
République Algérienne Démocratique Et Populaire 
Ministère De L’enseignement Supérieure Et De La 

Recherche Scientifique 
Université Larbi Ben M’hidiOum El Bouaghi 

Faculté des sciences exactes et sciences dela nature et de la vie 
Département des sciences de la nature et de la vie 

 
 

Mémoire 
Présenter pour l’obtention du diplôme de Master 2 en Biotechnologie végétale 

Option: Biotechnologie végétale 
Spécialité: Biotechnologie végétale 

Thème 
 
 
 
 

 
Réaliser par : 

Ghennai IkramHemaizia Manar Dounia  
 

 
Devant Le Jury : 

 
Présidente : AMOKRANE Assia   MAA Université Oum El Bouaghi  
Rapporteur : KADI Zahia   MCA  Université Oum El Bouaghi 
Examinatrice : NEBACHE SalouaMCB Université Oum El Bouaghi      
 
 
 
 

Année universitaire : 2020/2021 

Contribution à la régénération du Cèdre de l’Atlas(Cedrus atlantica Manetti L.)  
-Réponse de la plante invitro - 



Remerciement 
 Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude et notre 

reconnaissance envers notre promotrice. Kadi Z, Maître de 
conférence à l’université Larbi Ben Mhidi, pour sa patience, ses 

avis, son soutien et sa confiance. Dont nous avons bénéficiés à tous 
leurs égards. 

C'est avec beaucoup de reconnaissance que nous adressons nos 
sincères remerciements à Madame Amokrane A ; Maître assistant 

classe A à l’université d'Oum El Bouaghi, et Madame Nebache 
S ;Maître de conférence classe B à l’université d'Oum El Bouaghi 

pour l’intérêt qu’elles ont porté à ce travail en acceptant d’être 
examinatrice et de présider le jury de soutenance. 

Nos vifs remerciement vont également à monsieur Chebout 
Abderrezak ; doctorant en physiologie végétale, de l’université 

Larbi Tebessi pour son aide et sa quasi disponibilité à la réalisation 
de ce mémoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ikram et Manar Dounia 
 
 
 



Dédicace  
 

A mes parents  
A mes frères et mes sœurs 

A toute ma famille  
A mes amies,  mes camarades de promotion.  

A tous ceux qui d’une façon ou d’une autre nous ont aidés à  
la réalisation de notre mémoire. 

Nous dédions ce travail. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ikram et Manar Dounia 

 

 
 
 
 



Table des matières 
 
Liste Des Abréviation  
Liste Des Figure  
Liste Des Tableau  
Introduction ................................................................................................................  
Chapitre 01 Revue bibliographique ...............................................................................  
1.Le cèdre ................................................................................................................. 3 
1.1Historique sur le cèdre……………………………………………………………...…...3 
1.2Systématique et description .................................................................................... 4 
1.2.1Systématique ...................................................................................................... 4 
1.2.2 Description ....................................................................................................... 4 
1.3Caractéristiques botaniques du cèdre de l’Atlas ........................................................ 5 
1.3.1Le port…………………………………………………………………………… ....... 5 
1.3.2Les racines..…………………………………………………………………………..6 
1.3.3L'écorce…….………………………………………………………………………....6 
1.3.4Les feuilles…………………………………………………………………………....6 
1.3.5Les fruits……………………………………………………………………………...6 
1.3.6La graine……………………………………………………………………………...6 
1.3.7. La longévité……………………………….………………………………………....6 
1.3.8. Les organes de reproduction...............................................................................7 
1.4. Ecologie du cèdre de l’Atlas ................................................................................. 8 
1.4.1 . Le Climat ........................................................................................................ 8 

1.4.2. Le substrat ....................................................................................................... 9 
1.4.3. L’exposition ..................................................................................................... 9 
1.4.4. L’altitude ......................................................................................................... 9 
1.4.5. Les Précipitation ............................................................................................. 10 
1.4.6La Température ................................................................................................ 10 
1.5Aire de répartition du cèdre de l’Atlas ................................................................... 11 
1.5.1. Les aires naturelles du cèdre de l’Atlas .............................................................. 11 
1.5.2. Aire d’introduction .......................................................................................... 13 
1.6Phénologie et croissance du cèdre de l'atlas ............................................................ 14 
1.6.1Phénologie ....................................................................................................... 14 
1.6.2Croissance ....................................................................................................... 14 
1.7Utilisation du cèdre .............................................................................................. 15 
1.8Les ennemis du cèdre de l'atlas ............................................................................. 16 



