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Résumé
Le Bétoum (Pistacia atlantica Desf. subsp. atlantica) est une espèce médicinale et d’intérêt agroécologique. Elle peut être la source de plusieurs composés d’intérêts industriels, cosmétique et
pharmaceutique. Cette espèce sert comme porte greffe pour le pistachier vrai et comme barrière contre
l’érosion. Ce travail est un état des lieux sur la structure de la graine, l’intérêt nutritionnel et l’utilisation
ethno-médicinale de diverses parties de cette espèce rapportées dans la littérature. La composition de la
graine en acides gras polyinsaturés fait d’elle une source d’huile de qualité alimentaire et médicinale de
haute valeur pour prévenir les maladies cardiovasculaires et réduire le cholestérol dans le sang. La teneur
en huiles essentielles d’une part et des antioxydants d’origine phénolique ouvrent des perspectives
intéressantes non seulement pour les cosmétiques, la parfumerie mais également pour les effets biocides
dans différentes industries. Il est donc important de préserver les ressources génétiques et de pourvoir
multiplier cette espèce, malheureusement menacée dans nos régions steppiques.
Mots clés : Pistachier d’Atlas ; Acides gras, Activités antioxydantes ; Activités médicinales ; Huiles
essentielles.

NUTRITIONAL AND MEDICINAL INTERESTS OF ATLAS PISTACHIO
(PISTACIA ATLANTICA DESF. Subsp. ATLANTICA)
Abstract
Betoum (Pistacia atlantica Desf. subsp. atlantica) is a medicinal species and of agro-ecological interest.
It can be the source of several compounds of industrial, cosmetic and pharmaceutical interest. This
species serves as a rootstock for the true pistachio tree and as a barrier against erosion. This work is a
review of the structure of the seed, the nutritional interest and the ethno-medicinal use of various parts
of this species reported in the literature. The composition of seed in polyunsaturated fatty acids makes
it a source of food and medicinal quality oil of high value to prevent cardiovascular diseases and reduce
blood cholesterol. The content of essential oils on the one hand and phenolic antioxidants open
interesting perspectives not only for cosmetics, perfumery but also for biocidal effects in different
industries. It is therefore important to preserve the genetic resources and to be able to multiply this
species, unfortunately threatened in our steppic areas.
Keywords: Pistachio of Atlas; Fatty acids; Antioxidant activities; Medicinal activities; Essential oils.
*Auteur correspondant : Merah Othmane, othmane.merah@ensiacet.fr
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région de Persan (Iran) d'où elle s'est répandue
au sud-ouest de l'Europe, en Afrique du Nord et
dans les îles Canaries [1-2] (Figure 1). C'est
dans ces sites que se rencontrent ses différentes
sous-espèces [3]. Elle a été répertoriée en
Turquie 7000 ans avant JC et en Italie dès le
premier siècle après JC, d’où elle s’est étendue
à tout le pourtour Méditerranéen [4].

INTRODUCTION
L'espèce, Pistacia atlantica Desf. subsp.
atlantica, appelée communément, le pistachier
de l’Atlas est une angiosperme de l'ordre des
Sapindales appartenant à la famille des
anacardiaceae et au genre Pistacia qui regroupe
plusieurs espèces. Elle est originaire de la
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Fig. 1 : Aire de distribution de Pistacia atlantica Desf. subsp. atlantica dans le monde [15]
Les informations actuellement disponibles sur
les diverses parties du Pistachier d’Atlas sont
insuffisantes. Ces observations ont conduit à la
poursuite des recherches visant à identifier des
composants bioactifs spécifiques dans les
aliments, tels que les antioxydants, qui peuvent
être responsables de l'amélioration et du
maintien de la santé et pour mieux exploiter cet
arbre.
L'objectif de cet article de synthèse est de
fournir une vue d'ensemble des multiples
potentialités de cet arbre, y compris ses
avantages nutritionnels et leurs utilisations
ethno-médicinales déjà rapportées dans des
articles scientifiques sur cette espèce.
Cette étude focalise dans une première partie
sur la structure et la germination des graines,
puis elle présente la compostions nutritionnelle
et l’intérêt médicinale traditionnelle de cet
arbre.

