that of an exotic product to that of a 
prodcut highly prized for these qualities antioxidant and 
nutritional.
Although a number of studies have determined the 
préventionnel role of  argan oil (AO) in cardiovascular 
disease, the molecular basis of these benefi cial effects 
remain to be elucidated.
In order therefore to characterize the benefi cial effects 
of AO on lipid metabolism, mice were given a diet 
supplemented with AO.
The effects on lipid metabolism were followed in the liver 
at different levels. the variations in the expression of genes 
involved in mitochondrial and peroxisomal β-oxidation  
were evaluated both at the post-transcriptional level 
(qPCR) at the post-translational level (Western blot) And 
at the level of enzyme activity.
Our results show positive effects on the induction of 
β-oxidation of fatty acids (FA).
These results indicate that the HA, at raison of her 
composition rich in mono and polyunsaturated Fatty Acid, 
have a lipid-lowering effects in the liver caracterised by 
the regulation of the expression of both nuclear receptors 
and their target genes .
Mots Clès: Argan oïl, β-oxidation  , fatty acid, lipid metabolism 

MECHANICAL AND THERMAL 
PROPERTIES OF NATURAL FILLERS 
REINFORCED POLYMER BIO-
COMPOSITES: ARGAN SHELL / 
POLYPROPYLENE

 H. Essabir

National School of Applied Sciences of Agadir Morocco.
E-mail: hamid.essabir@gmail.com

Résumé : La matrice polypropylene (PP) a été renforcée 
avec des particules de coques de noix d’arganier (CNA) 
en utilisant un mélangeur interne. Trois gammes de tailles 
de particules ont été utilisées en présence d’un copolymère 
(bloc linéaire à base de styrène et de butadiène et de 
styrène lié (SBS)) comme agent de couplage. L’agent de 

couplage utilisé (SBS) améliore l’adhérence d’interraciale 
entre les particules et la matrice. Des essais mécaniques 
ont été effectuée pour montrer l’évolution de module de 
traction et le module de Young des composites par rapport 
à celles du polymère viérge. Différentes concentrations 
de particules ont été utilisée (0, 10, 15 et 20 %en 
poids.). Microscopie électronique à balayage (MEB), 
Spectroscopie Infrarouge à Transformée de Fourier 
(FT-IR), Analyse Thermogravimétrique (ATG), Analyse 
Thermique Différentielle (ATD) ont été utilisées pour 
caractériser les particules et ces composites .Les résultats 
montrent une amélioration du module de Young et la 
résistance à la traction des composites renforcés avec des 
particules de petites tailles par rapport au grandes tailles. 
Les composites sont thermiquement stable par rapport au 
PP vierge.
Mots Clés: Polymer-matrix, composites, mechanical properties, 
thermal properties.

VALORISATION DU POUVOIR 
INHIBITEUR DE L’EXTRAIT DE COQUE 
DU FRUIT D’ARGANIER ET DU 
TOURTEAU VIS-A-VIS LA CORROSION 
DE L’ACIER C38 EN MILIEU 
CHLORIQUE

 Laila Afi a,  R. Salghi

Ecole Nationale des Sciences Appliquées Agadir, Maroc,
E-mail : afi alailamaster@gmail.com

Résumé : L’inhibition de la corrosion est principalement 
un processus économique. Par  conséquent, lors du choix 
de l’inhibiteur, il doit répondre à deux critères essentiels : 
le premier est son prix, le deuxième est  son effet sur l’être 
humain et l’environnement. Malheureusement, la plupart 
des inhibiteurs de corrosion effi caces sont les produits 
chimiques synthétiques avec le coût élevé. Dans la nature 
on trouve des espèces très riches et de grandes variétés 
chimiques : les huiles essentielles et les extraits des plantes 
aromatiques et médicinales. Ces substances ne sont pas 
nocives ni à l’être humain ni à la nature. Plusieurs de ces 
substances naturelles ont prouvé  leur capacité d’agir en 
tant qu’inhibiteurs de corrosion de différents métaux et 
alliages dans différents milieux agressifs.
Le présent travail a pour but la valorisation du potentiel 
inhibiteur de l’extrait de coque du fruit de l’arganier et 
du tourteau (déchets issus de la pression mécanique des 
amandes de l’arganier) vis-à-vis la corrosion de l’acier en 
milieu acide.
Cette étude a été menée par couplage des méthodes 
électrochimiques stationnaires et transitoires. Les 
résultats obtenus montrent que l’addition de l’extrait de 
la coque (EC) ou du  tourteau (ET) ralentit le processus 
de la corrosion; cela se traduit par une augmentation 
de l’effi cacité inhibitrice qui atteint 91% et 87% à 
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une concentration de 5g/L et 3g/L pour EC et ET 
respectivement. La décharge du proton se fait selon une 
cinétique d’activation pure. L’absorption de ces extraits 
à la surface de l’acier suit le modèle de l’isotherme de 
Langmuir. 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. L’effet de la température 
a été déterminé. La comparaison entre les résultats obtenus 
à travers les méthodes électrochimiques stationnaires et 
transitoires montre une cohérence satisfaisante.
Mots Clés: Inhibition, corrosion, acier C38, extraits d’argan, 
milieu chlorhydrique.

EVALUATION ECONOMIQUE DE « LA 
FILIERE ARGANE »: PORTEE ET LIMITE

 El Houssaine Erraoui,  Fouad Elame

Uuniversité Ibno Zohr, Agadir Maroc
E-mail: e.erraoui@uiz.ac.ma

Résumé: Cette présente contribution cherche à mettre 
l’accent sur le rôle des ressources naturelles à générer un 
développement local. Pour se faire, il serait question de 
saisir la notion du territoire et sa portée dans l’analyse. 
Or, chaque territoire détient des ressourcesqui fondent 
sa dynamique économique. Bien entendu,notre analyse 
va se limiter uniquement aux ressources naturelles, plus 
particulièrement, aux produits de terroir. Comme ces 
produits présentent un éventail important dans la région 
SMD, et comme il est question dans ce colloque de 
l’arganier, nous allons se focaliser sur la fi lière de l’argane. 
Ceci nous amènera à identifi er les acteurs de cette fi lière, 
la stratégie mis en place et aussi à présenter une évaluation 
économique. Cette évaluation va s’inscrire, bien entendu, 
dans la logique des fondements des systèmes productifs 
locaux. 
Sur le plan méthodologique, cette évaluation ne va pas 
se cantonner à l’aspect fi nancier mais va plutôt s’étendre 
àl’aspect organisationnel de la fi lière, qui joue un rôle 
déterminant dans la dynamique du système de production. 
La manière d’appréciation des résultats de la fi lière, selon 
cette approche, sera aussi revue. A cet égard, il sera 
question de déterminer les critères de cette appréciation, 
pour pouvoir saisir les spécifi cités du développement de 
cette ressource naturelle.
Mots Clès: développement local, argane, évaluation économique, 
fi lière

IMPACT DE LA CONSOMMATION 
DE L’HUILE D’ARGAN DANS LE 
SYNDROME CORONARIEN AIGU : 
ETUDE INTERVENTIONNELLE

 Ahmed Adlouni,  Kamal Zouirech,  Raja Safa,  Amina El Fhal, 
 Hayat Najih,  Mariem Messal,  Rachida Habbal

Faculté des Sciences Ben Msik Casablanca Maroc
E-mail : adlounia@yahoo.fr

Résumé : Dans le cadre de la recherche des effets de 
l’huile d’argan sur la santé cardiovasculaire, nous avons 
étudié l’impact de la consommation de cette huile sur les 
statuts lipidique et oxydatif chez des patients ayant subi 
un syndrome coronarien aigu. Pour cela, 22 patients admis 
en urgence au service de cardiologie du CHU Ibn Rochd 
de Casablanca ayant répondu aux critères d’inclusion ont 
été sélectionnés pour participer à l’étude interventionnelle 
pour une durée de 3 semaines, et ont été randomisés en 
2 groupes : un groupe Argan ayant consommé 25 ml 
d’huile d’argan au petit déjeuner chaque jour et un groupe 
Contrôle ayant consommé 20 g de beurre chaque jour au 
petit déjeuner. L’analyse nutritionnelle a révélé qu’après 
trois semaines d’intervention avec l’huile d’argan, l’apport 
en acides gras dans les 2 groupes était différent. Les 
patients du groupe Argan avaient des apports en AGS 
moins importants alors que leurs apports en AGMI 
et AGPI étaient plus élevés. Les résultats du bilan 
lipidique indiquent qu’aucune différence signifi cative 
n’a été observée pour le groupe Contrôle après la durée 
de l’intervention nutritionnelle. Pour le groupe Argan, 
les concentrations plasmatiques du cholestérol total, du 
LDL-cholestérol et des triglycérides ont signifi cativement 
baissé (p = 0.02, p = 0.001 et p= 0.001 respectivement), 
tandis que les concentrations plasmatiques du HDL-c 
n’ont pas connu de différence signifi cative. Concernant le 
statut oxydatif des patients de l’étude, nous avons étudié 
la susceptibilité du plasma à l’oxydation en présence du 
cuivre en mesurant la production des diènes conjugués. La 
susceptibilité du plasma à l’oxydation après intervention 
avec l’huile d’argan s’est observée moins réduite chez le 
groupe Argan que chez le groupe Contrôle. Ces résultats 
sont en faveur d’une prévention nutritionnelle par l’huile 
d’argan après un syndrome coronarien aigu, démontrée 
par une amélioration du profi l lipidique. En conclusion, 
cette étude confi rme l’effet hypolipémiant de l’huile 
d’argan et démontre pour la première fois l’effet bénéfi que 
de cette huile dans la prévention secondaire chez les 
patients coronariens.

Mots Clés: Huile d’argan, syndrome coronarien aigu, prévention, 
oxydation, profi l lipidique.
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PROPRIETES ANTI-OXYDANTES ET 
PHOTO-PROTECTRICES DE L’HUILE 
D’ARGANE : ETUDES CHIMIQUES ET 
PHYSIOLOGIQUES

 Zoubida Charrouf,  Hanae El Monfalouti 

Faculté des Sciences, Université Mohammed V-Agdal, 
Rabat, Maroc
E-mail : zcharrouf@yahoo.fr

Résumé : L’huile d’argane est très utilisée en médecine 
traditionnelle aussi bien pour la peau et les cheveux que 
pour prévenir les maladies cardiovasculaires. Ces vertus 
médicales peuvent être expliquées grâce à sa composition 
chimique. Particulièrement riche en acides gras insaturés, 
l’huile d’argane est également caractérisée par ses 
composés mineurs : polyphénols, tocophérols, stérols, 
squalène, alcools triterpéniques…
Dans cette communication nous présenterons nos 
résultats sur l’évaluation des propriétés antioxydantes et 
photoprotectrices de l’huile d’argane ainsi que le dosage 
de ses polyphénols, métabolites secondaires, reconnus 
pour leurs activités anti-radicalaires.
Pour la partie phytochimique, les polyphénols de 
l’huile d’argane ont été identifi és et quantifi és par 
chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de 
message en mode elctrospray. Leur activité anti-radicalaire 
a été évaluée par plusieurs techniques.
L’activité antioxydante de l’huile d’argan a été confi rmée 
par une étude clinique chez des femmes ménopausées. 
La mesure sérique des A et E après 8 semaines de 
consommation de 25 ml d’huile d’argane vs huile d’olive 
a été évaluée par HPLC. Il ressort de cette étude que la 
concentration en vitamine E a augmentée signifi cativement 
de 25 % chez le groupe consommant de l’huile d’Argane. 
Pour la vitamine A, même si nous avons observé une 
augmentation de 9 %, elle reste non signifi cative.  Quand 
au groupe olive, nous avons observé plutôt une tendance à 
une diminution pour les 2 vitamines A et E.
Les propriétés photo-protectrices de l’huile d’argane ont 
été mises en évidence in-vitro par l’action des UVC sur un 
model moléculaire de l’ADN. Les résultats préliminaires 
sont encourageants. L’huile d’argane,  diluée 9 fois par la 
paraffi ne, reste toujours active.
Mots Clés: Argania Spinosa, ADN, polyphénols, propriétés phto-
protectrices, anti-oxydant

INFLUENCE DE LA MANIPULATION 
DES FRUITS SUR LA QUALITE DE 
L’HUILE D’ARGANE

 Harhar Hicham,  Said Gharby,  Badr eddine Kartah,  Dominique 
Guillaume, et  Zoubida Charrouf

Faculté des Sciences, Université M.V Rabat, Maroc
E-mail : hichamoo79@yahoo.fr

Résumé : L’huile d’argan est le produit principal de 
l’arganier (Argania spinosa (L) skeels, sapotacées) 
un arbre endémique du sud ouest marocain. Son aire 
géographique couvre 830.000 hectares, dans la grande 
région d’Essaouira-Agadir et passant par Taroudant et 
Tiznit. Dans cette partie du Maroc, l’arganier joue un rôle 
socio-économique et environnemental très important.
La production de l’huile d’argane se déroule en plusieurs 
étapes. Afi n d’évaluer les déterminants de la qualité, nous 
avons recherché l’infl uence de plusieurs paramètres tout 
au long de la chaîne de production.
Après avoir dressé une liste raisonnée de facteurs 
(déterminants) affectant la qualité de l’huile extraite 
artisanalement, nous avons mené une étude permettant 
l’amélioration des procédés (séchage, dépulpage, 
torréfaction, extraction, stockage…). Ces résultats 
permettront d’apporter les recommandations aux 
producteurs de l’huile d’argane.
Mots Clés: huile d’argane, extraction, qualité, procédé de production

PHYTOCHEMICALS, ANTIOXIDANT 
AND α- AMYLASE INHIBITORY 
ACTIVITIES OF DIFFERENT ORGANS 
OF TWO ARGANIA SPINOSA VARIETIES 
FROM TUNISIA

 El Adib seif eddin,  Aissi Oumayma
INRAT, Tunisie 
E-mail : seif.eladib@gmail.com

Résumé:  The Argan tree is native to Morocco, but it was 
also introduced in other countries such as Tunisia. Based 
on morphological traits, two varieties (Argania spinosa 
var. apiculata and Argania spinosa var. mutica) were 
identifi ed in the arboretum of Tunisian National Institute 
of agronomy.
The aim of this study was to determine the fatty acids 
compositions and phenolic contents of different organs 
of each variety, and examine the antioxidant and the 
α-amylase inhibition activities of the alcoholic extracts.
The composition of fatty acids varied signifi cantly 
between varieties and plant organs. The total phenolic and 
fl avonoid contents varied signifi cantly between varieties 
and plant parts. Argania spinosa var. apiculata exhibited 
the highest contents of total phenolic and fl avonoid. For 
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each variety, alcoholic extracts of different organs were 
found to possess antioxidant activities, as determined 
by scavenging effect, chelating activity and β-carotene-
linoleic acid model system. Extracts showed a strong 
inhibitory activity against α-amylase. However, the level 
of biological activity varied according to variety and 
organs.
Mots Clés: argania spinosa, argania mutica, polyphénols, 
antioxydants, acides gras,antidiabétique

CONTROLE DE LA QUALITE DE 
L’HUILE D’ARGANE

 Said Gharby,  Harhar Hicham

Etablissement Autonome de Contrôle et de Coordination 
des Exportations, Agadir, (Maroc) 
E-mail : s.gharby@yahoo.fr

Résumé : L’huile d’argane est produite à partir des 
amandons contenus dans les fruits de l’arganier [Argania 
spinosa (L.) Skeels]. Elle peut être de deux types : 
alimentaire ou à usage cosmétique. Longtemps préparée 
de façon artisanale, l’huile alimentaire est maintenant 
principalement produite par pressage à froid des amandons 
préalablement torréfi és pendant quelques minutes. L’huile 
de beauté est produite par la même technique mais à partir 
d’amandons non torréfi és.
A l’image des autres huiles végétales, l’acidité et l’oxydation 
de l’huile d’argane conduisent à des phénomènes néfastes 
d’altération. Ceci peut être contrôlé depuis la récolte des 
amandons jusqu’au stockage de l’huile. Par conséquent, 
les critères physico-chimiques, comme l’acidité, l’indice de 
peroxyde et l’extinction spécifi que à 270 mn (E270) ont été 
sélectionnés pour constituer l’ossature de la détermination 
de la qualité de l’huile d’argane par la Norme marocaine 
(N.M. 08.5.090). La quantifi cation  des composés  
majoritaires comme les acides gras, et minoritaires, 
comme les stérols et  les tocophérols, est également 
importante pour la pureté de l’huile. Leur détermination 
est nécessaire car leur variation peut s’accompagner 
de modifi cations nutritionnelles et sanitaires. En effet, 
certains composés comme les acides gras essentiels ou la 
vitamine E (tocophérols) sont responsables de l’intérêt 
nutritionnel de l’huile d’argane.
La recherche de contaminants fait partie des multiples 
contrôles que doit réaliser l’industrie des corps gras pour 
vérifi er la conformité des produits mis sur le marché par 
rapport aux réglementations en vigueur. Des valeurs 
limites dans les huiles végétales sont fi xés pour les 
métaux lourds, certaines mycotoxines, les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP), les phtalates,  les 
pesticides  etc..
Ainsi, si la caractérisation physico-chimique des huiles est 
une étape essentielle, elle n’est cependant pas suffi sante. En 
effet, pour satisfaire le consommateur les caractéristiques 

organoleptiques (goût, odeur, couleur…) doivent être 
prises en considération. Ce critère indispensable à la 
commercialisation réussie des produits alimentaires, fait 
partie intégrante de l’évaluation des huiles d’olives.
Le but de cette présentation  est de montrer  l’importance 
de la combinaison de l’analyse physico-chimique et 
sensorielle d’huile d’argane pour assurer sa qualité.
Mots Clés: Huile d’argane,  qualité physico-chimique, profi l 
sensoriel, mode d’extraction

LA FILIERE ARGANIER : SITUATION 
ACTUELLE ET PERSPECTIVES DE 
DEVELOPPEMENT

 Bouslihim Aomar,  Moudden Mohamed

Ecole Nationale Forestière d’ingénieurs – Salé Maroc
E-mail: bouslihim.a@gmail.com

Résumé : La présente étude se propose d’étudier et 
d’analyser la situation actuelle de la fi lière arganier et 
de dégager ses perspectives de développement. Pour ce 
faire, l’approche en termes de fi lière est d’un intérêt très 
important. En effet, elle nous a permis de mettre en relief 
trois éléments importants à savoir :
-Les composantes de la fi lière :

Amont de la fi lière (Aménagement, exploitation…etc.)
Centre de la fi lière (Valorisation des produits dérivés 
de l’arganier)
Aval de la fi lière    (Commercialisation et consommation 
des produits dérivés de l’arganier).

-La multiplicité des facteurs (anthropiques, 
socioéconomiques, édapho-climatiques, juridiques et bien 
d’autres) entravant la dynamique et le bon fonctionnement 
de la fi lière dans son ensemble.
-La diversité des acteurs opérant dans la fi lière avec des 
intérêts forts divergents, ce qui aggrave la situation.
Au niveau des composantes de la fi lière, en ce qui concerne 
l’amont de la fi lière, comparativement à d’autres essences 
forestières, l’arganier avec ses produits dérivés constitue la 
richesse forestière par excellence. En effet, ses rôles social, 
économique, écologique sont des vérités incontestées et ne 
sont pas à démonter.
Malheureusement, l’écosystème arganier connait 
actuellement une situation préoccupante pour ne pas dire 
de dérive et qui nécessite plus que jamais des mesures 
draconiennes pour renverser la tendance dans un sens 
positif de pérennité et de valorisation de l’arganier.
Au niveau du centre de la fi lière (valorisation des produits 
dérivés de l’arganier, les enquêtes menées auprès des 
coopératives, des groupements d’intérêts économiques et 
des sociétés privées nous ont permis de dégager les points 
suivants :
   -Les coopératives féminines souffrent de plusieurs 
problèmes liés à la gestion, à la commercialisation et la 
concurrence déloyale.
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   -Les sociétés privées de production et de commercialisation 
profi tent largement de la situation et drainent à leur 
compte une valeur ajoutée très importante.
   -Le secteur informel quant à lui, draine à son compte une 
part importante du marché.
Au niveau de l’aval de la fi lière (commercialisation des 
produits dérivés de l’arganier), le marché national reste 
inélastique par rapport au marché extérieur qui profi te 
largement de la fi lière par une valeur ajoutée extravertie.
La réhabilitation, la sauvegarde de l’arganier et le 
développement de la fi lière dans son ensemble est plus 
qu’un choix, c’est une nécessité imposée par les rôles 
qu’elle joue à plus d’un titre. Or cela, n’est possible que 
dans le cadre d’un développement durable lui-même 
subordonné à la mise en place des structures adéquates, 
de l’implication,  la volonté affi rmée et la responsabilité 
de tous les acteurs qui opèrent de près ou de loin dans la 
fi lière.
Mots Clés: Filière, arganier, amont, centre, aval, valorisation, 
produits dérivés, coopératives, sociétés privées, commercialisation 
et consommation.

L’ECOLODGE ATLAS KASBAH,  
UN EXEMPLE DE PROJET DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LA 
RBA

 Hassan Aboutayeb

Réseau de Développement Touristique Rurale (RDTR) 
Agadir Maroc
E-mail : hassanaboutayeb@gmail.com

Résumé : L’écolodge Atlas Kasbah est implanté sur un 
lieu historique et biogéographique exceptionnel. D’un 
point de vue historique, il se trouve sur le territoire 
de Messguina, ancien lieu de passage du commerce 
transcaravanier et berceau des tribus amazighes d’Agadir. 
On trouve, d’ailleurs, plusieurs vestiges de ces époques 
mais qui ne sont pas encore valorisés.
D’un point de vue biogéographique, l’écolodge est 
également sur les premiers contreforts du Haut Atlas 
occidental et au cœur d’un espace protégé reconnu par 
l’Unesco : la Réserve de biosphère de l’arganeraie (RBA).
Il s’agit donc d’un endroit particulièrement adapté au 
développement touristique et plus particulièrement 
responsable du fait de la fragilité de l’environnement tant 
naturel qu’humain.
La construction, la philosophie et les orientations de ce 
lieu d’hébergement, de restauration et de la découverte de 
la nature et la culture de la RBA ont posé les fondements 
d’un tourisme respectueux de l’environnement fondé 
sur 6 critères (l’eau, l’énergie, les déchets, la politique 
d’achat, l’intégration paysagère et la sensibilisation 
environnementale interne et externe). Cela permet une 

qualité de vie non seulement pour les visiteurs mais aussi 
pour le personnel issue de la communauté locale. Le 
taux de chômage dans les environs est assez élevé. Les 
locaux prospèrent grâce à une agriculture de subsistance, 
avec l’apiculture ou via des emplois précaires au port 
d’Agadir principalement. La venue de l’écolodge dans 
ce territoire de l’arganeraie a donc permis la création 
d’emplois notamment des femmes. Cela a aussi bénéfi cié 
à l’essor de la coopérative féminine d’huile d’argan dont 
les produits sont vendus dans l’écolodge mais également 
via la visite directe des visiteurs dans la coopérative. 
Des activités organisées par l’écolodge sont animées par 
des locaux comme la randonnée pédestre ou muletière 
dans l’arganeraie, … pour lesquelles les clients payent 
directement l’habitant.
Les visiteurs et même les habitants d’Agadir découvre ce 
territoire qui est à leur porte et dont ils ne soupçonnaient 
pas les origines historiques. Les visiteurs nationaux en 
général et internationaux découvrent, quant à eux, la 
culture Amazigh ainsi que le patrimoine marocain ancien 
et la biodiversité.
De nombreux partenariats ont également été tissé tant 
avec la société civile locale notamment l’association de 
développement durable du village : N’Ait Maten de mais 
également l’université qui a implémenté les jardins fi ltrants 
à la Kasbah et le conseil régional Souss Massa Draa qui a 
remis une subvention lors de la création et qui depuis lors, 
est un partenaire privilégié.
Atlas Kasbah Ecolodge est, par conséquent, un exemple 
concret de développement durable dans l’arganeraie 
à travers un tourisme responsable qui pourrait être 
reconductible dans l’ensemble des aires protégées du 
royaume du Maroc.. 
Mots Clés: RBA, tourisme durable, Ecolodge Atlas Kasbah

EFFET DE LA TORREFACTION DES 
AMENDONS SUR LA COMPOSITION 
VOLATILE DE L’HUILE D’ARGANE

 Hanae El Monfalouti ,  Zoubida Charroufb ,  Badreddine 
Kartahb,  Hicham Harharb,  Saïd Gharbyb,  Clément Denheza, 
 Manuela Giordanoc,  Giuseppe Zeppac and Dominique 
Guillaumea

Université de Reims Champagne-Ardennes France
E-mail : elmonfahana@yahoo.fr

Résumé : La torréfaction est une opération primordiale 
pour l’extraction de l’huile d’argane alimentaire, au cours 
de cette opération, l’arôme de noisette se développe. 
Toutefois, si la torréfaction des amandons d’argane se 
prolonge, l’huile obtenue présente un goût désagréable et 
un goût de brûlé est rejeté par les consommateurs.
L’objectif de ce travail est d’identifi er et pour la première 
fois quantifi er les composés volatils au cours de la 
torréfaction des amandons. Pour répondre à cet objectif, 
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six échantillons de l’huile d’argane provenant des 
amandons torréfi és pendant 0, 10, 15, 20, 25 et 35 min, 
ont été étudiés. Les composés volatils ont été extraits par 
la méthode de microextraction en phase solide (SPME) 
et l’identifi cation et la quantifi cation des composés 
aromatiques ont été effectuées par chromatographie en 
phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (CPG-
MS).
Les résultats montrent bien que le procédé de torréfaction 
entraîne d’une manière signifi cative la formation de 
certains composés volatils, notamment les composés 
de la peroxydation lipidique, la dégradation Strecker et 
de réaction de Maillard, responsables de la formation 
des pyrazines, et l’autooxydation des acides gras. Par 
conséquent, le moment optimal généralement admis de la 
torréfaction des amandons est 20-25 minutes. 
Ce travail pourrait permettre de régler l’arôme d’huile 
d’argane et peut-être répondre à de nouveaux types de 
consommateurs.
Mots Clés: arganier - torréfaction - qualité.

