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INTRODUCTION

L'argousier, l'or orange du Champsaur
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De part mes ongmes haut- alpines, je me suis intéressée à l'argousier, Hippophae
rhamnoïdes L., arbuste sauvage de nos montagnes qui produit de petites baies orange au
goût délicatement acidulé. Depuis toujours nos ancêtres ont réalisé avec ces fruits, des jus,
des confitures pour affronter les rudes mois d'hiver.
Au beau milieu des éboulis des rivières, là où le soleil brille, là où règne la chaleur,
l'argousier fait partie du paysage des vallées alpines.
Le jus d'argousier est un excellent jus de fruit à forte concentration en vitamines C, A etE,
en acides aminés, en sels minéraux. La particularité de l'argousier haut alpin est sa teneur
exceptionnelle en vitamines.
L'argousier représente donc un potentiel pour les Hautes-Alpes.
Pour pouvoir vendre des produits de qualité, il faudra d'abord produire des fruits de façon
rentable et adaptée à nos besoins. Les techniques de récolte et de transformation devront
faire l'objet de recherches nouvelles.
Le développement de l'agriculture biologique et l'attrait des consommateurs pour les
produits naturels offrent un nouveau marché aux producteurs et transformateurs.
Les pages que vous allez lire, vont tout d'abord vous présenter l'argousier sous sa forme
botanique et chimique.
Après les effets biologiques et l'intérêt diététique de l'argousier, je vous présenterai ses
différentes utilisations, côté alimentaire et cosmétique, mais aussi côté pharmaceutique
pour les pays d'Europe de l'est notamment, où l'argousier bénéficie d'une recherche
scientifique.
Deux parties traiteront plus spécialement de 1' argousier dans le département des HautesAlpes avec l'intérêt que lui porte deux passionnés qui cherchent à valoriser cette richesse
locale.
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CARACTERISTIQUES BOTANIQUES

I

-

PLACE DE L'ARGOUSIER
CLASSIFICATION (25-125)
Embranchement :
Classe:
Sous classe :
Série:
Ordre:
Famille:
Genre:
Espèce:

(HIPPOPHAE

RHAMNOIDES)

DANS

LA

ANGIOSPERMES
DICOTYLEDONES
DIALYPETALES
CALICIFLORES
THYMELEALES
ELEAGNACEES
HIPPOPHAE
RHAMNOIDES L.

II- GENERALITES SUR LA FAMILLE DES ELEAGNACEES (9-10-25-125)
Cette famille regroupe des arbres, des arbustes ou des arbrisseaux à rameaux souvent
épineux
Les feuilles sont entières, simples et sans stipules et couvertes d'écailles de même que les
rameaux.
Les fleurs sont jaunes ou jaunes verdâtre et argentées en dehors. Elles sont soit staminopistillées, soit les une staminées et les autres pistillées
Le calice présente 2 ou 4 divisions et les étamines sont en même nombre ou en nombre
double.
Le pistil non adhérent au calice montre un ovaire à une loge et un style simple, grêle,
couvert de papilles stigmatiques sur un coté dans sa partie supérieure.
Le fruit est enveloppé par le calice qui devient charnu. Il ne s'ouvre pas et contient une
graine dont la plantule est entourée d'un albumen charnu.
On a décrit dans cette famille 16 espèces réparties en 3 genres (HIPPOPHAE,
ELEAGNUS, SHEPERDIA) qui habitent surtout les contrées chaudes et tempérées:
Amérique du Nord, Europe, Asie du Sud.
La famille des Eléagnacées est représentée en France par une espèce spontanée, l'argousier
(Hippophae rhamnoïdes) et par une espèce subspontanée, l'olivier de Bohême ou chalef
(Eleagnus angustifolius).
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III- LE GENRE: HIPPOPHAE (10-12-68-94)
Le genre Hippophae est caractérisé par ses fleurs qui sur un même pied, sont toutes
staminées (réunies en petits épis) ou toutes pistillées (par 2 ou 3 à la base des jeunes
pousses). Le calice est formé de 2 sépales, séparés dans les fleurs staminées qui ont 4
étamines, soudés à la base dans les fleurs pistillées.
-En 1753, le botaniste suédois Linné décrit une espèce: Hippophae rhamnoides L
Des sous-espèces différentes sont observées à travers l'Europe et l'Asie.
- En 1952, Van Soest (v. S.) a identifié
d'Hippophae rhamnoïdes :

deux sous-espèces européenne

- sous-espèce maritima v. S.
- sous-espèce jluviatilis v. S.
Ces deux sous-espèces correspondent à la forme alpine et côtière de
l'argousier européen.
La sous-espèce maritima v. S. est aussi dénommée rhamnoïdes, c'est la
sous-espèce principalement rencontrée en Europe. En France, elle est
propre aux arrières dunes de la Manche.
La sous-espèce jluviatilis v. S. est spécifique des torrents alpins et des
pelouses sèches voisines.
- En 1971, le botaniste finlandais Rousi (R.) a distingué :
trois sous-espèce européennes,
- sous-espèce maritima v. S.
- sous-espècejluviatilis v. S.
- sous-espèce carpatica R.
six sous-espèce asiatiques ,
- sous-espèce caucasica R.
- sous-espèce turkestanica R.
- sous-espèce mongolica R.
- sous-espèce sinensis R.
- sous-espèce yunnanenis R.
- sous-espèce gyantsensis R.
deux nouvelles espèces
-Hippophae salicifolia Don

: variété poussant dans le sud de
l'Himalaya
-Hippophae tibetana Schlecht : variété poussant sur les hauts
plateaux tibétains

-En 1978, Liu et Wang (63) identifient une quatrième espèce:
- Hippophae neurocarpa
Les sous-espèces correspondent à différentes formes d'adaptation, liées à la répartition
géographique et aux différents climats.
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IV- L'ESPECE: HIPPOPHAE RHAMNOIDES FLUVIATILIS v. S.
1- DESCRIPTIF (10-25-31)
1 -1- APPAREIL VEGETATIF
RACINE
L'argousier à un système racinaire puissant.
Ses racines peuvent prospecter sur un rayon de 10 à 20 mètres, et son pivot central peut
atteindre 1mètre de profondeur. Elles ont aussi une forte aptitude à drageonner; en
l'espace de 5 ans, un plant peut donner 10 à 20 nouveaux pieds.
Les nodules des racines abritent une bactérie du sol qui fixe 1'azote de 1' air.
L'argousier a une longévité qui peut atteindre 80 ans.

Système radiculaire d'un argousier dans un terrain alluvionnaire sablonneux
(Dm·mer, 1952) (67)
PORT
Après son stade juvénile, on observe une tige dressée, très ramifiée à rameaux épineux.

Stade juvénile et tige dressée à rameaux épineux (68)
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Croissance de 1' argousier :
Le bourgeon terminal de 1'année avorte et se sont les bourgeons axillaires qm se
développent pour donner de nouvelles pousses.
Les bourgeons n'ont pas tous le même devenir:
- les 3 ou 4 bourgeons les plus apicaux donneront de longues pousses feuillées
- les autres bourgeons donnent des rameaux très courts à la base desquels
s'épanouissent les fleurs.
L'mmée suivante, les pousses longues suivront le même schéma d'évolution; c'est ainsi
que se fmment les fourches à 3 ou 4 branches caractéristiques de l'architecture de
l'argousier.
Les rameaux courts ne portent les fleurs et les fruits qu'un an. La deuxième année, il n'en
reste en général qu'une épine.

Schéma de croissance de l'argousier (13)

L'argousier se présente comme un arbuste à tronc épineux brun foncé.
Sa hauteur varie en moyenne de 1 à 3,5 mètres, quelques individus isolés peuvent donner
de petits arbres allant jusqu'à 6 voire 10 mètres.
Il a généralement un port en boule (caractérisé par une succession de fourches à 3 ou 4
branches).Certains jeunes individus, très vigoureux, peuvent présenter un type de port
beaucoup plus allongé.
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Ports de 1' argousier à gauche, port typique et à droite port juvénile (13)
FEUILLES
Les feuilles sont simples, alternes, allongées, obtuses au sommet, atténuées en un très court
pétiole à la base et sans stipules.
Le limbe, d'un vert grisâtre à la face supérieure, gris argenté sur la face inférieure est
couvert ainsi que les jeunes pousses de petites écailles couleur de rouille.
Elles se développent au printemps, après 1'apparition des fleurs , à partir de bourgeons
protégés par deux écailles, en période de dormance, et sont caduques à l'automne.

Feuille (68)
1 - 2 - APPAREIL REPRODUCTEUR
L' argousier est une espèce dioïque, pouvant présenter quelques rares cas
d'hermaphrodisme.
Distinguer les jeunes arbustes à 1' état végétatif est souvent difficile. Seule 1' apparition des
organes reproducteurs sur les plants de 3 ou 4 ans permet une distinction aisée. On
reconnaît en hiver les arbres femelles à leurs bourgeons floraux plus petits.
12

LA FLEUR
Au printemps, les 3-4 derniers bourgeons du rameau de l' année précédente se développent
en de longues pousses végétatives; les autres bourgeons donnent des rameaux courts à la
base desquels les fleurs s' épanouissent, de fin mars à mai selon la localisation.
Celles-ci sont ternes, de couleur jaune -verdâtre.
Construite sommairement, elles sont constituées d'un tube périanthaire résultant de la
soudure de deux sépales qui protègent les organes reproducteurs.
Les fleurs femelles et mâles sont sur des pieds différents :
- Les fleurs mâles, un peu plus précoces que les fleurs femelles, plutôt brunes, sont
constituées de quatre étamines biloculaires introrses, insérées sur le tube
périanthaire. Elles forment de petits épis constitués de 10 à 20 fleurs.
-Les fleurs femelles sont composées d' un ovaire unicarpellé, libre et sessile, inclus
au fond du tube périanthaire en forme de bouteille. Elles sont solitaires, axillaires,
brièvement pédicellées et ne dépassent pas le nombre de 5 à 12 sur le même rameau

Aeur
mâle

[X4J

fleur mêle

Espèce dioique
Les fleurs. très petites.
apparaissent par bouquets
à l'aisselle de$ rameaux
en mars-avril.
en même temps
que les feuille$ verdâtres
Elles sont peu viSibles.
fleur femelle

Fleurs (127) et Diagramme floral (125)

POLLINISATION ET FORMATION DU FRUIT
La pollinisation est essentiellement anémophile, ceci va de pair avec la préférence de
l'argousier pour les zones ventées (vallées alpines, côtes maritimes)
Les fleurs n' ont pas de nectaires et ne sont donc pas très recherchées par les insectes.
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Après pollinisation, la graine se forme et l' ovaire se transforme en fruit. Le calice
persistant se gonfle et donne ainsi la partie charnue de ce que 1' on appelle improprement
une baie.
LE FRUIT
Le fruit de l' argousier est en réalité un akène, enveloppé d' un calice persistant et charnu,
simulant une drupe ovoïde jaune orangé .La dite baie d' argousier est donc un faux fruit.
Les fruits forment souvent des manchons compacts autour des rameaux.

Les baies, de 5 à 8 mm de diamètre sont un peu oblongues. Le tégument est fragile et
parsemé de fines écailles roussâtres. Le pédoncule peut mesurer 4 à 5 mm et est très
adhérent.
La graine est unique, ovoïde, d'aspect lisse et luisant.

puis
AKEN

Coupe longitudinale d ' une ébauche de « fruit » (13)
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2 - ETHYMOLOGIE
Origine du nom de genre "Hippophae"
Le nom de genre « Hippophae » viendrait du grec.
On y trouve:
pour le radical hippo le mot grec
- Hippos =Cheval (innO<;) (10-25-31-35-106-126)
pour la partie phae le mot grec
-"Phaô" =je tue (cp<iro) (10-25-35-126)
Dans l'antiquité, les fruits rouges de l'argousier avaient une réputation toxique, innocuité
reconnue dès le moyen âge (126). Les fruits étaient aussi employés en décoction pour
détruire la vermine des animaux (25).
-"Phaos" =brillant (106)

Dans la Grèce antique, les feuilles et jeunes branches d'argousier étaient additionnées au
fourrage des chevaux pour leur donner un poil brillant.
Origine du nom d'espèce "rhamnoïdes" (8-25-127)
Du latin rhamnoïdes = faux nerprun, du fait de sa ressemblance avec le nerprun
(Rhamnus), arbrisseau touffu dont les rameaux sont terminés par une épine.

3 - APPELLATIONS POPULAIRES
L'argousier est à distinguer de l'arbousier, Arbutus unedo, de la famille des Ericacées, arbre
méditerranéen ayant des fruits rouges ressemblant à des fraises.
En France, il possède de nombreuses appellations essentiellement liées à son aspect
épineux (24-35-68-126-127):
Faux Nerprun
Agasse ou argasse
Saule épineux
Epine luisante
Epine marante
Epine marine
Olivier de Bohême
Arbre de paradis
Arbre d'argent
Olivet
Bourdaine marine
Grisset ou griset.
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Son nom vernaculaire français, argousier dériverait du grec argos
vraisemblablement par référence à la couleur de ses feuilles (68).

blanc brillant

Ses principaux noms étrangers sont :
En anglais (14-35-68)

Sea-buckthorn
Sallow-thorn
Sea willow
Prickwillow
Willowthorn

En allemand (14-35-68)

Sanddorn (Epine des sables)
Gewohnlicher Sanddorn
Weidendorn
Seedorn
Pferdsdorn
Sandweide

En italien (35-68)

Olivello spinoso
Vetrice marina
Vetrice spinosa

En flamand

Duindoorn
Kattendoorn
Zanddoorn
Zeedoorn.

En finlandais

Tyrni

En chinois

Shaji

En russe

(67)

Oblepicha
Ce nom fait référence à la solidité avec
laquelle le fruit est attaché aux branches de
l'arbuste. La langue russe et ses dialectes lui
ont donné 23 noms différents.

En tibétain

(67)

Darbu (prononcer star-bu)
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V -HABITAT
Les racines d'Hippophae rhamnoides se plaisent dans un sol très aéré, sableux, graveleux,
un peu imprégné d'eau, elles supportent une assez forte proportion de sel.
La présence de silice sous forme de minéraux siliceux dans le sol est essentielle au
développement de l'argousier.
Les champignons actinomycètes vivant en symbiose dans les nodules de ses racines
(Frankia) peuvent fixer l'azote atmosphérique, mais il leur faut du calcium, d'où l'exigence
d'un peu de calcaire dans le sol.
L'argousier peut s'élever jusqu'à 2000 rn en Europe et 5000 rn sur les flancs de l'Himalaya
Malgré sa répartition surtout nordique, l'adaptation de l'argousier au soleil est à souligner,
à tel point que la lumière lui est indispensable et que l'ombre l'élimine sans appel.
VI - ASTUCES
A CONNAITRE POUR CULTIVER ET RECOLTER LES
FRUITS D'ARGOUSIER
L'argousier possède quelques caractéristiques botaniques que nous venons de voir qui
peuvent compliquer sa mise en culture et la récolte de ses baies.
Tout d'abord l'argousier est dioïque. Il existe donc des pieds mâles et des pieds femelles,
seuls les sujets femelles portent les fruits.
Les pieds mâles et les pieds femelles ne peuvent être différenciés que lorsque les seconds
ont portés des fruits, ce qui se fait attendre pendant cinq ans dans la nature, et deux à trois
ans dans les plantations.
Les pieds femelles sont exclusivement pollinisés par le vent.
A l'état sauvage, les pieds mâles et les pieds femelles sont à peu près également répartis.
Quand on plante l'argousier, il faut si possible aider la nature, et faire en sorte que les pieds
femelles soient encerclés par les pieds mâles.
1 - LA CUL TURE
La culture de l'argousier est très simple.
Cette plante se contente des sols les plus pauvres, se sert des bactéries proliférants sur ses
nodules pour effectuer la liaison de l'azote de l'air.
Il ne lui faut qu'un peu d'humidité pour prendre racine et elle est extrêmement résistante
aux maladies et aux parasites.
Il est par contre nécessaire d'assurer une bonne aération du sol, en retirant les mauvaises
herbes autour de son pied.
L'argousier a besoin de beaucoup de lumière. C'est une espèce qui ne supporte pas le
couvert d'autres plantes. La plus petite ombre provoque le dégarnissage des plantes et en
quelques années, la plante sèche et disparaît.
2 - LA RECOLTE
La récolte des fruits reste le principal obstacle à l'essor de sa culture, en raison de son coût
élevé et de la difficulté de sa mise en œuvre.
Tout d'abord il est important de savoir quand commencer la récolte. Selon les variétés le
moment est différent et il est relativement court. Pour une rentabilité élevée, la cueillette
doit être effectuée quand la majorité des substances actives atteignent des niveaux élevés.
Mais le principal problème de la récolte est lié à la consistance et aux propriétés des baies.
Ces petits fruits sont accrochés en grappes épaisses sur les branches et sont pourvus d'une
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attache très ferme. Lorsque l'on essaie de détacher la baie mûre, celle-ci s'écrase le plus
souvent. De ce fait, plusieurs types de récoltes sont pratiqués :
-Récolte manuelle , grain par grain: cette méthode présente l'avantage que les
fruits cueillis sont propres et que la plante n'en est en rien affectée; le rendement en
revanche est très bas.
-Récolte avec des sécateurs, de rameaux d'argousier, qui sont ensuite soit
débarrassés manuellement de toutes leurs feuilles, soit soumis pendant quelques heures à
un « choc thermique » à -40°C. Les baies se détachent alors facilement ; elles sont séparées
des feuilles et des rameaux par un système de soufflage.
-Récolte du fruit seul à l'aide de machine
La récolte mécanique est une absolue nécessité pour toute exploitation commerciale pour
diminuer les coûts élevés de main d'œuvre.
La récolteuse développée par les Allemands implique une récolte tous les deux ou trois ans
seulement.
Des recherches sur la mise au point d'une récolteuse qui détache les fruits directement de
l'arbuste sont en cours notamment en France (Altiflore) et au Québec.
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VII -REPARTITION GEOGRAPHIQUE
1- MONDIALE (13-25)
Sa localisation est limitée à l'Eurasie et l'Amérique septentrionale.
L'argousier a une aire de répartition très large, allant du cercle polaire an nord de
l'Espagne, comme de la côte océanique au lac Baïkal.
Une si vaste distribution s'expliquerait par la présence d'Hippophae rhamnoides sur les
rives des mers tertiaires d'où il se serait ensuite élevé jusque dans les hautes montagnes de
l'Europe et de l'Asie pendant les soulèvements qui ont donné leur relief aux chaînes dites
Alpines (Himalaya, Caucase, Alpes).
Il est originaire du Tibet, puis a migré naturellement en Mongolie, Russie ...
La plus forte représentation de cette espèce est en Asie, dans les steppes herbeuses et
forestières.

Ill: ZONE COTfERE

~ ZONE CONTINENTALE
~~

Carte de répartition de l'argousier (13)
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2- EUROPEENE (13-94)
L'Europe est faiblement colonisée.
On observe deux zones d'implantation nettement séparées.
-l'une, au Nord, qui comprend les zones côtières de la Manche, de la Mer du Nord
et de la Baltique ainsi que les embouchures des fleuves
- l'autre, au Sud, qui se limite aux cours d'eau et rivières des vallées alluviales des
domaines alpin et rhénan.
L'argousier a, en effet, profité de la période post glaciaire pour coloniser ces zones à patiir
du domaine asiatique, mais y a été refoulé par le développement des résineux et feuillus.
Les trois sous-espèces européennes ont des domaines de répartition distincts :
- la sous-espèce carpatica R. se retrouve sur les rives les plus orientales du Danube
- la sous-espèce jluviatilis v. S. se retrouve sur les rives du Rhin, du Danube et des
cours d'eau alpins
- la sous-espèce rhamnoïdes v. S. se retrouve sur les dunes côtières :
Manche, Mer du Nord, Baltique.

•

ssp. rhomnoidt5

e

>Sp . fluvlalllls

•

ssp. corpotico

Distribution en Europe de l' argousier avec indication des domaines de répartition
en fonction des différentes sous espèces (94)
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3 -FRANCAISE (68)
La France montre deux régions colonisées :
- Pour le Nord, on retrouve l'argousier par places sur le littoral de la Manche, et
assez communément en Alsace sur les bords du Rhin.
- Pour le Sud, l'argousier est assez commun sur le bord du Rhône et de ses
affluents alpins.
Deux sous-espèces offrent des comportements très différents:
-sous-espèce jluviatilis v.S, des torrents alpins et des pelouses sèches voisines ;
-sous-espèce rhamnoïdes, propre aux arrières dunes de la Manche.

Distribution géographique de l' argousier en France (68)

4- HAUTE-ALPINE (13-18)
L' argousier que l' on retrouve dans les Hautes-Alpes est:
Hippophae rhamnoïdes L. sous-espèce fluviatilis v. S.
L' arbuste est présent à 1' état sauvage sur tout le département.
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LE TERROIR LOCAL
I- PRESENTATION GENERALE DU DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES
Rattaché actuellement à la région Provence-Alpes-Côte d' Azur le dépmiement des HautesAlpes faisait partie de la province du Dauphiné.
Il se situe à la limite géographique des biomes alpestres et méditerranéens.

0

·gion : Prov·enc ·Aipes·Côt· d'Az
Superficie : S 54 lcm2
Popul tion : 121 419 habi ants

Le dépmiement des Hautes-Alpes divisé en petites régions (18) :
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E

Ces petites régions ou secteurs présentent entre elles des différences notables, notamment
sur le plan bioclimatique .

. . 1300à1500

Blm' 1100 à 1300

kf~\\t~l 900 à 11 00

CJ

<900

Les précipitations annuelles moyennes en mm (18)

I l l >9oc
~. 6à9°c

l:rr::::rrl 3 à 6oe

CJ Oà3°c

Les températures annuelles moyennes (18)
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II- REPARTITION DE L'ARGOUSIER DANS LES HAUTES-ALPES
Graphique de répartition de l'argousier dans le département d'après l' atlas de la flore des
Hautes-Alpes de ChasE. (18)
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-signes de présence:
• • • : présence dans la maille d' observations de la base générale Flore datées de
1965 à 1993
0 0 0 :présence dans la maille d' observations provenant de la base
Parc National des Ecrins
- graphique (coin supérieur gauche de la carte)
répartition des observations de la base Flore dans les tranches d'altitudes (en
mètre), les longueurs des barres horizontales étant proportionnelles à la quantité.

