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IMPORTANCE  DE L’ESPECE
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EMBRYOGENÈSE SOMATIQUE

• L’embryogenèse somatique (ES) permet la production rapide et illimitée
d’arbres génétiquement identiques à partir d’une seule graine ou un
fragment (feuille d’arganier)

• L’avantage principal de l’ES est la conservation de la juvénilité à long
terme grâce à la cryoconservation des tissus embryogènes dans
l’azote liquide (-196 °C) jusqu’à ce que leur performance soit
déterminée en site de reboisement.

ADAPTER LES TECHNIQUES D’EMBRYO. SOMATIQUE.
UTILISÉES AU QUÉBEC POUR LES RÉSINEUX

(© Photos : Dr. M. Lamhamedi)
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• L’avantage principal de l’ES est la conservation de la juvénilité à long
terme grâce à la cryoconservation des tissus embryogènes dans
l’azote liquide (-196 °C) jusqu’à ce que leur performance soit
déterminée en site de reboisement.

• La cryoconservation contribue également à la conservation des
ressources génétiques dans un espace réduit, et ce à un faible coût.







INNOVATIONS TECHNIQUES ET TECHNOLOGIQUES QUÉBÉCOISES POUR LA
MODERNISATION DES PÉPINIÈRES ET L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ MORP0-

PHYSIOLOGIQUE DES PLANTS D’ARGANIER
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différence de 58%.
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• Mettre  en place un système de règlementation de récolte
d’utilisation et de transfert de matériel forestier de
reproduction ( graine s, boutures, greffons…etc)
(traçabilité)

• Procéder dés que possible à la récolte et à la
conservation des graines  sur l’ensemble des
peuplements menacés dans un objectif de conservation
statique  (banque de gènes)

ACTION A ENTREPRENDRE D’URGENCE

• Procéder dés que possible à la récolte et à la
conservation des graines  sur l’ensemble des
peuplements menacés dans un objectif de conservation
statique  (banque de gènes)

• Entamer rapidement des opération de conservation in
situ  par une mise en défens  associant des techniques
culturales visant à favoriser la régénération.