VALORISATION ET PRESERVATION 
DE L’ARGANIER DANS LE SUD  
MAROCAIN : VECTEUR DE 
DEVELOPPEMENT HUMAIN

 Ali  Idlimam,  Abdellah Ahjam

Ecole Normale supérieure,  Université Cadi Ayad, 
Marrakech, Maroc
E-mail : aidlimam@gmail.com

Résumé : Dans le sud-ouest marocain, les revenus des 
populations rurales restent largement dépendants des 
systèmes agro forestiers traditionnels basés sur la présence 
de l’arganier (Argania spinosa), endémique de la région : 
exploitation traditionnelle des fruits par les femmes pour 
l’extraction et la commercialisation de l’huile (à des fi ns 
alimentaires, cosmétiques ou médicinales), élevage caprin, 
cultures telles que l’orge pratiquées entre les arbres...
La forêt d’Arganier couvre actuellement une superfi cie 
d’environ 800000 ha. Cependant, depuis les dernières 
décennies, l’action anthropique, caractérisée notamment 
par le développement de la culture irriguée, l’urbanisation 
dans les zones de plaines ou encore le prélèvement de 
bois et le pâturage excessif dans les zones de montagne, 
engendre une dégradation préoccupante de la biosphère 
de l’Arganeraie, mettant en péril sa pérennité. Les massifs 
d’arganiers connaîtraient ainsi à l’heure actuelle un taux 
de régression allant de 2% à 3% par an, ainsi qu’une perte 
de densité.
Pour tenter de contribuer à la préservation et à la gestion 
durable de cet écosystème, nous avons mis en place une 
nouvelle démarche de préservation, en collaboration avec 
les habitants des régions concernées, basée sur les principes 

de partenariat, de participation et d’appropriation :
1. Imaginer une démarche globale
2. Piloter, décider et arbitrer
3. Organiser la participation des acteurs et des 

habitants
4.  Evaluer dans une logique d’amélioration continue 

Mots Clés: Arganier ; Développement ; Préservation ; Valorisation

UTILISATIONS DES TECHNIQUES 
ISOTOPIQUES ET MULTI-
ELEMENTAIRES POUR LA 
DETERMINATION DE L’ORIGINE 
GEOGRAPHIQUE DES HUILES 
D’ARGAN

 Fouad Taous,  H. Marah,  N. Amenzou,  A. Elyahyaoui,  H. El 
Allali

Centre National d’Energie des Sciences et des Techniques 
Nucléaires, Rabat Maroc
E-mail : f_taous@yahoo.fr

Résumé : Face à la mondialisation et à la concurrence 
dans le domaine de l’agro-industrie, il est primordial 
que l’huile d’argan bénéfi cie d’un label IG. En effet, la 
qualité et l’origine certifi ée sont deux valeurs importantes 
pour le consommateur d’aujourd’hui. Pour ces raisons, 
une étude s’est menée sur des huiles d’argans produites 
entre juillet et août 2011 dans différentes coopératives 
Marocaine certifi ées dans le domaine d’extraction à partir 
des fruits de déférentes régions : Agadir, Tiznit, Tafraout, 
Taroudant et Essaouira. Aux laboratoires des analyses 
par les différentes techniques de spectrométrie de masse 
(IRMS et ICP MS) ont été appliquées pour mesurer les 
valeurs delta des isotopes stables (Carbone, Oxygène, 
Azote) et les éléments traces (Li, Na, Mg, K, Mn, Co, Cu, 
Sr, Ba, Ce, et Pb …) des différents échantillons d’huiles 
(alimentaire et cosmétique).
Les résultats obtenus dans cette étude ont montrés une 
différence signifi cative en termes de teneurs isotopiques 
(δ13C et δ18O) entre les déférentes régions, les analyses 
statistiques de ces derniers ont données un nombre 
de groupes en fonction de l’altitude de leurs origines. 
Ces résultats préliminaires confi rment l’effi cacité des 
techniques isotopiques pour la détermination des origines 
des produits agroalimentaires.
Mots Clés: Huile d’argan, Isotope Stable du Carbone et Oxygène, 
Eléments Traces, IRMS, ICP-MS, Origine Géographique, 
Traçabilité.
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VERS UNE MEILLEURE VALORISATION 
DES AMANDES D’ARGANIER : EFFET 
DE COMPENSATION ENTHALPIE/
ENTROPIE

 Ali Idlimam,  Mohamed Asbik,

Ecole Normale Supérieure, Université Cadi Ayad, 
Marrakech Maroc
E-mail : aidlimam@gmail.com

Résumé : La production des PAM au Maroc se révèle 
ainsi riche et diversifi ée, ce qui constitue un important 
atout pour l’établissement et le développement du secteur. 
Plusieurs produits sont connus sur le marché international 
comme étant des produits typiquement marocains. Cela 
signifi e que la profession d’exploitation des PAM au 
Maroc, malgré ses faiblesses, a réussi à introduire sur le 
marché international plusieurs produits nouveaux.
Les PAM sont des mélanges chimiques complexes où les 
réactions de concurrence obscurcissent souvent l’équilibre 
expérimental. Une théorie prometteuse qui a été largement 
appliquée pour étudier les phénomènes physico-chimiques 
(Aguerre et al, 1986) est la théorie de compensation 
enthalpie/entropie ou théorie  isocinétique. Cette théorie 
approuve que la compensation résulte des changements 
naturels de l’interaction entre le corps dissous et le 
dissolvant causant la réaction et que le rapport entre 
l’enthalpie et l’entropie soit linéaire.
Afi n de donner à la fi lière de la valorisation des PAM ses 
meilleures possibilités d’évolution, nous nous intéressons 
particulièrement à l’étude expérimentale des isothermes 
de sorption des amandes d’arganier à 30, 40, et 50°C 
par la méthode gravimétrique statique. L’exploitation 
des isothermes de sorption nous permet de déterminer 
certaines propriétés thermodynamiques du produit : à 
savoir la chaleur isostérique ou enthalpie différentielle 
de sorption, l’entropie différentielle de sorption et la 
température isocinétique. Cette dernière indique que la 
réactivité de sorption du produit est contrôlée par des 
considérations enthalpiques.
Mots Clés: Amandes d’arganier ; Enthalpie ; Entropie ; Teneur en 
eau d’équilibre ; Valorisation

QUELS SENS DONNER A LA 
DEGUSTATION DES PRODUITS DE 
TERROIR ? LE CAS DU CHEVREAU DE 
L’ARGANIER : ENSEIGNEMENTS ET 
PERSPECTIVES

 Chati bi Said,  Sorba Jean Michel

Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II; Rabat 
Maroc 
E-mail : said.chatibi@gmail.com

Résumé : L’arganeraie est un vaste écosystème diversifi é 
en même temps que le territoire de production de nombreux 
produits. Loin d’être par essence antagonique, cette 
double richesse à la fois écologique et socioéconomique 
suppose, pour être valorisée, l’établissement de dispositifs 
d’évaluation. De là, il devient possible d’enclencher un 
processus de qualifi cation vertueux et intégrateur. 
Or, la reconnaissance offi cielle des produits de terroir et 
l’accès de ces derniers à de nouveaux marchés mettent 
souvent en tension les repères servant à leur qualifi cation. 
En effet, ceux utilisés localement se révèlent ineffi caces 
pour rendre compte des pratiques productives et des 
usages de consommation lorsque le produit est déplacé 
à l’extérieur de son milieu sociotechnique habituel. En 
déplaçant les produits, d’autres opérateurs, souvent 
étrangers à ce milieu, agissent pour défaire les liens 
domestiques unissant les pratiques productives aux usages 
locaux afi n d’en créer de nouveaux et de rendre possibles 
d’autres usages (allottement et stockage, activités 
commerciales, prescription, restauration,  consommation 
etc.). Dans ce travail de détachement  et d’attachement 
nécessaire à l’extension de l’espace de valorisation 
du produit sont construits de nouveaux repères de 
qualifi cation. Parmi ceux-ci, nous posons que les repères 
associées aux activités de production du goût constituent 
des prises tangibles pouvant servir de points d’appui à de 
nouvelles saisies. 
S’agissant du chevreau de l’arganier de la Province 
d’Essaouira, aliment issu de l’écosystème arganeraie et 
qui présente les caractères d’un produit domestique, les 
repères de la qualifi cation locale ne sont pas explicités. Les 
savoirs utilisés pour juger de la connexion entre pratiques 
productives et usages de consommation demeurent 
opaques et inutilisables par des opérateurs extérieurs à la « 
communauté de l’arganeraie ». Une telle situation conduit 
le produit à un confi nement domestique qui interdit toute 
nouvelle saisie collective.
Une dégustation expérimentale organisée dans le cadre de 
l’édition 2012 de la foire d’Essaouira a permis de mettre à 
l’épreuve une méthodologie adaptée à l’accompagnement 
de collectifs d’acteurs engagés dans la re-qualifi cation de 
leur(s) produit(s). La méthode combine des entretiens 
individuels et collectifs. Ces derniers son réalisées sous la 
forme de dégustations proposant à des opérateurs locaux 
des tajines cuisinés à partir d’un échantillon de viandes 
de chevreaux élevés dans l’arganeraie. Les viandes 
sont choisies pour exprimer la variété des carcasses et 
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des viandes produites dans le berceau de production 
d’Essaouira.  
Les objectifs assignés aux dégustations collectives étaient 
d’identifi er les repères utilisés localement pour qualifi er 
les chevreaux (notion de produit idéal) et défi nir ainsi 
les directions sensorielles du produit. Il s’est agi ensuite 
d’identifi er les descripteurs permettant de connecter les 
produits, à savoir la séquence  chevreau – carcasses – 
viandes fraiches nécessaires au jugement de l’aliment fi nal 
« viande de l’arganeraie ». Les notions de mots de liaisons, 
de mots de refus et de mot de valorisation sont proposées. 
La communication traite dans une première partie de 
l’apport méthodologique et des diffi cultés inhérentes aux 
opérations de requalifi cation sensorielle d’un produit 
domestique. Dans une deuxième partie sont présentées et 
discutées les résultats des entretiens et des dégustations. 
Enfi n, les directions sensorielles obtenues sont discutées 
dans la perspective d’une mise en marché à l’extérieur de 
la zone.
Mots Clés: repères - dégustation - goût -qualifi cation - marchés - 
collectifs

PRESELECTION POUR LE RENDEMENT 
EN HUILE ET LA COMPOSITION EN 
ACIDES GRAS CHEZ L’ARGANIER 
SOUS DIFFERENTES CONDITIONS 
ENVIRONNEMENTALES

Naïma Ait Aabd,  Abdelhafed El Asbahani ,  Yassine El Alem , 
 Ahmed Achour ,  Chems Maarif Defaa,  Hassan Boubaker & 
 Abdelhamid El Mousadik

Université Ibn Zohr Faculté des Sciences Agadir, Maroc
E-mail : a.elmousadik@uiz.ac.ma

Résumé : Parmi les critères les plus valorisants de 
l’arganier, fi gure son huile extraite à partir des fruits. La 
présente étude cherche à travers le choix de sites pilotes, 
de présélectionner des arbres hautement productifs et 
d’évaluer la variabilité du rendement en huile extrait par la 
voie chimique au soxhlet et de sa composition en acides gras 
par chromatographie en phase gazeuse sur trois compagnes 
(2008, 2009 et 2010). Pour le rendement en huile, la 
variation obtenue à partir de 150 arbres représentant cinq 
provenances à raison de 30 arbres (Had Dra de la région 
d’Essaouira, Alma de la région d’Agadir Idaoutanane, 
Biougra de la province de Chtouka Ait Baha, Aoulouz 
de la province de Taroudant et Lakhssas appartenant à 
la province de Tiznit). Les arbres présélectionnés pour 
l’étude sur trois ans ont été choisis à partir des résultats 
comparatifs de 820 extraits d’huile d’argan où la teneur 
en huile varie de 38,45 à 62,54 %. Ainsi, les génotypes 
d’Aoulouz et de Had Dra ont un rendement élevé en huile. 
L’héritabilité au sens large pour le rendement en huile est 
très élevée (< 0,93). L’analyse en composantes principales 

a prouvé que les caractères liés aux fruits, les graines et 
les amandes sont en corrélation avec la teneur en huile. 
Pour tous les génotypes élites, au moins 25 % ont été jugés 
performants en production. Ainsi, 31 génotypes élites 
prometteurs ont été présélectionnés et méritent d’être 
testés dans des essais comparatifs de provenances et de 
descendances. 20 génotypes parmi les sélectionnés ont 
été choisis et évalués pour la composition en acides gras 
pendant trois ans. La composition en acides gras saturés 
(C14: 0; C16: 0; C18: 0; C20: 0) varie de 19,53 % à 20,29 
%, avec une faible proportion à Had Dra et Biougra par 
apport aux autres provenances. La proportion en acides 
gras insaturés totaux varie de 79,56 % à 80,29 %, avec 
un pourcentage plus élevé des mono-insaturés (C16: 1; 
C18: 1; C20: 1) (47,60 %) pour la provenance d’Aoulouz 
et un pourcentage plus élevé des acides gras polyinsaturés 
(C18: 2, C18: 3) (35,53 %) pour la provenance de Biougra. 
L’étude a démontré aussi une contribution signifi cative 
des conditions environnementales dans la variation de la 
composition en acides gras prouvé par une héritabilité 
modérée.
Mots Clés: Argania spinosa - Provenances - Rendement en huile - 
Acides gras -  Présélection

DEVELOPPER LA COMPLEMENTARITE 
DES ACTIVITES AGRICOLES, 
D’ELEVAGE ET DE CUEILLETTE DANS 
L’ARGANERAIE ; DES ENJEUX DE 
RESILIENCE POUR LES SYSTEMES 
PRODUCTIFS LOCAUX QUI 
IMPLIQUENT DES REAPPROPRIATIONS 
SOCIALES ET TECHNIQUES

 Jean-Paul Dubeuf,  Nicolas Lacombe,  Saïd Chati bi

Institut National de Recherche Agronomique INRA 
France
E-mail : dubeuf@corte.inra.fr

Résumé : La renommée de l’huile d’argane hors du 
Maroc en tant qu’huile alimentaire et pour des usages 
cosmétiques s’est développée à partir de la fi n des années 
1980. Le souci croissant de concilier le développement 
des activités humaines et la préservation de l’arganeraie 
conformément aux objectifs de la Conférence de Rio,  
a motivé parallèlement la création d’une Réserve de 
Biosphère par l’Unesco en 1998. Or les espoirs des 
conditions des populations rurales n’ont pourtant été 
que partiellement atteints malgré ce développement et 
la certifi cation du produit.  Depuis, le Plan Maroc Vert 
a conféré aux dispositifs de certifi cation de l’origine cet 
objectif affi ché de mise en cohabitation entre des enjeux 
économiques, sociaux et environnementaux ; il soutient 
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par exemple les approches par les paniers de biens et 
de services. Mais, dans le même temps, on observe que 
la diversité des systèmes productifs de l’arganeraie et 
la coexistence de plusieurs productions sur un même 
territoire  ont été affectés par la stratégie de valorisation « 
haut de gamme » de l’huile. 
Plus récemment, la démarche en faveur de la labellisation  
du chevreau de l’arganier d’Essaouira apporte des  
éclairages et des perspectives renouvelées sur la question 
de la complémentarité des usages au sein de l’espace 
forestier. Peut –on raisonner le développement de ces 
productions de manière conjointe en considérant leurs 
synergies, pour élever le potentiel productif de la région 
sans dégrader l’espace forestier? Actuellement, on observe 
que les relations entre les acteurs des différents secteurs 
sont plutôt confl ictuelles ce qui risque de rendre cette 
cohabitation diffi cile. Si les représentants des éleveurs 
insistent à la fois sur la contribution de l’élevage caprin 
au revenu des familles et à l’équilibre de l’écosystème 
arganier, il est considéré par d’autres comme prédateur 
des ressources. La professionnalisation des activités 
observée  autour des démarches de certifi cation de l’huile 
d’argane et du chevreau de l’arganier tend à renouveler 
le fonctionnement des systèmes socio - techniques dans 
le sens d’une spécialisation et d’une dissociation des deux 
activités. 
Nous envisagerons ainsi les dynamiques humaines en 
cours qui participent au renouvellement des modes 
d’appropriation de la forêt, les tensions que cela suppose, 
tout autant que les risques associés au délitement progressif 
de la cohabitation des usages de la forêt. On s’attachera 
à identifi er les formes de gouvernance actuellement en 
œuvre et quelles pourraient être les infl exions susceptibles 
d’assurer la résilience de ces activités. L’appropriation et 
la transposition des dispositifs exogènes de gestion des 
ressources locales dans des contextes sociaux et culturels 
très différents, pour lesquels ils ne sont pas familiers sont 
également abordés. Pour cela, les principaux acteurs 
intervenant dans l’arganeraie sont identifi és. Puis les 
modalités d’émergence des projets sont analysées ainsi les 
formes d’intervention des pouvoirs publics. On s’appuiera 
particulièrement sur les entretiens conduits auprès des 
acteurs de la certifi cation du chevreau de l’arganier et de 
leur positionnement dans un environnement changeant. Il 
ressort que pour atteindre leurs objectifs, ces dispositifs 
doivent mettre l’accent sur le déploiement de compétences 
d’animation spécifi ques en capacité d’assurer de 
manière opérationnelle la coordination des fonctions 
d’apprentissage et la documentation du déroulement des 
opérations.
Mots Clés: pluriactivité, arganeraie, Maroc, gouvernance, 
lutte contre la pauvreté, transition, résilience, élevage caprin, 
certifi cation.

ETUDE CHIMIQUE DES 
CONSTITUANTS DE LA FILIERE 
TRITERPINIQUE DES EXTRAITS 
LIPIDIQUES DES FEUILLES DE 
L’ARGANIA SPINOSA ( SAPOTACEAE )

Badr Eddine Kartah, H.Elmonfalouti , H.Harhar, S.Gharby, 
M.Bertrand,  Dominique Guillaume, Et Charrouf Z.
Université Mohammed V
E-mail : badrkartah@gmail.com

Résumé : L’extrait lipidique des feuilles de l’arganier 
renferme 27 % d’insaponifi able, Malgré leur faible teneur, 
les composés qui constituent cette fraction sont hautement 
responsables des propriétés pharmacologiques. On y 
retrouve la majorité des composés mineurs des feuilles 
qui sont les phytostérols, les alcools triterpéniques, les 
tocophérols et les xanthophylles Cette étude est consacrée à 
l’étude chimique des constituants de la fi lière triterpénique 
des lipides de feuilles d’Argania Spinosa (Sapotaceae). La 
séparation et la quantifi cation des composés de la fi lière 
triterpéniques (alcools triterpéniques, 4-méthylstérols et 
stérols) a été réalisé par chromatographie en phase gazeuse 
couplée à la spectrométrie de masse CPG/MS. Six alcools 
triterpéniques, trois stérols et un diol triterpénique ont été 
identifi és.
Mots Clés: Argania spinosa, Feuilles, CPG/MS, 
Triterpéne,Stérols,Tocophérols et Xanthophylles

EFFECT OF ARGAN AND OLIVE OIL 
CONSUMPTION ON THE HORMONAL 
PROFILE OF ANDROGENS AMONG 
HEALTHY ADULT MOROCCAN MEN

 Derouiche Abdelfett ah,   Rachid Saile

Université Hassan2 Mohammedia Faculté des Sciences 
Ben M’Sik Casablanca Maroc
E-mail : afderouiche@gmail.com

Résumé : Objective: This study aimed to assess the effect 
of virgin argan oil (VAO) and extra virgin olive oil (EVO) 
on the hormonal profi le of androgens and anthropometric 
parameters among healthy adult Moroccan men during a 
controlled nutritional intervention.
Methods : The study was carried out on 60 young and 
healthy male volunteers aged between 23 and 40 years old. 
During a stabilization period of 2 weeks they consumed 
butter. The group was then randomized into two 
categories, the fi rst one consuming VAO and the second 
EVO for 3 weeks. Testosterone (T), luteinizing hormone 
(LH) and dehydroepiandrosterone (DHEAS) serum 
concentrations were measured at the beginning of the 
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study and at the end of each period. The Mann-Whitney 
test was used to compare the two groups (VAO and EVO) 
during each step of the study. Differences in androgens 
and anthropometric parameters between the baseline and 
after 3 weeks of the diet in the VAO and EVO groups 
were analyzed using the Wilcoxon test.
Results & conclusion: T and LH serum concentrations 
signifi cantly increased after the intervention period. T 
levels increased by 19.9% and 17.4% (p < 0.0001), and 
LH levels by 18.5% (p < 0.007) and 42.6% (p < 0.0001), 
respectively, for VAO and EVO (p < 0.0001). However, 
DHEAS serum concentrations, body weight, body mass 
index, arterial pressure and daily energetic intake did not 
show any signifi cant variation after the intervention with 
either argan or olive oils.
The results suggest that consumption of AVO and EVO 
might be the origin of a positive action on the androgen 
hormonal profi le of men.
Mots Clés: Androgens, LH, DHEAS, Testosterone, Argan oil, Olive 
oil.

THE ARGAN FRUIT PULP – A 
VALUABLE BUT HIGHLY VARIABLE 
POTENTIAL AGRO-INDUSTRIAL 
FEEDSTOCK

 Daniel Pioch,  Buland, F-N.,  Pingret de Sousa,  D.Palu, 
 S.Benismail,  MC. Mohktari,  M.Larroque,  M.Doco, T. and 
 Charrouf, Z.

