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Congrès International de l’Arganier 2015

L’arganier (Argania spinosa L.), est un arbre 
endémique du Maroc, pivot d’un système 
agro-sylvo pastoral unique qui s’étend sur une 
superficie de 830 000 hectares environ dans 
les régions semi-aride à aride atlantique du 
Maroc.  Cet écosystème, aux utilités et rôles 
multiples, offre de grandes potentialités pour 
l’amélioration du niveau de vie des populations 
rurales. 

Outre son rôle environnemental contre la 
désertification, les multiples usages des produits 
et sous-produits de l’arganier à titre alimentaire, 
cosmétique et médicinale, ont offert des 
opportunités et des retombées économiques 
au niveau des différents acteurs de la filière.  
Cependant, l’arganeraie est soumise à une 
dégradation accentuée à cause de l’installation 
de cultures intensives consommatrices de 
l’eau, l’urbanisation et la surexploitation des 
ressources fourragères de la forêt. 

La protection et la gestion rationnelle de 
l’arganeraie dans le cadre d’une stratégie 
de développement intégré restent les seuls 
garants pour en assurer la durabilité. La 
patrimonialisation de l’arganier et des 
pratiques et savoir-faire qui lui sont liés jouent 
certes un rôle de levier pour le développement 
durable et une composante fondamentale 
du développement humain.  Cependant, plus 
d’efforts sont à déployer pour assurer une 
contribution effective dans l’économie locale.  
La recherche ascientifique est appelée à ce 
niveau pour innover en matière d’approche et 

d’outils d’investigation et de développement 
d’options pratiques.  

Dans cette vision et en vue de capitaliser 
et de tracer des perspectives en matière de 
recherche scientifique, le congrès international 
de l’arganier est un rendez vous de rencontre et 
d’échange entre les membres de la communauté 
scientifique et un lieu de communication et de 
valorisation des travaux de recherche effectués 
sur l’arganeraie et l’arganier. 

L’objectif étant le partage des connaissances 
scientifiques et techniques entre les chercheurs 
nationaux et internationaux, les gestionnaires, 
les acteurs économiques et les utilisateurs dans 
le but de contribuer à la consolidation d’un plan 
d’action visant le développement de la filière de 
l’arganier sur des bases scientifiques solides.   
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E تعتبــر شــجرة األركان متوطنــة للمغــرب، وركيــزة 

مندمــج  “زراعي/رعوي/غابــوي“  فريــد  نظــام 

يمتد على ما يقارب  830  ألف هكتار بالمناطق 

الجافــة و الشــبه الجافــة لوســط المغــرب. كمــا 

يتميــز هــذا النظــام بتنــوع اســتعماالته وتعــدد 

أدواره ممــا يدعــم إمكانيــات مســاهمته فــي 

تحســين مســتوى عيــش ســاكنة العالــم القــروي 

المجــاور لــه.  

عــاوة عــن دوره البيئــي فــي محاربــة التصحــر، 

فاالســتعماالت الغذائيــة والتجميليــة والطبيــة 

اقتصاديــة  إمكانــات  تتيــح  األركان  لمنتجــات 

أن  غيــر  القطــاع.  فــي  الفاعليــن  لجــل  مهمــة 

تغيــرات عديــدة طرأت فــي قلب هذه المنظومة 

ونذكــر بالخصــوص: التكثيــف الزراعــي الــدي ادى 

الــى اســتهاك كبيــر للمــاء واســتنزاف للفرشــات 

النمــو  بســبب  العمــران  وانتشــار  المائيــة، 

الديمغرافــي، وكــذا الرعــي الــذي ســاهم فــي 

األركان. لغابــات  حــاد  تدهــور 

والتدبيــر  الحمايــة  تبقــى  المنطلــق،  هــذا  مــن 

المعقلــن لمجــال األركان الســبيل الوحيــد لضمــان 

اســتدامته، وذلــك مــن خــال تبنــي اســتراتيجيات 

تنمويــة شــمولية ومندمجــة. ومــن جهــة أخــرى 

األركان  ومجــال  بالشــجرة  االعتــراف  دعــم  فــان 

وبالممارســات والمعــارف ذات الصلــة كتــراث قــد 

يشــكل رافعــة إلرســاء لبنــات تنميــة مســتدامة 

تضمــن مســاهمة فعالــة للقطــاع فــي االقتصــاد 

بــدوره  العلمــي  البحــث  والوطنــي.  المحلــي 

مبتكــرة  وأدوات  مقاربــات  إليجــاد  مدعــو 

بإمكانهــا تطويــر اختيــارات عمليــة قــادرة علــى 

دعــم مســارات تثميــن وتســويق مبتكــرة.

وفــي نفــس الســياق وبهــدف تقييــم البحــوث 

المنجــزة والمســاهمة فــي رســم آفــاق البحــث 

باعتبــاره  المؤتمــر  هــذا  عقــد  يأتــي  العلمــي، 

موعــدا للتبــادل ورســملة المعــارف والعمــل مــن 

اجــل اســتثمارها لفائــدة المهنييــن والمجــال. ية
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ORIGINALITE DE LA FLORE DU SUD OUEST 
MAROCAIN

Msanda Fouad, El Aboudi Ahmed, Peltier Jean Paul, 
El Mousadik Abdelhamid, Boubaker Hassan & Saadi 
Baha
Faculté des Sciences Agadir - Maroc
Email : f.msanda@uiz.ac.ma

Résumé : Le sud ouest du Maroc est une des régions les 
plus remarquables  du nord de l’Afrique, en raison de sa 
flore unique. 
Cette région se caractérise par des structures de 
végétation constituées à la fois par des éléments de 
souche méditerranéenne,  saharienne et tropicale qui 
cohabitent en fonction des conditions climatiques.  La 
région  correspond  à une vaste  zone  charnière  où 
viennent  se rencontrer  des éléments  phytogéographiques 
variés  qui en font un véritable carrefour botanique. Du 
point de vue climatique le secteur se caractérise par la 
faiblesse des pluies, associées à des bruines, une notable 
nébulosité par nuages bas, une très forte humidité 
relative, de faibles amplitudes  thermiques diurnes et 
annuelles et un quasi permanence du vent. L’originalité  
du secteur tient à la présence  du genre  endémique  
Argania,  du gommier  du Maroc  (Acacia  gummifera),  
de  l’olivier  du Maroc  (Oleaeuropaeasubsp.  maroccana)  
d’une  flore thermophile constituée par de nombreux 
éléments succulents (Euphorbia officinarum subsp. 
echinus, E. officinarum subsp. officinarum, E. obtusifolia 
subsp. regis  jubae, Kleiniaant euphorbium,  Apteranthes 
burchardiis ubsp. maura, Aeonium arboreum etc.) 
qui du point de vue physionomique  rappelle l’étage 
infracanarien et enfin, la présence de nombreuses  
endémiques  (Genista ferox ssp. microphylla,  
Bupleurumdumosum, Lavandula maroccana,  
Micromeriama crosiphon,  Sideritis cossoniana,  Thymus  
leptobotrys,  Micromeria arganietorum  Dracaena  draco 

subsp.  ajgal,  Hesperolaburnum platycarpum,  Hannonia 
hesperidum,  Teucrium rupestre, etc..). 
La clémence des températures a permis le maintien d’un 
certain nombre d’espèces de souche tropicale « figurant 
parmi les plus grandes raretés de la flore nord africaine  
; Chloris gayana, Kalanchoefaustii, Commelina rupicola, 
Leptochloaginae, Enteropogon rupestris, Heteropogon 
contortus, Dichanthium ischaemum,  taxons  pour  la  
plupart  actuellement  localisés  dans  des  stations  
refuges  résiduelles.  Cette  note  a  pour  but  de  mettre  
en  évidence  l’intérêt biogéographique  de cette région.
Mots clés : Sud ouest du Maroc, Biogéographie, 
Arganier, Endémisme
 
UTILISATION D’EUPHORBIA BEAUMIERANA 
COMME PLANTE ‘NURSE’ POUR UN MEILLEUR 
DEVELOPPEMENT DES JEUNES PLANTS D’ARGANIER 
(ARGANIA SPINOSA) SOUS SERRE ET SUR LE 
TERRAIN

El Mrabet Said, Msanda F., El Mousadik A., Boussaid 
M. & Ouahmane L.
Regional Department of Forestry and Combating 
Desertification¬, Agadir – Maroc
Email: saidov2007@gmail.com

Résumé :  La présente étude a permis d’identifier 
et de caractériser le statut mycorhizogène  du sol 
rhizosphérique  d’une espèce accompagnatrice  de 
l’arganier à savoir l’euphorbe  de beaumier  (Euphorbia 
beaumierana),  sélectionnée  afin d’évaluer  l’impact de 
son sol rhizosphérique  sur la croissance  et la nutrition 
des jeunes plants d’arganier. 
Le potentiel mycorhizien des sols a été évalué en utilisant 
la méthode du nombre le plus probable (MPN). Nous 
avons constaté que ce nombre est significativement  
plus élevé dans le sol récolté près d’E. beaumierana que 
celui dans le sol sans couvert végétal. 

En pépinière forestière, les plants de l’arganier mis en 
culture dans le sol rhizosphérique  de l’euphorbe ont 
montré les meilleurs pourcentages  de mycorhization et 
ont pu améliorer leur croissance et leur nutrition.  
Nos résultats  ont montré que l’augmentation  du 
nombre de propagules  MA a conduit à une teneur 
accrue en phosphore  (P) dans les matières végétales.  
Ce résultat implique  encore  une fois l’effet bénéfique  
des champignons  MA dans l’assimilation  du P. Sur 
le terrain,  nous avons évalué  l’influence d’Euphorbia 
beaumierana,  utilisée comme plante nurse, sur la 
croissance et la survie des jeunes plants d’Argania 
spinosa dans un environnement méditerranéen aride au 
sud ouest  du Maroc.  Deux ans après  la transplantation,  
les plants  d’arganier  plantés  en association  avec 
Euphorbia beaumierana  ont montré  une croissance 
en hauteur significativement  faible par rapport à ceux 
plantés sur sol nu. 
Cependant, la survie des plants était remarquablement  
élevée lorsqu’ils sont plantés à proximité des touffes 
d’Euphorbia beaumierana  (73%) par rapport à ceux 
plantés dans les zones ouvertes (15%). Ce résultat 
semble découler de la combinaison de conditions 
biotiques et abiotiques imposées par la présence de la 
plante nourrice, ce qui conduit à une amélioration de 
l’état hydrique des plants et réduit la mortalité  estivale 
par la sécheresse.  Cet effet de facilitation  augmente  
avec le stress abiotique,  l’adoption  de cette technique  
serait utile dans les programmes de reboisement 
entrepris pour réhabiliter les zones dégradées en région 
méditerranéenne sèche.
Mots clés: Argania spinosa, champignons mycorhiziens 
arbusculaires, plante nurse, Euphorbia beaumierana, 
nutrition, mortalité estivale, facilitation.

DIVERSITE FOLIAIRE DE DEUX POPULATIONS 
D’ARGANIA SPINOSA L. DE LA REGION DE TINDOUF

Aci Louiza, Smail Saadoun  Noria & Saidi Fairouz
Université Ziane Achour - Algérie
Email:  louizaaci@yahoo.fr

Résumé : Une étude sur la diversité foliaire au sein de 
deux populations d’Argania spinosa : Oued Bouyadhine 
et Oued El Ma, dans la région de Tindouf a été réalisée. 
Un échantillonnage  sur un effectif de 10 arbres par 
périmètre a été effectué en décembre 2013. 30 feuilles 
ont été prélevées sur chaque arbre. 
Sept caractéristiques  morphologiques  ont été prises 
en compte, à savoir : Longueur de la feuille (L), Largeur 
(La), Ratio (La/L), Surface (LxLa), Longueur de la Nervure 
principale  (LNP), Longueur  du Pétiole (LP) et Nombre  
de nervures  secondaires  (NNS). Les feuilles prélevées  
à Oued El Ma ont une taille plus importante  en période 
hivernale par rapport à celles d’Oued Bouyadhine. 
L’analyse de la variance a révélé la présence de 
différences hautement significatives  entre les deux 
périmètres en ce qui concerne la longueur et la largeur 
de la feuille, la longueur de la nervure principale et celle 
du pétiole, ainsi que la surface de la feuille. Pour ce 
qui est du ratio et du nombre de nervures secondaires, 
aucune différence significative n’a été remarquée. 
Cette analyse est une première étape dans l’étude de 
la diversité existant entre les différentes populations 
d’arganier de la région de Tindouf.
Mots clés:  Argania spinosa, biométrie foliaire, Oued 
El Ma, Oued Bouyadhine, Sahara (Algérie).
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EVALUATION DE LA BIODIVERSITE DE 
L’ENTOMOFAUNE TERRESTRE ASSOCIEE A 
L’ECOSYSTEME DE L’ARGANIER

Ajerrar Abdelhadi, Bouharroud Rachid, Amarraque 
Abderrahim, Qessaoui Redouan & Mayad El Hassan
INRA, Centre Régional de la Recherche Agronomique 
d’Agadir - Maroc
Email: bouharroud@yahoo.fr

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

sont les  principales  classes  d’invertébrés  terrestres  de 
l’écosystème  de l’arganier.  

Douze  (12)  familles  et plus  d’une  vingtaine d’espèces  ont 
été identifiées  dans cette étude. La famille des formicidés  
est la plus représentative  de cet écosystème  et compte  
plus de 53% des individus collectés sauf pour le site 
d’Imiouaddar où les formicidés ne représentent que 30%. 
Cependant, ce site est très riche en nombre d’individus 
collectés appartenant à la famille des Lepismatidés  
(38%). La biodiversité,  l’uniformité  et la richesse totale 
et moyenne en espèces de l’écosystème  arganier ont 
été discutées dans cette étude, respectivement,  selon 
l’indice de Shannon Weaver  (H’), l’indice d’Evenness (E) 
et l’indice S. Ce travail nous a permis à priori de dresser 
une liste de l’entomofaune  de l’écosystème arganier 
et pourra servir de base pour des études ultérieures en 
terme d’évolution suite aux changements climatiques et 
à suite à l’action de l’Homme.
Mots clés: Biodiversité, entomofaune, Formicidae, 
Lepismatidae, Coleoptera, Shannon
 
IMPORTANCE DES LICHENS DANS LES ARGANERAIES 
MAROCAINES

Bouharroud Rachid, Qessaoui  Redouane & Achour 
Ahmed
INRA, AGADIR - Maroc
Email:  bouharroud@yahoo.fr

Résumé : L’arganier  (Argania spinosa (L) Skeels) est 
l’essence  endémique  du Maroc la plus originale  des 
espèces ligneuses  de l’Afrique du Nord. C’est un 
patrimoine reconnu par l’UNESCO comme réserve de 
la biosphère. Cet arbre a des intérêts écologiques  et 
socio-économiques  d’une grande importance pour 
la population locale et plus précisément les femmes 
rurales. La reconnaissance  des ravageurs et maladies 

de cette espèce ne peut qu’améliorer les rendements par 
réduction des pertes dues aux dégâts. 
C’est dans cette optique que les lichens qui peuplent cet 
arbre ont été diagnostiqués,  identifiés et leur impact 
est discuté dans cette étude. Pour voir l’importance des 
lichens sur l’arganier, des prospections au niveau de la 
région du Souss Massa Draa  (Tiznit, Ait Baamrane, Ait 
Baha, Taroudant ...etc) ont été réalisées au cours des 
différentes saisons de l’année sur les mêmes arbres 
identifiés et marqués par GPS. 
Sur les arbres marqués un suivi a été mis en place  et 
des échantillons  de ces lichens  ont été collectés  et 
ramenés  au laboratoire  pour  l’identification  selon 
une clé de détermination appropriée.  Les principales  
espèces identifiées  dans les arganeries  de la région du 
Souss Massa Draa  appartiennent  aux genres Ramalina,  
Xanthoria,  Evernia, Usnea, et Lecanora. Cette étude 
a discuté leurs effets sur la fructification de l’arbre 
ainsi que les résultats d’enquête réalisée auprès de la 
population locale sur l’utilité de ces lichens pour le 
pâturage et spécialement  pour le cheptel caprin. 
La discussion a porté dans un deuxième temps sur l’utilité 
des lichens identifiés dans les études de bio indication de 
la qualité de l’air.
Mots clés: Arganier, lichens, identification, bio-
indication 

MOLECULAR APPROACH TO IDENTIFY AND SCREEN 
TRICHODERMA ISOLATES FROM MOROCCAN SOIL 
(ARGAN FOREST AND CROPS FIELD) AND TEST THEIR 
ANTAGONIST EFFICACY IN VITRO AGAINST FOREST 
PATHOGENS

Mokhtari Wafaa, Chtaina Noureddine, Jaklitsch 
Walter, Hamchlagar Erhard, Volgmayr Hermann & 
Stauffer Christian 
IAV Hassan II - Maroc
Email:  w_mokhtari@yahoo.fr

Abstract:  In this work we screen Trichoderma isolates 
for potential antagonism against plant pathogenic 
fungi. Nineteen green conidial strains were isolated 
from different soils (crop fields and Argan forest) in 
Morocco, and DNA was extracted from them. In extracts 
of 17 isolates translation elongation factor (tef1) was 
amplified, sequenced and compared with their ex-
types. As a result, three species were identified among 
the isolates, which cluster in 2 different subclades of 
Trichoderma :  The  species  T.  afroharzianum,  and  T.  
guizhouense belong   to  the  Harzianum  clade,  while  
T.  longibrachiatum   belongs  to  the Longibrachiatum  
clade. 
Investigation of potential antagonistic effects of these 
isolates against the soil borne phytopathogens Fusarium 
oxysporum,  Rhizoctonia solani and Verticilium dahliae 
was conducted in dual culture plate assay. Based on 
PCR screening approach we select eight promising 
antagonists against these pathogens.
Key words : Trichoderma, molecular ecology, tef1, 
biocontrol, screening, Argan forest, pathogen forest

LES PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES : 
UN LEVIER DE DEVELOPPEMENT, CONSERVATION 
ET VALORISATION DE L’ARGANERAIE DUMAROC 
(SUD OUEST MAROCAIN, VALLEE DE L’OUED GROU/
KHEMISSET ET BENI SNASSEN/BERKANE).

Aafi Abderrahman & Benabid Abdelmalek 
Centre de Recherche Forestière / Haut Commissariat 
aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification
Email: abderrahman.aafi@gmail.com

Résumé: Au Maroc, l’aire actuelle de l’arganeraie  couvre 
essentiellement  le sud-ouest marocain ; la vallée de 
l’oued Grou (Khémisset)  et le massif forestier des Béni-
Snassène  (Berkane)  sur plus de 871.210  ha. En dépit 
de la forte pression  due aux activités  anthropiques  qui 
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s’exercent  partout dans l’arganeraie (défrichement,  
coupe  de bois,  surpâturage,  maraîchage,  arboriculture,  
cultures  céréalières,…)  et modifient  considérablement  
la structure  et la densité  des peuplements, le cortège 
floristique et les conditions de croissance et de 
développement de l’arganier, les écosystèmes à arganier 
recèlent encore une biodiversité floristique d’une grande 
richesse. 
Ils totalisent pas moins de 1.200 espèces et sous espèces 
vasculaires dont environ 140 sont endémiques du 
Maroc. Ce cortège bien riche et assez original s’organise 
dans près de 600 genres et 100 familles. 
Les plantes aromatiques et médicinales exploitées et 
potentiellement  exploitables dans l’aire de l’arganeraie  
du Maroc avoisinent les 100 espèces. Ces plantes 
jouent un rôle important dans le développement,  la 
conservation  et la valorisation des écosystèmes à 
arganier et contribuent également à l’amélioration du 
niveau de vie de la population rurale et à l’économie 
locale, régionale et nationale. Les données issues de 
l’inventaire  floristique et appuyées par les résultats 
des études antérieures  ont permis, d’abord, de dresser 
une liste exhaustive  des plantes aromatiques, puis des 
plantes médicinales et enfin de celles qui sont à la fois 
médicinales et aromatiques, de préciser celles qui sont 
exploitées et d’évaluer celles qui sont susceptibles  de 
l’être compte tenu de la demande du marché national 
et international,  de leur disponibilité  en milieu naturel 
et des possibilités  de leur domestication.
Mots clés: Arganeraie du Maroc, Conservation, 
Valorisation, Plantes Aromatiques et Médicinales.

ANALYSE BASEE TELEDETECTION POUR LA REVISION 
DE LA CARTE DE REPARTITION DE L’ECOSYSTEME 
A ARGANERAIE ET L’ETUDE DIACHRONIQUE DE SA 
DYNAMIQUE SPATIO TEMPORELLE.

Mounir  Fouad, Jourrane Mohamed & Sabir Mohamed
Ecole Nationale Forestière d’Ingénieurs, Salé - Maroc
Email: mounirf@Hotmail.com

Résumé: L’arganier (Argania spinosa L. Skeels) est 
localisé principalement  au sud ouest du pays, où il 
s’étend sur une superficie d’environ 868 034 hectares 
(IFN, 1996). Il s’agit d’une espèce endémique du Maroc, 
très rustique et très robuste qui se développe dans des 
conditions écologiques difficiles. Il présente une grande 
importance  tant sur le plan biologique,  écologique,  
économique  et sociale et joue un rôle très important 
dans la subsistance  des populations  rurales et riveraines.  
Cela  est du à ses  usages  multiples  et ses  divers  
produits.  Cependant,  Malgré  toute  l’importance  que  
revêt  ce patrimoine  naturel,  la dernière cartographie 
des peuplements d’arganier demeure approximative et 
date des années quatre vingt. 
Alors, l’objectif de cette étude est d’élaborer une 
cartographie qui reflète l’état actuel de l’arganeraie 
et de tracer son évolution entre 1987 et 2014. Pour 
atteindre cet objectif, une analyse basée télédétection 
sur des nouvelle images satellitaires  Landsat 8 OLI 
datant de 2014 et des images satellitaires  Landsat 5 de 
1987 a été réalisée. 
La méthodologie  adoptée repose sur la nouvelle 
technique de traitement d’images satellitaires en utilisant 
une approche orientée objet. C’est la segmentation 
des images, dans un premier temps, en régions dont 
chacune est caractérisée  par une série d’attributs  tels 
que la forme, la texture, le spectre moyen. Puis, les 
différentes régions, qui constituent une partition de 
l’image, sont ensuite classées suivant leurs différentes 

caractéristiques  en utilisant deux algorithmes SVM 
(SupperVector Machine) et plus proches voisins. Par la 
suite, l’application de la technique « différence d’image 
» a servi à la détection des changements qu’a subit cet 
écosystème entre ces deux dates (1987 et 2014). 
La classification  orientée objet a été réalisée en 
utilisant le logiciel eCognitionDeveloper  9.0. Puis, elle 
a été suivie par le contrôle sur terrain, ce qui nous a 
permet d’obtenir  les cartes de l’Arganeraie  pour les 
deux dates (1987 et 2014). 
Le contrôle  des classifications  nous a donné plus de 
80% pour le coefficient Kappa,  nous permettant  ainsi 
de valider  ces classifications.  
Il en résulte  de cette étude que l’arganeraie  a connu 
une grande  régression.  La superficie  des peuplements 
d’arganier a passé de 901 157 ha en 1987 à 839 675 ha 
en 2014, soit une perte d’environ 7% par rapport à la 
superficie initiale. On remarque aussi une augmentation  
significative  des surfaces  occupées  par les terrains 
agricoles  et les agglomérations.  La régression  de la 
superficie  de l’arganeraie  peut être expliquée par 
les effets des multiples facteurs directs et indirects 
qui empêchent sa conservation. Ces facteurs sont de 
nature anthropique, technique et juridique, ainsi que 
les changements climatique.
Mots clés: Arganeraie, écosystème, cartographie, 
analyse basée télédétection, méthode orienté objet, 
étude diachronique, segmentation d’image, détection 
de changement, image Landsat, SVM, Plus proches 
voisins, changements climatiques.

ETUDE LA VARIATION SPATIALE DE LA PHENOLOGIE 
DE L’ARGANIER

Lamrani Alaoui Mostafa, Bendaanoun M. & Amidou 
Md.
ECOLE NATIONALE FORESTIERE D’INGENIEURS, SALE 
- Maroc
Email: mostafa.lamrani@yahoo.fr

Résumé :  Les différentes phénophases telles que la 
feuillaison, l’épinaison, la floraison et la fructification 
de l’arbre ont été étudiées le long de la frange littorale 
de  l’aire  de  répartition  naturelle  de  l’arganier  au  
sud ouest  du  Maroc.  
Afin  de  mieux  connaitre  la  biologie  de  cette  espèce  
sous  différents  contextes environnementales,  une étude 
sur la variation spatiale de la phénologie a été menée 
dans dix stations réparties selon un échantillonnage  
systématique et stratifié le long du gradient latitudinal 
de l’arganeraie littorale durant la période allant de 
Janvier à Mai 2015. Sur la base des analyses des 
données recueillies, il ressort que, le changement d’état 
des feuilles de l’arganier et le début de la floraison sont 
précoces aux extrémités du gradient et sont tardives 
dans la partie médiane. Par contre, la densité d’épines 
montre une différence hautement significative entre les 
stations en distinguant les stations les stations les plus 
proches à la ligne du rivage et celle à peuplement  âgé. 
De même la précocité  a été constatée  au niveau 
des extrémités  du gradient pour le débourrement  
des boutons  floraux, l’apparition du style, et 
l’épanouissement  des fleurs. L’arganier n’a pas le 
même comportement  phénologique  d’après l’étude de 
ses phénophases  au niveau de son aire de répartition 
naturelle le long du littorale du sud ouest du Maroc. 
Ceci est dû à l’effet combiné la variabilité génétique de 
l’espèce, de la densité des peuplements et des conditions 
climatiques rencontrées tout au long de cette frange 
littorale.
Mots clés: Arganier, phénologie.
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CARTOGRAPHIE DE LA DENSITE DU COUVERT 
ARBORE DE L’ARGANIER DE LA PROVINCE D’AÏT
BAHA (COMMUNEDE HILALA) A PARTIR DES 
DONNEES SPATIALES A TRES HAUTE RESOLUTION 
(IKONOS ET GOOGLE EARTH)

El Aboudi Ahmed & Ajjidiani Redouane
Faculté des Sciences, Université Mohammed V, Rabat 
- Maroc
Email: elaboudi@gmail.com

Résumé : La végétation  de la terminaison  occidentale  
de l’Anti Atlas  et plus généralement  celle de la région 
des Aït Baha  peut être considérée actuellement comme 
bien connue. 
L’originalité de cette végétation réside dans le fait qu’elle 
est dominée par la forêt d’arganier  [ Argania spinosa (L.) 
Skeels], arbre endémique  du Sud ouest marocain, Cette 
forêt s’étend actuellement  sur une superficie d’environ 
800 000 ha dans des zones semi arides  et arides, où il 
joue un rôle crucial dans l’économie agro sylvo pastorale 
et constitue un rempart contre la désertification.  
Mais malgré la labellisation de la région en réserve 
de Biosphère  UNESCO  (1998),  l’arganier  est en 
régression  continue  en raison  de  l’aridité  du climat,  
caractérisé  par  une  forte  irrégularité  des  pluies,  d’une 
surexploitation  (surpâturage,  exploitation excessive 
du bois et le ramassage quasi systématique  des fruits 
etc.), et dans les zones de plaine, par l’extension des 
surfaces agricoles irriguées. Notre objectif consiste à 
tester l’apport des données spatiales offertes par Google 
Earth© pour cartographier  la densité du couvert arboré 
d’arganier  par commune  en utilisant la classification  
orientée  objet  de logiciel eCognition.  
Cette méthodologie,  nous a permis de calculer la 
densité du couvert arboré d’arganier par hectare et par 
commune dans deux zones différentes : Terrains plats 
(plaine) et terrains accidentés (montagne). Les résultats 

ont montrés que l’arganier est plus dense dans les zones 
accidentées, en revanche, dans les zones plates, nous 
constatons que la densité de l’arganier est faible et ne 
dépasse guère 15 arbres par hectare et cela peut être 
expliqué par le fait que dans ces zones, il y a plusieurs 
facteur qui rend la densité faible, à savoir l’urbanisation, 
les cultures et le déboisement.
Mots clés: Télédétection, Google Earth©, Classification 
orientée objet, Ikonos, Arganier, Argania spinosa, 
Anti Atlas, Aït Baha, Hilala.

INFLUENCE DES ACTIONS ANTHROPIQUES SUR LA 
DYNAMIQUE SPATIO TEMPORELLE DES PAYSAGES 
DE L’ARGANERAIE DES MESGUINA (SUD DU MAROC)

Aouragh Mbark, Chamikh A., El Mahdad E., Lacaze B., 
Ouhajou L. & Jadaoui M.
Université Ibnou Zohr, Agadir - Maroc
Email: mbark.aouragh@hotmail.fr

Résumé  :  Située  sur  la retombée  méridionale  du 
Haut  Atlas  atlantique  sur  une  superficie  de 54.000  
Ha  environ,  la forêt  des  Mesguina  représente  une 
composante essentielle du paysage de l’Arganeraie du 
Sud ouest marocain. 
Toutefois, cet espace jouissant d’un statut foncier de 
domaine forestier, est soumis à des pressions de plus 
en plus lourdes d’origine naturelle et humaines. En plus 
des facteurs limitant du milieu naturel que représente 
la nature calcaire du sol et l’aridité avancée du climat, 
aujourd’hui, le massif forestier des Mesguina est exposé 
à des tensions anthropiques qualifiées à caractère fatal. 
En plus des actions de surexploitation  pastorale,  de 
défrichement  et de ramassage  de bois et de fruits,  
la zone est de plus en plus sollicitée  pour  répondre  
aux besoins  fonciers nécessaires pour l’extension 
vertigineuse  de l’agglomération  du Grand Agadir qui 
a bien franchi le seuil d’un million d’habitant. Pour 

caractériser  cette tendance régressive observée de cette 
partie capitale de l’Arganeraie, cette communication  
prétend a contribué à l’analyse de l’ampleur de 
l’anthropisation  de la forêt des Mesguina. Dans cette 
analyse, deux pistes d’investigation seront privilégiées, 
il serait question de spatialiser les influences humaines 
et de quantifier la dynamique paysagère.  
Le bilan déficitaire  des ressources  naturelles  sera mis 
en relief. L’analyse  diachronique  spatialisée  appuyé 
sur des images Landsat ETM 7 et 8 de différentes  dates,  
des extrait  de Google  Earth  et les enquêtes  de terrain,  
a permis  de démontrer  que  la carte  d’occupation  
du sol a changé  de manière substantielle et que la 
structure spatiale a été profondément modifié. 
En effet, la matrice du paysage, initialement constituée 
de massifs à base d’arganier dans la partie méridionale 
de cette espace forestier s’est fortement dégradée au 
profit des jachères et sol nus. L’étude a ainsi révélé trois 
processus de transformation du paysage arganeraie, il 
s’agit de l’urbanisation, la fragmentation de l’écosystème 
et la steppisation du milieu forestier.
Mots clés: Arganeraie, Foret de Mesguina, Dynamique 
paysagère, analyse diachronique, pression anthropique. 

CARTOGRAPHIE DE L’AIRE DE REPARTITION DE 
L’ARGANIER (ARGANIA SPINOSA L. SKEELS) DANS 
LA REGION ORIENTALE DU MAROC PAR LE G.P.S. 
COMBINE AU S.I.G.

Faouzi Khalil, Rharrabt Yahia, Boukroute Azzouz, 
Mahyou Hamid, Kouddane Nour Eddine & Berrichi 
Abdelbasset 
Faculté des sciences d’Oujda, Université Mohammed 
Premier - Maroc
Email : abdel20759@yahoo.fr

Résumé : L’arganier de part son endémisme constitue 
la curiosité singulière du Maroc sur les plans 

biogéographique,  écologique et forestier. 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. Le présent travail consiste à 
établir une carte de l’aire de répartition de l’arganier 
dans la région orientale du Maroc, à l’aide du G.P.S. 
combiné au S.I.G. L’étude a porté sur deux sites : les 
piémonts des Béni Snassen occidentaux et la plaine de 
Bou Areg. 
Les résultats obtenus ont montré que la répartition 
de l’arganier dans les piémonts des Béni  Snassen 
occidentaux est présentée sous forme d’un matorral 
dégradé par zone. 
L’étude de la densité des pieds d’arganier a permis de 
différencier quatre sites au niveau de son aire d’étude. 
Les espèces accompagnatrices  de l’arganier dans ces 
zones ont été également identifiées. 
Par contre, l’arganier de la plaine de Bou  Areg est très 
fortement dégradé et il est représenté par seulement 
deux pieds mais d’un âge très avancé constituant les 
vestiges d’une ancienne arganeraie  à Kariat Arekmane 
et à Bled Arimane. Notre étude montre que l’arganier 
n’occupe qu’une petite superficie dans la région 
orientale du Maroc correspondant à une relique de 
l’ancienne  arganeraie  de l’ère tertiaire qui s’étalait du 
sud ouest marocain jusqu’au sud algérien.  
Son exploitation  irrationnelle  par les riverains,  si 
aucune mesure de protection n’est prise, risque 
d’accentuer sa dégradation dans l’avenir proche.
Mots clés : Arganier, G.P.S. et S.I.G., Béni Snassen, 
Plaine de Bou Areg, dégradation.
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CONTRIBUTION A L’ETUDE DE LA PHENOLOGIE DE 
L’ARGANIER AU SEIN D’UNE PARCELLE CLOTUREE

Achour  Ahmed, Elhamdaoui A., Defaa C., El Mousadik 
A. & Msanda F.
Faculté des Sciences, Université  Ibn Zohr - Maroc
Email:  achourahmed@gmail.com

Résumé : L’arganier (Argania spinosa (L). skeels) est une 
espèce endémique du Maroc. 
C’est une essence oléo argo sylvo  pastorale, d’une 
grande importance sur les plans biologique, écologique, 
économique et social. Afin de mieux connaître 
l’autoécologie de cette espèce dans différents contextes 
climatiques, une étude phénologique  a été menée sur 
10 arganiers situés dans une parcelle protégée dans la 
forêt de Mesguina (région d’Agadir) et durant quatre 
campagnes (2009 2010, 2010 2011,  2011 2012  et 2012-
2013).  
En général, les effectifs des chutes mensuelles  de fleurs, 
de fruits initiés, de fruits jeunes, de fruits adultes ont 
montré des différences significatives quant aux facteurs 
campagne, date (mois), arbre et exposition. La floraison 
est concentrée au printemps ; la chute des fruits mûrs 
est constatée globalement entre décembre et juin. 
Le suivi des chutes mensuelles de fleurs et de fruits 
durant quatre campagnes a été complété par une étude 
de la dynamique  de floraison et de fructification  sur 
40 rameaux jeunes marqués  (quatre rameaux par arbre) 
entre décembre  2010 et juin 2012. 
Les résultats ont montré l’existence des différences 
significatives  pour les variables étudiées (densités des 
stades floraux et fruitiers sur ces rameaux ainsi que 
leurs pourcentages)  pour  les  facteurs  date,  arbre  
et exposition.  Dans  les  années  sèches,  la chute  des  
feuilles  est constatée  entre  juin et août  ; elle  est 
due principalement au stress hydrique et aux vagues de 
Chergui. De plus, la détermination des durées moyennes 

des différentes phénophases relatives au cycle fleur 
fruit a permis de proposer deux cycles phénologiques 
pour l’arganier selon la chute ou la persistance des 
feuilles en été.
Mots clés: Arganier   phénologie – chute physiologique 
– sénescence – dynamique de floraison – cycle
 
ESTIMATION DE LA BIOMASSE DES JEUNES REJETS 
D’ARGANIER DANS LE PLATEAU DE HAHA (PROVINCE 
D’ESSAOUIRA)

Qarro Mohamed & Oudaha Y.
Ecole Nationale Forestière d’Ingénieurs, Salé - Maroc
Email:  mohamedq53@gmail.com

Résumé : L’arganier (Agrania Spinosa L. Skeels), espèce 
endémique du Maroc, constitue des forêts claires 
dont la surface dépasse 870 000 ha dans le sud  ouest  
marocain.  
La  présente  étude  porte  sur  l’estimation  de  la  
biomasse  des  rejets  de  souche  d’arganier  provenant  
des  jeunes  recépages  (coupes  de régénération  
effectuées entre 1997 et 2000) dans le plateau de Haha. 
L’échantillon  qui a servi de base à l’étude porte sur 
84 placettes, de forme circulaire et d’une superficie de 
10 ares, réparties selon un dispositif d’échantillonnage  
aléatoire stratifié. 
L’évaluation de la biomasse a été réalisée par 
stratification verticale de la cépée. Sur la base des 
données  recueillies,  des modèles  de régressions  ont 
été développés  pour estimer  les biomasses  ligneuses  
et foliaires  de cette espèce. De ces analyses il ressort 
que :   le diamètre moyen de la cépée est le meilleur 
estimateur de la biomasse sèche des rejets d’arganier 
;   les modèles polynomiaux  sont ceux qui s’ajustent 
le mieux aux données de biomasse ;   la production 
totale des rejets d’arganier  est de 4,707 tonnes de 
matière sèche à l’hectare (t MS/ha), repartie à raison 

de 4,588 tMS/ha de biomasse ligneuse et 0,119 t MS/ha 
de biomasse foliaire. Cette étude a permis de conclure 
que la biomasse des recépages d’arganier est variable 
en fonction des facteurs du milieu (altitude, pente, etc). 
Elle est meilleure dans certaines conditions liées surtout 
aux basses altitudes, faibles pentes et dans de très 
bonnes conditions du sol et de bilan hydrique.
Mots clés: Biomasse, rejets, arganier, Haha
 
ETUDE DE L’EFFET DE L’EXCISION RACINAIRE 
SUR LA CROISSANCE ET LE DEVELOPPEMENT 
DES PLANTULES D’ARGANIER (ARGANIA 
SPINOSA L. SKEELS) DES BENI SNASSEN 
(MAROC ORIENTAL)

Kouddane Noureddine, Faouzi Khalil, Boukroute 
Azzouz, Khouja Mohammed Larbi & Berrichi 
Abdelbasset
Faculté des Sciences d’Oujda - Université Mohammed 
Premier - Maroc
Email : kouddanen@yahoo.fr

Résumé :   Le présent travail a porté sur l’étude de l’effet 
de l’excision racinaire à 1 cm et 2 cm du collet sur la 
croissance  et le développement  de jeunes plantules 
issues de la germination des graines d’arganier. 
Les résultats obtenus ont montré que l’excision racinaire 
a retardé l’émission des racines secondaires affectant 
ainsi le taux de reprise et les croissances caulinaire et 
racinaire après six mois de culture. 
Cet effet est d’autant plus accentué lorsque l’excision 
a eu lieu à 1 cm du collet. Cependant l’opération de 
l’étêtage a amélioré l’émission des racines secondaires 
à partir de la racine pivotante excisée s’opposant d’une 
part à la formation du chignon racinaire qui constitue 
un handicap majeur à la reprise des plants produits 
en pépinière ; et permettant d’autre part la mise en 

place d’un chevelu racinaire développé favorisant une 
meilleure réussite de la reprise lors de la plantation.  Le 
retard de la croissance  observé lors des premiers mois 
de culture sera rattrapé par la mise en place d’un bon 
système racinaire.
Mots clés :Argania spinosa – Béni Snassen  excision 
racinaire – croissance – ramification .
 
MULTIPLICATION VEGETATIVE : OUTIL POUR 
L’AMELIORATION, LA VALORISATION ET LA 
CONSERVATION DES RESSOURCES GENETIQUES 
DE L’ARGANIER FACE AUX CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

Sbay Hassan et Lamhamedi Mohammed S.
Centre de Recherche Forestière. / Direction de la 
recherche forestière, Québec - Canada
Email: hassansbay@gmail.com

Résumé : L’arganier,  Argania spinosa (L.) Skeels, est une 
espèce à  usages multiples endémique  du Sud Ouest 
marocain. Elle présente des atouts dignes d’intérêt, 
aussi bien sur les plans botanique, phytoécologique  
mais surtout socioéconomique.  Elle constitue le dernier 
rempart contre la désertification.  
En plus de la forte pression anthropique  et de la 
demande  industrielle  grandissante  vis-à-vis  des  
différents  produits  issus  de cette  ressource  à   
cause  de leur  haute  valeur  ajoutée  (huile,  produits 
pharmaceutiques,  etc.), l’arganeraie  est soumise à  
l’interaction  de différents stress environnementaux  
très sévères. 
Pour répondre aux besoins du marché et assurer la 
pérennité de la ressource, un programme  d’amélioration  
génétique a été lancé depuis plusieurs années afin 
d’assurer la sélection, l’amélioration,  la valorisation  et 
la conservation  de la diversité génétique  de l’arganier.  
Ainsi, une attention particulière  a été accordée  à  la 
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sélection de variétés performantes (adaptation  aux 
stress environnementaux,  rendement en quantité  et en 
qualité de l’huile d’argan,  etc.) et à   la mise au point de 
techniques  de multiplication végétative  spécifiques  à  
l’arganier.  La multiplication  du matériel de haute qualité 
génétique  et la production  de plants de haute qualité 
morpho physiologique contribueront  à   améliorer  la 
survie et la croissance  des plants d’arganier  en site de 
reboisement  et augmenter  à   long terme la rentabilité  
de la filière de l’arganier.
Les auteurs ont unifié leurs efforts pour mettre au 
point des techniques  de multiplication  végétative  et 
des itinéraires  techniques  de production  de plants 
adaptées à  l’arganier. 
Les protocoles et les essais expérimentaux ont été 
réalisés aussi bien au Centre de recherche forestière 
(Rabat, Maroc) qu’à  deux centre de recherche au 
Québec, Canada. Les résultats de ces travaux ont 
permis de mettre au point différentes  techniques  de 
multiplication  végétative  et des itinéraires techniques 
appliqués à  l’arganier à  l’échelle opérationnelle.  Pour 
assurer un transfert de savoirs et d’expertise auprès des 
praticiens, les auteurs ont publié un guide qui sera lancé 
lors de cette 3ème édition du congrès international  
sur l’arganier et qui s’intitule : à « Guide pratique de 
multiplication  végétative des espèces forestières 
et agroforestières : Techniques de valorisation et de 
conservation des espèces à  usages multiples face aux 
changements climatiques en Afrique  du Nord  à».  
Mots clés :  Argania  spinosa,  amélioration  génétique,  
multiplication  végétative,  conservation,  diversité  
génétique,  itinéraire  technique,  production  de 
plants, qualité morpho physiologique.