L'argousier est présent, de façon sauvage, sur tout le dépmiement, de 480 à 1870 mètres
d 'altitude.
Sa répartition est limitée par 1' altitude, on ne le retrouve pas au dessus de 2000 mètres ; le
facteur limitant en serait le froid.
On le trouve dans le Val de Durance comme dans les hautes vallées du Parc National des
Ecrins (vallée de Molines, du Valgaudemar, de Champoléon).
On peut noter une forte présence dans le Champsaur, Valgaudemar.
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Carte de la répartition de l'argousier dans le Parc National des Ecrins (13)
III - GENERALITES SUR LA CUEILLETTE :
1 - QUAND ET QUI RECOLTE L ' ARGOUSIER:
Chaque année vers la mi-Août, au moment où les baies ont leur teneur maximale en
vitamine C, la cueillette de l'argousier commence.
Elle n 'est soumise à aucune réglementation fiscale et n' est taxée par aucune organisation
agricole locale.
La récolte de l'argousier s'offre à toutes les catégories socioprofessionnelles locales:
-Les lycéens et étudiants, encore en vacances à la période de cueillette.
-Les actifs, durant leur temps libre.
-Les retraités.
-Les paysans, qui cueillent les baies sur les arbustes de leurs propriétés
trouvant enfin une utilité à cet arbuste qui envahit leurs terrains incultes.
-Les gitans, population assez représentée localement et qui
participent activement à la cueillette
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2- POUR QUI L'ARGOUSIER EST- IL RECOLTE?
C'est environ 40 à 60 tonnes de fruits qui sont ramassées chaque année dans les HautesAlpes.
Dans les Hautes-Alpes, l'argousier est récolté :
-sauvage pour un usage personnel,
-sauvage pour les laboratoires Weleda,
-de manière encadrée, dans la nature pour les établissements Gayral
-sur des arbustes cultivées et sur des arbustes sauvages pour la société
Altiflore.
2- 1- LES LABORATOIRES WELEDA
Fabriquant de médicaments homéopathiques et médicaments à base de plantes, de
cosmétiques et de produits diététiques naturels, le groupe WELEDA (11 00 salariés dans 18
pays) a pour ambition de« soigner l'homme dans sa globalité ».
WELEDA extrait les principes actifs des plantes cultivées sur des sites propres en
biodynamie ou sauvages, cueillies par une équipe de récolteurs. Ils sont ensuite mis en
forme galénique par des procédés techniques préservant leurs vertus médicinales.
Dans notre pays, historiquement, on pourrait presque associer argousier et WELEDA,
puisque cela fait 60 ans que WELEDA propose le jus et le sirop d'argousier.
Les baies d'argousier utilisées par le laboratoire Weleda proviennent de différents pays et
ont des utilisations diverses en fonction de leur provenance:
-Roumanie:
Les baies récoltées en Roumanie servent à l'extraction de l'huile de la graine et de
la pulpe.
-Italie (Toscane) :
Les baies récoltées en Toscane servent à la fabrication du jus et du sirop. Elles
proviennent d'un site de culture de l'argousier pour le laboratoire Weleda. Ce site a
été crée pour palier le problème de rendement aléatoire de la cueillette sauvage
réalisée en France.
-France (Alpes) :
Le jus de fruits, extrait des baies des Hautes-Alpes est extrêmement riche en
vitamines, particulièrement laC, par comparaison à celui produit par d'autres pays
et espèces. C'est pour cela que Weleda fait récolter des fruits dans les HautesAlpes.
Les baies récoltées, (au moins 40 tonnes pour la récolte 2002) représente 20 % de la
matière première traitée par les laboratoires Weleda et servent à la fabrication de la
spécialité pharmaceutique Hippophan®, qui garantie une teneur maximale en
vitamine C.

26

2-2- LES ETABLISSEMENTS GAYRAL

ETS GAYRAL SARL

Le Clap1er
05260 Champoléon
France
Tél 04 92 55 93 56
Fax 04 92 51 92 66
sarl-gayral@wanadoo fr

C'est une entreprise artisanale fondée en 1980, par Mr Gayral, qui devient une SARL en
2002. Elle est installée au hameau du Clapier, dans la vallée de Champoléon, située en
périphérie du Parc National des Ecrins.
Spécialisé dans la cueillette et l' extraction du jus de plantes sauvages locales, argousier et
sève de bouleau, il assure leur transformation et leur commercialisation.
Il ne recherche rien de plus que donner un élan à la consommation de produits qui relève
d'une pratique ancestrale et qui a fait ses preuves empiriquement.
C 'est sous le signe d'un lien à la nature profond que Jean Pierre Gayral a choisi de faire
redécouvrir la sève de bouleau et le jus d'argousier.
Mr Gayral a connu l'argousier en Afghanistan.
A son arrivée dans les Hautes-Alpes il a découvert ces fruits que les chinois utilisent dans
le cadre de phytothérapies traditionnelles et a décidé de valoriser cette richesse locale.
2 - 3 - LA SOCIETE « ALTIFLORE » :

11
AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

PRODUIT DES Jl.\llTES-ALPES

PROOOTISSU
OE t:AGRICLll\JlE
BIOLOGIQUE

carnflEPAR
OUAIJ!É • FRANCE SA
le GtâBaorret
92046 PARIS la Défense cedex

La société Altiflore est une S.A.R.L. dirigée par Jean François Gonfard.
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Elle emploie deux salariés tout au long de l'année et huit cueilleurs au moment de la
récolte.
Début 1985, Altiflore débute ses recherches sur les plants d'argousier, en collaboration
avec le Parc National des Ecrins et la chambre d'Agriculture des Hautes-Alpes.
C'est avec Mr Jean Pierre Dalmas, à 1' époque chef du service scientifique du Parc National
des Ecrins, et aujourd'hui Directeur du Conservatoire Botanique Alpin de Gap Charance,
qu'à commencé le projet de culture de l'argousier.
L'observation de la forte colonisation des champs en friche, par l'argousier a permis
d'envisager une mise en culture en solution à l'agriculture montagnarde Haute-Alpine. La
loi Montagne du 09 janvier 1985 ayant doté les Parcs Nationaux d'une nouvelle mission
afin qu'ils assurent une meilleure gestion environnementale. L'article n°18 précise: «Par
sa contribution à la production, à l'emploi, à l'entretien des sols et à la protection des
paysages, l'agriculture de montagne est reconnue d'intérêt général comme activité de base
à la vie montagnarde »
Voyant les bénéfices de cette plante sur le plan de la santé, Jean-François Gonfard, se dit
qu'il faut exploiter une telle merveille de la nature. L'argousier serait un excellent
complément à l'agriculture locale et permettrait de remettre en exploitation les terres
laissées en friches par l'agriculture moderne.
La Direction Départementale de l'Agriculture est intéressée par ce projet innovant et très
fédérateur.
En 1986, Mr Gonfard fait ses premières boutures dans la nature.
En 1990, après plusieurs essais infructueux, il est parvenu à sélectionner trois variétés
différentes pour démarrer ses premières cultures.
En 2000, pour réaliser et commercialiser son pur jus d'argousier et ses produits dérivés, il
crée la société Altiflore, à Chabottes, au cœur de la vallée du Champsaur.
Altiflore est aujourd'hui un vrai centre de recherche sur l'argousier, centre qui maîtrise
toute la filière : la sélection des variétés, la multiplication des bactéries, le bouturage, la
culture biologique, la récolte, la recherche de l'outillage adapté, et enfin la transformation
du produit.
En 2003 les sept hectares plantés de 25000 pieds d'argousiers ont permis de récolter 3,5
tonnes de baies et 2 tonnes de baies ont été cueillies dans la nature.
3 - COMMENT SE DEROULE LA CUEILLETTE ?
La cueillette doit être menée de façon correcte pour protéger 1' arbuste.
Il faut couper uniquement la branche sur laquelle sont fixées les baies sans abîmer
l'arbuste.
L'argousier tend à disparaître d'Europe car la cueillette intensive et le défrichement le
chassent inexorablement.
Certains pays, dont l'Italie, commencent d'ailleurs à interdire la cueillette sauvage.
3 - 1 - Les laboratoires W eleda :
Chaque année, quand les baies d'argousier sont mûres à point, les laboratoires WELEDA,
par l'intermédiaire de la presse locale, préviennent les ramasseurs que la période de
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cueillette peut commencer. Voici l'annonce publiée dans« Le Dauphiné Libéré» d'Août
2003:

LABORATOIRE
DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES
DIÉTÉTIQUES, COSMÉTIQUES

Ouverture
de la cueillette
A

LUNDI11 AOUT 2003
Prix : 2,80 € ( 18,39 F) le kg
Frais d'essence compris
Dépositaires
secteur Saint-Bonnet

Mlle Angélique Giraud
Le5 Barraques
05500 La Fare-en-Champsaur
Tél. 04 92 50 51 48
M. Gaillard
Route Principale
05800 Chauffayer
Tél. 04 92 55 22 09
Dépositaire
secteur Laragne

M. Major Miegge
'lagraml
05300 Laragne·Montéglin
Tél. 04 92 66 21 34
On est prié de ne cueillir
que les baies mûres et de
ne pas abîmer les arbustes.
les baies insuffisamment mûres
seront refusées.

WELEDA S.A.

Tél. 06 71 71 08 73

Adresse à Tallard :

Alberti Bernard
la Romeyre Lardier
05110 la Saulce
Dépôt situé au bord de la route :
Gap-Sisteron
entre la Saulce et Monêtier
Horaires d'ouverture :

lundi au vendredi :
8 h-12 h/14 h- 18 h
Fermé le samedi
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Les laboratoires WELEDA, par l'intermédiaire de photocopies illustrées, donnent des
conseils aux ramasseurs, afin de tailler correctement les arbustes lors de la cueillette en
préservant les rameaux qui donneront naissance au printemps suivant aux tiges
secondaires, porteuses de baies. Certaines personnes peu scrupuleuses, ou ignorantes des
effets secondaires de leur taille, arrivaient presque à couper 1' arbuste dans sa totalité afin
d'augmenter leur productivité.

A VIS AUX RAMASSEURS POUR LA
TAILLE DE L'ARGOUSIER

Pour répondre à la demande de nombreux ramasseurs soucieux de ménager les arbustes
de J'Argousier, nous indiquons sur le croquis ci-après les parties de la plante qui ne
doivent pas être coupées.

1

\

1

', __71~-

Les branches se trouvant à l'intérieur de l'ovale ne doivent pas être coupées.
II ne faut pas couper les tiges prlncipales1 parce que se sont elles qui donnent naissance
au printemps prochain, aux tiges secondaires, porteuses de baies.
La coupe des tiges secondaires est un bienfait pour l'arbuste, ceci
taille.

fait fonction d'une

Le ramasseur qui respecte cette règle fondamentale, trouvera toujours l'année suivante
des arbustes bien garnis de baies aux mêmes endroits. Tout en respectant ainsi la nature,
il aura moins de mal à trouver les régions où poussent les baies pour sa cueillette.
IL EST ABSOLUMENT DEFENDU DE COUPER L'ARBUSTE A SA BASE

WELEDA S.A.

,;J<110 Hl ININC.UE

Aussitôt récoltés, les rameaux porteurs de baies sont transportés dans des pamers ou
caisses par les récolteurs chez les dépositaires locaux.
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3 - 2 - Les établissements Gayral
Les baies d'argousier utilisées pour la fabrication des produits proviennent des sites
sauvages éloignés de toute pollution. Elles sont récoltées manuellement, à un stade parfait
de maturité et sur des sites situés en altitude, par une équipe de cueilleurs, formée par
Jean-Pierre Gayral afin qu'ils n'abîment pas les arbustes

3 - 3 - La société Altiflore :
Les ramasseurs cueillent les fruits sur des arbustes sauvages ainsi que sur les arbustes
plantés dans des différentes parcelles.
La cueillette 2003 a eu lieu du 1er au 15 Août pour ce qui est des arbustes sauvages et du
15 Août au 5 Septembre sur les arbustes cultivés.
4 - Rémunération des cueilleurs :
Pour les laboratoires WELEDA, les ramasseurs sont payés au poids de leur récolte :
2,77 € le kg en 2002, augmenté à 2,80 € le kg pour 2003.
Pour les établissements GA YRAL, les ramasseurs sont payés en fonction de la quantité de
jus recueillie après pressage des baies (21 fie litre en 1998)
Pour la société ALTIFLORE, les ramasseurs sont salariés de la société.

IV- LE DEVENIR DES BAIES RECOLTEES:
1 -Les laboratoires WELEDA:
Afin d'obtenir « de bonnes pratiques de fabrication » le jus n'est plus réalisé sur place.
Auparavant, les baies étaient pressées et la totalité du jus était pasteurisé dans de grandes
cuves empruntées pour l'occasion à une coopérative vinicole locale. Le jus encore chaud
était versé dans de grosses bonbonnes de verre préalablement chauffées.
Les bonbonnes de jus étaient immédiatement bouchées puis stockées.
En fin de saison, elles étaient expédiées dans des usines du groupe Weleda où étaient
réalisées les étapes suivantes.
Des analyses permettant de vérifier la conformité du produit, étaient effectuées à tous les
stades de la préparation.
Depuis 2003, les baies d'argousier sont stockées puis acheminées une fois par semaine, par
transport routier, dans une usine de transformation, en Suisse ou en Allemagne, où toutes
les baies des différentes provenances sont traitées uniformément.
Chaque provenance représente un lot et chacun est traité séparément.
Ceci permet d'avoir une traçabilité.
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2 - Les établissements GA YRAL :
Après la cueillette, les rameaux portant les baies sont taillés afin l'éliminer le maximum de
bois et de feuilles.
Le tout est pressé.
A la sortie du pressoir, le jus est pompé dans des bacs inox réfrigérés, pour y subir une
légère décantation avant d'être pasteurisé.
Le jus pasteurisé est stocké dans de grosses bonbonnes, puis conditionné en fonction du
besoin en flacons pour la vente du pur jus et du sirop.
Il fait également des comprimés avec la poudre obtenue en écrasant les pépins des baies.
3 - La société ALTIFLORE :
Sitôt taillés, les rameaux portant les baies sont traitées à 1'unité de transformation.
Ils sont mis dans des vibreurs qui séparent le fruit du bois.
Ce sont uniquement les baies d'argousiers qui vont servir de matière première, ce qui fait
la particularité du jus de la société AL TIFLORE : « 100% PUR JUS »
Les autres entreprises broient ensemble le fruits et les rameaux porteurs, le tout étant vendu
sous 1' appellation «jus d'argousier ».
Les baies sont ensuite congelées immédiatement à -20
dans des hangars congélateurs.
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a

C, et sont stockées à l'obscurité

CARACTERISTIQUEs .•. CHIMIQUES
Les baies d'argousier ont fait l'objet de nombreuses études phytochimiques.
Elles se caractérisent par leur richesse exceptionnelle en vitamines, et notamment en
vitamine C, mais aussi en caroténoïdes et en vitamine E.
De plus, et c'est une grande richesse de l'argousier, elles ont un caractère oléagineux,
puisqu'on peut en extraire une huile, d'une part à partir des graines, mais aussi à partir de
la pulpe.
La teneur de ces composants varie avec la maturité du fruit, la taille du fruit, l'espèce et la
localisation géographique.
Les propriétés biologiques de l'argousier ne seraient pas seulement concentrées dans le
fruit. Les feuilles et l'écorce sont également utilisées dans certains pays.
Principaux composants des fruits de l'argousier :
Vitamines hydrosolubles :
Vitamine C (Acide ascorbique)
Vitamine B:
Vitamine B 1 (Thiamine)
Vitamine B2 (Riboflavine)
Vitamine B3 (Niacine)
Vitamine B9 (Acide folique)
Vitamine B12 (Cobalamine)
Vitamines liposolubles :
Provitamine A
VitamineE
Vitamine K
Acides gras
Stérols
Phospholipides
Acides organiques
Polyphénols
Tanins
Alcaloïdes
Sucres, pectines
Acides aminés, protéines et enzymes
Sels minéraux et oligo-éléménts
Huile essentielle

(p carotène)
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1 LES VITAMINES HYDROSOLUBLES
1 - LA VIT AMINE C = L ' ACIDE ASCORBIQUE
- Structure chimique
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acide dêhydro-a ·corbique._

acide ascorbique

Seule la forme lévogyre est active .
L' acide déhydro-ascorbique a les mêmes propriétés vitaminiques que l' acide !-ascorbique
réduit ; On trouve un équilibre réversible entre ces deux composés.
Dosage de la vitamine C :
Plusieurs méthodes sont utilisées pour doser la vitamine C.
La méthode spectrofluorométrique est la méthode choisie par les normes AFNOR pour
doser la vitamine C dans les jus de fruits et de légumes. C' est également la méthode
utilisée au laboratoire de chimie analytique de Grenoble pour doser la teneur en vitamine C
des fruits récoltés dans les Hautes-Alpes.
Principe de la méthode (13-62) :
On commence par extraire l' acide ascorbique de la pulpe du fruit dans une solution
aqueuse d'acide métaphosphorique, dont le rôle est de complexer les métaux pouvant
favoriser l'oxydation de l'acide ascorbique. Ce dernier est ensuite mis en contact avec du
charbon actif qui a deux rôles importants.
D' une part il oxyde l' acide 1 ascorbique en acide déhydro 1 ascorbique et d' autre part, il
permet 1'élimination de certaines impuretés colorées pouvant interférer dans la suite du
dosage.

Charbon actif
02 (air)

Ac déhydroascorbique

Ac ascorbique

L' acide déhydro ascorbique obtenu est condensé avec de l' orthophénylène diamine. Le
composé obtenu est une quinoxaline qui a la propriété d' être fluorescente et qui pourra être
dosée par fluorimétrie.
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Orthophénylène
diamine

Ac déhydroascorbique

Quinoxaline

Cette quinoxaline a un maximum d'excitation à 350 nm et un maximum d'émission à 425
nm. L'intensité d'émission de fluorescence est proportionnelle à la concentration en
vitamine C de 1' échantillon.
Les interférences dues à la présence de composés fluorescents autres que la quinoxaline
sont évaluées par la réalisation d'un essai additionné d'acide borique. En effet, il complexe
l'acide déhydro 1 ascorbique et rend impossible la formation de la quinoxaline dérivée.
La fluorescence mesurée sera alors due uniquement aux autres composés fluorescents. Les
intensités de fluorescence des échantillons ainsi traités seront soustraites des échantillons à
analyser.
Conventionnellement, la concentration en vitamine C est exprimée par la teneur en
vitamine C en mg pour 100 g de baies.
Teneur en vitamine C:
Depuis toujours, l'argousier est connu pour la richesse de ses baies en vitamine C.
La teneur en vitamine C de l'argousier est supérieure à celle de tous les autres fruits, et
même à celle du cassis. Il en contient dix fois plus que le citron, souvent cité en exemple
dans ce domaine.
Teneur en vitamine C de l'argousier et d'autres fruits en mg/100 g (63)
Fruit
H rhamnoides
Sous-espèce rhamnoides
H rhamnoides
Sous-espèce sinensis
Fraise
Kiwi
Orange
Tomate
Carotte
Aubépine

Vitamine C (mg/1 OOg)
360
250
64
100-470
50
12
8
100-150
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Pour l'argousier, de nombreuses analyses ont été réalisées. Elles donnent des teneurs
pouvant varier entre 120 et 900 mg%, voir 1 400 mg% pour les vallées des Alpes du Sud.

Variations de la teneur en vitamine C:
La teneur de la vitamine C varie en fonction de plusieurs critères :
- selon 1' origine, la sous espèce
- selon la localisation de 1' arbuste
- selon la période de récolte
- selon la taille des baies
-Selon l'origine, la sous espèce
L'étude de Kallio et Coll. (52) montre que les baies sauvages de la sous-espèce sinensis
native de Chine contient des teneurs supérieures en vitamine C (8,6 +- 2,4 g/1) que des
baies récoltées sur des arbustes de la sous-espèce européenne rhamnoïdes (1,7 +- 0,5 g/1)
ou russe mongolica (0,5 +- 0,5 g/1 ).
L'étude montre également que les baies récoltées sur des arbustes d'origine chinoise (sous
espèce sinensis) mais cultivés en Finlande ont une teneur en vitamine C supérieure à celle
d'autres espèces poussant dans les mêmes conditions (9,0 g/1 contre 0,4 +- 2,1 g/1). Ceci
suggère que 1' origine génétique est le facteur le plus important qui détermine la teneur en
vitamine C des baies.
- Selon la localisation de l'arbuste
Darmer a noté une nette différence des taux d'acide ascorbique entre les fruits provenant
du domaine alpin (790 mg%) et du domaine côtier (210 mg%). Des analyses, faites par la
firme Weleda, ont donné des résultats plus élevés pour le domaine alpin (800 mg %) que
pour le domaine rhénan (500 à 600 mg %).(13)
La concentration en vitamine C est plus importante en haute altitude. Elle est même
sensiblement proportionnelle à celle-ci.
L'analyse réalisée par Mascherpa (71) montre que des échantillons récoltés aux altitudes
de 500, 800, 1 000 et 1 300 rn contenaient respectivement 500, 375, 916 et 904 mg %
d'acide ascorbique.
- Selon la taille des baies
La vitamine C se trouve dans toutes les parties de la baie, avec certaines variations :
35,4 mg%
28,5 mg%
22,5 mg%

dans les téguments
dans la pulpe
dans le jus
d'après Novruzov et Aslanov (82)

En 1977, Rousi et Aulin (92) réalisent une étude sur les fruits de 6 argousiers du Sud- Est
de la Finlande. Chaque individu formait un clone sur lequel ils ont effectué une série
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d'analyses. Parmi les clones il y avait une relation bien déterminée entre petite taille du
fruit et haute teneur en vitamine C. Sachant que la vitamine C est en majeure partie dans
les téguments, il y a plus de surface dans 100 g de petites baies que dans 100 g de grosses
baies.

En 1992 une autre équipe finlandaise, Yao et Coll. (116) confirme ces résultats et
1' exprime graphiquement.
Teneur en vit C en mg%
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Poids en g pour 100 baies
Ici, la « taille » de la baie est indiquée par son poids. Il varie entre 20 et 60 g pour 100
baies. Or la taille des baies est contrôlée génétiquement. Elle est uniforme pour un arbuste
donné.
Toutes les études arrivent au même résultat, la teneur en vitamine C est inversement
proportionnelle à la taille des baies et la taille des baies est controlée génétiquement.

- Selon la période de récolte (48-82-92)
L'étude de Jeppsson (48) analyse la variation de teneur en acide ascorbique durant la
période de maturation, définie du 6 au 25 Août de baies de 5 variétés russes cultivées.
La diminution moyenne est de 25 % en 19 jours.
Il faut donc débuter la récolte aussitôt que possible pour avoir une baie riche en vitamine
C.
Pour déterminer la meilleure date de récolte, on a relevé l'influence majeure de plusieurs
facteurs, comme couleur et poids du fruit, acidité totale.
Sur une journée le maximum de concentration en vitamine C est atteint à midi et le
minimum à la nuit.
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Le maximum de vitamine C est obtenu en cueillant les baies fin août, septembre. Puis ce
taux diminue. Pour des baies titrant en septembre 196 à 217 mg % de vitamine C, le taux
diminue progressivement pour atteindre 65 à 72,5 mg % en décembre.

Conclusion
Pour une récolte de baies à forte teneur en vitamine C, il paraît nécessaire de réaliser la
cueillette en août septembre, par temps sec, à midi et de choisir de petites baies poussant
sur des argousiers situés à une altitude convenable.

Stabilité de la teneur en vitamine C du jus d'argousier:
La vitamine C de l'argousier est naturellement protégée de sa décomposition par:
- la forte acidité du fruit
-l'absence de l'enzyme ascorbique oxydase (17)
- la présence combinée de caroténoïdes et de tocophérol constituant un rempart
contre 1' oxydation
D'après Centenaro (17) pour un jus titrant 544 mg 1 100ml, une faible diminution est
observée après :
-une ébullition de 30 secondes à 2 minutes,
- une stérilisation, soit à 11 ooc pendant 10 minutes soit à 120°C pendant 5
minutes,
- une congélation à- 30°C,
- une lyophilisation
Pour Mihelic (72) une pulpe de fruit séchée contenant 1400 mg % de vitamine C et une
poudre réalisée par lyophilisation contenant 2300 mg % de vitamine C ne perdent
qu'approximativement 11 %de teneur après 5 mois de stockage.
Kozule (59) a maintenu après 6 mois de stockage 98,8 %de la concentration originale en
vitamine C en ajoutant du sucre et en faisant cuire 5 minutes la pulpe du fruit d'argousier.

Effets de la pasteurisation sur la teneur en vitamine C :
D'après Boularand et Ogier (13) la pasteurisation entrainerait une perte d'environ 360 mg
/lOOg
D'après Lavedrine (62) la teneur en vitamine C est plus importante dans le jus pasteurisé.
Pour un même lot de jus (1991), le jus non pasteurisé titre 150 mg/lOOg alors que le jus
pasteurisé titre 285 mg/1 OOg.
Son explication est que les baies d'argousier contiennent une enzyme, la péroxydase
capable d'oxyder l'acide ascorbique. La pasteurisation détruirait vraisemblablement cette
enzyme et protègerait donc la vitamine C.
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Les résultats diffèrent selon les différentes analyses, il faudrait définir une température et
une durée idéale pour une bonne pasteurisation.
2 - LES VITAMINES DU GROUPE B
On retrouve des vitamines du groupe B dans les fruits de l'argousier.
-la vitamine BI
nom chimique : thiamine
-la vitamineB2
nom chimique : riboflavine
-la vitamine B3
nom chimique : acide nicotinique
nicotimamide
- la vitamine B6
nom chimique : pyridoxine
pyridoxal
pyridoxamine
-la vitamine (B7) ou méso-inositol:
-la vitamine B9
nom chimique : acide folique :
polygl utamates
-la vitamine B12
nom chimique: cobalamine
La découverte de cobalamine dans le fruit d'argousier est absolument déterminante. Grâce
à la symbiose déclenchée par les actinomycètes des nodules, on trouve dans le tégument
des pépins de l'argousier une concentration relativement élevée de vitamine B12, vitamine
provenant le plus souvent du règne animal. (67)
Les teneurs en vitamines B :
Hilbert (44) et Boularand (13) rapportent les dosages microbiologiques de Feldheim et
Jarrnatz.
- vitamine B 1 : 0,052 mg %
- vitamine B2 : 0,27 mg %
-vitamine B3 : 0,35 mg%
-vitamine B6 : 0,11 mg%
- méso-inosito 1: 67,0 mg%
- vitamine B 9 : 0,5 à 0,8 mg %
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II - LES VIT AMINES LIPOSOLUBLES
1- LES CAROTENOIDES: VITAMINE A
Les caroténoïdes sont des pigments qui se rencontrent surtout dans les végétaux, en
particulier dans ce11ains fruits.
Chez l' argousier on retrouve des caroténoïdes dans les feuilles , les fleurs et les fruits.
Nous allons nous intéresser aux caroténoïdes des fruits.