Centre de Coopération Internationnale en recherche 
Agronomique pour le Développement (CIRAD), 
Montpellier, France
E-mail : daniel.pioch@cirad.fr

Résumé :  Aside Argan oil which is well known 
worldwide, the pulp suffers of having a lower value, partly 
due to the fact that it has been less studied. This report 
focuses on analysis of Argan pulp and on factors affecting 
selected components. 
Fruits were collected when mature (in spite of ripening 
lasting for weeks), or at different stages of maturity. 
Investigated compounds are: pulp/nut/shell ratios; 
extracts, a source of aroma and active compounds 
(saturated/unsaturated alcanes, esters, lactones, 
aldehydes, terpenoids ; oil showing a high acidity (7%; 
up to 16% in unripe fruits); extractible and total sugars; 
proteins, fi bers, minerals (especially Fe). 
The study points out not only the effect of fruit shape, but 
also the wide variability within a given shape. The effect 
of ripening stage is also clearly highlighted. Given this 
variability, the effect of harvesting place could hardly be 
seen. 
This work shows the high value that could be achieved 
through biorefi ning the pulp into a range of useful 

products. 
It also asks for an extended research effort, gathering all 
members of the economical chain, to assess the infl uence of 
above listed and other parameters, and to select improved 
genotypes and set an adapted green process. This would 
lead to new farming practices, opening a new era for this 
old tree, in addition to environment and cattle-raising 
services already known and valued.
Mots Clés: Argan pulp, fruit shape, ripening, chemical composition

L’HUILE D’ARGAN AMELIORE LE 
BILAN LIPIDIQUE DES HEMODIALYSES 
CHRONIQUES : UN ESPOIR CONTRE 
LES COMPLICATIONS CARDIO-
VASCULAIRES?

Errasfa Mourad, Batt a Fz., Alaoui Sekkouri K., Alaoui H., Dahri 
S., Alaoui Belghiti  K., Arrayhani M., Sqalli T. 

Faculté de Médecine et de Pharmacie, Fès. Maroc
E-mail : pharmacologiefmpf@yahoo.fr

Résumé : Les événements cardio-vasculaires 
représentent la principale cause de morbi-mortalité 
chez les hémodialysés chroniques. L’hyperlipémie est 
particulièrement fréquente chez cette population, de ce 
fait, l’amélioration des taux lipidiques est d’un intérêt 
particulier.
L’huile d’Argan extraite de l’Argania Spinosa a une 
composition chimique en acides gras et autres produits 
anti-oxydants qui pourraient avoir des propriétés 
thérapeutiques.
Objectif : Evaluer l’effet de la consommation régulière 
de l’huile d’Argan sur une population dyslipidémique 
d’hémodialysés chroniques.
Matériels et méthodes : Etude prospective incluant les 
hémodialysés chroniques du centre Al Ghassani, ayant une 
dyslipidémie, âgés de plus de 15 ans et avec des volémies 
stables. Ont été exclus les patients ayant un antécédents 
d’hospitalisation ou d’épisode infectieux dans les 15 
jours précédant le début de l’étude, les patients dénutris, 
tabagiques chroniques, et les patients sous statines ou anti-
oxydants dans les 6 mois précédant le début de l’étude.
Nous avons comparé des données cliniques et biologiques 
comprenant le bilan lipidique avant, et 5 semaines après 
la consommation quotidienne de 30 ml de l’huile d’argan.
Résultats : 48 patients répondaient aux critères 
d’inclusion. Ils étaient randomisés en deux groupe de 
24 patients chacun. L’âge moyen de nos patients était de 
48,76 ± 15 ans, avec une prédominance féminine (sexe 
ratio= 0,58). Nous avons noté, dans le groupe Argan, une 
baisse signifi cative des taux de LDLc : de 0,98 ± 0,32 g/l à 
à 0,80 ± 0,28 g/l et des apolipoprotéines B de : 0,93 ± 0,20 
g/l à 0,74 ± 0,19 g/l, avec une augmentation signifi cative 
des taux du HDLc : de 0,28 ± 0,07 g/l à 0,34 ± 0,11 g/l 
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par ses propriétés diététique, cosmétique et médicinale.
L’objectif de ce travail est d’étudier l’infl uence de l’origine 
du fruit (terroir, et hors du terroir)  sur la quantité et la 
composition chimique de l’huile extraite des graines. Les 
fruits sont issus de trois différents sites à savoir ; Chtouka 
à 40 km au Sud Ouest d’Agadir ; qui présente l’aire 
écologique naturelle de l’arganier ; Laâyoun à 600 Km au 
Sud d’Agadir où l’arganier  a été introduit en 1998 par 
l’INRA  et Bouskoura qui est situé à 500 Km au Nord 
d’Agadir, et où cette espèce a été introduite en  2005 par 
l’INRA également. Les résultats obtenus ont montré des 
différences peu signifi catives des quantités d’huile en g/
gPMS pour les échantillons de Chtouka et Bouskoura 
, alors que ceux de Laâyoun avaient des quantités 
signifi cativement moins importantes. En ce qui concerne 
la qualité des huiles, trois paramètres ont été étudiés, 
l’absorbance (E270), la composition en acides gras et la 
composition en stérols.
Les résultats obtenus ont montré des valeurs 
d’absorbances (E270) conformes à la norme marocaine 
(SNIMA 2003). Pour les acides gras et stérols des trois 
huiles, bien que les teneurs des composés sont différentes, 
il n’y a pas de différences signifi catives entre les sites. Ces 
résultats peuvent être encourageants pour s’engager dans 
l’arganiculture, donc dans la domestication de ce dernier,  
même hors de son aire naturelle, ce qui  contribuerait à 
diminuer la pression sur l’arganeraie de terroir.
Mots Clés: Arganier ; Terroir; Quantité et qualité de l’huile ; 
Comparaison ; E270 ; Acides gras et Stérols.

L’EFFET PROVENANCE, TRAITEMENT 
DES AMANDES ET DU MODE 
D’EXTRACTION SUR LE RENDEMENT 
EN HUILE CHEZ L’ARGANIER

 Abdelhamid El Mousadik,  Rachid Ait Hammou ;  Aziz Berrouj, 
 Abdellah Ait Benaoumar Et  Abderraouf El Antari

Université Ibn Zohr, Faculté des Sciences, Agadir Maroc
E-mail : a.elmousadik@uiz.ac.ma

Résumé : La valorisation des produits de terroirs à base 
d’huile d’Argan passe par la bonne connaissance des 
potentialités productives des différentes régions et des 
procédés de son extraction. Pour ce faire un protocole 
expérimentale a été mené avec trois répétitions, en 
faisant intervenir l’effet de trois facteurs de variations 
: i/ provenance (Haha, Admine et Ait Baha), ii/ mode 
d’extraction (traditionnelle, mécanique et chimique) 
iii/ traitement des amandes (torréfi ée et non torréfi ée). 
L’analyse de variance à trois facteurs pour le rendement en 
huile par Kg d’amandes ou par Kg de fruits secs (séchés), 
a permis de conclure que l’effet origine géographique n’est 
signifi catif que pour les mesures par rapport aux fruits 
secs. Pour les deux types de mesures, l’effet traitement des 
amandes et mode de presse sont respectivement signifi catifs 

à hautement signifi catifs. Les résultats obtenus apportent 
un éclaircissement et une caractérisation de l’effet des 
différents facteurs testés ainsi que de leurs interactions.
Mots Clés: Argania spinosa – Rendement en huile – Provenance 
-  Procédé d’extraction

COST-BENEFIT ANALYSIS OF THE 
ARGAN INTENSIFICATION AND 
VALORIZATION PROJECT IN 
TAROUDANT: A DETERMINISTIC 
APPROACH

 Majid Benabdellah,  Lahrech M.Taha, et  El Yajouri Omar

Institut Agronomique et Vétérinaire (IAV) Hassan II, 
Rabat Maroc
E-mail : M_benabdellah2@yahoo.fr

Résumé : The Argan Intensifi cation and Valorization 
Project in Taroudant fi ts within the Pillar II of the Green 
Morocco Plan oriented to the agricultural support of small 
farms. It targets an area customized by a specifi c social, 
economic and environmental conditions and fi nds interest 
in Argane, a strategic crop for the region. The fi nancial 
evaluation of this project was performed using the cots-
benefi t analysis (CBA), which compares the forecasted 
cash fl ows of the reference situation with those of the 
project situation within an economic lifespan in order 
to get project additional net benefi ts. The deterministic 
approach of this analysis considers the outputs as 
defi nitive and stationary values resulting from the most 
likely situation, whereas the probabilistic one takes into 
consideration other scenarii and gives the probability to 
realize a range of expected values.
To estimate the yield evolution as relevant data on 
production and productivity is lacking, an assumption was 
made on the functional form of the production function. 
The analysis focused on an S curve stabilizing at 15 kg/
tree as the most likely hypothesis, then displays a range 
of yield curves as markers to frame the real yield curve 
depending on the rainfall and the production frequency 
of trees. The CBA a positive aggregate net present value 
(NPV) of 11,4 Million DH using a discounting rate of 
10%, and an Internal Rate of Return (IRR) of 16%. 
Because of different marketing performances, the analysis 
distinguishes two types of cooperatives: i) those that can 
sell the production surplus (group 1), and; ii) those that 
cannot sell more than their actual production (group 
2). The net additional benefi t of the cooperatives of the 
group 1 is between 2 and 2,2 millions DH, while the net 
additional benefi t of for the second group is from 3,8 to 4,6 
millions DH. Therefore, it is preferable to establish new 
aggregators in order to organize and adjust the argane 
value chain, by raising the argane oil price at the level of 
production at the expense of the commercialization. Also, 
since most of the cooperatives seem suffering from the 



42

lack of sale more than other constraints, and in order to 
adjust the marketing side that seems too discriminative 
according to the analysis, projects must act along the value 
chain, caring of production and marketing together.
Mots Clés: Argane, analyse cout-bénéfi ce, environnement 
probabiliste, analyse de sensibilité, VAN, TRI

EVALUATION ECONOMIQUE DU 
PROJET D’INTENSIFICATION ET 
VALORISATION DE L’ARGANIER DANS 
LA REGION DE TAROUDANT EN 
ENVIRONNEMENT STOCHASTIQUE

 Benabdellah Majid,  El Yajouri Omar,  Lahrech Taha

Institut Agronomique et Vétérinaire (IAV) Hassan II, 
Rabat Maroc
E-mail : M_benabdellah2@yahoo.fr

Résumé : Pour apprécier la rentabilité du projet 
d’intensifi cation et valorisation de l’arganier dans la région 
de Taroudant sur une dure de vie économique suffi samment 
longue pour tenir compte de la spécifi cité de l’arganier, la 
méthode d’analyse coût-bénéfi ce (ACB) en environnement 
déterministe a été utilisée. Mais cette méthode se base 
essentiellement sur des hypothèses de fi xation d’un certain 
nombre de variables. Cependant, l’arganier est caractérisé 
principalement par: i) l’augmentation continue de son 
prix, ii) la dégradation progressive de la base de ressource 
naturelle et ; iii) la grande variabilité des rendements de 
l’arganier suite notamment à l’action humaine mais aussi 
aux changements climatiques affectant l’arganeraie. 
Aussi, une ACB considérant les différentes situations 
possibles et leurs probabilités d’occurrence serait plus 
pertinente. En effet, l’ACB en environnement stochastique 
a l’avantage de tenir compte de cette grande variabilité 
et de fournir des outputs tels que la Valeur Actuelle Net 
(VAN), le Taux de rentabilité Interne (TRI) avec des 
probabilités de réalisation au lieu de valeurs stationnaires. 
Aussi, une analyse en termes de risques et de probabilité 
s’impose pour tenir compte des imprévus et des probables 
changements des paramètres technico-économique et 
managériaux qui infl uent sur la viabilité du projet et de 
reformuler ainsi les hypothèses de calcul sur les inputs et 
d’inclure l’élément risque dans le modèle utilisé.
Mots Clés: Arganier, huile d’argane, Taroudant, Analyse coût-
bénéfi ce, risque, sensibilité

CONTRIBUTION A L’ANALYSE 
ECONOMIQUE D’UN PROJET DE 
TRANSFORMATION D’ARGANE EN 
ENVIRONNEMENT STOCHASTIQUE : 
CAS DU GIE «TARGANINE» DANS LA 
REGION D’AGADIR IDA OUTANANE

 Zouhair Bekkali Hassani,  Majid Benabdellah

Institut Agronomique et Vétérinaire (IAV) Hassan II, 
Rabat Maroc
E-mail : zouhir.bekkali@gmail.com

Résumé : L’arganeraie marocaine est une une ressource 
naturelle qui représente une valeur de solidarité ancrée 
dans les traditions et coutumes ancestrales des populations 
locales. Par ailleurs, les organisations de l’économie 
sociale, notamment les coopératives ont rapidement pris 
du terrain dans plusieurs domaines en particulier dans 
la fi lière de l’argane. Cette étude se propose d’analyser 
les coopératives de la province d’Agadir Ida outanane 
de production d’huile d’argane adhérentes à l’Union des 
Coopératives Féminines (UCFA) et à l’Union Tifaout 
Nougadir ainsi que les coopératives membres des 
groupements d’intérêt économique (GIE) ̋Targanine �). 
L’étude permet de savoir si les coopératives constituent un 
moyen de réduction de la pauvreté et permet de comparer 
le GIE ̋ Targanine �  à l’UCFA en termes de prix de vente  
et de revenu des femmes adhérentes à ces groupements.
Cette étude montre que les coopératives qui ont bénéfi cié 
d’un encadrement et d’un soutien rapproché et suivi 
d’organismes nationaux et internationaux et qui sont 
organisées dans des GIE ou dans des Union arrivent à 
réaliser des chiffres d’affaire relativement importants en 
raison de l’amélioration des techniques et des conditions 
d’extraction et des pratiques d’emballage et d’étiquetage. 
L’étude a montré que les critères du groupement et le 
niveau technologique ont un effet signifi catif sur le prix 
de vente et de la production d’huile d’argane. Cependant, 
la problématique environnementale doit etre présente à 
l’esprit dans toute politique publique de developepment 
des formes d’economie sociale pour le traitement de 
l’arganier car les capacités des arganeraies sont limitées et 
subissent une dégradation continue , qui les met en danger 
réel si des mesures d’appui à la résilience des arganieraies 
ne soient pas prises. 
Une analyse coûts–bénéfi ces (ACB) appliquée aussi bien 
en environnement déterministe que probabiliste était 
le deuxième axe de cette étude pour évaluer le projet 
GIE ̋ Targanine � en termes des critères de rentabilité 
(VAN et TRI). Les résultats affi chent une VAN positive 
(4,9 Millions de DH), et un TRI supérieur au cout 
d’opportunité du capital (16 %). Ce qui explique la 
rentabilité et la faisabilité de ce projet, qui a d’autres 
impacts sur l’économie locale, notamment la création 
d’emplois, la valorisation de l’arganier, le developpement 
du tourisme local et la lutte contre la pauvreté notamment 
celle féminine.
L’analyse de sensibilité indique que le taux d’actualisation 
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a une infl uence négative sur la VAN et le TRI, et que le 
prix du fruit d’arganier (Afi ach) a une infl uence positive 
sur ces indicateurs. L’analyse multivoie permet d’avoir 
la combinaison entre le taux d’actualisation et le taux 
d’infl ation et le prix d’Afi ach comme la combinaison la 
plus infl uente sur ces indicateurs.
Mots Clés: Coopérative Féminines d’Argane, Analyse Coûts-
Bénéfi ces, Analyse du Risque, TRI

 

ECOLOGICAL AND SOCIO-
ECONOMICAL VALUES OF THE 
TRADITIONAL AGDAL PRACTICE 
FOR SUSTAINABLE FORAGE AND 
SEED PRODUCTION OF THE ARGAN 
ECOSYSTEMS

 Mohammed Yessef,  Majid Benabdellah &  Mohammed 
Dehhaoui
Institut Agronomique et Vétérinaire (IAV) Hassan II, 
Rabat Maroc
E-mail : y_toufi k2006@yahoo.fr

Résumé : Argan tree is an endemic species to southern 
Morocco offering a wide range of goods and services to 
local populations as well as to the whole nation. It covers 
an area of almost 830.000 ha, with about 1.3 million people 
living in rural areas where traditional sylvo-pastoral 
systems are based on the Argan tree [1].The argan 
ecosystem assures several functions: environmental, social 
and economic. This species is highly adapted to very harsh 
climatic and edaphic conditions and play a key role for the 
protection of the soil against erosion. Argan oil has a high 
nutritional value and is claimed to have favorable medicinal 
and cosmetic properties. About 4,000 tons of argan oil are 
produced each year. Leaves, seeds and crab are used in 
animal production. Finally, it provides rural women with 
work and autonomy. This diversity of goods and services 
offered by this ecosystem, and the increasing demand for 
argan oil, has led to inappropriate harvesting methods. 
At the present time, this traditional agro-ecosystem is in 
crisis. Indigenous resource management approaches, such 
as Agdal of Argan (AA), can be used to protect fragile 
ecosystems and ensure a more effi cient use of resources. 
The Agdal management system encompasses specifi c 
areas, resources, rules and institutions regulating access 
and usages [3]. The enclosure within the AA concerns 
a delay of pasture as well as the collect of fruits, until 
the end of the growing season. The dates of closing are 
variable according to years [4]. Many authors attributed 
the sustainability of the argan ecosystem to the key role 
of agdals, but few scientifi c works has been accomplished 
to document the impact of such practice. However, 
traditional forest management, such as the unique argan 
forests, has been demonstrated to have a positive impact 

in terms of mitigating biodiversity loss of landscapes and 
favoring the perpetuation of high quality ecosystems, [5]. 
Declarations of local populations suggest that the quality 
of oil produced within agran area is better than the others. 
Such hypotheses need a scientifi c confi rmation through 
research programs. Finally, it is obvious that protection 
from grazing and fruit harvest is highly benefi c for forage 
and oil production, and consequently to the sustainability 
of the ecosystems. Such aspects remain poorly investigated 
and need specifi c research programs to provide scientifi c 
arguments to be used in extension programs to enhance 
the awareness of local population to develop further more 
the agdal practice
Mots Clés: argan ecosystem , Argane Agdal management system , 
sustainability of the argan ecosystem, biodiversity

CONTRIBUTION TO THE ANALYSIS OF 
THE VALUE CHAIN OF THE ARGANE IN 
THE REGION OF TAROUDANT

 Zaaraoui Hicham,  Majid Benabdellah &  Zeijko Ivanek
Institut Agronomique et Vétérinaire (IAV) Hassan II, 
Rabat Maroc
E-mail : zaaraoui.hicham@gmail.com

Résumé : This work deals with the current production 
of Argan in Taroudant by studying the organization 
and functioning of the argane oil sector to highlight the 
problems it faces and the potentials for its development, 
while identifying marketing channels of products and 
under argane products (fruits, kernels, oil). This Study 
deals with the value chain (VC) of the argane tree in the 
area of Taroudant, from households (raw materials) to 
the consumer (end product). This study is based on the 
analysis results of surveys conducted among households, 
cooperatives, private traders and intermediaries active 
in the area of Taroudant. The concept of value chain 
means all vertically related activities that contribute to 
make available to consumers a product or a set of related 
products. The product of a chain can be passed in several 
branches of the economy. The analysis of the value chain 
contributes to the knowledge of the markets, functions 
and stakeholders in each of these functions in order to 
identify opportunities and constraints and recommend 
sustainable development programs. In this approach, 
it is therefore a question as producers and traders as 
other service providers. The functioning of the sector 
creates interdependence between the links so that the 
amelioration of the condition of the bottom may depend 
on links downstream.
Our study concerns the value chain of argane oil sector 
with focus on: i) strengths and weaknesses of the system 
and suggest solutions and actions to reinforce the potential 
and remove constraints of the VC; ii) actors involved in 
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et des apolipoprotéines A1 de : 0,96 ± 0,20 g/l à 1,10 ± 
0,15 g/l. Nous avons aussi objectivé une baisse des taux 
des triglycérides et du cholestérol total, après le traitement 
par l’huile d’argan, sans que cette baisse n’atteigne le seuil 
de la signifi cativité. Nous n’avons cependant, pas noté de 
modifi cations dans le bilan du stress oxydatif des patients 
par la technique des TBARS. Une baisse des pressions 
artérielles systoliques et diastoliques est notée chez les 
patients qui ont reçu l’huile d’Argan sans que cette baisse 
ne soit signifi cative statistiquement.
Conclusion : L’huile d’Argan possède un effet bénéfi que 
sur le bilan lipidique des hémodialysés chroniques. Il 
parait prometteur de régulation de l’un des premiers 
facteurs de morbi-mortalité chez cette population à haut 
risque.
Mots Clés: Hémodialysés chroniques, dyslipidémie, huile d’Argan, 
stress oxydatif.

COMPORTEMENT 
MICROSTRUCTURALE, THERMIQUE 
ET MECANIQUE DE MATERIAUX BIO-
COMPOSITES  RENFORCES PAR LA 
COQUE DE LA NOIX D’ARGANIER

 El Mokhtar Hilali,  Hamid Essabir
Ecole Nationale des Sciences Appliquées, Université Ibn 
Zoh, Agadir Maroc
E-mail : e.hilali@uiz.ac.ma

Résumé : Au cours de ces dernières années, l’utilisation 
de charges naturelle comme renfort dans les matériaux 
composites a connu un essor considérable. Ce gain d’intérêt 
provient de la combinaison de plusieurs avantages tels que 
: faible coût, faible densité, non-toxicité, hautes propriétés 
spécifi ques, aucune abrasion pendant le traitement, et la 
possibilité de recyclage. Les charges naturelles présentent 
plusieurs avantages quand il fournit un renforcement 
inhérent dans des matrices polymériques. Cependant, 
l’une des principales limites de l’utilisation de charges 
naturelles dans des applications à haute résistance sont 
leurs pauvres propriétés d’adhérence avec les matrices 
polymère. En outre, les charges naturelles ne peuvent pas 
résister à des hautes températures. Cependant, en raison 
du caractère anisotrope et inhomogène des matériaux, 
des paramètres contrôlant les propriétés mécaniques sont 
nombreux, comme l’architecture de fi bres, les propriétés 
des charges et les propriétés de la matrice.
Plusieurs études ont mis l’accent sur le développement de 
méthodes spécifi ques pour diminuer l’aspect hydrophile 
des charges   naturelles contre le caractère hydrophobe 
des polymères [4].
 Les traitements chimiques des charges naturelles  sont  
utilisés pour éliminer les matériaux amorphes, les cires, la 
pectine et autres composants non cellulosiques à partir de 
la surface des charges. D’autre part,  l’utilisation d’agents 

de couplage forme un pont de liaisons chimiques entre la 
charge et la matrice  pour obtenir une bonne mouillabilité 
entre le polymère et la charge.
Le but de cette étude est de caractériser les propriétés 
mécaniques et thermiques des particules de coques de 
noix d’Arganier (CNA) utilisées comme renfort dans une 
matrice polypropylène. 
La matrice polypropylène a été greffée avec 8%  de l’agent 
de couplage SBS. Les biocomposites ont été préparés 
en utilisant un mélangeur interne et les éprouvettes de 
traction ont été pressées par une machine de moulage 
par pressage à chaud. Les Noix de coques d’Arganier et 
leurs composites ont été caractérisés par Spectroscopie 
Infrarouge à Transformée de Fourier (FT-IR), Analyse 
Thermogravimétrique (ATG), Microscopie électronique 
à balayage (MEB) et les essais mécaniques. Les résultats 
montrent  une amélioration du module de Young et la 
résistance à la traction  des composites renforcés avec des 
particules de petites tailles par rapport aux grandes tailles. 
Les biocomposites a base du coques de noix d’arganier 
sont thermiquement stables par  rapport au PP vierge.
Mots Clés: Biocomposite, renforts naturels, matrice polymère, 
propriétés mécanique, propriétés thermique

LES PLANTES AROMATIQUES 
ET MEDICINALES ELEMENT DE 
BIODIVERSITE ET DE DEVELOPPEMENT 
DE L’ARGANERAIE : CAS DU MASSIF 
DES IDA OU TANANE

 Fouad Msanda,  Baha Saadi,  Hassan Boubaker,  Abdelhamid El 
Mousadik

Université Ibn Zohr, Faculté des Sciences, Agadir Maroc
E-mail : f.msanda@uiz.ac.ma

Résumé : Situées dans le Haut Atlas occidental, les 
arganeraies du massif des Ida Ou Tanane, renferment 
une fl ore très riche et très variée, dont notamment 
de nombreuses plantes aromatiques et médicinales. 
L’arganier (Argania spinosa (L.) Skeels et l’olivier du 
Maroc (Olea europaea subsp. maroccana (Greuter & 
Burdet) Vargas & al.) sont deux éléments endémiques 
très signifi catifs de la région. Dans le secteur, l’arganeraie 
renferme de nombreux taxons crassulescents et aphylles 
Euphorbia offi cinarum subsp. offi cinarum, Euphorbia 
obtusifolia subsp. regis-jubae, Kleinia anteuphorbium, 
Caralluma burchardii, var. maura, Caralluma commutata, 
et de nombreuses endémiques telles que  Thymus 
broussonetii var. hannoni, Bupleurum dumosum, 
Lavandula maroccana, Satureja macrosiphon, Sideritis 
cossoniana, Thymus leptobotrys etc. De nombreuses 
plantes aromatiques et médicinales font partie de ce 
cortège. Le présent travail a été effectué auprès des 
tradipraticiens, guérisseurs, herboristes et la population 
locale dans le but d’élaborer un inventaire fl oristique des 
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plantes médicinales et la collecte d’informations sur les 
usages phyto-thérapeutiques pratiqués dans la région. 
Cette étude peut, ainsi, fournir des éléments de base qui 
pourraient orienter les projets de développement et les 
programmes de recherche dans le domaine de la santé. La 
mise en valeur de la pharmacopée locale et la valorisation 
des ressources naturelles dans l’arganeraie peut constituer 
une source de revenus alternative pour améliorer les 
conditions de vie de la population locale.
Mots Clés: Plantes Aromatiques et Médicinales, Arganier, Massif 
des Ida Ou Tanane, Maroc, Développement Durable

STIMULATION OF MELANOGENESIS 
BY ARGANIA SPINOSA FRUIT PULP IN 
B16 MURINE MELANOMA CELLS

 Thouria Bourhim,  Myra O. Villareal

Université Cadi Ayyad, Marrakech Maroc
E-mail : t.bourhim@gmail.com

Résumé : Melanogenesis is the most important function 
of melanocytes in the skin.  Melanin has a key role in the 
protection of the skin from solar irradiation.  The natural 
tanning process occurs as a response to exposure to 
UV radiation. However, UV-induced tanning can cause 
damage of DNA and other cellular molecules, leading 
to mutagenesis, carcinogenesis, altered immunological 
responses and photo-ageing. A photoprotective tan that 
does not involve skin damage and does not imply altered 
metabolism might be highly benefi cial. Melanin synthesis 
is regulated by melanogenic enzymes such as tyrosinase, 
tyrosinase-related protein 1 (TRP-1), and tyrosinase-
related protein 2 (TRP-2). 
Argania spinosa is an endemic Moroccan plant commonly 
used in folk medicine and several biological effects of this 
plant have been reported. Many studies were interested 
on argan oil, while few ones have been dealing with 
the by-product of this plant. In this work, we evaluate 
the effect of argan fruit pulp on melanogenesis in B16 
murine melanoma cells. Cells treated with argan fruit 
pulp ethanol extract showed a signifi cant stimulation of 
melanin biosynthesis in a dose-dependent manner without 
cytotoxicity. To determine whether the stimulation 
activity of argan fruit pulp was related to the expression 
levels of melanogenesis related proteins, including 
tyrosinase, tyrosinase related protein 1 and dopa-chrome 
tautomerase, we used western blot assay. Our results 
showed that argan fruit pulp extract up-regulated the 
expressions of these proteins level in cells. These results 
indicate that argan fruit pulp may be effective in topical 
application for treating hypopigmentation disorders.
Mots Clés: Argania spinosa fruit pulp, melanogenesis, tyrosinase, 
tyrosinase-related protein 1, dopachrome tautomerase.