UTILISATION DES MANCHONS PROTECTEURS EN 
REGENERATION ASSISTEE D’ARGANIER (ARGANIA 
SPINOSA (L.) SKEELS) EN PLEIN CHAMPS : 
RESULTATS DU SUIVI SUR DEUX ANS D’UN 
PERIMETRE DE REGENERATION EN CLIMAT ARIDE.

Defaa  Chamchelmaarif, Elantry S., El Alami S., Achour 
A., El Mousadik A. & Msanda F.
Direction Régionale des Eaux et Forêts et de la Lutte 
Contre la Désertification du Sud Ouest - Maroc
Email: maarif10@yahoo.fr

Résumé : Etendus sur environ 900 000 hectares, les 
écosystèmes à arganier sont d’une importance capitale 
pour la région du sud-ouest marocain tant sur les plans 
écologique,  paysager,  socio-économique  et culturel. 
Depuis ces dernières  décennies,  ces écosystèmes  se 
retrouvent sous le poids d’énormes  pressions d’ordre 
climatique et surtout anthropozoogène  (surpâturage,  
intensification  de l’agriculture, enjeux fonciers, …), 
ce qui contribue inévitablement  à la fragilisation et 
par conséquent à la dégradation  de ces écosystèmes  
forestiers naturels. 
Des efforts soutenus ont été déployés depuis une 
quinzaine d’années par le Haut Commissariat aux 
Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification 
(HCEFLCD) afin d’essayer d’inverser cette tendance 
en optant pour la régénération assistée sur plusieurs 
milliers d’hectares par an sans toutefois atteindre le but 
escompté. 
De multiples facteurs ont contribué aux échecs 
constatés, parmi lesquels le non respect de la mise en 
défens par les animaux de parcours appartenant aussi 
bien aux usagers de ces forêts qu’aux nomades dont les 
passages deviennent plus fréquents. 
De nombreuses publications ont été consacrées à 
l’utilisation du manchon protecteur comme technique 
permettant une protection individuelle efficace aussi 

bien contre les animaux de parcours que le gibier et les 
rongeurs.  La présente étude menée sur une parcelle de 
1,5 Ha située à l’intérieur  d’une forêt domaniale de la 
Préfecture d’Agadir Idaoutanane a pour objectif principal 
de tester la contribution de cette biotechnologie  dans 
l’amélioration du bilan des travaux de régénération 
assistée, en appliquant le même itinéraire technique 
adopté par le HCEFLCD pour l’arganier. Deux tailles 
de manchon ont été testées. En plus de la protection 
physique des jeunes plantules, l’étude permettra 
d’évaluer les effets du manchon protecteur sur les 
paramètres de croissance des arganiers pendant les 
deux premières années.
Mots clés: Argania spinosa, restauration des 
écosystèmes, manchon protecteur, climat aride.
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AXE : AGROFORESTERIE, INTENSIFICATION ET 
BIOTECHNOLOGIE
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IN VITRO SELECTION FOR SALT AND WATER 
TOLERANCE AND MICROPROPAGATION OF THE 
IMPORTANT ENDEMIC TREE OF MOROCCO ARGANIA 
SPINOSA (L.) FROM AXILLARY NODAL EXPLANTS.

Lamaoui Mouna, Benlaoune Raja, Wahbi Said, 
Chakhchar Abdelghani, Ferradous Abderrahim, El 
Mousadik Abdelhamid,  Ibnsouda  Koraichi Saâd, 
Filali Maltouf Abdelkarim & El Modafar Cherkaoui
Faculté des Sciences et Techniques Guéliz, Université 
Cadi Ayyad - Maroc
Email:mounalamaoui@gmail.com

Abstract :  Argan tree (Argania spinosa L. Sapotaceae)  
is ranked third in the forest flora of Morocco. It covers 
an area of 828 000 ha in the southwest of Morocco and 
plays a major ecological and socio economical role in 
this area. Due to heavy, animal and human pressure on 
the argan forest, millions of trees have been destroyed 
and not replaced. Attempts to improve natural and/or 
artificial regeneration were faced with several problems 
among which the difficulty of vegetative propagation. 
This study was carried out in order to develop an 
efficient in vitro selection system for water stress 
tolerance in Argania  spinosa  (L.).  Calli  were  induced  
from  nodes  on Murashige  and  Skoog  medium  
(MS)  with  half strength  salts,  supplemented  with  
1.0  mg/L  1  naphthaleneacetic  acid (NAA) and 1.0 
mg/L 2,4 dichlorophenoxyacetic acid (2,4D). Increasing 
concentrations  of polyethylene glycol 6000 (PEG 6000) 
0, 5, 10, 20,30, 40, 50, 60, 70, 80 g/L or of NaCl 0, 43, 51, 
68, 85, 128, 171, 256, 342 mM NaCl were used to study 
the effect of simulated water stress and salinity on the 
survival ability of A. spinosa calli. 
There was a significant reduction in callus growth 
with increasing concentrations of PEG 6000 and NaCl. 
Selection for water stress and salt tolerance was 
achieved by exposing 1 month old calli to 37.5 g/L PEG 

6000 ( 0.019 MPa) or 80 mM NaCl for two months.  The 
biochemical mechanisms of tolerance of the tolerant 
selected calli were studied. After 8 d of water stress, 
ions concentrations (K+ and Na+) were unaffected in 
PEG 6000  selected clones contrarily to those selected 
by 80 mM NaCl. The tolerant selected calli also showed 
a significant increase in H2O2 concentrations with 
increased tolerance to both of stresses compared to 
the susceptible calli. The activities of several important 
antioxidant enzymes were measured.  The results 
showed important variations between the tolerant 
and susceptible calli. The tolerant selected calli show 
significant increase in the activity of important 
antioxidant enzymes involved in the oxygen metabolism 
especially catalase, peroxidase and polyphenoloxidase.   
Insignificant increases in malondialdehyde   
concentrations were mesured in the PEG 6000 selected 
lines compared to susceptible calli. 
The in vitro system described here may be used for in 
vitro screening for A. spinosa calli that are tolerant to 
water and salt stress. Further studies on the performance 
of plants regenerated from the stress tolerant calli need 
to be undertaken to verify the genetic stability of the 
tolerance induced. 
This study was also carried out in order to develop 
an efficient, reproducible in vitro micropropagation 
protocol for the endemic tree of Morocco A. spinosa 
was developed through axillary bud proliferation.  
Shoots were well induced on MS medium with various 
combinations of 6 benzylaminopurine (BAP), kinetin 
(Kin), and 2 isopentenyladenine (2i P) either individually 
or in combination with low concentrations of auxines. 
Cultures were incubated in the light and morphological 
development was recorded. Maximum frequency of 
shoots development (92.93%) without callus mediation 
was induced on MS medium containing 2.5 mg/L BAP 
combined with 1 mg/L IAA. Addition of AgNO3 (10 mg/L) 
to the shoot proliferation medium had a significant 

positive effect on shoot development.  No  significant  
difference  in  elongation  efficiency  was  found  in  
response  to  different  concentrations  of  GA3.  
Further  shoot multiplication  was  achieved  by  repeated  
subculturing  of  nodal  segments  harvested  from  in  
vitro  produced  shoots  on  medium  supplemented  
with  low concentrations  of BAP.  
Optimal number of shoots and shoot length were 
recorded on MS medium supplemented with 1.5 mg/L 
of BAP and 1 mg/L IAA. Furthermore, in vitro rooting of 
A. spinosa, despite the lower range (54.85%), was also 
achieved on MS basal medium containing 5 mg/L IBA 
and 1mg/L NAA prior to transfer to growth regulator free 
medium for additional weeks. The well rooted shoots 
were successfully acclimatized and transferred to field 
conditions with high survival rate.  
Mots clés :  acclimatization,  argan tree, axillary 
shoot proliferation,  callogenesis,  clonal propagation,  
cytokinins, in vitro culture, micropropagation,  salt 
stress, somaclonal variation, water stress

CONTRIBUTION A ELUCIDER LA PERFORMANCE DE 
TOLERANCE A LA SECHERESSE CHEZ L’ARGANIER 
VIA LES MECANISMES PHYSIOLOGIQUES ET 
BIOCHIMIQUES IMPLIQUES

Chakhchar Abdelghani, Lamaoui Mouna, Ferradous 
Abderrahim,  Wahbi Said, El Mousadik Abdelhamid,  
Ibnsouda Koraichi Saad,  Filali Maltouf Abdelkarim & 
El Modafar Cherkaoui
Faculté des Sciences et Techniques  Guéliz, Université 
Cadi Ayyad, Marrakech - Maroc
Email: chakhchar.ckr@gmail.com

Résumé  :  L’arganier  joue un rôle socio économique  et 
écologique  crucial  dans  les zones  arides  et semi arides  
au Sud Ouest du Maroc.  
Notre  travail  de recherche consiste à comprendre 

et à caractériser  les mécanismes  physiologiques  et 
biochimiques  de la tolérance de l’arganier au stress 
hydrique. 
Nous avons adopté  une approche  multifactorielle  afin 
d’étudier  la variation  du statut hydrique  des feuilles,  
l’état ionique,  la fluorescence  chlorophyllienne,  
les dommages oxydatifs,  les systèmes  de défense  
enzymatiques  et non enzymatiques,  l’osmorégulation,  
le métabolisme  des carbohydrates,  le métabolisme  
secondaire,  les protéines et certains pigments et 
enzymes de la photosynthèse  chez quatre écotypes 
contrastés. Les plantes d’arganier ont été soumises à 
différents niveaux du stress  hydrique  d’une  part, et 
d’autre  part à l’incidence  du processus  déshydratation  
+ réhydratation  pour  déterminer  l’aptitude  de 
récupération  après  une sécheresse  prolongée.  Nos  
résultats  ont révélé  des  différences  significatives  entre  
les  écotypes  pour  l’ensemble  des  traits  physiologiques  
et biochimiques impliqués dans le processus de la 
tolérance chez l’arganier. Des corrélations  significatives  
ont été établies entre les traits qui s’inter réagissent  
entre eux, ainsi que les différentes interactions possibles 
entre les facteurs fixés (Ecotype, Traitement et Temps). 
L’analyse canonique discriminante a permis de distinguer 
entre les quatre écotypes,  en termes de leur degré de 
tolérance  au stress hydrique,  par les traits ayant le 
pouvoir  discriminant  le plus important.  
Notre approche expérimentale statistique a visé aussi 
à faire un “screening” des traits adaptatifs  permettant 
de sélectionner  les écotypes les plus tolérants à la 
sécheresse qui semblent être très prometteurs pour la 
régénération de l’Arganeraie marocaine.
Mots clés: Arganier, stress hydrique, mécanismes 
physiologiques et biochimiques
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POLLEN ONTOGENY AND MORPHOLOGY OF 
THE ARGAN TREE (ARGANIA SPINOSA L.)

Mrani Alaoui Mohammed, Rodríguez García M.I.  & 
Alché J.D.
Faculté des sciences, Université Abdelmalek Essaadi 
- Morocco
Email:  m.mrani alaoui@hotmail.fr

Abstract:  The argan (Argania spinosa L.) a multipurpose 
perennial tree, belonging to the Sapotaceae family. 
It grows endemically throughout the South West of 
Morocco, where it has played essential ecological 
functions for centuries. 
In spite of his direct support to the economy of the 
region, few studies have reported on the reproductive 
biology of this species, which remains virtually unknown. 
Such available information embraces data regarding 
the development of pollen, pollination, fertilization and 
compatibility mechanisms.  
Morphological, cytochemical and ultrastructural 
studies were carried out in this work during argan 
pollen ontogeny, showing that the mature pollen grain 
of the argan tree is tri cell, with a well developed and 
structured 5 colpoporate exine displaying rugulate striate 
ornamentation.  These morphological characteristics 
are substantially different from those displayed by the 
mature pollen of other Sapotaceae species such as 
Sideroxylon lanuginosum Michaux and Suderoxylon 
lycoides L., both described as tricolporate and exhibiting 
psilate ornamentation in their exine (Pollen Collection 
of Reference of APMRUS  US American Department of 
Agriculture).  Argan pollen is on the other hand, similar 
although non identical  to that of Isonandra  Montana  
witch is 3 (4) and regulate colpoporate perforate 
(Premathilake  & Nillison, 2001, Grana 40: 256 279).  
In this study, we also report the presence and evolution 
of both lipid and polysaccharide storage materials 

in the cytoplasm of the vegetative cell during pollen 
development.  Lipid materials mainly appear in the 
form of individual, spherical lipid bodies of 0.5 0.7 
um in diameter, which are densely stained by Sudan 
Black B. They start to accumulate  immediately after 
the first asymmetric division,  reaching  its maximum  
at the tricellular  stage, where they begin to change  
their spherical  shape,  tending to fuse and collapse  
due probably to the mobilization of triacilglicerids  to 
provide energy to the maturing pollen grains after the 
loss of their major nutrient source – the tapetum. 
The pollen of the argan also accumulates significant 
amounts of periodic acid Schiff (PAS) positive  starch 
granules, which start to be synthesized inside 
amyloplasts at the vaculated/late microspore  stage. At 
mature tricellular pollen stage, conspicuous roundly-
shaped starch granules of 0.7 1.2 um in diameter fill 
the cytoplasm of the vegetative cell, together with the 
above mentioned lipid bodies. 
Both lipid and polysaccharide materials are also 
abundantly detected on the surface of the exine after 
using corresponding histochemical techniques.  
The relationships between ultrastructural details 
observed at the wall and cytoplasm during pollen 
development, the composition of the storage reserves, 
the exine associated materials and the type of pollination 
(80% anemophylous) are widely discussed. 
This work was funded by ERDF participated projects 
BFU2011-22779 (MINECO), and P2010 AGR 6274, P10-
CVI 6075 and P2011 CVI 7487 (Junta de Andalucía).
Key words:  Pollen Ontogeny; Pollen Morphology; 
argan
 

VITESSE DE CROISSANCE DES CARACTERES DE 
LA TIGE DES PLANTULES D’ARGANIER (ARGANIA 
SPINOSA L.) ELEVEES EN PEPINIERE

Zahidi Abdelaziz, Bani Aameur Fouzia & EL Mousadik 
Abdelhamid
Faculté Polydisciplinaire, Taroudant - Maroc
Email: dr.abdelaziz.zahidi@gmail.com

Résumé : Les vitesses de croissance de huit caractères 
de la tige ont été observées pendant 13 mois chez des 
plantules d’arganier, élevées en pépinière de trente 
familles originaires  de trois provenances  du sud ouest 
du Maroc : Ait Melloul, Argana et Ait Baha. Le facteur 
âge des plantules  est significatif pour les vitesses de 
croissance. 
Deux phases se distinguent : une première phase de 
jeunesse s’étalant du 1er au 5ème mois caractérisée 
par des vitesses plus élevées de croissance en longueur 
du collet, de la tige, de formation des feuilles simples, 
groupées et des épines. 
Le gain en longueur de la tige et en nombre de feuilles, 
d’entre nœuds et des épines était entre 1.3 et 2.1 fois 
supérieure pendant la première phase qu’au cours de la 
deuxième. 
La phase de croisière, s’étalant du 6ème jusqu’au 13ème 
mois, se distingue par des vitesses élevées de formation 
des rameaux secondaires  et secondaires  épineux. 
Une grande variabilité inter  famille et intra famille  est 
remarquée sur la base des vitesses de croissance au cours 
de la première et la deuxième phase de développement  
des plantules. Le facteur famille (descendants d’un même 
pied mère) et le génotype de la plantule expliquent entre 
78.3% et 100% de la variabilité totale observée. 
Les plantules de certaines familles présentent des 
vitesses de croissance importantes  pendant la première 
et la deuxième phase de développement.  

D’autres ont montré des vitesses de croissance faibles 
pendant la première et la deuxième phase. 
Les héritabilités sont comprises entre 0.73 pour la 
vitesse de croissance en longueur du collet et 0.16 
pour la vitesse de formation des rameaux secondaires 
épineux. 
La différenciation pour les vitesses de croissance des 
caractères de la tige n’est pas établie. 
Les groupes obtenus ne sont pas en relation avec 
l’appartenance des familles à la provenance d’origine. 
L’arganier met en place un matériel végétal aussi 
diversifié qui peut être utilisée comme un matériel de 
base pour l’amélioration  génétique  de la régénération  
artificielle  de l’arganeraie  par le choix des pieds  
mères résistants à la sécheresse et dont les plantules 
présentent des vitesses de croissance de la tige et de la 
racine sont les plus importants.
Mots clés: Argania spinosa, vitesse de croissance, 
plantule, tige, feuille, rameau, variabilité génétique, 
composante de la variance.
 
EVALUATION DES EFFETS COMBINES DE 
LA FERTILISATION ET DU SUBSTRAT SUR LE 
DEVELOPPEMENT DES PLANTS D’ARGANIER 
(ARGANIA SPINOSA, L SKEELS) EN PEPINIERE

Ferradous Abderrahim, Lamhamedi Mohammed Sghir, 
Alifriqui Mohamed, Ouhammou Ahmed & Hicham 
Khalil
Centre de la Recherche Forestière, Marrakech - Maroc
Email: ferabder@yahoo.fr

Résumé: La production des plants d’arganier  (Argania 
spinosa, L Skeels) de haute qualité morpho physiologique 
dans les pépinières  forestières  marocaines contribuera 
à l’amélioration du taux de survie et de la croissance en 
site de reboisement. 
Cette qualité pourra être améliorée notamment par 
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l’augmentation de la croissance,  de l’architecture  des 
racines  et du statut  nutritionnel  foliaire  des plants.  
Ces variables  de croissance  sont affectées  par  les 
propriétés  physico chimiques du substrat et par le 
régime de fertilisation.  
Ainsi, un dispositif expérimental  en split plot a été 
installe en pépinière afin dévaluer la croissance et le 
développement des plants d’arganier en réponse à 
quatre régimes de fertilisation combines a trois types 
de substrats. Les substrats utilises sont : un mélange de 
tourbe commerciale et de perlite dans des proportions 4 
:1 (v/v ; substrat de référence), le compost de branches 
d’Acacia cyanophylla broyées et le compost du grignon 
d’olive. 
Les régimes de fertilisation appliques sont : 5mg d’azote/ 
semaine/ plant, 5mg d’azote/ 2 semaines/ plant, 120 
mg d’engrais à libération lente par plant incorpores au 
substrat au début de l’essai et enfin un témoin sans 
aucune fertilisation. La tourbe possède le pourcentage 
de porosité totale le plus élevé de 72,210/0,  avec une 
capacité de rétention en eau très élevée (58,550/0).  
Le compost de grignon d’olive a une porosité élevée 
(65,82) avec une bonne aération (22.530/0).  Le compost 
d’A. Cyanophylla  a une porosité totale de 59.890/0 avec 
une bonne rétention en eau. Apres 8 mois de croissance, 
le substrat a base de tourbe  traite par une fertilisation  
de 5mg/plant/  semaine  d’azote  permet d’avoir  les 
plants avec la meilleure  croissance  en hauteur.  
Le compost de branches d’Acacia (produit local) avec 
une fertilisation de 5mg d’azote une fois par semaine 
a permis d’obtenir la meilleure croissance en diamètre 
des plants. L’application dune  fertilisation  de 5mg 
d’azote  une fois par  semaine  sur  le substrat  a base  
du compost  de grignon  a également  permis  d’obtenir  
des plants  de qualité acceptable.  

Ces deux derniers produits locaux présentent des 
caractéristiques  physicochimiques  (porosité, teneur 

en éléments nutritifs) permettant une bonne croissance 
des plants d’arganier en pépinière et peuvent donc 
constituer une alternative aux substrats a base de 
tourbe. 
Ces résultats représentent les premiers jalons en matière 
d’optimisation  des propriétés physico-chimiques  des 
substrats et du régime de fertilisation spécifiques en 
vue de produire des plants de haute qualité  morpho-
physiologiques capables  de tolérer  les différents  stress  
environnementaux  en site  de reboisement.  
Les  effets  de ces  itinéraires  techniques appliques 
en pépinière sur la croissance et le développement des 
plants en site de reboisement seront également évalues 
a court et a moyen terme.
Mots clés: Argania spinosa, compost, tourbe, grignons 
d’olive, fertilisation
 
DEVELOPPEMENT  DE SUBSTRATS DE CROISSANCE  
ET AMELIORATION  DES TECHNIQUES  DE 
PRODUCTION  DE PLANTS DES ESSENCES AGRO
FORESTIERES ADAPTEES AUX ZONES ARIDES

Bakry Mustapha
Institut Royal des Techniciens  Spécialisés  des Eaux 
et Forêts (IRTSEF)
E-mail : bakry.mustapha@gmail.com

Résumé : Les changements  climatiques  et la 
surexploitation  des ressources  naturelles  dans les 
zones arides ont conduit  à la dégradation   et  au  déclin   
de  la  couverture   végétale.   Pour   restaurer   ces  
écosystèmes,   les  plantations   d’espèces agroforestières  
à usages multiples  sont recommandées.  Cependant,  la 
production  en pépinière  de ces types d’arbres à l’aide  
de  semences  ou  de  techniques  de  multiplication   
végétative  est  confrontée  à  plusieurs  problèmes,   
tels  que l’utilisation   de  substrats  avec  des  propriétés  
physico chimiques  défavorables   à  la  croissance  

végétale  et  souvent contaminés  avec les semences 
des mauvaises  herbes et les pathogènes.  
Les plants affaiblis par les maladies fongiques ou 
présentant  une déficience  racinaire occasionnée  par 
l’usage de substrats minéraux  denses et contaminés  
ont peu de chance de survie et de croissance  en site 
aride de reboisement  
Pour cette thèse,  deux espèces agroforestières  à haute 
valeur socioéconomique ajoutée,  Ceratonia  siliqua et 
Argania spinosa,  ont été produites respectivement  par 
graines et par  boutures.  
Une  approche  novatrice  et  simple  a  été  développée  
pour  produire  des  substrats  de  croissance  par 
compostage  de branches broyées d’Acacia  cyanophylla,  
Acacia cyclops et Eucalyptus  gomphocephala.  Les 
propriétés physico chimiques   (pH,   conductivité    
électrique,    capacité   d’échange   cationique,    masse   
volumique,    porosités, conductivité  hydraulique  et 
diffusion des gaz) de ces trois composts et du substrat 
standard tourbe vermiculite ont été évaluées  et leurs 
effets sur la croissance  des semis de Ceratonia  siliqua 
ont été étudiés.  
Les analyses en composantes principales  ont  montré  
que la composition  chimique  des substrats  est  
reproductible  et  prédictible  à partir  de leurs matières 
organiques premières.  
Les composts d’Acacia ont permis aux semis de produire 
des systèmes racinaires bien développés.  
L’excès du drainage était négativement  corrélé avec 
les variables de croissance,  tandis que la disponibilité 
en  eau  et  la  porosité  d’air  étaient  positivement   
corrélées.   
Le  champignon   endophyte   Pestalotiopsis   clavispora, 
responsable  de la mortalité  des boutures  d’Argania,  a 
été identifié  et des mesures  de prévention  et de lutte 
ont été évaluées.  
Ces résultats permettraient  d’améliorer  la qualité des 
plants et leur protection contre les agents pathogènes 

en pépinière.  
La généralisation  de l’approche  de compostage  décrite  
ici pour  les pays disposant  de ressources  limitées dans 
les régions arides est prometteuse.  
Cette approche  constitue  par ailleurs  un modèle  
universel  de production  de substrats de croissances 
standards qui sera présenté.
Mots clés : Zones arides   Arganier   Compostage    
Substrat de croissance   Qualité des plants   Pathologie
 

ETUDE CORROBORATIVE DANS LA CONNAISSANCE 
DU MODE DE REPRODUCTION CHEZ L’ARGANIER 
IMPLICATION POUR LA SELECTION VARIETALE  

Filali Alaoui Ilyass, Mouhaddab Jamila, Bettar Ismail, 
Boulfrakch Hamid, Amehdar Moustapha, Zahidi 
Abdelaziz & El Mousadik Abdelhamid
Faculté des Sciences, Université Ibn Zohr - Maroc
Email: ilyass.filali@gmail.com

Résumé: La connaissance de la biologie de reproduction 
chez l’arganier est une étape nécessaire pour accéder 
à l’amélioration génétique par des croisements dirigés. 
De plus, elle peut appuyer l’interprétation des résultats 
des études de la diversité et de la structuration génétique 
au sein et entre peuplements. Des travaux antérieurs 
suggèrent la prédominance de l’entomogamie, ainsi 
la pollinisation chez l’arganier a été considérée 
principalement du type entomophile (Benlahbil & Bani-
Aameur 1999). 
La première action déroule dans un sens pour 
la détermination des taux d’autopollinisation et 
d’allopollinisation. 
Pour ce faire, des arbres ont été choisis selon des critères 
agromorphologiques et dans deux sites différents 
appartenant à la plaine de Souss. 
Le contrôle de la pollinisation consiste à l’ensachement 
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des rameaux florifères de l’année au stade bouton floral 
(BF), selon les deux versants d’expositions Nord-Ouest 
et Sud-Est. Par ailleurs, le transport des pollens par le 
vent a été citée comme limitée à de courtes distances, 
et l’intervention de mouches (Calliphoridae) dans la 
pollinisation a été notée (Nerd et al. 1998). 
Toutefois, l’effet du vent reste encore un point 
d’interrogation dans le processus de pollinisation. 
Alors, la seconde action consiste à étudier le mouvement 
de migration des grains de pollen dans des conditions 
expérimentales contrôlées. Pour examiner l’hypothèse, 
on a mené un essai la saison du printemps sur des 
arbres à floraison abondante en tenant compte de la 
densité des arbres dans l’arganeraie, pour y connaitre 
la tendance de migration des pollens et sa charge 
pollinique. Pour ce faire, on a établit un protocole qui 
consiste à positionner des pivots à distances différentes. 
Sur chacun sont portées des plaques en lames 
microscopiques sur différentes hauteurs. 
Les lames sont garnies d’une couche mince d’unadhésif 
pour capter les pollens migrant dans l’espace. 
Encore, pour concevoir l’aptitude du pollen à 
parcourir une distance importante, au moins pour 
assurer un échange entre les arbres proches, on a 
adopté un protocole reposant sur le même principe 
que précédemment, sauf que la distance précisée est 
importante. 
Les résultats des essais d’analyse de la distribution 
des pollens dans l’espace et les mesures prises sous 
microscope suggèrent une contribution non négligeable 
de l’anémophilie comme un éventuel mode de 
reproduction.
Mots Clés: Argania spinosa – pollinisation – 
entomophiles – anémophile- reproduction 

ANALYSE ET STRUCTURATION DE LA DIVERSITE 
GENETIQUE DE L’ARGANERAIE MAROCAINE 
MOYENNANT LES MARQUEURS ISSR ET SSR.

Yatrib  Chaimaa,  Belkadi Bouchra,  Medraoui 
Leila,  Pakhrou  Ouafae,  El Mousadik Abdelhamid,    
Ferradous Abderrahim,  Msanda Fouad, El Modafar 
Cherkaoui, Ibn Souda Kouraichi Saad, Filali Maltouf 
Abdelkarim.
Faculté des Sciences de Rabat,  Université Mohammed 
V - Maroc
Email: yatrib.chaimaa@gmail.com

Résumé : L’arganier (Argania spinosa L.) est un arbre 
endémique du Maroc. Doté d’une importance socio-
économique  et environnementale,  c’est un exemple 
intéressant des espèces ligneuses à usage multiple. Mais 
malgré tous ces intérêts, on assiste à une régression 
alarmante de la surface de l’arganeraie entraînant ainsi 
une perte de sa diversité génétique. 
Dans notre étude, la variation génétique et la 
structuration de la diversité de cette espèce a été 
établie d’abord via les marqueurs  moléculaires  neutres  
ISSR  (Inter simple  Sequences  Repeats).  
Un ensemble  de 13 amorces  ISSR  polymorphes  a 
été  utilisé  sur  17 populations d’arganier (soit 340 
individus) croissant principalement  sous climat aride 
et semi aride. Ces derniers ont révélé la présence de 260 
bandes toutes polymorphes avec un taux de diversité 
très élevé au niveau de l’espèce (P%=98.8%,  H=0.172,  
I=0.293)  et bas à l’échelle de la population  avec 
(P%=30.16,  H= 0.164 et I=0.293). 
Au niveau inter populations,  le coefficient de la 
différenciation  génétique de Nei (Gst= 0.392) 
enregistre un niveau de diversité considérable  entre les 
populations.  
L’analyse moléculaire  de la variance a montré que 
40% de la diversité est partagée entre les populations  

confirmant ainsi le niveau élevé de cette différenciation.
Dans le but d’affiner l’étude de la diversité génétique de 
l’arganeraie à l’échelle de sa distribution naturelle, nous 
avons utilisé des marqueurs co  dominants. 
Pour cela, 13 paires d’amorces SSR (Simple Sequences 
Repeats) ont été utilisées sur 24 populations d’arganier 
produisant ainsi 110 allèles. L’analyse a montré une 
richesse allélique moyenne de (Ar=4.07),  un indice 
de diversité de Nei de (H=0.659)  et une moyenne 
d’hétérozygotie  de (Ho=00.658)  indiquant ainsi 
le taux élevé de diversité génétique au niveau de 
l’espèce. Une corrélation entre les deux marqueurs ainsi 
qu’une association entre les distances génétiques et 
géographiques ont été recherchées afin d’établir une 
structuration de la diversité génétique de cette espèce 
pour une conservation à long terme.
Mots clés: Argania spinosa L., ISSR, SSR, diversité 
génétique, différenciation génétique.

VERS UNE ‘’ARGANICULTURE’’ INTENSIVE : 
IDENTIFICATION ET PRESELECTION D’INDIVIDUS 
AUX CARACTERES D’INTERET AGRONOMIQUE CHEZ 
L’ARGANIER (ARGANIA SPINOSA L. SKEELS)

Benismail Moulay Chérif & Oudadsi Mohamed
Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II   
Complexe Horticole d’Agadir - Maroc
Email: mc.benismail@gmail.com

Résumé: L’arganiculture  est une voie d’exploitation  
rationnelle  des potentialités  offertes par l’arganier  
(Argania spinosa L. Skeels). L’utilisation  d’un matériel 
végétal authentique  et performant est un gage de la 
réussite technique et économique du verger d’arganiers. 
Le présent travail vise la présélection d’individus élites 
à partir d’une population de 100 arbres, issus de semis, 
plantés en 1995 dans la ferme expérimentale  du 

Complexe Horticole d’Agadir. 
La description des caractères morphogénétiques  des 
individus repose sur des observations  et mesures réalisées 
sur les différents organes de l’arbre : les rameaux de trois 
années d’âge, les fruits et les feuilles;  les rendements  en 
fruit, de six années,  sont également  analysés. 
 Une grande  diversité  phénotypique  est observée  entre 
les individus selon l’état de développement de leurs 
rameaux. Le nombre d’épines et de pousses axillaires, 
portées par ces rameaux, varie respectivement de 2 à 
12 épines et de 2 à 10 axillaires  par 10 cm linéaire. 
Cinq formes de fruits : ellipsoïde,  ellipsoïde  pointue, 
étroitement  ellipsoïde,  ovale et sphéroïde,  ont pu être 
distinguées.  Le nombre  de feuilles  par nœud varie en 
moyenne  de 4 à 9 feuilles.  Elles ont une surface  foliaire  
très variable  (0,5 à 3,5 cm² par feuille).  
La production fruitière varie d’un arbre à l’autre ; elle 
oscille de 0,4 à 35,12 kg/arbre, générant un indice 
d’alternance  moyen élevé (supérieur à 0,4). L’analyse en 
composante  principale  (ACP) basée sur 26 caractères,  
a permis d’identifier  6 groupes d’arbres homogènes 
: Le premier groupe est constitué  d’arbres jeunes 
nouvellement transplantés dans la parcelle. 
Le deuxième et le sixième groupe possèdent des rameaux 
très épineux (7,70 à 9,01 épines par 10 cm linéaire) 
et très ramifiés (4,60 à 4,91 ramifications  par 10 cm 
linéaire). Leur production fruitière est faible (inférieur 
à 9 kg/arbre). Les groupes 3 et 5 sont épineux (5,90 à 
6,90 épines par 10 cm linéaire) et ramifiés (3,35 à 3,50 
axillaires par 10 cm linéaire) ; leur production fruitière 
se situe entre 1,22 et 11,02 kg/arbre avec un indice 
d’alternance  élevé (supérieur à 0,7). 
Le groupe 4 comprend 8 arbres, ils se distinguent par 
une production fruitière la plus élevée (supérieur à 8,94 
kg/arbre) ; cette production est relativement plus stable 
d’une année à l’autre (l’indice d’alternance est de 0,6). 
Ces arbres sont, aussi, moins épineux et peu ramifiés 
(5,80 épines et 2,50 axillaires par 10 cm linéaire). Ces 
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données permettraient  aux individus du groupe 4 de 
constituer  des têtes de clones sujets à la multiplication 
clonale pour une éventuelle création de variétés moins 
épineuses et à potentiel de production fruitière élevée, 
stables et homogènes.
Mots clés: Argania spinosa, caractérisation 
phénotypique, productivité fruitière, création 
variétale, verger intensif.
 
GERMINATION DES SEMENCES DE L’ARGANIER 
(ARGANIA SPINOSA, L. SKEELS): EFFETS DE LA 
PROVENANCE ET DE LA DUREE DE STOCKAGE

Ferradous Abderrahim, Lamhamedi Mohammed Sghir,  
Alifriqui Mohamed, Ouhammou Ahmed, Hicham 
Khalil, Essalhi Salem & Dupuis Pascal
Centre de la recherche Forestière, Marrakech - Maroc
Email: ferabder@yahoo.fr

Résumé: Les semences  d’arganier  (Argania spinosa L. 
Skeels) utilisées pour la production  de plants destinés 
au reboisement  au Maroc sont généralement stockées 
à l’air ambiant pour de longues périodes au sein des 
stations de semences. 
La durée du stockage pendant laquelle ces semences 
issues du même lot gardent leur pouvoir germinatif 
pendant plusieurs années consécutives  et son effet sur 
les variations des paramètres  de germination n’a pas 
fait l’objet jusqu’à présent  d’une  évaluation  rigoureuse.  
Pour  répondre  à  cette  problématique,   des  graines  
d’arganier  récoltées  dans  8  régions  géographiques   
différentes représentatives  de l’aire de distribution de 
cette espèce au Sud Ouest du Maroc ont été récoltées 
et stockées pendant des périodes de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
et 15 ans. Elles ont été ensuite soumises  à des tests de 
germination  à la pépinière  du Centre Régional  de la 
Recherche  Forestière  de Marrakech  (Maroc).  

La durée de stockage a un effet hautement significatif 
sur le taux de germination. Les graines stockées pendant 
une période allant jusqu’à 4 ans gardent un pouvoir 
germinatif important  de 0,7, à partir de la cinquième  
année, ce pouvoir  germinatif  baisse progressivement  
pour arriver à 0,09 après 15 ans de stockage.  
La levée des graines est plus sensible à la durée de 
stockage par comparaison à leur pouvoir germinatif. En 
effet, le taux de levée maximum de 0,55 des graines 
fraichement récoltées ne subsiste que 3 ans. Par contre, 
après 5 ans de stockage, la levée des graines est presque 
nulle. 
Pour avoir des plants d’arganier, les semences ne doivent 
pas être conservées  à température  ambiante  plus de 3 
ans. La provenance  a un effet moins important  sur la 
germination  et la levée des semences d’arganier. 
Le poids des graines, leur taux d’humidité et les autres 
caractères biométriques n’ont pas d’incidence sur leur 
capacité germinative. Ces résultats ont des applications 
immédiates à l’échelle opérationnelle  et démontrent 
clairement qu’il ne faut pas stocker les semences plus 
de 4 ans. 
À cet égard, les centres de semences  devraient 
renouveler  les lots de semences  après chaque 4 an 
tout en privilégiant  la récolte des graines pendant les 
bonnes années semencières. 
Cependant, les semences qui ont subi une longue durée 
de stockage pourraient être valorisées dans la filière de 
l’arganier (production d’huile, etc.).
Mots clés: Arganier, graines, germination et levée, 
stockage
 
SELECTION POUR UN RENDEMENT ELEVE EN HUILE 
CHEZ L’ARGANIER AU NORD OUEST DU MAROC.

Kodad Ossama, En Niari Sara, Mabrouk Linda, Chibane 
Imane & Gmira Najib
Ecole Nationale d’Agriculture de Meknès - Maroc
Email: osama.kodad@yahoo.es

Résumé : La présente étude vise la sélection in situ 
des génotypes performants  de l’arganier pour une 
possible sélection variétal chez cette espèce au Nord 
Ouest du Maroc. Un ensemble de 18 génotypes ont été 
étudiés sur 4 ans, en se basant sur certains caractères 
pomologiques  et sur le rendement en huile. Les résultats  
obtenus  ressort que les caractères  pomologiques  du 
fruit contribuent  le plus dans l’explication  de cette 
variabilité.  L’étude des caractères  du fruit a montré 
que plus de 14 génotypes présentent des potentialités  
de produire des noix et des amandons de gros calibre. 
Ainsi, ils se caractérisent par des valeurs élevées du 
nombre de carpelles avec amandons  et des valeurs 
élevées en taux d’huile. Cependant aucune corrélation  
significative  n’est obtenue entre le taux d’huile et le 
poids moyen de la graine. Trois sélections présentent 
un potentiel productif élevé et régulier d’une année à 
l’autre et un contenue en huile variant entre 53 et 58%. 
Ces résultats indiquent la possibilité de sélectionner ces 
génotypes et des les greffer pour entamer des essaies 
de comportement agronomique Pour une possible 
propagation de ce matériel comme de nouvelles variétés 
adaptées aux conditions pédoclimatiques  de la zone 
nord-ouest du Maroc.
Mots clés: Arganier, contenu en huile, production, 
essaies agronomiques, extension.
 
APPORT DES MARQUEURS MOLECULAIRES DU 
TYPE ISSR ET SSR POUR LA CONSERVATION DE 
LA DIVERSITE DES RESSOURCES GENETIQUES DE 
L’ARGANIER (ARGANIA SPINOSA (L.) SKEELS): 
ÉLABORATION D’UN CORE COLLECTION

Mouhaddab Jamila,  Ait Aabd Naima,  Achtak Hafid,    
Filali  Alaoui Ilyass,    Zahidi Abdelaziz,  Msanda 
Fouad,    Maltouf  Filali Abdelkarim,    Belkad Bouchra, 
Ferradouss Abderrahim, El Modafar Cherkaoui, 

Ibnsouda Koraichi Saad & El Mousadik Abdelhamid
Faculté des Sciences, Université Ibn Zohr - Maroc
Email: j.mouhaddab@gmail.com

Résumé :  La conception  de schémas  de gestion et de 
conservation  des ressources  génétiques  de l’arganier  
nécessite  une description  aussi exhaustive  que possible 
de la diversité génétique dans les populations actuelles. 
Dans ce contexte, un échantillonnage  portant sur 440 
arbres d’arganiers appartenant à différents peuplements  
de l’écosystème  arganeraie  a servi pour l’analyse  de la 
diversité génétique  à l’aide de marqueurs  ISSR (Inter-
Simple  Sequence  Repeats) et SSR (microsatellites).  
Plus de 150 locus  marqueurs  ont été notés,  la région  
d’Essaouira  comporte  des peuplements  avec le taux 
le plus diversifié  (% de locus polymorphes  %P = 67,5; 
diversité génétique de Nei = 0,23; Richesse allélique A = 
1,68). Au niveau inter provenances,  l’analyse moléculaire  
de la variance a montré  que 46%  de la diversité  est 
partagée  entre  les provenances.  
La classification  par dendrogramme  (UPGMA),  
l’analyse  en composante  principale  et l’analyse 
bayesienne montrent clairement la forte structuration 
génétique des peuplements.  Cette forte structuration 
génétique est corrélée positivement avec la proximité  
géographique  (r = 0,60, p = 0,01, 999 permutations).  
Ainsi, nous avons développé  une Core collection 
composée  d’au moins de 12 arbres avec un maximum 
de diversité génétique. 
Les résultats obtenus permettent de proposer plusieurs 
sénaris de gestion et conservation des ressources  
génétiques  à base d’arganiers.
Mots clés: Argania spinosa, ressources génétiques, 
ISSR, SSR, Core collection, conservation.
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 STRUCTURATION ET DIFFERENCIATION GENETIQUE 
DES POPULATIONS D’ARGANIA SPINOSA L. REVELES 
PAR MARQUEURS AFLP

Pakhrou Ouafae, Medraoui Leila, Belkadi Bouchra, 
Yatrib Chaimaa, El Mousadik Abdelhamid, Ferradous 
Abderrahim, Msanda Fouad, El Modafar Cherkaoui, 
Ibn Souda Kouraichi Saad & Filali Maltouf Abdelkarim
Faculté des Sciences de Rabat, Université Mohammed 
V - Maroc
Email: o.pakhrou@gmail.com

Résumé : Argania spinosa  L., est un arbre  endémique  
au Maroc,  présent  dans  les régions  arides.  Son 
exploitation  constitue  parfois  la principale  source 
d’activités génératrices de revenus pour les personnes 
de la région. Cette espèce présente aussi une grande 
importance écologique grâce à son système racinaire 
puissant et profond lui permettant de maintenir  le sol 
et de lutter contre l’érosion. 
Toutefois,  son aire de répartition et sa densité ne 
cessent de diminuer. 
En revanche, peu de données sont disponibles  sur la 
structuration  de sa diversité, élément indispensable  
pour une meilleure conservation  de ce patrimoine.  
Dans cette étude, nous avons appliqué les marqueurs 
moléculaires AFLP pour étudier la structure et la 
différenciation génétique de 13 populations d’Argania 
spinosa L. Quatre combinaisons  d’amorces AFLP 
spécifiques au grand génome ont été sélectionnées pour 
leur polymorphisme  et leur faible taux d’erreur (0.12%). 
En effet, le calcul des principaux paramètres  révélant 
la puissance des amorces, à savoir le Polymorphisme  
Information  Content (PIC), le pouvoir de résolution 
(Rp) et l’indice de marqueur (MI), a montré leur 
puissance informative.,  Un échantillon de 130 
individus, représentatifs  de la région d’arganeraie,  a 
été caractérisé par les combinaisons choisies d’amorces 

AFLP amplifiant 477 pics. Le coefficient GST de 0,22 
indique un taux de différenciation génétique élevé 
entre les populations. 
Ce résultat a été confirmé par l’Analyse de Variance 
Moléculaire (AMOVA). Une structuration génétique 
utilisant 3 méthodes, le regroupement UPGMA basé 
sur le coefficient de similarité  de Jaccard, l’analyse  
en composantes  principales  (PCoA) et l’analyse  
bayésienne  par le programme  STRUCTURE,  a révélé 
un modèle cohérent suggérant 3 groupes. Certaines 
populations  bien différenciées  présentent un flux de 
gènes important de Nm=1.709.  
Ces résultats ont des implications importantes pour 
une meilleure gestion des ressources génétiques de 
l’arganier.
Mots clés: Argania spinosa L., structuration génétique, 
différentiation génétique, AFLP.