=

cétat : R
Palmitat : R

0- H3
-( H2),4- Ha

=C

Vitamine A: formule développée
Les fruits d' argousier sont une source importante de caroténoïdes.
L' étude de Crapatureanu (26) permet d' isoler et identifier plus de 50 composés dont
certains sont des caroténoïdes majeurs. Lutéine, ~ cryptoxanthine et ~ carotène sont
quantitativement les plus abondants.
Certains composés de cette classe ont une importance en tant que précurseurs de la
vitamine A

Tableau 1 :

les caroténoïdes avec valeur pro vitaminique retrouvés dans les fruits de
l' argousier et leur teneur en )lg/g :
Fruits ve11s

Fruits mûrs frais

Fruits mûrs secs

aCAROTENE

7,6

5,3

2,80

CAROTENE

19,1

63 ,80

40,00

-

-

8,10

CRYPTOXANTHINE

18,6

46 ,14

42,40

ISO CR YPTOXANTHINE

-

6,20

3,5

-

27,05

12,16

45,3 = 42%

148,49 = 76,3%

109,4 = 83,5 %

~

NEO

1

~

CAROTENE

CAROTENE

TOTAL
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Tableau 2 :

les caroténoïdes sans valeur provitaminique retrouvés dans les fruits de
l'argousier et leur teneur en 1-1g/g :

Fruits verts

Fruits mûrs frais

Fruits mûrs secs

LUTEINE

26,2

9,40

3,52

FLAVOXANTHINE

12,3

8,57

2,64

VIOLAXANTHINE

11,7

3,87

1,32

ZEAXANTHINE

-

12,6

5,40

11,75

2,80

50,2 =51%

46,19 = 23,7%

15,68 = 12,96 %

LYCOPENE

TOTAL

De nombreuses études ont été réalisées pour doser les différents caroténoïdes.
Elles sont réalisées sur le fruit frais directement, sur l'huile de la pulpe ou de la graine, sur
le jus.
Le p carotène est le caroténoïde le mieux connu et le plus important quantitativement.
On trouve des teneurs moyennes de : 12 mg pour 1OOg de baies
70 mg pour 100g d'huile.
L'huile contiendrait jusqu'à 200 mg% de caroténoïdes.
La teneur en caroténoïdes des fruits d'argousier d'Azerbaïdjan varie entre 9,24 et 30,77
mg%. (81)
Les caroténoïdes sont abondants dans le jus frais. Leur teneur diminue avec le stockage et
encore plus avec la pasteurisation.
- la pasteurisation dégrade les carotènes
- lors de la réalisation des jus pasteurisés il faut faire une décantation ; celle-ci
élimine les carotènes qui se trouvent dans l'insoluble
Teneur en !lg/100ml des caroténoïdes de différents jus, d'après Lavedrine (62):
-jus frais
-jus non pasteurisé
-jus pasteurisé 1991
-jus pasteurisé 1992

5080
334
57,5
39,5
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Tableau 3 :

teneurs en caroténoïdes en fonction de la partie du fruit analysé
Teneur en caroténoïdes en mg%

Année

Auteurs

Des fruits frais

De l'huile de la
pulpe

1978

ABUTALYBOV (1)

4,5

168 à 215

1979

SERGEEVA et Coll.

13,8 à20,79

1981

NAVRUZOV (81)

9,24 à 30,77

1981

KLIMOVAet Coll. (55)

24,6 à 83,4

1984

LAGAZIDZE et Coll. (61)

1989

SHIRKO et RADYUK (99)

1989

MIRONOV (d'après 6)

1989

ZHANG et Coll.

2.0016.1

1989

MA et Coll.

16 0 28

1993

LAVEDRINE (62)

5,04 à 7,01

1996

LI et SCHROEDER

16 à 28

1997

DEZCO et Coll.

1998

Li et Coll. (d'après 6)

De l'huile de la
grame

346,3
214 à 373

5,9 à 19,6
330 à 370

50 à 85

150 à 250

30

9.4 à 34.5

-variations de la teneur:
- en fonction de la variété (97)
Trois variétés différentes d'argousier sont analysées par une même technique (extraction
par l'hexane, chromatographie sur couche mince).

VARIETES D'ARGOUSIER

Teneur en CAROTENOIDES
(en mg pour lOOg de fruits frais)

VITAMINIA

13,08

NOVOST-ALTAI

20,79

SCHERBINKA-1

18,80

L'étude de Beveridge (6) nous présente les résultats des analyses de Mironov (1989)
Teneur en caroténoïdes
En mg/lOOg

Variété Caucasus

Variété Pamirs

Huile de la graine

50 à 85

Traces

Huile de la pulpe

330 à 370

900 à 1 000
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-en fonction de la période de récolte des fruits (76)

PERIODE DE RECOLTE

Teneur totale en CAROTENOIDES
(en mg/g)

25.07

32,666

04.08

42,632

16.08

92,266

24.08

95,397

04.09

108,43

16.09

126,35

26.09

153,6

08.10

157,013

18.10

194,68

La teneur totale en caroténoïdes augmente au fur et à mesure que les fruits mûrissent.
La meilleure période de récolte des fruits, pour ces arbustes est au mois de septembre et
octobre.
-en fonction de l'état du fruit: vert, mûr et frais, mûr et séché

Teneur en CAROTENOIDES (en mg/g)

Fruits verts

103,80

Fruits mûrs et frais

194,68

Fruits mûrs et séchés

130,88

On observe que par séchage et conservation des fruits pendant une année, la teneur en
caroténoïdes reste élevée.
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2 - LES TOCOPHEROLS : VITAMINEE
La vitamine E est le terme générique habituellement utilisé pour désigner les différents
tocophérols.
La structure de base est une molécule de tocol qui est constituée d'un noyau
hydroxychromone sur lequel est fixé une chaine phytyl entièrement saturée.

R2
R3
ehaînc lat{•ral<>

~
~
tocol

triénol

RI

H.l
H

H
H
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'HJ
H

H1
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H
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H
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Les différents tocophérols se distinguent entre eux par le nombre et la situation des groupes
méthyl fixés sur le noyau. Ainsi :
- a tocophérol =
- ~ tocophérol =
-y tocophérol =
- 8 tocophérol =

5-7-8 triméthyl tocol
5-8 diméthyl tocol
7-8 diméthyl tocol
8 méthyl tocol

Ces quatre tocophérols isomères sont identifiés chez 1'argousier (61-112).
Ils constituent 93 à 98 %des tocophérols totaux présents dans les graines (53).
Ils différent de part leur activité biologique ainsi que dans leur pouvoir anti-oxydant (112).
L' a tocophérol présente l'activité biologique la plus élevée.
Les ~et y tocophérols n'ont qu'une activité réduite.
Le 8 tocophérol est pratiquement inactif.
Toutes les études s'accordent pour affirmer que l' a tocophérol est toujours le composant
majoritaire. (6-29-73-112-123)
-Pour Mironov et Coll. (73)
a tocophérol : 50 %
~ tocophérol : 40 %
y tocophérol : 10 %
- Pour Yakushina et Coll. (112)
a tocophérol : 80,2 %
y tocophérol : 10,8 %
8 tocophérol: 9%
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- Pour Eccleston et Coll. (29), l' alpha tocopherol représente plus de 75 % de
l'ensemble des tocophérols du jus d' argousier. Pour une teneur totale en vitamine
Ede 13,3 mg/ 1 on a 10,5 mg 1 1
d'a. tocophérol
0,4 mg 1 1
de ~ ocophérol
de y tocophérol
1,5 mg 11
- Pour Kallio et Coll. (53), les a., ~ , y et 8 tocophérols constituent 93 à 98 % des
tocophérols de la graine et l' a. tocophérol seul constitue 76 à 89% des baies.
Teneur en tocophérols :
D' après Huang et Xiao (46) les fruits d' argousier ont une teneur de 260-323 mg de
vitamine E pour 1OOg.
D ' autres auteurs indiquent que 1' argousier contient 5 à 15 mg de vitamine E pour 100 g de
fruits alors que l' huile en renferme jusqu' à 200 mg de vitamineE pour 100 g (67). Mais il
faut tenir compte de la provenance de l' huile :
D ' après Zhang et Coll. (6) on trouve en moyenne une teneur de:
-92,7 mg% :
-216 mg%:
-481 mg%:

dans l' huile de la graine
dans l' huile du jus
dans l' huile de la pulpe

Zhmyrko et Coll. démontrent que la vitamine E est uniformément distribuée dans le jus et
dans les graines d' argousier avec une teneur > 200 mg% (124).
Kallio et Coll. (53) dosent les tocophérols et tocotriénols dans deux sous-espèces
d' argousier (sinensis et mongolica). Ils montrent que des différences existent
- 287 mg/kg pour les graines de la sous-espèce mongolica
- 122 mg/kg pour les graines de la sous-espèce sinensis
L' analyse de jus d' argousier Altiflore (dosage par CLHP par les laboratoires Mérieux)
donne un taux moyen de 1,21 mg Il 00 ml en alpha tocophérol.
3 - LA VITAMINE K1 OU PHYLLOQUINONE
Une seule référence cite la présence de vitamine K1 dans l'huile d' argousier.
C ' est Shnaidman, en 1966, qui a trouvé une teneur de 0,2% (44)

Vitamine K1 : Formule développée
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III- LA MATIERE GRASSE: LES ACIDES GRAS (3-6-32-55-62-67-121-122)
Une des particularités du fruit d'argousier est de contenir des matières grasses, non
seulement dans les graines, mais également dans la peau et dans la pulpe.

Écorce des péptns
contenant des goutte/ertes
d'huile

Pulpe du trwt
contenant des gouttelettes
d'hwle

Coupe transversale d'une baie d'argousier avec indication de
l' emplacement des gouttelettes d' huile (d' après Bat 1990) (67)
La baie d' argousier est composée de :
68% de pulpe
23 % de graine
7,75% de téguments . (121)
Les acides gras sont des acides à longue chaîne dont la grande majorité comporte un
nombre pair d'atomes de carbones (C 12-C 16-C 18 ... )
Ils interviennent dans la constitution des graisses.
On retrouve:
- Les acides gras saturés :
Ils possèdent en général une chaîne droite.
- acide laurique
- acide myristique
C 14 : 0
- acide palmitique
C 16 : 0
- acide stéarique
C 18 : 0
- acide arachidonique C 20 : 0
-Les acides gras insaturés :
Ils possèdent une double liaison.
- acide palmitoléique C 16 : 1
- acide oléique
C 18 : 1 (n-9)
- acide vaccénique
C 18 : 1 (n-7) (66)
-Les acides poly insaturés :
Ils possèdent plusieurs doubles liaisons.
- acide linoléique
C 18 : 2 (n-6)
- acide a linolénique C 18 : 3 (n-3)
L' analyse des acides gras passe par l'étude de l' huile d'argousier ou plutôt des huiles
d'argousier.
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Il existe, à strictement parler, trois sortes d'huile d'argousier (67)
- l'huile de la pulpe du fruit :
Elle est recueillie par pressage à froid ou centrifugation du jus de presse.
Elle a une couleur orange très marquée, et son odeur et son goût rappelle le jus.
On trouve 35 % d'acides gras saturés, 58 % d'acides gras insaturés et 7 % d'acides gras
poly insaturés.
L'analyse des acides gras montre qu'elle est surtout riche en acide palmitique (C16:0), et
en acide palmitoléique (Cl6:1).
Ce dernier est un acide gras rare dans les huiles végétales, qui est un composant des
couches supérieures de la peau humaine.
Tableau 4:

composition en acide gras (en%) de l'huile de la pulpe du fruit

AUTEURS

Aslanov et N ovruzov (3) Zadernowski et coll. (121)

Yang et coll.
(6)

ANNEE

1976

1997

Acide myristique

0,3

0,85

Acide palmitique

28,1

36,09

33,4

Acide stéarique

4,2

0,63

1,0

Acide palmitoléique

41,1

31,48

24,9

Acide oléique

11,0

19,55

26,2

8,4

7,3

2,07

5,1

Acide vaccénique
Acide linoléique

9,2

Acide a linolénique

6,1

1999

1,6

-l'huile de pépins d'argousier: l'huile de la graine
On sépare les pépins de la pulpe, puis on procède à un pressage ou à une extraction.
Elle a une couleur jaune (car moins riche en P carotène que l'huile de pulpe) et a une
texture peu visqueuse.
L'analyse met en évidence une exceptionnelle richesse en acides gras poly insaturés (89
%), particulièrement les acides linoléique (C18:2) et a linolénique (C18:3).
Ce dernier est un acide gras essentiel, chef de file de la série oméga 3, qui fait souvent
défaut dans 1'alimentation moderne.
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Tableau 5 :

composition en acide gras (en%) de l'huile des graines d'argousier

Année

Franke
Muelier
(32)
1983

Acide palmitique

13,2

6,8

9,27

11,3

Acide stéarique

7,65

1,8

2,47

2,6

0,4

0,59

4,4

12,7

25,02

18,9

AUTEURS

Acide palmitoléique
Acide oléique

17,37

Johansson
Zadernowski Yang et coll.
et coll.
et coll. (121) (d'après 6)
(d'après 6)
1987
1997
1999

2,7

Acide vaccénique

3,2

Acide linoléique

39,55

34,7

37,33

34,1

Acide linolénique

21,78

38,5

23,13

24,9

-l'huile de marc (tirée de l'ensemble du fruit et des pépins) :
Elle est parfois appelée « huile complète ».
Elle est issue du« marc» d'argousier, résidu du pressage des baies, par extraction à l'aide
de solvants, ou de façon plus moderne à l'aide de C02 super critique.
Sa texture est fluide, sa couleur rouge foncée et elle possède un léger arôme de fruit.
Les acides gras saturés représentent environ 26% (dont 23.5% d'acide palmitique).
Les acides gras insaturés représentent 74% (dont 25 %d'acide oléique)

La teneur en huile du fruit :
-dans les fruits secs: 16,7 à 28% d'après Klimova et Coll. (55)
20,72% d'après Zadernowski et Coll. (121)
> 30% d'après Chen (62)
-dans les fruits frais :4,5 à 12,9% d'après Klimova et Coll. (55)
5 à 8,5% (67)
15à17%(56)
En Russie, la plus forte teneur en huile dans les fruits d'argousier (15 à 17%) est trouvée
pour des argousier poussant à une altitude entre 1300 et 2500 rn, dans des régions où
pendant 200 jours la température est >5°, et avec des températures de 18-24° en juillet
(56).
La composition de l'huile d'argousier peut fluctuer de manière significative, en fonction de
facteurs comme la variété, la localisation, les conditions climatiques et le moment choisi
pour la récolte.
Dans 1' Altaï, la récolte intervient traditionnellement à la fin du mois de novembre, lorsque
le gel s'est déjà installé durablement. La teneur en huile est deux fois plus élevée que
lorsque la récolte est faite à la fin août ou au début du mois de septembre.
L'huile d'argousier contient 2400 à 2600 mg de stéarine pour 100 g. (67)
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La stéarine est un corps gras essentiellement constitué par un mélange d'acides palmitique
et stéarique.
C'est un taux très élevé comparé aux huiles végétales
50 à 180 mg
Huile de soja :
Huile de tournesol : 300mg
230 à 310 mg
Huile d'olive :
580 à 1000 mg
Huile de maïs :

IV- LES STEROLS (61-81-95-115)
Les phytostérols sont les stérols du règne végétal dont 80 % sont représentés par le
sitostérol et le stigmastérol.

~

Ils interviennent au niveau de la souplesse et de l'élasticité de la plante.
Ce sont des homogénéisateurs, des éléments plastifiants qui participent à la cohésion
cellulaire. Ils permettent à la sève de rendre disponibles tous les éléments nutritionnels de
la plante.
Les phytostérols ont une activité anti-inflammatoire sur certaines cellules.
Ils ont une structure stéroïdienne avec
- quatre cycles carbonés
- deux groupes méthyles en position C 10 et C 13
- un hydroxyle libre en position C3

HO

v\/
HO

sa~
~
1

""

••...

HO

HO

HO

Principaux stérols identifiés dans les graines et baies d'argousier (88)
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En 1984 Lagazide et Coll. (61) ont trouvé que 1'huile de la pulpe contient
0,96 à 1,2 % de stérols dont :
-83 à 91 % de ~ sitostérol
- 2 à 3 % de campestrol
- 6 à 16 % de stérols non identifiés.
En 2001, Yang et Coll. (88) analysent les stérols dans les graines, dans la pulpe et la peau
ainsi que dans la baie complète d'argousier.
Les échantillons appartiennent à deux sous-espèces principales (sinensis et rhamnoides) et
proviennent de Finlande et de Chine.
L'analyse se fait par chromatographie en phase gazeuse
La teneur totale en stérols est de :
- 1200 à 1800 mg/kg dans les graines
- 240 à 400 mg/kg dans la pulpe et la peau fraîches
- 340 à 520 mg/kg dans la baie entière
Les sitostérols représentent: 57 à 76% des stérols de la graine
61 à 83 % des stérols de la pulpe et de la peau
La teneur en stérols et leur composition ont montré peu de variations entre les sous-espèces
et différents lieux de récolte.
Par contre les différentes dates de récoltes se sont avérées avoir une importance au niveau
de certains stérols. Ainsi fin Août est la bonne période pour avoir une haute teneur en
stérols dans les graines et les baies entières.

V - LES PHOSPHOLIPIDES
Des phospholipides ont été identifiés dans l'huile d'argousier mais peu d'auteurs se sont
penchés sur leur étude. (1-15-61)
Les phospholipides représentent 0,2 à 0,5% de l'huile de la pulpe (1-61) dont
- 26, 7 % sont de la lécithine
- 27, 8 %sont des céphalines: phosphatidyl éthanolamine
phosphatidyl sérine
Les phospholipides représentent 0,6% de l'huile de la graine (47). Ils incluent:
- acide phosphatidique
- phosphatidyl choline
- phosphatidyl inositol
- phosphatidyl éthanolamine
- phosphatidyl glycérol
- N acyl phosphatidyl éthanolamine
- lysophosphatidyl éthanolamine
- lysophosphatidyl choline
- lysophosphatidyl inositol.
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VI - LES ACIDES ORGANIQUES

De nombreux auteurs ont identifiés les acides organiques suivants (6-13-14-31-33-84-89)
-l'acide acétique
-l'acide butyrique
-l'acide citrique
-l'acide malique
-l'acide malonique
- 1' acide oxalique
- 1'acide quinique
-l'acide succinique
-l'acide tartrique
C'est Wittstein, en 1938, qui a mis en évidence l'acide malique dans l'argousier. (44)
D'après Oriebel et Hess, il y aurait des traces d'acide butyrique qui augmenterait après les
premières gelées et dont la présence est préjudiciable au goût. (13)
LES TENEURS EN ACIDES :

- D'après Daems, en 1938, les baies d'argousier contiennent 36 g/1 d'acide malique et 12
g/1 d'acide quinique. (13)
- La teneur moyenne en acides organiques pour des variétés chinoises est de :
4,0 mg% d'après les travaux de Ma et Coll. en 1989
6,05 mg% d'après les travaux de Zhang W. et Coll. en 1989. (6)
- Différentes études sur des variétés chinoises donnent les résultas suivants :
Tableau 6 :

composition en acides organiques des baies d'argousier
Gao et Qiao (33)
1985

Qiao et Coll. (89)
1988

Ma et Coll. (6)
1989

Acide 1malique

1,75%

1,97%

1,11 à 2.34%

Acide tartrique

0,73%

0,69%

0,013 à 0.014%

Acide citrique

0,52%

0,45%

0,042 à 0,234%

Acide succinique

0,29%

0,28%

0,236 à 0,643%

Acide oxalique

0,24%

0,18%
0,015 à 0,054%

Acide d malique
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VII- LES COMPOSES POLY PHENOLIQUES: (29-42-60-67-87-88-91-118)

De nombreux auteurs ont travaillés sur l' identification des composants polyphénoliques de
1'argousier.
Les composés phénoliques sont divisés en quatre classes :
-Les flavonoïdes (flavonols et flavanones)
- Les catéchines (flavane-ol)
- Les anthocyanes
-Les acides phénols (hydroxy cinnamates)
1 - Les flavonoïdes

les flavonols
On retrouve les aglycones (quercétine, kampférol, isorhamnétine,
hétérosides.
R,

Flavonols

OH
HO

Kaempferol
Quercetin
Myricetin
Rutin
lsoquercitrin

R2
R,

HO

0

les flavanones
Flavanones
HO

ÔR,

0

'Vlrr'Jr
HO

c=)

myricétine) et ou leurs

Rl

R2

R3

H
OH
OH
H
OH

H
H
OH
OH
H

H
H
H
rutinose
~-0-g lucos e

Rl

R,

Naringenin
Hesperetin

OH
OCH 3

H

OH

0

2- Les catéchines (flavanols)

Flavanols (Catechins)

R,

Rl

HOlQlo. ,~OH
0

4

'·

2

_3

Catechin
(-) Epigallocatechin

(+)

R2

OH
OH

H

OH

OH

HO

3 - Les anthocyanes

Anthocyanidins

<Ov0 O
y6:::
R,

' /"
(t)

-.. . .:,. . --

HO

1

•

R:;

Pelargonidin
Cyanidin
Delphinidin
Peon id in
Malvidin
Kuromanin
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Rl

R2

R3

H
OH
OH
OCH 3
OCH 3
OH

H
H
OH
H
OCH 3
H

H
H
H
H
H
glucose

4 - Les acides phénols (hydroxy cinnamates)

Phenolic acids

R,)9~'
(\
'-',
R,/

/

'-._)

COOH

R.,

Cinnamic acid
3-Coumaric acid
Caffeic acid
Ferulic acid

R,

R2

H
H
H
H

H
OH
OH
OH

Les études identifiants les composés polyphénoliques:
Tableau 7 :
Année
1944
1968

1976/1977

1978

1985

Historique de la découverte des composés polyphénoliques de l'argousier
Auteurs
Bielig (dans 91)
Horhammer (dans 91)

Les composes phénoliques
Dans les fruits on isole de l'isorhamnétine
Identification de glucosides de 'isorhamnétine
Le 3-0-rutinoside et le 3-0-glucoside

et Dans les feuilles on isole :
Chumbalov
Mukhamed'Yarova
quercétine,
kampférol,
myricétine,
(23-74)
isorhamnétine ;
3-0-glucoside de la quercétine ;
acide gallique.
Dans les fruits on isole le
Purve (87)
3-0- rutinoside de la quercétine.
Lachman et Coll. (60) Dans les fruits on isole
Les aglycones:
- la quercétine XIII
- la myricétine X
- l'isorhamnétine VII
Des glucosides de l'isorhamnétine :
- le 3-0-gluëoside III
- le 3-0-rutinoside V
- le 3-0-vicianoside VI
- le 7-0-rhamnoside VIII
- le 3-0-rhamno-galactoside II
- le 3-0-di glucoside IV
- le 3-0-glucoside -7-0-rhamnoside IX.
Un glucoside de la quercétine :
le 3-0-rhamno-glucoside XII

1990

Yoshida (118)

Un glucoside de chalcone
le 4-0-glucoglucoside de chalcone I
L'acide caféique XI
Dans les feuilles on isole deux flavonoïdes :
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-l'hypéroside XIV
- le tiliroside XV
Dans les fruits secs on isole
-l'acide protocatéchique
Beljanski (p114)

Dans les fruits on isole :
- la naringénine XVI
- la naringine XVII

Rosch et Coll. (91)

On isole du jus
-des flavonoïdes, aglycone et hétérosides :
- 3-0-glucoside de la quercétine[2]
- 3-0-rutinoside de la quercétine [1]
- 3-0-glucoside-7-0-rhamnoside de
l'isorhamnétine [3]
- 7-0-rhamnoside de l'isorhamnétine [6]
-des acides phénoliques :
- acide gallique [9]
- acide protocatéchique [1 0]
-des catéchines :
- (+)-catéchine [11]
- (-)-épicatéchine [12]

1990

2003

Les formules chimiques et chromatographies des composés identifiés :

ow

n x

= r.hamnogalaewsyl
y= H

Vl -= -Clh
Ill X = glucosyl
y.~ H
W =-CH;

IV X ~ gluroglucosy1
Y= n

W = -CH3
V X = rhamnoglucosyl

Y=H

W = -CH3

VI

X = arabinoglucnsyl

y

"'H
W "" -Clb
X, Y = H
W == --Clb
V!IlX=H
Y = r•hamn~vl

VII

IX

W = -CHJ

X
Y
W
XH X
Y,
Xlii X,

x

XI

d'après Lachman (60)
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.