En Algérie, on la trouve disséminée dans les
forêts chaudes du Tell méridional mais surtout
dans la région steppo-désertique des hauts
plateaux et du Sahara septentrional où elle ne
subsiste que dans les Dayas [5]. Localement, le
mot de «bétoum» attribué à cette espèce, est un
substantif arabe collectif dont le singulier est
botma, betouma ou btouma ou encore boutmaia.
Le pistachier d’Atlas est une espèce diploïde
(2n = 2X = 30) [6]. En 2000, Kafkas et ces
collaborateurs ont identifié un individu
monoïque de Pistacia atlantica Desf. appelé
PA-18
en
Turquie
[7].
Également,
İsfendiyaroğlu[8], Yaaquobi et al.[9] et Mehdeb
et al.[10] ont signalé l’existence de quelques
pieds de Pistacia atlantica Desf. monoïques à
Izmir (Turquie), Réchida (Maroc) et Tiaret
(Algérie), respectivement.
Cet arbre pouvant atteindre 15 à 25m de
haut et est réputée par sa grande longévité
[1,11]. Son système racinaire pivotant,
puissant, très développé et fortement
ramifié lui permet de pousser dans
diverses gammes de sols [12-13]. Cette
particularité
botanique
compte
parmi
d'autres mécanismes dans l'acquisition de
l'espèce de fortes capacités de tolérance
des stress abiotiques et particulièrement la
sécheresse [13-14].

GRAINE,
REGÉNÉRATION
POSSIBILITÉ D’EXTENSION

ET

À maturité, la graine est protégée d'un épiderme
se ridant en séchant accolé sur un endocarpe
induré, mince et abritant une seule graine. Les
graines
du
pistachier
montrent
les
caractéristiques de stockage des semences
orthodoxes.
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On cite dans ce contexte que sous une
température de 4°C et une durée de stratification
de 45jours, ce taux a atteint 67.5% [9].

L'aspect excessivement oléagineux des graines
du pistachier d’Atlas limite sa longévité et rend
par conséquent difficile sa conservation dans la
nature. Conservée même dans des conditions
délicates elle ne peut garder son pouvoir
germinatif plus d'un printemps. Les semis
exécutés sans précaution ont longtemps fait
croire que cette semence était infertile.
L'épicarpe peut inhiber la germination des
graines par le piégeage d’eau. Cette inhibition
est d’origine mécanique et chimique [8,16-17].
Les particularités biologiques de la graine du
pistachier d'Atlas exigent une maîtrise des
traitements spécifiques pour favoriser sa
germination. Néanmoins, certains travaux basés
sur l'application de traitements spécifiques ont
pu faire progresser la germination [18-19].

LACOMPOSITION
NUTRITIONNELLE DES GRAINES
DU PISTACHIER D'ATLAS
Les graines du pistachier d’Atlas contiennent
une forte proportion d’huiles (26 à 64%)
(Tableau 1) et appartiennent donc aux
oléagineuses. Les fibres sont également des
composants majeurs de ces dernières (12-32%)
et elles contiennent à des teneurs moyennes des
protéines (8-14%) et des polysaccharides (59%) [20-23].

Tableau 1 : Contenance acides gras et stérols de l'huile des graines du pistachier d'Atlas de deux
provenances (Algérie, Iran)
Origine

Teneur en
huile (%)

Teneurs en acides gras majeurs (%)

Teneurs en stérols
(%)

Référence

Iran

26.8 ± 3.05

Acide oléique (54,66±0,89), acide
linoléique (18,51±2,27), acide
palmitique (17,29±2,27)

-

[19]

Algérie

45

Acide Oléque (46),
Acide linoléique (27,5),
Acide palmitique (24)

Algérie

56-62
(lipides)

Acide oléique (53,15), acide linoléique
(28,84), acide palmitique (12,21)