SEASONAL VARIABILITY IN FLOWERING PHENOLOGY 
IN THREE NATURAL POPULATIONS OF ARGANIA 
SPINOSA (L.)SKEELS

Zahidi Abdelaziz, Benlahbil S., Bani Aameur F. And El 
Mousadik A.
Faculté Polydisciplinaire  de Taroudant; Université Ibn 
Zohr - Maroc 
Email:  dr.abdelaziz.zahidi@gmail.com

Abstract:  An experiment was conducted for three 
consecutive years in three natural populations to 
investigate the effect of seasonal climate, geographical 
origin and genotype on flowering phenology in Argania 
spinosa. 
Results revealed that water scarcity especially in dry 
and hot year induced a clear reduction in flowering 
and fruiting lengths to 38 and 147 days. But during the 
3rd year characterized as wet following a very humid 
campaign, flowering duration and fruiting length were 

extended to 110 days and 300 days. The flowering peak 
in the studied areas occurred during March April.  
In Ait Baha during dry year, flowering period was 
shifted in some individuals between June August. Under 
such circumstances, extended flowering seems to be a 
strategy that minimizes reproductive failure. 
Ait Baha site where the effects of climatic year were 
perceived will be considered as a medium for selection 
of resistant genotypes to drought. There were striking 
differences among genotypes (tree / locality) in both 
flowering and fruiting durations. Some individuals 
were able to produce flowers even in very dry year 
and can conserve the formed fruits until 327 days. 
The flowering fruiting  cycle cover a period of 9 to 16 
months depending on trees. For installation of orchards, 
improvement in argan requires selection of genotypes 
with a smaller number of days from bloom to harvest 
in order to ensure better fruit production under climatic 
variation of arid environments.
Key words:  Flowering duration, fruiting length, 
genotype, climatic variation;arid environments.

LA CREATION DE VERGERS MODELES D’ARGANIER 
; ARGANICULTURE REALISATIONS ET PERSPECTIVES
Bouzoubaâ Zakia, Mrabet Rachid

INRA, CRRA, Agadir – Maroc.
Email: bouzoubaa_zakia@yahoo.fr

Résumé :  Le travail réalisé et envisagé dans cette 
étude, est une contribution à la consolidation du plan 
d’action de la stratégie nationale, dans notre cas, 
visant le développement d’une filière arganier née 
avec le second pilier du plan Maroc vert, à travers la 
domestication de cette espèce et la création de vergers 
modèles d’arganier. La création de vergers modèles de 
l’arganier ou arganiculture est certes, un grand pas vers 

sa préservation et sa durabilité. C’est une procédure 
que nous avions traitée en trois parties distinctes mais 
complémentaires  qui sont : 
1/ Identification et caractérisations  multiples de clones 
de critères choisis, aptes à êtres domestiqués et conduits 
en verger. Étape réalisée via les acquis de l’INRA Agadir 
depuis 1994 à ce jour, un Atlas d’arbres aptes à être 
domestiqués est en phase terminale de réalisation (avec 
arbres fruitiers et arbres pollinisateurs) . 
2/Multiplication  en grand nombre de ce matériel pour 
répondre aux besoins des plantations;  Etape en cours 
de réalisation.  Etude et développement  de techniques  
de greffage et bouturage  en tenant compte des facteurs 
qui influencent ces deux processus à savoir : âge de la 
plante, provenance, génotype, type de boutures, type de 
porte greffe ou greffon, vitesse de croissance, …) pour 
le bouturage et le greffage de l’arganier. Les résultats 
du bouturage et greffage sont, à ce jour, encourageants.  
3/Conduite en verger et techniques culturales de 
la plantation à la récolte  et même  en post récole  
(conservation  et extraction  d’huiles  dans des conditions  
diverses  en vue de sa valorisation).  Etape  réalisée  et 
en cours; Aujourd’hui  le DEMZ compte  une pépinière  
pour les portes greffes et 3 vergers d’arganier.  
Le premier  installé en 2009;  le second en 2011 pour 
étude de la fertilisation et fertigation et le 3 ème en 
mars 2015 pour étude de l’effet de la densité sur le 
comportement et le rendement de l’arganier.
Mots clés: Arganier, domestication, arganiculture, 
verger, conduite technique, matériel végétal, 
multiplications.
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VERS UNE ‘’ARGANICULTURE’’ INTENSIVE : EFFET DE 
L’IRRIGATION LOCALISEE SUR LA FRUCTIFICATION 
ET LA CROISSANCE VEGETATIVE DE L’ARGANIER 
(ARGANIA SPINOSA (L.) SKEELS) CULTIVE EN 
VERGER DANS LA REGION DE SOUSS MASSA

Benismail Moulay Chérif & Fouzi Redouane
Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II   
Complexe Horticole d’Agadir - Maroc
Email: mc.benismail@gmail.com

Résumé  :  L’objectif  du présent  travail  est de 
contribuer  à déterminer  les besoins  en eau d’irrigation  
de l’arganier  (Argania  spinosa  (L.) Skeels).  
L’étude concerne l’évaluation du comportement  
physiologique  et agronomique  des arbres conduits sous 
différentes doses d’irrigation. Le verger, de 833 arbres/
hectare, est créé en 1995 dans la ferme expérimentale  
du Complexe  horticole  d’Ait Melloul.  
L’eau est apportée  aux pieds des arbres grâce à un 
système  d’irrigation localisé  dont les rampes  (deux 
rampes  par lignes  de plantation)  sont équipées  de 
goutteurs  (six goutteurs  par arbre)  émettant  3,5 litres/
heure.  Les doses d’irrigation appliquées sont : 0 mm/an 
(T0 : témoin), 86 mm/an (T1), 172 mm/an (T2), 259 mm/
an (T3) et 343 mm/an (T4). Le nombre total d’irrigations  
par année est de 196. Le nombre d’arbres par traitement 
(T) est de 20. Les résultats obtenus montrent que les 
apports d’eau d’irrigation stimulent significativement la 
formation des fleurs. 
Cet effet varie selon les doses d’eau apportées; 
l’augmentation du nombre de fleurs, par rapport aux 
arbres témoins, passe de 0,4 (T1) à 54% (T4). 
La transformation des fleurs en fruits est également 
améliorée ; le taux de nouaison enregistré chez les 
arbres irrigués varie de 2,84 (T1) à 4,48 % (T3) alors qu’il 
ne dépasse pas 0,68 % chez les arbres non irrigués (T0). 

A la récolte, ces derniers n’ont produit que 8,5 Kg 
de fruits/arbre alors que chez les arbres irrigués le 
rendement varie de 9,3 Kg (T1) à 14,4 Kg/arbre (T4). 
La croissance végétative des pousses chez les arbres 
irrigués est significativement améliorée par rapport aux 
arbres non irrigués. 
Ces effets positifs de l’irrigation sur le comportement  
fructifère et de croissance s’expliquent par le fait que 
chez les arganiers soumis aux traitements  stressants, 
l’activité des cellules stomatiques  foliaires est réduite ; 
leur conductance  stomatique  ne dépasse pas 24 mmol.
m 2.s 1  alors qu’elle  varie  entre  36 et 44 mmol.m 2.s 1  
chez les arbres  soumis  à un certain  confort  hydrique.  
L’analyse  des profils  hydriques  du sol correspondant  
aux différentes doses d’eau apportées, sera également 
présentée.
Mots clés: Argania spinosa, irrigation, fructification, 
croissance végétative, verger intensif, état hydrique 
du sol

GESTION DES IRRIGATIONS D’APPOINT PAR 
THERMOGRAPHIE CHES LES PLANTULES D’ARGANIER 
ARGANIA SPINOSA L. SKEELS

Zahri Sabah & Harrouni Moulay Cherif
IAV Hassan II, Campus d’Agadir - Maroc
Email:  sabahzahri@gmail.com

Résumé: Le présent travail a pour objectif d’étudier  la 
gestion des irrigations  d’appoint chez des plantules  
d’arganier  après transplantation,  en utilisant la 
technique  de thermographie.  
En effet,  plusieurs  études  ont montré  que  la reprise  
des  plantules  d’arganier  était dépendante  des  
irrigations  qui suivent  la transplantation.  L’essai s’est 
déroulé sous serre au Complexe Horticole d’Agadir. 
Quatre régimes hydriques ont été appliqués : 100 % 

HCC, 50 % HCC, 25 % HCC et 10 % HCC, en dispositif 
aléatoire complet, avec trois répétitions et quatre blocs. 
Le matériel utilisé est « LAC 3 Infra rouge Analysis » 
qui mesure l’écart de température entre la surface de la 
feuille et l’air (tf ta). 
Les résultats ont permis de démontrer que la valeur 
(tf ta) est fortement corrélée à l’intensité du stress 
hydrique (R2= 0,98). De même, ils ont permis de 
mettre en évidence une équation qui permettra de 
gérer l’irrigation d’appoint d’une plantation d’arganier 
d’une façon précise, rapide et simple : Y = Humidité 
à la Capacité au Champs (HCC) =  9,92 (tf ta) + 32,35 
Cette étude peut constituer  une base de données 
pour déterminer la gestion de l’irrigation d’appoint des 
plantules d’arganier en calculant l’apport en eau (Z – Y), 
Z étant l’équivalent de 100% de la HCC. Toute fois, si ces 
résultats sont d’une importante  portée pratique, il est 
nécessaire de conduire des essais dans les conditions du 
plein air pour une éventuelle adaptation de l’équation.
Mots clés: Arganier, thermographie, gestion de 
l’irrigation d’appoint

EFFET DES HUILES ESSENTIELLES ET DES 
EXTRAITS ORGANIQUES ET AQUEUX DES PLANTES 
MEDICINALES ET AROMATIQUES DE LA REGION DE 
SOUSS MASSA CONTRE LES STAGES IMMATURES 
ET ADULTES DE CERATITIS CAPITATA DANS LES 
FORETS D’ARGANIER

Hamdouch Aicha, Bouharroud Rachid & Idrissi Hassani 
Amina
Faculté des sciences Agadir - Maroc
Email: aicha.hamdouch@gmail.com

Résumé: Ceratitis capitata est le ravageur le plus 
redoutable de la région méditerranéenne  pour les 
cultures fruitières surtout que les conditions climatiques 
et nutritionnelles  lui sont très  favorables.  Les  forêts  

d’arganier  constituent  le réservoir  naturel  de  cet 
insecte.  Ceratitis  capitata  induit  des  diminutions  de  
la fructification et une chute des fruits avant d’envahir 
les cultures fruitières et les cultures de légumes 
avoisinantes. 
La lutte chimique qui présente un grand risque pour 
la santé humaine et l’environnement  est le moyen 
principal de lutte contre ce ravageur. 
La zone Souss Massa abrite une diversité importante 
en matière de plantes médicinales  et aromatiques  qui 
n’est pas beaucoup exploitée pour pallier aux problèmes 
phytosanitaires  dans la région qui connait une activité 
agricole importante. L’objectif de ce travail est de 
trouver un moyen alternatif de lutte contre Ceratitis 
capitata par l’utilisation des extraits des plantes (huiles 
essentielles et extraits aqueux) de la région Souss 
Massa. 
L’étude ethnobotanique  approfondie  des plantes 
médicinales  et aromatiques  de la région de Souss 
Massa nous a permis  de choisir  dix espèces  végétales  
différentes.  L’extraction  des huiles  essentielles  et des 
extraits  organiques  et aqueux  a été fait au laboratoire  
des biotechnologies  végétales de la faculté des sciences. 
Un élevage des insectes et des larves provenant des 
forêts d’arganier  a été réalisé à l’institut national de 
recherche  agronomique.  Les premiers  tests ont révélés 
une variation  dans l’activité  insecticide  en fonction du 
type d’extrait et en fonction de la plante. trois espèces 
végétales ont montrées une activité très intéressante  
à faible doses en comparaison  avec des insecticides  
synthétiques  testés au laboratoire.  
les trois plantes ont fait l’objet d’une étude 
phytochimique  pour détecter la nature des métabolites  
secondaires présents dans chaque plante et qui sont 
responsables  de l’activité insecticide contre Ceratitis 
capitata.
Mots clés: Ceratitis capitata, Arganier, plantes 
médicinales et aromatiques, lutte biologique
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AXE : VALORISATION, ECONOMIE ET 
COMMERCIALISATION DES PRODUITS 

DE L’ARGANERAIE
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ESTIMATION DE LA DUREE DE VIE DE L’HUILE 
D’ARGANE

Gharby Said, Harhar Hicham & Charrouf Zoubida
Faculté  des Sciences, Université Mohammed V Rabat 
- Maroc
Email: s.gharby@yahoo.fr

Résumé: L’huile d’argane  est le produit marocain par 
excellence.  Elle était la principale  source de matières  
grasses du régime Amazigh jusqu’aux années1990. 
Elle est bien connue pour ses effets bénéfiques sur 
la santé humaine. Si l’huile d’argane est un produit 
intéressant d’un point de vue nutritionnel c’est tout 
d’abord  pour sa composition  en acides  gras et en 
insaponifiable.  En effet, elle renferme  80 % d’acides  
gras instaurés  (oméga  9 et oméga  6). 
Outre cette composition en acides gras, l’huile d’argane 
est surtout intéressante  pour ses composés minoritaires  
tels que les tocophérols  (deux fois plus que l’huile 
d’olive), les phytostérols, le squalène et les triterpènes. 
En plus de sa valeur nutritionnelle, l’huile d’argane est 
aussi dotée de nombreuses propriétés pharmacologiques  
et cosmétologiques.  
L’huile d’argane est directement issue des amandons 
des fruits de l’arganier. Le procédé d’extraction des 
amandons d’arganier peut conduire à deux types d’huile: 
l’huile alimentaire  et l’huile à usage cosmétique.  
L’huile alimentaire  est produite par pressage à froid des 
amandons préalablement  torréfiés pendant quelques 
minutes. L’huile à usage cosmétique  est produite par 
la même technique, mais à partir d’amandons  non 
torréfiés. Du fait de sa richesse en acides gras insaturés, 
l’huile d’argane est sujette à l’oxydation. 
Cette dernière est un ensemble complexe de réactions qui 
se produisent en présence d’oxygène et qui conduisent 
à ce que l’on appelle couramment le rancissement.  

L’oxydation conduit à la diminution de la valeur 
nutritionnelle  et organoleptique  de l’huile, à la formation 
des composés parfois cytotoxiques  et mutagènes et à 
une dépréciation de la qualité du produit qui conduit à 
une diminution de sa valeur marchande. Actuellement, 
la production d’huile d’argane est estimée à 4 000 t 
par an. Les statistiques officielles de l’huile d’argane 
fournies par l’établissement autonome de contrôle et 
de coordination des exportations  (EACCE) montrent 
que la consommation  nationale et l’exportation sont 
en pleine évolution. Ceci justifie la nécessité d’une huile 
de traçabilité  et de qualité certifiées maximales.  
Dans ce travail, nous nous intéressons  plus précisément 
à la détermination  de la durée de vie de l’huile d’argane 
qui constitue le maillon faible de la commercialisation  
de l’huile d’argane à l’international.  
Pour ce faire nous avons étudié plusieurs paramètre 
et conditions  de stockage.  Cette étude a été menée 
par Rancimat,  à 60, 40, 25 et 5 °C. Le suivi a été 
réalisé à des temps réguliers en évaluant aussi bien les 
caractéristiques  physicochimiques  et organoleptiques  
que la dégradation  des acides gras, les stérols et la 
teneur en tocophérols.  
Nos résultats ont montré que l’huile  préparée  par 
pressage  mécanique  après  torréfaction  est la plus 
stable  suivie  des huiles  préparées  artisanalement  et 
celle à usage  cosmétique.  Les meilleures conditions de 
stockage de l’huile d’argane sont le froid et à l’abri de 
la lumière
Mots clés : Huile d’argane, Oxydation, stabilité, 
Rancimat, torrefaction

ENRICHISSEMENT EN PROTEINES DU TOURTEAU 
D’ARGANE PAR LA FERMENTATION EN MILIEU 
SOLIDE

EL BAKARI Abdelkarim, ELMOUSADIK Abdelhamid & 
LAKHTAR Hicham
Faculté des Sciences d’Agadir – Université Ibn Zohr 
- Maroc
Email: karimelbakari@gmail.com

Résumé : La fragilité de l’économie agricole dans le 
Sud du Maroc impose des recherches soutenues en 
vue d’obtenir une valorisation post récolte de tous les 
déchets  agroindustriels.  La transformation  des sous-
produits  agricoles  par Fermentation  en Milieu Solide  
(FMS)  offre de bonnes  alternatives  pour  à la fois 
valoriser les sous-produits et protéger l’environnement.  
Dans ce cadre, le travail de recherche ambitionne la 
valorisation des tourteaux d’argane par la culture en 
FMS. Cette présente étude vise d’une part l’amélioration  
de la qualité nutritionnelle  du tourteau d’argane par 
leur enrichissement  en protéines et d’autre part la 
production de lipase par la méthode FMS à partir du 
tourteau d’argane. 
Ce travail consiste à étudier la diversité des champignons  
filamenteux isolés à partir des différents types du 
tourteau (torréfié ou non torréfié, obtenu par pression 
manuelle ou mécanique). 
Les souches fongiques, isolées et identifiées par 
leurs aspects macroscopique  et microscopique,  
appartiennent aux genres suivants : Aspergillus (14 
isolats), Rhizopus (17 isolats), Mucor (12 isolats), 
Penicillium (16 isolats). A partir des dix souches  
d’Aspegillus  Niger, une souche a été sélectionnée,  sur 
la base de sa croissance  apicale rapide, pour enrichir  le 
tourteau d’argane  en protéine par la culture en milieu 
solide. Ainsi, deux espèces d’Aspergilus (A. niger et 
A. fumigatus) ont été évaluées pour leur capacité de 

production de lipase. L’optimisation  des paramètres de 
culture (taux d’humidité et d’inoculum, débit d’aération) 
et l’analyse des effluents gazeux en FMS constituent la 
clé de réussite du procédé.
Mots clés: Tourteau d’argane, Aspergillus niger, 
Fermentation en milieu solide, Paramètres de culture, 
lipase.
 
EFFET DE LA TORREFACTION SUR LA COMPOSITION 
PHYSICO CHIMIQUE ET LA STABILITE OXYDATIVE DE 
L’HUILE D’ARGAN

Demnati Dalila, Sánchez Sebastián, Pacheco Rafael & 
Martínez Leopoldo
Université de Jaén - Espagne
Email: dalilademnati@yahoo.fr

Résumé: L’huile d’argan vierge alimentaire  est 
reconnue pour sa valeur nutritive. Elle constitue une 
bonne source d’acides linoléique et oléique ainsi que 
de composés  mineurs (tocophérols,  polyphénols,  
phytostérols,  carotènes)  [1]. Elle résulte d’amandons  
d’argan torréfiés dans des récipients en terre sur feu 
doux (méthode traditionnelle)  ou dans un torréfacteur  
rotatif muni de brûleurs à gaz (méthode semi-
automatique)  [1]. Les deux procédés de torréfaction 
utilisent la chaleur  directe.  
La torréfaction  est l’étape  clé dans l’élaboration  de 
l’huile d’argan,  sa composition  et sa qualité  étant 
influencées  par les paramètres  de ce procédé [2, 3]. Des 
échantillons  d’huile d’argan ont été extraits d’amandons  
torréfiés, dans un torréfacteur  électrique utilisant 
de l’air chaud indirect (chauffage par convection), à 
différentes températures (150, 175 et 200ºC) durant 
différents temps (10, 30 et 50 minutes). 
L’extraction de l’huile a été réalisée en utilisant le 
système Abencor.  Le rendement  industriel  en huile 
(RI%) de chaque échantillon  obtenu a été estimé, 



Résumés du 3ème Congrès International de l’Arganier • AGADIR • 17 au 19 Décembre 2015 Résumés du 3ème Congrès International de l’Arganier • AGADIR • 17 au 19 Décembre 201538  39

sachant que la densité de l’huile d’argan est de 0,915 kg/
m3. Les paramètres  de qualité des échantillons  d’huile 
d’argan ont été calculés (acidité, indice de peroxyde  
et absorption  dans l’ultraviolet),  ainsi que leur 
composition biochimique (caroténoïdes  totaux, teneur 
en phosphore, polyphénols totaux et tocophérols). 
La stabilité à l’oxydation des différents échantillons 
a été déterminée par la méthode du Rancimat à 98ºC 
et le développement de la couleur a été analysé par 
spectrophotométrie  UV ( = 420 nm). La torréfaction 
facilite le passage des antioxydants  naturels dans 
l’huile [3]. La stabilité à l’oxydation s’améliore avec le 
temps et la température  de torréfaction.  
L’indice de peroxyde augmente  avec l’intensité  du 
traitement,  mais  ne dépasse  pas la valeur  acceptée  
pour  le consommateur.  Cependant,  un traitement  
thermique  prolongé,  à température  élevée, génère 
l’apparition  de produits de première et de seconde 
oxydation,  conduisant à des valeurs élevées des indices 
K232 et K270; ce qui pourrait nuire à la qualité de l’huile 
d’argan. A titre d’indicateur de la présence de produits 
issus de la réaction de Maillard dans les huiles extraites, 
l’intensité de la couleur s’accroit avec l’augmentation  
du temps et de la température  de torréfaction.  
Enfin, ce prétraitement thermique de la matière 
première provoque une hausse du rendement en huile.
Mots clés: Composition physico chimique,  Stabilité 
oxydative, Huile d’argan, Torréfaction

EFFET DU STADE DE MATURITE DU FRUIT 
SUR LA QUANTITE ET LA QUALITE DE L’HUILE 
D’ARGANE

Atifi Hajar, Bouzoubaa Zakia, Gharby Said, Laknifli 
Abdelatif & Mamouni Rachid
INRA, Agadir - Maroc
Email: hajaratifi@hotmail.fr

Résumé : Argania  Spinosa  (L.). Skeel est un arbre  
endémique  du sud ouest  marocain  qui occupe  la 
troisième  place  à l’échelle  nationale  en ressources 
forestières, après le chêne vert et le thuya.C’est un arbre 
qui peut vivre jusqu’à 250 ans. L’aire géographique 
actuelle de l’arganier couvre plus de 870.0 00 ha. 
Il joue un rôle socio économique  et écologique très 
important. Son rôle économique est principalement 
lié à la vente de son produit essentiel, l’huile d’argane. 
La production  de cette dernière  est tributaire  de la 
fructification  de l’arganier.  L’arganier  présente  une 
grande  variabilité  quant au facteur  fructification.  
On en distingue trois types ; la fructification précoce, 
la tardive et l’intermédiaire. Ceci se répercute sur la 
quantité et la qualité de l’huile. 
Certains arbres de l’arganeraie présentent les trois types 
de fructification. 
Ils fructifient toute l’année. Leur pourcentage au niveau 
de la forêt ne dépasse pas les 10% de l’ensemble des 
arbres. La maturité du fruit est considérée comme 
un facteur déterminant dans la qualité de l’huile. Ce 
travail consiste à mettre en évidence l’effet du stade de 
maturité des fruits sur la quantité de l’huile, son acidité 
et sa composition en acide gras et stérols. 
Pour plus d’homogénéité, les arbres échantillonnés 
au mois de Juin 2015 et étudiés pour leurs caractères 
morphologiques  et morpho physiologiques présentent 
trois stades de maturation du fruit sur le même pied 
: fruits à peine jaune, fruits jaunes et fruits secs de 
couleur marron ; ce qui n’a jamais été fait auparavant. 
Les résultats obtenus ont montré que la quantité de 
l’huile et son acidité ne sont  pas  significativement  
influencées  par  le  stade  de  maturité  dans  les  
conditions  de  nos  expérimentations.   
La  composition  en acide  oléique  n’est  pas 
significativement influencée par la maturité. 
Cependant l’acide linoléique s’accumule dans les fruits 
mures (tardifs et intermédiaires) par rapport à l’huile 

des fruits précoces ; Pour les acides gras saturés, nous 
avions noté une différence peu significative  entre 
l’acide palmitique  et l’acide stéarique. 
La cinétique des stérols dans les fruits selon leur maturité 
montre que la spinastérole décroit avec la maturité et 
change d’une manière peu significative entre le stade 
précoce et les deux autres stades. 
Cependant la teneur en schotténol augmente avec 
maturité. 
Au stade de notre expérimentation  on peut conclure 
que la maturation est facteur un déterminant de la 
qualité de l’huile, pour l’obtention d’une huile de qualité 
oléique linoléique  et riche en spinastérol  nécessite la 
réalisation d’une cueillette des graines soit mi matures  
ou tardifs, d’autre part une huile riche en schottenol  
demande  récolte des fruits précoces.  
Cependant  la cueillette  des graines selon l’utilisation  
d’huile.  Ces résultats  peuvent  être  pris en considération  
pour  une meilleure  valorisation  des produits  de 
l’arganier  et une meilleure  gestion  de l’arganeraie et 
donc sa durabilité.
Mots clés : Huile d’argane, quantité de l’huile, stade 
de maturité du fruit, qualité.

 CONTRIBUTION A L’ETUDE DE LA CONSERVATION 
ET A L’AMELIORATION DE LA CONSERVATION 
DE L’HUILE D’ARGANE

Zaanoun Ilham, Ait Addi Elhabib & Ait Ichou Ihiya
Ecole Supérieure de Technologie d’Agadir - Maroc
Email: izaanoun@gmail.com

Résumé: Du fait de sa richesse en acides gras insaturés, 
l’huile d’argane est sujette à l’oxydation ce qui 
conduit à la diminution de ses valeurs nutritionnelles, 
organoleptiques  et économiques.  

Dans ce travail,  nous avons étudiés  la conservation  
et la stabilité  de l’huile d’argane  en fonction de 
l’origine  de production (Aoulouz, Biougra, Essaouira), 
de la méthode d’extraction (artisanale ou mécanisée), 
de la torréfaction (torréfié ou non torréfié) et du mode 
de conditionnement (sous ou à l’abri de la lumière) à 
température ambiante. 
Pour évaluer la stabilité oxydative des huiles d’argane 
dans le temps, nous avons réalisés un suivi, à des 
fréquences régulières pendant 24 mois, de la qualité 
physicochimique  des huiles produites à partir de 
différentes régions. Après analyse des résultats, 
nous avons montré que la méthode d’extraction,  la 
torréfaction et le mode de conditionnement  présentent 
un effet notable sur la qualité physicochimique  et par 
conséquent sur la résistance à l’oxydation de l’huile 
d’argane. 
Par contre nous avons prouvé que l’origine de la 
production des fruits est sans effet. Par ailleurs, l’huile 
d’argane non torréfiée s’est avérée la moins stable et 
pour améliorer sa stabilité et augmenter sa durée de 
conservation nous avons procédé à son enrichissement 
par les huiles essentielles. 
La meilleure efficacité est obtenue respectivement  par 
l’huile essentielle de romarin, de thym, d’origan, de 
lavande, de feuilles d’olivier et en fin de petit grain.
Mots clés: Huile d’argane, oxydation, conservation, 
huiles essentielles.
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AROMA RELEVANT VOLATILE COMPOUNDS 
AS MARKERS FOR THE SENSORY QUALITY OF 
ARGAN OIL

Matthäus Bertrand, Sinning Bernadette, Brühl Ludger, 
Bonte Anja & Charrouf Zoubida
Max Rubner Institut, Detmold - Germany
Email: bertrand.matthaeus@mri.bund.de

Abstract:  One important product from Morocco is 
argan oil produced from roasted almonds as edible oil 
for human consumption. Additionally to the nutritional 
value the taste and smell of argan oil from sound raw 
material characterized by sensory attributes like roasted 
and nutty are important characteristic features for the 
consumers. 
But sensory evaluation of edible oils is time  and labour-
consuming and has some disadvantages regarding the 
variation of the results making it interesting to search 
for alternative analytical techniques.  One  promising  
approach  is  the  analysis  of  volatile  compounds  
by  dynamic  head space  gas chromatography  with 
detection by FID or mass spectrometry.  
The aim of the present work was to identify and 
characterize the most important aroma active 
compounds of argan oil from unroasted and roasted 
seeds by dynamic head space gas chromatography and 
GC olfactometry with aroma dilution analysis to classify 
samples from the market according to their processing. 
While fresh ground argan almonds were characterized 
by only seven aroma active compounds, in argan oil 
from unroasted and roasted almonds, respectively, 22 
and 35 aroma active compounds were found. 
As a result of the roasting process 14 aroma active 
compounds with dilution factors >64 were detected 
by gas chromatography olfactometry in the oil. A 
differentiation of argan oil from unroasted (mechanical 
extracted) and roasted (mechanical extracted and 

hand pressed, respectively) almonds has been achieved 
by use of the most important aroma active compounds 
in a Principle Component Analysis approach.
Key words:  Argan oil, aroma active compounds, GC-
olfactometry,  Principle component analysis, quality, 
sensory quality
 
EFFICACY OF ARGANE OIL ON PAIN, METABLIC 
SYNDROME AND OXIDATIVE STRESS: EXPERIENCES 
FROM RHEUMATOLOGY AND NEPHROLOGY 
PATIENTS OPEN NEW PERSPECTIVES TO TREAT 
OTHER HUMAN PATHOLOGIES

ERRASFA Mourad,  Essouiri Jamila,    Abourazzak 
Fatima  Ezzahra,    Lazrak Faiza,  Najdi Adil,    Benaicha 
Nadia,  Batta Fatima  Zahra, Alaoui Sekkouri Kaoutar, 
Alaoui H., Dahri Souad, Alaoui Belghiti Khadija, Bahadi 
Abdelali, Benyahya Mohamed, Ibrahim Azeddine.
Faculty of Medicine and Pharmacy, University Sidi 
Mohamed Ben Abdellah, Fez - Maroc
Email:  pharmacologiefmpf@yahoo.fr

Abstract:  Human pathologies involve cellular and 
biochemical events that are involved as a key factors 
in triggering and / or maintaining the cellular processes 
that characterizes a given pathology.  
An  example  of  such  a  processes,  abnormal  blood  
lipids  and  lipoproteins  levels  may  lead  to  atheroma-
associated cardiovascular,  cerebrovascular  and kidney 
diseases. 
On the other hand, there is an emerging body of evidence 
about oxygen free radicals and their involvement in cell 
and molecular damage. Increasing evidences show that 
in many human diseases, the molecular processes that 
are key factors in these diseases could be targeted by 
alternative medical tools, such as those originating 
from plants. 
The example of argane oil, is an important one, because 

this natural product is a very rich mixture of different 
substances that are endowed with pharmacological 
effects, such as the anti oxydant tocopherols, carotenoids 
and polyphenols, as well as phytosterols that are 
known to modulate both cholesterol absorption in the 
gastrointestinal tract and its metabolism in human cells. 
Hence, argane oil could have many positive 
pharmacological effects yet to be investigated in 
human . 
Beneficial effects and properties of argane oil should be 
backed up through clinical trials on an evidence based 
medicine basis. 
In this communication, we report data regarding our 
clinical research on argane oil consumption and its 
effects in humans. 
We performed several prospective controlled clinical 
trials, with the scope of targeting blood lipid modulation, 
oxidative stress and clinical effects. 
Here we report the effect of argane oil consumption 
in; either patients suffering from knee osteoarthritis  
and metabolic syndrome,  or in patients with end stage 
renal failure that undergo hemodialysis. 
Our results show significant improvement of both 
pain scores and metabolic syndrome parameters in 
knee osteoarthritis patients, and also a significant 
improvement of oxidative stress and vitamin E profiles 
in hemodialysis patients. 
These results show the efficacy of argane oil in improving 
metabolic syndrome and dyslipidemia  in patients,  and 
for the first time, they show an effect against pain. 
Our data are in favor of an effect of argane oil 
consumption against lipid associated  atheroma in 
cardiovascular  and cerebrovascular  diseases. Other 
pathologies that are linked to metabolic syndrome, 
cholesterol and lipids abnormalities, oxidative stress 
and anti oxidants deficiencies should benefit from 
argane oil treatments.
Key words:  Argane oil, nephrology, hemodialysis, 

oxidative stress, dyslipidemia, blood lipids, 
rheumatology, knee osteroarthritis, pain, physical 
function
 
IN VIVO POTENTIAL ANTI INFLAMMATORY ACTIVITY 
AND ANTIOXIDANT CAPACITY OF ARGANIA SPINOSA 
OIL

Kamal Rabie, Kharbach M., Eljemli M., Bouklouze A., 
Cherrah Y. & Alaoui K.
Faculty of Medicine and pharmacy, University 
Mohammed V Souissi  Rabat  Morocco
Email:   rabie1kamal@gmail.com

Abstract:  The therapeutic benefits of argan oil 
consumption have been claimed by natives of Morocco 
for centuries. 
Traditionally,  argan oil has been well known for its 
medicinal abilities to dissolves bad cholesterol,  controls 
hypertension and it is also used in the treatment of skin 
infections. Argan oil is principally composed of mono-
unsaturated and saturated fatty acids. 
It also contains polyphenols,  tocopherols,  sterols, and 
triterpene alcohols. This composition is likely to be 
responsible for its beneficial effects. 
This work aims to determine the anti inflammatory 
activity of Argan oil obtained from two different mode 
of extraction (traditional and press). 
The effect of Argan oil was investigated for anti-
inflammatory properties by using carrageenan and 
experimental trauma induced hind paw edema in Wistar 
rats. Oral administration of traditional argan oil at a 
dose of 5 ml / kg showed a significant reduction in 
paw volume of rats of 70.52% (edema carrageenan) 
and 60.56% (edema by trauma) compared to control 
rats and the rats treated with indometacine (used as a 
reference molecule, administered orally at a dose of 10 
and 20 mg / kg). 
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However, argan oil obtained by press, at a dose of 5 
ml / kg, leads to a very significant reduction of edema 
(48.24%, edema carrageenan and 45.77%, edema by 
trauma).  Our results demonstrated an anti inflammatory 
effect of argan oil and showed a better efficiency of 
traditional argan oil over the one obtained by press. 
This study focuses also on the antioxidant properties 
of Argan oil obtained from two different mode of 
extraction (traditional and press), using three different 
systems ABTS, DPPH, and FRAP methods.
Key words:  Argan Oil   extraction mode   anti-
inflammatory activity   carrageenan edema – edema 
by trauma   Antioxidant
 
LES BASES MOLECULAIRES DES EFFETS 
ANTIINFLAMMATOIRES ET HYPOLIPEMIANT DE 
L’HUILE D’ARGAN AU NIVEAU HEPATIQUE CHEZ LA 
SOURIS

El Kebbaj  Riad, Andreoletti P., El Kamouni S., El Hajj 
H.I., El Kharrassi Y., Mandard S., Latruffe N., Vamecq 
J., El Kebbaj M.S., Lizard G., Nasser B. and Cherkaoui  
Malki M.
Institut Supérieur des sciences de la Santé, Université 
Hassan Premier Settat - Maroc
Email:  elkebbajriad@gmail.com

Résumé : Au cours de cette dernière décennie, le 
statut de l’huile d’argan est passé de celui d’un produit 
exotique à celui d’un produit très prisé pour ces qualités 
antioxydantes  et nutritionnelles.  
Bien qu’un certain nombre d’études ont déterminé le 
rôle préventionnel  de l’huile d’argan (HA) au niveau des 
maladies cardiovasculaires,  les bases  moléculaires  de 
ces effets  bénéfiques  restent à élucider.  
Dans  le but donc de caractériser  les effets  bénéfiques  
de HA sur le métabolisme  lipidique, des souris ont reçu 
une nourriture complémenté  par HA. 

Pour élucider également le potentiel préventif et anti 
inflammatoire,  des lots de souris nourris à l’HA ont 
reçus une dose de Lipopolysaccharide  (LPS) 16h avant 
la fin du traitement. Les effets sur le métabolisme  
lipidique et l’inflammation  ont été suivi dans le foie à 
différents niveaux. 
D’une part, les variations de l’expression de gènes 
impliqués dans la oxydation mitochondriale  et 
peroxysomale  ont été évaluées aussi bien au niveau post-
transcriptionnel (qPCR) qu’au niveau post traductionnel  
(activité enzymatique).  D’autre part, l’expression de 
biomarqueurs pro inflammatoires  (TNF, IL6) a été suivie 
également au niveau post transcriptionnel (qPCR). 
Nos résultats montrent des effets positifs sur l’induction 
de la oxydation des acides gras (AG) et un effet préventif 
et anti inflammatoires contre la perturbation de 
métabolisme lipidique causée par la Lipopolysaccharide.  
Ces résultats  indiqueraient  que  l’HA,  du fait  de  sa  
composition  riche  en AG  mono  et polyinsaturés  et 
en antioxydants,  a  des  effets  hypolipémiants  et anti 
inflammatoires  au niveau hépatique qui se traduisent 
par une régulation de l’expression à la fois de récepteurs  
nucléaires et de leur gènes cibles ainsi que de certaines 
cytokines.
Mots clés: Argan, bases moléculaires, oxydation, 
mitochondrie, peroxysome, inflammation, 
hypolipémiant.
 
EVALUATION DE L’ACTIVITE BIOLOGIQUE DES 
PHYTOSTEROLS MAJORITAIRE DE L’HUILE D’ARGAN: 
SPINASTEROL ET SCHOTTENOL SUR DES CELLULES 
MICROGLIALE BV2 DE SOURIS

El Kharrassi Youssef, Samadi Mohammad, Lopez 
Tatiana, Nury Thomas, El Kebbaj Riad, Andreoletti 
Pierre, El Hajj Hammam I., Vamecq Joseph, Moustaid 
Khadija, Latruffe Norbert, El Kebbaj M’Hammed 
Saïd, Masson David, Lizard Gérard, Nasser Boubker & 

Cherkaoui Malki Mustapha
Faculté des Sciences et Techniques,  Université Hassan 
1er, Settat - Maroc
Email: elkharrassiyoussef@gmail.com

Résumé : L’huile d’argan est issue de la gaine de fruit de 
l’espèce Argania spinosa qui est une plante endémique. 
Il est un produit traditionnel  et typique du terroir, 
qui représente une source de richesse dorée pour les 
populations locale, le Maroc étant le producteur de 
référence de ce produit. 
Il est traditionnellement bien connu pour ses propriétés 
cardioprotecteurs  et il est également utilisé dans le 
traitement des infections de la peau, vu ça richesse en 
molécules bioactives à potentiel antioxydant.  
L’objective  de notre étude était de tester pour la 
première fois l’activité biologique  de deux phytostérols  
majoritaire  de l’huile d’argan et purifier pour la première 
fois en particulier : le spinastérol  et le schotténol  et qui 
sont indispensable  commercialement.  
Le traitement était focalisé au niveau cérébral  sur des 
cellules  microgliale  BV2,  qui impliquent  la neuro-
inflammation. En effet,  ces cellules  microgliale  sont 
des macrophages  résidents  peuvent produire des 
cytokines inflammatoires.  
Ces cellules ont était traité par ces deux phytostérols 
à différentes concentrations  en suivant une cinétique 
de 24 h et 48 h en mesurant la viabilité cellulaire par 
le test MTT, ainsi le potentiel de la membrane interne 
mitochondriale  (Δm) DIOC6(3) par cytométrie en flux. 
Nos résultats ont montré que ces deux phytostérols, 
ainsi que des extraits de stérols issus de l’huile d’argan, 
ne sont pas toxiques pour les cellules microgliales BV2. 
Toutefois, les traitements par ces phytostérols impact 
sur le potentiel de membrane mitochondrial.
Mots clés : Cytométrie en Flux, MTT, huile d’Argan, 
Cellules BV2, Phytostérols,  Schotténol,  Spinastérol.
 

