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RESUME : L’alimentation figure parmi les
facteurs environnementaux susceptibles
de jouer un rôle important dans le
développement ou la diminution du risque
des cancers. En effet, de nombreuses
études ont montré que trois types de
cancers (sein, prostate et digestif) peuvent
être fortement influencés par l’alimentation
notamment l’apport en lipides et en
antioxydants. Dans ce contexte, notre travail
s’inscrit dans le cadre d’une valorisation
d’une huile alimentaire endémique du sudouest marocain : huile d’argan. En effet,
l’huile d’argan est composée d’une part
d’une fraction glycérique (99%) riche en
acides gras insaturés et d’autre part d’une
fraction insaponifiable (1%) constituée
d’hydrocarbures,
de
carotènes,
de
tocophérols, de stérols et de polyphénols.
L’objectif de notre travail a été de rechercher
l’activité antiproliférative de certaines
molécules de la fraction insaponifiable de
l’huile d’argan et des saponines du tourteau
sur trois lignées de cellules épithéliales de
prostate humaines (LNCaP, DU145 et PC3).
Nos résultats montrent que les polyphénols,
stérols et tocophérols de l’huile d’argan ainsi
que les saponines du tourteau exercent
un effet anti-prolifératif et pro-apoptotique
dose-dépendant sur les différentes lignées
cellulaires testées.

En conclusion, l’huile d’argan, grâce à
sa teneur en polyphénols, en stérols, en
tocophérols et aussi grâce aux saponines du
tourteau, pourrait contribuer à la prévention
du cancer de la prostate.
Mots clés : cancer de la prostate, huile
d’argan, polyphénols, stérols, tocophérols et
saponines.
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Alimentation et cancer de la prostate
La recherche a mis en évidence au cours des dernières
années que le cancer est une maladie chronique, à
l’évidence, multi-factorielle. A côté des différents
facteurs génétiques, hormonaux et environnementaux
susceptibles d’intervenir dans le déterminisme des
cancers, il existe de solides évidences sur le rôle potentiel
de l’alimentation, ainsi que d’autres facteurs associés
comme le poids corporel et l’activité physique, sur le
développement de différents types de cancers.
Trois types de cancers (cancer du sein, cancer de la
prostate et cancers digestifs) peuvent être influencés par
l’alimentation et plus particulièrement par les lipides et
certains antioxydants. Selon la nature des lipides (acides
gras mono ou poly-insaturés (AGMI ou AGPI), les effets
observés peuvent être en faveur d’une augmentation ou
d’une diminution du risque de cancer (1, 2, 3).
Le cancer de la prostate est un des cancers les plus
fréquemment retrouvés chez l’homme. C’est un cancer
hormonodépendant qui présente des formes familiales
et héréditaires. Actuellement, la mortalité par cancer de
la prostate, représente en France et aux Etats-Unis, la
deuxième cause de décès par cancer chez l’homme. La
prévalence du cancer de la prostate est la plus haute parmi
les cancers chez l’homme de plus de 50 ans et son incidence
augmente avec l’âge. Les études épidémiologiques
révèlent également une forte implication des composantes
génétiques et environnementales (niveau de vie, régime
alimentaire) qui tendent à raccourcir l’âge d’apparition de
la maladie (4).
Le cancer de la prostate, est l’une des rares maladies
à être chimio et radio-résistante. Par conséquent, il
s’avère évident qu’il faut développer d’autres modalités
de traitement pour tenter de freiner cette progression
tumorale.
La nutrition joue un rôle important dans la promotion
et dans l’inhibition du cancer de la prostate. En effet,
plusieurs facteurs inhibiteurs ont été individualisés dont
les plus importants sont le lycopène, les rétinoides,
les vitamines E et D, le sélénium, les isoflavones et la
réduction des graisses saturées. Les régimes alimentaires
utilisés font appel à une réduction des graisses saturées
(graisses animales), à une augmentation des fibres
alimentaires et à la consommation de soja, de fruits, de
légumes, de vitamines, de thé vert et d’acide gras oméga
3 (5, 6, 7).
De nombreuses études épidémiologiques réalisées en
Grèce, Espagne et Italie indiquent que l’huile d’olive
aurait un effet protecteur contre le cancer du sein, du
pancréas, du côlon et ce principalement grâce à sa
composition en acide oléique qui présente une activité
anti-tumorale importante (8).