Algérie

Iran

39,80±1,37

-

Algérie

27,7- 46,1

Algérie

47-64

Iran
Algérie

53
40.4 ±2.2

Acide Oléique (54,15±0,30), acide
linoléique (28,84±0,23), acide
palmitique (12,21±0,48)
Méthode HD (Hydrodistillation) :
Acide oléique (27,3), acide palmitique
(16,6), acide 9,12-octadecadienoique
(15,4)
Méthode SE (Solvent extraction nhexane) :
Acide 9-octadecanoique (51,6), acide
palmitique (20,9), acide 9, 12octadecadienoic (11,5)
Acide oléique (40, 4-49,6), acide
linoléique
(22-30,8), acide palmitique (24,3-25,7)
Acide oléique (39,41), acide linoléique
(15,06), acide palmitique (43,64)
Acide oléique (53/83) acide linoléique
(32/55), acide palmitique (9/57)
Acide oléique (40,9±0,2), acide
linoléique (26,8±0,7), acide palmitique
(26,7±0,7)
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Cholestérol (1,5),
campestérol (4,3),
β-sitostérol (87),
δ5−avenastérol (4),
δ7−avenastérol (3,2)
Campestérol (5),
β-sitostérol(91),
Stigmastérol (4)
Campesterol (4±1,10),
β-sitostérol (85±0,85),
δ5−avenastérol
(3,80±0,10),
stigmastérol (11±0,35)

[24]

[25]

[21]

-

[26]

-

[27]

-

[28]

-

[29]

-

[30]
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1. Composition de la fraction lipidique
L'huile des graines du pistachier d’Atlas a
été recommandée comme nouvelle source
pour la production d'huiles végétales et ce
grâce à sa contenance élevée en acides
gras insaturés et en phytostérols comme
𝛽𝛽-sitostérol, stigmastérol et campestérol.
Les graines mûres du pistachier d'Atlas
contiennent des taux d'huiles pouvant
atteindre 62% de leur poids frais. L’acide
oléique (C18:1) est le constituant majeur
de cette huile, suivis des acides linoléique
et palmitique (Tableau 1).

2. Composition en polyphénols et activité
antioxydante
Différents travaux se sont convenus à prouver la
richesse des divers constituants de la graine
(amande et péricarpe) du pistachier d'Atlas en
composés phénoliques et en flavonoïdes
(Tableau 2). Toutefois les teneurs en ces
composés restent sensiblement variables en
fonction de la nature des écotypes,
l'environnement de leur habitat, la méthode
d’extraction et la nature du solvant utilisé. On
note également la détection à ce niveau une
activité
antioxydante
similaire
ou
significativement supérieure à celle des
composés antioxydants standard testés dans
différents essais in vitro [31-32].

Tableau 2: Évaluation des teneurs en composés phénoliques et l'activité antioxydante à l'échelle des
différents constituants de la graine du pistachier d'Atlas
Polyphénols

Flavonoïdes
(mg/100 g)

FRAP assay
AEAC
(mg/mL)

Nitricoxidesc
avenging (%)

DPPH Radical
scavenging(%)

DPPH
(EC 50
mg/mL)

Référence

Mésocarpe :
3381±62
Endocarpe :
271±17
Amande:
257±16
(mg/100 g)

Mésocarpe:
715±54
Endocarpe :
65±5
Amande:
407±18,7

Mésocarpe :
5,11±0,08
Endocarpe :
0,46±0,01
Amande:
0,46±0,03

Mésocarpe :
94,5±0,29
Endocarpe :
1,5±0,40
Amande:
69,4±0,22

Mésocarpe :
92,5±0,94
Endocarpe :
68,9±1,33
Amande:
63,6±0,77

Mésocarpe:
0,076±0,002
Endocarpe :
1,62±0,048
Amande:
1,84±0,067

[33]
(Extraction
par
méthanol)

149,00 mg
EAG/gMS
(Méthanol et
Ethanol)
285,95±10,2
5 (mgGAE/g
DM)