EVALUATION DES EFFETS CYTOPROTECTEURS DE 
l’HUILE D’ARGAN SUR LES OLIGODENDROCYTES 
MURINE 158N ET CELLULES NEURONALES 
HUMAINES SK N BE CONTRE 7 KETOCHOLESTEROL

Badreddine Asmaa, El Mostafa Karym, Zarrouk Amira, 
Nury Thomas, El Kharrassi Youssef, Nasser Boubker,  
Cherkaoui  Malki Mustapha, Samadi Mohammad & 
Lizard  Gérard
Laboratory of ‘Biochemistry of Neuroscience’, 
University Hassan I, Settat - Maroc
Email: asmaa.badreddine@gmail.com

Résumé: Actuellement, de nombreux travaux de 
recherche sont focalisés sur l’apport nutritionnel en 
lipides et en antioxydants,  et par voie de conséquence 
se penchent sur la composition en acides gras, vitamines 
et stérols et leurs effets physiologiques  et moléculaires  
sur le métabolisme  chez l’homme. 
Durant ces dix dernières années, parmi les huiles 
naturelles, l’huile d’Argan a reçu une grande attention 
de la part des chercheurs pour sa composition à la fois 
équilibrée en acides gras (saturés et insaturés) et riche en 
en antioxydants (polyphénols et tocophérols. L’objectif 
de ce travail est d’étudier les effets cytoprotecteurs  de 
divers types  d’huiles  d’argan  alimentaire  de deux régions  
différentes  (Agadir  Berkan,  Maroc)  et Cosmétiques  
(Berkan),  et de leurs principaux  composants  (alpha  
tocophérol)  a  été  évalué  sur  un modèle  cellulaire  
mimant  un processus  neurodégénératif  induit  dans  
des  conditions  de  stress  oxydatif.  
A  cette  fin,  des oligodendrocytes  murines 158N et 
cellules neuronales humaines SK N BE ont été traitées 
avec 7 ketocholesterol  (7Kc: 10 µM, 24 heures), ce qui 
entraîne l’auto  oxydation du cholestérol, en l’absence 
ou en présence de l’huile d’argan (0,1%, 0,5%, 1%) et 
de l’alpha tocophérol  (400 µM). 
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La cytoprotection par l’huile d’argan a été évaluée avec 
les tests crystal violet et MTT pour évaluer la croissance 
des cellules et l’activité mitochondriale.  
Sur les différentes cellules utilisées, 7KC induit une 
diminution marquée de la croissance cellulaire et de 
l’activité mitochondriale.  Ces effets ont été corrigés par 
l’huile d’argan, quelle que soit l’huile considérée.

Mots clés: 158N   SK N BE – Neuro dégénérescence – 
7Kc – Huile d’argan, Antioxydant.

ETUDE DE L’IMPACT DE LA CONSOMMATION DE 
L’HUILE D’ARGAN SUR LE SYNDROME METABOLIQUE 
CHEZ LES PATIENTS HYPERTENDUS JEUNANT LE 
MOIS DE RAMADAN

Adlouni Ahmed, Mouhib Manahil, Achab Fadwa, 
Benhilal Asmae, Ouazzan Rim, El Messal Mariame & 
Habbal Rachida
Faculté des Sciences Ben Msik, Université Hassan II, 
Casablanca - Maroc
Email: adlounia@yahoo.fr

Résumé : L’objectif de cette étude est de valoriser  
l’huile d’argan dans la prise en charge nutritionnelle  
des patients hypertendus  souffrants  d’un syndrome 
métabolique.  
Pour ce faire, nous avons entrepris  une étude 
d’intervention  avec l’huile d’argan dans le but d’explorer  
les effets de la consommation  de l’huile d’Argan sur 
les paramètres  du syndrome  métabolique  en vue de 
prévenir  les complications  cardiovasculaires  chez des 
patients  hypertendus  avec syndrome métabolique  et 
jeunant durant le mois de Ramadan. 
Pour cela, 29 patients suivis en consultation de 
cardiologie au CHU Ibn Rochd de Casablanca ont été 
inclus dans cette étude et ont été randomisés en 2 
groupes : groupe ayant consommé 25 ml d’huile d’argan 

au S’hour chaque jour pour une durée de 3 semaines et 
un groupe Contrôle ne consommant pas l’huile d’argan. 
L’analyse des données cliniques et anthropométriques  
a montré que tous les patients inclus dans cette étude 
présentaient au moins 3 critères qui définissent la 
présence du syndrome métabolique  selon l’IDF. 
Concernant l’analyse du profil lipidique chez les 
patients du groupe contrôle, les résultats ne montrent 
aucun effet délétère ni d’amélioration des paramètres 
de ce profil après les 3 semaines du jeune, ce qui signifie 
que le jeune du Ramadan n’affecte d’aucune manière le 
métabolisme lipidique chez les hypertendus. 
Tandis que Les résultats d’analyse du profil lipidique 
chez le groupe Argan, avant et après l’intervention 
nutritionnelle avec l’huile d’argan, ont montré une 
amélioration des paramètres du bilan lipidique. 
En effet, nous avons trouvé une diminution très 
significative de la concentration  plasmatique  des 
triglycérides (p < 0.001) qui est passée de 2.46 ± 1.12 
g/L à 1.26 ± 0.56 g/L tandis que la concentration 
plasmatique du HDL cholestérol  a connu augmentation 
significative de la concentration plasmatique (p= 0.01), 
qui est passée de 0.35 ± 0.11 g/L à 0.54 ± 0.27 g/L. Alors 
que les concentrations  plasmatiques du cholestérol total 
et du LDL chol n’ont pas été modifiées significativement.  
Ainsi nous confirmons les effets de la consommation  
de l’huile d’Argan sur les paramètres  du syndrome  
métabolique  en vue de prévenir  les complications  
cardiovasculaires  chez des patients hypertendus  avec 
syndrome métabolique  et jeunant durant le mois de 
Ramadan. Les résultats obtenus dans notre étude 
rajoutent une plus value à la valorisation de l’huile 
d’argan en tant que facteur alimentaire fonctionnel 
dans la thérapeutique des maladies cardiométaboliques
Mots clés: Huile d’Argan, Syndrome Métabolique, 
Prévention, Ramadan, Complications cardiovasculaires,  
Profil lipidique

WHITENING SKIN EFFECTS OF ARGANIA SPINOSA 
THROUGH MITF INHIBITION

Bourhim Thouria, Makbal Rachida, Villareal Myra, 
Gadhi Chemseddoha, Hafidi Abdellatif & Isoda Hiroko
Faculty of Sciences Semlalia, Cadi Ayyad University 
- Morocco
Email:  t.bourhim@gmail.com

Abstract:  The color of the skin, hair and eyes of 
mammals (and other species) is derived from the 
production and distribution of pigmented biopolymers 
known as melanins. This pigment protects the skin and 
eyes from the harmful effects of UV irradiation. However, 
the overproduction and accumulation of melanin in the 
skin could lead to pigmentary disorders, such as freckle, 
melasma, post inflammatory melanoderma and even 
melanoma. Argania spinosa (L.) Skeels (Sapotaceae) is 
an endemic tree of Morocco. It presents great ecological 
and socioeconomic roles in this area. 
The fruit of A. spinosa has an oleaginous kernel from 
which well  known oil is used in folk medicine and 
cosmetics.  In this work we evaluated the effect of 
argan oil and argan press cake, the main by product of 
argan oil extraction, on melanogenesis and its action 
mechanism in B16 murine melanoma cells. Cells treated 
with argan oil or argan press cake showed a significant 
melanin biosynthesis inhibitory effect on B16 cells in a 
time dependent manner without cytotoxicity. 
The results of Western blot and Real time PCR analysis 
suggest that argan oil and argan press cake inhibits 
melanogenesis through the down regulation of 
microphthalmia associated transcription factor (Mitf) 
and its downstream genes, tyrosinase, dopa chrome 
tautomerase and tyrosinase related protein1. 
The results of this study provide the scientific basis 
for the traditionally established benefits of Argania 
spinosa and present its therapeutic potential against 

hyperpigmentation disorders.
Key words:  Argania spinosa, argan oil, argan press-
cake, melanogenesis, Mitf.
 
TOWARDS AN OPTIMIZED VALORIZATION OF 
ARGANIA SPINOSA FRUIT PULP; AN ALTERNATIVE 
TO THE CURRENT WEAK SINGLE PRODUCT: ARGANE 
KERNEL OIL PRODUCTION CHAIN 

Pioch Daniel, Palu S., Buland F N., Pingret de Sousa 
D., Dumas J C., Larroque M., Doco T., Bastianelli D., 
Bonfils F., Benismail M. C., Mokhtari M. &  Charrouf 
Z.
CIRAD, Montpellier - France
Email:  daniel.pioch@cirad.fr

Abstract: Whereas Argania spinosa is the sole tree 
species standing against desert in Southern Morocco, 
its current economic sustainability is questionable, 
being based mainly on one product i.e. its Argane 
kernel oil famous for health food and cosmetics, both 
having a changing market. Argane oil makes only a few 
percent of the dry fruit. This plays in favor of additional 
valorization of products from the underused fruit pulp 
(up to 75% fresh fruit). However little was known 
about this pulp. The study focused (i) on technological 
features: key steps, harvest, depulping (pericarp / 
mesocarp separation), fractionation, extraction, and (ii) 
on potentially valuable products. Its susceptibility to 
degradation led to consider the whole production chain. 
A new technical chain was drawn and partially tested 
(parallel to Argane oil extraction from kernel);effect 
of fruit shape (phenotype),  ripening stage, drying 
(in low cost solar tunnel), on chemical composition  
of extractable  fractions  was investigated.  These 
parameters were rarely considered in previous works. 
Pilot trials at 5 kg scale showed that key steps drying, 
mechanical depulping and fractionation extraction  can 
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be carried out efficiently with simple hardware. These 
steps can afford the large biometric and biochemical 
variability of fruits which was highlighted. A panel of 
new products has been investigated: a new aroma for 
food (analyzed by GC/MS);another vegetable oil latex 
suitable for industrial applications  (up to 7% and 
3.5% in pulp respectively)  ; the analysis showed that 
the bagasse, rich in cellulose, sugars, proteins, would 
remain available as feed for cattle –thus still keeping 
the traditional pulp use, while the potential new 
products (aroma, oil, rubber) would make a substantial 
contribution to the farmer income, in addition to the 
Argane (kernel) oil and reduce his dependency to this 
product in case of market breakdown as it is currently 
the case. Further these encouraging results, it should 
be noted that these new uses of the pulp would require 
an adapted organization of the whole production chain, 
well accepted by stakeholders and after financial risk 
evaluation. Indeed, A. spinosa makes a specific and 
complex agro sylvo pastoral system in Morocco, from 
financial, environmental and social stand points. 
This new cropping system (Argan orchards) and the 
corresponding multiple product production chain would 
bring opportunities of sustainable development, while 
contributing to protecting this endangered forest 
species.
Key words: Argan mesocarp, extraction, latex, pulp 
oil, chemical composition
 
NOUVEAU COMPOSITE DE BOIS A BASE DE COQUES 
DU FRUIT D’ARGAN

Derouiche Abdelali, Babty Fouad, El Fassi Saad & 
M’guifer Mohamed
Université Hassan II, Casablanca - Maroc
Email: abdelaliderouiche@gmail.com

Résumé:  Depuis quelques dizaines d’années, le 

processus  de l’assemblage  par collage de bois avec 
colles naturelles  ou synthétique  prend de l’ampleur  
en raison de l’apparition  de produits  nouveaux  et 
innovants.  
Les propriétés  de ces derniers  offrent des potentialités  
et des applications  diverses  dans plusieurs domaines 
et particulièrement appréciée lorsque le composite de 
bois ainsi fabriqué ne présente pas de gonflement en 
présence d’eau. 
Les différentes applications sont nombreuses:  pontons, 
plages de piscines, marinas aménagements  extérieurs 
exposés aux intempéries, dans le bâtiment comme la 
réalisation de terrasses, pour l’habillage et l’isolation de 
façades lieux publics, mobilier urbain, façades, claustra 
et clôtures en sont autant d’exemples. 
En effet, ses attributs en font un matériau de choix 
pour l’aménagement extérieur. Les fabricants européens 
utilisent principalement de la farine de bois dur ou 
de résineux, puisque ces types de bois sont les plus 
répandus sur le continent. 
Certains fabricants chinois présenteront des lames 
composites  à partir de fibre de bambou, Cependant, les 
études d’autres fibres végétales pend le devant et sont 
actuellement à l’étude : coque de noix, noyau d’olive, 
chanvre, balle de riz, rafle de maïs. Le Maroc possède 
une richesse naturelle de l’arganier. 
Elle est connue par ces vertus, on extrait l’huile d’argan, 
les produits de beautés naturelles. Nous rappelons que 
la production des différentes composantes  du fruit, 
100kg de fruits mûrs donnent 60 kg de fruits sec dont 
30 kg de pulpe sèche et 30 kg de noyaux. Ces 30 kg de 
noyaux donnent environ 3 kg d’amendons  et 27 kg de 
coques. 
Notre contribution originale est basée sur l’utilisation 
de coques du fruit pour fabriquer un nouveau composite 
de bois qui possède des propriétés physiques très 
intéressantes.  Les coques de noix d’argan sont broyées 
sous forme de granulats et mélangés à différentes doses 
de la résine plastique synthétique  et de l’eau. 

Une premières grandeur physique qu’on détermine 
est le coefficient de gonflement de la coque du fruit 
d’argan qu’on va le comparer à d’autres coques comme 
celle d’amande et de noix. 
A titre comparatif, nous avons déterminé aussi le 
coefficient de gonflement de certains bois : le bois 
de le hêtre, Acajou, le bois rouge le bois noyer. Notre 
conclusion est que le coefficient de gonflement de la 
coque du fruit d’argan est le plus faible comparé aux 
autres noix et aux bois. Cette propriété du très faible 
coefficient de gonflement donne du composite à base 
de la coque du fruit d’argan avec de la résine plastique 
synthétique des applications très intéressantes.
Mots clés: Matériau composite de bois, argan, coque 
de fruit d’argan, coefficient de gonflement,

COMPOSITION CHIMIQUE DE L’EXTRAIT LIPIDIQUE 
DES FEUILLES DE L’ARGANIER

El Monfalouti Hanae, Kartah Badr Eddine, Matthaus 
Bertrand & Charrouf Zoubida
Faculté des Sciences, Université Mohammed V, Rabat 
- Maroc
Email:   elmonfalouti@gmail.com

Résumé: L’utilisation la plus connue de l’arganier 
(Argania spinosa) est sans nul doute la production de 
l’huile d’argane qui est utilisée à des fins alimentaires, 
cosmétiques  et thérapeutiques.  
Par ailleurs,  les propriétés  médicinales  de l’arganier  
sont également  attribuées  à ses feuilles  qui font 
aujourd’hui  l’objet de nombreuses  recherches  
scientifiques.  
Dans ce travail,  nous nous sommes  intéressés  à la 
valorisation  des feuilles  de l’arganier.  La composition  
chimique  de l’extrait  lipidique  des  feuilles  a été  
étudiée  en détail.  
Sa teneur  dans  les feuilles  est de 4%  et sa 

composition  chimique  est originale.  Elle  est composée 
principalement  d’acides  gras  insaturés.  On note  la 
présence  des  acides  gras  essentiels  linoléique  et 
linolénique  à des  teneurs  avoisinant  20 %  et 28 % 
respectivement.  
L’acide oléique est présent de 22 à 25 %. Les acides 
gras saturés sont l’acide myristique, l’acide palmitique 
et l’acide stéarique. Leur proportion varie de 2 3%, 15-
17% et 4 5% respectivement.  
Notons que l’acide linolénique n’est rencontré dans 
l’huile d’argane qu’à l’état de trace. Contrairement à 
l’huile d’argane le taux d’insaponifiable  dépasse 27%. 
La composition  stérolique  des feuilles d’argane 
est constituée  du spinastérol,  schotténol  et du 
stigmastadiénol. Leur proportion varie de 35.87 à 36,01, 
de 22.30 à 22.41 et de 17,74 à 17,81 % respectivement.  
Le Δ5, 23 Stigmastadiénol, le sitastanol et le delta 
7 Avenasterol sont d’intensité  plus faible inférieure à 
9 %. Les teneurs du cholestérol,  le compestérol,  le 
stigmastérol,  Δ7 Campestérol  sont très faible <1%. Les 
triterpènes sont identiques à ceux de l’huile d’argane 
mais on note en plus des triterepènes dihydroxylés 
comme l’erythrodiol et la bétuline.
Mots clés: Argania spinosa, Feuilles, Composition 
chimique, Acides gras, Tocophérols, Triglycérides, 
stérols et triterpèbes.

CARACTERISATION THERMIQUE DES PRODUITS 
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D’ARGANIER : FEUILLES, PULPE ET FRUIT POUR UNE 
VALORISATION DURABLE

Idlimam Ali & Lahnine Lamyae
Ecole Normale Supérieure  de Marrakech - Maroc
Email:  aidlimam@gmail.com

Résumé: Parmi les raisons qui nous ont incités à 
caractériser thermiquement les produits de l’arganier 
(feuilles, péricarpe et fruit) est le triple intérêt que revêt 
cet arbre de fer : 
• Au point de vu écologique,  il peut servir au reboisement 
des zones arides, 
• Au point de vue économique,  la graine oléagineuse,  
sa pulpe servent  à l’alimentation  du bétail  et à la 
production  de l’huile  d’argan. 
L’extraction  et l’isolation  de substances  naturelles  
de haute  valeur  ajoutée  d’intérêt agroalimentaire,  
pharmaceutique  et cosmétique à partir des feuilles de 
l’arganier est très prometteur dans l’industrie mondiale. 
• Un certain nombre de produits provenant de cette 
famille ont des propriétés  plus au moins curatives  dans 
la médecine traditionnelle.  
L’objectif de ce travail était d’élaborer  et de valider 
un modèle expérimental prédictif du comportement 
thermophysique  des produits d’arganier par la 
détermination expérimentale des isothermes de 
sorption. 
Celles ci constituent  une source  d’information  
importante  pour établir  la stabilité  des produits  
d’arganier  et leurs conditions  de conservation.  
L’utilisation  d’un modèle convenable pour l’analyse 
de données expérimentales  de sorption est une étape 
essentielle dans les études de conception, d’optimisation 
et de mise à échelle de procédés  de séchage,  un des 
plus grands consommateurs  d’énergie  dans l’industrie  
chimique  et agroalimentaire.  
Les plantes médicinales  sont des mélanges chimiques 
complexes ou les phénomènes  de transfert de 

concurrence  obscurcissent souvent l’équilibre de 
sorption. 
Des simulations numériques des isothermes d’équilibre 
par le modèle de GAB (Guggenheim Anderson de Boer), 
reposant sur une comparaison entre des profils de 
teneur en eau calculés et mesurés sont décrites dans 
cette étude, en vue d’une valorisation et d’une meilleure 
conservation durant l’opération de stockage.
Mots clés: Caractérisation thermophysique,  
isothermes de sorption, modélisation, valorisation

ÉTUDE COMPARATIVE DU POTENTIEL INHIBITEUR 
DE L’EXTRAIT DES FEUILLES DE L’ARGANIER ET LA 
QUERCITINE VIS A VIS LA CORROSION DE L’ACIER EN 
MILIEU HCL 1 M

Afia Laila, Salghi R., Bazzi L. & Hammouti B.
Ecole National  des Sciences  Appliquées  d’Agadir - 
Maroc
Email: afialailamaster@gmail.com

Résumé :  Les résultats de la composition  chimique 
de l’extrait des feuilles de l’arganier ont montré que 
l’extrait lipidique représente 4,4 % des feuilles avec 
plus  de  25%  d’acides  linoléique,  ces  lipides  sont  
beaucoup  plus  insaturés  que  l’huile  d’argan  elle-
même.  L’extrait  lipidique  des  feuilles  renferme  27% 
d’insaponifiable.   
Les  triterpènes  constituent  la  fraction  majoritaire   de  
ce  dernier.  Les  monohydroxylés   représentent  32%  et  
les  dihydroxylés   22%  de l’insaponifiable.  
Les autres  fractions  sont constituées  de stérols  (5%), 
des méthylstérols  (1%), des hydrocarbures  et des 
tocophérols  (16%).  Les principaux composés  isolés 
sont : alpha Amyrine,  beta Amyrine,  lupéol, taraxastérol,  
erythrodiol,  spinastérol  et scotténol.  
Les principaux flavonoides  rencontrés  dans les feuilles 
de l’arganier sont la quercétine, la myricitine et leurs 

glycosides. 
Notre travail a pour objectif l’étude comparative  du 
potentiel inhibiteur de l’extrait des feuilles de l’arganier 
et la quercitine vis-à-vis la corrosion de l’acier en milieu 
HCl 1 M. 
Les résultats de la valorisation du potentiel inhibiteur de 
l’extrait des feuilles de l’Arganier ainsi que la quercitine 
vis-à-vis de la corrosion de l’acier en milieu HCl 1M 
par les méthodes électrochimiques  stationnaires et 
transitoires ont montré que l’addition  de ces inhibiteurs  
ralentit  le processus  de la corrosion;  cela se traduit 
par une augmentation  de l’efficacité  inhibitrice  qui 
atteint 94%  à une concentration  de 2,5g/L et 98% à 
2.10 6 M respectivement  pour l’extrait des feuilles et la 
quercétine.  
L’absorption  de cet extrait à la surface de l’acier se 
fait selon  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.
Mots clés: Inhibition, corrosion, extrait des feuilles, 
arganier, quercétine, milieu chlorhydrique.

THERMAL, MECHANICAL AND MORPHOLOGICAL 
PROPERTIES OF NUT SHELLS OF ARGAN/PLA

Ben Smail Youssef, Hilali El Mokhtar & El Minor 
Hassan
ENSA Agadir - Maroc
Email:  y.bensmail@gmail.com

Abstract:  In the present work the effect of the 
content on the thermal, mechanical, morphological 
properties and modelization tensile test of Nut-
shells of Argan (NA) particles reinforced PLA matrix 
composite were investigated.  These properties are 

compared with properties of Talc/PLA composites.  The 
thermal degradation of the composites chows that the 
incorporation of the particle in the matrix decrease 
slightly the stability of the matrix but the increase 
of the velocity of degradation make the matrix more 
stable. The experimental results reveal that the tensile 
strength tended to decrease with increasing NA particles 
content. Tensile modulus shows an increasing trend 
with increase in particle content.  The morphological 
properties of surface were studied using Scanning 
Electron Microscope (SEM). This study performs the 
analysis simulation of tensile strength of the matrix 
PLA reinforced with NA particles. Simulation has been 
performed by the program Abaqus and Catia 5.
Key words:  Composites, PLA, Nut shells of Argan, 
particles, Simulation
 
APPLICATION D’UN MATERIAU DERIVE DE LA COQUE 
DES NOIX D’ARGANIER DANS LE TRAITEMENT DES 
EAUX USEES

El Khomri Mohammed, El Messaoudi N., Bentahar S., 
Dbik A. & Lacherai A.
Faculté des Sciences, Université ibn Zohr, Agadir - 
Maroc
Email: mohammed.elkhomri@edu.uiz.ac.ma

Résumé: L’objectif de ce travail est de contribuer à la 
dépollution des eaux usées, en utilisant un adsorbant 
d’origine végétal en l’occurrence la coque de noix 
d’Arganier. L’adsorbant est utilisé pur ou modifié. 
Deux points sont ainsi visés par ce travail :   La dépollution 
des eaux usées.   
La valorisation de la coque de noix d’Arganier  utilisée  
comme  combustible.  L’efficacité  des  matériaux  
adsorbants  étudiés  est testée  en utilisant  un colorant  
organique  largement  utilisée  dans l’industrie textile 
: Le bleu de méthylène BM. L’étude expérimentale  
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que nous avons menée se compose de trois parties 
principales :   Caractérisation  physico  chimique  des 
adsorbants  étudiés  L’adsorbant,  brut et modifié,  ont 
été caractérisés  par Infrarouge  (IRTF). 
Aussi des analyses  thermogravimétriques (ATG), thermo 
différentielles (ATD) et par la microscopie électronique à 
balayage (MEB) ont été réalisées.   
Etude de quelques paramètres influençant l’adsorption 
L’effet de la masse d’adsorbant,  du temps d’agitation  
et de concentration  sur le rendement d’adsorption  de 
BM a été étudié   Etudes cinétique,  thermodynamique  
et isothermes Les données expérimentales ont été 
modélisées selon les isothermes de Langmuir, et 
Freundlich. 
La capacité de biosorption des adsorbants obtenue a 
été jugée très importante  par comparaison  à celles 
d’autres  bio adsorbants.  
Les paramètres  thermodynamiques,  à savoir  ΔG, ΔH et 
ΔS ont montré  que la biosorption du bleu de méthylène 
a été spontanée et endothermique dans les conditions 
examinées. L’ensemble des résultats obtenus indiquent 
que les matériaux étudiés issus des noix d’arganier 
peuvent être une alternative pour les adsorbants plus 
coûteux utilisés pour l’enlèvement des colorants des 
effluents industriels.
Mots clés : Arganier, Adsorption, Bleu de méthylène, 
Pollution, Traitement des eaux, ATD, ATG

ÉTUDE ECONOMIQUE DE LA DOMESTICATION DE 
L’ARGANIER: L’ARGANICULTURE DANS LA REGION 
D’AGADIR IDA OUTANANE

Benabdellah Majid & Danioko Issiaka
IAV Hassan II, Rabat - Maroc
Email:  m_benabdellah2@yahoo.fr

Résumé: Un intérêt particulier est accordé à la 
domestication  de l’arganier par les pouvoirs publics, 

notamment à travers la signature, en 2011, un contrat 
programme a été signé entre le Gouvernement marocain 
et la Fédération Interprofessionnelle  Marocaine de 
l’Argane (FIMARGANE),  pour l’appui à la plantation de 
5 000 ha de vergers intensifs d’argane à l’horizon 2020. 
Si plusieurs travaux ont portés sur différents aspects de 
l’arganiculture,  peu sont les auteurs qui ont traités  de 
la question  de sa rentabilité  économique  et financière. 
Le  présent  travail  se donne  donc comme  objectifs,  
d’étudier  la rentabilité  économique  de l’arganiculture  
et de comparer ses performances  par rapport au modèle 
naturel de production d’argane. 
L’évaluation économique telle que menée dans le 
cadre de la présente étude a été effectuée moyennant 
le recours à l’analyse coût bénéfice appliquée à des 
modèles de production d’argane dans la région d’Agadir 
Ida Outanane. 
À ce niveau, trois modèles de bases ont été arrêtés 
(l’arganier naturel, l’arganiculture avec des plants 
issus de semis et l’arganiculture avec des plants issus 
de multiplication  végétative),  chacun subdivisé en 
deux sous modèles  (Association  ou non de cultures 
intercalaires  avec l’arganier).  
Chaque combinaison modèle/sous modèle a été évaluée  
selon différent  niveau  de valorisation  de la production.  
Le niveau  zéro (0) de valorisation  correspond  à la vente  
de la production sous forme de noix, le niveau un (1) : 
le concassage, et le niveau deux (2) : la trituration pour 
vente de la production sous forme d’huile. Les différents 
modèles ont été projetés sur un verger type. 
Il s’agit d’un verger d’une superficie de 10 ha, la densité 
optimale de plantation choisie est de 416 plants à 
l’hectare avec une distance interligne de 6 mètres, 
tandis que la distance entre les arbres est de 4 mètres. 
Pour profiter du potentiel en rayonnement solaire de 
la zone d’arganier, et économiser  ainsi sur les coûts 
énergétiques,  le pompage solaire a été choisi. 
Les résultats montrent des situations satisfaisantes  pour 

chacun des quatre indicateurs  de rentabilité  choisis.  
Pour toutes  les variantes  du projet,  les indicateurs  
d’efficience  de l’arganiculture  affichent  une valeur  
actuelle  nette supérieure à zéro, et un taux de rentabilité 
interne supérieur au coût d’opportunité  du capital. 
De surcroit, les ratios Bénéfice Coûts  et les délais de 
récupération du capital  sont satisfaisants.  
En comparant  le revenu  généré  par  l’exploitation  
d’un  hectare  d’arganier  pour  les  trois  modèles  de 
base,  les  performances économiques  des modèles 
d’arganiculture  analysés dépassent de loin celles de 
l’arganier à l’état naturel. Pour le modèle naturel, les 
marges annuelles nettes à l’hectare vont de 1 200 à 7 
000 Dh/ha/an dans la situation la plus favorable. 
Par contre pour l’arganiculture  basée sur des plants 
produits par semis, ces marges oscillant entre 5 000 
et 20 000 Dh/ha/an. Les performances deviennent plus 
marquées lorsque les plants sont sélectionnés par voie 
végétative.
Mots clés: Analyse cout bénéfice, analyse du risque, 
simulation Monte Carlo, évaluation contingente, 
chaine de valeur
 
INVESTIR DANS L’ARGANICULTURE, QU’EN EST IL DE 
LA QUESTION DU RISQUE ET DE L’INCERTITUDE?

Benabdellah Majid & Danioko Issiaka
IAV Rabat - Maroc
Email: m_benabdellah2@yahoo.fr

Résumé :  L’analyse économique de l’arganiculture 
dans la région d’Agadir Ida Outanane, basée sur 
plusieurs modèles de production, a montré que le projet 
de création  d’un verger  intensif  d’arganier  affiche  
un taux de rentabilité  interne  qui dépasse  le coût 
d’opportunité  du capital  et que  les délais  de retour  
sur investissements  sont satisfaisants.  
De même, les performances  économiques  de 

l’arganiculture  dépassaient de loin celles de l’arganier à 
l’état naturel, avec des plages de marge très fluctuantes. 
Toutefois, cette analyse n’a pas pris en considération 
la question du risque et d’incertitude pour la prévision 
de valeurs futures. Des variables comme le rendement, 
le coût de production et le prix ne peuvent être prédits 
avec certitude, en particulier si l’on considère la longue 
durée de vie économique de l’arganiculture. 
Le présent travail se fixe comme objectif de quantifier 
le niveau du risque lié à la rentabilité de l’arganiculture 
à travers notamment la méthode de simulation «Monte 
Carlo». La concrétisation  de l’approche de simulation 
pour cette étude de risque a été effectuée moyennant 
le recours à deux modèles d’arganiculture.  
La différence entre les deux modèles d’arganiculture  
est liée à l’origine des plants. 
D’une part, il a été considéré des plants produits par 
semis, et d’autre part, des plants produits par voie 
végétative. Dans chacune des deux modèles, deux sous 
modèles  ont été considérés, à savoir, l’association ou 
non avec de cultures intercalaires.  
Les résultats montrent que pour le modèle d’arganiculture  
basée sur des plants produits par voie végétative,  
la probabilité d’enregistrer une valeur actuelle nette 
(VAN) négative n’est que de 3% même lorsque la 
production est mise sur le marché sans aucune 
valorisation. 
Autrement dit, avec  le recours  à des plants  produit  
par  multiplication  végétative,  c’est seulement  dans  
3%  des cas  que des situations  de projet non  rentable  
soient enregistrées,  même  si la production  est vendue  
sous  forme  de noix.  
Le concassage  fait baisser  ce niveau  de risque  à 
seulement  0.2%.  Par contre,  pour l’arganiculture  basée 
sur des plants issus de semis, seule la trituration permet 
un niveau de risque acceptable. L’option « vente de noix 
» affiche une probabilité de VAN négative  de 79%, ce 
niveau de risque est extrêmement  élevé. Cependant,  
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l’association  de cultures intercalaires  peut faire baisser 
ce niveau jusqu’à pratiquement 0%. 
Avec le recours à des cultures sous jacentes,  90% des 
valeurs de la VAN du projet sont comprises entre 2 
millions et 4 millions. 
L’analyse en environnement  probabiliste  a été également 
faite en ayant recours au taux de rentabilité interne, 
en tant qu’indicateur  d’efficience et ont abouti à des 
résultats comparables.  
Ce qui indique l’importance  de tenir compte de l’analyse 
stochastique  pour la détermination  de la rentabilité de 
l’arganiculture,  qui est censée se développer  sur  5 000  
hectares  de  verger  à  l’horizon  2020.  Cette  analyse  
doit  impérativement  tenir  compte  des  services  
écosystémiques  de  l’arganeraie marocaine.
Mots clés: Arganiculture, Incertitude, Risque, 
Rentabilité, Valorisation
 
APPLICATION DE LA METHODE D’EVALUATION 
CONTINGENTE A L’ARGANE

Arrahmouni I. & Benabdellah M.
IAV Rabat - Maroc
Email:  ilyass86@hotmail.com

Résumé  :  L’arganier  marocain  est un écosystème  
endémique  qui  est soumis  à  plusieurs  contraintes  
telles  que  le  risque  de  sécheresse,  la  rareté  des 
ressources, les fluctuations du marché et le mode de 
gouvernance.  Son impact socio économique  important 
et son potentiel pour le développement  est énorme. 
L’arganier  est un cas de défaillance  du marché, la 
méthode  d’évaluation  contingente  (MEC) vise à fournir 
une valeur monétaire  aux éléments  et fonctions  de 
l’écosystème  qui n’a pas de prix sur le marché. 
Il est nécessaire  de connaître  le consentement  à payer 
et à accepter  des parties impliquées  dans ce marché 
particulier.  

Dans cette optique, nous allons analyser  les perspectives  
de la MEC pour un décideur de politique publique, qui 
cherche à éviter la défaillance  du marché  menaçant  de  
se  transformer  en échec  de  gouvernance.  
Le  présent  article  vise  à montrer  les  bénéfices  de  
l’utilisation  de  la  MEC  pour  protéger l’écosystème de 
l’argane tout en développant la filière. Nous focaliserons 
notre travail sur le consentement à payer avec son 
contexte historique, ses objectifs et son application à 
l’arganier.
Mots clés:  Valeur monétaire, méthode d’évaluation 
contingente, consentement à payer, Argane.
 
CONTRIBUTION A L’ANALYSE COUT BENEFICE DE 
L’ARGANE DANS LE SUD OUEST MAROCAIN EN 
ENVIRONNEMENT DETERMINISTE ET PROBABILISTE

Benabdellah Majid & Arrahmouni Ilyass
IAV Hassan II, Rabat - Maroc
Email: m_benabdellah2@yahoo.fr

Résumé: L’Argane  a un impact économique  et 
social important  et un potentiel  de développement  
considérable.  Cet est article présente  une synthèse  
des travaux de recherche sur les aspects économiques  
de l’arganier, effectués à l’institut agronomique  et 
vétérinaire  Hassan II et ce pour apprécier l’efficience 
du système «Arganier» à travers une évaluation des 
indicateurs de performances économiques. 
Ces indicateurs concernent la méthode de l’Analyse 
Coûts Bénéfices (ACB) reposant sur la valeur actuelle 
nette (VAN), le taux de rentabilité économique  (TRE), 
le ratio bénéfice coût (RBC) ou la durée de récupération 
du capital actualisé (pay back). Cette analyse montre 
que l’arganier que ce soit forestier ou conduit en 
arganiculture est rentable, puisque la VAN reste positive 
et le TRE est toujours supérieur au coût d’opportunité du 
capital (COC). De même, le RBC reste supérieur à 1 tels 

que soient les contextes étudiés dans la région d’Agadir 
Ida ou Tanane ou dans la province de Taroudant.  
L’ACB a été effectuée en environnement  déterministe  
où les valeurs d’entrée (prix, rendement,  couts) sont des 
valeurs moyennes ou probabiliste,  c.à.d. une analyse 
qui tienne compte du risque et de l’incertitude  et où 
les valeurs d’entrée prennent des valeurs probables 
pour  tenir  compte  des différents  types  de risques  
qui peuvent  influencer  la rentabilité  de l’arganier,  
conduit  dans  des conditions  différentes.  L’ACB  tant 
en environnement  déterministe  que stochastique  a 
montré que les critères du groupement en association et 
du niveau de technologie ont un effet significatif sur le 
prix de vente et de production d’huile d’Argane. 
Elle démontre aussi que l’arganier est conditionné par 
deux principaux facteurs: l’augmentation  continue de 
son prix (facteur positif) et la dégradation progressive de 
l’arganeraie (facteur négatif).
Mots clés: Environnement déterministe, environnement 
probabiliste, Analyse Coût Bénéfice, Evaluation, 
Arganier, Argane. Monte Carlo simulation
 
LES POLITIQUES PUBLIQUES EN FAVEUR DES 
INDICATIONS GEOGRAPHIQUES AU MAROC 
IMPACTENT ELLES LE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 
DE L’ARGANERAIE ET DE SES RESSOURCES ET DANS 
QUELLES DIRECTIONS ?

Dubeuf Jean-Paul, Romagny Bruno, Boujrouf Saïd & 
Chatibi Saïd
INRA - France.
Email:  dubeuf@corse.inra.fr

Résumé: Les pouvoirs  publics au Maroc développent  
depuis plusieurs  années une politique  incitative  pour 
mettre en place des Indications  géographiques, valoriser 
les produits locaux et contribuer à améliorer le revenu 
des populations rurales. 

Dans l’arganeraie, l’huile d’argan a été le premier 
produit certifié IGP au Maroc  et un dossier  est en 
cours  de négociation  dans la région d’Essaouira  pour la 
certification  du chevreau.  
Ces démarches  sont présentées  comme  une composante 
importante de la politique en faveur des produits de 
terroir dans le cadre du Pilier II du Plan Maroc Vert. 
L’objectif de l’étude est d’appréhender  les conditions 
de mise en place des Signes Distinctifs de l’Origine 
et de Qualité, les paradigmes, les représentations  et 
les objectifs réels qui sous-tendent ces projets de 
certification.  
Elle s’appuie  sur des analyses  documentaires,  des 
entretiens  non directifs  avec différents  acteurs  publics  
ou privés et la participation  à des réunions  collectives  
dont  des  séminaires  participatifs  organisées  par  les  
pouvoirs  publics.  
L’étude  permet  d’expliquer  les  difficultés  d’appropriation  
de  ces certifications.  
Parmi les causes repérées, l’origine administrative  des 
démarches,  plutôt descendantes  peut être un frein 
à l’adhésion des acteurs, les collectifs professionnels  
locaux étant souvent convoqués une fois le projet lancé. 
Le climat perceptible de méfiance ou de méconnaissance  
de la part des petits et moyens agriculteurs  peut être la 
conséquence  de cette difficulté de départ. 
De plus, l’articulation  complexe et souvent ambigüe 
entre le concept de SDOQ et ceux bien ancrés  dans  la 
population  de produits  « roumi/beldi  1 » ou «Hourr/
Mzaour  2» a été peu étudiée  et peut contribuer  à 
certaines  incompréhensions  sur les différentes  logiques  
qu’elles  portent.  
La plus grande  partie des volumes  d’huile d’argan est 
aujourd’hui  commercialisée  en vrac en Europe  pour être 
utilisée comme matière première dans des cosmétiques.  
A ce niveau, la certification « bio » est indispensable  
pour accéder à ces marchés à l’exportation.  
L’objectif de l’IGP et son rôle pour le développement  
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local ne sont pas aujourd’hui  explicités  ni discutés  
alors que des pistes pourraient  être approfondies  en 
faveur d’un positionnement commercial spécifique 
pour l’huile produite et conditionnée localement par les 
coopératives 3, l’essentiel de la production provenant 
d’entreprises privées.  
Concernant  le chevreau,  l’organisation  locale  familiale  
du monde  rural, la complémentarité  entre plusieurs  
activités,  les rapports  de force entre les différents 
acteurs avaient été peu analysés ni pris en compte 
jusqu’à récemment. 
Plus généralement, nos résultats confirment et précisent 
ceux d’autres analyses antérieures; actuellement les IG 
au Maroc seraient une variante de l’application d’un 
modèle techniciste dominé par la foi que tout progrès 
technique serait en soi un facteur de progrès avec en 
arrière plan des modèles spécialisés considérés comme 
les seuls efficients. Les IG sont plutôt considérées 
aujourd’hui comme des supports  de  communication  
que  comme  des  outils  de  développement  local.  
La  mobilisation  des  IG  comme  outil  de  développement  
de  l’arganeraie  doit probablement être une composante 
d’une réflexion plus large nécessaire sur l’évolution du 
Pilier II du PMV, sur une formulation plus précise de ses 
objectifs, de leurs contradictions  possibles, et sur ses 
instruments  de pilotage. 1 Ce qui vient d’ailleurs/d’ici  
2 Pur/Falsifié  3 qui ne représentent actuellement plus 
que 20 % des volumes d’huile exportée Recherche et 
étude réalisées dans le cadre et avec le soutien financier 
du projet ANR MED INN LOCAL/ANR 12 TMED 0001.
Mots clés : Politique publique   Développement 
Territorial   Indications Géographiques   Arganeraie   
Huile  Elevage

 

COMMERCE D’ARGAN A SOUK LHED UN 
PHENOMENE SPECTACULAIRE

Dounrar Mohamed & Ouhajou Lekbir
FLSH Université Ibn Zohr, Agadir - Maroc
Email: medounrar@gmail.com

Résumé : La dynamique  commerciale  de l’huile d’argan 
et ses dérivées  à connu une évolution  remarquable  
ces deux dernières  décennies,  tant au niveau national 
qu’au niveau international.  
Souk Lhed d’Agadir constitue l’un des débouchés  de 
cette substance  vitale, notamment,  pendant les 
périodes de vacances, durant lesquelles  les ventes 
atteignent des pics remarquables  en terme de chiffre 
d’affaire et de quantité. 
Il s’agit d’un phénomène  attirant par le nombre de 
clients qui fréquentent les magasins des produits d’argan 
ainsi que par la méthode utilisée en vu d’extraire cette 
huile devant les visiteur du souk, c’est un savoir faire 
utilisé récemment comme un stimulus de besoin de 
consommation  et/ou en tant qu’une image culturelle 
et patrimoniale au service de la publicité. 
Dans cet environnement  qui est en pleine évolution et 
mutation, il s’avère crucial d’analyser les caractéristiques  
des différentes entités formants ce système complexe ; 
à savoir les commerçants  producteurs, les clients, les 
fournisseurs, les concurrents (groupements  d’intérêt 
économiques,  coopératives,  société, …) et les autorités 
étatiques, dans le but de dresser une première image de 
la nature des interactions entre ces parties prenantes. 
Cette première image nous permettra de faire le point 
sur la dynamique commerciale au niveau du souk, (érigé 
en produit phare du tourisme d’Agadir grâce à l’«argan», 
entre autre), et de s’inscrire dans une perspective de 
démontrer la proportion qu’occupe ce segment dans le 
marché global de l’huile d’argan et ses dérivées.
Mots clés: Argan, Souk Lhed, commercialisation,  
système.