= glueœyl
= rhamnosyl
= -cH3
= rhamnoglu00l>y)
W = H
Y, W"" H

1 R,=ru1inose, R2=H, Rs=H

2 R,=glucose, R2=H, R3=H
3 R,=glucose, R2=CHs, R3=rhamnose
4 R1=rutinose, R2=CHs. R3=H
5 R1=glucose, R2 =CH,, R3=H
6 R,=H. R2=Crb, R3=rharnnose
7 R1=H, R2=CH 3 , Rs=H

11 Ré=H, R~=OH (+)-Catechin
i2 R4=0H, Rs=H (+Epicatechin

d'après Rosch (91)

HOyyo'îr-{)-OH

Y~:='
HO 0
0

tiliroside XV d'après Yoshida (118)

HO

naringénine XVI

et

naringine XVII d'après Beljanski (Pl)
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Tableau 8 :
Année
1990
1999

2002

2002

les teneurs en polyphénols de 1' argousier
Auteurs

Teneurs

Wang (dans 63)

En flavonoïdes: 120 à 2100 mg/ 100g de fruit

Après hydrolyse des baies fraîches ils détectent
uniquement de la quercétine
Quercétine = 62 mg 1kg
L'analyse d'un extrait de baies donne une
teneur totale de 230 mg 1 g de composés
Puupponen-Pimia et phénoliques avec :
- anthocyanes : non détectés
Coll. (88)
- flavonoïdes : 35
- catéchines : 3
- acides phénols : 2
Teneur totale en flavonoïdes d'un JUS
d'argousier: 1182 mg 11 avec
- 355 mg 11 de rutinoside d'isorhamnétine
Eccleston et coll. (29) - 142 mg 11 de glucoside d'isorhamnétine
- 35 mg 11 de rutinoside de quercétine
- 35 mg 11 de glucoside de quercétine
Haekkinen
(42)

et

Coll.

Selon Shapiro les composés polyphénoliques
par kg de baies seraient
-des flavonoïdes 1500 à 2000 mg
-des catéchines 700 à 1300 mg
- des protoanthocyanidines 1100 à 2900 mg
-des acides chlorogéniques 330 à 730 mg

2003

Rosch et Coll. (91)

L'analyse d'unjus par Rosch permet le dosage
-d'acides phénoliques
acide gallique
1,4 à 1,6 mg 11
acide protocatéchique 2,0 à 2,4 mg 11
- de catéchines
catéchine 19 mg /1
épicatéchine 2, 7 à 2,9 mg/ 1
-de proanthocyanidines 335 à 367 mg/ 1
- de flavonoïdes
3-0-rutinoside de la quercétine 14,1 à 14,9 mg/1
3-0-glucosie de la quercétine 8,6 à 9,4 mg/1
3-0-glucoside-7 -0-rhamnoside
de
l'isorhamnétine 71 à 79 mg/1
3-0-rutinoside de l'isorhamnétine 172 à 190
mg/1
3-0-glucoside de l'isorhamnétine 71 à 79 mg/1
7-0-rhamnoside de l'isorhamnétine 1,1 à 1,5
mg/1
isorhamnétine 1,1 à 1, 7 mg/1
Après hydrolyse du jus d'argousier on dose
- 263 mg/1 d' isorhmanétine
- 42 mg/1 de quercétine
- 39 mg/1 de kampférol
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Données fournies par Alti:flore :
Le dosage, en 2003, par l'INRA d'Avignon des polyphénols du jus d'argousier Altiflore
révèle une teneur de 165 mg de polyphénols totaux pour 100 ml de jus avec
9 mg /1 OOg de leuco anthocyanes
45,6 mg 1 100 g d'isorhamnétine.

Conclusion :
De grandes variations dans les teneurs peuvent être expliquées par des différences entre les
variétés, les conditions de culture ou de méthodologie, la date de récolte (48).
L'expression des résultats est différente : en mg 1 100 g de fruits, en mg 11 de jus.
On a donc des difficultés à comparer les résultats des nombreuses études réalisées.
Néanmoins on peut conclure que:

Les flavonoïdes sont les polyphénols trouvés majoritairement tandis que les acides
phénoliques et les catéchines sont retrouvés comme des composants mineurs.
Les glucosides identifiés dans les fruits d'argousier dérivent essentiellement de
l'isorhamnétine et moins fréquemment de la quercétine.

VIII - LES TANINS

Ce sont des polyphénols condensés.
Les tanins identifiés chez l'argousier sont des tanins hydrolysables (une partie sucre+ une
partie phénolique) ainsi que des tanins catéchiques (polymérisation de catéchines)
Les premières découvertes de tanins se font dans les feuilles en 1979 par Chumbalov et ses
collaborateurs (23)
Toutes les études menées jusqu'à ce jour s'accordent pour affirmer que la teneur la plus
élevée en tanins chez l'argousier est trouvée au niveau des feuilles :
-6à11,7%
- > 12%

pour Novruzov (83)
pour Dembinska (27)

L'analyse menée par Y oshida en 1990 ( 118) permet d'isoler à partir des feuilles de
l'argousier 12 tannins hydrolysables des feuilles de l'argousier, qui sont:
- six tannins galliques :
- 1, 2, 6 tri 0 galloyl ~ D glucose [3]
- pédunculagine [4]
- casuarictine [5]
- strictinine [6]
- tellimagrandine [7]
- isostrictinine [8]
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- quatre tannins éllagiques (condensation de deux tanins galliques) :
- casuarinine [9]
- stachyurine [10]
- castalagine [ 11]
- vescalagine [12]
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- deux nouveaux tannins hydrolysables :
- hippophaenine A= acide 2, 3, 4, 6-di-0-(S)-hexahydroxydiphénoylS-0- galloyl gluconique [1]
- hippophaenine B (tanin C glucosidique) [2]
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IX- LES ALCALOIDES (38- 44-85)
Quelques auteurs ont identifiés des alcaloïdes dans les fruits de l'argousier, mais également
dans les feuilles et dans 1' écorce de 1'arbuste.
Schnaidman et Coll. (44) ont trouvé dans le jus de la variété Biskaya 0,03 %de choline et
O,Ol9flg de sérotonine par ml de jus.
En 1973 Gill et Raseja (3 8), et en 1984 Pasich et Coll. (85) ont mis en évidence de
l'harmane et de l'harmol dans l'écorce des racines et parties aériennes de l'argousier
Depuis ces travaux il n'y a pas eu de confirmation de la présence d'alcaloïdes de ce type.

X - LES SUCRES ET DERIVES -LES PECTINES
- Les sucres et dérivés :
Les sucres représentent 0,79% de la pulpe et 0,67% du jus d'argousier.
Le jus d'argousier est très peu sucré comparativement à d'autres jus de fruits.
Teneur en sucres totaux en mg pour 100 ml de jus :
jus pasteurisé d'argousier
329
1500 à 2500 jus de citron
8000 à 11500 jus d'orange
7000 à 10500 jus de pomelos
7800
jus de carottes
- Centenaro et Coll. (16) dosent les sucres d'unjus d'argousier
-glucose
- sucrose
-fructose
-galactose
- xylose
-ribose
- rhamose
-mannose

11,24
9,95
7,96
0,25
0,12
0,03
traces
traces
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- Ma et Coll. d'après (6) en 1989, dosent les sucres de
d'argousier.
- glucose
54,2 %
45,4%
-fructose
- xylose
0,42 %
- Makinen et Soderling d'après (6)
variétés finlandaise d'argousier.
- 314 11g/g de sorbitol
- 39,2!-lg/g de xylitol
- 45,5 11g/g de xylose

variétés chinoises

en 1980, dosent les sucres et polyols de

- F. Lavedrine (62) en 1993 dose les sucres de différents jus d'argousier, provenant
des Hautes-Alpes, pasteurisés ou non.
Elle identifie les principaux sucres (saccharose, glucose, fructose) par
chromatographie sur couche mince puis effectue des dosages par méthode
enzymatique (Kit Boehringer Mannheim)
Tableau 9 :

teneur en sucre des jus d'argousier selon Lavedrine (62)

Jus
pasteurisé

Jus
pasteurisé

SUCRES en mg%

Jus
non pasteurisé 1991

GLUCOSE

60

214

204

FRUCTOSE

26

151

125

SACCHAROSE

70

0

0

TOTAL

156

365

329

1991

1992

Au cours de la pasteurisation et du fait de 1' acidité des jus, le saccharose
s'hydrolyse et l'on ne retrouve plus que du glucose et du fructose.
-Beveridge et Coll. analyse en 2002la composition en sucres d'unjus d'argousier.
Ils identifient en majorité du glucose et du fructose (détection par HPLC) ainsi
qu'un sucre inconnu qui ne correspond à aucun sucre standard connu.
Les teneurs sont de: 29,8 mg/ml (2.98%) en glucose,
10,5 mg/ml (1.05%) en fructose
4.03 mg/ml (0.403%) en sucre inconnu quantifié en fructose.

Toutes les analyses s'accordent pour trouver dans le jus d'argousier:
- essentiellement du glucose, du sucrose et du fructose,
- de petites quantité de ribose, galactose et xylose,
- des traces de rhamnose et mannose.
- Les pectines :
D'après Bodnar et Aimuk-hamedova (62), les pectines de l'argousier sont de composition
très proche de celle du citron avec un poids moléculaire qui varie de 47000 à 50000 et une
composition qui est la suivante :
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- 4,5 à 5,4% de groupements carboxyliques libres
- 13 % de groupements carboxyliques estérifiés
- 9 à 14,4 % de groupements méthoxy
- 70 à 80 % de groupements uraniques
XI- LES ACIDES AMINES -LES ENZYMES
- Les acides aminés
La qualité protéique s'évalue en fonction de la composition en acides aminés essentiels.
Des acides aminés ont été isolés à partir des feuilles d'argousier (103) et des baies (28).
Le jus d'argousier renferme des acides aminés essentiels, ce qui est intéressant pour
l'organisme qui est incapable de les synthétiser.
Des teneurs différentes en acides aminés sont trouvées selon les études :
- 0,63 mg pour 100 ml de jus (Altiflore)
-3 à 41 mg pour 100 ml dujus d'après Hilbert (44)
-439 mg pour 100 ml d'après Ji, Lanju (49)
La teneur en protéines d'un jus d'argousier dépend beaucoup de la manière dont on obtient
le jus et particulièrement dont on le filtre.
Les différentes études :
- D'après (6), Zhang et Coll. analysent le jus d'argousier de variétés chinoises. Il
renferme les acides aminés suivants :

Acide aspartique

Teneur en mg/100 g
426,6

Praline

45,2

Thréonine

36,8

Sérine

28,1

Lysine

27,2

Valine

21,8

Alanine

21,2

Phénylalanine

20,0

Glutamine

19,4

Iso leucine

17,4

Glycine

16,7

Histidine

13,7

Tyrosine

13,4

Arginine

11,3

Cystéine

3,3

Méthionine

2,3

Acides Aminés

On retrouve dans cette composition 16 des 20 acides aminés.
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-L'analyse du jus d'argousier de la société Altiflore, donne la composition suivante
en acides aminés (en mg pour 1OOg)
-Leucine
-Phénylalanine
-Lysine
-Valine
- Thréonine
- Isoleucine
-Méthionine
-Histidine
- Tryptophane

1,94
3,21
3,49
2,85
6,24
0,97
1,12
1,06
0,51

- Les enzymes
Une seule enzyme a été réellement identifiée dans les baies et le jus d'argousier.
Il s'agit de l'activité peroxydase qui a été mise en évidence par Chrnielnicka (44) et qui est
très faible par comparaison à d'autres plantes.

XII - LES SELS MINERAUX ET OLIGO-ELEMENTS
L'étude des éléments minéraux et de la tenuer en azote des feuilles d'Hippophae
rhamnoïdes sous-espèce maritima du littoral belge par Marbaise (70) a permis de mettre en
évidence le niveau tout particulièrement élevé pour un feuillu de la teneur en N; 3 à 5%
tout au long de la période de végétation, même 1' écorce en est remarquablement riche
(2%). Ces faits peuvent sans nul doute être mis en rapport avec l'existence de nodosités
chez l'argousier. On a même trouvée une teneur de 6% d'azote lors de l'analyse d'une
récolte.
En ce qui concerne les minéraux, il apparaît que l'on puisse considérer l'argousier comme
un feuillu moyennement riche en cendres, il est relativement pauvre en Ca (1,2%) mais
surtout en K (0, 70%) et Mg (0, 15%).
La teneur en Na, non négligeable pour une espèce ligneuse (0,1 à 0,3%) est peut-être due à
l'influence marine de l'habitat de la sous-espèce maritima.
Détermination des cendres :
Quand toute la matière est calcinée, les cendres restantes constituent la matière minérale
caractéristique. Elles contiennent tous les éléments minéraux.
- D'après Centenaro (16), on trouve dans le fruit et dans le jus d'argousier une
teneur en cendres respectivement de 0,69 et 0,68 %.
- D'après Lavedrine (62), qui a dosé les cendres de différent jus d'argousier, les
teneurs en cendres sont variables :
- 0,190% pour un jus non pasteurisé de 1991
- 0,352% pour un jus pasteurisé de 1991
- 0,237% pour un jus pasteurisé de 1992.
On remarque sans explications que la teneur en cendres des jus pasteurisés est supérieure.
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Dosage sélectif des minéraux :
Les dosages se font essentiellement par absorption atomique avec flamme. Ils sont réalisés
soit directement sur le jus de fruit, soit sur les cendres.
Tableau 10:

Teneur en minéraux (Fe, Ca, Co, Cu, K, Mg, Na et Zn) en mg/100g de
différents jus d'argousier

Jus
MINERAUX
1977
GERASIMOV
En mg%
A(37)

Jus
1990
YUAN&
ZHANG
(120)

Jus non
pasteurisé
1991
LAVEDRINE
(62)

Jus pasteurisé
1991
LAVEDRINE
(62)

Jus pasteurisé
1992
LAVEDRINE
(62)

1,58

1,95

2,23

2,6

Fe

2,4

Ca

-

8

11,61

15,54

10,88

Co

0,0027

-

-

-

-

Cu

0,2

0,04

0,17

0,24

0,14

K

107

163,5

310

217,5

Mg

-

-

8,43

13,8

8,43

Na

-

23

3,87

9,27

4,95

Zn

0,813

0,16

0,33

0,67

0,74

Tableau 11 : Composition des jus d'argousier des Hautes -Alpes:
Minéraux en mg/1 00 ml de
pur jus d'argousier
Calcium

Altiflore

Gayral

6,6

7,73

Magnésium

3,6

8,93

Potassium

151

190

Sodium

3,7

6,59

Fer

0,2

0,80

Zinc

0,05

0,33

Phosphore

6,25

Cuivre

3,67

Silice

2,18

Sélénium

<0,0006

Dosages réalisés à un temps donné
- en 2000 par les laboratoires Charles Flachat (Ministère de l'Agriculture, Ecole
Nationale Vétérinaire de Lyon) pour les jus Altiflore
-en 1992 pour les jus Gayral.
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XIII- L'HUILE ESSENTIELLE (19-45-119)
L'arôme est une image d'un équilibre fugace des différentes substances contenues dans
l'aliment. Elle reste également dépendante de celui qui la reçoit.
Les composés aromatiques se retrouvent dans le jus obtenu par pression.
Ils peuvent également être isolés par extraction à l'aide de solvants et séparation en huile
grasse et huile volatile.
Chez l'argousier l'huile essentielle représente 3,6 mg/lOOg de fruits (45-119).
L'arôme de 1' argousier :
- se révèle être un mélange de plusieurs dizaines de molécules différentes
identifiées par chromatographie en phase gazeuse et spectrométrie de masse.
- est caractérisée par :

des esters aliphatiques
peu de terpènes
peu de composés à noyau aromatique.

Yu et Coll. (119) détectent par chromatographie gazeuse 95 composés. Ce sont des
alcanes, des alcènes, des composés à noyau aromatique, des aldéhydes, des cétones, des
esters, des acides terpénoïques et de nombreux acides gras libres(> 30 %)
Hirvi et Honkanen (45) étudient par chromatographie gazeuze et spectromètre de masse
les composants volatiles du fruit.
Teneur en composants identifiés de l'huile essentielle dans des fruits d'Hippophae
rhamnoïdes L. sous-espèce rhamnoïdes. (45)
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1.1
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0.05
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On peut voir que 1' arôme de 1' argousier est caractérisé :
-par de nombreux esters et particulièrement les esters du 3-méthylbutyl
Ils représentent environ 60% des composés aromatiques de l'huile volatile.
- 3-méthylbutyl hexanoate (6,4 mg/kg)
- 3-méthylbutyl 3-méthyl butanoate (6,2 mg/kg)
- 3-méthylbutyl benzoate (5,4 mg/kg)
- 3-méthylbutyl2-méthyl butanoate (4,1 mg/kg)
- éthyl hexanoate (1,1 mg/kg)
- 3-méthylbutyl octanoate (1 ,0 mg/kg)
Il est intéressant de noter que le 3-méthylbutyl acétate est complètement absent des
fruits d'argousier alors que c'est l'ester du 3-méthylbutyl qui est le plus souvent
rencontré dans les fruits en général.
- par 21 % d'acides dont essentiellement
-l'acide 3-méthyl butanoïque (5,7 mg/kg)
-l'acide acétique (1,8 mg/kg)
Tous ces composants contribuent à l'arôme typique de l'argousier, acide et aigrelet.

65

LES EFFETS BIOLOGIQUES DE L' ARGOl]SIER
I - EFFETS SUR LE SYSTEME CARDIOVASCULAIRE
1 - Effet hypocholestérolémiant :
Les études sont conduites sur le jus mais aussi sur l'huile des graines
- Shnaidman et Coll. (7) indiquent que le jus du fruit de l'argousier est
hypocholestérolémiant chez le rat.
L'étude porte sur l'activité d'un jus d'argousier de la variété Biskaya, riche en bétaïne.
Celle-ci est susceptible de se transformer en choline qui s'unit aux triglycérides hépatiques
pour former des phospholipides.
- Chou et Coll. (22) ont réalisé une étude sur des rats ayant un régime hyper
lipidique. Ils ont démontré que l'huile extraite des graines d'argousier permettait une
diminution du cholestérol total sérique et une augmentation des HDL. Gontéa et Coll. (41)
démontrent chez le rat que l'huile d'argousier diminue l'hépatostéatose qu'entraîne un
régime athérogène riche en beurre, sucre et cholestérol.
Nous avons vu que l'argousier renfermait de la vitamine C, des acides gras insaturés ainsi
que des phytostérols.
La vitamine C agit comme antioxydant sur les affections du système circulatoire ainsi que
sur le cœur. Elle fait baisser le taux de cholestérol et de lipides dans le sang ce qui entraîne
une réduction des dépôts dans les vaisseaux
Les acides gras insaturés assurent la transformation des acides gras saturés provenant
d'aliments d'origine animale, ils s'opposent au stockage des graisses dans les tissus et
diminuent le taux de cholestérol dans le sang.
Les phytostérols sont connus pour diminuer les teneurs en LDL cholestérol par des
mécanismes affectant l'absorption et la synthèse du cholestérol. (51)
Les phytostérols luttent efficacement contre l'hypercholestérolémie. Ils agissent comme
des leurres :
Leur structure étant semblable à celle du cholestérol, ils entrent en compétition avec le
cholestérol dans la lumière intestinale, prennent la place du cholestérol et empêchent ainsi
son absorption intestinale.
2 - effet coronaro dilatateur
L'argousier est une plante à effet vasodilatateur coronarien.
L'huile du fruit est capable de diminuer ou même de faire disparaître les accès
d'angor chez les malades coronariens (7).
Des études pharmacologiques sur l'homme ont montré que l'on obtenait grâce aux
:flavonoïdes de l'argousier les propriétés suivantes (107):
- une dilatation des coronaires
- une augmentation du flux sanguin myocardique
-une diminution de la consommation d'oxygène
- une amélioration de la micro circulation du myocarde
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L'addition de flavonoïdes de fruit d'argousier inhibe l'arythmie spontanée des cellules
cardiaques de rats en culture. Ils entraînent une diminution de la teneur en AMP cyclique
par inhibition calcique et par inhibition de l'adénylcyclase (65).
L'effet anti arythmique des flavonoïdes de l'argousier est mis en évidence par Wu et Li
(108) sur le muscle ventriculaire.Il est en relation avec l'effet antagoniste des flavonoïdes
sur les canaux calciques :
3 - Effets sur l'hémostase
Les baies d'argousier, particulièrement l'extrait alcoolique, donné oralement aux hommes
comme aux animaux, inhibe la formation de thrombose ou l'agrégation plaquettaire (51).
Chez le rat, l'huile d'argousier a un effet inhibiteur significatif sur la formation des
thrombus (111).
Chez le lapin, l'huile d'argousier a une certaine activité anticoagulante; elle réduit la
teneur en fibrine plasmatique (111 ).

II - EFFET ANTI OXYDANT
Les radicaux libres sont produits dans les cellules lors des réactions d'oxydation, ou sont le
résultat de radiations ionisantes.
Ils conduisant à la destruction des membranes biologiques donc au vieillissement des
cellules de tout l'organisme que ce soit au niveau de la peau, mais aussi du système
nerveux, de l'appareil cardia-vasculaire, de l'arbre bronchique, du système immunitaire.
L'organisme possède ses propres systèmes de défense destinés à combattre ces
phénomènes d'oxydation. Ce sont essentiellement deux enzymzes, la super oxyde
dismutase (S.O.D) et la glutathion péroxydase (G.P.S) qui vont «piéger» les radicaux
libres et les transformer en éléments non dangereux.
Ces systèmes ne peuvent agir qu'en présence d'oligo-éléments particuliers notamment
zinc et sélénium.
L'organisme utilise aussi les molécules piégeuses de radicaux libres que sont les vitamines
E, C et le B carotène.
L'argousier est connu pour enfermer plusieurs molécules anti oxydantes comme les
vitamines A, C, E, les tannins et les flavonoïdes.
Il renferme aussi des éléments minéraux, Se, Zn, Cu et S, qui sont des métallo enzymes
dont certaines d'entre elles sont connues pour manifester une activité anti oxydante et une
radioprotection. (Ianev et Coll. 1995 dans 39)
L'étude réalisée en 1986 par Dai et Coll. (117) a mis en évidence l'efficacité de
l'argousier sur l'activité SOD sur des cellules sanguines de souris mâles et femelles.
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Tableau 12 : Etude de Dai et Coll. (117)
Nombres d'animaux

Activité SOD
Unité/mg protéine

6

~

6

~

Temoin

5

6

7,93 ± 0,71

6,63 ± 0,65

Argousier

5

5

10,88 ± 0,64

10,22 ± 1,08

L'étude réalisée en 2001 par Geetha et Coll. démontre que des extraits de fruits et de
feuilles d'argousier ont des effets protecteurs contre une cytotoxicité induite par le
chrome. (36)
Cette efficacité est secondaire à :
- une augmentation des teneurs intra cellulaires de glutathion
-une inhibition de la production de ROS (espèces réactives de l'oxygène)
III- EFFET CICATRISANT
L'activité cicatrisante a été mise en évidence par de nombreuses études. Elle a été observée
sur des affections cutanées, sur des brûlures cornéennes, sur des lésions des muqueuses.
1 - Effets sur la peau :
En Roumanie, l'huile extraite des fruits mûrs d'argousier est utilisée pour faciliter la
cicatrisation des lésions chez les animaux. Celle-ci est appliquée localement sur les
blessures (77).
En Russie, l'huile est utilisée dans la seconde phase de cicatrisation des brûlures en tant
que stimulant du processus de réparation. Elle a également des propriétés antiinflammatoires.
Kostrikova et Coll. (57-58) ont prouvé l'efficacité d'une préparation artificielle d'huile
d'argousier appelée « AEKOL » sur le traitement de 41 patients présentant des plaies
cutanées.