LES CONDITIONS D’AMELIORATION 
DE LA VALORISATION DE L’ARGANE 
PAR LA MISE EN ŒUVRE DE L’IGP

Renversade Jean Marie

Expert/ 2D.Coopération-conseil France
E-mail : jmr.dcdc@gmail.com

Résumé : L’IGP argane a été crée à l’initiative du Conseil 
régional Souss Massa Draa et du ministère de l’agriculture 
du Maroc avec les acteurs de la fi lière de production.
Cette création découlait d’un constat,le développement 
depuis quelques années d’un marché,en particulier à 
l’international,et une notoriété grandissante ont mis en 
évidence l’intérêt d’une protection de ce produit.En effet 
la forte progression des prix a généré de nombreuses 
dérives:usurpation du nom du produit,tromperies 
sur le produit,l’origine ,la qualité.Mais aussi une 
instrumentalisation de l’image ethnique du produit et 
une utilisation du concept de commerce équitable et de la 
certifi cation bio a de fi ns de marketing.L’IGP permet aux 
producteurs d’assurer aux utilisateurs et consommateurs 
une certifi cation qui garanties l’origine,la qualité et la 
traçabilité.
Agrée par le ministère de l’agriculture et de la pêche en  
2010,elle s’appuie sur un dispositif législatif nouveau au 
Maroc qui va permettre la normalisation,l’accréditation à 
la  certifi cation aux normes internationales des SDOQ et 
leur reconnaissances et leur protection par l’UE. 
Le rapport établi, en Décembre 2012, à la demande du 
CRSMD pour l’évaluation de la réalisation du programme 
cofi nancé par l’UE propose une analyse des points faibles 
de la fi lière et détail les conditions indispensables à mettre 
en oeuvre  pour une meilleure valorisation de l’argane 
et une meilleure répartition de la valeur ajoutée dans 
l’ensemble de la fi lière.
Mots Clés: IGP, Origine, Traçabilité, qualité, valorisation 
économique

INFLUENCE DE L’ORIGINE DES FRUITS 
DE L’ARGANIER ; TERROIR OU HORS 
DU TERROIR SUR LA QUANTITE ET LA 
QUALITE DE L’HUILE

 Amghar Youssef,  Bouzoubaâ Z,  Ghary S et  Benchekroun M.

Faculté des Sciences et Techniques de Settat Maroc
E-mail : bouzoubaa_zakia@yahoo.fr

Résumé :  L’arganier (Argania spinosa (L.) Skeels), 
espèce endémique du Maroc, est le seul représentant 
du genre Argania de la famille des sapotacées, c’est une 
espèce endémique du Sud-Ouest du Maroc qui est agro-
silvo-pastorale. C’est également un arbre forestier qui joue 
des rôles écologiques et socio-économiques importants. 
De l’amandon  de son fruit, on extrait une huile connue 
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a direct or indirect interest in the system; iii) synergies, 
externalities, cooperative relations and / or infl uence 
relations; iv) the degree of competition and transparency 
at different levels of trade; v) rising costs to determine 
the fi nal price formation to allows fi nancial analysis. 
There are two main sub sectors linked by intermediate 
traders: the traditional sector and sector semi-industrial. 
These sectors are distinguished by the level of extraction 
technologies used. This differentiation has an effect on 
labor productivity and hence profi tability. The analysis 
analyzed the collection of fruits, the argane fruit market, 
the crushing of argane fruit, the market for kernels, the 
extraction and the oil market. A fi nancial and a marketing 
analysis of the Argan oil sector have been performed with 
different types of argane cooperatives.
Mots Clés: Argane oil , value chain, constraints of the value chain, 
marketing channels, competition,  analysis, area of Taroudant,

CONTRIBUTION A L’ANALYSE DE 
LA CHAINE DE VALEUR DE L’HUILE 
D’ARGANE AU MAROC. ETUDE DE 
CAS DE LA REGION DE TAROUDANT  
(SOUSS-MASSA-DARAA)

 Mohammed Chaker,  Majid Benabdellah et  Mimoun Mokhtari
Institut Agronomique et Vétérinaire (IAV) Hassan II, 
Rabat Maroc
E-mail  : chaker.iavcha@gmail.com

Résumé : Nous avons évalué, dans le cadre de ce travail, 
la répartition de la valeur ajoutée créée entre les acteurs 
de la chaîne de valeur huile d’argane dans la Province 
de Taroudant. Les questions abordées dans cette étude 
sont relatives à la chaîne de valeur de l’huile d’argane 
et la création de la richesse, à la répartition de la plus-
value entre les acteurs de la chaîne, et les opportunités 
pour la population locale de retenir et de créer une plus 
grande part de la valeur ajoutée. L’étude est basée sur des 
données d’enquêtes auprès de 100 ménages (usufruitiers), 
20 coopératives productrices de l’huile d’argane, des 
revendeurs, des collecteurs et deux sociétés privées opérant 
dans la fi lière d’argane. Après l’élaboration du compte 
consolidé de la chaîne de valeur, le niveau d’équité a été 
analysé en considérant les coûts supportés, la contribution 
à la valeur ajoutée, et la part de valeur ajoutée reçue par 
chaque acteur. La chaîne de valeur génère une valeur 
ajoutée positive. Les sociétés privées et les coopératives 
semi-mécanisées sont les premiers contributeurs, mais 
aussi les premiers bénéfi ciaires de la valeur ajoutée. Les 
résultats traduisent l’iniquité en défaveur des ménages. 
Le patrimoine arganier dans la province de Taroudant, 
avec une production annuelle de l’huile estimée à 
1000T/an, présente une opportunité pour promouvoir le 
développement dans la biosphère d’arganier en gagnant 
8000 Dhs/an/ménages au profi t de la population riveraine. 

Le manque d’accès au marché international des produits 
d’Arganier, l’éloignement et les contraintes de transport 
et la faiblesse des prix auxquels les femmes vendent leur 
produit aux collecteurs primaires réduisent les retombées 
que ces ressources naturelles devraient procurer aux 
femmes rurales. Les ménages peuvent améliorer leur part 
de valeur ajoutée en s’appropriant de nouvelles techniques 
de transformation permettant d’accroître leur productivité 
et améliorer les conditions d’hygiène et respecter les 
règlements en vigueur. L’assainissement des circuits de 
commercialisation s’avère une activité primordiale pour 
booster les ventes en produits d’argane.
Mots Clés: fi lière, ménages, chaîne de valeur, huile d’argane, valeur 
ajoutée, coopérative

NOUVELLE VOIE D’INHIBITION 
DE LA CORROSION DU CUIVRE 
RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT 
: APPLICATION DE L’HUILE D’ARGAN

 Fati ha Mounir,  S. El Issami
Université Ibn Zohr,  Faculté des Sciences d’Agadir 
Maroc

E-mail  : mounirfatiha@yahoo.fr

Résumé : L’inhibition de la corrosion  est principalement 
un processus économique. Par  conséquent, lors du choix 
de l’inhibiteur, il doit répondre à deux critères essentiels 
: le premier est son prix, le deuxième, très important,  
est  son effet sur l’être humain et l’environnement. 
Malheureusement, la plupart  des inhibiteurs de corrosion 
effi caces sont des produits chimiques  synthétiques 
avec le coût élevé. En même temps, l’utilisation de  tels 
composés de synthèse peut nuire à la santé humaine et à  
l’environnement. 
Ces dernières années, plusieurs recherches ont été 
orientées vers l’application d’inhibiteurs non-toxique 
appelés �inhibiteurs  verts�  de la corrosion de plusieurs 
métaux et ses alliages, leurs non toxicités et leur coût 
moins élevé par rapport aux produits chimiques.
Dans ce travail, nous nous sommes intéressés à l’étude de 
l’inhibition de la corrosion du cuivre au milieu (H3PO4 + 
0.3M NaCl) par l’huile d’argan cosmétique.  Cette étude 
a été menée par couplage des méthodes électrochimiques 
stationnaires et transitoires. Les résultats obtenus 
montrent que l’addition d’argan cosmétique au milieu 
corrosif ralentit le processus de corrosion, ce qui  se traduit 
par une augmentation de l’effi cacité inhibitrice qui atteint 
97% pour l’huile d’argan cosmétique à une concentration 
de 7g/L. La décharge du proton se fait selon une cinétique 
d’activation pure. Les mesures d’impédances obtenues 
montrent une seule boucle capacitive caractéristique d’un 
processus de transfert de charge. La comparaison entre les 
résultats obtenus à travers les méthodes électrochimiques 
stationnaires et transitoires montre une cohérence 
satisfaisante.
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QUALITY CRITERIA FOR EDIBLE 
ARGAN OIL – RESULTS FROM A 
MARKET SURVEY

Bertrand Matt häus, Ludger Brühl

Max Rubner-Institut, Detmold, Germany
E-mail  : bertrand.matthaus@mri.bund.de

Résumé : Argan oil belongs to the high-price vegetable oils 
on the market in Western Europe. Therefore consumers 
have the right to purchase a high-quality product. The 
quality of edible vegetable oils is defi ned in food standards 
in which sensory quality is the most important feature. 
Additional parameters are defi ned to assess the identity of 
oils or to evaluate its oxidative state. 
Seventeen argan oils from the Swiss and German markets 
were investigated regarding the sensory quality, identity, 
oxidative state as well as contaminants in order to get more 
information about this high-value product on the market. 
Regarding the sensory quality most of the oils could be 
improved, because at least one sensory defect was detected 
by a trained sensory panel. The sensory quality of cold 
pressed argan oil is altered if the production has not been 
performed with reasonable care regarding raw material 
and extraction. Only oil from roasted seeds extracted by a 
screw-press had a suffi cient sensory quality over a period 
of 20 weeks without unacceptable sensory attributes. 
It is possible to detect adulterations of expensive argan 
oil with cheaper oils by the tocopherol composition 
with �-tocopherol as predominant compound and the 
sterol composition with �-spinasterol and 7-stigmastenol 
(schottenol) as characteristic phytosterols. Also the 
triacylglycerol composition gives some valuable 
information. Only one of the oils exceeded the limit of the 
totox value of 20 and the self-life of the oils calculated from 
the induction period (Rancimat method at 120°C) was 
between 196 and 435 days. In some oils higher amounts of 
mineral oils were found, while all oils had benzo[a]pyrene 
contents remarkable below the limit of 2 µg/kg.
Mots Clés: Quality criteria, Sensory evaluation, Oxidative 
stability, Contaminants

TREE OF EMPOWERMENT - WOMEN’S 
COOPERATIVES IN MOROCCO

 Benedicte Westre Skog
Argane Care, Norway 
E-mail  : benedicte.w.s@gmail.com

Résumé :Numerous women’s argan oil cooperatives 
have been established in Morocco over the past decade 
thus providing employment opportunities for women 
inhabiting the argan forest area. Since female employment 

in the Moroccan paid workforce is generally lower 
compared to that of male employment. Many of the women 
employed at coops have for the fi rst time started working 
outside the household. Research conducted in Morocco 
from February to May 2013 describes female employed at 
three distinct argan oil cooperatives, their experiences and 
changes in their daily lives that employment has brought 
to them and to their immediate families, in particular 
the relationship the women have with their spouses and 
the impact the women’s work has had on their children. 
Questions such as satisfaction with salaries, authority to 
spend the salary as one wishes, what the salary is mostly 
spent on and the ability to save money were asked. Further, 
a focus on women’s increased sense of capabilities to set 
valuable goals for their lives and to act upon those goals, 
the ability to make choices and increased self-esteem was 
given. The thesis illustrates how argan oil cooperatives 
have operated as tools of empowerment to women both 
individually and collectively. How women feel about 
themselves being able to leave the house for paid work 
and contribute to the household economy. The research 
also proposes recommendations for improvements to 
argan oil cooperatives and greater opportunities for young 
women living in these areas. There has not been done 
much extensive research on the social impact argan oil 
cooperative employment has had on women on a personal 
level as well as on a familial level. This research sought to 
gain an understanding of how the female employers feel 
about their jobs and workplace by searching for answers 
directly from the women. It paints a picture of female 
workers at argan oil cooperatives and the social impact 
the cooperatives has had on women.
Mots Clés:  Women’s empowerment -Satisfaction with employment 
-Hopes and dreams for the future -Girls education
 

SYSTEME COOPERATIF EN 
ARGANERAIE : DE LA GENESE VERS LA 
PROFESSIONNALISATION

 Azenfar Abdelkrim,  M.Mahfoudi

Offi ce de Developpement de la Cooperation, Rabat Maroc
E-mail : aazenfar@gmail.com

Résumé : Les coopératives en arganeraie représentent la 
locomotive du système coopératif  pour les autres zones 
du Maroc et ce grâce à leur dynamisme et à la diversité de 
leur champs d’intervention ainsi qu’à leur ouverture sur 
les partenaires nationaux et internationaux. En effet, les 
coutumes de solidarité ancrées au sein de la population de 
la région, la dynamique de la société civile et le système 
d’utilisation collective des ressources naturelles avaient 
constitué des leviers de genèse et de développement du 
système coopératif et plus particulièrement autour de 
l’arganier.
Depuis les premières créations, plusieurs intervenants 
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nationaux (départements ministériels, ONG, Agences de 
développement..) et organismes internationaux appuient 
ce système par conviction de son rôle inéluctable comme 
levier de développement local, de création d’emploi et de 
lutte contre la pauvreté au profi l de catégories de population 
essentiellement de femmes dans des zones les plus reculées 
en rural : vers un véritable aménagement de territoire.  
Ainsi, l’évolution des effectifs des coopératives au niveau 
de la région a enregistré une dynamique impressionnante 
depuis les années 90 du siècle dernier pour atteindre 
actuellement  quelque 250 coopératives dédiées à la 
valorisation des produits d’arganier. 
L’aventure avait commencé par la sensibilisation quant au 
rôle et à l’importance de l’organisation de la population 
dans ce système solidaire et démocratique, l’appui à la 
création, la construction et l’équipement des locaux, le 
renforcement des compétences, constitution d’unions de 
coopératives jusqu’à la professionnalisation de l’action : 
techniques d’emballage, participation aux salons, adoption 
de véritables technique de marketing… L’inscription dans 
un engagement de qualité s’est concrétisé après l’adoption, 
en 2008, de la loi relative aux signes distinctifs d’origine 
et de qualité des denrées alimentaires et des produits 
agricoles et halieutiques et la déposition de l’Indication 
Géographique de l’huile d’argane.
Cette dynamique et cette évolution se passent, bien 
évidemment, dans un souci de conciliation entre 
valorisation des produits et durabilité des ressources 
naturelles : développement durable. 
Mots Clés : arganeraie, coopératives, partenariat, 
professionnalisation, indication géographique.
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REPRESENTATIONS SOCIALES ET 
CONFLITS D’USAGE DES RESSOURCES 
ARGANIERES (REGION DU SOUSS, 
MAROC)

 Chamich Mohamed

FCI-Développement Casablanca Maroc.
E-mail : chamich@fci.org.ma

Résumé :  La forêt d’arganier est un écosystème agro-
sylvo-pastoral d’une grande originalité. Le système 
agraire s’articule autour de trois productions majeures: 
les produits de l’arganier, l’élevage et l’agriculture. Les 
ressources arganières, longtemps abondantes, sont 
devenues rares du fait d’une intense exploitation de la 
part des communautés villageoises, des éleveurs nomades 
et des exploitants forestiers. La mise en évidence de la 
multiplicité des acteurs et des fonctions de l’arganier 
explique le développement des confl its portant sur l’usage 
de cette ressource. L’analyse des représentations sociales 
peut contribuer à la mise en place d’une approche de 
gestion des confl its et la construction d’un dispositif de 
médiation territoriale.
Mots Clés: Acteurs, Arganier, Confl its d’usage, Maroc, 
Représentations sociales.

FACTEURS DE CHANGEMENT 
DES SYSTEMES ARGANIERS DE 
MONTAGNES

 Qarro Mohamed,  Sabir Mohamed,  Ponett e Quenti n, 
Bejbouji Jihane et Mormont Marc.

Ecole Nationale Forestière d’Ingénieurs, Salé Maroc
E-mail  : mohamedq53@gmail.com

Résumé :  Les études de l’histoire de l’appropriation des 
droits, le système de gestion et des mécanismes régissant 
leurs transferts ont montré que les Haha constituent les 
véritables gestionnaires de l’arganeraie et par conséquent 
les acteurs clés de son évolution. La prise en compte 
des dynamiques est essentielle dans l’amélioration de 
l’effi cience des projets de développement rural ; elle est 
aussi capitale dans la proposition des scénarii de gestion. 
Les études effectuées dans la zone ont permis de décrypter 
les principales dynamiques socioéconomiques qui ont 
considérablement marquées les modes de gestion et 
d’accès aux ressources naturelles dans cet espace. Les 
principaux facteurs de changement qui vont marquer 
l’évolution du future proche des écosystèmes d’arganerie 
sont au nombre de cinq. Il s’agit de : (i) l’érosion de 
l’organisation coutumière (Jmaâ), (ii) de l’émigration, 
(iii) de la démographie et ses conséquences, (iv) de la 
conversion du cheptel caprin en ovin, et (v) de la pauvreté 
- précarité. 

Parler de l’avenir de l’arganeraie et de sa gestion n’est 
possible qu’avec la prise en compte des mutations dont 
elle a fait et fait objet. 
La complexité de la gestion et l’inégalité quant à 
l’appropriation des droits et la mise en valeur des 
ressources demeurent les traits communs chez les Ihahen. 
L’accès aux ressources de l’arganeraiea longtemps été 
régulé par des pratiques traditionnelles qui ne représentent 
pas seulement une image du passé mais aussi un socle pour 
bâtir le futur.
L’effritement de l’organisation tribal, l’émigration, la 
marchandisation de l’huile d’argan, le changement de 
la structure du troupeau et la collecte du bois de feu 
représentent les principaux facteurs qui ont concouru à 
des mutations sociales, culturelles et économiques. Ces 
dernières ont profondément marqué la vie des Ihahen et 
la gestion de leur espace. 
Comment en tenant compte du fonctionnement de cet 
écosystème et des différentes mutations qui l’ont affecté 
peut-on améliorer sa gestion en vue de sa préservation et 
de sa pérennisation?
Mots Clés: facteurs de changement, organisation coutumière, 
Jmaâ, émigration, démographie, conversion du cheptel caprin en 
ovin, la pauvreté - précarité

LEGISLATIONS SPECIALE DE 
L’ARGANIER : ATOUTS, ABUS ET 
PERSPECTIVES 

 Qarro Mohamed,  Sabir Mohamed,  Ponett e Quenti n, 
 Bejbouji Jihane et  Mormont Marc.

Ecole Nationale Forestière d’Ingéniers, Salé, Maroc
E-mail : mohamedq53@gmail.com

Résumé :  L’espace d’arganeraie dispose de droits d’usages 
très particuliers, on note plusieurs réglementations issues 
des législations offi cielles, forestières, du droit coutumier et 
du droit coranique qui s’interagissent pour former un droit 
particulier connu et respecté par les usagers. Les coutumes 
varient selon les tribus, ainsi que leur interprétation du 
droit coranique et leur niveau d’obéissance au droit du 
Makhzen (service des eaux et forêts). Dans l’espace 
d’arganeraie, la gestion sociale des territoires ainsi que 
l’organisation pastorale se réfère autant au droit coutumier 
qu’au droit moderne. 
Deux formes d’organisation de l’utilisation des ressources 
se superposent révélant de deux ordres juridiques 
différents :
La mise en place des services forestiers en 1914 a donné 
lieu à un premier code forestier établi en 1917 (Dahir 
du 10 Octobre 1917) et qui visait à protéger les forêts 
des coupes abusives, remettait profondément en cause 
les droits ancestraux des populations et ne prenait pas 
en considération la spécifi cité de chacune des forêts 
marocaines. Or, celles-ci ne sont pas uniformes et le mode 
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ainsi que l’intensité de leur utilisation varie d’une région 
à l’autre. Cette spécifi cité est particulièrement nette dans 
les forêts d’arganier, car cet arbre a toujours été considéré 
davantage comme arbre fruitier oléagineux que comme 
arbre forestier. La production de l’arbre ainsi que les 
parcours ont été et demeurent encore un don de dieu pour 
les populations locales.
La législation spéciale de l’arganier du Dahir de 1925. Les 
textes relatifs à l’arganier s’éloignent du Code Forestier 
pour donner une loi plus participative et stipule le droit 
imprescriptible d’exploiter la forêt pour son bois bien et 
surtout son sol (labour), ses fruits son fourrage aérien et 
au sol. 
Sept droits d’usage furent concédés en reconnaissance 
obligée de droits immémoriaux. Les plus importants sont 
évidemment le droit de cultiver et le droit de récolter les 
noix d’argan, qualifi és de droit de jouissance. S’ajoutent le 
ramassage du bois mort ;le droit de pâturer ; la coupe de 
branchage pour les clôtures ; la coupe de bois de chauffage, 
de charbonnage et de service à usage domestique et le 
droit de prélever des matériaux. 
Cependant, ces droits sont uniquement réservés aux 
membres des communautés locales. Toute transaction 
entre les membres de ces tribus et des étrangers est 
interdite. Ces textes permettent d’assurer, normalement, 
une protection maximale des arbres, leur arrachage ou 
leur mutilation étant soumis à l’autorisation des services 
des eaux et forêts, même dans les parcelles de droit privé.
Mots Clés: législation spéciale d’arganier, droits d’usages, droits de 
jouissance, transaction foncière.