أثــار تطــور الفالحة بالمغرب على المنتوجات الرســتاقية 
: األركان نموذجا

Boumahdy Bouchra & Atman Hnaka
Université Ibno Zohr, Agadir - Maroc
Email: bouchra.boumahdy@edu.uiz.ma

ملخص : 
ــاول المقــال  موضــوع الفاحــة المغربيــة وأهــم المحطــات  تن
 التــي قطعتهــا منــد حصــول المغــرب  علــى االســتقال ، هاتــه
 المحطــات التــي توجــت بمخططــات مــن بينهــا مخطــط المغــرب
 األخضــر ، الــذي حمــل معــه رؤيــة جديــدة متمثلــة فــي ايــاء
الــذي  ، األركان  خصوصــا  الرســتاقية  للمنتوجــات   األهميــة  
 حضــي باهتمــام كبيــر الــى  درجــة التفكيــر فــي تثمينــه بمنحــه
خاصــة مــن خالهــا ،  IGP عامــة  المغــرب  يســعى  التــي   و 
 حمايــة هــذا المنتــوج واالحتفــاظ عليــه ،  مــع االســتفادة مــن
بهاتــه تســويقه  تــم  إن  ســيجنيها  التــي  المضافــة   القيمــة 
 العامــة ، إضافــة  إلــى هــذا تــم  التطــرق إلــى أهــم المشــاكل
 التــي يواجههــا قطــاع المنتوجــات الرســتاقية ومــن جملتهــا

. األركان ، وســبل تجاوزهــا

الكلمات المفتاحية : 
–عالمــات  المغربيــة  –الفالحــة  الرســتاقية  المنتوجــات 

الجــودة

A CIRCULAR ECONOMY APPROACH TO AGRO
BIODIVERSITY CONSERVATION IN THE SOUSS 
MASSA REGION OF MOROCCO: PROJECT CASE 
 STUDY

Haddouch Moha & Bergigui Mohammed Fouad
UNDP/ADA, Agadir - Morocco
Email:  haddouchmoha@gmail.com

Abstract:  The article discusses the prospects of the 
Argan (Argania spinosa) Biosphere reserve conservation 
under the scope of the 2012 National Charter for 
Environment and Sustainable Development. 
The rate of degradation of the argan ecosystem and the 
unfair benefit sharing along the value chain of local 
products continues to threaten social well being of the 
rural populations that live within the argan ecosystem. 
To address this disequilibrium, a project endorsed by the 
GEF and supervised by UNDP is being implemented by 
the Moroccan Ministry of Agriculture and Fishing. 
The project aims at introducing the circular economy 
approach through Payment for Ecosystem Services 
(PES), as a market based instrument, in order to conserve 
agro biodiversity  and promote local products in the 
Souss  Massa Drâa Region. Identified pillar products of 
local and global importance are Argan and honey. 
This paper discusses the opportunities and challenges 
related to the development of contractual agreements 
between the rights holders and end users of ecosystem 
services.
Key words :  natural capital / ecosystem services/ 
argan/honey/ circular economy
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PLAIDOYER POUR UN TOURISME RURAL DURABLE 
DANS L’ARGANERAIE

Aboutayeb Hassan 
Atlas Kasbah Ecolodge
Email: hassanaboutayeb@gmail.com

Résumé  :  Le tourisme  rural  dans  la région  Souss  Massa  
est devenu  un des axes  stratégique  de développement  
socioéconomique  régional.  
Cette  forme alternative de tourisme occupe une place 
grandissante dans le paysage touristique régional et cela 
sera certainement le cas sur le long terme. 
Le fait est que ce tourisme est issu d’une volonté politique 
forte de désenclaver  les zones de l’arganeraie.  
L’un des principaux objectifs vise à  valoriser le patrimoine  
naturel et socioculturel pour soutenir les économies 
rurales qui souffrent d’une grande précarité. 
Toutefois, l’espace rural de la réserve de biosphère 
de l’arganeraie (RBA) souffre de plusieurs problèmes 
socioéconomiques  dont les conséquences écologiques 
sur la dégradation de la biodiversité de l’arganeraie 
peuvent être néfastes à  long terme. 
La réalité du terrain, montre qu’en règle générale, les 
activités touristiques durables par rapport au potentiel 
de la RBA sont encore à  l’état embryonnaire.  
Ceci malgré une prise de conscience  quant à  l’avenir 
prometteur du tourisme  rural en tant qu’activité  
économique qui pourrait contribuer à l’amélioration des 
conditions de vie des populations et à  la préservation de 
la biodiversité. 
Dès lors, il semble impératif d’infléchir les politiques et 
stratégies de développement  pour y inclure une dimension 
touristique durable. Le tourisme rural participera dans 
une certaine mesure à  la réactivation de l’authenticité 
et de la diversité du patrimoine, à la valorisation de 
l’espace naturel, à la création de nouveaux revenus et à 
la dynamisation de l’économie. 

La RBA représente une réelle opportunité pour le 
repositionnement  du sud-ouest  en tant que première  
destination  du tourisme  durable  du Maroc. 
Cela permettrait  de faire face au vieillissement et à  la 
saturation du marché balnéaire concentré sur Agadir et 
permettrait une mise en tourisme intelligente de la RBA 
en veillant parfaitement à la protection effective de son 
Environnement.
Mots clés : tourisme rural, développement durable, 
l’arganeraie / RBA, patrimoine et environnement
 

AXE : PATRIMONIALISATION, CHANGEMENTS 
SOCIAUX ET ASPECTS JURIDIQUES
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L’ARGANIER : L’ARBRE SACRE

Bouyaakoubi Lahoucine 
Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université 
Ibn Zohr,  Agadir - Maroc
Email:  boyakobi.anir@gmail.com

Résumé : Par une approche anthropologique,  
cette communication  vise à mettre en avant les 
représentations  de l’arganier dans la culture locale de 
la région Souss Massa.  
Il s’agit de se focaliser  sur ce rapport sacré «homme-
arbre»,  qu’on trouve également chez d’autres peuples, 
et montrer  comment une certaine vision sacralisant 
l’arganier permet de préserver cet arbre, en lui donnant 
des caractéristiques  purement humaines. 
Ainsi, aux yeux des habitants de la région, l’argan a une 
âme, du sang et des sentiments. 
Il rend des services inestimable à l’être humain, à tel 
point que sa vie même est liée à la vie de cette arbre. 
Ce qui nécessite un certain nombre de rites et pratiques 
qui vénèrent cet arbre sacré.
Mots clés: Arganier, sacré, sacralité, spirituel, arbre 
sacré.
 
L’ARGANIER PLUS QU’UN ARBRE UN 
PATRIMOINE IMMATERIEL DE L’HUMANITE

Alayoud Khalid.
RARBA
Email: kh.alayoud@gmail.com

Résumé :  l’arganier fut depuis des siècles un sujet qui 
a attiré les voyageurs  Leon l’africain entre autres ,des 
savants comme ibn al baitar, des oulémas  et chercheurs 
à en citer que feu mokhtar soussi et Mohamed EL otmani, 
des écrivains en langues française originaire de la région 
et qui ont grandit sous l’ombre des arganiers dans le 

fin fond du sud a proximités des roches fantastiques  
de l’anti atlas en fait référence  ici au grand Mohamed  
khairdine  qui a hissé la culture marocaine du sud ou 
précisément la culture amazigh au niveau international. 
La poésie reste pour les amazighs du sud marocain le 
canal le plus préféré pour la communication de masse. 
Jusqu’à nos jours les grandes places de village Isiyass 
pluriel d’Asays reste l’endroit le plus préféré pour la 
création poétique et le sujet d’argane était et reste 
encore l’un des sujet qui inspire les grands poètes. 
D’ailleurs le grand poètes Ali Chouhad a déjà écrit un 
très beau texte sur l’arganier des les années quatre 
vingt et qui était par la suite l’une des grandes réussite 
de la troupe mythique Archache . 
De très beau textes éparpillé ici et la ont évoqué la 
thématique  de l’argane dans ces différents  aspect qu’il 
faut a la fois faire connaitre  traduire  de l’amazigh  pour 
montrer  la place qu’a et que prend encore l’arganier 
dans la vie des autochtones, et que l’arganier n’est 
pas uniquement  une huile magique  ou seulement  un 
arbre unique mais au delà c’est aussi une culture et un 
patrimoine immatériel de renommé mondiale qu’il faut 
connaitre faire connaitre et préserver pour le bien de 
l’humanité.
Mots clés: Patrimoine immatériel, poésie, écrivains, 
savant, autochtones, savoir faire ancestrale.
 
LES EFFETS DE L’INTRODUCTION DE LA MACHINE 
AU NIVEAU DES COOPERATIVES FEMININES 
D’EXTRACTION DE L’HUILE D’ARGAN : UNE ANALYSE 
PSYCHOSOCIALE

Aziz Larbi
Ecole Nationale d’Agriculture de Meknès - Maroc
Email:  laziz@enameknes.ac.ma

Résumé: La création et le développement  des 
coopératives  féminines  d’extraction  de l’huile d’argan 

ont été initiées et soutenues  par diverses instances  
pour permettre aux femmes rurales d’améliorer leur 
situation et celle de leurs familles. 
Ces coopérative ont eu de nombreux effets (positifs et/ 
ou négatifs) sur leurs membres. Pour analyser ces effets, 
nous avons réalisé une étude empirique dans la région 
d’Essaouira auprès des adhérentes et des membres des 
bureaux de ces coopératives.  
Nos résultats  ont montré que ces structures  ont 
eu des effets psychosociaux  sur leurs membres:  
reconnaissance  de leur travail, sortie de l’isolement 
et élargissement  de leur réseau social, sentiment de 
fierté quant à l’accomplissement  de soi, meilleure 
estime de soi et plus de confiance en leurs capacités, 
développement de réseaux professionnels, etc. 
D’autre part, la coopérative a permis une amélioration 
des rapports au genre dans le sens où la femme a pris 
une part à la prise de décision suite à l’acquisition d’une 
autonomie financière. 
Sur le plan technique, les étapes d’extraction de l’huile 
ont connu une nette évolution  dont  l’aspect  majeur  
est  l’intégration  des  machines  dans  le  processus  de  
production.  Cette  mécanisation  a  permis  d’obtenir  
nombreux  gains, comparativement  à l’extraction 
traditionnelle,  dont une amélioration  du rendement 
en huile, une réduction du temps de travail et une 
amélioration  de la qualité garantie par une durée de 
conservation de plus en plus importante. 
Par ailleurs, les femmes ont profité de plusieurs 
apprentissages ayant entrainé l’émergence et la 
construction de nouveaux savoirs au niveau de ces 
coopératives, particulièrement chez leurs responsables 
et chez les femmes chargées de faire fonctionner les 
machines. Les unes comme les autres, par le nouveau 
savoir acquis, ont accédé à des rangs qui les distinguent 
des autres adhérentes  concasseuses  montrant ainsi 
que la production  de savoirs est aussi production  de 
soi. 

D’autre part, ces coopératives  sont engagées  dans 
un autre réseau professionnel  constitué  de nouveaux 
acteurs : une autre sphère de partenaires qui s’enroulent 
dans de nouveaux réseaux pour constituer de nouveaux 
collectifs. Cependant, l’introduction de la machine au 
niveau de ces coopératives  a engendré une nouvelle 
distribution des rôles entre les différents acteurs. 
De la sorte, les relations à l’arbre de ces adhérentes  
connaissent  une rupture produisant  une disparition  d‘un 
certain nombre de pratiques  ancestrales  et collectives  
que ces femmes et leurs ancêtres pratiquaient dans 
l’arganeraie  lors de la recherche du fruit. 
Dans le cadre de cette mécanisation  du processus 
d’extraction de l’huile, nous assistons, alors, à la genèse 
simultanée de l’objet et de son environnement.
Mots clés: Coopératives féminines, argan, savoir, 
mécanisation, Essaouira

LES PAYSAGES EN TERRASSES DANS L’ANTI ATLAS 
MAROCAIN : UNE COMPOSANTE ARCHITECTURALE 
ET PATRIMONIALE DU « PAYSAGE ARGANERAIE »

Ziyadi Mohamed & Humbert André
Faculté Polydisciplinaire de Safi, Université Cadi 
Ayyad - Maroc
Email: m.ziyadi@uca.ma

Résumé : L’Anti¬ Atlas est depuis des siècles, peut-être 
même depuis des millénaires, une montagne humanisée. 
Les paysages ont été cultivés et façonnés par la main 
de l’Homme, ils sont le fruit d’un labeur acharné et 
minutieux de plusieurs générations de paysans. 
En effet, en parcourant cette montagne, on est frappé par 
la diversité des aménagements  humains. Leur présence 
est partout décelable : ce sont des villages « douars » 
réfugiés au fond des dépressions ou perchés au sommet 
des croupes ; ce sont également des greniers collectifs 
« igoudar » qui s’imposent à l’attention de n’importe 
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quel voyageur ; ce sont des aires à battre « inrarn » qui 
témoignent du passé céréalier de cette montagne ; ce 
sont des citernes « notfia » ; ce sont partout les traces 
évidentes d’une ancienne mise en culture de surfaces 
appréciables,  autour des maisons, sous les arganiers, 
mais aussi et surtout sur des versants abrupts par le 
biais d’innombrables  champs en terrasses occupées ici 
ou là par de magnifiques arganiers. 
Ces derniers constituent un élément important du 
système agraire de l’agriculture en terrasses. 
Malgré cette importance peu de travaux de recherche 
se sont penchés sur ce sujet au Maroc. 
C’est dans cette perspective qu’une recherche a été 
menée de 2005 à 2010 sur la zone et essentiellement 
sur toute la partie occidentale de l’Anti Atlas marocain 
pour décrire et expliquer ces constructions et leurs 
rôles. Mais aussi éclairer leur valeur patrimoniale  dans 
l’espace arganeraie. 
Sur le plan méthodologique,  mon travail repose 
essentiellement  sur des visites de terrain complétées 
par des discussions nombreuses avec les paysans.
J’ai eu recours également aux documents cartographiques  
et des photographies  aériennes obliques qui m’ont 
permis d’identifier les différents types. 
Parmi toutes ces constructions  évoquées plus haut, 
le thème de cette communication  portera sur une 
composante  architecturale du « paysage arganeraie  » 
à savoir les terrasses de culture. Ces dernières sont les 
témoins les plus remarquables  des transformations  du 
paysage arganeraie liées à l’agriculture.  
Cette communication  présentera  ce patrimoine  
culturel anti atlasique  en vue d’en faire ressortir  et 
comprendre  toutes ces particularités. 
Aussi,  l’existence  des  arganiers  sur  certaines  terrasses  
peut il  conduire  à considérer  l’arganier  comme  un 
support  de patrimonialisation  des  paysages  en 
terrasses, aujourd’hui en danger de destruction.

Mots clés: terrasses de culture, arganeraie, Anti Atlas, 
patrimoine culturel.
 
L’AGRICULTURE EN TERRASSES DANS L’ARGANERAIE 
DU BASSIN VERSANT D’ASGHERKISS (L’ANTI ATLAS 
MAROCAIN): DES PAYSAGES MENACES.

Ziyadi Mohamed, Aouragh M., El Ouahidi A., Aitlhaj 
A. & Hallam J.
Faculté Polydisciplinaire  de Safi - Maroc
Email: m.ziyadi@uca.ma

Résumé: Vieille montagne présaharienne, l’Anti Atlas 
aurait pu n’être qu’une terre de parcours sous l’arganier 
pour des troupeaux nomades. 
Or, une grande partie occidentale  de ce massif porte 
les marques d’une civilisation agraire intense, lisible 
sur toutes les pentes aménagées  par d’innombrables  
terrasses. Ces champs en terrasses ont été élaborés 
pour accroitre les terres de culture dans les régions où 
l’activité agricole est difficile, voire impossible. 
Ces aménagements sont aujourd’hui parfois fossilisés 
par l’abandon de l’activité agricole et sont menacés de 
ruine ou de disparition. C’est une œuvre et un savoir-
faire paysans qui sont donc en danger. 
C’est pour analyser ces changements qu’une étude a été 
réalisée sur les bassins d’Asgherkiss (commune rurale 
Aouganz) et Tanalt dans la province  Chtouka  Ait Baha.  
L’approche  adoptée  combine  des  observations  de 
terrain,  une  cartographie  participative  avec  différents  
acteurs  locaux  et une comparaison de photos aérienne 
entre 1988 et 2008. 
Pour la majorité des fellahs que l’on peut interroger ici 
ou là, exceptées les terrasses de culture de fonds de 
vallées qui reçoivent une irrigation d’appoint et celles 
situées à proximité des habitations, les plus éloignées 
ne présentent plus aucun intérêt, alors qu’elles étaient 
autrefois le support fondamental de l’agriculture 
montagnarde.  

Aujourd’hui, les agriculteurs parlent de rentabilité, 
tenant tous le même discours : une somme de travail 
considérable, tout au long de l’année, qui n’offre que de 
très modestes rendements. 
En effet l’analyse des cartes révèle une réduction de la 
mise en culture des terrasses,  indicateur  d’entretien,  
qui atteint 60% sur le bassin d’Asgherkiss.  Cette 
situation  est évidente  dans toutes les contrées  anti-
atlasiques.  Ce qui menace à la fois la dimension 
agricole, paysagère, culturel et écologique du système 
agro sylvo pastoral de l’arganeraie. 
Il est important de les étudier alors que ces artefacts 
sont encore partiellement  fonctionnels  et qu’ils 
peuvent encore participer à l’enrichissement  du 
potentiel écologique  et culturel de cette montagne 
méridionale déjà si riche, par ailleurs, de paysages et de 
vestiges architecturaux de toute sorte. 
Cette communication  a donc pour ambition de 
montrer à travers ces exemples quelle place occupent 
ces aménagements? Les systèmes en terrasses sont ils 
encore fonctionnels et si oui dans quelles conditions?
Mots clés: agriculture en terrasses, Anti Atlas, 
arganeraie, écologie
 
URBANISATION ET CONSOMMATION DES ESPACES 
FORESTIERS D’ARGANIER: CAS DE LA VILLE D’AIT 
MELLOUL

Aliate  Redouane, Hnaka Atmane & Ouarmassi El Mati
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Agadir 
Email:  redali777@gmail.com

Résumé: L’objectif de la communication  s’articule 
autour de l’avenir de la forêt d’arganier d’Admine face à 
la croissance urbaine de la ville d’Ait Melloul. 
Cette dernière  a  connu  une  croissance  rapide  durant  
les  trente  dernières  années,  essentiellement  en  
raison  de  l’émergence  des  activités  économiques  

et l’accroissement  démographique.  Faute de réserves 
foncières suffisantes, la croissance urbaine se fait, 
de plus en plus, au détriment de l’espace forestier. 
Notre objectif est donc d’expérimenter  une approche 
méthodologique  pour le suivi diachronique  de cet 
étalement spatial, phénomène  qui caractérise  la 
majorité des villes du Souss. 
Cette thématique de l’étalement urbain débouche sur la 
problématique du foncier et les limites des collectivités 
locales en matière de gouvernance et gestion des espaces 
périurbains. Les processus d’urbanisation  à l’œuvre 
dans les forêts arganières sont souvent incompatibles  
avec le maintien d’écosystèmes forestiers diversifiés. 
Le développement des petites et moyennes villes 
remet en question la durabilité des espaces protégés 
notamment, la forêt d’Admine.
Mots clés: Urbanisation, arganier, forêt, déforestation, 
Ait Melloul

PROBLEMATIQUE DE LA LABELLISATION DU 
CHEVREAU DE L’ARGANERAIE DE HAHA. MEDIATION 
SCIENTIFIQUE ET PERSPECTIVES DE CONVERGENCE 
DES ACTEURS

Chatibi Said, Araba A. & Casabianca F.
Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan I / DMIC 
- Maroc
Email: said.chatibi@gmail.com

Résumé: Dans la zone de Haha (province d’Essaouira),  
l’élevage caprin est une des principales  vocations 
agricoles, il constitue une trésorerie permanente pour les 
ménages, offre de l’emploi pour une grande partie de la 
population rurale locale et assure un approvisionnement  
important en viande rouge. 
La zone de Haha renferme, en effet, un effectif de 296 
mille caprins, soit 76% du cheptel caprin de la province 
d’Essaouira.  Avec une production de 550 Tonnes / an, 
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cet élevage fournit 61% des viandes rouges consommées 
dans la zone de Haha. 
Une des particularités de l’élevage caprin de Haha est 
son mode de conduite sylvo  pastoral  où  l’alimentation  
du  cheptel  repose  essentiellement  sur  le  pâturage  
dans  la  forêt,  arganeraie  notamment.  
Néanmoins,  l’élevage  caprin  connait, actuellement,  
un certain nombre de difficultés  qui menacent sa 
durabilité  dans la zone (le manque  de relève à cause 
du désintérêt des jeunes pour ce type d’élevage très 
contraignant, l’hostilité du milieu, l’exode rurale, la 
faible rentabilité,…). 
Pour tenter de remédier à cette situation, les éleveurs de 
Haha, passionner de cet élevage et convaincus  de son 
originalité  et de la typicité de sa viande, ont entamé 
depuis 2007 une démarche  pour la labellisation  du 
« chevreau de l’arganeraie de Haha», afin de valoriser 
ce produit et susciter l’intérêt des jeunes pour l’élevage 
caprin et ainsi assurer sa durabilité. 
Après soumission, en janvier 2010,  de la demande  
de reconnaissance  de l’IGP aux autorités  nationales  
compétentes,  le projet a fait l’objet d’opposition  de 
la part de certaines  parties prenantes  de l’écosystème  
arganeraie  ; AMIGHA  et les services  des eaux et forêts. 
Les oppositions  portent sur les dégâts  que causeraient  
les chèvres  aux arganiers et sur les comportements  
opportunistes  que susciterait la labellisation. 
De leur côté, les éleveurs de la région de Haha 
argumentent  sur la présence ancienne  des caprins dans 
cet écosystème  et leur rôle positif dans son entretien.  
L’objectif  de cette étude est d’organiser  une médiation  
scientifique  afin de confronter les différents points de 
vue, d’examiner la pertinence des arguments de chaque 
partie et repérer les pistes susceptibles de réduire les 
divergences. 
Ce travail a été conduit en trois étapes : 
1) productions des connaissances  médiatrices, 
2) préparation de la médiation, 

3) animation de la médiation et identification des points 
de convergence.  
À l’issue de ce travail,  l’ensemble  des points de 
divergences  ont été débattus  par les protagonistes.  
Les ateliers  organisés  et la médiation effectuée ont 
permis de rapprocher les points de vue et de développer 
des alternatives pour remédier à certains risques 
potentiels. Ainsi, le blocage du dossier d’IGP et le débat 
qui a suivi ont été bénéfiques aux acteurs locaux qui 
ont pu développer des apprentissages bénéfiques pour 
la suite du projet.
Mots clés: Caprins, arganeraie, Haha, opposition, 
interactions, médiation

شــجر  اســتغالل  قوانيــن  تجويــد  و  الترابيــة  التنميــة 
األركان

Errami  Lahoucine & Abdelkader Elkhadiri
Faculté des sciences juridiques, économiques et 
sociales Agadir - Maroc
Email: l.errami@uiz.ac.ma

ملخص : 
الغابــات  حفــظ  بشــأن  الصــادر  الغابــوي،  التشــريع  ســتثنى 
حــدد  والــذي   ،1917 أكتوبــر   10 بتاريــخ  الصــادر  واســتغالها، 
األحــراش والغابــات و كيفيــة ضبطهــا وإدارة شــؤونها، غابــات 
شــجر األركان من الملك الغابوي، وصدر ظهير 4 مارس 1925 
لتنظيــم تلــك الغابــات. و قــد حــدد هــذا القانــون مجموعــة مــن 
اآلليــات الازمــة للحفــاظ علــى غابــات شــجر أركان وحمايتهــا، 
الســيما فيمــا يتعلــق باالســتغال المفــرط والرعــي والوقايــة 
ــات و بيــن علــى الخصــوص  مــن الحريــق. فقــد حــدد تلــك الغاب
كيفيــة مباشــرة حقــوق االنتفــاع باألشــجار وثمارهــا واالنتفــاع 
بــاألرض، ومنــع كل معاملــة أو إحالــة بيــن القبائــل المذكــورة 

وبيــن أنــاس أجنبييــن عــن تلــك القبائــل.
 و قــد خضعــت القوانيــن المنظمــة للملــك الغابــوي لمجموعة 
مــن التعديــات بعــد االســتقال واســتثني القانــون المنظــم 
الملحــة  الحاجــة  رغــم  التعديــات  تلــك  مــن  األركان  لشــجر 

ليــس فقــط للتعديــل بــل للتغييــر والتطويــر والتجويــد. فشــجر 
األركان كان فــي األصــل موجهــا لاســتهاك الداخلــي، ســواء 
تعلــق األمــر بالزيــوت الغذائيــة أو حطــب التدفئــة وكــذا علــف 
المواشــي، غيــر أنــه تحــول إلــى لعــب دور اقتصــادي كبيــر، فــي 
المجــال الطبــي والتجميــل والتصديــر، دون أن ينعكــس ذلــك 
علــى الوضعيــة االقتصاديــة واالجتماعيــة للســاكنة، خصوصــا 
و أن عمليــات التحويــل والتثميــن تتــم خــارج النطــاق المجالــي 
إلنتــاج األركان، ممــا يحــرم الســاكنة المحليــة مــن االســتفادة 

مــن المنتــوج بصفــة فعليــة ملموســة. 
اإلطــار  تغييــر  توجــب  التــي  التغيــرات  هــذه  جانــب  إلــى  و 
القانونــي هنــاك دواعــي أخــرى لتغييــره مــن أهمهــا التوســع 
العمرانــي واكتســاح التجزئــات لغابــات شــجر األركان مــن جهــة 
واســتمرارية الرعــي غيــر المنظــم أو مــا يســميه مــاك األراضي 
والســاكنة األصليــة بالرعــي الجائــي، خصوصــا رعــي اإلبــل. هــذا 
إلــى جانــب تداعيــات تحديــد الملــك الغابــوي المتســمة بالكثيــر 

مــن التجــاوزات. 
التشــريعات  وقــدم  رداءة  عــن  ناتجــة  المشــاكل  هــذه  وكل 
القانونيــة، ليــس فقــط المتعلقــة بشــجر األركان بشــكل مباشــر 
وإنمــا بالقوانيــن األخــرى المتعلقــة بهــا بشــكل غيــر مباشــر، 
خصوصــا التشــريعات الغابويــة وأغلبيــة التشــريعات المتعلقــة 
بالنظــام العقــاري بالمغــرب، الــذي يتســم بالتعــدد والتعقيــد 
المباشــرة  العاقــة  رغــم  اليــوم،  وإلــى  االســتعمار  منــذ 

الترابيــة.  بالتنميــة  القوانيــن  لهــذه  والقويــة 
ويظهــر ممــا تقــدم تعــدد الفاعليــن والمتدخليــن فــي مجــال 
شــجر األركان و بالتالــي تعــدد الرهانــات المتضارية والمتعارضة، 
بشــكل يعيــق بالتالــي الوظيفــة التــي يمكــن أن تلعبهــا هــذه 
الثــروة فــي التنميــة الترابيــة وفــي اقتصــاد التنميــة، خصوصــا 

فــي بعــده التضامنــي واالجتماعــي. فهنــاك الدولــة ـ 
الدولــي و  المســتورد  الرعــي و  لوبــي  ـ و  الميــاه والغابــات 
لوبــي العقــار و مــاك األرض والضيعــات الفاحيــة المجــاورة 
حاجــة  فثمــة  وبالتالــي  الفحــم.  األشــجار وصانعــي  وأصحــاب 
ماســة إلــى تغييــر وتجويــد التشــريعات القانونيــة لمواجهــة 
هــذه التحديــات، التــي يظهــر أن التشــريعات الحاليــة عاجــزة عــن 

وتخطيهــا.  مواجهتهــا 
فــي هــذا اإلطــار، يمكــن مناقشــة الموضــوع وفــق المنهجيــة 
المؤطــرة  والتنظيميــة  القانونيــة  المقتضيــات  أوال:  التاليــة: 

لشــجر أركان و تحديــات التنميــة الترابيــة. 1. تشــريعات غابــات 
المتدخليــن والفاعليــن. شــجر األركان وتعقيــدات رهانــات 

2. تشــريعات شــجر األركان وتحديات التنمية الترابية و االقتصاد 
التضامنــي. ثانيــا: فــي الحاجــة إلــى تجويــد النصــوص القانونيــة 

والتنظيمية لشــجر األركان.
 1. تجويــد القوانيــن الخاصــة بطــرق اإلنتــاج واالســتغال ) الحــرث، 

الرعــي، الثمار...(
2. تجويد قوانين التعمير والبيئة.

التشــاركي  التدبيــر  بضمــان  كفيلــة  قانونيــة  آليــات  إقــرار   .3
علــى  الحفــاظ  وآفــاق  وتحديــات  تســاؤالت  خاتمــة:  الفعلــي. 

المحليــة الســاكنة  حقــوق  وحمايــة  األركان  شــجرة 
الكلمات المفتاحية:

القوانين-التنميــة  األركان-جــودة  الغابوي-شــجر  التشــريع 
التشــاركي الترابية-التدبيــر 

 
L’ARGANERAIE DE TINDOUF EN ALGERIE : ENJEUX 
ET PERSPECTIVES POUR SA PATRIMONIALISATION 
COMME ESPACE PROTEGE

Souidi Zahira & Hamimed Abdrrahmane
Université Mustapha Stambouli de Mascara - Algérie
Email: souidi.z@gmail.com

Résumé: L’Algérie est parmi les pays d’Afrique du Nord 
qui dispose d’un ensemble d’écosystèmes  endémiques  
d’une biodiversité  remarquable.  Pourtant ces 
écosystèmes sont sérieusement menacés par l’expansion 
et le développement du tourisme, de l’agriculture et 
de l’urbanisation.  Conscient de l’importance de ces 
écosystèmes dans le développement durable, l’UNESCO a 
distingué certains d’entre eux par le Label du Patrimoine 
Mondial en leur donnant le statut de « Réserve de 
Biosphère  ». Ces dans cette objectif que s’inscrit notre 
contribution  afin de tenter d’examiner  l’expérience  
algérienne  en matière de politique  des espaces 
protégés. Il nous semble essentiel de définir le champ 
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de la protection de l’environnement sous l’angle de la 
patrimonialisation  de la nature et d’éclairer quelle est 
la place et les fonctions du patrimoine dans les espaces 
protégés à travers l’exemple de l’arganeraie de Tindouf. 
Le but de ce travail est de faire la caractérisation et 
l’analyse du contexte au sein duquel se déroulent, 
depuis les années 90, la restauration et la mise en 
valeur patrimoniale  de l’Arganeraie, située dans le sud  
ouest de la wilaya de Tindouf et qui constituent l’un 
des écosystèmes le plus importants du sud de l’Algérie. 
Cet espace naturel occupe actuellement plus de 3000 
hectares répartis sur trois périmètres, le périmètre 
de Touaref Bou âam, de Merkala et de Targant. Son 
processus de patrimonialisation  apparaît très lié à 
celui de sa protection et de sa restauration écologique, 
entamées depuis plusieurs années. Cette évolution a eu 
lieu dans un contexte assez polémique, entraînant des 
conflits récurrents entre les différents acteurs impliqués. 
L’analyse des liens entre protection de l’environnement  
et patrimonialisation  de la nature nous conduit 
aujourd’hui  à nous interroger  sur les conditions  réelles  
de la durabilité  des espaces  protégés  en Algérie,  
lesquelles  sont fonction  de la capacité  qu’ont les 
gestionnaires à proposer une approche systémique des 
rapports Homme/Environnement.
Mots clés: patrimoine naturel, biodiversité, 
restauration écologique, politique des espaces 
protégés, arganeraie, Tindouf, Algérie.
 
RECHERCHES ARCHEOBOTANIQUES SUR 
L’ARGANERAIE MEDIEVALE DANS LA MONTAGNE 
D’ÎGILIZ (ANTIATLAS, MAROC)

Ruas Marie-Pierre, Ettahiri Ahmed S., Fili Abdallah, 
Van Staëvel Jean-Pierre, Ros Jérôme, Ivorra Sarah, 
Terral Jean-Frédéric, Clavel Benoît, Monchot Hervé
Centre National de la Recherche Scientifique, Muséum 
National d’Histoire Naturelle, Paris - France
Email: ruas@mnhn.fr

Résumé : Depuis 2009, la mission archéologique maroco-
française mène des recherches interdisciplinaires sur le 
site montagnard d’Igîlîz (1354 m, Anti-Atlas, Maroc) 
implanté à 1354 m d’altitude en connexion avec des 
enquêtes ethnobotaniques sur les pratiques agro-
pastorales dans les villages voisins. 
Les datations au radiocarbone calibrées indiquent des 
occupations entre le entre le xe et le xvie-xviie siècle, 
mais le site est principalement habité au xie-xiiie  siècle, 
notamment lors des débuts du mouvement almohade, 
dont il constitue l’épicentre. 
Les restes carbonisés de bois, graines et fruits découverts 
dans le site attestent 96 plantes dont 18 de culture 
(céréales, légumineuses, légumes, aromatiques, fruitiers) 
et les plus anciens témoins matériels de l’utilisation de 
l’arganier (Argania spinosa (L.) Skeels). 
A côté d’une polyculture exprimée par le spectre des 
plantes cultivées, les résultats montrent qu’il était alors 
à la base de l’économie vivrière et du système agro-
sylvo-pastoral de la montagne. 
Dans le paysage actuel local, l’arganeraie est réduite 
à une steppe arborée. Selon le mode d’exploitation 
des arbres, leur architecture est très variable : arbres 
abroutis ou élagués dans les parcours pastoraux, 
entretenus, taillés, irrigués, fumés ou non dans les 
espaces cultivés. Les résultats bioarchéologiques 
suggèrent que l’arganeraie médiévale devait être plus 
diversifiée tout en étant exploitée pour le combustible, 
le bâti, le fourrage et l’huile. 
Mots clés: Archéobotanie, Moyen âge, Période 
Almohade, agro-sylvodiversité, arganeraie, 
montagnes .
 

COMMUNICATIONS AFFICHEES

AXE : STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT DE 
L’ECOSYSTEME
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OBSERVATIONS PRELIMINAIRES DE LA 
POLLINISATION DE L’ARGANIER AU MAROC

Achour  Ahmed, El Hamdaoui A., Bouharroud R., Filali 
Alaoui I., Defaa C., El Mousadik A. et Msanda F.
Faculté des sciences, Université Ibn Zohr,  Agadir - 
Maroc
Email :  achourahmed@gmail.com 

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

autres bestioles (fourmis et araignée) dans ce processus 
reste à confirmer ou infirmer en menant une étude 
détaillée sur cette thématique.
Mots Clés :   Arganier, fleurs, pollinisation, insectes, 
araignée 
 
BIODIVERSITÉ AU SEIN DE L’ARGANERAIE 
NATURELLE (TINDOUF, ALGERIE).

Bendou Said, Ait Hammouda Tahar, Abdoun Fatiha 
Faculté des sciences biologiques,  Université des 
Sciences et Techniques Houari Boumadiène - Algérie
Email :   saidbendou2@yahoo.fr

Résumé :   La diversité  biologique  et écosystémique  du 
Sahara est peu et mal connue. Les travaux scientifiques  
consacrés  à ce biome sont disséminés,  et pourtant tous 
s’accordent à dire que ces espaces sont très dégradés. 
Parmi les différentes régions du Sahara algérien, la 
région sud ouest, plus précisément le nord ouest de la 
wilaya de Tindouf est très mal connue pour des raisons 
historiques. Cette région se caractérise par une diversité 
biologique et écosystémique remarquable. 
Outre l’existence de l’arganier (Argania spinosa) qui 
est une espèce endémique à la région, la présence de 
nombreuses espèces arborées tel Acacia raddiana,  et  
A.  albida,  ainsi  que  des  arbustes  comme  Rhus,  
Zizyphus,  Retama,  Periploca,  d’espèces  herbacées  et  
une  richesse  faunistique  particulière (Mammifères,  
oiseaux,  reptiles etc.) , donne à la région une valeur 
écologique  et biogéographique  qui incite à son étude. 
Ainsi, mieux connaître  pour mieux conserver  est un 
préalable  indispensable  face à la dégradation  de la 
biodiversité  de cet écosystème  vu l’intérêt économique  
et écologique  des espèces  que renferme  ce dernier,  
particulièrement  l’arganier  et les Acacias.  
C’est autour  de cet axe,  que notre  travail  s’articule,  
à savoir  la réalisation  d’un inventaire floristique et 

faunistique de cette arganeraie, ainsi nous avons 
recensé 118 espèces végétales réparties en 96 genres et 
39 familles et 56 espèces animales.
Mots Clès :   Oued El Ma, sahara, arganeraie naturelle, 
biodiversité, faune, flore.
 
LIAISON APPARENTE ENTRE L’ARGANIER DE 
TINDOUF ET LA RESTAURATION DES SOLS : ETUDE 
PEDOLOGIQUE ET DESCRIPTION DE SON SYSTEME 
RACINAIRE.

Kéchairi Réda et Abdoun Fatiha
Faculté des sciences biologiques, Université des 
sciences et technologie Houari Boumediene,  Alger 
- Algérie
Email : kechairir@yahoo.fr

Résumé : L’arganier de Tindouf est qualifié d’arbre 
thermophile et xérophile adapté aux conditions 
sahariennes de son domaine de distribution. Il se 
maintient dans une tranche pluviométrique  d’environ 
45 mm/an. Il supporte des températures  jusqu’au 50 
°C. Cependant,  il semble être surexploité  par l’élevage. 
Il est donc menacé. Sa protection dans son habitat 
naturel consiste un impératif prioritaire. Outre, 
son rôle écologique et surtout édaphique semble 
indéniable et mal connu dans la hamada de Drâa. De 
ce fait, une analyse granulométrique  a été effectuée 
par un échantillonnage  subjectif pour neuf profils 
pédologiques  sous pieds des arbres. La texture du sol 
d’apport est limono sableux.  
Le pourcentage fractionnel de notre sol et donc composé 
de : L’argile variant de 7.7% à 20.7%; les limons variant 
de 0.7% à 5.2% ; les sables fins variant de 15% à 57.5%;  
et les sables grossiers  variant de 29.3% à 62.5%. 
Ces résultats  illustrent bien l’importance  de l’arganier 
non seulement pour restaurer les sols sous forme des 
buttes, mais aussi ils présentent la description de son 
système racinaire et la multiplication végétative.

Mots clés : Arganier, sol, système racinaire, Tindouf, 
Algérie.
 
IMPACT DE LA RACINE SUR QUELQUES PROPRIETES 
CHIMIQUES DU SOL SOUS ARGANIA SPINOSA L. 
REGION DE TINDOUF, ALGERIE

Aci Louiza, Smail Saadoun  Noria et Saidi Fairouz
Université de Ziane ACHOUR Djelfa - Algérie
Email : louizaaci@yahoo.fr

Résumé : La rhizosphère est la mince couche de sol 
qui entoure les racines des plantes. Dans cette zone, 
la composition du sol est profondément modifiée en 
fonction  des besoins  de ces dernières,  du fait des 
nombreuses  interactions  qui s’y produisent  avec  les 
autres  êtres  vivants  présents.  Le travail  que  nous 
présentons porte sur l’impact des racines d’arganier 
de Tindouf (Touiref Bou Aam) sur quelques propriétés 
chimiques du sol, à savoir le pH, le calcaire total et 
la matière organique. L’échantillonnage  s’est fait sur 
deux années successives, 2013 et 2014, pour le même 
mois (mars). Le prélèvement de sol a été réalisé sous six 
individus, selon différentes profondeurs. Pour l’année 
2013, les pH varient de 7,33 à 8,29, les taux de calcaire 
total de 5,62 à 15,62% et de matière organique de 
0,47 à 1,16%. Pour 2014, les mêmes sols montrent des 
valeurs de pH qui varient de 7,72 à 8,28. Quant aux taux 
de calcaire total et de matière organique, ils varient 
respectivement de 2,5 à 11,87% et de 0,05 à 1,05%. Les 
analyses de variance ont révélé l’absence de différences 
significatives au sein des sols prélevés la même année, 
exception faite pour les taux de calcaire total de l’année 
2014. Pour ce qui est du pH et du calcaire total, des 
différences significatives  ont été relevées d’une année 
à l’autre. Ceci peut s’expliquer par l’activité racinaire 
qui prend toute son importance dans ce milieu saharien.
Mots clés : racine, pH, calcaire total, matière 
organique, Argania spinosa, Tindouf (Algérie).
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CONCEPTION ET REALISATION D’UN SYSTEME 
D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE POUR LA GESTION 
DES RESSOURCES NATURELLES DANS LA ZONE 
D’AMSITEN (PROVINCE D’ESSAOUIRA)

Atifi Mohamed, Sabir Mohamed, Mounir Fouad, et 
Qarro Mohamed
HCEFLCD - Maroc
Email : simohamedatifi@gmail.com

Résumé :   Le SIBE d’Amsiten, zone centrale de la 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 spécifiques souvent conflictuels 
engendrant une inefficacité 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 spécificités 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 (1) montré que le 
territoire du SIBE Amsiten est composé de l’espace 
des 4 communes Smimou, Imintlit, Imgrad et Ida ou 
Azza subdivisé en 21 unités  spatio territoriales  (21 
UST),  (2) permis  de décrire  les ressources  (potentiels,  
dynamiques)  et (3) identifié  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. Une série de cartes 
relatives à l’état des ressources (types de peuplements, 
occupations des sols, ont été intégrées dans le SIGA). 
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 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, la 
population, la socioéconomie,  les ressources naturelles, 
les secteurs d’activités et 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, Amsiten, 
Arganeraie, Essaouira, Maroc.