2 - Effets sur la cornée :
En Russie, l'efficacité de l'huile d'argousier a été expérimentée sur des brûlures oculaires
chez le lapin. Elle est essentiellement remarquée sur les phases d'épithélialisation et de
trophicité (80).
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IV - EFFET ANTI ULCEREUX
L'activité anti-ulcéreuse a été démontrée par de nombreuses études :
- En 1988, Jiang et Coll. (50) démontrent que l'huile de la graine, à la dose de
2,5 ml/kg, a des effets protecteurs significatifs sur des ulcères gastriques
chroniques induits par 1' acide acétique chez le rat ou la souris.
Ils isolent et identifient de la graine d'argousier le composant qui semble avoir
l'effet anti-ulcéreux. Il s'agit du glucoside de psitostérol. Utilisé à la dose de 12
mg/kg il a le même effet protecteur que l'huile d'argousier.
- En 1992, Xiao et Coll. (110) testent chez le rat l'activité anti-ulcéreuse du
glucoside de Psitostérol et de ses aglycones composants majeurs de la graine
d'argousier sur deux modèles d'ulcères gastriques.
1er modèle :ulcère induit par utilisation d'acide acétique.
2ème modèle : ulcère induit par le stress.
Les résultats montrent dans les deux cas une activité anti-ulcéreuse comparable à
celle de la cimétidine.
- En 2001, Süleyman et Coll.(l02) ont mis en évidence l'efficacité antiulcérogène d'un extrait hexanique obtenu à partir de fruit mur d'argousier sur
des modèles d'ulcères provoqués par le stress et l'indométacine. Ils comparent
l'efficacité de cet extrait d'argousier avec celle de l'oméprazole
et
du
misoprostol.
On peut constater que c'est plutôt l'huile des graines qui aurait ces propriétés cicatrisantes
sur la peau, la cornée, l'estomac.
V -EFFETS HEP ATO PROTECTEURS
1 -Effet lipotrope du jus et de l'huile d'argousier
-D'après Schnaidman (7-44) le jus d'argousier empêche l'accumulation des graisses dans
le foie.
L'activité d'un jus d'argousier de la variété Biskaya a été étudiée sur des rats ayant reçu 1
ml/kg de CC14 par voie intra péritonéale.
On peut déduire de cette expérience, que ce jus d'argousier contient un facteur protecteur
contre les toxiques du foie. Ici, ce pourrait être la bétaïne, présente en quantité importante
dans la variété Biskaya.
La bétaïne susceptible de se transformer en choline est efficace sur les modèles
expérimentaux de stéatose hépatique (la choline s'unit aux triglycérides hépatiques pour
former des phospholipides).
-D'après Gontéa et Coll. (41) l'huile d'argousier diminue l'hépatostéatose qu'entraîne un
régime athérogène.
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2 - Protection hépatique du jus d'argousier
De nombreuses études ont mis en évidence chez 1' animal les effets protecteurs de
1' argousier contre divers toxiques du foie :
- tétrachlorure de carbone,
-éthanol,
- acétaminophène,
- dichlorobutène.
En 1987, Zhao et Coll. (123) rapporte que l'argousier peut protéger le foie contre les
dommages hépatiques induits par CC14 chez des souris.
En 2003, Gao et Coll. (34) réalisent une étude sur des patients cirrhotiques.
Les cirrhoses hépatiques sont des pathologies chroniques qui peuvent être secondaires à
des hépatites B chroniques, à un alcoolisme ou à des désordres métaboliques.
Ils démontrent que 1' argousier peut réduire les valeurs sériques de laminine
(glycoprotéine), d'acide hyaluronique et du collagène de type III et IV chez des patients
cirrhotiques.
L'argousier peut être un médicament plein d'espoir pour la prévention et le traitement des
fibroses du foie.
Il a été montré que l'huile de la graine d'argousier inhibe la formation hépatique de
NMDA (Nitrosodiméthylamine) induite par CC14, acétaminophène et alcool éthylique (2021).
L'huile de la graine peut:
-diminuer les valeurs de SGPT induites par CC14 et acétaminophène.
-bloquer la déplétion en GSH secondaire à l'acétaminophène.
Ces actions hépatoprotectrices peuvent être dues à l'inhibition de la péroxydation des
lipides par l'huile.
Une étude réalisée en 1978 par une équipe russe (69) a portée sur l'influence de l'huile
d'argousier sur la péroxydation des lipides, le cytocl1rome P450, les protéines du foie, des
structures subcellulaires et du sérum sanguin chez des rats ayant une lésion du foie
provoquée par l'action séparée et associée du tétrachlorure de carbone et d'éthanol.
Il a été établi une influence stabilisante notable de cette huile sur les membranes
biologiques et une activité anabolique marquée sur le métabolisme protéique.
Cet effet stabilisant a été confirmé au niveau des membranes des hépatocytes de rats
soumis à une intoxication chronique au 3-4 dichloro-1 butène (5).

70

VI- EFFET ANTI-CANCERIGENE
1 -Inhibition de la formation de composés nitrosés par le jus d'argousier
1 - 1 - Chez l'homme
En 1987, Wu et Coll. (109) observent chez l'homme que le jus d'argousier peut inhiber la
formation de nitrosamine :
L'adjonction de lOml de jus d'argousier à 300 mg de nitrate de sodium et 300 mg de
praline entraine une diminution de la concentration urinaire deN nitrosoproline de 55 à
89,2 %.
1 - 2 - Chez le chat
En 1991, Li et Liu (64) ont soumis trois groupes de rats Wistar à une diète à base
d'aminopyrine (0,2 %) et de nitrate de sodium (0,2 %).
Chaque groupe a reçu comme boisson pendant 38 semaines, soit de l'eau, soit une solution
d'acide ascorbique, soit du jus d'argousier.
Tableau 13 : Etude de Li et Liu (64)

Traitement
Eau du
robinet
Solution
d'acide
ascorbique
(2,5 g/1)
Jus
d'argousier

Durée de vie
moyenne (en
jours)

Nombre de rats
Présentant des tumeurs
Hépatiques
Rénales
Pulmonaires

Examinés

195

17

17

6

4

220

18

18

6

4

270

17

15

11

2

La durée de vie des rats est supérieure pour ceux recevant le jus d'argousier.
- tous les rats présentent des tumeurs.
- les rats recevant le jus d'argousier développent moins de tumeurs
hépatiques mais davantage de tumeurs pulmonaires. L'explication
dormée est que, ces rats vivant plus longtemps, ont davantage le temps de
développer des tumeurs pulmonaires (du fait des métastases).
Le jus d'argousier permettrait donc d'inhiber chez le rat la formation endogène de
composés nitrosés plus efficacement qu'une solution d'acide ascorbique et ainsi prévenir la
formation de tumeurs.

2 - Diminution de la toxicité des anti-cancéreux
Une étude russe menée en 1975 (2) chez le rat a montré que l'action combinée d'une
chimiothérapie à base d'agent alkylant et d'huile d'argousier entraîne une diminution de la
toxicité de l'anti-cancéreux. Ceci a été mis en évidence sur la croissance du sarcome Ml,
ainsi que sur les indices biochimiques et hématologiques chez le rat.
71

En 1990, une autre équipe russe (79) étudie l'influence de l'huile d'argousier lors de
traitement par cyclophosphamide ou farmorubicine. Ils observent que l'huile d'argousier
diminue de façon significative l'action toxique des deux agents anti-cancéreux.
3 - Activité oncostatique
On isole de l'argousier des substances qui inhibent la croissance des cellules cancéreuses.
3 - 1 - Sérotonine
-en 1957, Pukhalskaya et Coll. isolent de l'écorce de l'argousier une substance qui inhibe
le carcinome Ehrlich des souris.
-en 1960, ils identifient la substance comme étant la 5 hydroxytryptamine =sérotonine.
- en 1968, Solokoff confirme les résultats de Pukhalskaya (1 00).
3 - 2 - N aringine et naringénine (P 1)
La naringine et naringénine, qui sont des flavones, ont été découverts être des agents
pharmaceutiques inhibant avec sélectivité la croissance des cellules cancéreuses en
présence de cellules saines.
Ces substances sont aussi efficaces contre des cellules cancéreuses résistantes à la
chimiothérapie et à la radiothérapie.
In vitro, la naringine inhibe fortement la synthèse des ADN de différents tissus cancéreux
humains alors qu'elle n'a pratiquement pas d'action sur la synthèse de l'ADN des tissus
sams.
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INTERETDIETETÎQUE

DU JUS D'ARGOUSIER

..

La diététique est, selon le Petit Robert «l'ensemble des règles à suivre pour une
alimentation bien équilibrée ».
Les carences historiques (scorbut, pellagre, béri-béri) sont devenues pour nous des
maladies historiques. Cependant, malgré l'abondance et la diversité de la nourriture, des
enquêtes médicales récentes ont révélé de singulières carences dont les causes sont
multiples:
- cultures intensives qui épuisent le potentiel naturel des sols,
-sur utilisation d'engrais chimiques,
- cueillette précoce, maturation sous abri,
- produits hyper raffinés.
Dans ce contexte de perte nutritionnelle de nos aliments est apparue une notion nouvelle,
celle de sub-carence. Mais il est difficile de savoir en dehors de carences importantes quel
minéral ou vitamine fait défaut.
Une nouvelle discipline médicale s'est développée, la nutrithérapie, pour optimiser la
forme et prévenir les maladies par le conseil alimentaire et la supplémentation
personnalisée en micro nutriments (vitamines, minéraux, acides gras essentiels, acides
aminés).
1 - LES VITAMINES

1 - Généralités
La caractéristique première des vitamines est d'être indispensable à la vie en participant
aux opérations biochimiques.
Toutes les vitamines ont en commun six caractères fondamentaux:
- elles n'apportent pas d'énergie,
- elles agissent en quantités infinitésimales,
- elles ne peuvent pas, en général, être synthétisées par 1' organisme où en
tout cas, pas en quantité suffisante pom couvrir les besoins,
-elles ne peuvent pas se remplacer mutuellement,
-elles sont indispensables au bon fonctionnement où à la croissance de
l'organisme. Elles jouent très exactement le rôle de catalyseurs en
activant les oxydations des aliments et les opérations métaboliques,
-leur carence provoque des troubles.
Elles sont indispensables :
- A la fertilité et au développement du fœtus.
- A la croissance et à la minéralisation des os.
-A l'équilibre du comportement alimentaire.
-A la production d'énergie.
- A la multiplication des cellules.
-A l'immunité.
- A la synthèse des neurotransmetteurs.
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- A l'élimination ainsi que la neutralisation des polluants, des toxiques et
des radicaux libres.
Toutes les formes de vitamines ne sont pas équivalentes.
Il existe des formes synthétiques et des formes naturelles :
- pour les vitamines hydrosolubles (vitamines C et B) les molécules sont les
mêmes; les unes et les autres sont également absorbées, également retenues
dans 1' organisme, et leur efficacité est identique.
- pour les vitamines liposolubles, les molécules sont différentes :
- pour la vitamine E, l'un de ses « transporteurs » dans
1' organisme sélectionne la forme naturelle et élimine les formes
synthétiques.
-pour le bêta-carotène, la forme naturelle contient des formes
qui ne figurent pas dans la forme synthétique.
- pour la vitamine K, seule la forme naturelle est utilisée, la
synthétique risquant d'être toxique.
2 - Les besoins en vitamines
Les besoins exacts en vitamines sont difficiles à fixer dans 1' absolu. Ils sont fonction de
plusieurs facteurs variables :
- 1' état physiologique,
- la composition de la ration alimentaire,
-l'activité physique,
- le mode de vie,
- les facteurs de risque, héréditaires ou acquis, de pathologies.
Les apports quotidiens recommandés (AQR) sont calculés pour éviter les situations de
carence à 95% de la population générale.
Les valeurs optimales sont les valeurs souhaitables pour que 1' organisme fonctionne au
maximum de ses capacités.
Ces besoins peuvent être considérablement augmentés lors de certaines situations
pathologiques ou chez des groupes à risques tels que :
-les prématurés et nouveau-nés,
- les enfants,
- les sportifs,
- les femmes enceintes, les femmes qui allaitent,
- les personnes âgées,
- les personnes qui suivent des régimes,
- les personnes atteintes de maladies chroniques,
- les convalescents,
- les consommateurs de certains médicaments,
-les consommateurs de toxiques (tabac, alcool),
-les personnes exposées à des polluants ...
II - LES SELS MINERAUX
Parmi les sels minéraux dont les quantités dans 1' organisme sont très variable, on appelle

« macro-éléments » ceux qui figurent en quantité importante et « oligo-éléments » ceux qui

figurent en faible quantité.
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Sont considérés comme « macro-éléments » et désignés sous le terme de sel minéral, le
calcium, le phosphore, le soufre, le potassium, le sodium, le chlore, le magnésium.
Sont considérés comme «oligo-élément», les minéraux ou les métalloïdes présents dans
l'organisme dans des proportions inférieures à 10 g. Le fer, le zinc, le silicium et le cuivre
représentent 99% de leur quantité.
Le manganèse, l'iode, le sélénium, le chrome peuvent être nommés comme des« éléments
traces ».
III - A titre d'exemples nous indiquons dans ce paragraphe les caractéristiques du jus
d'argousier Altiflore:
VH'AMI!\ŒS

!

ROLl;'"'
• . J:J.::>

MINER.'\ UX !

----~+------------------~~----~~-----------------------~---~------~--~

i- Vitamine hydrosoluble.

j- Rôle antioxydant en luttant contre les radicaux. libres (molécules formées d'atomes
! p01teurs d'électrons libres et capables d'altérer nos cellules) et prévalence du

! vieillissement prématuré et de rapparition de certaines rnatadies comme les cancers, les
c
(acide
i maladies cardîo-vasculaires et ia cataracte
ascorbique) !-Formation et réparation du collagène qui est une proîéine constitutive des os, des dents,

Id ,.
.!
•
.
.
1 ;;:s dg<~Jnents et ùes petits vmsse<n.lX sangums
Lutte contre les infections en renforçant l'action des leucocytes
_______l:X:i!-.Y.2.t:.~S.~.l' ahsmJ1i:ion du fer alimet!~!E.~------------------·--- ______ _______ ________ _.. ·-----·
·11:
\ - Vitamine liposoluble.
1
{!il~~phéroU .L-1tfl!(.limtioxydanJi~!ltiq1J1:!1l~lcl1JL<:!~Jg_\fît<l:!!l!!1~_ç_
1- Vitamine liposoluble.
i-' Vitamine composée de rétmol et de caroténoldes (!ycopène ct Bêî:a Carotène).
A
! -Maintien de J'intégrité de la peau et des muqueuses
(Réti..rml et i- Améliore l'ilr.munité t.'t aide l'organisme à se défendre coniTe \;crtains composés toxiques

i-

Caroténoïdes}

!· Permet la présence d'un pigment He pourpre rétinien) au niveau de la rétine, qui est
i responsable de la transmission de l'image vue vers le cerveau
.!~}'_e!!!l~~_l~~r(,)i~~~~-~t le développement op:li!!l!!Lii_(::.1'o!.f:@J1iSQ1~-- _________________ ....
i - Existe sous forme d'hydroxyapatite, de citrate, de carbonate ou de protéinate de calcium.

Calcium

i ~ Rô{e plastique

: composition des os et des dents

métabolique : contraction musculaire et cardiaque, coagulation sanguine
!{hémostase), polarisation membranaire, excitation des neurotransmetteurs, second

1 ·· Rôle

i messager pour certaines hormones, cohésion cellulaire au sein des tissus, activité de
1~:ertaînes

Maguésinm
·-----------·---

enzymes (Trypsine, ... ), sécrétion des enzymes plasmatiques

1- Transmission de l'influx nerveux
i- Diminution des contractions utérines

i- Rôie sédatif

i- Cofacteur enzymatique lors de la duplication de l'ADN et de la synthèse des protéines

!-Fixation du calcium et du phosphore de:~--0~

....... __

i- Ion majeur du milieu intracellulaire
! - Ré~lxfation

n____n_n___

1

j

de la teneur en eau dans les e-eHuies

tcnticl de membrane ou potentiel <.k n;;n_us
Potasshun 1,- M~nticn du nn_
t'~
j- Etablîs.<>ement du potentiel d'action pour les cellules nerveuses
1- Coüu;;teur d'eru:ymes intracellulaires (phosphorylase, ... 1
1
----·-----·---+-.Fonctionnement de la pompe Na+ J K+ C,équili.Q~~ hydrjgue des cellul~~-)--------1
Y

l- Equilibre hydrique de l' orgat"lisme (pression osmotique)

Sodium

l-

!.... ,

Fer

i

i- Polarisation membranaire
!
Fonctionnement de la pompe Na+ 1K+ (équilibre hydrique dc;;s cellules)
.
!-Transmission de l'intlux nerveux
Equilibre acido- basique
!-Entrée du glucose et de acides aminés dans l'emérocvte<•<.; - """''"
•:"'"'""':"".o•;-"""' ... •
; - Parttctpe a la structure de certames enzymes (diverses navoprotemes) fmphquees dans le
l mécanisme de la respiration cellulaire (transporteur d'oxygène}
1-Interviens dans l'activité d'enzymes du métabolisme des acides aminés, de médiateurs
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- · - - ; ' " ' - - - · -

. . . . . . . . . . ._ . _ . . . . . . . . . . . . . . .

~..- - . . . . . . . . n . _ . _ . . . . . _ _ _

~,-;•

, ..

, ...........

~

---~·:-'""'"

chimlques et d'hormones
- ll ôrcufe dans fe plasma en liaison awc l<:t tnwsferrine qui fournit le ~~~raux tissus ~~t
r~\;.ii[~rt:_<:.~!~!Lqui est rejeté lors de la destruction des globules rouges et de l'hémoglobine
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1- Rôle plastique : formation des tissus (collagène, kératine. ac tine, myosme, . . )
'
1- Rôle énergétique: lg de protéines= 17 KJ ou 4 Kea! .
1- Rôle enzymatique : catalyse de cer1aines réactions
j
i- R?Ie de tnmsp?rt : dans le plasma. {s~rumalbwnine, fe~itine, ... ) .
1- Role hormona! : Hormones pancreauques, Hypophysatres, lhyrmdiennes
1- Rôle immunitairt: : Anticorps, Complém<~nt, .A.ntigènes, .
i- Rôle de motricité : Tubulline, Flagelline, .
l- Rôle de pression osmotique
--~,~~~~~~~~~~-----------------------------------~
i- Rôle énergétique : l g de lipides= 38 KJ ou 9 Kcal ; utilisation principale par le muscle 1
Rôle structural . dans les membranes cellulaires, dans la myéline du tissu nerveux, pouJ la i
i d1gcstion pour les sels biliaires. support des vitamines liposoluhfcs (A D.EX) en temps que\
i cofacteur enzymatique, second messager de l'action de certaines hormones
i

1-

j- Rôle energetique : 1g de gluc1des "' 1. 7 KJ ou 4 Kcal ; substrat energetique prmc1pal de
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1ll'ensemble

des ceilules et surtout du cerveau; le glycogène est une l"imne de stockage de
glucides par notre organisme {dans le foie ou le muscle)
Rôle structural : composition des glycoprotéines (enzymes . hormones, antigènes, ... ),
1~abricati~n des aci,d~s ~ucléiqu~s (rib~se et_désoxyribose), production de lait pour la
1temme <:ulartante, !UDnlicatam ues artwulatwns
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i

!
i

1

1
,_______L
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Tableau comparatif de la composition du jus d'argousier (Altiflore) à celle de fruits et de
légumes courrant ayant une bonne réputation auprès des consommateurs.
Orange

Kiwi

Pomme

Carotte

Jus
d'Argousier

Protéines
(g/lOOg)

0,7

1,1

0,3

0,8

0,63

Lipides
(g/lOOg)

0,2

0,6

0,4

0,3

1,4

Glucides
(g/lOOg)

10

10

14

6,6

9,88

Vitamine C
(mg/lOOg)

45

40

5

7

700

Vitamine A
(11-g/100 g)

20

8

12

1167

62

Bcarotène
(p.tg/1 00 g)

70

50

70

10000

500

VitamineE
(mg/lOOg)

0,2

-

0,5

0,5

1,2

Calcium
(mg/lOOg)

30

27

7

27

6,6

Magnésium
(mg/lOOg)

10

17

4

10

3,6

Potassium
(mg/lOOg)

175

287

125

286

151

Sodium
(mg/lOOg)

3

4

2,5

35

3,7

Fer
(mg/lOOg)

0,4

0,4

0,3

0,3

0,2
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Fibres
(g/lOOg)

0,1

2,5

2,1

2,6

-

Energie
(KJ)

190

201

258

137

230

Energie
(Kcal)

45

48

62

33
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Interprétation du tableau comparatif:
Les protéines :
La teneur protéique est équivalente à celle des oranges, supérieure à celle de la pomme et
inférieure à celle du kiwi. La couverture des besoins protéiques est habituellement assurée
par des produits d'origine animale mais aussi végétale par les céréales. Ce produit n'est pas
destiné à assurer les besoins protéiques.
Les glucides :
Le jus d'argousier présente une teneur en glucides identique à celle des oranges et kiwi et
inférieure à celle des pommes.
Cette teneur glucidique provient uniquement sucre naturel du fruit appelé fructose.
Les lipides :
Le jus d'argousier est plus riche en lipides totaux que les autres fruits étudiés.
La comparaison des acides gras du jus d'argousier est comparée à celle de produits réputés
pour leur apport lipidique :
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Nous pouvons constater que le jus d'argousier contient plus d'AGPI (par rapport aux
lipides totaux) que les huiles d'olive et de colza, le beurre et le poisson.
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La réalisation du jus d'argousier entraîne l'élimination ou la diminution du taux de certains
acides gras,

La vitamine C :
10 ml de jus d'argousier fourni autant de vitamine C qu'une orange entière, et beaucoup
plus qu'un kiwi de 1OOg qui en apporte 40mg.
10 ml de jus d'argousier couvre
-la totalité des Apports Nutritionnels Conseillés (ANC) chez le jeune enfant,
- 45 à 64 % des ANC pour les adolescents et les adultes
- 42 à 58% des ANC pour les personnes âgées.

La vitamine E :
L'apport de vitamineE par le jus d'argousier ne représente qu'une petite part des ANC.
Même minime, c'est un complément intéressant en association avec la vitamine C.
En effet, la vitamine E est régénérée par la vitamine C lors d'une réaction biochimique
permettant à la vitamine E d'inhiber la péroxidation des molécules d'acides gras polyinsaturés. C'est aussi un antioxydant de la vitamine A.