-

-

-

-

8,50 (mmol/g)
(Ethanol)
IC 50:
0,13±0,00
(6,91±1,13
petroleum ether)
Activité
antioxidante
totale :
24,318±0,036
mg AAE/g DM
(ou
15,283±0,022
mg GAE/g DM)

-

-

-

-

β-carotene
assay:
0,415±0,020

Reducing
power:
0,127±0,001

0,6 (µg/mL)
(MéthanolEthanol)
47,4
(597,42
Chloroform)

0,164±0,001

[34]
(Extraction
par
plusieurs
solvants)
[35]
(Extraction
par
méthanol)

[36]
(Extraction
par
méthanol)

type d’organe (feuille, graine, galle, etc.) et le
sexe (mâle ou femelle) (Tableau 3). Les
hydrocarbures et les monoterpènes oxygénés
sont les principaux constituants chimiques de
l'huile essentielle.

3. Contenance en huiles essentielles
La composition chimique qualitative et
quantitative et le rendement en huiles
essentielles du pistachier d’Atlas varie selon les
origines géographiques des semences, les
conditions climatiques, les stades de maturité,
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Tableau 3 : La composition majeure et le rendement des huiles essentielles de différents organes du
pistachier d’Atlas
Origine
Maroc

Grèce

Algérie

Californie

Algérie

Algérie

Algérie

Organe

Rendement (%)

Résine,
fruits et
Feuille

Résine : 32,6
Fruits : 0,8
Feuille : 0,2

Feuille,
fruit non
mûr et
bourgeons
de feuilles

Feuille: 0,130,24
Fruit : 0,20–
0,22
Bourgeons de
feuilles : traces

Feuille,
fruit et
galle

Feuille: 0,080,17
Fruit : 0,39
Galles : 0,47
-

Feuille et
fruit

Feuille

Feuille

Galles (non
mures)

0,09–0,13

0,02–0,12

0.08-1.89

Composants majeurs (%)
Résine: α-pinene (42,9%) et β-pinene
(13,2%)
Fruits:bornylacetate (21,5%)
Feuille: terpinen-4-ol (21,7%), elemol
(20,0%) et β-eudesmol (8,4%)
Feuille:
Female: Myrcene (17,8 ; 24,8%); Terpinen4-ol (11,6; 6%)
Male: Terpinen-4-ol (17,3%), p-Mentha1(7), 8-diene (41,1%)
Fruit: Terpinen-4-ol (25,7; 8.9%), Myrcene
(20,2; 34,5%) et Sabinene (14,9; 19.5%).
Bourgeons de feuilles:sabinene (52,1%) and
α-pinene (11,6%); p-mentha-1(7), 8-diene
(42,4%)
Feuille : α-pinene (36,2-54,7%), β-pinene
(9,6-10,6 %).
Fruit: α-pinene (50,6%), β-pinene (13,5%)
Galle: α-pinene (48,3%), β-pinene (8,0%)
Feuille :Female: (E)-β-ocimene (36,2%) et
sabinene (27,4%),
Male: (E)-β-ocimene (53,6%), (E)-4,8dimethyl-1,3,5-nonatriene (10,2) and αpinene (9,9%)
Fruit: sabinene (46.1%), β-Myrcene (30.4%)
Female: δ-3-carene (16,4–56,2%).
Male: α-pinene/α-thujene (20,3–31,0%),
spathulenol
(12,5–16,7%) et bicyclogermacrene (1,64–
9,89%)
α -pinene +αthujene (5,54–66,61%),
camphene (0,75–20,85%), β-pinene (1,09–
13,12%), p-cymene (0,39–10,19%),
terpinen-4,ol (0,42–15,97%) et spathulenol
(0,46–32,64%).
α-pinene (6,9-30,3);Terpinen-4,ol (10,113,1); α-Terpineol (4,8-10,3); β-pinene (2,49,1); Spathulenol (2-5,8); Bicyclogermacrene
(0,6-7,2); p-cymene (0,1-5,9); γ-Terpene
(0,2- 5,3)

Références

[37]

[38]

[39]

[40]

[41]

[42]

[43]