LE SUIVI SPATIOTEMPOREL DE L’EVOLUTION DE 
L’ARGANERAIE PAR TECHNOLOGIE SPATIALE : 
CAS DE LA FORET MESGUINA

Eddaif Nadia, El Mansouri Loubna, Aitlhaj 
Aberrahmane, Gahmou Amesmoud   
Centre Régional Africain des Sciences et Technologies 
de l’Espace en Langue Française, Faculté des Sciences 
de Rabat, Université Mohamed V – Agdal - Maroc
Email : nadia.eddaif@gmail.com

Résumé : Actuellement, la gestion, l’exploitation et 
la préservation des ressources forestières est au cœur 
des préoccupations du Maroc en particulier dans 

l’arganeraie.  
La cartographie et l’inventaire des ressources du 
domaine forestier et leur suivi sont des éléments 
incontournables pour la gestion et la planification 
des projets d’aménagement du territoire.  Les données 
précises disponibles sur l’évolution de cet espace sont 
rares malgré le potentiel offert par les technologies 
disponibles.   
En vu de contribuer à ce travail de caractérisation la forêt 
de Mesguina (Province d’Agadir) a été cartographiée.  
Des images Landsat et différents indices pour le suivi 
des changements d’occupation du sol ont été utilisés 
afin d’identifier les changements intervenus entre 1988 
et 2015.  
Des visites de terrain ont aussi été réalisées avec les 
acteurs locaux pour la vérification des résultats.  Les 
résultats majeurs montrent que le coefficient kappa 
obtenu est de 0.80 ce qui confirme la vérité du terrain 
puisque le couvert de l’arganier a connu une régression 
au cours des années au détriment du sol nu, du bâti et 
de l’agriculture. 
Ce recul est estimé à 736ha dans l’extrait de la plaine 
(moyenne de 27ha par an), à 588ha dans la zone urbaine 
(21ha par an)  et à 130ha dans la partie montagne 
(4.8ha par an).  
D’autre part, 41% de la superficie de l’arganier à forte 
densité est devenue moyenne et faible densité dans la 
zone urbaine et 42 % dans la partie plaine et 23% au 
niveau de la montagne. 
Le croisement des résultats obtenus dans ce travail 
avec les autres données a montré que la cause de cette 
situation est à la fois anthropique et naturelle.  
Mots clés : Arganier, télédétection, étude de 
changement, Occupation du sol

 

CONSEQUENCES DES DIFFERENTES PERCEPTIONS 
DE L’ESPACE ARGANERAIE SUR L’ETAT ECOLOGIQUE 
DES PEUPLEMENTS FORESTIERS D’ARGANIERS, 
CAS D’UNE FORET DE MONTAGNE DU HAUT ATLAS 
OCCIDENTAL.

Chamikh Abdessadek, El Mahdad El Hassane, Ait 
Hamza Mohamed, Aouragh M’barek et Aliate 
Redouane. 
Faculté des Lettres et Sciences Humaines – Rabat - 
Maroc
Email : abcham75@hotmail.com

Résumé : La forêt d’arganiers du Sud Ouest du Maroc 
représente un espace social très particulier. Cet espace 
est caractérisé par deux niveaux d’organisation 
fondamentaux  qui sont la gestion coutumière et la 
gestion administrative  forestière. Deux logiques qui 
s’ignorent et qui conduisent souvent à des confrontations 
entre le forestier et les ayants droits. 
La mise en évidence des pratiques et savoirs des 
populations locales explique l’état écologique des 
peuplements d’arganiers. 
Actuellement, la méconnaissance  par l’aménagiste 
forestier de ces pratiques entrave toute gestion 
rationnelle de ces espaces. 
En effet, Dans la forêt d’arganiers de montagne,  le droit 
coutumier  constitue le cadre fixant les règles d’accès 
et d’utilisation  de ces ressources.  Ce régime coutumier  
est fondé sur des espaces délimités, « les terroirs », et qui 
sont utilisés exclusivement par les usufruitiers groupés 
au niveau des douars, correspondant  à des « fractions » 
des anciennes tribus. 
Chacune de ces fractions se reconnait un terroir ainsi 
que des limites avec les fractions voisines. 
Ces unités sociogéographiques  constituent des espaces 
d’organisation des divers droits d’usage et de répartition 
des droits fonciers. 
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Elles présentent une sorte « d’interface » entre les 
populations rurales et leur milieu naturel.  
Ces  terroirs,  qui  découpent  les  massifs  d’arganiers,  
constituent  un  milieu  de  savoir faire  local  intéressant.  
Par  ailleurs,  la  gestion  forestière  de l’Arganeraie  
se réfère  aux différents  codes  forestiers  (Dahir  du 
10/10/1917,  Dahir  de 1925  complété  par  l’arrêté  
1938).  Elle  tend à se concentrer  sur  la régénération et 
la mise en valeur de la forêt d’arganiers. 
Cette approche se justifie par deux raisons : le 
premier est écologique, au sens où la dégradation de 
l’écosystème d’arganiers nécessite sa réhabilitation ; 
le second, économique, dans le sens d’une exploitation 
durable des produits forestiers. 
Ainsi, nous sommes en présence  de deux logiques  
d’intervention  dans l’espace  Arganeraie.  
Une logique des usagers et une logique de 
l’administration  forestière.  Ces différentes logiques 
conduisent à des conflits d’intérêts sur l’utilisation de 
cet espace forestier. 
Nos enquêtes sur le terrain montrent d’une part que 
l’administration forestière en recourant aux opérations  
de plantations  d’arganiers  ou de coupes, ne prend 
pas en considération  la répartition du terroir réalisée 
par les usagers ainsi que leur savoir faire.  D’autre 
part, la gestion de ce terroir par les usagers a montré 
une anthropisation  différentielle  des peuplements  
d’arganiers.  
Ainsi et en vue d’une meilleure gestion de l’Arganeraie 
de montagne, Le système de gestion adopté par les 
forestiers devrait concilier avec celui pratiqué par les 
usagers. 
Dans cette perspective, l’Agdal devrait être un pivot de 
l’aménagement  forestier. 
En plus, l’utilisation des connaissances  traditionnelles  
peut offrir des solutions pour le développement  durable, 
et peut enrichir le dialogue et l’échange d’informations  
entre les différents acteurs (chercheurs,  développeurs  

et exploitants  agricoles). 
Aujourd’hui,  il  est  nécessaire  de  procéder  à  
l’intégration  des  savoirs  traditionnels  et  des  savoirs  
scientifiques  dans  l’objectif  d’améliorer  la  gestion  
des écosystèmes arganeraies pour un développement 
durable.
Mots clés : Maroc, arganier, agdal, mouchaâ, le droit 
coutumier, aménagement forestier
 
ARGANERAIE DE TINDOUF (SUD OUEST ALGERIEN). 
SITUATION ACTUELLE ET PERSPECTIVE DE 
DEVELOPPEMENT.

Ould Safi Mohammed, Kechairi Réda et Benmahioul 
Benamer
Institut  National  de Recherche  Forestière  - Algérie
Email: mohamedouldsafi@yahoo.fr

Résumé : L’arganier, Argania spinosa (L.) Skeel, est une 
espèce ligneuse de la famille des sapotacées. Elle est 
endémique du sud ouest Algérien et Marocain. 
En Algérie, l’arganier occupe une superficie de 90 000 
ha située principalement dans le Nord ouest de la wilaya 
de Tindouf entre le djbel de Ouarkziz et la Hmada de 
Draa. 
L’objectif de cette étude est de faire le point sur les 
causes de dégradation de l’arganeraie de Tindouf, 
pour ensuite établir des actions à entreprendre afin de 
réhabiliter  et développer  cette essence en Algérie. 
Pour cela, une caractérisation  dendrométrique  et 
sanitaire a été menée au sein de quatre placettes d’étude 
installées dans les périmètres  de Touaref Bouaam et de 
Markala. 
Il ressort de l’analyse diagnostic  de l’état actuel que 
l’arganeraie  de Tindouf est en dégradation  progressive.  
C’est un jeune taillis fureté. Sa densité  moyenne  de 
52,25 sujets/ha  est due probablement  à l’effet conjugué  
de l’aridification,  des coupes  et du surpâturage.  

D’un autre  coté, l’étude  dendrométrique  a montré  que 
la répartition  des arbres  par classes  de diamètre  est 
uniforme  dans les différentes placettes examinées avec 
une dominance absolue des jeunes sujets. 
Nos résultats ont montré également que la strate 
microphanérophytes est la plus dominante alors que celle 
mésophanérophytes  ne représente qu’une faible portion 
d’individus. L’état sanitaire des peuplements évalué 
par l’indice de santé (IS) a confirmé le dépérissement  
enregistré  dans l’arganeraie  de Tindouf. L’évaluation  
des causes de ce dépérissement  est variable. 
On peut, d’une façon générale, considérer que ce 
dépérissement  résulte de multiples interactions  dont 
les principales causes sont : la sécheresse, l’érosion, 
les attaques des termites associés aux champignons  
phytopathogènes  et le surpâturage.  
Face à cette situation  critique,  il serait nécessaire  
de définir  une stratégie  efficace  de conservation  et 
d’intégrer l’ensemble des usagers dans le processus de 
réhabilitation et de développement durable de l’arganier 
en Algérie.
Mots clés : Tindouf, arganeraie, dépérissement, indice 
de santé, développement durable
 
CONTRIBUTION A LA CARTOGRAPHIE DU SIBE DE 
RGANAT BOUCHKAL (TSILI).

Sahel Yassir, Dellahi Youssef, El Bahloul Yasmina, 
Zouahri Abdelmjid et Chahhou Driss 
Faculté  des  Lettres  et  des  Science  Humaines,  
Université  Mohamed  V - Maroc
Email : yassir.sahel@gmail.com

Résumé :   L’arganier du plateau central marocain 
connu sous l’appellation locale d’Arganat Bouchkal, 
présente un intérêt très particulier pour les recherches 
biogéographiques  et phyto génétiques.  

Très peu d’études ont été consacrées à ce sujet à 
l’exception de quelques citations d’ordre facultatif. 
Dernièrement,  des études  plus avancées  traitants  de 
multiples  volets  de cette  relique  ont vu le jour  suite à 
des programmes  ou des projets  de recherches.  
C’est dans  cette perspective que s’inscrit le présent 
travail qui a pour objectif d’élaborer une cartographie du 
SIBE de Rgant Bouchkal  (Tsili), ce qui va nous permettre 
de délimiter les  faciès  à  arganier  et à  Thuya  de  ce  
SIBE  afin  d’étudier  les  facteurs  responsable  de  leurs  
répartitions.  
L’approche  méthodologique   adoptée  se  base 
essentiellement  sur le travail de terrain et sur les données  
collectées  in situ, mais aussi à travers l’exploitation  
de toute la documentation  cartographique  et 
bibliographique  disponible sur le SIBE. 
Les principaux résultats de cette étude montrent une 
certaine homogénéité de la structure géologique du site 
qui remonte jusqu’au paléozoïque. 
Sur le plan pédologique, on note la dominance des sols 
squelettiques de type peu évolués. Du point de vue plan 
topographique,  le SIBE est caractérisé  par des pentes 
abruptes et des altitudes allant de 200 à 800 m. 
Sur le plan climatique,  le SIBE se localise principalement  
en bioclimat semi aride tempéré. 
Cette contribution cartographique  constitue un 
véritable support pour la connaissance  de la distribution 
de l’arganier et du Thuya du Plateau central et pourra 
constitue un outil d’aide à la décision pour les actions 
d’aménagement et de réhabilitation du SIBE de Rganat-
Bouchkal  (Tsili).
Mots clés : Rganat Bouchakl  (Tsili),  Arganier, Thuya, 
Cartographie.
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DIAGNOSTIC DE LA REGENERATION PAR REJETS 
DES PEUPLEMENTS D’ARGANIER DANS LA PLAINE 
DU SOUSS

Belghazi  Tarik, Chakib El Hassan
HCEFLCD   Centre régional de recherche forestière, 
Marrakech - Maroc
Email :   tarik0677@hotmail.com

Résumé :   La présente étude s’intéresse aux jeunes 
rejets de souche d’arganier dans la plaine du Souss. 
Elle vise une caractérisation  et une évaluation de la 
production et de la croissance des rejets au niveau 
de ces peuplements.  L’échantillonnage  a concerné 2 
taillis d’arganier d’âge différents et n’ayant subi aucune 
intervention sylvicole. 
Ces peuplements sont situés dans la région d’Ouled 
Taima. Il s’agit des peuplements de Lmnizla et de 
Talaayounine âgés respectivement de 16 et 18 ans. 
Au niveau de ces peuplements, un échantillon de 20 
placettes circulaires de 314 m² de superficie, réparties 
d’une manière aléatoire à raison de 10 placettes/
peuplement, a été inventorié. Au total, 93 cépées ont 
été inventoriées au niveau de ces peuplements. 
L’examen des corrélations entre le nombre moyen 
de rejets par souche et les descripteurs du milieu 
montre que les corrélations avec l’altitude, la pente et 
l’éloignement de l’océan sont significatives. 
La fréquence des rejets par souche diminue au fur et 
à mesure que l’altitude et la pente croissent et qu’on 
s’éloigne de la mer. 
Les résultats obtenus montrent également que la 
croissance  des brins d’arganier  au niveau de ces 
peuplements  se fait d’une façon rapide et continue 
pendant les premières  années.
A partir de 10 ans, la hauteur totale parait stabilisée à 
un niveau proche à celui du peuplement recepé. Mais la 
croissance en diamètre des brins se poursuit. 

L’accroissement moyen en circonférence  sur une 
période de 18 ans à partir de la coupe varie de 0,7 à 1,1 
cm/an. Pour ce qui est de la hauteur, l’accroissement  
moyen varie de 17 à 22 cm/an. 
Par ailleurs, l’application des tarifs biomasse élaborés 
par Belghazi (2013) a permis d’estimer la biomasse 
totale foliaire et ligneuse à l’hectare au niveau des 
peuplements étudiés. 
Cette biomasse varie de 9,72 à 15,72 tonnes de matière 
sèche par hectare (M.S/ha) pour une densité moyenne 
qui varie de 117 à 128 cépées/ha.  
La biomasse  ligneuse  est comprise  entre  9,2 et 15 
tonnes  M.S/ha,  tandis  que la biomasse  foliaire  varie  
de 0,52 à 0,72 tonnes  M.S/ha,  ce qui correspond à une 
valeur fourragère moyenne qui peut dépasser les 450 
unités fourragères/ha.
Mots Clès :   Arganier, rejets, accroissement, biomasse

DETERMINATION DES POTENTIALITES 
ECOPHYSIOLOGIQUES DE L’ARGANIER : 
COMPARAISON DU COMPORTEMENT HYDRIQUE 
CHEZ TROIS PROVENANCES

Chakib El Hassan, Belghazi Tarik, El Mercht Said et 
Abbas Younes 
Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte 
contre la Désertification, Centre Régional de la 
recherche forestière, Marrakech - Maroc
Email :   chakibelhassan@gmail.com

Résumé : Les écosystèmes forestiers marocains 
connaissent une régression qualitative et quantitative 
massive due principalement aux effets des changements 
climatiques notamment la sécheresse. 
Il est désormais impératif de développer une stratégie 
nationale d’amélioration  durable de l’efficience 
d’utilisation de l’eau d’une part et de mener des 
recherches sur les variétés d’essence forestières les plus 

adaptées au stress hydrique d’autre part. 
Le présent travail s’inscrit dans ce contexte et a pour 
objectif d’évaluer d’un point de vue physiologique,  
l’effet du déficit hydrique sur des jeunes plants 
d’arganier issus de 3 provenances  afin de déterminer la 
provenance la mieux adaptée à la sécheresse. 
Le suivi a porté sur un certain nombre de paramètres 
physiologiques  et dendrométriques  à savoir le potentiel  
hydrique,  la conductance  stomatique,  le diamètre  au 
collet et la hauteur  de la tige. Il a été obtenu  que 
la provenance  de Lakhssas  (provenance continentale)  
est probablement  la plus adaptée au stress hydrique et 
peut être recommandée  pour le reboisement  d’arganier  
dans les zones souffrants  de la rareté des précipitations.
Mots Clés :   Arganier, stress hydrique, écophysiologie, 
provenance, reboisement.
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AXE : AGROFORESTERIE, INTENSIFICATION 
ET BIOTECHNOLOGIE
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ETUDE PAR CULTURE IN VITRO DE L’EFFET DU 
STRESS SALIN SUR LA CROISSANCE DE PLANTULES 
D’ARGANIER

Hmouni  Driss et Rochdi Atmane
Université Ibn Tofail, Faculté des Sciences - Maroc
Email : dhmouni@gmail.com

Résumé :   L’étude de l’effet du stress salin, par culture 
in vitro, sur des plantules d’arganier montre que le 
pourcentage de germination, la longueur de la partie 
aérienne et racinaire, la masse de la matière fraiche et 
sèche sont affectés. 
En phase germinative, le temps de germination sur 
le milieu témoin (0g/l NaCl) est de 28 jours avec 
un pourcentage de 75% ; contre 35 jours avec un 
pourcentage de 44% à 3g/l NaCl. 
L’émergence de l’axe de la tige est réalisée à 28.84% 
pour le témoin et à 17.38% pour 3g/l NaCl. 
Les effets dépressifs du sel sont essentiellement  de 
nature osmotique  mais à des fortes concentrations  
(3g/l NaCl) des phénomènes  de toxicité  peuvent se 
manifester.  
La croissance  longitudinale  et la production  de la 
matière  fraiche et sèche des parties aérienne  et 
racinaire, diminuent en fonction de la concentration 
croissante de NaCl. 
L’effet du sel semble affecter plus la croissance et la 
productivité que la germination au sens strict. En plus, 
chez les plantules d’arganier, la partie aérienne semble 
être plus touchée par le stress salin que la partie 
racinaire.
Mots Clès :   Argania spinosa, salinité, capacité 
germinative, croissance, développement.

EFFET DE L’ARIDITE SUR LES PARAMETRES 
ECOPHYSIOLOGIQUES DE L’ARGANIER

Fahmi Fadma, Tahrouch S. et Hatimi A.
Université Ibn Zohr, Faculté des Sciences - Maroc
Email: fadmafahmi@gmail.com

Résumé : Une étude écophysiologique  des arbres 
d’Argania spinosa a été réalisée sur les feuilles de sept 
stations différentes ; Essaouira, Tamanar et Imouzzer 
appartenant aux zones semi arides et Admine, Aït Baha, 
Merght et Bouizakarne situées dans les zones arides; 
dans l’objectif de mettre en évidence les différents 
paramètres impliqués dans la résistance de cet arbre 
endémique au Maroc, aux conditions environnementales.  
Nous avons noté une baisse de la teneur en eau 
relative  particulièrement  dans les feuilles  des arbres  
de Bouizakarne  et d’Aït Baha au regard de celles des 
autres  stations.  
Cet abaissement  est suivi d’une accumulation 
importante de solutés (proline et sucres solubles) qui 
serait due dans sa majeure partie à une osmorégulation  
active, permettant ainsi aux plantes une tolérance à la 
sécheresse. Parallèlement à cette augmentation  des 
solutés, une augmentation  des protéines totales est 
mise en évidence au niveau foliaire. 
Ce  phénomène  est  plus  marqué  dans  les  stations  
de  Bouizakarne  et  d’Aït  Baha  qui  appartiennent  
aux  zones  arides.  Argania  spinosa  est  une  espèce 
hypostomatique,  qui pourrait augmenter la densité 
stomatique de ses feuilles pour assurer l’activité 
photosynthétique  et diminuer les pertes d’eau. 
Cette densité est relativement élevée dans les feuilles des 
zones arides (Admine, Aït Baha, Merght et Bouizakarne)  
au regard des feuilles des zones semi arides  (Essaouira, 
Tamanar  et Imouzzer).  
L’analyse  statistique  montre qu’il n’y a aucune 
différence  significative  entre les stations  étudiées  

concernant  les teneurs en pigments chlorophylliens «a», 
«b» et les caroténoïdes.
Mots clés : Argania spinosa , conditions 
environnementales , écophysiologie, espèce 
hypostomatique, sécheresse
 
CONTRIBUTION A LA CARACTERISATION DES 
MYCORHIZES DANS LE SUD OUEST DU MAROC ET 
LEUR EFFET SUR LES PARAMETRES DE CROISSANCE 
CHEZ L’ARGANIER

El Maati Yassine, Msanda F., El Mousadik A., 
Ouahmane L. et  El Mrabet S.
Faculté des Sciences   Université Ibn Zohr – Agadir - 
Maroc
Email : yassine.elmaati@edu.uiz.ac.ma

Résumé : Les champignons  mycorhiziens  à arbuscules 
(CMA) constituent une composante importante dans les 
relations plante – sol. 
Ils colonisent le système racinaire des végétaux et 
développent une association symbiotique présente 
naturellement chez la plupart des végétaux. 
Cette symbiose contribue à l’amélioration du 
prélèvement  et du transport  de l’eau et des éléments  
nutritifs  vers  la plante.  
La mycorhization  est un des  traitements  biologiques  
les plus  préconisés actuellement en foresterie. Le 
but de ce travail est de contribuer, d’une part, à une 
meilleure connaissance de la diversité des champignons 
mycorhiziens dans le sud ouest du Maroc et d’autre 
part à évaluer l’effet d’inoculums  indigènes à base 
de champignons  mycorhiziens,  sur la croissance des 
jeunes plants d’Argania spinosa. 
Des échantillons de sols ont été prélevés dans différentes 
provenances du sud ouest du Maroc. La diversité des 
champignons mycorhiziens, et le potentiel infectieux 
mycorhizogène (PIM) de ces sols ont été évalués.

Un inoculum fongique a été produit sous serre en 
utilisant deux plantes mycotrophes,  le maïs (Zea 
mays  L.) et le poireau  (Allium  porrum  L.) et un sol 
provenant  d’une  forêt bien conservée  de l’arganeraie  
de montagne.  
L’inoculum  ainsi produit  a servi à l’inoculation de 
jeunes plants de l’arganier. 
Les résultats ont permis d’une part de mettre en 
évidence une importante diversité mycorhizienne aussi 
bien au niveau qualitatif que quantitatif,  avec une 
nette dominance  du genre Glomus. 
D’autre part, une stimulation  significative  des 
paramètres  dendrométriques  (hauteur  et diamètre au 
collet) et de la biomasse aérienne et racinaire chez de 
jeunes plants d’arganier a été mise en évidence.
Mots clés :   Mycorhizes, Argania spinosa, glomus, sud 
ouest du Maroc, régénération, reforestation. 

REPONSE DE L’ARGANIER A L’INOCULATION PAR UN 
COMPLEXE MYCORHIZIEN AUTOCHTONE ISSU DES 
ARGANERAIES DU SUD OUEST MAROCAIN DE LA 
REGION DE BOUYIZAKARNE/LEKHSSAS.

Ouallal Imane, Mouhssine Fatine, Hmouni Driss, El 
Yacoubi Houda, Ouajdi Mohammed, Rochdi Atmane 
et Abbas Younes
Université Ibn Tofail, Faculté des Sciences - Maroc
Email: imaneouallal@gmail.com

Résumé : L’arganier (Argania spinosa L., Skeels) est un 
arbre endémique au Maroc, et constitue la deuxième 
essence forestière du pays, après le chêne vert. 
Son aire de répartition couvre les zones arides et semi-
arides  du sud ouest marocain, ou il représente un enjeu 
stratégique  pour ces régions aussi bien sur le plan 
écologique que socio économique.  
Cependant, la hausse des températures, les changements 
dans les régimes annuels et saisonniers des précipitations 
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et la fréquence  des événements  extrêmes,  comme les 
sécheresses  et les incendies  de forêts, compromettent  
gravement  la production,  la qualité et la stabilité  de 
l’arbre dans son écosystème  naturel. 
Sa régénération  assistée  à son tour reste toujours  une 
opération  souvent contrariée.  
Face à ces facteurs  il est devenu crucial de chercher des 
solutions pratiques qui s’adaptent avec les conditions 
locales de cette précieuse essence. 
La voie de l’ingénierie microbienne  en est une 
alternative qui a montré des effets bénéfiques chez les 
plantes. Ainsi, Cette étude a pour objectif d’exploiter 
les interactions  symbiotiques  entre l’arganier et les 
champignons  mycorhiziens  de  type  arbusculaire  dans  
le  développement  et l’amélioration  de  la  qualité  
des  plants  produits  en pépinière.  Les  résultats  de 
l’inoculation des plants d’arganier avec un complexe 
endomycorhizien  de la région de Bouyzakarne/Lekhssas 
a montré une grande dépendance de cette espèce à la 
symbiose mycorhizienne.  
La fréquence de mycorhization  et l’intensité de 
mycorhization  ont été très élevées. 
Les poids frais et sec des racines et de la partie 
aérienne, la hauteur des plants et le diamètre au collet 
des plants mycorhizés et ceux non mycorhizés  ont 
été respectivement  de l’ordre de (40,77 g / 25,17 g); 
(13,42g / 07,08 g); (37,68 g / 20,39 g); (17,36 g / 08,91 
g); (49,33 cm / 27,33 cm) et (06,66 mm / 05,73 mm). 
Ces résultats  prouvent que l’utilisation  des champignons  
mycorhiziens  natifs comme  source d’inoculum  au 
niveau des pépinières  améliorent  significativement  
la qualité  morphologique  et biologique  des plants 
d’arganiers produits. 
Ces qualités sont très recherchées dans les programmes 
de régénération de cette espèce.
Mots clés : arganier, champignons mycorhiziens, 
mycorhization.

IN VITRO MYCORRHIZATION OF ARGAN TREE

Ganoudi  Matike, Ibris Mohamed, Diria Ghizlan, Le 
Pioufle Olivia and Declerck Stephan.
INRA Oujda - Maroc
Email : ganoudi@gmail.com
 
Abstract :   Over the last few decades, argan woodlands 
have faced harsh ecologic conditions leading to a 
dramatic decline in both surface and density. So far, 
techniques attempting to regenerate artificially argan 
plantlets have failed. The arbuscular mycorrhizal 
symbiosis is a close union between the roots of a 
plant and the hyphae of below ground fungi, i.e. the 
arbuscular mycorrhizal fungi (AMF). 
The AMF improve the transport of nutrients from the 
soil to the plant in exchange of carbohydrates  provided 
by the plant to the fungi. 
This symbiosis improves plant growth, yield, and 
resistance to biotic and abiotic stresses. In this context, 
the present study investigates  the association between 
argan plantlets and AMF under strict in vitro culture 
conditions. For the first time, we adapted the mycelium 
donor plant (MDP) in vitro culture system developed 
by Voets et al. (2009) to associate the plantlets with 
the extraradical  mycelium (ERM) network of the AMF 
R.irregularis MUCL 41833. 
Using this system, we investigated the dynamics of root 
colonization and spores production. The success of this 
technique will allow the mass production of mycorrhizal 
argan tree seedlings under controlled conditions before 
their transfer to the weaning phase and field conditions.
Key words :   Argania spinosa; arbuscular mycorrhizal 
fungi; mycelium Network, in vitro culture

INFLUENCE DE L’IRRIGATION SUR LA COMPOSITION 
CHIMIQUE DES HUILES D’ARGANE, DE CACTUS ET 
D’OLIVE : SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE

Bnikkou Samira, Bouzoubaâ Z., Laknifli A. et 
Majourhat K.
INRA , Agadir - Maroc
Email:  samira.bnikkou@gmail.com

Résumé : Les huiles d’argane, de cactus et d’olive 
sont devenues de plus en plus populaires en raison de 
leurs propriétés thérapeutiques  qu’elles doivent à leur 
composition  chimique  riche en agents antioxydants  et 
à leur terroir. 
Croissant,  généralement,  sous des conditions  bours 
en milieux arides et semi arides,  les arbres de ces trois 
espèces jouent un rôle important dans l’amélioration  
du niveau de vie des populations locales. 
Néanmoins, elles subissent plusieurs stresses qui 
contribuent à leurs dégradation,  notamment le cas de 
la régression progressive  de la forêt d’argane. 
Les plantations  irriguées peuvent jouer un grand rôle 
dans le développement  de l’arganier  comme c’est le 
cas de l’olivier et des plantations  de cactus. 
Toutefois la qualité chimique de leurs huiles doit faire 
l’objet d’une attention  particulière  quand à la conduite  
technique  pour préserver  leurs valeurs  ajoutées.  
Une revue de la littérature  a été réalisée  pour évaluer  
et comparer l’effet de l’irrigation sur la composition 
chimique des huiles d’argane, de cactus et d’olive 
dans l’objectif de dresser un protocole expérimentale 
évaluant cet impact. 
En fait, l’irrigation n’a qu’un effet négligeable sur 
l’acidité libre, le taux de peroxyde et la composition en 
acide gras de l’huile d’olive vierge. Toutefois, elle diminue 
considérablement  la concentration  des phénols totaux. 
On rapporte aussi qu’une irrigation basée sur une 
régulation du déficit hydrique produit une huile d’olive 

similaire en composition et en qualité à celle obtenu à 
partir de vergers non irrigués. 
Par ailleurs, l’évaluation de l’apport des systèmes 
d’irrigation sur le  cactus  s’est  intéressé  à  évaluer  
la  productivité  du fruit  du cactus  et sa  richesse  en 
sucre  et en antioxydants,  aussi  à  mesurer  différents  
paramètres physiologiques  des cladodes. 
Les études relatifs à l’huile de cactus ont dressé son 
profil lipidique et ont évalué sa composition en stérols 
et en vitamines. 
Pour l’arganier, les études réalisées se sont intéressées à 
évaluer la réponse de l’arbre aux conditions climatique 
et aux différentes conditions de cultures aux environs 
de l’arbre en mesurant différents paramètres comme 
: la croissance des branches, le diamètre du tronc, la 
surface des feuilles, la densité de présence de l’arbre, la 
production  du fruit, la masse du noyau,  mais aussi la 
teneur  en huile, sa composition  en acides  gras saturés  
et insaturés,  sa teneur  en polyphénols,  en tocophérols,  
etc., mais ces paramètres  n’existent que pour l’arganier 
en forêt et non en verger. 
Par conséquent, l’arganier et le cactus nécessite 
d’avantage de travaux de recherche  pour étudier  
l’impact de leur conduite  en verger  irrigué  sur les 
teneurs  en composés  phytochimiques  de leurs huiles 
respectives.  
Ces dernières, étant d’importantes sources 
d’antioxydants et d’acides gras essentiels, agissent 
positivement sur les tissus humains, d’où l’intérêt de 
notre étude.
Mots clés : huile d’argane, huile de cactus, huile d’olive, 
composition chimique, polyphénols, conditions bours, 
conditions irriguées.
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MULTIPLICATION VEGETATIVE DE L’ARGANIER 
(ARGANIA SPINOSA (L) SKEELS.) PAR BOUTURAGE

Metougui Mohamed Louay, Machati Ilham et 
Mokhtari Mimoun 
Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II - Maroc
Email : metougui@gmail.com

Résumé :   L’arganier  (Argania  spinosa L. Skeels), est 
une sapotacée.  Grâce à ses caractéristiques  biologiques  
et écologiques,  il assure plusieurs  fonctions d’ordres 
économiques,  sociales et environnementales.  
Mais cette espèce rencontre plusieurs problèmes qui 
engendrent sa dégradation,  et pour la conserver le 
recours à la multiplication végétative est indispensable.  
Dans le but d’améliorer les conditions de production de 
plants d’arganier par bouturage, deux principaux aspects 
ont été abordé par cette étude qui sont l’évaluation de 
l’effet de deux sources de calcium, utilisées comme des 
produits anti pourriture et anti sénescent sur le taux de 
la pourriture des boutures de l’arganier adulte, ainsi que 
la comparaison du processus d’enracinement chez les 
boutures issues de jeunes plants et celui de boutures  
issues d’arbres  adultes.  La première  partie de l’essai 
a été menée dans le laboratoire  de l’écophysiologie  
végétale  du Complexe  Horticole d’Agadir.
Elle a intéressé le bouturage des jeunes plants d’arganier 
issus de semis. 
Tandis que, la deuxième partie a concerné le bouturage 
de l’arganier adulte et l’effet de deux sources de calcium, 
qui sont le chlorure de calcium à 0,2% et le nitrate de 
calcium à 2%, sur la pourriture et la conservation des 
boutures. 
Cet essai a été installé dans une serre au niveau de la 
pépinière PRIM ROSE dans la région d’Azemmour. 
Les résultats montrent que les boutures juvéniles issues 
de jeunes plants s’enracinent beaucoup mieux et dans 
un minimum de temps par rapport aux boutures issues 

du matériel végétal adulte. 
En effet, les premières ont initié leurs racines au bout de 
18 jours contrairement aux deuxièmes qui ont montré 
une lenteur dans leur expression rhizogénèse. 
Pour l’effet du Calcium, on a constaté que le chlorure de 
calcium a permis de diminuer le taux de pourriture  de 
29,17 %. En vue de décrire le processus d’enracinement  
chez les plants à enracinement facile et difficile, une 
étude anatomique a été faite à l’aide des coupes 
histologiques  réalisées au niveau de laboratoire. 
En comparant l’origine des racines des deux matériaux 
végétaux utilisés dans cette étude, on a constaté que 
la formation des racines chez les plants issus de semis 
commence à partir des cellules parenchymateuses,  
tandis que pour les plants adultes, l’origine des racines 
est le périderme qui constitue l’écorce de la tige.
Mots Clès :   Argania spinosa, multiplication 
végétative, bouturage, chlorure de calcium, nitrate de 
calcium, histologie

MULTIPLICATION PAR BOUTURAGE DE 
GENOTYPES SELECTIONNES D’ARGANIER 
(ARGANIA SPINOSA L. SKEELS)

Ferradous Abderrahim, Bellaka M., El Mousadik A., 
El Modafar C., Filali Maltouf K., Wahbi S., Ibnsouda-
Koraichi  S., et Alifriqui M.
Centre de Recherche Forestière   Marrakech - Maroc
Email :  ferabder@yahoo.fr

Résumé :   La domestication  de l’arganier  (Argania 
spinosa)  est confrontée  à la difficulté  de multiplication  
végétative  des génotypes  sélectionnés  pour cette 
espèce. Les pourcentages d’enracinement des boutures 
d’Arganier rapportées jusqu’à présent sont incapables 
d’assurer un approvisionnement  suffisant en plants 
sélectionnés  pour les opérations  de repeuplement  
des espaces dégradés  et aussi pour l’arganiculture.  Le 

génotype  des boutures est un facteur  limitant de la 
production des plantes en pépinière. 
Dans cette étude nous avons comparé le taux 
d’enracinement  de 41 génotypes appartenant à 
six provenances  différentes. Ces génotypes ont 
été sélectionnés selon trois critères : La croissance 
juvénile rapide en pépinière, la réussite en périmètre 
de reboisement et enfin les critères de facilité de 
concassage des noix. 
Les pieds mère sont élevés au sein du Centre Régional 
de la recherche forestière de Marrakech. Le génotype 
du pied mère est un facteur  déterminant  dans  La  
capacité  d’enracinement  des  boutures.  
Les  taux  d’enracinement  varient  de  0%  à  85%  
obtenu  pour  le  génotype  42  qui appartiennent  à la 
Forêt Admine.  
Il n’y a pas  de différences  significatives  entre  les 
provenances  pour  le pourcentage  d’enracinement.  
Ces  résultats  nous permettent donc de dresser une 
liste de génotypes sélectionnés facilement multipliables  
par une technique relativement facile et nécessitant 
peu de moyens : le bouturage sous mist.
Mots Clès :   Argania spinosa, bouture, enracinement, 
génotype.
 
ENRACINEMENT DES BOUTURES D’ARGANIA 
SPINOSA : EFFET DE L’AGE DES TETES DE CLONES, 
DE LA POSITION DE RAMETS ET DU TRAITEMENT 
AUXINIQUE.

Ait Hammou Rachid, Daoud S, & Harrouni M.C
Faculté des Lettres, Université Ibn Zohr, Agadir - 
Maroc
Email : rachidaithammou87@gmail.com

Résumé : La multiplication  végétative  de l’Arganier  
par bouturage  a été menée dans une enceinte vitrée 
dont l’humidité  relative moyenne était de 80 % et la 

température moyenne de 25 °C. 
Cet essai a été basé sur une sélection de têtes de 
clones selon la productivité,  la vigueur et la capacité 
de production des boutures à des niveaux différents de 
l’arbre selon 3 facteurs : (i) l’âge du pied mère (jeune 
(7 ans) et adulte (vieux arbres)), (ii) la position du 
ramet sur l’arbre (haut, milieu, bas), (iii) traitement à 
l’hormone rhizogène. 
Des boutures herbacées prélevées en fonction des 
facteurs étudiés (âge et position sur l’arbre) ont été 
découpées en tronçons de 6 cm de long, puis trempées 
dans une solution désinfectante  avant d’être rincées 
à l’eau distillée stérile. Les bases des boutures ont 
été trempées pendant 5 secondes dans une solution 
hormonale contenant l’acide indole 3 butyrique  (AIB) 
aux concentrations  1000 et 2000 ppm avec un témoin 
constitué d’eau distillée. 
Les boutures  ont été plantées  dans des alvéoles  
contenant  un substrat constitué  d’un mélange  de sable 
et de tourbe à parts égales désinfecté  par autoclavage.  
Trois mois après le bouturage,  les variables suivantes 
ont été déterminées  : a) Taux de survie, b) Pourcentage  
d’enracinement,  d) Poids sec des racines, e) Longueur 
des boutures, f) Longueur des racines.
Le taux d’enracinement  global a varié entre 12 et 45% 
selon le génotype, les jeunes arbres ayant présenté la 
plus grande aptitude à l’enracinement.  
L’analyse de la variance a montré un effet hautement 
significatif du génotype et de la position du ramet sur 
l’enracinement,  le poids sec et la longueur moyenne des 
boutures d’arganier. Par contre, aucun effet significatif 
n’a été observé pour le traitement auxinique sur ces 
variables.  
Le meilleur  résultat  (45%  d’enracinement)  a été 
obtenu  pour  les boutures  des parties  basales  d’arbres  
jeunes.  L’âge  a un effet hautement significatif sur 
la qualité des racines dans la mesure où les boutures 
issues de jeunes arbres montrent une supériorité quant 
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au poids sec et à la longueur des racines.  
La pourriture  des boutures  pendant les premières  
semaines  reste un facteur  limitant d’où la nécessité  de 
reprendre  ce protocole  dans des saisons différentes tout 
en essayant d’éviter au maximum les contaminations  
fongiques. Mots clés : Arganier, bouturage, âge des 
pieds mères,  position du ramet, AIB, enracinement 
Mots clés : Arganier, bouturage, âge des pieds mères, 
position du ramet, AIB, enracinement
Mots clés :   Argania spinosa, bouturage, âge, ramet, 
hormone, AIB
 
OPTIMISATION DE LA GERMINATION ET DE LA 
PLANTATION DE L’ARGANIER (ARGANIA SPINOSA 
L. SKEELS) DES BENI SNASSEN A CAP DE L’EAU, 
REGION ORIENTALE DU MAROC

Berrichi Abdelbasset, Faouzi Khalil, Rharrabtia Yahia, 
Boukroute Azzouz et  Nour Eddine Kouddane
Université Mohammed Premier, Faculté des sciences 
d’Oujda - Maroc
Email:   abdel20759@yahoo.fr

Résumé : L’objectif principal assigné à cette étude est 
l’optimisation  de la production  et de la plantation  des 
plants de l’arganier  des Béni Snassen,  pour la réalisation 
d’un éventuel projet de reboisement ou de domestication  
en dehors de son aire naturelle d’existence  au Maroc 
oriental. 
Le site de l’essai se trouve dans une pépinière sur les 
berges d’Oued Moulouya à une dizaine de kilomètres de 
son embouchure.  L’optimisation  de la germination a 
consisté en l’imbibition des graines d’arganier durant 0, 
24, 48, et 72 heures et la mise en germination dans une 
étuve à une température de 30 °C. 
Différents âges: 6, 12, 18 et 24 mois des plants ainsi 
produits ont été utilisés pour l’essai de plantation 
conduit dans une parcelle équipée d’un système 

d’irrigation localisée à la station expérimentale de la 
Faculté des Sciences d’Oujda. Les résultats obtenus ont 
montré que la germination  des graines a été affectée 
par la durée de l’imbibition.  
En effet, les graines imbibées  pendant 48h ont présenté 
le taux de germination  le plus important soit 88%, alors 
que les graines sans imbibition ont présenté un taux 
de germination  ne dépassant pas 60%. Concernant les 
taux de reprise des plants d’arganier  après deux années 
de suivi (mai 2010 mai 2012) ils ont été de 50 ; 58,33 ; 
58,33 et 60 % respectivement  pour les plants âgés de 
6, 12, 18 et 24 mois. Les taux de croissance en hauteur 
durant cette même période ont été de 262.16 ; 174.64 
; 139.29 et 86.60 % respectivement pour les mêmes 
tranches d’âge.

Mots clés : Argania spinosa L. Skeels – germination    
plantation – Maroc oriental – cap de l’eau   taux de 
germination – taux de reprise – taux de croissance 
caulinaire.
 