La vitamine A :
L'apport de vitamine A par le jus d'argousier ne représente qu'une très petite part des
ANC.
L'apport de cette vitamine par 10 ml de jus d'argousier est de 62 micro gramme alors que,
une orange de 150 g en contient 30
un kiwi de 100 g en contient 8
une pomme de 15 0 g en contient 18
une carotte de 80 g en contient 1334

Les sels minéraux :
Sur le plan des minéraux et oligo élements, le jus d'argousier n'est pas intéressant pour
l'apport de calcium et magnésium, guère plus pour l'apport de potassium.
Il n'apporte pas beaucoup de sodium (notre alimentation en apporte souvent trop)
Et l'apport en fer et zinc est négligeable.
Il faut toutefois rappeler que ces teneurs dépendent beaucoup de la nature du sol sur
lesquels poussent les arbustes.

Les fibres:
Les fibres présentes dans le fruit entier de l'argousier sont des fibres solubles.
Celles-ci sont en partie éliminées lors de l'extraction du jus, dans la peau des baies.
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L'énergie:
L'apport énergétique est supeneur à celui des oranges, kiwi, carotte, cela est dû
essentiellement à sa teneur plus élevée en lipides; mais inférieur à celui de la pomme plus
riche en glucides.
La consommation quotidienne de 10 ml de jus d'argousier n'apporte que 23 KJ ou 5,5 Kcal
ce qui est très négligeable dans une ration normalement équilibrée.

Les caroténoïdes :
Antiradicaux libres ou antioxydants
Précurseur de la vitamine A
Immunomodulation (augmentation du nombre et de la cytotoxicité des cellules
Natural Killer, sécrétion de cytotoxines, synthèse des macrophages)
Piegeurs de 1' oxygène singulet (état excité de 1' oxygène)
Action sur l'activité d'enzymes impliquées dans la cancérogénèse.

Les polyphénols :
Antioxydants en complément des vitamines.
En conclusion :
Le jus d'argousier :
En France, il existe une catégorie réglementaire de produits appelés : « Produits diététiques
à teneur garantie en vitamines». L'intérêt réside dans le fait que les vitamines d'origine
naturelles sont associées à d'autres substances tout aussi indispensables à l'organisme. Le
jus d'argousier entre dans cette catégorie.
Le jus d'argousier présente des qualités diététiques incontestables.
Le jus n'est rien d'autre que de l'argousier pressé, avec toutes les substances qu'il contient
naturellement et que nous avons vues.
Sur le plan vitaminique, c'est un excellent complément alimentaire :
Il a une teneur en vitamine C incomparable.
L'apport en vitamine A etE et moins impressionnant, mais présente des propriétés non
négligeables.
Il a la particularité d'apporter ces trois vitamines en même temps, elles agissent en
synergie.
Les polyphénols, tout particulièrement les flavonoïdes sont des antioxydants qui protègent
la vitamine C et augmentent la résistance capillaire.
Il renferme une huile, riche en bêta-carotène,
insaturés, qui sont des antioxydants biologiques.

en alpha tocophérol, en acides gras

Il renferme de nombreux éléments minéraux et acides aminés.
Il est peu calorique, car il renferme peu de sucres. Il renferme du fructose, sucre intéressant
par son faible index glycémique permettant une utilisation par les diabétiques.
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Son acidité est importante (PH 2,5 à 3), comparable à celle du citron, pourtant mieux
tolérée.
Ce phénomène s'explique peut-être par le fait qu'il ne s'agit pas d'un fruit exotique, mais
d'un fruit de pays au climat tempéré, et que les baies d'argousier sont toujours cueillies
très mûres.
S'il est, pour certains, difficile à consommer nature, il peut être dilué ou sucré, ce qui peut
être réalisé par du sucre, du miel ou des édulcorants.
Le jus d'argousier peut donc être considéré comme un produit naturel dont la
consommation est tout à fait bénéfique sur le plan de la santé.
Pour de nombreuses substances, l'argousier couvre les besoins quotidiens ; pour d'autres,
il complètera avantageusement 1' alimentation pour les atteindre.
Il est recommandé comme tonique et antiasthénique.
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ILES UTILISATIONS DE VARGOUSIE~
Presque toutes les parties de l'arbrisseau peuvent être utilisées, y compris l'écorce, les
feuilles, les fruits et les graines.
L'argousier semble mentionné et décrit dès le 1er siècle avant Jésus Christ par Dioscoride,
médecin grec, dans son traité sur la matière médicale. A cette époque l'argousier était
employé comme remède pour les chevaux, afin de leur faire briller la robe et gagner du
poids.
Le bois d'argousier, très dur, était utilisé par les ébénistes et les tourneurs pour réaliser de
petits objets (10). Il servait également de bois de chauffage.
Dans l'antiquité, on extrayait à partir des fruits une teinture jaunâtre utilisée en médecine
vétérinaire : cette décoction servait contre les parasites de la peau et certaines affections
cutanées des animaux.
Les feuilles et les jeunes pousses fournissaient avec les sels de fer des teintures grises
brunes.
Les baies d'argousier ont été utilisées au Tibet, en Mongolie, en Chine en temps que
médecine traditionnelle pour le traitement de différentes maladies depuis plus de mille ans
(6).
Au XII ème siècle, les troupes du chef mongol Genghis Kan auraient bénéficié des bienfaits
de l'huile d'argousier.
Au début du XVème siècle, un manuscrit illustré italien lui attribue sous le nom de
« ribes » la vertue d'apaiser le sang (31 ).
Les vertus thérapeutiques de 1' argousier sont peu évoquées, et ce, pas avant le XVIème
siècle : les feuilles et le jus d'argousier sont censés «soigner la fièvre et guérir les
ulcérations ». Les baies étaient réputées purgatives, les feuilles et les fleurs étaient utilisées
contre les rhumes, les rhumatismes, la goutte, les éruptions cutanées (35).
La première mention détaillée des vertus thérapeutiques de l'argousier a été faite par le
botaniste suisse J Bauhin (1541-1613):
«Les baies d'argousier sont excellentes pour l'estomac et calment les nausées, en raison de
leur goût acide. Elles stimulent la production de salive. Elles ont une action purgative. »
(67)
Au XVIIIème siècle :
-d'après Smith (1797) les baies sont utilisées pour faire une sauce
acide pour les populations pauvres de Suède et du Sud de la France (44).
- Deujalin et Obodov Skaja mentionnent que les habitants de la Sibérie
étaient connus pour utiliser les baies d'argousier. Il y avait une tradition
pour la fabrication de confitures et jus.
- En France, les fruits rouges de 1'argousier avaient une réputation toxique,
réputation démentie par Jean Jacques Rousseau (1712-1778) dans
ses « Rêveries du promeneur solitaire » qui après avoir consommé une
vingtaine de baies, se leva le lendemain dans les meilleures dispositions.(93)
Ce n'est qu'au XXème siècle qu'on a découvert sa très forte teneur en vitamine C.
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L'argousier peut être utilisé à de nombreuses fins. Il a un potentiel économique
considérable. Voici les usages potentiels des composants des différentes parties de
l'argousier (63)
Ecorce

usage pharmaceutique
usage cosmétique

Feuilles

usage pharmaceutique
usage cosmétique
thé
alimentation animale

Fruits

huile essentielle:

JUS

pulpe

Graines

- usage pharmaceutique
-boissons
- production alimentaire
- usage cosmétique
- saveurs et parfum
- boissons sportives
- boissons de santé
- jus ternaire

:

- alimentation
-boissons
-brasserie

-huile

- usage pharmaceutique
- usage cosmétique

-résidu

- alimentation animale

huile

- usage pharmaceutique
- usage cosmétique

Résidus

- alimentation animale

On voit donc que 1' argousier est une matière brute précieuse, qui possède des propriétés
pharmaceutique, médicales et nutritives.
En Chine, dans les années 1980, des établissements de recherche et de culture ont été créés
et depuis 1982, plus de 300 000 hectares ont été consacrés à cette culture.
On trouve maintenant 150 usines de transformation qui fabriquent plus de 200 produits.
1988 lance la première publication du journal trimestriel consacré à l'argousier.
On peut désormais parler d'un intérêt mondial avec des symposiums internationaux sur
1er
1989 à Xian, Chine
l'argousier
2ème 1993 à Novsibirsk, Sibérie.
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I -UTILISATIONS THERAPEUTIQUES
La médecine Tibétaine a connu un vaste essor au XIIIème siècle grâce à l'avènement du
bouddhisme, qui a contribué à faire connaître les vertus de l'argousier.
L'argousier, appelé darbu en tibétain était très largement utilisé sous forme de baies ou
d'extrait huileux avec de nombreuses indications.
C'est une plante médicinale qui entre dans la médecine traditionnelle au Tibet et en
Mongolie.
La réputation de l'argousier a franchi les frontières pour se répandre en Russie, puis en
Europe occidentale.
En Russie, dès 1850, le chercheur S. Shukin avait découvert les précieuses propriétés et les
vertus médicinales de l'huile et du fruit d'argousier.
Aujourd'hui, les études cliniques sur l'argousier ont largement dépassé le stade de la
recherche sur les baies, pour explorer les vertus des feuilles et de l'écorce afin de concocter
des préparations très efficaces contre le diabète, l'ischémie cardiaque, l'hypertension
artérielle, les cancers et les dommages infligés par la radiothérapie.
L'huile d'argousier(« maslo oblepichovoe ») est un excellent cicatrisant, il se présente en
flacon de 100 ml et n'est disponible que sur ordonnance parce que la demande du public
est trop forte et qu'il faut réguler la distribution.
Une crème à base d'argousier a été utilisée par les cosmonautes russes contre les radiations
cosmiques (96).
La Sibérie est aujourd'hui un centre de culture et de recherche de l'argousier
La Chine qui possède les plus grandes réserves naturelles d'argousier l'utilisait uniquement
comme bois de chauffage et pour stabiliser les sols.
Depuis 1977, il figure dans la nomenclature officielle des médicaments chinois.
En France, J. Valnet mentionne l'argousier dans son livre:
Traitement des maladies par les plantes

« -Parties utilisées :fruits (ou baies)
- Principaux constituants connus : vitamine C, provitamine A ...
- Propriétés :
- tonique général
- anti-infectieux
-Indications:
-fatigue
-diminution de l'activité cardiaque, cérébrale
- inappétence
-anémie
-insomnies
-prévention de la grippe
- sénescence.
-Mode d'emploi:
- en sirop dans le commerce » (1 05).
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1 -Effets thérapeutiques de l'argousier
Le Dr Ion Brad de la faculté de biochimie de Buccarest étudie l'argousier depuis un demi
siècle.
D'après lui, il s'agit d'une plante miraculeuse qui peut entretenir la santé des hommes et
guérir maintes maladies; l'argousier constitue une matière première umque, par sa
complexité, pour 1'industrie pharmaceutique ou alimentaire.
(htt://www.bucarest-matin.ro/ARHIVA/2000MAR/899info.html)
L'équipe du professeur Brad a établi la liste des maladies qui guérissent à l'aide de
produits obtenus à partir de l'argousier.
25000 cas ont été traités dans des hôpitaux et des cliniques de chirurgie, gynécologie,
maladies nerveuses de Bucarest, Craiova, Buzau, Constanta.
Après des années de recherches, en Roumanie, il a établi la valeur extraordinaire de
l'argousier pour la mèdecine humaine, la zootechnie et l'agriculture.
15 brevets d'invention (4 médicaments et 11 produits de beauté) ont été déposés.
Cette plante, sous forme de jus ou d'huile, est un facteur de prévention et de soin pour les
affections suivantes de l'organisme:
Maladies de peau : furonculoses, escarres, brûlures physiques ou chimiques, acné, rayons
X, brûlures provoquées par la cobaltothérapie, radiations solaires, psoriasis et zona;
Maladies digestives :brûlures d'estomac, ulcère gastrique et duodénal, colite, hémorroïdes,
inflammations du côlon, cancer du côlon.
Maladies du système neuro-endocrinien: Hyperthyroïdie, neuro asthénie,
rebelles, vieillesse.

migraines

Maladies métaboliques: dyslipidémies, hyperglycémie.
Maladies du système respiratoire : pharyngite, laryngite, asthme, tuberculose.
Autres maladies : états grippaux, herpès,
L'huile de pépins offre de nettes propriétés thérapeutiques. Riche en acides gras insaturés,
elle a une activité biologique très intense en rapport avec les stéarines et les tocophérols
qu'elle contient. Elle possède des vertus anti-bactériennes et participe à la régénération des
tissus épithéliaux détruits.
2 - Les brevets déposés :
Des brevets, tous étrangers, ont été déposés pour la fabrication à partir de 1' argousier
- de pommades :
-pour le traitement de pathologies cutanées
psoriasis (P18)
eczéma (P19)
brûlures, plaies, écorchures (P28-32-P52)
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complications d'infections fongiques et staphylococciques
(P41)
-pour le traitement de pathologies inflammatoires ou allergiques
(P53)
-de suppositoires à effet anti-inflammatoires (P34)
-de bandages à propriétés cicatrisantes (P54)
- de substituts nicotiniques (P13-P56)
-de solutions pour le traitement du diabète et de l'H.T.A. (P17)
-d'une composition antioxydante utilisable dans l'industrie
pharmaceutique (P22-P26-P33)
Yang et Coll. ont montré l'effet positif de l'huile d'argousier (pulpe et graine) en
complément diététique chez les patients souffrant de dermatite atopique (113-114).
II - UTILISATIONS COSMETOLOGIQUES
Les extraits d'argousier sont riches en flavonoïdes, libres ou glycosylés, en phytostérols, en
vitamines. Ils sont de bons nutriments pour la peau.
L'huile du fruit d'argousier possède une très grande quantité de béta carotène, excellent
pour la peau, ainsi que des acides gras saturés et de l'acide palmitique Ce dernier se trouve
à l'état naturel dans la graisse de notre peau, ce qui explique ses vertus réparatrices. Il est
donc recommandé d'utiliser l'huile du fruit dans les préparations cosmétiques et les soins
de 1' épiderme.
L'huile du fruit d'argousier est utilisée dans la formulation d'émulsion afin de supprimer
un excès de tocophérol responsable d'oxydation (P15).
L'huile d'argousier est particulièrement adaptée aux préparations cosmétiques qui
cherchent à protéger la peau. A sa fonction de filtrages des rayons ultraviolets s'ajourent
l'action biologique des caroténoïdes capteurs de radicaux libres, et celle, anti-oxydantes
des tocophérols :
-La vitamineE et le~ carotène stimulent l'activité de la SOD.
-La vitamine C intervient pour prévenir la formation de rides et le
vieillissement prématuré de la peau, ainsi que les autres dégâts cutanés ou
cellulaires.
Ces substances défendent la peau des rayons ultraviolets et l'arment contre la péroxydation
par les radicaux libres.
Au niveau cutané, les capteurs de radicaux libres sont chargés de :
- protéger 1' organisme des radicaux libres, des rayons ultraviolets et des
agents polluants,
- renforcer les mécanismes de défense de la peau
-protéger les fibres d'élastine et de collagène dans les tissus conjonctifs,
-freiner la formation des rides ou lisser« de l'intérieur »les rides
existantes,
-évacuer les cellules mortes,
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-renforcer les tissus conjonctifs,
- équilibrer la pigmentation.
Le spectre UV des huiles montre une absorption modérée dans la zone UVB ce qui
entraîne un intérêt dans les cosmétiques anti- solaire. Au Canada, une chaîne de produits
cosmétiques « The Body Shop » ajoute dans tous les produits de sa gamme solaire de
l'huile d'argousier en tant qu'écran solaire et agent favorisant le bronzage (96).
Il est accepté dans l'industrie cosmétique que les huiles d'argousier ont une propriété
« anti- âge» et de ce fait les huiles d'argousier sont en train de devenir des composants
important dans la fabrication de nombreuses crèmes pour le visage en Asie et en Europe.
1 - Les Brevets
Les premiers brevets déposés remontent aux années 1977/1978 et appartiennent à l'équipe
roumaine du professeur Ion Brad.
Les produits suivant ont été élaborés
- émulsion démaquillant (P3)
- crème de jour (P2)
- crème de nuit nourrissante (P4 7)
- crème « contour des yeux » (P45)
- lotion tonique pour le visage (P51)
-lotion après rasage (P50)
- bain moussant (P43)
- shampoing (P48)
-émulsion après bain (P44)
- crème de massage (P46)
- lotion préventive contre les coups de soleil (P49)
Plus récemment des brevets roumains, japonais, russes et lettonniens ont permis la
fabrication de :
- crèmes pour peaux sèches (P29)
-crèmes pour peaux grasses (P30)
- crème de massage pour le corps (P5)
-crème protectrice contre le soleil (P35)
-crème de soin pour le visage peaux normales et sèches (P55)
-crème pour le contour des yeux (P36)
- produits de rasage pour les peaux acnéiques (P3 7)
- crème protectrice pour le visage et les mains (P6- P8)
-crème pour la régénération, la trophicité de la peau (P52)
-crème pour le traitement de l'acné (P31)
- émulsion apaisante (P 14)
-soin hydratant pour le traitement de l'eczéma (P19)
-produits lavant pour le corps et les cheveux (P27)

.

.

mars aussi:

- de dentifrice (P 11)
-de stick à lèvre (P12)
- de déodorant enrichi en vitamine (P24)
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- de préparations pour la régénération du derme et la stimulation de la
pousse des cheveux (P7)
- de produits de rinçage après shampoing (P 10)
2 - Les produits commercialisés en France
On trouve actuellement sur le marché français plusieurs produits à application locale.
-les soins corporels à l'argousier Weleda:
Ils sont composés de substances naturelles soigneusement sélectionnées.
Ils aident à revitaliser l'épiderme et à réguler son équilibre hydro lipidique.
Ils conviennent ainsi tout particulièrement aux soins des peaux fragilisées ou à tendance
sèche.
Le parfum frais et fruité provenant des huiles essentielles de mandarine, d'orange et de
pamplemousse intensifie l'effet dynamisant des soins à l'argousier.
L'huile issue des pépins et de la pulpe de baies d'argousier, est riche en acides gras
insaturés et en vitamines anti-oxydantes. Les acides gras insaturés sont des substances
indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Bien assimilés par l'épiderme, ils
permettent de garder douceur, souplesse et vitalité.
Associant les vertus de la précieuse huile d'argousier aux bienfaits de l'huile de sésame,
elle stimule les fonctions naturelles de la peau et favorise la restauration du film hydro
lipidique protecteur.
-L'huile dynamisante à l'argousier:
Véritable soin intensif, cette huile corporelle nourrit, protège la peau et préserve sa vitalité.
Soin par excellence des peaux dévitalisées ou agressées par le soleil ou le vent, elle agit
également de manière préventive pour entretenir la beauté et la jeunesse de la peau.
Elle contient 2% d'huile d'argousier et est présentée :
-en :flacon de verre de 100 ml (ACL 7684148)
-en mini dose de 10 ml (ACL 7684131)
-Le lait dynamisant à l'argousier:
C'est un soin corporel revitalisant.
Il protège, hydrate l'épiderme et le rend plus lisse.
Il est présenté en flacon verre de 200 ml (ACL 7787575)
- La crème pour les mains à 1' argousier :
Par son apport en vitamines et acides gras insaturés, cette crème pour les mains protège du
dessèchement cutané: les mains sèches ou fragilisées sont hydratées, souples et plus lisses.
Légère et onctueuse, elle pénètre rapidement sans laisser de film gras.
Elle est présentée en tube aluminium de 50 ml (ACL 7787581)
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(i)

WELEDA

~
WELEDA

- La lotion capillaire :
C'est une lotion à la sève de bouleau et aux extraits d'argousier et de pepms de
pamplemousse (3%). Elle est utilisée pour donner à tous les types de cheveux brillance,
vigueur et souplesse. Elle est commercialisée par les établissements Gayral.

l(~

Lotion capi[[aire

La LOTION CAPILLAIRE à la SÈVE DE
BOULEAU s'emploie sur cheveux secs ou
mouillés. Elle convient à tous les types de
cheveux.
ENTRETIEN DES CHEVEUX
après le
shampooing, appliquer sur les racines et
frictionner le cuir chevelu. NE PAS RINCER.
PROBLÈMES CAPILLAIRES : appliquer une fois
par jour pendant 3 à 4 semaines sur les
racines et frictionner le cuir chevelu . Ensuite,
utiliser en entretien.
Flacon de 250 ml
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-Les phytode1mocosmétiques PLANTE SYSTEM: une gamme de soins
pour le visage et le corps.
Une association exclusive d' actifs :
Le complexe P.E.S. (Pure Extract System), est composé de trois végétaux purs dont il
véhicule les propriétés optimales par un mode d'extraction unique (extraction C02).

Thé ve1i, activité anti- radicalaire
Olivier, activité anti-élastase et anti- oxydante
Argousier, activité régénérante sur la synthèse des cellules.
L' argousier se caractérise par la présence dans ses composants d'acides gras essentiels
dont l'acide palmitoléique et l' acide linoléique qui permettent à la peau de se régénérer et
de cicatriser.
Des études cliniques à Shantow Tropical Disease et au Shanki Pharmaceutical Research
Institute, en Chine, ont prouvé l'effet anti-âge de l' huile d' argousier en applications
dermatologiques: restauration des tissus et absorption des rayons UV.
Le laboratoire dermatologique PLANTE SYSTEM,
filiale des laboratoires
ARKOPHARMA a obtenu le caducée d' or de la créativité lors du salon PHARMAGORA
2003 pour l'ensemble de cette gamme.
En 2004, les laboratoires PLANTE SYSTEM ont enrichi leur gamme de la crème antirougeur et de 1' eau végétale ROSAKALM :
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III - UTILISATION DIETETIQUES ET ALIMENTAIRES
Depuis la découverte de la valeur nutritionnelle de 1' argousier, des centaines de produits à
base d'argousier ont été développés. La plus grande production et consommation est en
Chine, Russie, Mongolie où on retrouve des huiles, des jus, des boissons alcoolisées, des
bonbons, des glaces, du thé, des confitures, des biscuits, des comprimés ainsi qu' un
colorant alimentaire.
En Europe, on trouve des jus, des gelées, des confitures, des glaces, des bonbons, des
liqueurs et des comprimés à la vitamine C.
Les athlètes chinois avaient comme boisson officielle lors des Jeux Olympiques de Séoul
(1992) les boissons « shawikang »et « jianibao »élaborées avec de l' argousier.
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1 - Apport nutritionnel
L'industrie alimentaire et l'agriculture emploient l'argousier dans la zootechnie:
Des tests effectués sur des cobayes nourris avec ces deux confitures confirment que la
confiture enrichie en pulpe d'argousier a une meilleure valeur nutritive
Une longue expérience a montré que des poulets nourris avec des fourrages mêlés
d'argousier ont atteint un poids double par rapport à ceux nourris avec les fourrages
habituels.
- Teneur protéique
En 1973, une équipe roumaine a comparé la teneur en protéines de deux confitures (40).
Teneur en protéines

CONFITURE
40 % de pommes
30 % de prunes
30% d'argousier
50 % de pommes
50 % de prunes

1,275 g%
0,370 g%

- Valeur biologique
En 1977, une équipe roumaine montre une augmentation de la valeur biologique de la
viande chez des volailles où l'alimentation est enrichie en huile d'argousier (78).
Un intérêt notable est observé lors de l'introduction d'argousier dans l'alimentation d'un
élevage industriel de poulets (104)
L'administration d'argousier en quantité variable et sous diverses formes (fruits, résidus,
feuilles) montre que le meilleur résultat est obtenu par l'introduction de 4% de fruits
d'argousier dans le régime quotidien des poulets jusqu'à leur abattage.
Par comparaison à des lots témoins on note :
-une qualité supérieure de la chair,
-un gain de poids d'environ 5,6%