MUTATIONS DU NOMADISME ET  
NOUVEAUX CONFLITS AUTOUR 
DES ESPACES PASTORAUX: LE CAS DE 
L’ARGANIER

 Bouchelkha  Mohamed

Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc
E-mail : Bouchmoh1@yahoo.fr

Résumé : L’arganier qui est  à la fois forestier, fruitier et 
fourragère est le pivot d’un système agraire traditionnel 
qui a permis jusqu’ici de répondre aux besoins d’une 
population dense dans une zone aride. 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 
afi n 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 confl ictuelles. 
 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 affi che des valeurs différentes 
par rapport à l’utilisation de la forêt, par rapport à 
l’appartenance ethnique et au territoire.
Mots Clés: mutations des pratiques pastorales, nomadisme, 
représentations, surpâturage, confl its.

LA DELIMITATION FORESTIERE DE 
L’ARGANERAIE: UN SERIEUX CONFLIT 
SOCIAL

 Abdellah Ahjam,  Ahmed Achour

Réseau des Associations de la réserve de Biosphère 
Arganeraie, Tiznit Maroc
E-mail : ahjam60@yahoo.fr

Résumé : Les provinces sud de l’arganeraie ont connu 
ces dernières années un grand confl it lié à la propriété des 
terrains forestiers. le cadre juridique (les lois de 1917, de 
1925 etc...)qui permet des droits de jouissances (les 7 droits 
coutumiers) ne réponds plus aux doléances des ayants droits 
et usagers de l’arganeraie. Depuis 2011jusqu’aujourd’hui 
presqu’une centaine de manifestations (à ma connaissance 
dont les journées d’études organisé par le RARBA à 
TIZNIT le 14-15 janvier 2012) ont lieu partout dans les 
provinces d’arganeraie( dans les provinces de TIZNIT, 
CHTOUKA AIT BAHA, AGADIR, INEZGANE, 
TAROUDANT). D’autres manifestations, sont 
organisées ailleurs par des associations issues de ces 
provinces, surtout à Casablanca. Un seul objectif : 
réclamer l’appropriation des terrains et refus absolue de 
délimitation forestière… !? Une affaire sérieuse, parfois 
politisée pour des raisons ou pour d’autres. De nombreux 
parlementaires ont posés des questions orales ou écrites au 
gouvernement marocain (HCEFLCD) mais les réponses 
restent toujours d’ordre général et n’apportent pas des 
réponses satisfaisantes. De nombreuses collectivités 
locales (communes rurales ou conseils provinciaux) ont 
interpellé les services provinciaux des Eaux et Forêts 
(DPEFLCD) pour réclamer la délimitation des terrains 
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forestiers dans leurs territoires. De nombreuses journées 
d’études ont lieu partout dans le pays aboutissant à de 
nombreuses recommandations… C’est un début d’un 
plaidoyer que l’ANDZOA pourra accompagner en 
adoptant une approche participative et de proximité pour 
approfondir la réfl exion, d’une part entre les ayants droits 
et usagers de l’arganeraie, d’autre part avec les services 
du HCEFLCD et experts et techniciens (ingénieurs, 
juristes, sociologues, scientifi ques, environnementalistes, 
…). Il faut entendre et comprendre les attentes et 
besoins des ayants droits et usagers de l’arganeraie et y 
répondre par les Experts/techniciens dans une vision d’un 
développement local durable et solidaire. La concertation 
pluri acteurs (HCEFLCD + collectivités locales + société 
civile + Experts + universités…) doit être un processus 
entre les différents acteurs locaux, tout en profi tant de 
notre patrimoine traditionnel de la gestion de l’arganeraie 
et des expériences internationales (benchmarking) 
pour développer une forme de gestion participative de 
l’arganeraie, du genre « forêt communautaire ».
Mots Clés: délimitation forestière - ayants droits - forêts 
communautaire - droit de jouissance - foresterie sociale -

RGANAT-BOUCHKAL (TSILI) ULTIME 
REFUGE DE L’ARGANERAIE DE OUED 
GROU DANS LE PLATEAU CENTRAL 
MAROCAIN

 Yassir Sahel,  Yasmina El Bahloul,  Driss Chahou

Institut National de la Recherche Agronomique – Rabat 
INRA - Maroc
E-mail : yasmina.elbahloul@inra.org.ma

Résumé : L’arganeraie de Rganat-Bouchkal, située dans 
la vallée du Grou moyen, connue sous le nom de Tsili, 
constitue  une curiosité voir une énigme scientifi que 
qui attend d’être éclaircie. Cependant, si on suppose 
que cette relique a constitué une ancienne prolongation 
de l’arganeraie du sud marocain, cette hypothèse n’est 
toujours pas vérifi ée.
La présente contribution se veut comme une présentation 
du site de Rganat-Bouchkal déjà défi ni comme Site 
d’Intérêt Biologique et Ecologique (SIBE) de priorité 3, 
selon le plan directeur des aires protégées au Maroc.  
L’objectif de cette analyse est de décrire l’état actuel du 
site, de déceler les facteurs anthropozoogènes qui pourront 
expliquer l’état actuel de ce patrimoine naturel unique et 
de répondre à certaines questions stratégiques. Ce qui 
pourrait faciliter la compréhension de la problématique 
élémentaire de ce projet de recherche. 
L’étude a été menée par le biais des enquêtes auprès des 
chefs des ménages et pasteurs usagers de l’arganeraie 
de Rganat-Bouchkal, ainsi qu’auprès des autres acteurs 
ayant une relation avec le sujet de cette étude. 

Un tel travail a été complété par une étude bibliographique, 
a travers la quelle sera entamée une analyse du système 
de gestion de l’espace et des ressources naturelles tout en 
remontant l’histoire et les mouvements de la population 
usagère du SIBE de Rganat-Bouchkal. La fi nalité étant 
de déchiffrer les interactions existantes entre l’homme et 
le milieu.
Les résultats de cette étude nous ont  permis de déduire que 
l’exploitation de l’arganier telle qu’elle est pratiquée dans le 
sud marocain, n’a jamais constitué une des préoccupations 
de la population locale, ni comme une ressource génératrice 
de revenus par l’extraction et la vente de l’huile d’argane, 
ni en exploitant son bois. Le système de gestion de l’espace 
reposait sur la complémentarité des ressources qu’offrent 
les plateaux de Ain-sbit et de Jemaat-moulblad, après 
la saison de moissons et les espaces boisés des vallées de 
l’oued Grou pendant l’hiver et le printemps. 
La mainmise du protectorat sur les meilleurs terres 
agricoles du plateau de Ain-sbit et Jmaat moulblad, a 
entrainé une interruption dans le système agro-sylvo-
pastoral, obligeant la tribu des Marakchia-usagère du site 
Rganat Bouchkal- à quitter leurs terroirs traditionnels 
pour des terres marginales et fragiles au fond des vallées 
de l’oued Grou.
Malgré que l’exploitation de l’arganier ne fi gure pas dans 
le patrimoine culturel des usagers du site de Rganat-
Bouchkal, comme il est le cas dans le sud du Maroc, cette 
relique a subi des mutilations prononcées suite à une 
pression acharnée du pâturage extensif.
Mots Clés: Rganat-Bouchkal (Tsili), Arganeraie, Grou, huile 
d’argane,  Population usagère, SIBE, système agro-sylvo-pastoral, 
relique

LES ENJEUX DU DEVELOPPEMENT 
TERRITORIAL A L’ECHELLE DE LA 
RESERVE DE BIOSPHERE ARGANERAIE

 Mohamed Jadaoui,  Lekbir Ouhajou,  El Hassane Elmahdad, 
Aouragh Mbark

Université Ibn Zohr , Agadir Maroc
E-mail : m.jadaoui@uiz.ac.ma

Résumé :  L’Arganeraie est une ressource territoriale 
indéniable à l’échelle du sud-ouest marocain. Outre sa 
valeur patrimoniale reconnue au plan international, cette 
ressource (ou ce territoire) observe des dynamiques 
implorantes visant sa valorisation et sa préservation dans 
une optique de développement durable.
Dans ce sens, cette communication a pour objectif de mettre 
en exergue les différentes dynamiques de développement 
à l’échelle de l’Arganeraie et de montrer l’importance 
d’une démarche de développement territorial, basée sur 
la synergie et la fédération des acteurs, dans l’impulsion 
et la consolidation des initiatives engagées et garantir, par 
conséquent, l’effi cience des interventions et l’ancrage de la 
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bonne gouvernance territoriale.
Pour ce faire,  les axes suivants seront traités :
• les dynamiques socio-démographiques et culturelles 

à l’échelle de l’Arganeraie (analyse des indicateurs 
démographiques et les indicateurs de développement 
humain et du développement social dans une 
perspective évolutive) ;

• les dynamiques institutionnelles : les acteurs et la 
question de la gouvernance à l’échelle de l’Arganeraie 

• les dynamiques économiques : le passage d’une 
économie de subsistance à une fi lière de plus en plus 
structurée.

Mots Clés: Ressources, territoriales, dynamiques, gouvernance, 
développement, territorial
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COMPORTEMENT DE L’ARGANIER 
DANS DIFFERENTES CONDITIONS 
EDAPHO-CLIMATIQUES

 Ramli Hafsa,  Mokhtari Mimoun

Institut Agronomique et Vétérinaire (IAV) Hassan II, 
Rabat Maroc
E-mail: ramlihafsa@yahoo.fr

Résumé : L’arganier cet arbre qui constitue la deuxième 
essence forestière marocaine et qui joue un rôle vital dans 
l’éco-système en protégeant l’environnement, notamment 
le sol contre les érosions, permet le développement et la 
maintenance du couvert végétale dans les conditions 
défavorables et augmente la fertilité biologique et physico-
chimique du sol. En outre cet arbre est considéré comme 
une machine élévatoire d’eau en envoyant ses racines à 
grande profondeur, ajoutant à ça l’arganier est un arbre 
thermophile et xérophile mais comme tout autre végétal les 
limites de l’arganier sont fi xées par le climat et le sol. D’où 
le but de cette présente étude : comportement de l’arganier 
dans trois régions à conditions édapho-climatiques 
distinctes (Ait Melloul, Ouled Tèima et Ouled Brhil).Les 
résultats obtenus montrent que la croissance d’arganier, 
son système foliaire sont infl uencés par le climat, en effet 
la croissance des pousses et la chute des feuilles augmente 
avec l’augmentation de température et on trouve pour la 
relation entre les températures et la croissance des pousses 
que le cœffi cient de détermination R² est respectivement 
: 0,95, 0,92 et 0,81 dans les régions, Ait Melloul, Ouled 
Tèima et Ouled Brhil. Alors que la relation linéaire entre 
l’humidité relative (en condition d’absence de chergui) et 
les paramètres de croissance et l’émission ou chutes des 
feuilles n’est pas directe ni signifi cative, en effet pour la 
croissance des pousses R² (Ait melloul)=0,56, R² (Ouled 
Brhil)=0,32 et R² (Ouled Tèima)=0,77. Cependant 
l’Humidité du sol  affecte signifi cativement l’intensité 
de croissance et on peut voir ça dans le cœffi cient de 
détermination R² qui égale au 0,94 dans la région d’Ouled 
Tèima, 0,88 dans la région d’Ouled Brhil et 0,91 dans la 
région d’Ait Melloul.
Mots Clés: Mot clés : arganier, température, humidité relative, 
humidité du sol, comportement.
 

MODELISATION DES RISQUES DE 
DEGRADATION DE L’ARGANERAIE DU 
SUD-OUEST MAROCAIN : APPORT DES 
SIG ET DE LA TELEDETECTION

 Aouragh Mbark,  Micheline Hotyat,  Rachid Ragala, 
 El Mahdad El Hassane

Université Ibn Zohr Agadir, Maroc
E-mail: mbark.aouragh@hotmail.fr

Résumé : Les risques de dégradation de l’arganeraie 
et la dynamique  régressive de ses paysages résultent de 
nombreux processus environnementaux. Modéliser les 
risques et les facteurs de dégradation de ces paysages est 
donc une étape clé pour pouvoir décrire et comprendre 
la dynamique de leur organisation spatiale ainsi que leurs 
conséquences environnementales. 
L’espace-arganeraie est un espace géographique perçu 
comme un ensemble d’éléments visibles et invisibles, la 
relation entre ces éléments détermine à la fois la structure 
du paysage-arganeraie et de sa dynamique spatio-
temporelle. Le processus de modélisation des risques 
de dégradation de l’arganeraie est  une mobilisation des 
connaissances dont on dispose. 
La démarche méthodologique de la modélisation  consiste à 
approcher la problématique de dégradation de l’arganeraie 
dans son contexte, voire dans sa complexité et à entrer 
progressivement dans l’intelligence de sa complexité.
Pour répondre à ces différentes requêtes, nous avons 
intégré des connaissances sur le « Quoi  géographique » 
qui renvoie à la description de l’espace géographique et 
à la structuration de l’information géographique dans 
le modèle ensuite nous avons utilisé le « Comment » 
qui comprend non seulement les outils « logiciels » de 
manipulation des données. 
Lors de la conception de la base de données, nous 
avons modélisé les risques de dégradation de l’espace 
arganeraie, en prenant en compte les facteurs physiques 
et anthropiques qui infl uencent le milieu arganeraie. 
Ces deux facteurs (phénomènes) sont considérés comme 
hypergraphes dans notre MCD. La structuration interne 
de l’information spatiale est réalisée après avoir désagrégé 
les phénomènes complexes hyperclasses en phénomène 
simple (classes).
Ce travail de désagrégation a été fait en s’appuyant sur 
deux approches principales liées à la dégradation du « 
paysage-arganeraie ».
La première approche est liée aux attentes de la population 
et à leurs points de vue sur la dégradation du « paysage-
arganeraie » ; cette population considère souvent que 
les conditions physiques (premier phénomène = facteurs 
physiques = hypergraphe) sont les premiers responsables 
de la dynamique régressive du paysage de la région de 
Souss-Massa. 
La deuxième approche, consiste à démontrer l’impact 
de l’homme sur la dégradation de «l’espace-arganeraie»: 
(deuxième phénomène = facteurs anthropiques = 
hypergraphe).
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Enfi n nous avons tenté de confronter ces deux approches  
avec les données de terrain pour identifi er les questions 
liées à la problématique de risque dégradation de 
l’arganeraie et auxquelles doit répondre notre modèle, 
ainsi que les variables de sorties attendues. 
Nous avons fait en sorte que notre modèle soit ouvert afi n 
de permettre l’intégration de nouveaux phénomènes qui 
touchent aux risques de dégradation de l’arganier ; il doit 
permettre aussi l’intégration des informations provenant 
de disciplines et de sources différentes. 
Il ressort donc  que l’élaboration du module conceptuel 
des risques de dégradation du paysage arganeraie est très 
complexe, cette complexité est due à la fois à l’hétérogénéité 
de l’espace d’un point de vue physique (climat aride à 
semi aride, nappe phréatique faible, érosion), et à son 
homogénéité d’un point de vue humain (les habitants de 
la zone, la pauvreté, les traditions et les valeurs locaux, les 
affectations de l’espace).
Mots Clés: modélisation, risques, arganier, télédétection,SIG

CHAMPIGNONS ENDOPHYTES DES 
FEUILLES D’ARGANIA SPINOSA L. 
(SKEELS)

 Aci Louiza ;  Smail Saadoun Noria, 

Université Mouloud Mammeri, Tizi Ouzou-Algérie
E-mail : louizaaci@yahoo.fr

Résumé : L’arganier, Argania spinosa L. appartient à 
la famille essentiellement tropicale des Sapotacées. C’est 
une espèce endémique algéro-marocaine vivant dans 
une situation d’aridité extrême. Suite aux conditions 
drastiques, cette espèce se voit dans l’obligation d’établir 
des symbioses afi n de résister à la sécheresse. Pour mieux 
comprendre les mécanismes physiologiques adaptatifs 
de l’arganier, notre intérêt s’est porté sur les feuilles 
semi-persistantes de cette essence et leurs capacités 
d’association à des champignons endophytes mutualistes. 
L’échantillonnage a été effectué dans trois zones au niveau 
du périmètre de Touiref Bou Aam (Wilaya de Tindouf). 
Les feuilles, récoltées en mars 2013 sur des individus sains 
et producteurs d’huile, sont colorées selon la méthode de 
coloration de champignons de Phillips et Hayman (1970) 
et observés au microscope photonique. Les observations 
ont révélé la présence de structures non conformes aux 
composantes histologiques habituelles des feuilles des 
Angiospermes. Tout d’abord, une coloration brunâtre 
longe les bordures externes de chacune des nervures 
principales et secondaires. Ces dernières se colorent en 
marron et en bleu. Au niveau des nervures secondaires, 
nous observons des fi laments mycéliens de couleur jaunâtre 
et brune, cette structure s’observe sur une majorité du 
limbe et correspond à des champignons endophytes. 

Enfi n, l’observation microscopique a également révélé la 
présence de plages et de tâches bleuâtres et violacées. La 
présence de symbioses s’avère être nécessaire pour cette 
espèce endémique. Les champignons endophytes présents 
se voient à l’origine de la résistance et de la survie de cette 
espèce, malgré les conditions rudes dans lesquelles elle vit.
Mots Clés: Argania spinosa L. ; Tindouf ; Mutualisme ; Endophytes 
foliaires
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CARACTERISATION DES RESSOURCES 
MYCORHIZIENNES POUR LA 
SAUVEGARDE DE L’ECOSYSTEME 
ARGANERAIE : UN OUTIL DE LA 
BIOTECHNOLOGIE MODERNE POUR 
LA REGENERATION DE L’ARGANIER 
(ARGANIA SPINOSA L.)

 Imane Ouallal,  Sanguin H.,  Ouajdi M,  Rochdi O. et  Abbas Y.

Université Ibn- Tofail -Kénitra-, Centre de Recherche 
forestier (CRF)-Rabat- Maroc
E-mail: imaneouallal@gmail.com

Résumé :  La biodiversité et les liens fonctionnels entre les 
organismes sont les bases de la stabilité, de la productivité 
et de la résilience des écosystèmes. Fort de ce constat, il 
est donc primordial de mieux comprendre la structure de 
communautés microbiennes associées à l’arganier, « arbre 
providence du sud-ouest Marocain » dans différentes 
situations édaphoclimatiques. En effet, malgré son 
intérêt socio-économique et écologique important, cet 
arbre endémique du Maroc est menacé, et peu d’études 
se sont intéressés à la diversité et à la contribution 
de la communauté microbienne rhizosphérique, plus 
particulièrement mycorhizienne, des arganeraies pour son 
maintien et la restauration de ses écosystèmes en très forte 
régression (vieillissement, surpâturage, désertifi cation). 
Il apparaît crucial, qu’une approche harmonisée avec 
pour objectif la restauration écologique « assistée » de 
l’arganeraie basée sur la valorisation des ressources 
microbiennes naturelles, doit dorénavant être inclus dans 
les stratégies nationales de sauvegarde de l’arganeraie.  Cet 
objectif s’inscrit dans la continuité des recommandations 
émises à la suite du congrès international sur l’arganier 
(Agadir, 2011) concernant deux axes, (i) la restauration 
écologique et certifi cation des forêts de l’arganier et (ii) la 
conduite des peuplements.
Mots Clès: biodiversité, rhizosphére, mycorhize, Arganier

EFFETS DE LA FERTILISATION FOLIAIRE 
AZOTEE SUR LA CROISSANCE ET LA 
FRUCTIFICATION DE L’ARGANIER 
(ARGANIA SPINOSA L. SKEELS)

 Benismail Moulay Chérif,  Najoui Fouzia Et  Bouzit Zineb

Institut Agronomique et Vétérinaire (IAV) Hassan II, 
Agadir, Maroc 
E-mail : mc.benismail@gmail.com

Résumé :  L’étude vise  l’amélioration des  potentialités 
de production de l’arganier à travers la conduite des  
arbres en fertilisation azotée organique. Les arbres 
d’arganier âgés de 15 ans sont plantés en verger, dans 

la ferme expérimentale de l’IAV Hassan II-Complexe 
horticole d’Agadir, à raison de 3 m entre plants et 4 m 
entre lignes.   Cinq traitements: 0 (témoin) ; 20 ; 25 ; 
30 et 35 grammes d’azote/hl d’eau ont été appliqués par 
pulvérisation foliaire. Chaque application est répétée trois 
fois, sur les mêmes arbres, à 21% de fl oraison, à 5-6 mm 
et à 8-10 mm du diamètre de fruit. L’expérimentation est 
conduite selon le dispositif complètement aléatoire avec 
20 arbres par traitement. Les résultats montrent que chez 
l’arganier, la fl oraison est caractérisée par des fl uctuations 
dans le temps. Cette variation peut être expliquée par un 
étalement important de la période d’épanouissement des 
fl eurs au cours de laquelle les phénomènes de chute et 
de la transformation des fl eurs en fruits se déroulent en 
parallèle. L’application de l’azote organique a favorisé le 
développement des fruits ; l’amélioration du calibre de ces 
derniers va en augmentant avec la dose d’azote utilisée. 
Elle est  évaluée, par rapport au témoin, à 94,1 % pour le 
traitement à forte dose d’azote (35 g/hl) et à 32,4 % pour 
le traitement à plus faible dose d’azote (20 g/hl). Cet effet 
reste non signifi catif. Cette fertilisation foliaire azotée 
a, aussi, stimulé la croissance en longueur, des pousses 
néoformées, de 69,3 % par rapport au témoin. Par ailleurs,  
l’analyse  chimique des feuilles   révèle une amélioration de 
leurs teneurs  en  azote  de l’ordre de 59,8 % par rapport 
au témoin. Par contre, la teneur foliaire en magnésium, 
en potassium diminue respectivement de 75,0 % et 18,2 
% par rapport au témoin. L’arganier répond aux apports 
d’azote ; la maîtrise de sa fertilisation devrait contribuer à 
l’amélioration de sa productivité.
Mots Clés: Arganier, Fertilisation foliaire azotée, Croissance 
végétative, Fructifi cation, Etat nutritionnel.

REPRISE DE PLANTS D’ARGANIER 
(ARGANIA SPINOSA (L.) SKEELS) EN 
TERRAIN DE REBOISEMENT : EFFET DE 
LA LOCALITE ET DE LA PERIODE DE 
SEJOUR DES PLANTS EN PEPINIERE 

 Abderrahim Ferradous,  Mhamed Bellaka,  Fouad Msanda, 
Maltouf Filali, Cherkaoui El Modafar, Saad Bensouda, 
 Abdelhamid El Mousadik Et  Belkadi Bouchra

Centre de Recherche Forestière, Marrakech. Maroc
E-mail : ferabder@yahoo.fr

Résumé : : Les efforts des services forestiers marocains 
en matière de reboisement à base d’arganier se heurtent 
à la diffi culté de reprise des plants produits en pépinière. 
Plusieurs raisons peuvent expliquer les échecs observés 
: le défi cit des précipitations, l’insuffi sance des arrosages 
post plantation, le travail du sol mal adapté, ou la qualité 
des plants utilisés.
Cette étude a pour objectif de tester le comportement de 
trois types de plants (plants d’une année, de deux ans et 
de plus de 5ans de séjour en pépinière) dans différents 
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environnement qui correspondent aux terrains de 
reboisement  (Aride à hivers chaud, semi aride à hivers 
frais et aride à hiver frais) en comparaison avec des plants 
transplantés dans des conditions optimales contrôlées (des 
conteneurs de 100 litres en pépinière).  
Le suivi des plants a montré, qu’avant le cap estival, les 
différents plants présentent des pourcentages de reprises 
similaires dépassant les 80%. Après le cap estival, les 
plants les plus âgés se sont comportés mieux en montrant 
des pourcentages de survie importants par rapport aux 
plants d’une année.