UTILISATION DES MANCHONS DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE DANS L’INSTALLATION DE VERGERS 
D’ARGANIER : DEMONSTRATIONS DE TERRAIN

Parbhoo Bhukan, Chaussod Rémi et Nouaïm Rachida
SourcedIN – Royaume Uni
Email : bhukan@sourcedin.uk

Résumé : L’huile d’argan connaît actuellement un fort 
engouement aussi bien au Maroc qu’à l’étranger, ce 
qui provoque une augmentation  considérable  de la 
demande. 
Or, la production d’huile d’argan est basée sur un 
système agroforestier traditionnel de cueillette. Seule 
l’installation de vergers d’arganiers permettrait d’éviter 
un déséquilibre entre l’offre et la demande. 
En forêt, la régression des arganeraies pousse aussi les 

responsables à envisager l’augmentation  du nombre des 
arbres, en densité  et en surface.  Il est donc maintenant  
convenu qu’il faut planter  des arganiers  aussi bien en 
vergers  qu’en foresterie.  
Le succès des plantations  d’arganier doit être 
étroitement lié aux conditions socioéconomiques  
des régions locales, au choix judicieux des origines 
génétiques des plants, des techniques  de  plantation,  
d’entretien  et  de  conduite  des  jeunes  arbres.  
Après  établissement  des  vergers  ou  réhabilitation  des  
arganeraies,  un  système d’exploitation  agroforestier  
optimisé  doit assurer  la récolte  des fruits et la 
production  d’huile pour assurer  la rentabilité  des 
investissements.  
Les travaux  de recherche et développement initiés dans 
le cadre d’un projet européen (Nouaïm et Chaussod, 
2011 – Congrès sur l’Arganier) et poursuivis depuis ont 
montré qu’il est possible  de faire de l’arganier  un arbre  
fruitier  oléagineux  pour  la production  d’huile  d’argan.  
La faisabilité  de l’installation  de vergers  d’arganier  a 
été démontrée  dans plusieurs  situations.  
Ces travaux  ont aussi  montré  que l’utilisation  de 
techniques  innovantes  (substrat  de qualité,  
mychorization  des plants, utilisation  des manchons  de 
protection  Tubex, etc.) améliore  considérablement  le 
taux de reprise, la croissance  initiale des jeunes plants 
et la formation  des arbres, favorisant  une mise à fruit 
rapide. 
En particulier,  l’utilisation  de ces manchons  lors de la 
plantation  permet de protéger  les jeunes plants contre 
les animaux (caprins  et autres),  autorise  l’utilisation  
du terrain pour d’autres  plantations  et favorise,  grâce 
au microclimat  créé au sein du tube, une croissance 
accélérée du plant d’arganier. 
L’utilisation de ces tubes de protection est maintenant 
courante en foresterie et en agroforesterie  dans quasi 
toutes les régions du monde. 
Par ailleurs, l’arganier  se développe  de façon naturelle  

sous une forme buissonnante  qui nécessite  de 
nombreuses  tailles d’entretien  pour former un arbre. 
En revanche,  à l’intérieur  du tube de protection,  
l’arganier  prend directement  une forme tronc/canopée.  
Cette forme est très favorable  à une récolte manuelle ou 
mécanisée. Notre communication  fait la démonstration,  
dans des conditions de terrain, de l’intérêt d’utiliser 
les tubes de protection Tubex dans les plantations 
d’arganiers. 
Nous présentons la comparaison de croissance des 
plants d’arganier avec et sans tubes de protection, sur 
des durées allant jusqu’à une dizaine d’années après 
transplantation.
Mots clés : arganier, agroforesterie, manchons de 
protection, vergers d’arganier

CARACTERISATION MORPHOPHYSIOLOGIQUE 
ET BIOCHIMIQUE DU MATERIEL VEGETAL POUR 
L’OPTIMISATION DU GREFFAGE DE L’ARGANIER

Ait Oukhaddou Anas, Bouzoubaâ Z., Laknifli A., 
Mamouni R. and Majourhat K.
INRA – Agadir - Maroc
Email : oukhadou.anas@hotmail.fr

Résumé  :  L’arganier,  une  essence  agro sylvo-
pastorale qui  occupe  une  place  prépondérante  dans  
l’arganeraie.  
Couvrant  870  000  ha,  elle  constitue  en superficie  
l’une  des principales  formations  forestières  du Maroc.  
Elle joue  un rôle  socio économique  et environnemental  
d’une  importance  capitale  pour  la population et les 
écosystèmes  du sud ouest marocain.  
Dans l’objectif d’optimiser  le processus de greffage de 
l’arganier,  et dans la recherche de compatibilité porte 
greffe/greffon, nous avons mené un essai qui porte 
sur 15 écotypes  identifiés  comme porte greffe, et 15 
autres identifies  comme greffons  selon leurs propriétés 
morpho physiologiques. 
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L’étude a porté sur la caractérisation racinaire et la 
vigueur des plants. 
D’autre paramètres physico chimique des feuilles, telle 
que les teneurs  en lipides  et en composées  phénoliques  
et l’activité  antioxydante,  ont été déterminées.  
Des corrélations  entre  les mesures  de vigueur,  la 
composition biochimique et la compatibilité entre 
greffon et porte greffe ont été discutées.
Mots  clés : Greffage, porte greffe, greffon, 
compatibilité, feuilles  de l’arganier,  racines, 
composition  chimique,  composées  phénoliques,  
activité antioxydante.
 

EFFET DE LA PROFONDEUR ET DU VOLUME DU 
CONTENEUR D’ELEVAGE DES PLANTS FORESTIERS 
SUR LEUR QUALITE ET LEUR ADAPTATION AUX 
ZONES CARACTERISEES PAR LE DEFICIT HYDRIQUE 
EDAPHIQUE

Zine El Abidine Abdenbi, Bouderrah Mohamed et 
Bekkour Abdelmonim
Ecole Nationale Forestière d’Ingénieurs, Salé - Maroc
Email : zineenfi@gmail.com

Résumé : Le succès des plantations forestières est un 
défi permanant aux forestiers pour faire face à la rareté 
et à l’absence de la régénération naturelle des essences 
forestières autochtones.  
La régénération artificielle des essences forestière 
est une opération couteuse, mais la réussite des 
reboisements  est souvent aléatoire en raison, entre 
autre, de l’inadéquation de la qualité des plants 
produits en pépinière et des caractéristiques  du terrain 
de plantation, notamment dans les zones où le déficit 
hydrique édaphique  est accentué et où les conditions  
édaphiques sont défavorables.  
L’insuffisance  racinaire des plants forestiers  élevés dans  

des  conteneurs  de volume  et de taille  inappropriés  
ne permettent  pas  une  installation  rapide  des  
plants  nouvellement  plantés  et la reprise  de leur 
développement  dans les sites de plantation. 
Cette constatation est particulièrement  fréquente dans 
le cas des reboisements  de l’arganier. 
L’objectif de ce travail consiste à mettre en évidence 
l’effet de la profondeur  et de la taille des conteneurs 
d’élevage sur le développement  des plants forestiers 
produits en pépinière, leur qualité et leur comportement  
dans le site de plantation. La plantation des plants 
forestiers dotés d’un système racinaire suffisamment 
développé et adapté aux conditions  de site de 
plantation est une condition pour réussir les plantations  
forestières naturelles, notamment dans les zones où 
les facteurs écologiques sont limités comme celle des 
arganeraies.
Mots clés : Plants forestiers, échec de plantation, 
pépinière, système racinaire, conteneur d’élevage.

ETUDE DE L’EFFET DU STRESS HYDRIQUE SUR LA 
GERMINATION DE L’ARGANIER (ARGANIA SPINOSA 
L.)

Hmouni  Driss et Rochdi Atmane
Faculté des sciences de Kénitra – Université Ibn Tofail 
- Maroc
Email : dhmouni@gmail.com

Résumé :   L’étude de la réponse au stress hydrique par 
application du PEG à différentes concentrations,  chez 
les amandes d’arganier révèle l’existence d’une grande  
variabilité  pour  la plupart  des paramètres  mesurés.  
Concernant  la germination  des amandes  d’arganier,  des 
taux de 67,3 et 21,15%  sont obtenus respectivement  à 
0 à 30 g/l PEG. Les meilleurs  résultats  obtenus  pour la 
longueur  de la partie aérienne  et racinaire  des plants 
issus de la germination  des amandes  d’arganier  à 0g/l 

PEG est de 1.39cm, 3.20cm respectivement.  
Par contre, l’application  d’un stress hydrique élevé 30g/l 
PEG induit une réduction de l’allongement de la tige et 
de la racine à 1.13cm et 1cm respectivement. 
Pour la biomasse fraiche aérienne et racinaire, on a 
remarqué une diminution sous l’effet du stress hydrique. 
En effet, la biomasse aérienne a baissé de 0.72 à 0. 26 
et 0 .24 g respectivement pour le témoin et 15 et 30g/l 
PEG. La biomasse racinaire a diminué de 0.13 à 0.06 et 
0.01 g, respectivement pour le témoin, 15 et 30g/l PEG.
Mots clés :  Argania spinosa (L.), amande, stress 
hydrique, PEG, germination, matière fraiche.
   
IDENTIFICATION GENETIQUE DE L’ADAPTATION ET 
IMPACT DE L’ENVIRONNEMENT CHEZ L’ARGANIER

Rahmouni Ilham, Oumouss Siham, Tobi Ghizlane, 
Bouksaim Mohammed et El Bahloul Yasmina 
Centre Régional de la Recherche Agronomique CRRA 
– Rabat - Maroc
Email : ilham.rahmouni@gmail.com

Résumé :   Les plantes,  organismes  inféodés  à leur 
milieu,  sont constamment  soumises  à des stress dus à 
l’environnement. 
 Ces contraintes,  qui peuvent constituer un obstacle à 
leur bon développement,  sont difficiles à prévoir et leur 
impact sur la croissance et les rendements des plantes 
est difficile à élucider. 
Le choix de génotypes  adaptés,  permet de minimiser  
et de contrôler  l’impact des agressions  abiotiques  et 
de promouvoir  un développement  et une productivité 
optimisée. Argania spinosa est un exemple des plantes 
sensibles aux changements environnementaux, il s’agit 
d’une espèce adaptée sécheresse et dont l’aire de 
répartition  est trop limitée  car on ne la trouve qu’au 
sud ouest  marocain.  
A cause des multi usages  de l’arganier,  sa superficie  est 

en régression  continue, accentuée par les changements 
climatiques et les activités anthropiques. 
Dans ce cadre, nous avons entrepris notre étude qui 
entre dans le cadre du programme de sélection et 
d’amélioration  génétique de l’arganier, initié par 
INRA, et qui vise l’identification et la sélection d’arbres 
productifs pour répondre aux objectifs du Plan Maroc 
Vert quant à l’instauration de l’arganiculture.  
Cette recherche a concerné 200 génotypes performants 
qui ont été sélectionnés,  à travers l’arganeraie. Ils sont 
menés en essai dans plusieurs régions à caractéristiques  
climatiques et pédologiques différentes (température, 
précipitations, altitude, composants du sol...). 
L’analyse de l’adaptation des génotypes sélectionnés, 
est basée sur l’étude du comportement dans divers 
environnements,  avec une caractérisation durant les 
différentes  phases  du cycle  de développement.  
Les  résultats  contribueront  à identifier  les écotypes  
d’arganier  et à déterminer  leur  pouvoir  adaptatif,  afin 
d’identifier les pools génétiques les plus adéquats pour 
les différentes régions cibles pour la culture d’arganier.
Mots Clés :   Argania spinosa, adaptation, impact 
environnement, génotype, arganier, pouvoir adaptatif

L’ARGANIER MAROCAIN : ETUDE ET EVALUATION 
DE LA GERMINATION DES GRAINES DE QUELQUES 
GENOTYPES

Oumouss Siham, El Bahloul Yasmina, Bouksaim 
Mahammed
Institut National de la Recherche Agronomique - 
Maroc
Email : siham.oumouss@gmail.com

Résumé :   Au vu de sa richesse, le fruit de l’arganier  
constitue un élément très important de l’arbre. L’huile 
d’excellente  valeur est extraite de l’amende,  a conduit 
à une demande accrue d’huile d’Argane pour des usages 
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diététiques, cosmétiques et médicaux, aux niveaux 
national et international.  
Outre ces multiples utilisations, le fruit reste, à nos 
jours, le moyen naturel le plus efficient, de dispersion 
de cette espèce. 
Il est toutefois à noter que, la multiplication par le 
biais de graines reste délicate est très dépendante  de 
facteurs génétiques  et extrinsèques.  
La dureté tégumentaire  de son enveloppe  qui peut 
retarder la germination pendant des mois ou des années 
après le semis, implique,  entre autres, une dormance  
exogène  ainsi qu’une dormance  endogène  provoquée  
par l’embryon. Notre étude a porté sur l’analyse du 
pouvoir germinatif de 300 génotypes, en relation avec 
des caractères liés à la structure de la graine, à travers 
l’analyse des fruits et des amendons. 
Les résultats obtenus, ont permis de regrouper les 
génotypes étudiés en 3 classes selon la forme des fruits 
et des graines. Trois pools ont été également repérés 
pour le nombre d’amendons. 
Ainsi 8.33% des génotypes étudiés sont caractérisés 
par la présence d’un amendon, 75% sont caractérisés 
par un fruit à deux amendons, le troisième groupe est 
caractérisé par l’existence de 2 et 3 amendons. 
Le pouvoir germinatif, a été évalué après de nombreux 
tests de combinaison entre la durée de traitement à 
l’eau et sa température. 
Les résultats ont permis d’identifier les combinaisons 
les plus adéquates pour chaque pool de génotypes 
étudiés. Des germinations ont été déclenchées dès le 
3ème jour après semis mettant en évidence un pouvoir 
de germination très remarquable. 
Les données obtenues seront d’une grande utilité pour les 
programmes  de recherche sur l’arganier et notamment 
le programme  de sélection, en contribuant à l’activation 
de la mise en culture des plants sélectionnés d’arganier.
Mots Clés :   Argania spinosa, germination, dormance, 
fruit, sélection

DIVERSITY ANALYSIS OF A MOROCCAN ARGAN 
TREE POPULATION (ARGANIA SPINOSA(L.) 
SKEELS) PRESERVED IN SITU FOR THE PRE
SELECTION OF SUPERIOR GENOTYPES

Metougui Mohamed Louay, Mokhtari Mimoun and 
Benlhabib Ouafae
Institut Agronomique et vétérinaire Hassan II - Maroc
Email: metougui@gmail.com

Abstract:  Native to Morocco, Argania spinosa (L.) Skeels 
is an important oil productive tree in this country. Its oil, 
once extracted, is a subject to local and export market.  
The identification of high production potential Argan 
trees  is a high priority to decrease  the pressure  on 
argan forest and invigorate  its oil production.  
The purpose of this study is to analyze the genetic 
variability between 122 trees preserved in situ in Admin 
natural preserve using different agro  morphological  
traits, and to pre select superior genotypes  using fruit 
production as main trait. 
In a first stage Twenty four morphological variables 
along with flowering and  ripening  dates  were  recorded  
for  two  years  for  the  studied  trees  to  detect  their  
phenotypic  variation.  
Descriptive  analysis  of  all  studied characteristics  
were showing a high degree of variability,  but it was 
highly pronounced  for fruit and leaves characteristics.  
Principal components  analysis was performed for 
phenotypical diversity determination and grouping. 
It showed that fruit size, seed length, seed length/ 
diameter ratio, leaf surface, stem length and glomeruli  
number  were  the  most  significant  traits.  
In addition  to the  morpho phenological characterization,  
an estimation  of tree  fruit  production  and  its 
components  have been conducted. 
In each one of the 122 trees the following measurements  
were measured:  pulp, shells and kernel mass and seed 

size, 100 fruits weight, fruit production per tree, fruit 
number per tree, fruit density and kernel production. 
The analysis of variance showed that almost all 
agronomic traits showed high variability, specially 
fruit number per tree, fruit production per tree, fruit 
production per m² tree surface and fruit density. 
A correlation test between agronomical and 
morphological traits showed that production is 
influenced by stems length and glomeruli density, but 
has no relation with flowering period. 
The diversity analysis of our genotypes allowed us to 
make a primary selection of high performance trees 
ready to clone.
Key words:  Genetic diversity, Argan tree, phenotypical 
characterization, fruit production, yield component.

COMPARAISON DE LA DIVERSITE GENETIQUE DE 
L’ARGANIER (ARGANIA SPINOSA L.) DE DEUX 
REGIONS LITTORALE ET CONTINENTALE PAR 
MARQUEURS MICROSATELLITES.

Alami Mohammed, Belkadi Bouchra, Medraoui Leila, 
El Mousadik Abdelhamid, Ferradous Abderrahim, 
Msanda Fouad, El Modafar Cherkaoui, Ibn Souda-
Kouraichi Saad et Filali Maltouf Abdelkarim.
Faculté des Sciences Rabat - Maroc
Email :   alamimohammed07@gmail.com 

Résumé :   L’arganier (Argania spinosa L.) constitue un 
écosystème unique dans son genre. Il se trouve répartis 
majoritairement au Sud marocain sur différents climats, 
subhumide, semi aride et aride jouant ainsi un rôle 
écologique essentiel contre l’érosion et la désertification.  
Sa présence sous des conditions climatiques différentes 
traduit probablement  une différenciation  génétique 
intra espèce.  
Ceci nous a conduit à mener une étude comparative  de 
la diversité génétique de 2 populations  d’arganier  de 

deux régions bioclimatiques,  littorale et continentale  
saharienne  moyennant des marqueurs  moléculaires  
microsatellites.  
L’objectif de l’étude est de rechercher  s’il y a effet ou 
non d’un gradient de continentalité  sur la structuration  
de la diversité génétique, élément essentiel dans 
l’adaptation locale d’une espèce forestière.  
Treize loci SSR (Simple Sequence  Repeat) ont été utilisés 
sur une collection  de 30 arbres d’arganier  pour évaluer 
la diversité génétique existante des deux régions. 
L’analyse des résultats générés s’est avérée très 
informative  révélant 79 allèles dont 15 allèles 
spécifiques  de la région atlantique  et 16 allèles  
spécifiques  de la région  continentale  saharienne.  
Le taux de polymorphisme  intra région  est élevé  pour  
les 2 régions  (84.62%)  et l’hétérozygotie  observée est 
plus importante (67%) dans la région littorale. 
L’analyse des coordonnées  principales (PCoA) a montré 
une structuration génétique entre les 2 régions malgré 
un flux de gènes important de 3.5 et une variation entre 
les régions de seulement 35% révélée par l’AMOVA. 
Ainsi, la distribution de la diversité génétique 
de l’arganier des deux régions à environnements  
contrastés est spatialement structurée par la sélection 
naturelle témoignant d’une capacité adaptative à divers 
stress abiotiques spécifiques à chaque région littorale 
et continentale.
Mots Clès :   Argania spinosa L., Maroc, continentalité, 
littorale, adaptation locale, microsatellites.
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ADAPTATION ET MISE EN APPLICATION DE 
NOUVELLES INNOVATIONS TECHNIQUES, 
TECHNOLOGIQUES ET BIOTECHNOLOGIQUES POUR 
LA DOMESTICATION ET L’INTENSIFICATION DE 
L’ARGANIER

Lamhamedi Mohammed S.
Direction de la recherche forestière, ministère des 
Forêts de la Faune et des Parcs du Québec - Canada
Email : mohammed.lamhamedi@mffp.gouv.qc.ca

Résumé : L’arganier,  Argania  spinosa  (L.)  Skeels,  
figure  parmi  les essences  agroforestières  les plus  
rentables  à cause  des  nombreuses  utilisations  des 
différents  constituants  de  l’arbre  (feuilles,  noix  
d’argan,  bois,  etc.)  et de  la  diversité  des  produits  
commercialisés  (huile,  produits  cosmétiques,  produits 
pharmaceutiques,  etc.).  
Pour  diminuer  la forte  pression  anthropique  sur  
l’écosystème  arganier  et répondre  à la demande  
industrielle  grandissante  sur  les marchés  national  
et international  des différents  produits  issus de 
l’arganeraie  à cause de leur haute  valeur  ajoutée  
(huile,  produits  pharmaceutiques,  etc.), l’arganier doit 
être domestiqué et traité comme un arbre fruitier. 
La sélection clonale respectueuse de la diversité 
génétique doit être la pierre angulaire à moyen et à 
long terme  pour  la réussite  de la domestication,  la 
valorisation  optimale  et l’intensification  de l’arganier.  
À cet égard,  lors de ce 3e congrès,  l’auteur 
présentera différentes stratégies opérationnelles  
basées sur des connaissances  scientifiques solides 
permettant l’adaptation et la mise en application de 
nouvelles innovations  techniques,  technologiques  
et biotechnologiques  pour la domestication  et 
l’intensification de l’arganier.  
La mise en application  de ces innovations tiendra 
également compte du changement global du climat en 

zone méditerranéenne.  
L’Afrique du Nord sera davantage touchée par un 
réchauffement  compris entre 3 et 4°C dont la 
probabilité  est estimée à 50% et que, à l’horizon 2050, 
les ressources en eau pourraient subir une réduction 
significative  de 30 à 50%. 
Ainsi, par exemple, un réchauffement de 1°C peut 
engendrer un déplacement en latitude vers le nord de 
180 km et en altitude de 150 m. 
La mise en application de ces stratégies  de domestication  
et d’intensification  contribuera  à diminuer  la pression 
sur l’arganeraie  marocaine,  à assurer sa pérennité  
et à garantir  sa reconstitution  tout en protégeant  
l’environnement.  
Ces stratégies  ont été appliquées  avec succès dans 
différents  pays développés  et en développement.  
Ces stratégies ont été déjà mises au point dans le 
cadre de différents projets à caractère opérationnel,  
notamment la sélection génétique clonale (biomasse 
foliaire, etc.), la multiplication du matériel d’arganier 
de haute valeur génétique à l’aide de techniques de 
biotechnologie  (bouturage, micropropagation  et 
embryogenèse somatique),  la sélection des graines, 
la production de plants et de clones de haute qualité 
morpho physiologiques dans des pépinières modernes, 
l’optimisation des régies  de culture  (irrigation  et 
fertilisation),  le préconditionnement  à la sécheresse,  
etc. L’intégration  de ces innovations  techniques,  
technologiques  et biotechnologiques   dans  la  filière  
de  l’arganier   contribuera   à  produire  des  variétés  de  
haute  valeur  ajoutée  capable  de  tolérer  les  différents  
stress environnementaux,  améliorer le revenu des 
populations et répondre aux différents besoins de la 
filière industrielle de l’arganier.
Mots clés : Argania spinosa, techniques, technologies, 
biotechnologie forestière, sélection clonale, qualité 
des plants, intensification, pépinière moderne.
 

INVENTAIRE DE QUELQUES INSECTES XYLOPHAGES  
INFEODES A L’ARGANIER DANS LA REGION DU 
SOUSS 

Benazoun Abdeslam
IAV Hassan II, Complexe Horticole d’Agadir – Maroc
Email : abbenazoun@gmail.com

Résumé : L’Arganier constitue un secteur vital pour 
l’économie de la région du Souss Massa, à l’échelle 
national et international. 
Cependant, bien qu’il soit assez adapté avec les 
particularités climatiques et édaphiques de la région, 
il se heurte à différents obstacles qui ralentissent 
sa croissance, et qui le rendent facilement exposé à 
différents types de ravageurs xylophages de faiblesse, 
qualifiés souvent de « croques bois », qui, quand ils 
arrivent, il n’ya plus rien à faire, l’arbre est condamné.  
L’étude présente l’inventaire de  ces insectes xylophages 
notamment des Coléoptères dont  trois familles :
Les  Curculionidae (Charançons) qui  perforent l’écorce 
et se logent dans la couche cambiale et l’aubier.  
Les Cerambycidae dont deux espèces: La première 
serait Bolivarita oculatus E; elle se développe surtout 
dans le tronc et les branches affaiblies. La deuxième 
serait proche d’Hypoeschrus strigosus qui est largement 
répandue dans tout le Sud du Sahara jusqu’à la 
Mauritanie et remontant vers le Maroc. 
Les Bostrychidae  dont Xylomedes Coronata M, fut la 
plus rencontrée dans les branches écorcées. C’est une 
espèce méditerranéenne polyphage nuisible à plusieurs 
essences fruitières et forestières. 
Bien qu’ils soient parfois qualifiés de ravageurs  de 
faiblesse,  les dégâts de ces xylophages peuvent  bloquer 
la circulation de la sève dans les tissus vasculaires 

détruits et conduire par conséquent au dépérissement 
des différentes parties de l’Arganier (Tronc, rameaux, 
branches…) qui devient condamné à bois réduit en 
poussière.
Mots clés: Arganier, xylophage,  dépérissement, 
Cerambycidae,  Bostrychidae 
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AXE : VALORISATION, ECONOMIE ET 
COMMERCIALISATION DES PRODUITS 

DE L’ARGANERAIE
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VOLATILE COMPOUND FORMATION DURING ARGAN 
KERNEL ROASTING

Kartah Badr Eddine, El Monfalouti H., Harhar H., 
Gharby S., Bertrand M. And Charrouf Z.  
Faculté  des  Sciences,  Université Mohammed V, 
Rabat - Maroc
Email:   badrkartah@gmail.com

Abstract:   Argan oil, the basic ingredient of the Amazigh 
diet [1], has become a major player in the competitive 
virgin oil kingdom. This is due to its unique taste and 
numerous nutritional and pharmacological properties 
[2, 3]. 
Virgin edible argan oil is prepared by cold pressing  argan 
kernels previously roasted at 110°C for up to 25 minutes. 
[4] The concentration of 40 volatile compounds in virgin 
edible argan oil was determined as a function of argan 
kernel roasting time.
Most of the volatile compounds begin to be formed 
after 15 to 25 minutes of roasting.  
This suggests that a strictly controlled roasting time 
should allow the modulation of argan oil taste and thus 
satisfy different types of consumers [5]. This could be of 
major importance considering the present booming use 
of edible argan oil.
Key words:   Argan oil, GC/MS, Flavor variation, 
Aroma variation.
 
A COMPARATIVE STUDY OF THE CHEMICAL 
COMPOSITION OF ARGAN OIL (ARGANIA SPINOSA) 
AND CACTUS SEED OIL (OPUNTIA SPP) IN MOROCCO

El Kharrassi Youssef, Mataa Nadia, Mazri Mouaad 
Amine, El Mostapha Karym,  El Kamouni Soufiane, 
Badreddine Asmaa, El Kebbaj Riad, El Mzouri 
El Houssine, Moustaid Khadija, Cherkaoui Malki  
Mustapha and Nasser Boubker

FST Settat, Université  Hassan I, Maroc
Email:   elkharrassiyoussef@gmail.com

Abstract:   Morocco is a leader country in the production 
of edible cactus and argan oils. 
These oils are known by their pharmacological and 
nutritional benefits and considered as very rich sources 
of natural antioxidants. 
The aim of this study was to compare the total sterols, 
tocopherols and antioxidant contents in argan and 
cactus seed oils, and to make qualitative measures 
namely acidity (as oleic acid) and peroxide. 
The virgin argan oil used in this work was obtained 
from Aklimarea (Cooperation of najahin, province of 
Berkane), while the seed cactus oil was provided by the 
national association for the development of cactus of 
Skhour  Rhamna.
Quality criteria were measured according to the method 
AOCS (American Oil Chemists Society) for acidity and 
ISO 3960 for the index of peroxide. 
Analysis of tocopherols and sterols were performed 
by phase liquid chromatography (HPLC) and gas 
chromatography (GC), respectively.
The qualitative measurement has shown that argan oil’s 
acidity (0.28 %) is lower than that of seed cactus’ oil 
(0.77 %). 
However, the peroxide is almost the same in both the 
oils with 2.4 and 2.8 meq O2/kg, respectively. 
Our results showed that the cactus seed oil contains 
117.58 mg/100g of antioxidant tocopherols, including 
mainly B  tocopherol and y tocopherol  at 36.89 and 
58.06 mg/100 g, respectively.  
However, the argan oil is richer in y tocopherol with 
89.98 mg/100 g. 
The sterol GC analysis showed that the cactus seed oil 
is relatively richer in B sitosterol than in sitostanol, with 
70.43 and 64.97 mg/100g, respectively. 
This study showed that the argan oil is rich in vitamin 

E with a very high content of total tocopherols (752.21 
mg/100 g) compared to the cactus seed oil, which is 
very rich in sterol with a very high content of total 
sterols (916.18 mg/100 g).
Key words:   Argania spinosa, argan oil, Opuntia, 
tocopherols, sterols, acidity.
 
FAUT IL STOCKER LES AMANDONS AVANT OU 
APRES TORREFACTION?

Harhar Hicham, Gharby Said, Hillali Miloudi, 
Guillaume Dom et Charrouf Zoubida
Faculté des Sciences, Université Mohammed V, Rabat 
- Maroc
Email :   hichamoo79@yahoo.fr

Résumé  :   Dans  ce travail,  nous  nous  sommes  
intéressé  à déterminer  la relation  entre  le stockage  
des amandons  torréfiés  et non torréfiés  pendant  5 
semaines. 
Les amandons ont été stockés dans des sacs en 
plastique comme le font les autochtones  à température  
ambiante. 
Les paramètres physicochimiques (acidité, UV270, IR ….) 
et la composition en acide gras, stérol, TG, tocophérol et 
cires ont été déterminés avant et après le stockage pour 
les amandons torréfiés et non torréfiés. 
Les résultats obtenus ont montré que le stockage des 
amandons torréfiés n’influence pas sur les paramètres 
physicochimiques, la composition en acide gras et 
triglycéride, par contre le stockage des amandons 
torréfiés diminue la teneur en stérol totaux et tocophérol 
et augmente la teneur en cires.
Mots Clés :   Argane, torréfaction, stockage, 
composition chimique, paramètre physicochimique
 

VALIDATION D’UNE METHODE MULTI RESIDUS 
D’ANALYSE DES RESIDUS DE PESTICIDES DANS 
L’HUILE D’ARGAN PAR LCMSMS

Roudani Aziza, Mamouni  R., Saffaj N., Gharby S., 
Laknifli A. et  El Baraka N.
University IbnZohr, Faculty of Sciences
Email:   roudani.aziza@yahoo.fr

Résumé  :   Les pesticides  sont utilisés  depuis  longtemps  
pour augmenter  les rendements  agricoles,  cependant  
ces pesticides  sont susceptibles  de polluer différents  
compartiments  environnementaux  mais  aussi  les  
produits  alimentaires.  Par  conséquent,  des  normes  
fixant  les  limites  maximales  de  résidus  de pesticides 
ont été mises en place. 
Ces limites maximales  de résidus de pesticides  sont 
de plus en plus faibles et cela exige de pouvoir disposer 
de méthodes d’analyses  fiables capables d’identifier  et 
de quantifier  les résidus de pesticides  à de très faibles 
teneurs. 
Une méthode fiable exige une validation analytique. 
L’huile d’argan est largement produite et consommée  
dans la région sud du Maroc. 
En raison des risques de contamination  considérables  
au niveau de cette région par les résidus de pesticides 
qui sont systématiquement  utilisés dans la production 
des fruits et légumes au niveau de cette région, le suivi 
de leurs traces dans cette huile est une nécessité.  
L’objectif  de cette étude était de valider une méthode  
multi résidus  pour le dosage des résidus de pesticides  
dans l’huile d’argan. Ce travail nous a permet de 
quantifier  de manière exacte les résidus de pesticides 
dans nos échantillons  d’huile d’argan. 
Pour valider cette méthode, nous avons appliqué les 
exigences de la norme NF V03 110, Mai 2010, basés sur 
le profil d’exactitude et de la fidélité et ceux de la norme 
NF T 90 210, basés sur l’étude de la fonction étalonnage.  
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Dans cette communication,  nous détaillerons  les 
étapes à suivre pour valider une méthode muti résidus  
et nous présenterons les résultats de la validation de 
la méthode d’analyse de certains pesticides (Malathion,  
Dichlorvos  et Pyrimiphos  Methyl) dans l’huile d’Argan 
par LCMSMS que nous avons menés au niveau de 
notre laboratoire  notamment  l’évaluation  de 
différentes  caractéristiques  de la méthode  à savoir la 
fonction d’étalonnage,  la capacité de détection et de 
quantification,  le rendement, l’exactitude et aussi la 
fidélité et la justesse. 
Les résultats obtenus déclarent la méthode valide et 
fiable pour son usage comme méthode de routine.
Mots Clès :   validation, résidus de pesticides, huile 
d’argan, méthode multi résidus, Limite quantification, 
rendement, exactitude 

ANTIOXIDANT EFFECT OF PHOSPHOLIPID 
COMPOUNDS, GAMMA TOCOPHEROL, CAROTENE 
AND MAILLARD REACTION PRODUCTS IN VIRGIN 
EDIBLE ARGAN OIL

Gharby Said, Harhar Hicham, Asdadi Ali & Charrouf 
Zoubida
Faculté des Sciences, Université Mohammed V - 
Maroc
Email :   s.gharby@yahoo.fr

Abstract:   Argan oil is extracted from the kernels of 
the fruit of the argan tree  {Argania  spinosa  (L.) Skeels;  
Sapotaceae}, a tree exclusively endemic to Morocco. 
Edible argan oil is a virgin oil prepared by cold pressing 
roasted argan kernels. 
In parallel, beauty grade argan oil is extracted from 
unroasted kernels. The worldwide commercial success 
of argan oil is currently impacting the seed oil market, 
and in Morocco, the local economy and the sustainable 
development of the argan forest. Because of its high 

level of unsaturated fatty acids and antioxidants, 
argan oil is particularly valued in the alimentary and 
nutraceutical domains. 
Indeed,  edible  argan  oil,  the  basic  ingredient  of  
the  “Amazigh  diet”,  is  a  culinary  ethnic  food  
endowed  with  heart protecting  properties.  Comparing 
the physicochemical parameters of edible and beauty 
argan oil immediately after preparation and after a 
two year delay has led to suggest that phospholipids are 
a new and essential type of oil component participating 
in the excellent oxidative stability of edible argan oil, 
in addition to the already suggested Maillard reaction 
products, phenols, carotene and tocopherols.
Key words:   Oxidative stability, Preservation, 
Phospholipid, Argan oil, Roasting, Storage.

EVALUATION ANALYTIQUE ET SENSORIELLE DE 
L’HUILE D’OLIVE ET DE L’HUILE D’ARGANE

Gharby Said, Harhar Hicham, Asdadi Ali, Meftah 
Hasna et Charrouf Zoubida
Faculté des Sciences, Université Mohammed V - 
Maroc
Email : s.gharby@yahoo.fr

Résumé :   Les similitudes qui partagent avec l’huile 
d’argane, qui sont les suivantes : les deux huiles 1 sont 
des huiles d’arbres fruitiers, 2  sont des huiles non 
raffinées, 3 contiennent un niveau élevé des acides gras 
insaturés des poly phénols et des tocophérols, 4 ont 
des propriétés nutritionnelles  et pharmacologiques 
importantes. 
Ces raisons nous ont poussés à étudier la stabilité de 
l’huile d’argane comparée à celle de quatre variétés de 
l’huile d’olive. Pour ce faire, nous allons dans un premier 
temps procéder à une étude comparative  initiale des 
caractéristiques  physico-chimiques  de l’huile d’argane 
extraite par procédé mécanique  à partir des amandons 

torréfiés et quatre variétés de l’huile d’olive (arbiquina, 
picual, picholine Marocaine (pichilone Mr)  et picholine 
française(picholine Fr). Nous avons également  étudié la 
stabilité  à 60°C d’un échantillon  de l’huile d’argane  en 
comparaison  avec les quatre variétés  de l’huile d’olive. 
L’évolution  de l’état d’oxydation  est mesurée  par  
l’indice  de peroxyde,  l’acidité,  l’extinction  spécifique  
ultra-violet  à 232nm  et à 270nm  (E232  et E270).  
Nous  avons  également recherché  l’effet de la durée  
du stockage  sur la composition  en acides  gras  et 
tocophérols.  
Enfin et pour  estimer  la susceptibilité  des huiles  à 
l’oxydation accélérée, les huiles ont été soumises à une 
oxydation accélérée par le test Rancimat à différentes 
températures 100, 110, 120, 130 et 140°C sous un débit 

Mots Clés :   Huile d’argane, Huile d’olive, Analyse 
chimique, Sensorielle, Rancimat
 
UV VIS SPECTROSCOPY FINGERPRINTING AND 
CHEMOMETRICS TOOLS FOR AUTHENTICATION OF 
EXTRA VIRGIN ARGAN OIL

Kharbach Mourad, Kamal R., Bousrabat M., Alaoui K., 
Cherrah Y., Vander Heyden Y. and Bouklouze A.
Faculty of Medicine and pharmacy, University 
Mohammed V Souissi  Rabat   Morocco  
Email:   mourad.kharbach@hotmail.fr

Abstract:   This work aimed to investigate the 
spectroscopy UV_VIS fingerprinting associated with 
multivariate analysis tools to quantify the falsification 
of Extra Virgin Argan Oil (EVAO) with Virgin Olive Oil 
(VOO), Sunflower Oil (SO), Rapeseed oil (RO), Soybean 
Oil (SO), Palm Oil (PO) and Hazelnut oil (HO). 
The prepared samples were subjected to a temperature 
of 4°C and a stability of 10 days in the dark and then by 
being controlled by UV_VIS. 

Pretreatment of spectral variables by genetic algorithms 
and successive projections for the baseline correction 
noise erasure. 
Chemometrics tools based on Principal Component 
Regression (PCR), Partial Least Squares (PLS) for the 
prediction of altering EVAO in the concentration range 
of 0 100% (w/w), the models were compared in terms of 
prediction error (RMSE). The suggested method can be 
used for monitoring, control and analysis of authenticity 
EVAO.
Key words:   extra virgin argan oil, UV_VIS, principal 
component regression, partial least squares.
 
GEOGRAPHICAL TRACEABILITY OF MOROCCAN 
VIRGIN ARGAN OILS BY UV VISIBLE fiNGERPRINTING 
COUPLED TO CHEMOMETRIC

Kharbach Mourad , Kamal R., Bousrabat M., Alaoui K., 
Cherrah Y., Vander Heyden Y. and  Bouklouze A.
Faculty of Medicine and pharmacy, University 
Mohammed V Souissi, ¬ Rabat    Morocco
Email: mourad.kharbach@hotmail.fr

Abstract:  UV Visible fingerprints in combination with 
chemometric tools were applied to classify Virgin Argan 
Oil (VAO) based on the geographical origins and the 
methods of preparation. 
Cluster Analysis (CA), Principal Component Analysis (PCA) 
and Partial Least Squares Discriminant Analysis (PLS-
DA) were performed to classify the samples according 
to their geographical origins and to their different 
preparation methods (traditional or mechanical).  
The results showed a high significant discrimination 
of the five groups defined by different regions and by 
the types of preparation. The model PLS DA gave a high 
prediction and proved to be robust for all the variations 
tested. 
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These multivariate tools coupled to the UV visible 
fingerprints can be used as an appropriate technique 
for the confirmation of the authenticity and the 
retracement of the original cultivars of the Moroccan 
argan oil
Key words: virgin argan oil, uv visible spectra, 
partial least squares discriminant analysis, principal 
component analysis, cluster analysis.
 
STABLE ISOTOPE RATIO AS A NEW TOOL TO TRACING 
THE GEOGRAPHICAL ORIGIN OF ARGAN OILS IN 
MOROCCO

Taous Fouad, Marah H., Amenzou N., Maguas C, Maia 
R., Ourais M. and Eddabdouby M.
Centre National de l’Energie des Sciences et Techniques 
Nucléaire (CNESTEN) - Morocco
Email: taous@cnesten.org.ma

Abstract:  Argan oil is obtained from the fruits of the 
Argan tree (Argania spinosa), an endemic species from 
south western Morocco. 
Oil extraction from argan seed is made through a 
traditional process or a semi automatic one. In the case 
of edible oils, seeds are roasted before extraction, but 
when the oil is used for cosmetics, no seed roosting is 
required. Several cooperatives and private enterprises 
are established in south west Morocco producing and 
commercializing edible and cosmetic argan oil. 
The identification of the geographical origin of argan 
oils is attracting great interest from consumers and 
producers since it may be used as a criterion for 
guaranteeing quality and authenticity. 
Stable isotope techniques can provide useful information 
on the origin of food products. 
For these reasons the  natural  abundance  isotopic  
ratios  of Carbon,  Oxygen,  Nitrogen  analyses  were  
performed  according  to the  method  of Camin  et 

al (2010)  using  mass spectrometry IRMS for the all 
samples (food and cosmetics oil) produced in different 
Moroccan cooperatives  certified IGP from different 
regions: Agadir, Tiznit, Tafrouat,  Essaouira  and  
Taroudant.  
This  work  reveals  the  importance  of  isotope  analysis  
to  the  differentiation  of  argan  forests  products.
Moreover, it demonstrates relationships between 
environmental parameters and the plant organic 
materials isotopic composition, and it confirm the 
diversity as well C 13 that O 18 of the argans oils analyzed 
and that represent the samples coming geographically 
from three distant zones. 
The statistical treatment of isotopic composition data 
shows many groups depending on the altitude, latitude 
(North to South) and coastal distance of argan oil 
origins. The results obtained also in this study indicate 
that it is possible to differentiate producing areas 
(cooperatives) and reinforce the quality and commercial 
value of some of these plant products.
Key words:  Argan oil, stable isotope of carbon oxygen, 
and nitrogen, IRMS, geographical origin
 
EFFET DE LA FORME DU FRUIT DE L’ARGANIER SUR 
LA COMPOSITION CHIMIQUE DE L’HUILE D’ARGANE

Gharby Said, Harhar Hicham, Asdadi Ali et Charrouf 
Zoubida 
Faculté des Sciences, Université Mohammed V - 
Maroc
Email : s.gharby@yahoo.fr

Résumé  :    Le  fruit  de  l’arganier  est  une  baie  sessile  
formée  d’une  pulpe  et  d’un  noyau  où  sont  incluses  
les  graines.  
Selon  la  forme  et  le  rapport largeur/longueur,  il est 
possible de distinguer quatre types de fruits : fusiforme, 
ovale, apiculé et sphérique. 

Le succès commercial que connait l’huile d’argane dans 
le monde entier a provoqué de la part du gouvernement  
marocain un grand effort de soutien en terme de 
préservation  de l’arganier.  
Ce programme  qui vise principalement  à  gérer  
l’arganeraie  par  le  développement  durable  d’huile  
d’argane  comprend  également  un  axe  consacré  au  
reboisement. 
En  effet,  la déforestation  est un facteur qui menace 
les forêts d’arganiers et leur préservation.  Afin de faire 
face à cette problématique,  une plantation de nouveaux 
arbres s’avère obligatoire. 
Afin d’étudier la possibilité d’utiliser la forme du fruit de 
l’arganier comme traceur des macronutriments  et des 
micronutriments,  nous avons décidé d’étudier l’impact 
de la forme sur la qualité et la stabilité de l’huile selon 
les objectifs d’utilisation avant même la production en 
nous basant seulement sur la forme du fruit. 
Cette étude se base principalement  sur la composition 
chimique et la stabilité oxydative des huiles d’argane 
préparées à partir des noyaux de fruits de différentes 
formes.
Mots Clés :   Arganier, forme fruit, composition 
chimique, stabilité
 
MISE EN EXERGUE DES SUBSTANCES D’INTERET 
ALIMENTAIRES ET SANITAIRES (BIOACTIVES)

Kamal Sara et  Bouksaim Mohammed
Institut National de la Recherche Agronomique, Rabat 
- Maroc
Email :   sarakamal01@gmail.com

Résumé :   Le Maroc est le deuxième pays riche en 
ressources génétiques, après la Turquie, qui constituent 
un gisement de ressources naturelles gorgées de 
substances naturelles. L’arganier, espèce endémique du 
sud-ouest marocain, constitue l’une de ces ressources. 