En Algérie, la graine, riche en matière grasse,
n’est utilisée que par la population locale d’une
façon très artisanale en médecine comme antidiarrhéique et aussi en alimentation des
troupeaux. Le tronc d’arbre donnant l’encre
rouge est utilisé dans la tannerie des peaux [47].
Les graines trouvent leur application dans la
cuisine et les pratiques médicinales algériennes
en particulier, dans la région de Djelfa,
Laghouat et Ghardaïa. Son huile est souvent
mélangée aux dattes écrasées et peut-être
consommée à toute heure de la journée avec du
petit lait. L’huile a un goût très proche de celui
du beurre, elle est très appréciée dans la région.

4. Utilisation ethno-médicinale
Le pistachier d’Atlas est la principale plante
médicinale qui a été largement utilisée dans les
régions du Moyen-Orient et de la Méditerranée
depuis l'Antiquité du temps. Des études
chimiques sur le pistachier ont conduit à la
découverte de divers composés bioactifs
naturels en plus d'une teneur élevée en
vitamines et minéraux [24, 41-42]. Les
différentes parties de cet arbre ont été
traditionnellement utilisées à des fins très
diverses [30, 44-46]. La graine du pistachier
d’atlas est une source importante de nourriture
[23].
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Elle contient des quantités élevées en
polyphénols naturels qui sont liés à des fortes
activités anti-oxydantes et par conséquences les
activités anticancéreuses. Ainsi, ces composés
jouent un rôle important dans la protection et la
survie de ces graines à l’égard des conditions
environnementales défavorables. En outre, ces
composés bioactifs ont des objectifs dans la
formulation et la transformation des aliments.
La mise en valeur du pistachier d’Atlas qui a un
intérêt agro-économique reste moins exploité.
Pour cela, l’importance de l’introduction
d’huile des graines de cette espèce est,
notamment, dans le régime alimentaire, à cause
de sa qualité biochimique lui rend une huile
alimentaire d’excellence.

Les graines sont séchées, écrasées ou moulues
et ramassées avec de l’eau sucrée et
consommées en boulettes ou bien séchées et
croquées telles quelles comme des cacahuètes
[48]. Chez les marocains, la décoction des
feuilles est largement employée pour traiter les
infections de l’œil [49].
D’après les travaux de Bozorgi et al. [44] et
Mahjoub et al. [45], dans la médecine
traditionnelle iranienne, le pistachier d’atlas a
été utilisé comme remèdes utiles pour
différentes maladies, par exemple, les graines
pour leur activité aphrodisiaque et le traitement
des troubles hépatiques, rénaux, cardiaques et
respiratoires, la résine pour le traitement des
maladies digestives, hépatiques et rénales et la
résine gommeuse pour leur activité cicatrisante
et le traitement des troubles cérébro-intestinaux
[50].
Des études épidémiologiques ont démontré un
risque réduit de maladies cardiovasculaires avec
de fréquentes consommations de graines. Les
études cliniques sur les graines ont montré des
effets d'abaissement du cholestérol total et du
LDL-cholestérol [51].
Le betoum est considéré comme un puisant
astringent, cela est dû à sa forte teneur en tanins.
En outre, son écorce exsude une oléo-résine très
odorante [52]. L'analyse biochimique des
graines a mis en évidence leur teneur en huile
en particulier des acides gras insaturés (oléolinoléique) dont les apports et intérêts
nutritionnels sont bien établies [25,46]. Ces
graines sont utilisées aussi pour extraire l'huile
utilisée en industries cosmétiques [53].
De nombreuses études épidémiologiques et
expérimentales ont démontré que l'ingestion
d'une grande quantité d'huile de Pistacia est
nutritive et d'excellente qualité et a une
consistance fluide et agréable odeur et saveur.
Les phytostérols réduisent le risque de
développer le cancer du côlon [54].
Cette espèce est connue pour ses propriétés
antioxydantes potentiels, ainsi que pour leur
action
antidiabétique,
antimicrobienne,
protoscolicidal, anti-inflammatoire et de ses
activités anti-cancer [33, 42-43, 55-60].
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