Le suivi des différents paramètres du milieu et de 
croissance des plants (humidité du sol, évolution des 
racines et de la ramifi cation) permettra de mettre en place 
des recommandations pour la réussite des transplantations.
Mots Clés: Arganier (Argania spinosa (L.) Skeels, reboisement, 
plants, pépinière

DROUGHT STRESS EFFECTS ON 
CHLOROPHYLL FLUORESCENCE IN 
ARGANIA SPINOSA

 Chakhchar Abdelghani,  Mouna Lamaoui,  Faiza Abouraicha, 
 Imane Bensalah,  Abderrahim Ferradous,  Said Wahbi, 
 Abdelhamid El Moousadik,  Saâd Ibnsouda Koraichi, 
 Abdelkarim Filali-Maltouf &  Cherkaoui El Modafar

FSSM-FSTG, Université Cadi Ayyad, Maroc
E-mail: chakhchar.ckr@gmail.com

Résumé : Chlorophyll fluorescence is an important 
phenomenon which permits to evaluate the direct effects 
of drought stress on PSII photochemistry. PSII is believed 
to play a key role in the response of leaf photosynthesis to 
environmental stresses such as drought. Four contrasting 
ecotypes of Argania spinosa L. Skell (2 contrasting 
coastal ecotypes (Agd and Ess) and 2 contrasting inland 
ecotypes (Alz and Lks)) were subjected to moderate and 
severe drought stress and analysed every week during 2 
months to test the drought effects on photochemical and 
non-photochemical chlorophyll fl uorescence quenching 
mechanisms. Our results indicate that under drought 
stress conditions, particularly under severe drought stress, 
we recorded a decrease in the maximum effi ciency of 
PSII (Fv/Fm), the intrinsic effi ciency of open PSII (F�v/
F�m), the coeffi cient of photochemical quenching (qp) 
and the quantum yield of PSII electron transport (�PSII), 
compared to control (P < 0.001). However, drought stress 
induced a signifi cant increase in the coefficient of non-
photochemical quenching (NPQ) that was especially 
registered in Alz and Ess ecotypes. No signifi cant impact 
on these fi ve parameters was observed in the mild-
stressed plants. In fact, we found that both drought stress 
and the Argania ecotype had signifi cant effects on these 
physiological parameters. Also, these parameters changed 

significantly in a time-dependent manner (P < 0.001). 
The effects of the interactions between the factors fi xed 
(Watering regime, ecotype and time) were tested by 
the two-way ANOVA. In addition, signifi cant positive 
correlations were recorded between ΦPSII and F�v/F�m 
and between ΦPSII and qp. The four study ecotypes 
were separated by two discriminant functions obtained by 
canonical discriminant analysis.
Mots Clès: Argania spinosa, Drought stress, Chlorophyll 
fluorescence, Photochemical quenching

DIFFERENTIAL ANTIOXIDATIVE 
RESPONSES TO DROUGHT STRESS 
AND RECOVERY IN ARGANIA 
SPINOSA

Chakhchar Abdelghani, Mouna Lamaoui, Faiza Abouraicha, 
Imane Bensalah, Abderrahim Ferradous, Said. Wahbi, 
Abdelhamid El Moousadik, Saâd Ibnsouda Koraichi, 
Abdelkarim Filali-Maltouf & Cherkaoui El Modafar

Université Cadi Ayyad, Marrakech  Maroc
E-mail: chakhchar.ckr@gmail.com

Résumé : Our study was undertaken to estimate whether 
the activation of the antioxidative glutathione system in 
leaf can support drought tolerance and its recovery under 
rehydration. An experiment was carried out on four 
contrasting ecotypes of Argania spinosa L. Skell plant in 
pots (2 contrasting coastal ecotypes (Agd and Ess) and 
2 contrasting inland ecotypes (Alz and Lks)).  Drought 
stress signifi cantly increased the activities of glutathione 
reductase (GR), glutathione peroxidase (GPOX) and 
glutathione S-transferase (GST) in the ecotypes studied 
(P < 0.001).  An increased tissue concentration of 
hydrogen peroxide (H2O2) and superoxide radical (O2.-
) in leaves indicated that drought stress caused oxidative 
stress in A. spinosa plants. Furthermore we found that 
the Argania ecotype had signifi cant effect on these 
biochemical parameters (P < 0.001). These differential 
responses to drought treatment were further found to 
be related to duration of drought. Besides, drought-
induced enhancement in GPOX activity was more in 
inland ecotypes (20%) than in coastal ecotypes (12%). 
In the four contrasting ecotypes, the enhancement in GR 
activity was estimated about 35% compared to control. 
While GST activity showed pronounced stimulation in the 
A. spinosa plants exposed to drought (71%). Moreover, 
A. spinosa ecotypes exhibited a signifi cant decrease in 
the reactive oxygen species (ROS) (H2O2 and O2.-) 
and in the antioxidative glutathione system 4 days after 
re-establishing well-watered condition. The ability to 
modulate the induction of antioxidative enzymes according 
the ROS concentration in dehydrated leaves might be 
reliable biochemical parameter indicating the tolerance of 
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A. spinosa to drought stress. The four ecotypes studied 
were separated by two discriminant functions obtained by 
canonical discriminant analysis.
Mots Clès: Argania spinosa, Drought stress, Oxidative stress, 
Antioxidative glutathione system

APPROCHE POUR LA 
CARACTERISATION MOLECULAIRE 
DE L’ARGANIER (ARGANIASPINOSAL. 
SKEELS) EN VUE DE SA 
CONSERVATION

Pakhrou Ouafae, Medraoui Leila, Ajbou Zohra, Belkadi 
Bouchra, Yatrib Chaimaa, Alami Mohammed, El Mousadik 
Abdelhamid, Ferradous Abderrahim, El Modafar Cherkaoui, 
Ibnsouda-Kouraichi Said, Filali-Maltouf Abdelkarim.

Faculté de Sciences, Rabat - Maroc
E-mail: o.pakhrou@gmail.com

Résumé : La connaissance de la diversité génétique inter et 
intra-population de l’arganier (Argania spinosaL. Skeels,  
Sapotaceae) est nulle doute d’une grande importance pour 
tout programme de gestion de cette ressource nationale à 
fort impact, social, culturel, économique et  écologique au 
Maroc. Toute approche moléculaire fi able est encouragée 
dans ce sens.
Notre choix s’est porté sur les marqueurs AFLP 
(Amplifi ed Fragment LengthPolymorphism) vu que cette 
technique ne nécessite aucune connaissance préalable 
du génome tout en étant reproductible et représentative 
du génome entier. Nous avons ainsi eu recours à des 
marqueurs validés chez de nombreux arbres forestiers et 
qui ont permis leur typage moléculaire.
L’ADN génomique a été extrait de 480 échantillons de 
feuilles d’arganier (lyophilisées et broyées) provenant 
de 24 sites de différentes régions du Maroc (à raison de 
20 arbres par site). Vingt cinq combinaisons d’amorces 
ont été testées sur un échantillon réduit, en utilisant 
deux protocoles d’amplifi cation différents. À l’issue de 
l’optimisation des différentes étapes de la technique 
(digestion, ligation, préamplifi cation et amplifi cation 
sélective),  nous avons mis au point le protocole 
d’amplifi cation qui permet d’obtenir des profi ls AFLP 
interprétables.
La caractérisation et la structure moléculaire via la 
technique AFLP de toute la collection permettra d’orienter 
le choix des arbres de différentes provenances à conserver 
pour leur différentiation génétique afi n de constituer une 
«core collection» représentative de la diversité existante.
Mots Clès: Diversité moléculaire, AFLP, ArganiaspinosaL., Maroc.

ADAPTATION ET OPTIMISATION 
D’UN PROTOCOLE D’EXTRACTION 
DE L’ADN A  PARTIR DE FEUILLES 
PRELEVEES SUR DES ARBRES 
D’ARGANIER

 El Mousadik Abdelhamid,  M’hamed Bouifounassene, 
 Mohammed Ait Hamza,  Abdelaziz Zahidi,  Aissam El Finti , 
 Mohamed Serghini,  Khalil Cherifi ,  Loutf i Ait Lhaj,  Saad 
Bensouda &  Abdelhamid El Mousadik

Université Ibn Zohr Faculté des Sciences Agadir, Maroc
E-mail: a.elmousadik@uiz.ac.ma

Résumé : Les études basées sur les marqueurs 
moléculaires nécessitent l’extraction d’ADN génomique 
d’une grande qualité, d’une façon moins coûteuse, rapide 
et simple. L’extraction d’ADN purifi ée à partir des arbres 
des zones arides est diffi cile en raison de la co-extraction 
de grandes quantités de métabolites secondaires. Le 
problème des polyphénols s’intensifi e lorsque l’échantillon 
est âgé. La teneur en polysaccharides élevée de certaines 
espèces végétales, empêche le succès d’isolement de leur 
ADN nucléaire. Dans ce sens, cette étude vient d’adapter 
le protocole classique au CTAB (Doyle & Doyle, 1990) 
et le comparer à un témoin commercial désigné pour 
l’extraction de l’ADN des plantes (kit commercial). 
En fait, l’objectif est de réussir l’extraction de l’ADN 
sur des feuilles prélevées dans différents conditions et 
âges, notamment avec les deux techniques (classique 
et par Kit), sans utiliser l’azote liquide pour le broyage 
du matériel végétal ou la lyophilisation. L’analyse des 
résultats obtenus, après dosage au spectrophotomètre et 
visualisation de l’ADN après migration électrophorétique 
sur gel d’agarose, a montré qu’avec les deux techniques, 
il est possible de récupérer de l’ADN même à partir de 
feuilles conservées à température ambiante pour plus 
d’une semaine. Toutefois, la qualité et le rendement en 
ADN extrait par la méthode au CTAB restent dépendants 
de la qualité du matériel végétal (rameau jeune ou âgé). 
Ainsi, il est recommandé de manipuler les feuilles de 
rameaux jeunes. En outre, l’utilisation d’autres adjuvants 
lors de l’extraction, comme la protéase K est les ARNase, 
ne peut qu’améliorer la pureté de l’extrait d’ADN obtenu. 
La diffi culté de reproduire les même résultats avec le 
CTAB, ainsi que d’éviter les contaminations de l’ADN 
constituent les éléments de faiblesse par rapport au 
KIT. Mais ce dernier n’est pas suffi samment rentable en 
quantité d’ADN (Maximum 100 ng/µl). Pour un travail 
de masse au CTAB qui est moins cher que le Kit, mais 
plus long en temps, il est préférable de faire des répétitions 
pour garantir l’obtention d’extraits d’ADN valables 
pour l’étude de la diversité génétique par les marqueurs 
moléculaires
Mots Clès: Argania spinosa – Extraction ADN – feuilles
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ANALYSE DE LA VARIABILITE 
GENETIQUE AU SEIN ET ENTRE DES 
POPULATIONS D’ARGANIER DU 
HAUT ATLAS ET DE LA PLAINE DU 
SOUSS

 Maryem Anfour,  Naima Ait Aabd,  Fouad Msanda,  Mohamed 
Fallah,  Abderrahim Ferradouss,  Cherkaoui El Modafar,  
 Bouchra Belkadi,   Maltouf Filali &  Abdelhamid El Mousadik

Université Ibn Zohr Faculté des Sciences Agadir Maroc
E-mail: anfour@hotmail.com

Résumé : La conservation des peuplements d’arganiers 
menacés dans leur habitat naturel sous l’effet de différents 
facteurs environnementaux et anthropozoïques, est une 
action nécessaire pour la préservation de la diversité 
encore disponible. En outre, parmi les stratégies les 
plus utilisées pour la conception des schémas de gestion 
et de conservation de la diversité, c’est d’introduire les 
marqueurs génétiques comme outil puissant et neutre vis à 
vis des fl uctuation du milieu. Dans ce cadre, cinq marqueurs 
révélés en masse du type ISSR (Inter-Simple Sequence 
Repeats) ont été appliqués pour l’analyse de la diversité 
à l’intérieur et entre six populations (Tizint’est, Aoulouz, 
Mnizla, Admine, Doutama et Imouzer) représentant 
des peuplements du Haut Atlas et de la plaine du Souss. 
L’analyse  de la diversité génétique a permis de révéler 83 
loci avec un taux de polymorphisme moyen de 87.95%. La 
richesse allélique est similaire entre les populations avec 
une valeur moyenne de 1,5. Au niveau inter-populations, 
l’analyse moléculaire de la variance basée sur l’ensemble 
des combinaisons alléliques a montré que  42% de la 
diversité est partagée entre les populations.. Dans le 
même sens, le coeffi cient de différentiation génétique de 
Nei (Gst= 0.314) selon le modèle non ordonné, confi rme 
le niveau très élevé de cette différenciation. D’autre part, 
une corrélation hautement signifi cative a été obtenue entre 
les distances génétiques et géographiques (r= 0.5084, 
P<0.01). La classifi cation par dendrogramme et l’analyse 
en composantes principales montrent clairement la forte 
structuration géographique des populations tout en 
respectant les proximités géographiques des populations 
entre la plaine et les hautes altitudes. Ainsi, l’estimation de 
fl ux des gènes dans l’ensemble des populations  reste assez 
limité (Nm = 1.09) Mots clés : Argania spinosa – marqueurs 
génétiques – Haut Atlas – Souss – Différenciation
Mots Clès: Argania spinosa  – marqueurs génétiques – Haut Atlas 
– Souss – Différenciation

IN VITRO SELECTION OF ARGANIA 
SPINOSA (L.) SKEELS CALLI LINE 
FOR SALT AND WATER STRESSES 
TOLERANCES AND ITS PROPAGATION 
BY MICROCUTTING

 Mouna Lamaoui,  Raja Benlaouane

Faculté des Sciences et Techniques Guéliz, Université 
Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc
E-mail : mounalamaoui@gmail.com

Résumé : Argania spinosa L. Skeels, sapotaceae is ranked 
third in the forest fl ora of Morocco. This endemic species 
is a multi-purpose tree. Mainly for its ecological interest, 
social value and its fruit that gives valuable oil. Despite 
all these interests, there has been an alarming decline of 
Argan tree in both surface and density. This regression 
is mainly due to anthropogenic and ecological imbalance. 
The natural reproduction of the tree has become diffi cult 
and most attempts of artifi cial regeneration have failed. 
The present study was undertaken in order to improve 
its propagation via in vitro culture. This was achieved 
by adjusting the protocols of microbouturage from 
axillar meristems. And secondly to establish a successful 
procedure of selection to isolate salt and water stress 
tolerant calli using NaCl and PEG as a selective agent. 
Finally, the tolerance of the selected calli was characterized 
through biochemical analysis. 
Mots Clés: Argania spinosa, microcutting, Callogenesis, salt stress, 
water stress, antioxidative, Antioxidant system

EVALUATION DE LA DIVERSITE 
GENETIQUE CHEZ L’ARGANIER DANS 
LA REGION D’ESSAOUIRA VIA LES 
MARQUEURS MOLECULAIRES ISSR ET 
IMPACT SUR LA CONSERVATION

 Mouhaddab Jamila,  Naima Ait Aabd,  Fouad Msanda, 
 Mhamed Bellaka,  Abderrahim Ferradouss, Bouchra Belkadi, 
Cherkaoui El Modafar,  Khalil Cherifi ,  Saad Bensouda Et 
Abdelhamid El Mousadik

Université Ibn Zohr Faculté des Sciences Agadir Maroc
E-mail: j.mouhaddab@gmail.com

Résumé : L’arganier est un arbre oléo-agro-sylvo-
pastoral  doté d’une grande variabilité génétique qui lui a 
confi é la capacité de résister aux changements climatiques, 
il joue un rôle irremplaçable dans l’équilibre écologique et 
socio-économique. Au niveau de la province d’Essaouira, 
il couvre environ une superfi cie de 136 430 ha soit près de 
20 % par rapport à l’arganeraie nationale. Concernant la 
répartition de la superfi cie elle est de 84 % dans la tribu 
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des Haha et 16 % dans celle des Chiadma. La dégradation 
dans l’arganeraie résulte de la combinaison de l’absence 
de régénération et de la perte d’arbres, qui dépend elle-
même de facteurs biophysiques et sociaux. La gestion et 
la préservation des  ressources génétiques d’arganier  est 
indispensable et urgente pour assurer la pérennité de 
cette espèce menacée endémique et afi n de maintenir un 
niveau approprié  de variabilité génétique. L’étude de la 
diversité génétique permet de mieux gérer et valoriser les 
ressources génétiques. À ce niveau, une analyse ciblée sur 
les populations de la région d’Essaouira a été menée sur 
la base d’une enquête de caractérisation des provenances 
réalisée par le centre régional de la recherche forestière 
de Marrakech. Ainsi, six populations  (Jbel Kourati, 
Mramer, Retmana, Tamsrourt, Ait Issi et Timzgida 
Ouftass) situées entre le Nord, Sud, Ouest et l’Est 
d’Essaouira ont été analysées pour leur polymorphisme 
et structuration génétique à l’aide de 82 loci issus des 
marqueurs moléculaires ISSR. L’analyse des résultats au 
niveau intra population a révélé une différence notable du 
% de locus polymorphes (%P), de la richesse allélique (A) 
et de la diversité génétique (h) allons jusqu’à le double. 
Ainsi, la population (Retmana) située au Nord-Ouest 
d’Essaouira est la moins diversifi ée (%P= 40 ; A=1,4 ; h = 
0,13) par rapport à la population Jbel Kourati (%P= 68 ; 
A=1,7 ; h = 0,25). Toutefois, à l’échelle des six populations 
considérées comme un seul grand groupe, un gain en 
diversité très élevé est abouti (%P= 98,78 ; A=1,99 ; h 
= 0,32). Ces résultats attirent clairement l’attention à 
l’intérêt qu’il faut accorder à chaque population et donc 
le coût pour la conservation in situ. Ce constat, s’accentue 
avec l’analyse moléculaire de la variance qui enregistre 
47% de la différenciation entre les populations, ou à l’aide 
du FST (=39 % de la différenciation) et par le fl ux génique 
très limité estimé à 0,79 par migrant et par génération. Par 
ailleurs, les distances génétiques selon la tendance littorale 
ou continentale entre les populations s’avèrent respectées 
(r² = 0,2248, P <0,01).
Mots Clès: Argania spinosa – Essaouira – Marqueurs moléculaires 
– Conservation – diversité génétique

INFLUENCE DU GENOTYPE SUR 
LA QUALITE ET LA COMPOSITION 
CHIMIQUE DE L’HUILE D’ARGANE DE 
LA REGION DE RABAT
  Naima Bett ach, Hilia Ahmed,  Y. El Bahloul,  H Benaziz,  S.El 
Gannouni

Institut  National de la Recherche Agronomique INRA, 
kénitra-Maroc
E-mail: ahmed.chimist@gmail.com

Résumé: L’arganier est un arbre endémique du Maroc, 
répandu principalement dans la région du sud-ouest 
marocain se caractérise par des îlots d’arbres dans 
différentes région du pays. . Il produit des graines de 
différentes formes d’où on extrait la fameuse huile 
d’Argane, cette huile dotée plusieurs utilisations en 
cosmétique et alimentaires. L’huile d’Argane est également 
connue pour sa capacité à prévenir certaines maladies 
cardiovasculaires.
Plusieurs études se penchent sur la sélection d’arbres 
qui assurent une meilleure rentabilité et produisant la 
meilleure qualité d’huile. Dans ce contexte se place notre 
actuelle l’étude présentée.
L’objectif de ce travail est de déterminer l’infl uence du 
génotype sur la qualité et la composition chimique de 
l’huile d’Argane. Ceci étant dans le but de contribuer à la 
revaloriser l’arganeraie de la région de Rabat.
L’analyse s’est basée sur un échantillonnage individuel 
d’arganiers de la région de Rabat, pour leur utilisation 
dans la détermination de la composition chimique de 
l’huile extraite des graines. Les analyses ont porté sur la 
détermination la composition par génotype, de la fraction 
saponifi able, à savoir les acides gras et les triglycérides, 
ainsi que la composition de la fraction insaponifi able, tels 
que les stérols et les tocophérols.
Les analyses se sont basées sur l’évaluation de l’effet 
génétique sur la qualité la productivité de l’huile. Le 
rendement en amandons ainsi que la production d’huile 
par arbre ont été déterminé dans le but d’identifi er 
les meilleurs arganiers, en terme de productivité et de 
qualité de l’huile produite. Les critères physico-chimiques 
étudiés ont permis de ressortir la variabilité des différents 
génotypes, pour les paramètres analysés.
Les résultats de cette étude permettront de sélectionner les 
génotypes les plus prometteurs, pour leur intégration dans 
les programmes de régénération et de d’amélioration de 
l’arganeraie marocaine.
Mots Clès: Huile Argane, rendement, Qualité, génotype
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LA GENETIQUE POUR LE 
DEVELOPPEMENT DE L’ARGANERAIE

 Hasnae Benaziz,   Nezha Saidi,  El Gannouni Salma,  Yasmina 
El Bahloul

Centre Régional de la Recherche Agronomique de 
Rabat,INRA-Maroc.
E-mail: yasmina.elbahloul@inra.org.ma

Résumé :  L’Arganeraie, comme tous les autres 
écosystèmes naturels du Maroc, renferme des ressources 
génétiques diversifi ées. Elle constitue une réserve de 
diversité phytogénétique pour plusieurs genres d’espèces 
cultivées et d’espèces sauvages.

De nombreux outils ont contribué à l’étude de l’arganeraie 
pour élucider sa structure et sa valeur.  Les études 
technologiques et génétiques ont souligné la qualité et 
l’unicité de l’huile ainsi que la richesse génétique de 
l’espèce.

L’érosion génétique accentuée par la distribution 
géographique limitée combinée à une augmentation au 
risque d’accroissement du taux de consanguinité, constitue 
une véritable menace pour cette espèce.

A l’heure actuelle, la stratégie nationale pour la conservation 
des ressources naturelles, dont fait partie cette espèce 
endémique et fortement menacée par une disparition 
partielle du patrimoine génétique,  impose l’implication 
des outils de la technologie et  de la biotechnologie dans le 
but de comprendre le processus d’évolution dans le cadre 
des études de la génétique évolutive pour prévoir la perte 
irréversible d’un patrimoine génétique à grand potentiel.

 Cette étude présente une analyse de la contribution 
des outils génétiques pour évaluer l’impact des facteurs 
naturels et humains, qui interviennent dans le changement 
de l’équilibre de la diversité, en tant que facteurs affectant  
les combinaisons génotypiques. Ce qui conduit à un 
remaniement génétique et génique affectant la qualité et la 
diversité de cette espèce.

Les résultats ont signalé l’urgence de développer de 
nouveaux modèles pour les recherches génétiques pour la 
préservation et le développement  d’Argania spinosa (L.) 
Skeels.
Mots Clès: Génétique évolutive, Argania spinosa, biotechnologie, 
espèce menacée

ETUDES DES EFFETS DE L’ECOTYPE, 
LA TEMPERATURE DE L’EAU 
D’IMBIBITION ET LE TYPE DE 
SUBSTRAT SUR LA GERMINATION 
IN VIVO DE L’ARGANIER (ARGANIA 
SPINOSA L. SKEELS)

 Ouallal Imane,  Hmouni D.,  ElYacoubi H., Abbas Y. et Rochdi A.

Faculté des Sciences Ibn Tofail, Kénitra et Centre de 
Recherche Forestière de Rabat, Maroc
E-mail: imaneouallal@gmail.com

Résumé :  Pour remédier aux facteurs d’élevage de plants 
d’arganier en phase pépinière et compléter l’itinéraire 
technique de sa production, deux expérimentations ont 
été réalisées au laboratoire et en serre. Elles consistent à 
tester l’effet du trempage des graines d’arganier, issues de 
trois provenances marocaines, Agadir, Oued Charrate et 
Oued Grou, en combinaison avec la température de l’eau 
et la durée du traitement sur leur germination. La seconde 
expérimentation a concerné la recherche de meilleurs 
substrats capables d’assurer aux jeunes semis d’arganier 
nouvellement plantés une bonne reprise sur le terrain.