2 - Colorant naturel
- Enrichissement de l'alimentation
En Roumanie on enrichie la ration alimentaire des truites Arc en Ciel en huile d'argousier,
pendant 4 semaines. On obtient ainsi des truites avec une peau, des nageoires et surtout une
chair rose lumineux (54).
Des recherches ont été réalisées, toujours en Roumanie, sur l'utilisation de l'huile
d'argousier sur la pigmentation.
En introduisant 0,5 à 1 %d'huile du fruit mûr d'argousier dans l'alimentation des volailles,
annote:
- une intensification de la pigmentation des graisses du tissu cutané,
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-une intensification de la coloration des jaunes d'œufs (78).
- Colorant alimentaire
On recommande l'utilisation de l'huile des fruits d'argousier comme colorant alimentaire
naturel, en relation avec leur teneur en caroténoïdes.
Un colorant alimentaire, particulièrement pour la margarine, est obtenu à partir des fruits
d'argousier (P4).
Un brevet roumain a été déposé pour la fabrication de cette matière grasse colorée qui
contiendrait :
- 450 mg% de caroténoïdes totaux,
- 140 mg% de bétacarotène,
d'où son intérêt pour l'alimentation.
3 - Aromatisation
Des études ont été réalisées pour enrichir divers produits par l'argousier:
-miel (98),
-fromage (4),
-boissons:
Des brevets ont été déposés en Russie, Roumanie pour la
commercialisation de boissons non alcoolisées à base d'argousier
(P9-P40)
En Sibérie, le fruit est à la base de la fabrication de la Vodka
sibérienne.
4 - L'argousier dans la cuisine
-La pulpe (86)
Le moyen le plus simple d'en tirer tous les bénéfices est celui d'en consommer la pulpe.
-L'infusion (86)
- A partir des fruits :
Verser 1 litre d'eau chaude dans un récipient contenant 40 à 50 g de fruits frais et laisser
reposer Y2 heure.
Prendre 2 à 3 petites tasses par jour avec un peu de miel.
Ne jamais faire bouillir les fruits, la chaleur détruit la vitamine C.
- Selon la médecine populaire, la tisane à base de fleurs, de jeunes
pousses et de feuilles d'argousier est excellente pour soigner les rhumatismes et la goutte,
ainsi que pour compléter le traitement des affections cutanées.
- Sirop (86) :
Passer les fruits à la centrifugeuse et en recueillir le jus.
Au bain marie, on y fait dissoudre le même poids de sucre.
On le consomme pur ou dilué dans de l'eau.
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-Le jus:
Baies d'argousier à volonté
Pour 1 litre de jus : 450 g de sucre
150 g de miel
Laver les baies.
Les mettre dans une bassine et les recouvrir d'eau juste à leur niveau.
Porter à ébullition pendant quelques minutes pour faire éclater les baies.
Verser le tout dans une passoire garnie d'un torchon et laisser le jus s'écouler en pressant
légèrement.
Peser le sucre et le miel correspondant au volume du jus.
Mettre cuire ces éléments au gros bouillon pendant 5 minutes.
Verser chaud dans des bouteilles remplies jusqu'au niveau du bouchon et boucher tout de
suite. (France-des- Terroirs).
- Confitures - Gelées - Marmelades :
Ce sont des préparations qui contiennent du sucre ou d'autres édulcorants.
Elles sont souvent mélangées à d'autres fruits.
-Gelée d'argouses d'après NARDIN (75):
1 kg de baies
Y,. de litre d'eau
1 kg de sucre par kg de jus
1 jus d'orange
zestes rapés d'une orange et d'un citron.
Placer les baies dans une casserole qui n'oxyde pas, y verser l'eau
et faire crever les baies sur le feu.
Verser dans un tamis garni d'un linge et presser pour extraire le
jus.
Y ajouter le jus d'orange et de citron, les zestes et le même poids
en sucre.
Faire cuire 20 minutes.
Mettre en pots.
- Gelée d' argouses d'après Marianne KAL TENBACH (90) :
1 kg de baies
2 dl Yz d'eau
sucre gélifiant ( à poids égal au jus)
Yz dl de jus d'orange
zeste d'une orange et Yz citron.
Laver les baies, les placer dans un récipient en émail, téflon ou
verre. Ajouter l'eau, porter à ébullition.
Passer à travers une passoire.
Peser le jus, ajouter le sucre, le jus d'orange et les zestes.
Cuire comme une gelée, enlever les zestes.
Remplir les pots à confiture et fermer hermétiquement

-Boissons:
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Le jus de fruit et la pulpe de baie d'argousier sont particulièrement adaptés à la préparation
de boissons. Il suffit de les mélanger avec de l'eau ou du lait (chaud ou froid) ou encore de
les couper avec d'autres jus de fruits.
- Punch à l'argousier :
L'institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies (I.S.P.A.) à Lausanne
conseille le punch à l'argousier alternative au punch alcoolisé pour lutter contre le froid.
2,5 dl de thé noir
1 cuillère à soupe de sirop d'argousier
3,5 dl de jus de sureau
1 citron Gus + zeste)
1 clou de girofle
1 bâton de cannelle
sucre.
Amener le tout (à l'exception du sirop et du sucre) à ébullition et passer. Ajouter le sirop et
le sucre. Remplir le thermos préalablement chauffé.
E.mail: media@sfa-ispa.ch
-Les desserts à base d'argousier:
- Bavarois aux baies d'argousier
1 œuf
1dl de pur jus de baies d'argousier
Yz dl d'eau
Yz dl de sucre
3 feuilles de gélatine
2 Yz dl de crème
2 cl de liqueur de baies d'argousier.
Mettre dans une casserole le jus de baies d'argousier (vérifier la
teneur en sucre), la liqueur d'argousier et l'œuf. Faire cuire la
composition au bain-marie en mélangeant. Laisser refroidir le
mélange à la température de la main. Y incorporer la gélatine
trempée à 1' eau froide et fondue puis la crème fouettée en
mélangeant avec précaution. Verser cet appareil dans un moule de
papier d'aluminium préalablement chemisé de papier film. Faire
prendre au frais.
-Coulis de baies d'argousier:
2 dl de pur jus d'argousier
1 dl d'eau
1 dl de sucre
Maïzéna
Mettre dans une casserole le jus d'argousier, l'eau et le sucre.
Vérifier la teneur en sucre. Faire bouillir le mélange et lier à la
Maïzéna
http://www.culinarystar.org/cotmtry navigation folder/finland nav folder/r .. ./dessert.htm
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-L'argousier pour relever les soupes, les sauces ou les plats :
En Scandinavie, l'argousier est utilisé pour relever de nombreux plats de la cmsme
traditionnelle, notamment le poisson et le gibier. Il met en valeur les aliments, mais régule
aussi le flux du suc pancréatique et stimule la production d'acide gastrique. Non seulement
il exalte les plats, mais aide à la digestion des mets un peu trop riches.
- Le vinaigre d'argousier :
Faire sécher des baies d'argousier, les écraser et les cuire dans un litre de vinaigre de fruits.
Laisser infuser une journée dans un récipient couvert, puis filtrer le vinaigre dans un
chinois et remplissez les bouteilles.
Ce vinaigre d'argousier accompagne très bien les salades rustiques un peu amères.
-L'huile d'argousier:
On peut utiliser dans la cuisine l'huile de baies d'argousier ainsi que l'huile de pépins
d'argousier.
Quelques gouttes d'huile d'argousier peuvent relever une huile fade comme l'huile de
tournesol. Non seulement elle donne aux aliments un goût fruité, mais elle apporte un
surcroît de vitamines et de nutriments.
5 - Les brevets déposés :
Dans le domaine de la diététique des brevets ont également été déposés pour la
commercialisation.
- de boisson :
- boisson vitaminée non alcoolisée (P42)
- vin médical (P20) : ce vin de santé contient des enzymes actives
biooliquement (SOD), les minéraux Se, Mg, Zn, Fe, Vc ,Vb et 14
acides aminés essentiels.
- de vinaigre :
- vinaigre renfermant une quantité importante de vitamines, oligoéléments, SOD; au goût agréable et utilisable pour préparer des
boissons médicinales (P57).
-vinaigre médicinal riche en vitamines et oligo-éléments (P39).
-vinaigre renfermant 20 à 30 parties de baies d'argousier et
présentant un intérêt pour la santé, notamment pour le cœur et les
pathologies du système sanguin (P16).
-vinaigre de riz aux baies d'argousier (P25)
- de confiseries :
-confiserie à aspect crémeux et aéré (P23).
-bonbons (P21).
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- d' huile végétale :
L' huile d'argousier est extraite par le dichloro-difluorométhane. Elle est
additionnée à d' autres huiles végétales pour son apport en caroténoïdes
(P38).
Les baies d' argousier sont une source de caroténoïdes utilisée en tant que
supplément diététique.
6 - Les produits commercialisés en France :
Dans les magasins diététiques ou pharmacies on peut trouver les produits suivants :
-Jus ou sirop d'argousier (Weleda, Altiflore, Gayral)
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-Phytofluide à base de ginseng, quinquina et jus d'argousier (Arkomédica)

STIMULANT PHYSIQUE ET INTELLECTUEL

1

GINSENG

.20

JOurs

Pa11ax gi11seng

QUINQUINA
Ci11cbona succimbra

ARGOUSIER-VITAMINE
Hippophae rbam110ide.

C

•

Phytofluide

Gar.:mti $lM ~!cool ni cOffiervateur.
PltmiC!l contt61~cs: de haute q~lltE-

Arkomédlka

97

-Bonbons à l' argousier (Weleda)

-Confiture de baies d' argousier (Altiflore)

.

- --

~

.

-

-Pâtes de fruits aux baies d' argousier (Altiflore)
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- Pastilles à l'argousier (Dr Theiss )
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"'"'
z
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Dr. Theiss

Pastilles à l'argousier

• 2Ü

Enrichies en Magnésium
et Calcium

•

A

A base de concentré de jus
pastilles à sucer

d'argousier

Poids net : 20 g

Par le biais d'internet, on peut trouver:
-Jus et sirop d'argousier :provenant des Hautes-Alpes chez Naturosanté boutique.
- SuperDiet-Gelée royale : ampoules à base de jus d' argousier et
- SuperDiet-Sève Imperiale :ampoule renfermant 600 mg de jus d'argousier
chez Bio-Forme-Boutique.
- Biotta : coktail de 7 fruits dont 1'argousier chez Bioforce.fr
- Olive de Sibérie : Huile d'argousier et huile d'olive pour des usages internes ou
externes
- EXSA TIV A : association d'avoine, d' otiie et d'argousier chez Arcopharma.
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V- UTILISATIONS DIVERSES
1 - Décoration
L'argousier est utilisé comme plante ornementale, notamment dans les parcs roumains.
On le retrouve également comme plante de jardin dans de nombreux pays européens et
dans les prairies canadiennes du fait de la couleur verte argentée de ses feuilles et de la
persistance de ses jolis fruits rouges pendant la saison hivernale (11-96-101).
2 - Ressource hivernale pour les animaux
Les baies d'argousier sont une précieuse ressource hivernale pour les oiseaux :
Dans le parc ornithologique du Marquenterre, les baies charnues et colorées sont très
appréciées par les grives, les merles ou les étourneaux (101).
Dans les prairies canadiennes l'argousier est un habitat particulièrement recherché par les
tétras et les perdrix et faisans de Hongrie, qui apprécient également les baies (96).
Dans le nord de l'Europe, on plante spécialement l'arbrisseau dans les réserves de chasse
pour retenir les faisans qui en sont très friands (31 ).
En baie de Somme, on a noté que des fesces de lapin de garenne contenaient des restes de
baies d'argousier (101).
3 - Aménagement du sol
3 - 1 - Stabilisation du sol et lutte contre l'érosion
L'argousier développe rapidement un vaste système racinaire et est par conséquent une
plante idéale pour prévenir l'érosion du sol
L'argousier est largement utilisé dans les opérations de revégétalisation des zones
dégradées.
Les premières plantations d'argousier ont été faites en sylviculture (entretien des bois) pour
fixer et valoriser des terrains soumis à des dégradations, en particulier dans la zone de
collines des campagnes ou pour fixer des sables mouvants (11).
L'argousier est employé pour consolider les berges des torrents ou fixer les dunes de sable
(127). Il forme d'impénétrables buissons sur les rivages de la Manche et de la mer du Nord
où ses longues racines aux nombreux rejets fixent le sous-sol.
En Chine, l'argousier a été reconnu comme moyen d'endiguer l'érosion des sols par le
Yang-Tsé-Kiang. De 1950 à 1985, la Chine a planté 200 000 hectares d'argousier pour la
conservation des terres et de 1' eau, et pour la production de bois de chauffage (96).
L'argousier a été implanté sur une surface de 30 000 hectares du Sud du Chili, en un lieu
ou rien ne poussait auparavant, dans le but de fixer le sol, d'en améliorer la qualité et de
lutter contre 1' érosion.
Au nord-ouest du Canada, en Hongrie, Roumanie et Allemagne, l'argousier a été utilisé
pour mettre en valeur des terres incultes ou des terrains minés (96).
lOO

N'oublions pas de citer les plantations d'argousier aux Etats-Unis (en Oregon).
Il est utilisé en France pour la fixation et la colonisation de terrains nus : restauration de
terrains de montagne (R.T.M) (68).
3 - 2 - Espèce fixatrice d'azote
L'argousier est une espèce symbiotique fixatrice d'azote vivant en symbiose avec une
bactérie du genre Frankia. Grâce à cette symbiose, l'argousier est capable de tirer tout
l'azote qui lui est nécessaire de la fixation et d'avoir ainsi une bonne nutrition minérale. Il
peut ainsi se développer sur les sols les plus pauvres.
Dans ces systèmes fixateurs seule la bactérie à la capacité de transformer 1' azote gazeux en
azote ammoniacal qui est ensuite assimilé par la plante.
Nitrogénase

N2+3H2 DO~ 3NH~ DO~ assimilable
Energie
ammoruac
La plante abrite la bactérie à l'intérieur d'une structure particulière : la nodosité ou
actinorhize.
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DEUX ENTREPRISES HAUT-ALPINES
Nous avons vus précédemment que deux entreprises locales sont impliquées dans la
transformation des baies et la commercialisation des produits finis .
La transformation des baies passe par plusieurs étapes fixes, pressage, pasteurisation et
embouteillage.
GENERALITES SUR LA PASTEURISATION:
La pasteurisation est un procédé qui assure la conservation des produits alimentaires.
Elle pe1met de supprimer les risques de contamination alimentaire, visant ainsi à protéger
la santé de l' homme en détruisant les agents pathogènes.
Elle consiste à élever très rapidement la température du produit à pasteuriser puis à la
redescendre tout aussi rapidement à température ambiante.
Elle entraîne une réduction des phénomènes oxydants, enzymatiques et une cristallisation
des protéines qui inhibe leur dégradation.
Ainsi, elle détruit les oxydases et protège la vitamine C de 1' oxydation.
Elle dégrade les caroténes, entraine l' hydrolse des sucres et la précipitation des pectines
qui entrainent l' apparition d' une coloration brune.
Bien que la pasteurisation diminue légèrement les valeurs vitaminiques, elle assure
toutefois la stabilité des élément minéraux, protéiques et vitaminiques jusqu' à la date
limite d' utilisation optimale.
La pasteurisation est donc une étape capitale dans la confection du jus qui, si elle est mal
accomplie, peut conduire à la destruction des vitamines contenues dans la baie.
I - LES ETABLISSEMENTS GA YRAL :
1 - La transformation

Après la cueillette, le jus est extrait par pressage des petits rameaux.
Il est mis à décanter dans des tanks en inox réfrigérés.

Le jus est pasteurisé à 75° centigrades (température définie par 1' acidité).
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Puis le jus pasteurisé est stocké dans de grosses bonbonnes.

Le jus est tiré en fonction des commandes.
L'embouteillage est réalisé directement pour le pur jus et après ajout de sucre de canne
non raffiné pour le sirop.
Des comprimés sont réalisés avec la poudre obtenue en écrasant les pépins des argouses.

2 - Les produits commercialisés

Les 'Ets {ja!JraG r;;e ;;;•
entreprise artisanafe
Jorufée en 1980,

emp[o!Jant 3 person11es,
~"1AC?;OA vous proposent ries proauits

issus de sites sauvages

des Jfau tes-JUpes

'---v,;;;

Tous
les
produits
sont
issus
de
1' Agriculture
Ils sont cetiifiés par ECOCERT SAS 32600 L' ISLE JOURDAIN.

Biologique.

Ils ont la mention « Nature et Progrès ».
Ils sont analysés par la CRII-RAD (Commission de Recherche et d' Information
Indépendantes sur la Radioactivité) qui atteste qu'aucun radio-élément émetteur gamma
d' origine atiificielle n'est détecté.
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2- 1 - Le jus ou le sirop d' argousier :
CA U viii::><:! vi VIl

l(~

f'VUI

Url~:'

f'l:'l "l:>Vrlflf:;,

Jtrgousier

Le JUS OU LE SIROP D'ARGOUSIER
se consomme à raison d'UNE CUILLÈ RE À SOUPE diluée dans de l'eau ou
du jus de fruits, de préférence dans
la matinée ou en début d'après-midi.
L'Argousier peut Btre consommé à
tout ~ge, tout au long de l'année. Un
flacon de 200 ml représente 15 jours
d'utilisation pour une personne.

Le jus d' argousier est 100 % pur jus
Le sirop d' argousier est 75 %pm· jus et 25 %sucre de canne non raffiné.
Analyse moyenne du jus d'argousier pasteurisé :
Vitamines (en mg/100 ml)

Minéraux (en mg/ 100 ml)

c =401

B3
B6
Bl
B2

=
=
=
=

1,3
0,66
0,33
0,18

K = 190
Mg= 8,93
Ca = 7,73
Na= 6,59
p = 6,25
Cu= 3,67
Silice= 2,18
Fe = 0,8
Zn= 0,33

Mr Gayral souligne le fait que le jus d'argousier contienne de la silice, un oligo élément
rare dont le rôle concernant le maintien de la vie semble universel et quasi mystique.
Rudolf Steiner voyait la silice comme le « transistor de la vie ».
C'est surtout sur l' utilisation empirique du jus d'argousier que notre attention doit se
porter: elle est le garant d' un produit naturel, dont l'efficacité se montre au fait qu'un
organisme dont le tonus est amoindri s'en trouve revivifié.
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2 - 2 - Argofibre
Ce sont des comprimés de la poudre de graines d'argousier à 98 % et 2 % de dextrose
biologique qui sert de liant. Elle est riche et fibres et en acides gras polyinsaturés.

l~ 52Lrgofi6re
peut
~tre
consommé
régulièrement, à raison ae 2 à 4 comprimés par .
jol(r, en 2 prises, accompagnés d'UN GRAND
VERRE D'EAU .
Un flacon représente 15 à 30 jours
d'utilisation pour 1 personne .
ARGOFI6RE

Analyse moyenne de la poudre de graines d' argousier
-en g 1 lOOg
Fibres
Protides
Glucides
Lipides

52
23 ,2
3,85
12,3 avec la composition suivante

UNIV EKSl' 1'E

UFR DE PHARMACIE

_jOSEPH FOURIER

E GRENOBLE

CHIMIE ANALYTIQUE ET BROMATOLOGIE
PR J . Alary

SCIL'KES TECHNOLOGIE ~ IE DECINE

Analyse des acides gras de la fraction lipidique
de la poudre de graine d'argousier f' 1.
,
0 '?
8,0

Ac1.-.le my" st'quc. C14·0)
Aciâe palm itique (C16:0)
r. ide pa m'to éiqJe
C16:' ro 7;
Acide h~ptadécanoïquB
(C17:0)

0,4?
0,06
0.01

2,5
'6.8

40,7
30,3
O,b
0,2
0.15
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- en mg 1 1OOg :
Polyphénols :
VitamineE
Vitamine BI
Vitamine B6
Vitamine B3
Vitamine B2
~carotène

7,3
18
13,6
12,3
9,6
7,2
0,2

Sodium
Potassium
Magnésium
Calcium
Cuivre
Zinc
Fer

8,22
7,62
10,5
25 ,2
1,3
1,5
21 ,8

Valeur calorique pour 100 g : 219 kcal ou 927 kJ.
Argofibre, très riche en fibres douces est bénéfique en cas de paresse intestinale.
Argofibre permet de conserver à la peau sa souplesse et son élasticité du fait de sa richesse
en acides gras essentiels (70 % de la fraction lipidique est représentée par les acides
linoléique et linolénique) associés aux anti-oxydants (vitamineE, polyphénols).
En Sibérie, on utilise ces pépins depuis fort longtemps pour leurs propriétés antivieillissement et dans la protection du système cm·dio-vasculaire.

2 - 3 - Sève de bouleau :

l(~ Sève
,

d

BOVLEAV

de Œou[eau
'

La PREPARATION DE SEVE DE
BOULEAU se consomme à raison
D'UN DEMI VERRE par jour le matin à
jeun sans addition d'eau.
La SÈVE DE BOULEAU peut être
consommée sur une période de
15 jours, à chaque changement
de saison ou régulièrement dans
l'année si nécessaire. Un flacon
de 500 ml représente 7 jours
d'utilisation pour une personne.

-80% de sève de bouleaux blancs (Betula pendula)
-15% de jus de pomme
-5% de jus d' argousier
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La sève de bouleau est un excellent draineur, une bonne réponse aux problèmes articulaires
et un fortifiant du système osseux.
Le jus d' argousier permet d'acidifier une sève légèrement basique à l' origine, le jus de
pomme la rend plus parfumée.

2 - 4 - Lotion capillaire à la sève de bouleau et aux extraits d ' argousier :

l(~

Lotion capi[[aire

La LOTION CAP ILLAIRE à la SÈVE DE
BOULEAU s'emploie sur cheveux secs ou
mouillés. Elle conviènt à tous les types de
cheveux.
ENTRETIEN DES CHEVEUX
après le
shampooing, appliquer sur les racines et
frictionner le cuir chevelu. NE PAS RINCER.
PROBLÈMES CAPILLAIRES : appliquer une fois
par jour pendant 3 à 4 semaines sur les
rac ines et frictionner le cuir chevelu. Ensuite,
util iser en entretien.
Flacon de 250 ml

- 96,7% de sève de bouleau
- 3% d' extraits de fruits

-argousier
- pépins de pamplemousse
- ylang-ylang
-géranium
-bouleau

- 0,3% d'huiles essentielles

3 - La commercialisation des produits :
Les produits des établissements Gayral sont vendus :
- par conespondance (VPC)
- sur les salons de produits naturels où Mr Gayral se déplace pour
-Primevère (Lyon),
présenter et vendre ses produits :
- Vivre Autrement (Porte d' Auteuil
à Paris)
- Foire éco-bio (Rouffach, 68)
-Marjolaine (Parc Floral à Paris)
- chez des indépendants, magasins diététiques où magasins divers vendant
des produits biologiques. Les produits sont ainsi présents chez une centaine
de dépositaires à travers tout la France y compris en Guadeloupe et en
Guyane.
Un commercial démarche particulièrement la région du Sud-Ouest de la
France.
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-par l'intermédiaire de coopératives en produits biologiques comme
Biocoop, Relais vert ou Satodisti., qui fournissent leurs adhérents.
-sur les foires ou marchés locaux.

t sur internet : on peut retrouver les produits Gayral sur le site
!Santeboutique.