Compte tenu de ces différents travaux et de
l’originalité de la composition chimique de la fraction
insaponifiable de l’huile d’argan et du tourteau, nous
avons entrepris des travaux de recherche dans ce
sens, en recherchant de nouvelles vertus susceptibles
d’attribuer à cet aliment un intérêt thérapeutique
dans le cadre de la prévention de certains cancers tels
que le cancer de la prostate. De ce fait, nous avons
réalisé une étude in vitro sur la recherche des effets
antiprolifératif et pro-apoptotique des tocophérols,
des polyphénols et des stérols de HA et des saponines
du tourteau sur trois lignées tumorales de prostate :
DU145, PC3, LNCaP.
Huile d’Argan et cancer de la prostate
L’étude de l’effet antiprolifératif des tocophérols de
l’huile d’argan a montré que ces derniers présentent
une activité cytotoxique et exercent un effet inhibiteur
dose-dépendant sur la prolifération des trois lignées
tumorales prostatiques testées (9). Ces effets
cytotoxique et antiprolifératif varient en fonction des
trois lignées testées. En effet, actuellement, il est clair
que les tocophérols jouent un rôle protecteur à l’aide
d’un mécanisme pro-apoptotique et antiprolifératif,
il a été démontré qu’en présence de vitamine E aux
concentrations physiologiques, on assiste à l’arrêt
total du cycle mitotique par une up-régulation de la
protéine P27 du cycle cellulaire (10, 11). Sachant que
le tocophérol principal de l’huile d’argan est le γtocophérol avec une concentration 480 mg/kg (12) et
sachant que le γ-tocophérol est 1000 fois plus efficace
que le α-tocophérol (13), l’huile d’argan pourrait
être proposée comme source de vitamine E dans le
cadre d’une stratégie de prévention du cancer de la
prostate.
Les polyphénols de l’huile d’argan présentent
également des activités cytotoxique et antiproliférative
doses dépendantes sur les DU145, les LNCaP et les
PC3 et ces dernières étaient les plus sensibles (14). Par
ailleurs, nous avons évalué à l’aide du test de Hoechst
l’effet pro-apoptotique de ces polyphénols sur les trois
lignées cellulaires et il s’est avéré que ces derniers
exercent un effet pro-apoptotique. Ces résultats
sont en accord avec des données de la littérature,
qui montrent que les polyphénols exercent bien une
activité anti-tumorale préventive sur le cancer de la
prostate par une série de mécanismes d’action tels que
: l’inhibition d’une enzyme fortement exprimée dans
le cancer de la prostate, l’ornithine décarboxylase,
l’inhibition de la NO synthase ou aussi l’inhibition de
l’autophosphorylation du récepteur de l’EGF (facteur
épithélial de croissance) (15).

10 — LES TECHNOLOGIES DE LABORATOIRE - N°6 Septembre - Octobre 2007

Les stérols de l’huile d’argan présentent également des
effets cytotoxique et antiprolifératif dose dépendants
sur les lignées cancéreuses étudiées (14). En effet, il a
été démontré que sur des cellules tumorales de prostate
humaine, traitées par les phytostérols, une diminution
de 24 % de la croissance et une multiplication par 4
du taux d’apoptose par rapport aux mêmes cellules
traitées par le cholestérol (16). Par ailleurs, il semble
que le ß-sitostérol soit efficace dans le traitement de
l’hyperplasie bénigne de la prostate (17, 18). Ces
études suggèrent que les phytostérols exercent un
effet protecteur contre le cancer de la prostate dont
le mécanisme d’action passerait probablement par
une augmentation de l’activité de la phosphatase 2A.
Ces résultats sont prometteurs dans la mesure où les
phytostérols de l’huile d’argan pourraient exercer
d’incontestables effets anti-carcinogènes contre le
cancer de la prostate.
Les saponines du tourteau à leur tour, sont capables
d’inhiber de façon dose-réponse la prolifération
cellulaire des DU145, LNCaP et PC3 (9). Cependant,
les PC3 étaient les plus sensibles. Peu d’études ont
montré l’effet antiprolifératif des saponines sur le
cancer de la prostate. Nos résultats sont en accord avec
les travaux de Kim HS (19) qui ont montré que les
saponines du ginseng diminuent l’incidence du cancer
de la prostate en exerçant une activité antimutagène et
inhibent aussi la métastase des tumeurs. Le tourteau
de l’arganier renferme sept saponines spécifiques et
chimiquement différentes des saponines du ginseng
et du soja (20). Cette différence de structure voudrait
probablement dire que les saponines du tourteau
agiraient par un mécanisme différent. Ainsi, les
saponines du tourteau seraient capables, grâce à leur
effet antiprolifératif puissant de prévenir le cancer de
la prostate.
Conclusion
L’étude de l’effet de l’huile d’argan sur la cancer
de la prostate (9, 14) a permis de démontrer pour la
première fois les effets cytotoxique, antiprolifératif et
pro-apoptotique de l’huile d’argan et de son résidu
d’extraction, le tourteau. Ces résultats confirment par
ailleurs l’usage de l’huile d’argan en Pharmacopée
traditionnelle marocaine pour soigner les maladies de
la prostate. D’autres études sont en cours pour évaluer
au mieux cette activité antiproliférative de l’huile
d’argan et ses dérivés dans l’objectif de promouvoir
son utilisation dans la prévention du cancer de la
prostate, ou aussi comme produit pharmacodynamique
dans la pathologie cancéreuse.
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