L’évaluation du processus de germination a considéré trois 
paramètres qui sont le temps de latence (TL), le temps 
nécessaire à la germination de 50% des graines (T50) 
et le taux de germination (TG). L’effet de substrat sur 
certains paramètres mesurables a été estimé par deux 
autres critères que nous avons fi xés aux nombre moyen de 
feuilles et la hauteur moyenne de plantes.

Le TL a varié en dépendance de l’écotype, entre 4, 5 et 7 
jours respectivement pour les écotypes d’Agadir, d’Oued 
Grou et d’Oued Cherrat pour une même durée d’imbibition 
(6 jours) dans l’eau de robinet. Pour les graines traitées à 
l’eau chaude, le temps de latence est resté inférieur à celui 
des graines traitées à l’eau de robinet.   

Le T50 le plus court a été obtenu avec les graines provenant 
d’Oued Grou (9 jours), suivi par celles d’Oued Charrat 
(10 jours) pour une même durée d’imbibition (6 jours) 
dans l’eau de robinet, puis avec les graines provenant 
d’Agadir imbibées 2 jours dans l’eau de robinet (12 jours). 
Alors que les graines trempées dans de l’eau chaude n’ont 
pas donné de résultat ou bien des T50 très élevés (~ un 
mois).

Le TG a varié de 95% pour les graines provenant d’Oued 
Grou et trempées dans l’eau de robinet, à 75% pour la 
provenance d’Oued Cherrt et à 65% pour celle d’Agadir 
; alors que les graines trempées dans l’eau chaude ont 
présenté des taux de germination inférieurs et parfois nuls.

Pour l’effet du substrat, nous avons noté que la levée des 
plantules d’Arganier est conditionnée par la composition 
et la structure du substrat. Les meilleurs résultats ont été 
enregistrés avec le mélange Sable/Tourbe pour les graines 
pré-germées des trois écotypes.

Mots Clès: Argania spinosa, Imbibition, Germination, Ecotype

espèce menacée
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MULTIPLICATION DE L’ARGANIER 
(ARGANIA SPINOSA L. SKEELS) : 
GERMINATION, BOUTURAGE ET 
MICROBOUTURAGE

 Rochdi Atmane,   Hmouni D.,  ElYacoubi H.,  Kaibi K.,  Maskour 
F.,  Ouallal I.,  Abbas Y.

Faculté des Sciences Ibn Tofaïl Kénitra maroc 

E-mail: atmanerochdi@gmail.com

Résumé : Les essais ont concerné la multiplication de 
l’arganier par semi de graines in vivo et d’amandes in vitro, 
par bouturage semi-ligneux in vivo et par  microbouturage 
semi-herbacé in vitro. Pour les graines, le taux de 
germination était infl uencé par le type de substrat ; avec le 
sable de la forêt de Maamora, nous avons obtenu un taux 
maximal de germination de 78 %. Concernant les amandes, 
le meilleur taux de vitrogermination a été noté pour les 
amandes de l’année, avec 66,7% contre seulement 20,8% 
pour celles conservées pendant plus d’une année. En ce 
qui concerne le bouturage in vivo, le taux d’enracinement 
était plus élevé (97%) avec l’AIB et l’ANA. Concernant la 
multiplication par microbouturage in vitro, le pourcentage 
de reprise a été sensiblement infl uencé par la formulation 
du milieu minéral : le milieu MS modifi é a permis 
d’améliorer la reprise des microboutures et de réduire le 
pourcentage de nécroses. Pour l’étape de multiplication, 
plusieurs combinaisons hormonales ont été testées ce qui a 
permis d’obtenir un taux de multiplication de 83%. 

Mots clefs : Arganier (Argania spinosa), germination, 
bouturage, microbouturage, rhizogenès

OXYDATIVE DAMAGE IN ARGANIA 
SPINOSA SELECTED CALLI FOR SALT 
AND WATER STRESS TOLERANCES

 Mouna Lamaoui,  Imane Ben Salah

Faculté des Sciences et Techniques Guéliz, Université 
Cadi Ayyad. Marrackech Maroc
E-mail: mounalamaoui@gmail.com

Résumé : Argania spinosa (L.) callus cultures aged of one 
month were exposed for a period of three months to salt 
and water stresses on MS (Murashige and Skoog, 1962) 
medium half diluted for salt mineral and supplemented 
with 1 mg l-1 naphthalene acetic acid (ANA), 1 mg l-1 
2,4-dichlorophenoxy acetic acid (2,4D) and 4,5g l-1 of 
NaCl and 37.5 g l-1 of PEG 6000 respectively. The effect 
of this procedure of selection on the levels of hydrogen 
peroxide (H2O2) and the degrees of the oxidative 
damage to the membrane lipids were examined. Analysis 
indicated that selected calli for both salt and water 

stresses maintained high levels of H2O2 compared to 
the non-selected calli while the differences in the content 
of malondialdehyde (MDA) was insignifi cant. Which 
indicates the lower level of oxidative damage caused after 
the selection procedure and the mobility of antioxidant 
system activity in order to limit cellular damages.
Mots Clès: Argania spinosa, Callogenesis, salt stress, water stress, 
hydrogen peroxide, malondialdehyde, oxidative damage

HORTICULTURAL PRACTICES FOR 
GROWING ARGAN TREES UNDER 
KUWAITI’S HARSH ENVIRONMENTAL 
CONDITIONS

 Abdullah Al-Shatti   ,  H.S. Al-Menaie

Kuwait Institute for Scientifi c Research, Kuwait
E-mail : hmanaie@kisr.edu.kw

Résumé : The argan tree (Argania spinosa L.) is a 
member of the family Sapotaceae it is native species of 
Morocco which covers much of the southwest region 
between Essaouira and Agadir. The area is characterised 
by dry, semi arid climatic conditions with an annual 
rainfall of less than 200 mm. The argan tree adapts well 
in a hostile environment The tree which fl ourishes in such 
harsh climate presents a good potential for introduction 
to Kuwait which has more or less the similar climatic 
conditions and environment. The success of mass 
production of seedlings depends on nursery techniques 
as this is the only method to produce a large number of 
plantable seedlings of this species. Using a nursery for 
raising seedlings provides the opportunity to raise them 
under controlled conditions during the germination and 
subsequent establishment phase, shielding them from 
the vagaries of the weather outside and therefore paving 
the way for producing healthy plantable seedlings. This 
paper summarizes the effects of different soil medium, pot 
sizes and soaking treatments on germination and seedling 
growth of argan seeds under Kuwaiti’s environmental 
conditions.
Mots Clés: Argan, Kuwait Seed production.Mots Clés: Argan, Kuwait Seed production.
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Valorisation, économie et 
commercialisation des produits 
de l’Arganeraie
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IMPLEMENTATION AND 
CHARACTERIZATION OF A 
BIO-COMPOSITE BASED ON  
THERMOPLASTIC MATRIX 
REINFORCED BY NUTS SHELLS  OF 
ARGAN POWDER

 H. Essabir

 National School Of Applied Sciences Of Agadir, Morocco
E-mail: hamid.essabir@gmail.com

Résumé : La matrice polypropylène (PP) a été renforcée 
avec des particules de coques de noix d’arganier (CNA) 
en utilisant un processus mélangeur interne. Trois gammes 
de tailles de particules ont été utilisées en présence d’une 
matrice de polypropylène greffé avec 8wt. % de copolymère 
bloc linéaire à base de styrène et de butadiène et de styrène 
lié (SBS) comme agent de couplage. L’agent de couplage 
utilisé (SBS) améliorer l’adhérence d’interraciale entre 
les particules et la matrice. Des essais mécaniques ont 
été effectuée pour montrer l’évolution de module de 
traction et le module de Young des composites par rapport 
à celles polymère pur. Différentes concentrations de 
particules naturelles ont été utilisée (0, 10, 15,20 %en 
poids.). Microscopie électronique à balayage (MEB), la 
transformée de Fourier spectroscopie infrarouge (FT-IR), 
analyse thermogravimétrique (TGA), analyse thermique 
différentielle (DTA) ont été utilisées pour caractériser les 
particules et ces composites .Les résultats montrent une 
amélioration du module de Young et la résistance à la 
traction de petites particules plutôt que les grandes. Les 
composites présentent une stabilité thermique par rapport 
au PP
Mots Clés: Matrice-Polymer – Composites -  properties mecaniques  
- properties thermique  

STUDY OF MICROBIOLOGICAL 
QUALITY OF ARGAN OIL

 Ilham Zaanoun,   Rkia Eddabra,  Fouad Achemchem,  El Habib 
Ait Addi,  Ait Ichou Ihya

Ecole polytechnique, Universiapolis d’Agadir maroc
E-mail: ilham@e-polytechnique.ma

Résumé : Argan oil is obtained from the fruits of 
the Argan tree (Argania spinosa), an endemic species 
from southwestern Morocco. The Argan oil is greatly 
used in food and cosmetic products. Physicochemical 
characteristics, nutritional properties and health benefi ts 
of Argan oil have been studied extensively during last 
years, relatively little is known about the microbiological 
quality. In this work, samples of edible Argan oil (prepared 

by pressing the slightly roasted kernels of peeled Argan 
fruit) and cosmetic Argan oil (prepared by pressing the 
slightly roasted kernels), were tested for microbiological 
analysis for aerobic bacteria, lactic acid bacteria, and 
yeasts, the same samples were artifi cially contaminated 
with three different kinds of microbial strain (Escherichia 
coli, Candida spp. and Proteus spp.) and then analyzed. 
The results of microbiological test show the total absence 
of the aerobic bacteria, lactic acid bacteria, and yeasts in 
the analyzed Argan oil. The artifi cial contamination of 
the different samples of Argan oil (edible and cosmetic) 
showed that microbial strains Escherichia coli, Candida 
spp. and Proteus spp. disappear from the Argan oil 
restively after 5, 8 and 6 weeks of incubation.
Mots Clès: Argan oil, artifi cial contamination, microbiological 
quality,
 

PRESUMING THE PROBABLE ANTI-
INFLAMMATORY MECHANISM OF 
ARGANINES DERIVATIVES  AND 
URSOLIC ACID: PLANT DERIVED 
PENTACYCLIC TRITERPENOIDS, USING 
MOE MOLECULAR DOCKING AND 
POM VIRTUAL SCREENING

Taibi Ben Hadda, Rahul Jawarkar, And Vijay Masand
Faculté Des Sciences Oujda, Université Mohammed 
Premier, Oujda, Morocco
E-mail: taibi.ben.hadda@gmail.com

Résumé : Diverse Non-steroidal anti-infl ammatory 
drugs and COX-2 inhibitors selectively binds to COX-
2 and provide relief from the symptoms of pain and 
infl ammation. However, they lack anti-thrombotic activity 
and hence lead to cardiovascular and renal liabilities apart 
from gastrointestinal irritation. To ameliorate the situation, 
the search can be focused on plant originated natural 
products that could offer better relief from infl ammation 
than currently used commercial drugs. As an attempt to 
identify such natural alternates with anti-infl ammatory 
activity, Ursolic acid, a pentacyclic triterpenoid was 
studied against human COX-2 enzymes using MOE. 
The study reveals that Ursolic acid binds to COX-2 due 
to hydrophobic and hydrogen bonding interactions. This 
study offers a good model for deglucosylated arganines.
Mots Clès: Argania spinosa L, MOE docking, POM screening, 
Ursolic acid, COX-2 inhibitors, anti-infl ammatory, cardiovascular 
drugs
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ETUDE COMPARATIVE DE DEUX 
HUILES D’ARGAN, ARGANIA SPINOSA 
L. PROVENANT DE DEUX PERIMETRES : 
MERKALA ET TARGANT (TINDOUF)

 Aci Louiza,  Saidi Fairouz

Université Saad Dahleb, Blida, Algérie
E-mail: louizaaci@yahoo.fr

Résumé :  Notre travail est une étude comparative de 
l’huile d’argan extraite à partir de graines de Argania 
spinosa L. provenant de deux périmètres de la wilaya de 
Tindouf : Merkala et Targant.  Dans ce but, nous avons 
mis en valeur ses différentes propriétés phytochimiques 
à intérêt thérapeutique par la mise en place de plusieurs 
analyses. Ainsi une étude sur la composition en acides 
gras par CPG a révélé une teneur en acides gras insaturé 
de 78.33% pour l’huile du périmètre de Merkala, et 
78.88% pour celle de Targant. La teneur en acides gras 
saturés était quant à elle de l’ordre de 21% pour les deux 
échantillons. Nous avons également déterminé la teneur 
en α-tocophérol des deux huiles par HPLC. Cette dernière 
a révélé des teneurs en α-tocophérol plus élevées dans 
l’huile en provenance de Targant que celle de Merkala. 
Les teneurs étaient de 18.95mg/100gr pour Targant et 
14mg/100g pour Merkala, soit un pourcentage respectif 
de 3.79% et 2.80%. Egalement, une évaluation de l’activité 
anti-oxydante par la méthode du DPPH a été réalisée, et 
s’est avérée positive puisque, le pouvoir inhibiteur pour 
les deux échantillons d’huile des graines de Merkala et 
Targant était respectivement de 72.45% et 82.48%.Ainsi, 
nous pouvons en déduire que l’huile d’argan du périmètre 
de Targant est plus riche en  α-tocophérol mais aussi 
présente une meilleure activité anti-oxydante que celle de 
Merkala.
Mots Clès: Argania spinosa L., Tindouf, Merkala, Targant, acides 
gras, α-tocophérol, activité antioxydante 

EFFET DU STOCKAGE DES FRUITS, DES 
NOIX ET DES AMANDONS SUR LA 
QUALITE DE L’HUILE D’ARGANE

 Hicham Harhar,  Said Gharby,  Badr eddine Kartah, 
 Dominique Guillaume et  Zoubida Charrouf

Faculté des Sciences, Université Mohammed V-Agdal, 
Rabat, Maroc
E-mail: hichamoo79@yahoo.fr

Résumé : : Le séchage au soleil des fruits de l’arganier est 
une étape primordiale pour l’extraction de l’huile d’argane. 
Ces fruits séchés peuvent être stockés jusqu’à 36 mois 
d’après les autochtones.  Mais quelle est la répercussion 

de ce stockage sur la qualité de l’huile d’argane ?
Le but de ce travail est de déterminer le temps nécessaire 
pour emmagasiner les fruits entiers, les noix et les 
amandons. Pour ce faire les différents produits sont stockés 
dans des locaux pendant deux ans. Des prélèvements sont 
régulièrement  réalisés pour en extraire l’huile, calculer 
son rendement et contrôler sa qualité.
Les paramètres mesurés  au cours de cette étude ont été 
l’indice de peroxyde, l’acidité, la teneur en humidité, 
l’absorption en UV, la conservation par  Rancimat et la 
composition en acides gras.
Nos résultats montrent que durant les 2 années d’étude les 
fruits comme les noix donnent une huile de bonne qualité. 
De ce fait les fruits peuvent être dépulpés la première 
année de récolte et être emmagasinés par la suite. En ce 
qui concerne les amandons, leur stockage à  4°C a permis 
une conservation de la qualité de l’huile d’argan après 1 
an.
Mots Clès: Arganier – qualité – stockage – amandons – huile 
d’argane

 

QUALITE HEDONIQUE DE L’HUILE 
D’ARGANE ALIMENTAIRE : EFFET DU 
PROCEDE D’ELABORATION ET DE 
L’INFORMATION SUR L’ORIGINE

 Mohamed Zahar,  Fadwa Djeff al Et  Dalila Demnati 

Institut Agronomique & Vétérinaire Hassan II, Rabat 
Maroc
E-mail: m.zahar@iav.ac.ma

Résumé :  L’objectif du présent travail a été l’étude de 
l’effet du procédé de fabrication de l’huile d’Argane 
alimentaire et de l’information relative au procédé 
d’élaboration et son origine sur sa notation hédonique. 
Un lot de cinq échantillons d’huiles a été utilisé (2 huiles 
traditionnelles et 2 huiles par procédé semi-mécanisé 
de 4 coopératives féminines différentes,  et une huile 
traditionnelle du Souk). Le panel utilisé est constitué de 80 
consommateurs. Dans un premier temps, les échantillons 
codés ont été évalués par le panel. Dans un deuxième 
temps la même  série d’échantillons a été présentée avec 
information sur le procédé d’élaboration et l’origine de 
chaque huile. La notation des échantillons a été faite sur  
une échelle hédonique structurée de 11 cases ; la case à 
l’extrémité gauche correspond à « je n’aime pas du tout »  
et une note de 0, et la case à l’extrémité droite à « j’aime 
beaucoup » et une note de 10.
Des différences signifi catives (p < 0,05) ont été observées 
entre les huiles codées ;  l’huile Trad-Souk a été la plus 
apprécié avec la note la plus élevée. Cependant, dans 
l’essai avec information sur le procédé d’élaboration 
de l’échantillon et son origine, les huiles traditionnelles 
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des coopératives féminines ont été les plus préférées. 
Ces résultats montrent l’importance des habitudes 
alimentaires et de l’information sur l’origine de l’huile sur 
les préférences du consommateur.
Mots Clès: Huile d’Argane alimentaire, procédé de fabrication,  test 
consommateur, qualité hédonique.

CARACTERISATION ET VALORISATION 
DES COQUES DES NOIX D’ARGANIER

 Abdellah Lacherai,  Mohammed El Khomri

Université Ibn Zohr Faculté des Sciences.  Agadir Maroc
E-mail: a.lacherai@yahoo.fr

Résumé :  L’objectif du présent travail est de contribuer 
d’une part à la caractérisation d’un matériau agro source 
en l’occurrence les coquilles des noix d’Arganier (CNAr) 
séchées et broyées fi nement et d’autre part à la valorisation 
de dit matériau. Cette dernière est mise en œuvre  en 
étudiant le phénomène d’adsorption sur ce  matériau d’un 
colorant très utilisé dans le domaine de textile : le bleu de 
méthylène BM. Et ainsi élaborer des adsorbants naturels 
effi caces et moins coûteux permettant la purifi cation 
des rejets liquides de l’industrie textile par la technique 
d’adsorption avant qu’ils soient déversés dans le réseau 
d’assainissement.  .
L’étude expérimentale que nous avons menée se compose 
de trois parties principales :
1. Caractérisation physico-chimique
 Dans cette étude nous avons essayé de caractériser notre 
adsorbant en déterminant dans un premier temps, sa 
masse volumique apparente, sa masse volumique absolue, 
ainsi que son taux d’humidité. Aussi nous avons effectué 
une analyse granulométrique du broyat des (CNAr) 
utilisé dans les tests d’adsorption. Enfi n une analyse 
thermogravimétrie (ATG) et Analyse thermo différentielle 
(DTA) du matériau étudié ont été réalisées.
2. Etude de quelques paramètres infl uençant l’adsorption
Dans cette étude nous avons étudié l’effet de la 
granulométrie de l’adsorbant (CNAr) sur le rendement 
d’adsorption de BM , ainsi que celui du temps d’agitation 
et enfi n l’effet de la concentration.
3. Etude cinétique
Cette étude nous a permis de conclure que la cinétique 
d’adsorption de BM sur (CNAr) suit une  loi de deuxième 
ordre.
Mots Clès: Matériau. Arganier. Agro source. Adsorption. 
Environnement. Bleu de méthylène. Pollution. Traitement des 
eaux. ATD. ATG

L’EFFET DE CONDITIONNEMENT 
SUR LA QUALITE ET LA STABILITE 
OXYDATIVE DE L’HUILE D’ARGANE

Badr Eddine Kartah, H.Elmonfalouti  ,H.Harhar, S.Gharby, 
M.Bertrand,  Dominique Guillaume, Et Charrouf Z.

Faculté des Sciences - Université Mohammed V Agdal, 
Rabat Maroc
E-mail: badrkartah@gmail.com

Résumé : 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.
L’huile d’argane est le produit principal de l’arganier, il 
est riche en acides gras insaturés comme l’acide oléique 
et l’acide linoléique [2]. C’est un produit rare, précieux et 
connu pour être  l’huile la plus chère au monde. Il est donc 
impératif pour le Maroc, du point de vue économique, de 
garantir des conditions optimales pour obtenir des huiles 
de haute qualité, l’objectif du présent travail a été d’étudier 
l’infl uence de certaines conditions de stockage, telles que 
le type d’emballage utilisé (Bouteilles en verres, Bouteilles 
en plastiques),La fi ltration, et le conditionnement sous 
azote.
Mots Clès: Argania, Huile d’Argane, Conditionnement, Qualité, 
Stabilité oxydative.