II - LA SOCIETE « AL TIFLORE » :
Nous avons déjà vu que cette société est un vrai centre de recherche sur l'argousier qui
s'intéresse à toutes les étapes.
Les changements d'attitude des consommateurs qui se soucient de plus en plus d'une
alimentation saine offrent donc un tout nouveau marché aux producteurs et
transformateurs.
Pour pouvoir vendre des produits de qualité, il faut d'abord produire des fruits de façon
rentable (développement de la culture d'argousier).
La récolte mécanique est une absolue nécessité pour tout exploitation commerciale.
Une standardisation des produits transformés est nécessaire pour démontrer au
consommateur les propriétés réelles et constantes de l'argousier.
1 - La sélection des variétés :
Altiflore possède deux collections d'arbustes :
-une collection dite« des Hautes-Alpes »
-une collection« du monde entier» formée d'arbustes étrangers, fournie
notamment par la collection de l'INRA.
La collection de l'INRA d'Angers répertorie des plants provenant de divers pays :
Roumanie, Turquie, Belgique (Flandres)
Cette collection avait été établie il y a plusieurs années dans un but ornemental.
Les chercheurs avaient essayé de mettre en culture 1' argousier dans le but de fournir en
quantité importante ces arbustes aux jolies baies rouges orange.
Cependant seulles fruits mûrs sont attrayants.
Les fleurs, les feuilles (caduques) et l'arbuste (très épineux et dénudé à la base) n'ont
aucune qualité ornementale.
Les recherches ont donc été arrêtées par manque de débouchés.
La collection «des Hautes-Alpes » représente une dizaine de variétés d'arbustes trouvés
localement, présentant des particularités intéressantes de part :
- la quantité de fruits portés
- la grosseur des fruits
-la répartition des fruits sur l'arbuste.
La collection « du monde entier »regroupe des arbustes provenant de Chine, d'Allemagne,
de Roumanie, d'Italie, de Turquie, de Belgique, des USA.
Les plants de Chine et d'Italie ont été obtenus par l'intermédiaire du professeur
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Moiroud de l' université de Lyon. Les plants d' Allemagne proviennent de graines achetées
par correspondance.
Altiflore essaye de sélectionner une variété qui permettrait lors de la mise en culture
d'obtenir la « meilleure récolte » du point de vue qualitatif et quantitatif.
Une parcelle est plantée avec tous les arbustes des différentes origines. Chaque rangée
représente une provenance spécifique.
Chaque arbre est étudié et quand un exemplaire montre un intérêt quelconque une
« sélection massale » est réalisée c'est-à-dire qu ' on va réaliser une centaine de boutures qui
seront plantées dans une parcelle et leur comportement sera étudié sur plusieurs années.
Pour l' instant, les divers arbustes étrangers n' ont pas donné de meilleurs résultats que les
arbustes locaux.
- Les argousiers venant de Chine ne supportent pas les basses
températures de l' hiver dans les Hautes-Alpes et gèlent.
- Les argousiers venant des USA poussent bien mais les fruits récoltés
sont trop petits.
- Les argousiers venant de Roumanie donnent des fruits qui sont eux très
gros (presque de la taille d' une olive) mais la teneur en vitamine C est
faible.
Voici une présentation de quelques fruits et rameaux des différentes variétés récoltés par
Mr Gonfard sur ses collections d' arbustes.
1- Roumanie
2 - Hautes-Alpes
3- Flandres
4- Chine
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2 - La production des plants
Les plants sont vendus à l'ONF qui les utilise pour le reboisement des terrains de
montagne (R.T.M), notamment pour les marnes ou les éboulis, lieux qui demandent des
qualités supérieures, arbres très résistants et qui poussent rapidement.
Les graines utilisées sont celles provenant du résidu de fabrication du jus.
Elles sont séparées manuellement des téguments et mises à sécher puis stockées jusqu'à
leur utilisation.
Les graines d'argousier sont semées au printemps dans des pots.
Une tige se développe. Quand elle atteint une dizaine de centimètres, on arrose le plant
avec une solution concentrée en bactérie Frankia afin d'obtenir des arbres de qualité
supérieure, très résistant et poussant vite.
Dans la nature, les racines de l'argousier ont naturellement des nodules renfermant des
bactéries Frankia.

La culture de bactéries :
Les bactéries sont conservées, en solution, dans des récipients à 5°C.
Elles proviennent de souches performantes sélectionnées par le professeur Moiroud.
(Université de Lyon).
Quand la multiplication des bactéries est souhaitée, on verse une partie de la solution dans
un milieu nutritif et on augmente la température à 26 °C.
On obtient rapidement une solution concentrée prête pour l'inoculation qui se réalise par
arrosage des petits plants.

3 - La multiplication végétative
Les plants utilisés pour les plantations sont obtenus par bouturages.
Il faut prélever des rameaux sur des arbustes choisis : plants femelles ayant eu une
production satisfaisante.
Ces rameaux sont trempées dans une solution d'hormones et sont mis en peine terres sous
serre. Ils sont régulièrement arrosés par le procédé de brumification.
Au bout de 10 jours, on observe la formation d'un cal racinaire.
Au bout de 25 jours les boutures possèdent des racines de 3 cm.
Ce système de bouturage est facile à réaliser, il donne de bons résultats et permet d'obtenir
de nombreux plants sélectionnés à faible coût.
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4 - La plantation
Au bout de deux ans, les plants issus des boutures peuvent être repiqués en pleine terre.
4 - 1 - Choix des plants :
Pour réaliser une plantation productive, il est nécessaire de sélectionner les plants en
fonction de leur sexe et de leur productivité.
Mr Gonfard sélectionne un plant mâle pour dix plants femelles.
4 - 2 - Densité de plantation
Les arbustes mâles, sont tous plantés en bordure de parcelles dans le sens du vent afin que
la pollinisation, anémophile, se réalise correctement.
Les arbustes sont plantés en rangées espacées de 3,5 mètres.
Sur un même rang, on observe un espacement de 1 mètre entre deux arbustes.
Ceci permettra le développement correct des arbustes et futurs arbres ainsi que le passage
aisé de petit matériel agricole nécessaire à 1'entretien des parcelles ou à la récolte.
4

- 3 - Entretien

Les plants sont binés par machine.
Entre les arbustes, du trèfle est semé et il est régulièrement tondu. Ceci permet de limiter la
concurrence d'espèces sauvages mais aussi de supprimer les drageons naissants.
Il n'y a pas d'arrosage, autre que la pluie.
Photos des cultures de Mr Gonfard en fonction des années de plantation :
lére Année

Ill

2éme Année

3éme Année

5- L' appellation biologique
La culture est biologique, aucun produit chimique n' est utilisé :
- pas
-pas
- pas
- pas

d'engrais
d'insecticides
de fongicides
de désherbant.

Au mois de mai, de nombreuses coccinelles viennent s' installer sur les arbustes et dévorer
les pucerons néfastes.
Un contrôle est effectué régulièrement par l'organisme « QUALITE FRANCE » pour
certifier la norme « AG RI CUL TURE BIOLOGIQUE »

CERTIF I Ë

A
6!9hOG!9uE !
11 2

Concrètement, cela se traduit par une visite des services spécialisés, qui réalise des
prélèvements sur les différentes parcelles au niveau de la terre, des feuilles et du fruit
Ils effectuent une trentaine de recherches sur les dérivés chlorés et phosphorylés.
Ils réalisent des analyses de conformité des étiquettes et des autres ingrédients utilisés pour
la fabrication des différents produits commercialisés ainsi qu'une vérification des factures
d'achat.
6 - La cueillette :
La cueillette jusqu'à aujourd'hui était synonyme de la taille de l'arbuste.
Elle consistait à tailler l'arbre en coupant les rameaux porteurs de fruits. Mais quels
rameaux fallait-il couper?
De nombreux modes de taille ont été testés mais aucun n'a réellement satisfait le but
recherché : avoir une récolte annuelle sans épuiser les plants.
Pour la récolte 2002 le choix de taille était que l'on coupait massivement les rameaux les
plus fructifères des plus beaux arbres, en laissant au moins un rameau pour l'année
suivante. Elle a permis une récolte de trois tonnes de fruits.
La seule solution permettant une récolte annuelle de tous les arbustes passe par une récolte
mécanisée.
Depuis de nombreuses années Mr Gonfard travaille en collaboration avec une école
d'ingénieurs (INSA Lyon) sur la mise au point d'une machine capable de récolter les
fruits.
Pour la récolte 2003, un« auto moteur» a été mis au point et a été testé.
Il s'agit d'une machine qui enjambe les rangées d'arbustes. Par un système de vibrations,
les arbustes sont secoués afin que le pédoncule, très adhérent, qui relie le fruit à 1' arbuste
soit rompu et que le fruit tombe à terre dans des bâches tendues.
Malheureusement la sécheresse de l'été 2003, a fait que les fruits étaient très petits avec un
pédoncule très court et la machine n'a pas donné les résultats escomptés.
Des améliorations sont recherchées pour la prochaine récolte afin de révolutionner le
problème de la récolte de l'argousier, frein de son développement.
La société Altiflore prévoit grâce à cet outil de multiplier sa récolte de fruits par quatre
pour la saison prochaine, et pourra ainsi promouvoir la culture chez les agriculteurs locaux.
En leur assurant une récolte annuelle, ils accepteront sans réticence de planter des arbustes
sur leurs parcelles pauvres et inoccupées.
7 - La transformation des fruits
Mr Gonfard vend l'argousier sous forme de jus ou de produits dérivés.
Nous allons donc voir comment, à partir des rameaux cueillis, il réalise son jus.
La particularité du jus de la société Altiflore est d'être 100% pur jus.
Sitôt taillés, les rameaux portant les baies sont mis dans des vibreurs qui séparent le fruit
du bois et ce sont uniquement les baies d'argousier qui vont servir de matière première.
Les autres entreprises broient le fruit et la branche et le tout est vendu sous 1' appellation
«jus d'argousier».
Nous avons vu que les baies sitôt cueillies étaient triées puis congelées immédiatement à20°C, à l'obscurité, puis étaient stockées dans des hangars congélateurs.
Au fur et à mesure des besoins en matière première les baies vont être transformées :
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- décongélation et nettoyage :
Ces deux opérations se font conjointement par trempage des baies dans un bac d'eau froide
à 1' aide de tamis, puis rinçage sous un courrant d' eau froide .
Ceci permet une décongélation lente et parfaite mais aussi 1' élimination des résidus
pouvant adhérer aux baies comme les écailles roussâtres ou les contaminants (moisissures
ou spores de champignons).
- les baies sont égouttées puis elles sont transvasées dans un « stephan »,
appareil qui réalise simultanément, et à froid, les étapes de pressage et broyage.
- On recueille d' un coté le jus contenant la pulpe et de l'autre le résidu de
pressage qui contient les pépins et la peau.
Le jus pur est utilisé tel quel ou est le dépmi des autres préparations à base de jus
d' argousier.
La peau ou tégument servira à la fabrication de barres aux céréales (encore en cours de
mise au point)
Les graines sont conservées pour être plantées.
8 - Les produits commercialisés :

L'ARGOUSIER

LEfRIDU

Alti 6ltJ~''

~
l'ROIH' I l Ln S H \l l f.S .\J.PiiS
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8 - 1 -Le jus :

Analyse pour tOOg
Protides 0.6g 1 LIPides 1,4g 1 Glucides 9,6g

ValeUr énergétique 55 kcal oo 230 kJ
VrtarmneC 800mg
Vitamine A. 8 mg
Vitamine E t .2 mg

Pur jus d'Argousi<r 100%.
ans colorant. ni corue.rvatem.
traitement.
A consommer 1mrou dilué dans
un verre d'em. 1 cuiUen .1 dessert 1< matin. PIIOOUIT ISSU A 100%
DE L'AGRICULTURE
~1aUuenir ~u fnis C1 consommer dans
BIOLOGIQUE

b J- joun "''res otmnuro.

Aconsommer de rêfértnce aVllltle :

Récoltées dans les hautes vallées des Alpes
du Sud, les baies d'Argousiers gorgées de
soleil et d'air pur som rrés riches en
vitamines.

Alti 11or. culm'ti<S baies
d'.u-gousier .au cxrur des
Hlut<S·Aipes, dans!. y.ûfh
du Ou.mps.ur, à plus de
lillO rn d'altitude de f.lçoo
eruKrtmrnl natuttlk.
sans eogr.tis, ni aurun

Alti 6'""'-

/"(Xy\__

05260 Chabottes

AGR ICULTURE
BIOLOGIQUE
CI:RTIFJE OUAUT!; FRANC!:
18, ru~ Volnov
PARIS7500Z

PRODUIT DES HAUTES-ALPES

111 111111111111111111111111111
3 598050 000127

VITAMINES A. C.E. NATURELLES

C (30 fois plus pa L'omnge)
A (attJant q"" le jus de Cllrotte frais)
E (autant qu'lin poisson gras)
Ce. viwnines sont de puissantS capteurs
ck radiaux libres qui ..ïdeot>luner coatre

le Yieillissemcnr tout en apportant beauoou
d'énergid l'a'EI"'isme: I'Argomier est
~emenr ric;he en min~raW> et
acides aminés.

PRODUIT NATUREL

AGITER AVANT J:Ei'rfPWJ
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Le jus est pasteurisé pour éviter le développement de toute activité microbienne et
permettre sa conservation.
Mr Gonfard a choisi de réaliser une « flash pasteurisation », c'est-à-dire une pasteurisation
à 78°C pendant 2 à 3 secondes.
Cette faible durée qui permet de préserver toutes les vitamines notamment la C (pas
d'oxydation) et d' éviter l'apparition d'un goût de cuit dépréciateur est réalisable car lors
de l'étape de nettoyage les fruits ont étés correctement débarrassés des contaminants
éventuels.
L' embouteillage se fait à chaud avec le jus à 78°C, en zone stérile (hotte à flux laminaire)
dans des bouteilles préalablement rincées à 1' eau froide.
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Les bouteilles sont fermées immédiatement et refroidies rapidement à 40°C par immersion
dans un bain d' eau froide, afin de stopper le traitement thermique et préserver au
maximum les vitamines.
Les bouteilles sont ensuite stockées dans un local frais ( 15 à 18 °C), aéré, à 1'abri de la
lumière.
Composition : pur jus d' argousier 100 %
Sans colorant, ni conservateur.
Fiche technique du jus d' argousier : analyse pour 100 g
Protides
Lipides
Glucides
V ale ur énergétique
Vitamine C
Vitamine A
VitamineE
Caroténoïdes totaux
Bétacarotène
Calcium
Magnésium
Potassium
Sodium
Fer
Zinc

0,63%
1,4%
9,88%
55 kcal ou 230 kJ
500à 700 mg
0,062 mg
1,2 mg
5,7mg
0,5 mg
6,6mg
3,6mg
151 mg
3,7mg
0,2mg
0,05 mg

8 - 2 - Le sirop :
Analj>e polK IOOg
Pmtide. 0.3; /llpJdes O,Bg 1 Glucides 23,8g
Yal.,.. ene1géUQue 104 kcal ou 441 kJ
VJtJmine C · 230 mg
VItamine A : 2.10 mg
Y>blr>ne E . O. 40 '"il
Pl 1

jus d

\,~,.u

i r

lS~

Ahi Jlore cuhi~e kl bliQ
d .ugousicr 01u arur de!
Haulcl·Alfle'. dans b lall~
~u Champ~•mr, à plus dt
1100 m d'.Irirudc de f•çon
~nEltmn~m namrtlle,
~tu en;nis, ni tu un

PRODUIT ISSU A 100%
DE LAGRICULTURE
BIOLOGIQUE

,;,~m in

C (30 fois plus que l'orange}
A (11111a111 que ft jus dt mrottt frais)

E (autmlt qu'un poisson grasl

tuitemcnt.

l..t (\Jt'IJit"Uè 1:${ effl'CIUC(
à tt m.-.in l'cn<l.1:ntun~ (Ntrte
p<nodc.:lat~U'.. ~es fruiu ont
urn: teneur mAzimu n
CO \JIOiJUID~

R&ulttn tkru ln ~ur~ ,~l(n des .'Jpd
du ud, le\ bo~.ies d lrgomic:n gorgm de
.wlc:il tt d air pur )(lnt ués riJ1c:s fil

(b vit.aminu \Ont~ puhnnts uptron
de: to~t.l~t..tl11 lihrcs qui ;~~id nt À hmet Hlhlfc

1< 'ltil!i mtnt ;our en arrorunr l .m\.oup
d <'nr~ .i l'r.r~;tDtlm ... fArgut.J<tcr en
~o.1;aJcmoo' ri~.hc tn miru.r.lll tt

Alti~I~H

\_

atidn~mioo

(lt;?SQC ~llt=S

Composition :pur jus d' argousier 25 %
Sucre, eau, pomme
Fiche technique: analyse pour 1OOg
Protides
0,3 g
Lipides
0,8 g
Glucides
23 ,8 g
Vale ur énergétique 104 kea] ou 441 kJ
Vitamine C
230 mg
Vitamine A
2,70 mg
Vitamine E
0,40 mg
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8 - 3 - Le sorbet :

Sorbet
Argousier
Alti 6tcJ't.

/'<Xl\_

05260 Chabottes

0'75 L

Jus d'Argousier 2000.
eau, sucre, agcnr de tenure
A con<ommer de préfér<ncc avant le :

3 11ll~~~li~~~~~~IJI!IJII
Composition: pur jus d' argousier 20 %, eau, sucre, agent de texture
8 - 4- La confiture :
lpgrjdicahi noye 100 g;
fruits d'Argnu.'~icr 23,5 g

Comnos j(joo ;

Poire Pommt 23rc; g
sucre 53 g, llecline de fruir 0,.35 g
4

Prot id es 0.19o/.

Lip id<'s 0.2%
Glucides 64o/o

préparé a\ e-c 47 g de fruit/ lOO g

len•ur toi• le en sucre 64 g / lOO &
Con.!ommer dt prtfércnct
av:.~.nt

Valeur Encrgétiqu c:

la date indiquée.

262 Kcal/100 g

CONSERVER AU l'RAIS
AI'RE.~ O UVERT URE

Ingrédients pour 100 g:

Vit amine C: 11 5 mg! IOOg

purée de fruits (pomme poire) 23 ,5g
pur jus d'argousier 23 ,5g
sucre 53g, pectine de fruit 0,35g

8 - 5 - Les pâtes de fruits :
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La composition est identique à celle de la confiture avec moms de poires et plus de
pectines
8 - 6 - Le coulis :
C'est un mélange de jus d'argousier, de pomme et d' eau.
Il est conditionné en 500ml.
8 - 7 - Les barres aux céréales :
Elles sont en cours de mise au point. Elles seront réalisées à partir de la peau de 1' argousier
(résidu de pressage) très riches en nutriments.

9- Les contrôles et analyses effectués :
Altiflore est équipé d' un petit laboratoire pour réaliser un « contrôle qualité ».
Il permet d'effectuer sur place :
- le dosage de la vitamine C
- le dosage des sucres
- le contrôle bactériologique des lots
Les analyses bactériologiques sont maintenant réalisées par les Laboratoires Vétérinaires
des Hautes-Alpes.
Ils détectent, une fois par mois, les bactéries ainsi que les moisissures sur les différents
produits fabriqués.
La contamination par les levures et moisissures est un souci permanent et important car
1' argousier en est fortement recouveti.
Celles-ci sont actuellement enlevées par le lavage à grande eau des baies.
Des études sont menées pour la mise au point d' un nouveau procédé de lavage des fruits
(mouillant qui écarterait des fruits les moisissures ?)
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10 - La commercialisation des produits :
Les sirop et pur jus sont vendus dans les pharmacies des Hautes-Alpes et à la pharmacie
HACKER sur Lyon.
Le coulis est réservé à la restauration collective.
Le sorbet est vendu à la société Alpagel qui appartient au groupe MIKO.
On peut les retrouver dans certaines grandes surfaces tout comme dans la restauration
collective.
Les confitures, pâtes de fruits sont vendues dans des magasins diététiques ou magasins de
produits locaux.
Jusqu'à présent, Altiflore s'abstenait de toute publicité car pour une année la récolte
permet juste de couvrir les demandes.
Avec la mise au point de la machine pour récolter, la production va augmenter et Mr
Gonfard veut notamment développer la vente des jus et sirop dans les pharmacies
françaises qui le souhaitent par un créneau encore non défini. Démarcher directement les
pharmacies ou groupements ou s'adresser directement aux grossistes répartiteurs existants.
Il envisage d'ailleurs d'embaucher un commercial pour promouvoir ses produits.
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THESE SOUTENUE PAR Florence PIERRON née BLANDO
TITRE: L'ARGOUSIER, L'OR ORANGE DU CHAMPSAUR
CONCLUSION
L'argousier, l'or orange du Champsaur, est constitué de Hippophae rhamnoïdes L. arbuste
aux fruits orangés et aux feuilles argentées.
Sa localisation est limitée à l'Eurasie et à l'Amérique septentrionale. La sous-espèce
fluviatilis se trouve sur les rives du Rhin, du Danube et des cours d'eau alpins.
L'arbuste est présent à l'état sauvage dans tout le département des Hautes-Alpes en
particulier dans le Champsaur et le Valgaudemar. Chaque année 40 à 60 tonnes de fruits
sont ramassées dans ce département par les entreprises Weleda, Gayral et Altiflore, sur des
arbustes sauvages ou cultivés. Les baies servent à la confection de jus, de confiture mais
aussi une huile de pulpe et des grains est fabriquée.
De sa composition chimique on retiendra sa richesse en vitamines et oligo-éléments. Le
contenu en polyphénols a montré la présence de flavonoïdes libres ou glycosilés, de
catéchines, d'anthocyanes et d'acides phénols.
Des composés lipophiles sont également identifiés. Il s'agit des caroténoïdes responsables
de la couleur des fruits, mais aussi des acides gras et de stérols qui entrent dans la
composition des huiles de la pulpe ou des graines. Une huile essentielle est associée à
l'arôme des fruits de l'argousier.
Des études conduites souvent chez l'animal et quelques fois chez l'homme tendent à
montrer une intérêt des jus, extrait de fruit et huiles des graines ou de la pulpe, dans la
prévention des maladies cardio-vasculaires, des troubles hépatiques, des effets des
carcinogènes, ainsi qu'une action cicatrisante sur la peau, la cornée, les ulcères duodénaux.
Les eurasiens connaissent bien et emploient l'argousier depuis des siècles.
En Russie, des scientifiques ont commencé dans les années 1940 à étudier les propriétés
des baies et des feuilles et l'industrie de l'argousier y prospère depuis.
En Chine, des établissements de recherche et de culture ont été crées dans les années 1980
et depuis 1982 plus de 300 000 hectares sont consacrés à cette culture.
On y trouve maintenant 150 usines de transformation qui fabriquent plus de 200 produits.
Le jus et l'huile d'argousier sont utilisés au niveau mondial dans trois domaines :
pharmaceutique, alimentaire, cosmétique.
Coté alimentaire on retrouve les produits traditionnels comme le jus de fruit, le sirop, les
confitures ainsi que des bonbons et des sorbets.
Coté cosmétique on commence à voir sur le marché des produits hydratants tels que des
crèmes et laits enrichis en extraits d'argousier.
En France, le domaine pharmaceutique n'est pas exploité. Il n'existe aucune recherche
scientifique permettant d'étayer les bénéfices hypothétiques que promet l'argousier.
L'argousier ne fait pas l'objet d'une reconnaissance en tant que médicament à base de
plante dans le cahier n°3 de l'Agence. Par contre il est présent dans le domaine des
compléments alimentaires.
L'argousier avec ses racines multiples lutte efficacement contre l'érosion des terrains et se
contente des sols pierreux et ingrats.
On peut l'utiliser pour remettre en exploitation des terres
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laissées en friches et offrir ainsi un complément à l'agriculture traditionnelle. Cette culture
pourrait pennettre une diversification de l'agriculture montagnarde.
Unique en France sept hectares plantés de 25 000 pieds d'argousiers ont permis la production
en 2003 de 3.5 tonnes de pur jus de fruit.
Mais pour créer une industrie de l'argousier viable, il faut mettre au point des méthodes de
récolte efficace, établir des vergers productifs et développer des espèces offrant des
rendements accrus, pour une utilisation des fruits et de l'huile en tant que compléments
alimentaires en particulier.

VU PERMIS D'IMPRIMER
Grenoble le

LE PRESIDENT DE THESE
Professeur : AM. MARIOTTE
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THESE SOUTENUE PAR Florence PIERRON BLANDO

'

1

1

TITRE:

L' argousier 1' or orange du Champsaur

RESUME:
L'argousier, Hippophae rhamnoide's L. est un arbuste de montagne qui produit de petites
baies orange au goût délicatement acidulé.
,
A maturité, ces baies se caractérisent par leur richesse exceptionnelle en vitamines,
notamment en vitamine C, mais aussi en caroténoïdes, en vitamine E, en éléments minéraux.
De plus on peut extraire une huile à partir des graines mais aussi de la pulpe.
Le jus et l'huile sont utilisés au niveau mondial dans le domaine pharmaceutique, àlimentaire
et cosmétique.
·
Présent à l'état sauvage dans le département des Hautes-Alpes sa culture est main1enant
réalisée par la société Altiflore qui assure également la trimsformation et lacomm rcialisation
de produits finis, jus, sirop, confitures, sorbets.
'
1
\

1·

1

MOTS- CLES:

argousier, Hippophae rhamnoïdes, Eléagnacées, jus, huile,
complément alimentaire, cosmétologie.
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