
Recherche et
développement

Actuellement, l'argousier atti-
re l'attention de nombreux
chercheurs à travers le monde,
principalement pour ses valeurs
nutritives et médicinales. 

Au Canada et au Québec, plu-
sieurs projets de culture de l'ar-
gousier sont à l'étude afin d'ex-
ploiter le potentiel commercial
de l'utilisation alimentaire et
médicinale de cette plante. En
outre, l'Association des produc-
teurs d'argousiers du Québec
travaille en étroite collabora-
tion avec l'Université Laval au
développement de cette variété
d'arbre fruitier.

Une plante médicinale
L'utilisation médicinale des

baies d'argousier remonte à
l'Antiquité. Les Grecs l'utili-
saient pour favoriser la prise de
poids des chevaux et lustrer leur
pelage, d'où son nom latin hip-
pophae, qui signifie « cheval »
et « briller ». 

C'est durant les années 1940
et 1950, sous l'impulsion de
chercheurs soviétiques, que la

plante connut un regain de
popularité. Les baies d'argou-
sier faisaient alors partie du
régime des astronautes. On
fabriquait également une crème
pour les protéger contre les
radiations cosmiques à partir de
la plante. 

En Europe et en Asie, on utili-
se des préparations d'huile d'ar-
gousier dans les hôpitaux pour
le traitement des brûlures, des
plaies de lit et autres complica-
tions cutanées. Une dizaine de
médicaments ont été conçus à
partir des huiles et sont dispo-
nibles sous différentes formes
(liquide, pastilles, liniments,
suppositoires, aérosols, etc.). 

En usage interne, l'argousier
est employé pour le traitement
et la prévention des ulcères d'es-
tomac et du duodénum, de l'hy-
perlipémie du sang, des maux
d'yeux, de la gingivite et des

maladies cardio-vasculaires
comme l'hypertension artérielle
et les maladies coronariennes.

Les produits issus
de l'olivier de Sibérie

En Europe, plusieurs denrées
alimentaires en contiennent.
On trouve des jus, des gelées,
des liqueurs, des bonbons, des
tablettes de vitamine C et de la
crème glacée à l'argousier. 

En Russie, on retrouve aussi
des huiles, des breuvages
alcooli sés, du thé, des confi-
tures, des colorants alimen-
taires ainsi que des sham-
pooings antipellicules et contre
la perte des cheveux. 

En Chine, plus de 200 pro-
duits différents sont fabriqués à
partir de l'argousier. Parmi les
produits les plus répandus dans
ce pays, les boissons pour spor-
tifs fabriqués à partir de la baie

sont les plus populaires.
Lors des jeux olympiques
de Séoul, les breuvages
à base d'argousier
furent d'ailleurs
nommés la «bois-
son officielle» des
athlètes chinois. 

Source : Association
des producteurs

d'argousiers
du Québec.
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RUSTICITÉ - Les plants
d'argousier sont très

rustiques et peuvent sup-
porter des températures 

-43 à 40 °C.

FICHE
• Noms communs •

Argousier, saule épineux, olivier de Sibérie, faux-
nerprun, ananas de Sibérie.

• Nom botanique •
Hippophae rhamnoides, famille des éléagnacées.

• Nom anglais •
Sea buckthorn.

• Nom chinois •
Star-bu (nom tibétain).

• Parties utilisées •
Les baies, les pépins et les feuilles.

• Habitat et origine •
Cet arbuste dépasse rarement trois à quatre
mètres de haut, mais certaines variétés peuvent
atteindre 20 mètres. L'argousier est répandu dans
toute l'Eurasie et on le trouve en Chine, en Russie,
en Mongolie, en France, en Grande-Bretagne et
jusqu'en Finlande. Il est aussi cultivé au Canada et
même, au Québec!

J A R D I N PUBLICITÉ

CONSEILS
DE SEMIS - Planter

les semences tôt
au printemps,
directement

dans la terre.    

Grand 4½, très luxueux, construction neuve, qualité supérieure,
plancher de béton à l’étage, céramique, armoires grain de bois, bain
monocoque, échangeur d’air, aspirateur central, vue sur la rivière.
Libre le 1er octobre 2007.
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Opinion de la valeur marchande
de votre propriété

Agent immobilier affilié

FAITES-MOI CONFIANCE POUR L'ACHAT
OU LA VENTE DE VOTRE PROPRIÉTÉ

Bienvenue aux personnes du 3e âge qui 
veulent vendre leur propriété. Je m'occupe 

de tout pour vous. Service personnalisé.
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