ANALYSE DE LA FILIERE ARGANIER 
DANS LA ZONE DE SOUSS-MASSA

 Elame Fouad,  Erraoui Lhoussine

INRA Agadir, Maroc
E-mail: fouad.elame@yahoo.fr

Résumé : Dans le contexte actuel de la mondialisation 
de l’industrie alimentaire et de l’expansion des marchés 
structurés, le renforcement et la globalisation des chaînes 
valeurs ont entraîné de nouvelles contraintes pour les 
producteurs. Il existe en effet des opportunités pour les 
petits producteurs d’accéder à des contrats de fournisseurs 
privilégiés, ce qui les contraints à prendre des changements 
radicaux dans leur structure organisationnelle. Le présent 
travail vise dans un premier temps, la description de 
l’évolution de la chaîne de valeur ‘Arganier’ au Maroc, 
montrer aussi leurs expansions et analyser les contraintes 
de leurs développements. Ce développement ne va pas 
sans conséquence, non seulement sur le comportement 
d’une catégorie de consommateur, mais également sur les 
fournisseurs de produits agro-alimentaires situés en amont 
de la grande distribution. Vu le rôle vecteur que peut jouer 
la grande distribution sur une fi lière donnée. Nousavons 
constaté qu’elle peut avoir un effet restructurant sur 
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plusieurs maillons de l’entreprise agro-alimentaires 
en général et le petit producteur en particulier. En 
effet, celle-ci est obligée de répondre à ses exigences et 
d’entretenir des relations commerciales bien défi nies 
basées sur un contrat ou un cahier de charge très précis 
qui nécessite une technologie, des ressources humaines et 
fi nancières et une logistique importante. L’intégration de 
ces coopératives ne peut se faire sans une restructuration 
de l’ensemble du secteur où ils évoluent. D’autre part, 
les possibilités d’intégration des producteurs de l’huile 
d’Argan apparaissent énormes à travers les coopératives 
du secteur artisanal, semi mécanisé, du secteur mécanisé 
et à travers aussi les groupements d’intérêt économique. 
La mise en valeur du secteur doit être menée dans le cadre 
d’une stratégie intégrée, qui permettra de garantir un 
développement sain du secteur en veillant en premier à 
une répartition équilibrée et équitable des valeurs ajoutés 
créer tout au long de la chaîne de valeur de la fi lière 
arganière.
Mots Clès: Mondialisation, Marché, fi lière, Arganier, chaîne de 
valeur, petit producteur, coopérative

VARIATION DU RENDEMENT ET 
DE LA QUALITE DES FRUITS ET DE 
L’HUILE D’ARGAN, SELON LE REGIME 
HYDRIQUE, DANS UNE POPULATION 
D’ARBRES A FORT POTENTIEL DE 
SELECTION
 Mokhtari Wafaâ,  Ijirri Lati fa,  Mokhtari Mimoun,  Alaoui 
Kati m,  Zahar Mohamed

Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université 
Mohamed V Rabat Maroc
E-mail: w_mokhtari@yahoo.fr

Résumé : Le développement des techniques d’une 
arboriculture intensive chez l’Arganier en vue de le 
cultiver en verger doit se faire sur des arbres caractérisés 
et identifi és. Pour cet objectif, des travaux de  recherche 
à thématiques variées (génétique,  agronomie, 
écologie, phytotechnie, physiologie, agro-alimentaire, 
biotechnologie, etc.) sont menés par l’équipe de l’IAV 
Hassan II – au Complexe Horticole d’Agadir et leurs 
collaborateurs au niveau de la réserve naturelle d’Amine 
sur une population constituée de 150 arbres performants. 
Ce travail est fait pour tester l’effet des apports d’eau 
en supplément sur la variation du rendement et des 
caractéristiques de qualité des fruits et de l’huile d’Argan. 
En année pluviométrique moyenne, l’apport d’eau en 
supplément affecte négativement le nombre de fruits 
par arbre mais positivement le rendement en poids des 
fruits secs et la quantité d’huile. L’eau en supplément a 
provoqué une chute des fruits massive. A l’inverse de ce 

qu’on peut penser, les arbres irrigués n’ont retenu que 
50% (2777 fruits/arbre) des fruits que les arbres non 
irrigués (5757 fruits/arbre). Le poids des fruits a été aussi 
meilleur chez les arbres sans supplément d’eau, cependant 
le poids moyen du fruit et celui de l’amande ont augmenté 
sensiblement avec l’irrigation ; de 6,46 gr à 8,87 à gr/fruit 
et 0,198 gr à 0,235gr/amande. L’apport d’eau améliore 
aussi sensiblement la teneur en huile ; 52,38%/gr. matière 
fraiche (MF) amande chez les arbres irrigués et seulement 
48,43/gr.MF amande chez les non irrigués. L’indice 
d’acidité et la masse des cendres augmentent sensiblement 
dans les amandes des arbres avec supplément d’eau alors 
que l’indice de saponifi cation varie dans le sens inverse. 
Pour L’humidité (%HMV) volatile les deux groupes 
ne présentent pas de différence signifi cative. Le stade 
phénologique des fruits et le régime hydrique appliqué à 
l’arbre sont à considérer dans tout programme de sélection 
essentiel au développement de l’arboriculture intensive 
chez l’Arganier.
Mots Clès: qualité d’huile d’argan, effet de  l’eau sur le rendement 
en huile, rendement en fruits, Argania spinosa

VALORISATION DU POTENTIEL 
ANTIFONGIQUE PAR UN SCREENING 
DES HUILES ESSENTIELLES DES 
PLANTES MEDICINALES ET 
AROMATIQUES DE L’AIRE DE 
L’ARGANERAIE VIS-A-VIS DES 
CANDIDOSES NOSOCOMIALES 
EMERGENTES

 Asdadi  Ali,  Moutaj Redouane;  El Hadek Miloud;  Idrissi Lala 
Amina

Faculté des Sciences d’Agadir, Université Ibn Zohr, 
Agadir, Maroc
E-mail: asdadiali@gmail.com

Résumé : L’arganier se localise essentiellement dans le sud 
ouest du Maroc, sous son ombre, un micro écosystèmes 
originale qui renferme des plantes médicinales et 
aromatiques (PAM) dont de nombreuses endémiques 
dont Lavanduladentata et L. pedunculata et autres.
La désertification , 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 l’arganeraie. 
Dans les zones de plaine, la pérennité de cet écosystème est 
déjà très fortement compromise. En montagne, la situation 
est moins dramatique. Pour préserver l’arganeraie, la 
valorisation de l’arganier et de ses écosystèmes dont les 
PAM s’avère une nécessité absolue et urgente.
Une étude de la composition chimique des huiles 
essentielles (HE) de l’arganier a déjà montré que ces 
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derniers ont un effet  inhibiteur vis-à-vis de plusieurs 
microorganismes. Quant à notre étude il a pour objectif  
de valoriser  les HE des PAM qui constituent l’écosystème 
de l’arganeraie pour essayer de traiter les candidoses 
nosocomiales émergentes. En effet nous avons entrepris 
un screening préalable in vitro  de l’activité antifongique 
de plusieurs  HE et extraits issues des PAM contre 
certaines levures issues de différents prélèvements en 
milieu hospitalier,  par la technique de diffusion sur 
milieu solide. Les résultats montraient que sur 47 extraits 
testés, 16 HE avaient une grande activité antifongiques, 
mais à des degrés différents . A partir de là, notre étude 
a porté sur une plantes dont l’effet antifongique de son 
HE était particulièrement remarquable, en le comparant 
à celui de deux médicaments classiques : le Fluconasole et 
l’Amphotéricine B.
La CMI a été déterminée par la méthode de macro dilution  
en bouillon de culture en accords avec les directives de 
NCCLS guidelines M38P pour les levures. Les résultats 
obtenus sont très probants pour continuer les investigations 
afi n d’isoler les principes actifs antifongiques. Cette 
valorisation des PAM sous forme des HE constitue une 
bonne alternative pour diversifi er la production agricole. 
Il demeure également une activité génératrice d’emploi et 
de revenu pour les populations rurales de montagnes, et 
sources de devises pour l’économie du pays. Néanmoins 
il faudrait rationaliser l’exploitation  et dresser la liste 
exhaustive des PAM dans l’aire de l’arganeraie, présenter 
les PAM exploitées actuellement ou potentiellement 
exploitables dans l’avenir et encouragé la recherche dans 
ce domaine.
Mots Clès: L’arganier, L’arganeraie, PAM, huiles essentielles, 
activité antifongiques, candidoses

ETUDE DE L’EFFET DE LA MATURITE 
DES FRUITS D’ARGANE ;  ARGANIA 
SPINOSA (L.) SKEELS SUR LA 
QUANTITE ET LA QUALITE DE L’HUILE

 Fahim Jamila, Fahim J ;Bouzoubaâ Z.  Antari A et Ben 
Jelloun A Corresponding author

Faculté Sciences & Techniques/Fès Maroc 
E-mail: bouzoubaa_zakia@yahoo.fr

Résumé :L’arganier; Argania spinosa (L.) Skeels, est 
le seul représentant du genre Argania de la famille des 
sapotacées ; c’est une espèce endémique du Sud Ouest 
du Maroc qui est agro sylvo pastorale. C’est également 
un arbre forestier qui joue des rôles écologiques et socio-
économiques importants. De l’amendon de son fruit, on 
extrait une huile connue par ses propriétés diététique, 
cosmétiques et médicinales.L’objectif de ce travail est 
d’étudier l’effet de la maturité des fruits d’argane sur 
la quantité et la qualité de l’huile extraite  des graines 

de plusieurs écotypes dans trois sites de l’arganeraie et 
sur deux dates, la fi n du mois de janvier et le début du 
mois de mars. Ce qui pourrait servir à contribuer dans 
l’exploitation effi cieuse de cette ressource et d’obtenir un 
produit de qualité.
Les résultats obtenus ont montré qu’à la deuxième date de 
collecte, les quantités de l’huile obtenues en g d’huile/10g 
de PMS d’amendons sont signifi cativement plus 
importantes. La qualité de l’huile représentée par deux 
paramètres qui sont l’acidité et l’absorbance a également 
été signifi cativement plus importante pour les huiles 
extraites en deuxième date. L’analyse de variance à deux 
critères de variation des moyennes obtenues par le test de 
Neuman-Student et Keuls à un seuil de 5% de variabilité 
n’a pas montré de différences signifi catives entre les sites, 
et ce ni pour la quantité ni pour les deux paramètres de 
qualité de l’huile des arbres. Par contre la différence pour 
ces mêmes paramètres  a été hautement  signifi cative pour 
les dates de collecte.
Mots Clès: L’Arganier (Argania spinosa L. Skeels); Huile d’Argan, 
Maturité des fruits, Quantité et Qualité de l’huile.

CONTRIBUTION A L’ETUDE 
DE L’EXTRACTION ET DE LA 
CONSERVATION DE L’HUILE D’ARGAN

 El Hadek Miloud,  Abdelouahhab Mountasser,  Lalla Mina 
 Idrissi Hassani

Université Ibn Zohr Agadir, Maroc

E-mail: elhadek.m@gmail.com

Résumé :  L’huile d’argan (Argania Spinosa) constitue 
un apport lipidique de qualité au Maroc et dans le monde. 
Actuellement, elle entre dans les préparations de produits 
cosmétiques. Notre travail est orienté vers la recherche 
d’un nouveau procédé d’extraction de l’huile d’argan afi n 
de pallier aux diffi cultés rencontrées dans le protocole 
artisanal.
Cette étude montre que les rendements de l’extraction 
artisanale sont faibles. L’optimisation de l’extraction de 
l’huile par solvant démontre que les tourteaux contiennent 
des quantités importantes d’huile pouvant aller jusqu’à 
40 % par rapport au poids du tourteau. Ainsi, la quantité 
maximale d’huile emmagasinée dans les amandes varie de 
45 à 70 % et dépend des variétés de la noix de l’arganier, 
des arbres, de la zone de récolte et des conditions 
climatiques. Les analyses statistiques par ACP ont montré 
que le rendement est fortement corrélé avec le rapport 
poids de l’amande brute sur poids de la noix (PAB/PN).
La cinétique de séchage des amandes dépend de la 
température et de la granulométrie. L’établissement 
des isothermes de sorption grâce à la méthode de sel 
saturé, nous a permis de fi xer les conditions optimales de 
conservation des amandes dans une ambiance donnée.
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Nous avons établi les conditions optimales d’extraction 
de l’huile d’argan à l’aide d’une presse hydraulique 
expérimentale construite au laboratoire. Le procédé 
est simple, moins automatisé et permet d’extraire des 
quantités importantes d’huile 40% par rapport au poids 
de l’amande brute. L’extraction de l’huile d’argan doit 
être alors réalisée grâce à des presses discontinues ou des 
presses fonctionnant en continue.
Pour ce qui est de l’aspect qualitatif et de stabilité, l’huile 
de presse a les mêmes compositions en acides gras et 
en tocophérols que les huiles extraites par le procédé 
artisanal ou à l’aide de l’hexane. Les travaux que nous 
avons effectués sur l’oxydation et la conservation de l’huile 
durant une longue période ont montré que l’huile d’argan 
peut être conservée pour une durée de 13 mois sous azote 
à température ambiante et à l’obscurité ou à 4°C et à 
l’obscurité, alors que l’huile conservée sous air libre sous 
rayons lumineux subit une forte dégradation.
D’autre part, l’analyse par calorimétrie différentielle nous 
a permis d’élaborer une nouvelle méthode de contrôle et 
de détection des faibles ajouts (jusqu’à 5 %) de l’huile de 
tournesol dans l’huile d’argan.
Mots Clès: arganier, huile d’argan, oxydation

EFFET ANTIOXYDANT DES HUILES 
ESSENTIELLES SUR L’HUILE  D’ARGAN

 Fati ma Taoufi k,  Miloud El Hadek,  Lalla Mina Idrissi Hassani

Faculté des Sciences Université Ibn Zohr Agadir,  Maroc
E-mail: taoufi k.fatima@gmail.com

Résumé : L’oxydation des lipides est  considérée 
comme l’une des réactions majeures correspondant à la 
dégradation de la qualité de l’huile. Il s’agit d’un problème 
qui touche, principalement, les produits industriels. En 
effet, l’oxydation des lipides entraîne une diminution 
de la qualité organoleptique du produit non seulement 
par la formation d’odeurs rances mais également par la 
diminution de la qualité nutritionnelle. Cette dernière 
se manifeste à travers la formation de radicaux libres, 
d’hydrocarbures, d’aldéhydes, de cétones, d’acides, 
d’esters, de peroxydes. Ces éléments constituent, pour 
la plupart, des composés toxiques, voire, cancérigènes, 
favorisant le développement de certaines maladies telles 
que l’artériosclérose. La lutte contre l’oxydation des 
denrées alimentaires au cours de leurs transformations 
technologiques, du stockage et de la distribution s’impose. 
Parmi les diverses solutions technologiques possibles, 
l’addition d’agents antioxydants aux huiles et aux aliments 
riches en lipides, est pratiquée depuis fort longtemps. 
Toutefois, les antioxydants synthétiques ont des effets 
négatifs sur la santé humaine.
Notre travail consiste à réaliser une étude sur l’effet 

antioxydant de certaines huiles essentielles naturelles sur 
la qualité de l’huile de cactus. Pour ce faire, nous avons 
extrait les huiles essentielles, et nous avons déterminé 
la composition par GC-MS, puis nous avons testé leur 
pourvoir antioxydant dans l’huile d’Argan  chauffée et 
enrichie en extraits à 100 µl pour 2.5 grammes d’huile 
à 100°C, durant quinze jours dans des tubes scellés de 
diamètre 1 cm et de longueur 20 cm. L’évaluation de 
l’effet antioxydant des différentes huiles essentielles a été 
effectuée, principalement à partir des spectres obtenus par 
TF-IR ATR. Les résultats obtenus ont permis d’affi rmer 
l’importance de l’utilisation bénéfi que de ces huiles 
essentielles naturelles et d’apporter des comparaisons 
entre les diverses huiles essentielles utilisées.
Mots Clès: Huiles essentielles, huile d’argan, oxydation, effet 
antioxydant.

L’EFFET DE LA CONSOMMATION DE 
L’HUILE D’ARGAN SUR L’ELASTICITE 
CUTANEE DES FEMMES MENOPAUSEES

 Kenza Qiraouani Boucett a,  Zoubida Charrouf,  Hassan 
Aguenaou,  Abdelfatt ah Derouiche,   Yahya Bensouda

Université Mohammed V- Souissi, Faculté de Médecine et 
de Pharmacie de Rabat, Maroc

E-mail: kenza250@gmail.com

Résumé : Introduction : Lors de la ménopause, la carence 
œstrogénique accélère le phénomène de vieillissement 
cutané caractérisé par la diminution de l’élasticité cutanée 
de la peau [1].                                                                                                                                              
La consommation de l’huile d’argan a prouvé un 
effet positif dans la prévention de certaines maladies 
(hypercholestérolémie [2], maladies cardiaques [3] 
etc.) ayant une incidence plus élevée chez les femmes 
ménopausées [4].                                                                                             
 Le but de cette étude était d’évaluer le bénéfi ce de la 
consommation de l’Huile d’Argan sur l’élasticité cutanée 
des femmes en ménopause. 
Matériel et méthodes : 60 femmes ménopausées saines qui 
répondent à nos critères d’inclusions ont été recrutées. Ces 
dernières ont été randomisées en 2 groupes (n=30) dont un 
consomme 25ml/j de  l’huile d’olive (Groupe contrôle) et 
l’autre groupe consomme 25ml/j de l’huile d’argan.  L’effet 
de l’huile d’argan sur l’élasticité cutanée a été évalué par 
la mesure des propriétés biomécaniques de la peau (R2 ou 
élasticité brute de la peau, R5ou élasticité nette de la peau, 
R7ou élasticité biologique de la peau)  au  niveau d’un seul 
avant bras et durant 3visites (J0, J30, J60) en utilisant le 
Cutometer SEM575.
Résultats et discussion : l’analyse intragroupe des avant 
bras montre que la consommation de l’huile d’argan a 
apporté une amélioration statistiquement signifi cative 
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de l’élasticité cutanée de la peau traduite par une 
augmentation de R2, R5 et R7 (p<0.001) tandis que 
la consommation de l’huile d’olive n’a apporté aucune 
différence statistiquement signifi cative (p>5%) en allant 
de J0 au J60. La comparaison intergroupe des avant bras 
montre qu’il ya une différence statistiquement signifi cative 
entre les deux groupes en faveur de groupe consommant 
de l’huile d’argan pour R2 (p=0.036), R5 (p=0.036) et R7 
(p=0.012).
Mots Clès: L’huile d’argan, Elasticité cutanée, Femmes 
ménopausées, Cutometer

ANALYSE ECONOMIQUE 
ET FINANCIERE DU PROJET 
D’INTENSIFICATION ET DE 
VALORISATION DE L’ARGANIER : CAS 
DE L’ANALYSE COUT-BENEFICE EN 
ENVIRONNEMENT DETERMINISTE

 Ghalloudi Chaimae,  Lahrech Taha,  Allaoui Kkadija,  El 
Aomary Bti ssam

Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II Rabat, 
Maroc
E-mail: ghalloudi.chaimae@gmail.com

Résumé : Introduction: L’analyse couts-bénéfi ces 
(ACB) est une méthode d’évaluation des projets de 
développement. Elle est généralement  conduite durant la 
formulation, mais elle peut être menée pendant l’exécution 
et/ ou après l’achèvement du projet. Elle a pour objectif 
d’apprécier la faisabilité économique et la rentabilité de 
projet dont les couts et les bénéfi ces agrégés peuvent être 
quantifi és.
Le projet ‘Intensifi cation et Valorisation de l’arganier à 
Taroudant’ s’insère dans le cadre du pilier II du Plan Maroc 
Vert orienté vers le soutien de l’agriculture solidaire, et 
s’intéresse à l’argane qui est une fi lière stratégique pour la 
région. Il s’étend sur une superfi cie de 48 150 ha au Nord 
de la province de Taroudant, dans la région du Souss-
massa-draa.
Le projet vise l’amélioration des revenus de la population 
rurale :
• en réhabilitant quelques plantations d’arganiers au 
niveau de la zone concernée, 
• en développant les moyens de valorisation du produit au 
niveau des coopératives 
• en aménageant les pistes pour l’acheminement du 
produit et des intrants Problématique :
Questions auxquelles elle répond l’ACB :
o Quantifi er l’apport de l’arganier pour le ménage rural 
o Analyse fi nancière du projet d’intensifi cation et de 
valorisation de l’arganier Méthodologie :
La considération du temps dans l’évaluation fi nancière  se 
situe dans le concept dit de l’actualisation. Celle-ci consiste 

à ramener les valeurs futures vers leurs équivalents dans le 
présent. Il existe selon ce critère deux types de méthodes :
• Méthodes sans actualisations : permet d’affi rmer dans 
l’absolu si le projet est une réussite ou un échec, mais  sa 
viabilité n’est pas relativisée 
• Méthode avec actualisation : généralement utilisée afi n 
de révéler la véritable plus-value du projet La Valeur 
actualisé nette (VAN), et le Taux de rentabilité interne 
sont les indicateurs les plus utilisés dans l’évaluation des 
projets d’investissement :
VAN: mesure l’avantage absolu susceptible d’être retiré 
d’un projet d’investissement. Elle est fonction du Bénéfi ce 
de l’année, Coût de l’année, Durée de vie du projet et le 
Taux d’actualisation 
o TRI: obtenue par le calcul du taux d’actualisation qui 
annule la VAN. Ce calcul est approché via un processus 
itératif qui permet de le cerner avec deux valeurs.
Si  VAN >0  et le (TRI > coût d’opportunité du capital), 
le projet est rentable et son acceptation est très probable.
Résultats :
Le projet affi che une VAN de 11 402 644 DH. En prenant 
10% comme taux d’actualisation, par rapport à un coût 
d’opportunité de 10%. Le Taux de rentabilité interne  
(TRI) est de 16%.  Donc le projet est rentable.
Mots Clès: Analyse cout bénéfi ces (ACB), environnement 
déterministe, projet d’intensifi cation, Arganier, Valeur Actualisé 
Nette(VAN), Taux de Rentabilité interne (TRI).
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L’AGDAL, UNE PRATIQUE 
TRADITIONNELLE ALLIANT EFFICACITE 
ET OPTIMISATION DES RESSOURCES 
NATURELLES. CAS DE L’APPLICATION 
DE L’AGDAL AUX ARGANERAIES

 Messaoudi Imane,  Berdai Meryem Et  Sinayo Sekou

Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II- Rabat 
Maroc
E-mail: ime.messaoudi@gmail.com

Résumé :  L’agdal, une pratique traditionnelle alliant 
effi cacité et optimisation des ressources naturelles.
Cas de l’application de l’agdal aux arganeraies.
Les produits issus de l’arganier constituent aujourd’hui un 
trésor inestimable. Ils contribuent incontestablement au 
développement économique et social du pays, notamment 
grâce à leurs propriétés nutritionnelles et à leur utilisation 
de plus en plus convoitée dans le cosmétique. 
Par ailleurs, l’arganier se caractérise de propriétés 
physiologiques lui permettant de s’adapter aux rudes 
conditions climatiques et d’assurer un équilibre écologique 
dans les régions arides du Sud du Maroc au point qu’il est 
considéré comme étant un frein à la désertifi cation.
Cependant, malgré l’incontestable importance de l’arganier, 
plusieurs contraintes s’opposent à son développement. Au 
rythme de sa régression, l’arganier est à terme menacé de 
disparition, et les signaux d’alarme se multiplient à propos 
de diverses formes d’agressions : urbanisation, mise en 
cultures sur arganeraies, surpâturage, désertifi cation, 
utilisation «abusive» du bois  d’arganier pour produire du 
charbon de bois, des matériaux de construction…Nous 
nous retrouvons donc face à une gestion ineffi ciente des 
arganeraies. 
Devant cette situation, l’urgence à l’action est 
incontestable. L’une des issues pour remédier à la situation 
est l’utilisation d’une gestion traditionnelle des arganeraies 
à travers la pratique de l’agdal  d’arganier.
L’agdal fait allusion à la « mise en défens » temporaire 
permettant une gestion optimale et effi cace à long terme 
de la ressource naturelle. Cette pratique est soumise à un 
ensemble de règles coutumières. Plusieurs institutions, 
différant selon la typologie de l’agdal (agdal tribale, agdal 
ksar, agdal interksar…), veillent à l’application et à la 
gestion de ces règles.
Généralement mise en place sur une période s’étalant de la 
moitié du printemps à la fi n de l’été, cette pratique permet 
aux arganiers d’arriver à terme de leur développement 
sans être soumis à des stress ou des perturbations. Par 
conséquent, la qualité organoleptique des produits de 
l’arganier se retrouve améliorée. Par ailleurs, l’agdal 
de l’arganier permet de générer des rendements plus 
importants et d’allonger la période de conservation de ces 
produits.  
La pertinence de l’agdal vient du fait qu’il repose sur 
l’intégration de la population dans la gestion des ressources 
naturelles. 
Cela dit, et malgré toutes les forces que présente l’agdal, 

plusieurs contraintes s’opposent aujourd’hui à son 
développement. Il s’agit principalement de contraintes 
institutionnelles, de confl its, du développement de 
l’individualisme… Ainsi, il est très important de 
promouvoir cette pratique pour dépasser ces contraintes 
et arriver à gérer convenablement et durablement le 
système des arganeraies. 
Peu de travaux ont  été réalisés pour apprécier le rôle des 
agdals d’argane dans la gestion durable des ressources 
naturelles. Néanmoins beaucoup de travaux se sont 
intéressés à l’agdal pastoral notamment dans le Haut 
Atlas central. Ce travail s’est focalisé sur le modèle 
d’OAKERSON (1992) comme méthodologie d’approche 
permettant d’apprécier le rôle de l’agdal des arganeraies 
dans la  gestion des ressources naturelles. Ce modèle de 
droit à la propriété consiste à analyser, d’une part les 
attributs physiques et techniques de la ressource, d’autre 
part les arrangements institutionnels de prise de décision, 
et enfi n les modèles d’interaction.
Mots Clès: Agdal, Arganeraie, Arganier, gestion traditionnelle, 
Système agraire, Pâturage, Espaces forestiers, Maroc.

LE SYSTEME DES TRESORS HUMAINS 
VIVANTS ET VALORISATION DES 
METIERS DE L’ARGANIER EN TANT 
QUE PATRIMOINE VIVANT

Oumouss Ahmed

Ministère de la Culture, Agadir, Maroc
E-mail : oumoussmed@yahoo.fr

Résumé : Ma communication a un aspect juridique. Elle 
se déroulera autour de la question suivante: quel rôle de 
la mise en place d’un système des trésors humains vivants 
(THV), tel que reconnu par l’Unesco, dans la préservation 
et la mise en valeur des métiers liés à l’arganier? Les 
métiers en questions véhiculent des savoirs faire, des 
techniques, des coutumes et traditions ancestrales qui 
intègrent le champ du patrimoine culturel immatériel qui 
méritent d’être reconnu, sauvegardé et valorisé.  la mise en 
place d’un tel système (THV) pour l’arganier contribuera 
à mieux valoriser cette ressource patrimoniale nationale et 
internationale.
Mots Clés: THV - Métiers de l’arganier- valorisation- préservation- 
patrimoine vivant
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