Cette espèce est de plus en plus exploitée depuis 
l’engouement pour son fruit, lié à la découverte de ses 
vertus nutritionnelles et médicinales. 
Compte tenu de l’importance de cet arbre et 
des multiples utilisations de quelques-unes de 
ses composantes, nombreux sont les chercheurs 
universitaires et les organismes publics et privés, 
nationaux et internationaux,  qui ont tenté de connaître 
de près les spécificités propres à cette plante. 
Malgré que certaines recherches aient permis de 
confirmer l’intérêt cosmétique de certains produits de 
cet arbre telle que l’huile extraite des graines et bien 
que les autorités marocaines et les organisations  de 
la société civile aient essayé de mettre en valeur ce 
patrimoine  irremplaçable  ; lesdites recherches  restent 
timides et la connaissance  de la microstructure  
d’intérêt demeure à l’état embryonnaire.  
Dans l’optique d’une meilleure exploitation de l’arganier, 
notre équipe de recherche multidisciplinaire  à l’INRA 
Rabat, qui œuvre au sein d’un réseau national et 
international,  a tracé comme objectif le développement 
d’un arsenal d’outils et de protocoles expérimentaux qui 
font appel à des techniques et méthodes actualisées 
efficaces et efficientes.  Parmi celles-ci,  le couplage  
CPG   SM, la RMN, l’ICP, l’HPLC…  pour valoriser  de 
manière  saine et certaine  les composés  d’intérêt 
alimentaire  et sanitaire de l’arganier.
En effet, l’accompagnement  de cette filière en matière 
d’étude et d’analyse appropriées,  à tous les stades de 
production,  a été intégré dans le cadre de nos activités 
de recherche, dans le but de mettre en exergue, de 
façon scrupuleuse, la composition micro élémentaire de 
chacune des parties de l’arbre. 
La trousse de tests optimisés a conduit à un suivi et à une 
évaluation qualitative et quantitative des biomolécules 
d’intérêt socioéconomique.  En effet, tous les segments 
du fameux arbre de l’arganier, depuis la racine jusqu’au 
bourgeon de la fleur, en arrivant à l’huile, constituent 
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un groupe de composés naturels de valeur, à exploiter  
aussi bien en alimentaire  qu’en cosmétique.  
Au vu des résultats promoteurs  et encourageants  
observés, la liste des composés  bioactifs de l’arganier 
est plus large que ce que l’on pensait. Les résultats 
attendus vont avoir sans l’ombre du doute un effet 
direct sur le développement  socio-économique durable, 
la qualité de vie des ayants droit et la préservation de 
cette ressource naturelle qui est l’arganier.
Mots Clés :   Arganier, substances bio actives,
 
CONSUMPTION OF ARGANE OIL IMPROVES ANTI
OXIDANT AND LIPID STATUS IN HEMODIALYSIS 
PATIENTS

Errasfa  Mourad, El Jaoudi Rachid, El Kabbaj Driss, 
Bahadi Abdelali, Benyahya Mohamed and Ibrahimi 
Azeddine
Faculty  of  Medicine  and  Pharmacy,  University  Sidi  
Mohamed  Ben  Abdellah  Fez - Morocco
Email:   pharmacologiefmpf@yahoo.fr

Abstract:   Background: High score of mortality and 
morbidity in hemodialysis patients are known to be 
linked to cardiovascular risk factors, such as abnormal 
blood lipid levels.  
Oxidative  stress  is  also  a  medical  condition  that  
is  induced  mainly  by the  membrane associated 
hemodialysis  process.  
Thus, targeting dyslipidemia and oxidative stress 
consequences should be of therapeutic value in 
hemodialysis patients. 
Argane oil is known as a lipid modulatory diet and 
proved to be anti¬oxydant in several studies. 
It is used in Moroccan traditional medicine as a valuable 
remedy for many health conditions.  
Objectives:  We sought to investigate the effect of 
argane oil consumption on lipid profile and antioxidant 

status in hemodialysis patients. 
Patients and methods: In a crossover, controlled trial, 
37 patients (18 men, 19 women) with end stage renal 
disease on maintenance hemodialysis, were randomly 
assigned to 4 week argane oil consumption (Table 1 and 
figure 1). 
Fasting plasma lipids, vitamin E, and oxidized LDL (ox-
LDL) were analyzed.  
Malondialdehyde (MDA) was determined before and 
after hemodialysis session, as an indicator for oxidative 
stress¬induced fatty acid damage. 
Results:  Upon argane oil consumption (table 2), there 
was no significant difference in serum total cholesterol, 
triglyceride, LDL chol and ox LDL, however, HDL chol levels 
were significantly higher after argane oil consumption.  
Plasma vitamin E contents significantly increased from 
baseline only in argane oil group (p<0.001). Hemodialysis 
session increased MDA levels, but the increase in argane 
oil group was less than in control group (table 3). 
Conclusion:  Argane oil consumption improves lipid 
profile and oxidative stress status in hemodialysis 
patients, and thus, it could be used against cardiovascular 
and cerebrovascular complications.
Key words:   hemodialysis, argane oil, oxidative stress, 
vitamine E, malondialdehyde, HDL, LDL, Cholesterol, 
Triglycerides
 
EFFICACY OF ARGANE OIL IN PATIENTS WITH KNEE 
OSTEOARTHRITIS

Errasfa Mourad, Abourazzak Fatima Ezzahra, Essouiri 
Jamila, Lazrak Faiza, Najdi Adil, Benaicha Nadia and 
Harzy Taoufik
Faculty  of  Medicine  and  Pharmacy,  University  Sidi  
Mohamed  Ben  Abdellah  Fez - Morocco
Email:   pharmacologiefmpf@yahoo.fr

Abstract:   Background:  Knee osteoarthritis  (OA) is a 

common chronic degenerative disorder. 
It causes joints pain, walking difficulties and a decline of 
general physical function. Among traditional medicine 
in Morocco, Argane oil has been used in the treatment 
of knee OA, though;  There has been no medical based 
evidence for such treatment. 
Objectives: This study was undertaken in order to 
investigate the effect of long term daily consumption of 
culinary argane oil on knee OA. Patients and methods:  
We conducted a randomized placebo¬controlled clinical 
trial on patients with knee OA. 
The study was performed according to the American 
College of Rheumatology (ACR) criteria, and was 
approved by a local ethical committee. 
Patients signed up and gave their consent to participate 
in the study. 38 patients were assigned to treatment 
group and received argane oil to be consumed every 
morning (30 ml per day) for 8 weeks, whereas 34 patients 
were assigned to control group with no treatment.  
Argane oil was purchased from a women cooperative 
production unit, with high quality standards.  
Patients received clinical exams before and after 
terminating the trial, by going through several tests 
used to assess the efficacy of argane oil treatment on 
knee OA, such as the Visual  Analogue  Scale (VAS)  for 
pain, the Western  Ontario  and McMaster  Universities  
osteoarthritis  index (WOMAC)  for pain, stifeness  and 
physical function,  and the Lequesne  index (symptoms  
and functional  ability).  
ANOVA  was used as a statistical  analysis  method.  
Results:  Characteristics of the study population are 
depicted in table 1. 83.3% of patients had OA in both 
knees. Following 8 weeks of argane oil consumption  
(Table 2), treated group  had a very significant decrease 
of VAS for pain (p< 0.0001) and VAS for walking 
difficulty (p < 0.0001), as well as a significant decrease 
of WOMAC pain index (p < 0.0001), and an improvement 
of WOMAC function index (p < 0.0001) and WOMAC 

stiffness index (p <0.0001). 
Lesquesne index (p < 0.0001) as well as walking distance 
parameter (p < 0.0001) were significantly improved. 
On the other hand, when data of argane oil treated 
group were compared to those of control group, we 
found statistically significant differences between all 
the above measured pain and walking capacities scores 
(p values ranged from 0.0001 to 0.002). 
Conclusions: Consumption of argane oil is safe and 
efficacious in improving clinical symptoms of patients 
suffering from knee OA as judged by international 
clinical index assessment.
Key words:   knee osteoarthritis, argane oil, effect

EVALUATION DE L’HUILE D’ARGAN (ARGANIA 
SPINOSA) ET DE L’HUILE DE MOABI (BAILLONELLA 
TOXISPERMA) SUR LES TROUBLES NEUROCOGNITIFS 
CHEZ LE RAT WISTAR

Boulbaroud Samira  et Harhar Hicham
Université Sultan Moulay Slimane, Faculté Poly 
disciplinaire, Benimellal - Morocco
Email :   samira.boulbaroud@yahoo.fr

Résumé :   Dans le but d’étudier l’effet de l’huile de 
Moabi et de l’huile d’argan (Argania spinosa) sur les 
troubles neurocognitifs,  des rats mâles âgés de 4 mois 
ont servi de modèle pour évaluer les divers troubles 
relatifs à l’activité locomotrice,  le niveau d’anxiété et 
la mémoire de reconnaissance  d’objet par le biais du 
test de champ ouvert (OF) et le test de reconnaissance  
des objets (NOR). 
les rats ont été répartis en 3 groupes : 
1) un groupe témoin, 
2) un groupe recevant l’huile de Moabi (750mg/kg), 
3) un groupe recevant l’huile d’argan (750mg/kg). 
L’essentiel des résultats ont montré que: 
• Une chute du poids corporel des rats recevant l’huile 
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de moabi par rapport aux rats témoins et ceux recevant 
l’huile d’argan a été noté. 
• Une altération des performances  cognitives  des 
groupes recevant l’huile de Moabi aux doses étudiées, 
• Une amélioration des performances cognitives du 
groupe recevant l’huile d’argan.
Mots Clés :   Troubles neurocognitifs, Huile de Moabi, 
Huile d’Argan, rat wistar.

HYPERPIGMENTATION ACTIVITY OF ARGANIA 
SPINOSA LEAVES ON B16 MELANOMA CELLS

Bourhim Thouria, Makbal Rachida, Villareal Myra, 
Gadhi Chemseddoha, Hafidi Abdellatif and Isoda 
Hiroko
Faculty of Sciences Semlalia,  Cadi Ayyad University 
- Morocco
Email:   t.bourhim@gmail.com

Abstract:   In arid and semi arid areas of south western  
of Morocco, Argania spinosa is a widespread tree. It 
ranked as a second most common tree in the country. 
Argan tree presents a great socio¬economic and 
ecologic interest in Morocco. 
The fruit of Argania spinosa has an oleaginous  kernel 
from which well  known  edible  oil is used in folk 
medicine  and cosmetics.  However,  the animal  and 
human  pressures  are continuously  degrading  and 
destroying  important extensions of argan ecosystem. 
The discovery of new utilization of argan tree may 
promote the valorization and the domestication of 
multi¬purpose agroforestry species for their ability 
to alleviate poverty and mitigate environmental 
degradation.  
We studied the effect of Argania spinosa leaves 
on melanin production in murine B16 melanoma 
cells. Argania spinosa leaves extract stimulates the 
production of melanin in a dose dependent manner 

without cytotoxicity. In addition, the expression 
level of melanogenesis  related proteins, including 
tyrosinase, tyrosinase related protein 1 and dopa-
chrome  tautomerase,  was significantly increased 
after  the  treatment  of  B16  cells  with  argan  
leaves  extract.  These  results  indicate  that  Argania  
spinosa  leaves  may  be  effective  in  the  treatment  of 
hypopigmentation  disorders and acquired pigment loss 
like gray hair.
Key words :   Argania spinosa leaves, melanogenesis, 
tyrosinase, tyrosinase related  protein 1, dopachrome 
tautomerase.
 
EFFICACY OF ARGANE OIL ON METABOLIC 
S Y N D R O M E

Errasfa Mourad, Essouiri Jamila, Abourazzak Fatima 
Ezzahra, Lazrak Faiza, Najdi Adil, Benaicha Nadia  and 
Harzy Taoufik
Faculty  of  Medicine  and  Pharmacy,  University  Sidi  
Mohamed  Ben  Abdellah  Fez -  Morocco  
Email:   pharmacologiefmpf@yahoo.fr

Abstract:   Background: A patient is said as having 
metabolic syndrome when he has at least three of the 
following five medical conditions: abdominal obesity, 
elevated blood pressure, elevated fasting plasma 
glucose, high serum triglycerides,  and low high density 
lipoproteins  cholesterol.  
Metabolic syndrome is a risk factor for cardiovascular 
events mainly due to atherogenic properties of some of 
its constituents, and thus, it represents a therapeutic 
target for several classes of pharmacological treatments, 
such as class known as lipid lowering drugs. In Moroccan 
traditional medicine, argane oil has been used in the 
treatment of many medical conditions such as skin and 
articular diseases, though; there have been very few 
medical based  studies of its clinical use. 

Argane oil is known to have anti¬oxidant and lipid 
modulatory properties due to its content of many 
substances, such as tocopherols, phytosterols, saturated 
and unsaturated fatty acids. Objectives:  We sought to 
investigate the effect of argane oil consumption on 
metabolic syndrome in patients suffering from knee 
osteoarthritis.  
Patients and methods: We conducted a randomized 
placebo controlled  clinical trial on patients with 
knee OA. The study was performed according to the 
American College of Rheumatology (ACR) criteria, and 
patients included in the study have metabolic syndrome 
according to the criteria of the National Cholesterol 
Education Program and Adult Treatment Panel (NCEP/
ATPIII “2001”). The study was approved by a local ethical 
committee. 
Patients signed up and gave their consent to participate 
in the study. 72 patients were enrolled in the clinical 
trial. Mean age of our patients was 58.8 ± 7 years, with 
a majority of women (94.4%). 38 patients were assigned 
to argane oil treatment group and received argane oil 
to be consumed every morning (30 ml per day) for 8 
weeks, whereas 34 patients were assigned to control 
group with no treatment. Argane oil was purchased 
from a women cooperative production unit, with high 
quality standards. 
Lipid profile, blood pressure and fasting glucose level 
were measured to evaluate metabolic syndrome. 
Patients were examined before and after terminating 
argane oil consumption period of 8 weeks. SPSS and 
paired Student T Test were used as a statistical analysis 
method. 
Results: clinical parameters (table 1) and blood lipid 
levels (table 2) were similar in all selected patients 
before starting the study. Upon 8 weeks of argane 
oil consumption (table 3), there was a statistically 
significant decrease of cholesterol, triglycerides and 
fasting glycemia, and a significant increase of HDLc . 

A significant decrease of diastolic blood pressure was 
also observed in argane treated patients (table 4). 
According the above data, atherogenic indices LDL/HDL, 
Chol/HDL and TG/HDL were significantly improved in 
argane oil treated patients compared to control patients. 
Conclusions: Consumption of argane oil can improve 
parameters of metabolic syndrome in patients with 
knee osteoarthritis. The study probably should also 
include a larger number of patients in order to reach a 
better statistical significant difference between control 
and argane oil  treated patients.
Key words:   Knee osteoarthritis, argane oil, pain, 
stifness, physical function, VAS, WOMAC index, 
Lequesnes index
 
EFFET DE L’HUILE D’ARGAN ET LES 
LIPOPOLYSACCHARIDES SUR LA PROLIFERATION 
DES PEROXYSOMES DANS LES FIBROBLASTES 
P  N A L D

El Kamouni Soufiane, El Kebbaj Riad,  El Hajj Hammam 
I., Andreoletti Pierre,  Gresti Joseph, Latruffe Norbert,  
El Kebbaj M’Hammed  Saïd,  Vamecq Joseph, Lizard 
Gérard, Nasser Boubker  et Cherkaoui Malki Mustapha 
Faculty of Sciences and Techniques, University of 
Hassan I, Settat - Morocco  
Email :  eks.soufiane@gmail.com

Résumé : Actuellement, la part de la nutrition a pris 
une place importante dans la protection et la lutte 
contre beaucoup de maladies. De nombreux travaux 
de recherche sont focalisés sur l’apport nutritionnel en 
lipides et en antioxydants, et par voie de conséquence 
se penchent avec un intérêt toujours grandissant sur 
la composition  en acides  gras  et en micronutriments  
des huiles  et graisses  végétales  et leurs  effets  
physiologiques  et moléculaires  sur le métabolisme  
chez l’homme. 
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En effet, parmi ces huiles naturelles, l’huile d’argan a eu 
une grande importance dans la recherche scientifique 
vue sa composition particulière, avec une prédominance  
des acides gras insaturés qui ont été identifiés comme 
des ligands de certains facteurs de transcriptions.  
Dans notre étude nous avons caractérisé les effets  de 
l’huile  d’Argan  sur  un modèle  de fibroblaste  d’un 
patient  atteint  de la Pseudo adrénoleucodystrophie 
néonatale  P NALD  qui est une  maladie peroxysomale  
due  à  la  déficience  de  l’acyl coenzyme  A  oxydase  
1 (ACOX1)  peroxysomale  ce  qui  conduit  à  une  
altération  de  la  voie  de  la   oxydation peroxysomale  
des acides gras. 
En effet, dans les fibroblastes P NALD, la biogenèse des 
peroxysomes est altérée. Cependant, la prolifération 
des peroxysomes et la  oxydation peroxysomale,  sont 
modulées par des ligands synthétiques  de structures 
diverses appelés proliférateurs  de peroxysomes  et par 
plusieurs acides gras  saturés  et polyinsaturés  présents  
dans  l’huile  d’argan.  
Pour  caractériser  les  effets  de l’huile  d’Argan  et 
du LPS sur  la pseudo adrénoleucodystrophie néonatale, 
nous avons traité des fibroblastes  P NALD par l’huile 
d’Argan ou le LPS pendant 48h et évalué les variations de 
la prolifération des peroxysomes  par immunomarquage  
de la protéine  L PBE (enzyme  qui catalyse  la deuxième  
étape  de la oxydation  peroxysomale).  De plus,  nous  
avons  estimé  également l’expression de facteur de 
transcription PPAR  et son coactivateur  PGC 1  ainsi que 
leurs gènes cibles L PBE et PEX11  (peroxine impliqué 
dans la biogenèse du peroxysome). 
Parallèlement,  nous  avons  évalué  le niveau  
d’inflammation  par la mesure  de l’expression  du 
marqueur  pro inflammatoire  IL 6. 
Nos  résultats montrent  que le traitement  des 
fibroblastes  P NALD  par l’huile  d’argan  induit la 
prolifération  des peroxysomes  indépendamment  de 
l’activation  à la fois du récepteur nucléaire PPAR  et son 

coactivateur PGC 1  ce qui montre l’existence d’autre voie 
activée par l’huile d’argan. Contrairement au traitement 
par le LPS qui induit la prolifération des peroxysomes  
accompagnée  d’une activation de la transcription du 
récepteur nucléaire PPAR  et son coactivateur  PGC 1 
Ainsi qu’une augmentation de l’inflammation élucidée 
par l’induction de l’IL 6. 
Cependant, l’ajout de l’huile d’Argan n’a pas d’effet sur 
les modulations causées par le LPS.
Mots clés : P¬NALD, ACOX1, peroxysome, biogenèse, 
proliférateur,  oxydation, Argan

ETUDE DE L’INHIBITION DE LA CORROSION DU 
CUIVRE EN MILIEU PHOSPHORIQUE PAR L’HUILE 
D’ARGAN ALIMENTAIRE.

Mounir Fatiha, El Issami S., Bazzi L., Chihab Eddine A., 
Bazzi Lh., Salghi R. et Jbara O.
Faculté des sciences d’Agadir - Maroc
Email : mounirfatiha@yahoo.fr

Résumé :   L’huile d’argan alimentaire (HA) a été 
recueillie auprès d’une coopérative  dans la région de 
Biougra province de Chtouka Ait Baha. 
Cet huile a été analysée par l’Etablissement Autonome 
de Contrôle et de Coordination des Exportations 
d’Agadir (EACCE). 
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 alimentaire.  
Cette étude a été menée par couplage  des méthodes 
électrochimiques  stationnaires  et transitoires.  Les 
résultats  obtenus  montrent  que  :   L’efficacité  
inhibitrice  atteint  une  valeur  maximale  de 95%  
pour  une concentration de 7g/L d’huile d’argan à une 
température de 25C.   
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.    
L’analyse de la microscopie  électronique  à balayage 
(MEB) de la surface du cuivre en présence de l’huile 
d’argan alimentaire  montre qu’il y a formation d’une 
couche protectrice.
Mots Clés :   inhibition, corrosion, cuivre, arganier. 
huile d’argan
 
LA PREDICTION DU ROLE DE L’UNE DES ‘PROTEINES 
CALCIUM BINDING’ CHEZ LES PLANTES; TYPE 
ARGANIA SPINOSA

Karbou Saadia, El Bahloul Yasmina, Benaji Brahim, 
Bouksaim Mohammed et Taoudi Benchekroun Majda
Centre Régional de la Recherche  Agronomique  de 
Rabat - Maroc
Email :  skarbou@gmail.com

Résumé :   Dans les conditions extrêmes de la vie sur 
terre, l’Arganier (Argania spinosa) présente une grande 
capacité de survie au climat aride et saharien. 
La magie de l’arganier  attire les curiosités  du monde 
scientifique,  pour étudier les mécanismes  biologiques  
impliqués dans ce pouvoir de survie, particulièrement 
avec la menace du réchauffement climatique. 
Notre travail consiste à étudier certaines molécules 
protéiques intervenant dans l’une des voies métaboliques  
de la plante et qui jouent un rôle essentiel dans 
l’adaptation et dans la production en quantité et/ou 
en qualité des produits de l’arganier, notamment l’huile 
d’argane. La méthodologie  adoptée  pour combine  
le fondamental  et la pratique,  à savoir  les volets 
protéomique  et génétique.  Le but étant l’identification  
et l’analyse moléculaire, fondées sur les résultats de 

recherche effectués au niveau moléculaire et cellulaire 
in vivo, in vitro et in silico. 
Les résultats obtenus contribuent à la prédiction des 
caractéristiques  d’une des ‘protéines Calcium binding’  
chez l’arganier, en se basant sur l’étude analytique et 
comparative  des propriétés avec son homologue  chez 
d’autres espèces vivantes, en se référant à la théorie 
de l’évolution des espèces. Ce travail, qui s’insère dans 
un programme  de recherche de l’INRA Maroc, aura 
un impact sur le développement  de l’arganeraie,  à 
travers la quantification  de notre protéine d’étude 
et sa corrélation avec la qualité et la quantité de 
l’huile produite, entre autres, par différents génotypes 
d’Arganier.
Mots Clés :   théorie d’évolution, homologie de la 
fonction, Protéine calcium binding , interaction 
protéine molécule.
 
SCREENING ANTIFONGIQUE DES PAM UNE AUTRE 
FAÇON DE VALORISER L’ARGANERAIE MAROCAINE

Asdadi Ali, Gharby S., Harhar H., Hamdouch A., 
Moutaj R., El Hadek M., et Idrissi Hassani L. M.
Faculté des Sciences d’Agadir, Université Ibn Zohr, 
Agadir, Maroc
Email:  asdadiali@gmail.com

Résumé:   The argan tree localized mostly in the 
southwest of Morocco, under its shade, original micro-
ecosystem  of medicinal and aromatic plants (MAP) and 
characterized  by an extraordinary endemism whose 
forms part Lavandula dentata L. To preserve the argan 
forest, and develop its surrounding ecosystem, our study 
aims to valorising the essential oils (EO) of the Lavandula 
dentata L, studying the antifungal activities of these 
EO on Candida species clinically isolated from patients 
with candidiasis  nosocomial,  comparing it to that of 
two conventional  antifungal  drugs: amphotericin  B 
and Fluconasole.  
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Indeed Emerging nosocomial candidiasis is a major 
issue for health care professionals by their poor 
prognosis and resistance to conventional antifungal 
agents used in the current practice of hospitals.  The 
MIC was determined by the method of macro dilution 
broth in agreement with the guidelines of NCCLS M38P 
for yeasts. The results are very convincing indeed the 
antifungal activity of Essential oil is important with 
an MIC of 0.008 mg/ml against all Candida albicans, 
and with an MIC of 0,01 mg/ml against all non albicans 
Candida species studied found resistant to fluconazole.
Mots Clès :   L’arganeraie, Lavandula dentata L., huile 
essentielle, activité antifongique, Candida

ETUDE DE L’INHIBITION DE LA CORROSION DE 
L’ACIER C38 PAR L’HUILE D’ARGAN EN MILIEU NACL 
3%

El Yadini Adil, Saufi H., Harhar H., Gharby S. et El 
Hajjaji S.
Faculté des Sciences, Rabat   Agdal - Maroc
Email :   elyadini.adil@gmail.com

Résumé :   La corrosion des métaux et alliages est un 
phénomène universellement connu qui entraîne chaque 
année pour l’industrie et la collectivité des pertes 
matérielles considérables,  directes et indirectes. 
Elle peut causer des dommages irréversibles à 
l’environnement  et même des pertes en vie humaine 
puisqu’elle est susceptible d’entrainer des problèmes de 
santé. L’inhibition de la corrosion peut être améliorée 
par la présence de plusieurs inhibiteurs dans le milieu 
corrosif. 
Ce sont des éléments chimiques permettant de ralentir 
le processus de corrosion des métaux lorsqu’ils sont 
ajoutés en faible concentration dans le milieu corrosif. 
La plupart des composés synthétiques présentent une 
bonne action anticorrosion,  mais la plupart d’entre 

eux sont hautement toxiques pour les êtres humains et 
l’environnement.  
Par conséquent,  en raison des préoccupations  
environnementales,  les huiles et les extraits de plantes 
sont considérés de plus en plus comme une source 
d’inhibiteurs de corrosion verts. Ils sont utilisés pour 
la protection de métaux dans l’environnement,  afin 
de remplacer les produits chimiques toxiques utilisés 
actuellement. 
L’objectif de ce travail est de déterminer l’efficacité 
inhibitrice d’une huile d’argan vis-à-vis de la corrosion 
de l’acier C38 en milieu NaCl 3%, en utilisant des 
méthodes électrochimiques  et gravimétriques.  
Les résultats obtenus montrent que cette l’huile est un 
inhibiteur mixte. 
Elle induit une diminution des densités de courant de 
corrosion et par conséquent une diminution.
Mots Clés :   Argan, huile, corrosion, inhibiteur, 
électrochimie, environnement.
 
COQUE DU FRUIT DE L’ARGANIER : UN INHIBITEUR 
EFFICACE CONTRE LA CORROSION DU CUIVRE EN 
MILIEU PHOSPHORIQUE.

Mounir Fatiha, El Issami S., Bazzi L., Chihab Eddine A., 
Bazzi L.h, Salghi R., & Jbara O.
Faculté des sciences d’Agadir - Maroc
Email :  mounirfatiha@yahoo.fr

Résumé : L’arganier (Argania spinosa (L.) Skeel,), 
est l’unique espèce du genre Argania, famille des 
sapotacées, occupe environ 830 000 ha dans le Sud-
Ouest marocain [1]. Cet arbre endémique du Maroc est 
épineux d’où le nom d’espèce « spinosa », il ne dépasse 
pas les 10 mètres de hauteur, à tronc court et d’une 
couronne très dense et ronde [2]. 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  efficaces  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 ou écologiques  » 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 phosphorique  par la coque du fruit de 
l’arganier.  
Cette  étude  a été menée  par couplage  des méthodes  
électrochimiques  stationnaires  et transitoires.  
Les résultats  obtenus  montrent  que l’addition de 
l’extrait au milieu corrosif ralentit le processus de 
corrosion, ce qui se traduit par une augmentation  de 
l’efficacité inhibitrice qui atteint 91% pour l’extrait à 
une concentration de 5g/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.
Mots clés : inhibition, corrosion, cuivre, arganier

CONTRIBUTION A LA CARACTERISATION ET A LA 
VALORISATION DE DEUX ESPECES DE THYM DE 
L’ARGANERAIE DU SUD OUEST MAROCAIN

El Hamdaoui Abdellah, Elmaati Y., Bouglad A., Ait Ben 
Aoumar A., Boubaker H., El Mousadik A. et Msanda F.
Faculté des Sciences Agadir - Maroc
Email : elhamdaoui.abdellah@edu.uiz.ac.ma

Résumé : Thymus broussonnetii  Boiss. et Thymus 
leptobotrys  Murb., sont deux thyms endémiques  du 
Maroc, ces deux espèces poussent spontanément  dans 
les arganeraies du sud ouest du pays. 
En raison de leurs vertus aromatiques et médicinales 
ces plantes sont sujettes à une exploitation irrationnelle 
ce qui pose le problème de leur conservation. 
L’objectif de ce travail est de caractériser l’activité 
biologique de ces plantes à travers l’évaluation de leurs 
activités antioxydante et insecticide.  
L’évaluation  de l’activité antioxydante  a été réalisée 
par la méthode du DPPH, l’évaluation  de l’activité 
insecticide  a été réalisée par la méthode de toxicité  par  
contact,  contre  Tribolium  castanum  insecte  ravageur  
des  denrées  alimentaires.  
Les  résultats  obtenus  ont permis  de  mettre  en 
évidence  une importante  activité antioxydante  chez 
Thymus leptobotrys  (0,148 ± 0,002 mg/ml) alors que 
Thymus broussonnetii  a présenté l’activité insecticide 
la plus élevée (TL 50(1µl/cm 2) = 30,36 h). 
Ces résultats constituent des données intéressantes 
dans une perspective de valorisation et de conservation 
de ces espèces.
Mots clés : Leptobotrys, Thymus broussonnetii, 
arganeraie, plantes aromatiques et médicinales   huiles 
essentielles   activité antioxydante   activité insecticide, 
valorisation.
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COMPOSITION CHIMIQUE ET VALEUR NUTRITIVE 
DES SOUS PRODUITS DE FRUITS D’ARGANIER (PULPE 
ET TOURTEAU).

Igmoullan Ahmed et  Rihani Nacif 
FIMARGANE
Email:  aigmoullan@gmail.com
Résumé : Composition  et valeur nutritive de la pulpe 
et tourteau d’huile d’argan et leur utilisation dans 
l’alimentation  animale.  
Résumé  Introduction  Malgré l’importance de l’arganier, 
en tant que source fourragère principale pour le cheptel 
de la zone, on ne dispose que de peu de données 
précises sur sa productivité et la qualité nutritionnelle  
de ses produits, et très peu d’études ont été réalisées 
dans l’objectif de détermination  de la valeur fourragère  
des sous produits de fruits d’arganier. Objectif de l’étude 
: détermination  de la valeur nutritive de la pulpe et le 
tourteau d’huile d’argan. 
Méthodologie :
Origine des échantillons : les échantillons analysés ont 
été prélevés en période de maturité (juin et juillet) sur 
18 arbres pris au hasard dans la région d’AITBAHA. Cinq 
échantillons de pulpe de fruits d’argan et 5 autres du 
tourteau d’argan ont été prélevés  auprès de certains  
agriculteurs.  
Analyses  chimiques : Les analyses  chimiques  ainsi 
que la digestibilité in vitro des aliments étudiés ont 
été effectués au laboratoire du Département des 
Productions Animales d’IAV Hassan II de Rabat. 
Méthodes utilisées :   Détermination  de la digestibilité 
in vitro : utilisation des micro-organismes  prélevés 
dans le liquide du rumen des animaux fistilés   Teneur 
en cellulose brut: (méthode de Weende)   Teneur en 
constituants  pariétaux:  méthode Van Soest   MAT 
par méthode de Kjeldahl   Teneur en phosphore 
(spectrophotométrie) et calcium (titrimétrie)    
Sucres totaux :méthode de Phénol Acide  Sulfurique 

Résultats et discussions  : Les analyses chimiques 
effectuées ont montré qu’un kilo de MS de la pulpe 
d’argan contient en moyenne  : élément % de MS 
phosphore  0.18%  calcium  0.11%  cendres  4.5% 
MAT 6.39%  MG 7.94%  CB 10.36%  NDF 19.79% 
sucres solubles 34.8 %MS substances pectiques 8.45 
%MS digestibilité 71.58 MS% valeur énergétique 1.07 
UFL et 1.05 UFV/kg MS Cependant il serait nécessaire 
de lui associer des aliments riches en protéines pour 
compenser sa carence en azote. 
Dans la bibliographie,  quelques auteurs ont indiqué 
une valeur fourragère moyenne de la pulpe d’argan de 
0.8UF (DUPIN, 1949) et 0.85 UF (SANDRET, 1957), avec 
une variation assez importante de 0.55 à 0.98 UF, selon 
les stades et les «sous variétés». 
Concernant les tourteaux d’huile d’argan, leurs teneurs 
moyennes en constituants pariétaux sont de :   4.36%MS 
de MM,   41.02 % de MAT,   4.81% de NDF   et 2.20 % de 
CB. Ses faibles valeurs en constituants pariétaux et ses 
teneurs très élevées en matières azotées totales et en 
matière grasse lui confient un niveau très satisfaisant 
de la digestibilité (93.5 MS %), et de la valeur nutritive 
(1.20 UFL, 1.10 UFV et 233 MAD). 
La composition chimique du tourteau n’est pas corrélée  
à l’âge de l’arbre ni à la forme du fruit. 
En revanche  un effet de variation  individuel  important  
a été constaté  ce qui offre la possibilité  d’éventuelle  
sélection de variétés  productrices.  Conclusion : 
Les teneurs  élevées  de la pulpe en sucres solubles,  
substances  pectiques  et matières grasses, ainsi que 
sa faible teneur en paroi, font d’elle un aliment très 
digestible et ses valeurs énergétiques très satisfaisantes.
Mots clés : composition chimique, valeur nutritive, 
sous produits, argane

INSTAURATION D’UN SYSTEME DE TRAÇABILITE 
INFORMATISE AU SEIN DE COOPERATIVES DE 
PRODUCTION DE L’HUILE D’ARGANE

Benhlima Manal, Elouadi Fadwa, El Bahloul Yasmina, 
Bouksaim Mohammed
INRA – Rabat - Maroc
Email :   benhlima.manal@gmail.com

Résumé :   Ces dernières années, et au vu de relations 
et des échanges et les ententes signées entre le Maroc 
et les pays européens, américains , asiatiques… le 
secteur  de l’agroalimentaire  a le soucis  de la sécurité  
alimentaire  et de la maitrise  des  risques  Et le règlement  
européen  CE 178/2002  n’est  qu’une confirmation  
des  préoccupations   en  terme  de  transparence,   de  
sécurité  alimentaire  et  de  traçabilité  des  produits  en  
vue  d’obtenir  la  confiance  des consommateurs  sur 
les produits qu’ils consomment.  Quant au règlement, 
il s’intéresse aux objectifs de résultats mais pas aux 
moyens pour y parvenir. 
Il reste entendu que chaque entreprise adopterait des 
moyens satisfaisants pour construire un système de 
traçabilité sensible, rapide, efficient et efficace. 
Dans l’optique d’une meilleure exploitation de l’arganier, 
notre équipe de recherche à l’INRA rabat, s’est focalisé 
sur l’outil de traçabilité qui est d’une importance 
majeure dans le management de la qualité. Le but de 
notre projet est de permettre d’assurer le suivi de l’huile 
d’argane depuis la forêt jusqu’à la distribution.  
Ce travail vise donc à concevoir un système informatisé 
de traçabilité à but multiple. 
Il s’agit d’un modèle de base de données susceptible 
d’être exploité pour la gestion de tous les événements  
historiques du produit pour le stockage structuré des 
informations  collectées mais aussi pour leur utilisation 
appropriée dans l’identification  des matières premières,  
du produit en cours de fabrication  ou encore des 

produits finis et leur expédition,  mais il est facilement 
extrapolable à d’autres unités et coopératives 
agroindustrielles.  
L’analyse du secteur de l’arganier nous a permis d’avoir 
une vision globale pour situer les trois sous  systèmes 
de traçabilité amont, interne,  et aval, les délimiter  et 
mettre  en évidence  les besoins  à chaque  étape. 
Ce qui nous amené à la conception  d’une interface  
permettant  d’offrir  à l’utilisateur  un environnement  
convivial de travail et de faciliter son interaction avec 
l’application réalisée. 
Les résultats obtenus de ladite traçabilité informatisée 
constitue un moyen de veille et de suivi tout au long de 
la chaine de production et ce pour localiser, corriger et/
ou écarter les sources de risque avec rapidité, facilité et 
aisance.
Mots Clés :   Huile d’argane, coopératives, système 
de traçabilité, qualité, programmation informatisée, 
logiciel informatique.

APPLICATION DE L’ANALYSE COUT BENEFICE A 
L’ARGANE

Arrahmouni Ilyass, Benabdellah Majid
IAV Hassan II, Rabat - Maroc
Email :   ilyass86@hotmail.com

Résumé :   L’Argane a un impact économique et 
social important et un potentiel de développement 
considérable. 
Cet est article représente un essai d’évaluation 
de l’efficience  de système  «Arganier»  à travers 
une évaluation  des indicateurs  de performances  
économiques.  A ce niveau, la méthode  utilisée est 
l’Analyse Coûts Bénéfices  (ACB) reposant sur la 
valeur actuelle nette (VAN) et le taux de rentabilité  
économique  (TRE), cette analyse montre que l’arganier 
que ce soit forestier ou conduit en arganiculture  est 
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rentable, puisque la VAN reste positive et le TRE est 
toujours supérieur au coût d’opportunité  du capital 
(COC). 
L’ACB a été complété par une analyse du risque pour 
tenir compte des différents types de risques qui peuvent 
influencer la rentabilité. Il est à souligner que l’arganier 
représente plus de 70% de chances d’être rentable et 
contribue de 44% dans le revenu de 33% des ménages 
ruraux. A titre d’illustration, l’ACB a montré que les 
critères du groupement en association et du niveau de 
technologie  ont un effet significatif sur le prix de vente 
et de production d’huile d’Argane. 
Elle démontre aussi  que  l’arganier  est conditionné  par  
deux  principaux  facteurs  :  l’augmentation  continue  de  
son prix (facteur  positif)  et la dégradation  progressive  
de l’arganeraie (facteur négatif).
Mots Clés :   Analyse Coût Bénéfice, évaluation, 
arganier, argane
 
L’AMELIORATION GENETIQUE POUR LA 
VALORISATION DE L’ARGANICULTURE

El Bahloul Yasmina, Mamouni Ali,  Douik Ahmed,  
Mimouni Abdelaziz, Chentouf Mouad,  Notfia Ali, 
Laabidi Noureddine,  Lahlou Mohamed et   Bouksaim 
Mohamed
INRA Maroc
Email :   yas_ba@yahoo.fr

Résumé :   Don de la nature l’arganier  est l’une des 
espèces  végétales  les plus généreuses.  
Bien qu’exploité  depuis des siècles et soumis à une 
sélection naturelle, renforcée par la pression de la vie 
moderne et les exigences croissantes de l’Homme, il 
continue de produire une huile et un fruit, suscitant 
de plus en plus l’intérêt,  à l’échelle  de la biosphère,  
mais également  à l’échelle  des consommateurs.  
L’exploitation  dépasse  ainsi le développement. 
En dépit de l’intérêt généré par cette espèce et de la 

multitude de recherches réalisées sur cet arbre, aucune 
approche d’amélioration génétique de l’arganier n’a été 
envisagée. Pour rééquilibrer  l’équation, une nouvelle 
vision de la stratégie nationale a émergé. 
Elle vise à faire de l’arganier un arbre fruitier, dans le 
cadre de l’instauration  de l’arganiculture. 
A cet égard, un programme de sélection, a été initié par 
l’Institut National de la Recherche Agronomique INRA-
Maroc, pour la création de variétés d’arganier. 
L’étude présentée est une partie du programme de 
sélection. Elle s’est axée sur l’analyse de la base de 
données, compilée à travers les résultats des études 
antérieures, sur la diversité génétique, l’étude des flux 
de gènes et la structuration génétique, ce qui a permis 
de sélectionner  des arbres en vue de leur croisement et 
de la détermination  de leur type d’adaptation,  selon le 
principe de Finley  Wilkinson.  
Des génotypes  supérieurs,  par leurs performances  et leur 
compatibilité,  ont été regroupés  en pools génétiques  
spécifiques,  pour former le germoplasme  de départ 
du programme  de sélection. Les premières parcelles 
d’évaluation  et de croisements,  ont été installées,  selon 
un dispositif expérimental,  favorisant les croisements  
entre groupes génétiquement  homogènes.  
Etant donné la pérennité de l’arbre, des modèles 
statistiques basés sur les analyses bayésiennes 
prédictionnelles  seront utilisés. 
Les résultats de la détermination  des effets de 
l’environnement  sur l’adaptation,  la qualité et la 
productivité,  permettront  de déterminer  les arbres les 
mieux disposés à une extension vers d’autres régions.  
Les croisements  orientés  aboutiront  à la production  
de génotypes  avancés  rassemblant  les caractères  
parentaux  et à la présentation  d’un matériel végétal 
amélioré, productif, sain et adapté, pour la multiplication 
et l’installation de vergers d’arganier.
Mots Clés :   génétique, arganiculture, arganier, 
adaptation, modèles statistiques.

 

ANALYSE DE LA CHAINE DE VALEUR DE L’ARGANIER

Arrahmouni Ilyass et Benabdellah Majid
IAV Hassan II, Rabat - Maroc
Email : ilyass86@hotmail.com

Résumé : La filière de l’Argane a une importance 
indéniable pour l’économie marocaine. En effet, 
l’arganier est soumis à des contraintes majeures telles 
que le risque  de sécheresse,  la rareté  des ressources,  
les fluctuations  du marché  et le mode  de gouvernance.  
Son impact  socio-économique  et son potentiel  de 
développement  sont énormes.  
Le présent travail vise l’analyse  de la chaîne de valeur 
d’Argane  par l’examen des contraintes  et des avantages.  
Des résultats importants  ont été obtenus par l’étude 
des cycles de la chaine ed valeur flux, y compris les prix 
et les quantités. La dite étude est basée sur les résultats 
des enquêtes auprès des bénéficiaires, des coopératives,  
des négociants privés et des intermédiaires,  et ce dans 
la région de Taroudant vu l’importance de l’Argane dans 
cette zone. 
La finalité est de ressortir  avec des éléments  
d’orientation  des politiques,  notamment  un meilleur  
positionnement  et profitabilité  des acteurs nationaux 
et locaux, un passage vers l’Arganiculture ou une 
meilleure protection de l’écosystème.
Mots clés : Chaine de valeur, Arganier, Argane, flux, 
prix
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