1.8.1Les Insectes ..................................................................................................... 16 
1.8.2Les maladies cryptogamiques (champignons) ...................................................... 17 
1.8.3Les incendies.................................................................................................... 17 
1.8.4Les animaux ..................................................................................................... 17 
1.8.5L’homme ......................................................................................................... 18 
1.9Régénération naturelle du cèdre de l’Atlas ............................................................. 18 
2.Le dépérissement forestier ...................................................................................... 18 
2.1La définition du dépérissement ............................................................................. 19 
2.2 Les symptômes du dépérissement ......................................................................... 20 
2.3 Les diverses causes de dépérissement des forêts…………………………..…………. 21 
2.4Les facteurs du dépérissement ............................................................................... 21 
2.4.1 Les facteurs prédisposant .................................................................................. 22 
2.4.2Les facteurs déclenchant .................................................................................... 22 
2.4.3Les facteurs aggravants ou contributifs................................................................ 22 
2.5 Les types de dépérissement .................................................................................. 24 
2.6Le dépérissement du cèdre .................................................................................... 24 
3.La culture in vitro .................................................................................................. 25 
3.1 Définition .......................................................................................................... 26 
3.2 Les vois de régénération ...................................................................................... 26 
3.2.1Le microbouturage ............................................................................................ 27 
3.2.2L'organogénèse ................................................................................................. 28 
3.23 Embryogenèse somatique .................................................................................. 30 
3.3 Rôle des régulateurs de croissance dans la micropropagation .................................. 31 
3.4 Les facteurs influençant la culture invitro .............................................................. 32 
3.4.1La lumière et la photopériode ............................................................................. 32 
3.4.2La température ................................................................................................. 33 
3.4.3Milieu de culture .............................................................................................. 33 
3.5 Les avantages de la culture in vitro: ...................................................................... 33 
4.Les applications de la micropropagation (par culture invitro) aux arbres forestiers ....... 35 
4.1La micropropagation invitro et les plantes forestier ................................................. 35 
4.1.1Cas du cèdre ..................................................................................................... 35 
4.1.2Cas du Genévrier thurifère (Juniperus thuriferaL.) ................................................ 39 
4.1.3Cas d'Ilex aquifolum L. ..................................................................................... 40 
4.1.4 Cas du cyprès du Tassili (Cupressus dupreziana A.CAMUS) ................................ 41 
4.1.5Cas du Shorea pinanga ...................................................................................... 41 



4.1.6Cas d'Eucalyptus urophylla ................................................................................ 42 
Matériel et méthodes ................................................................................................ 43 
1.Matériel ............................................................................................................... 43 
1.1 Matériel végétale ................................................................................................ 43 
1.2 Préparation du milieu de culture ........................................................................... 43 
1.3 Conservation du milieu de culture ........................................................................ 46 
2.Préparation du matériel .......................................................................................... 46 
2.1 Stérilisation à pression ........................................................................................ 46 
2.2  Stérilisation de la hotte ....................................................................................... 46 
2.3Stérilisation à sec ................................................................................................. 47 
2.4Stérilisation à l’alcool .......................................................................................... 47 
3Condition de travail ................................................................................................ 47 
Conclusion générale et perspectives………...……………………………………………..49 
Références bibliographiques ……………………………………………………………...50 
Résumé 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Liste des abréviations 

ABA : Acide abcissique. 



AIA : Acide-3-indole Acétique. 
AIB : Acide-indole 3-Butyrique. 
ANA : Acide naphtalène acétique. 
BA :Benzyladenine 
2.4D : 2, 4 Dchlorophenoxyacetique acide. 
GA:Acidegibbérellique 
WPM: Woody plant medium 
MS : Milieu nutritif Morashige et Skoog. 
BAP: 6-Benzylaminopurine. 
PGR: Plant Growth Regulators. 
RAPD: Random Amplified Polymorphic DNA. 
D.G.F : direction générale des forets 
C°: Degré Celsius. 
USA : Etats-Unis. 
BP : Before present. 
I.N.R.F : Institutenational de recherche forestière 
cm : Centimètre. 
mg/l : Milligramme par litre. 
ha : Hectare. 
mpa : Million de Pascals.  
U.I.C.N : Union internationale de la conservation de la nature 
U.R.R.S : Union des républiques socialistes soviétiques.                                                                                     



Liste des figures 
Figure 1 : Le cèdre de l'Atlas. 
Figure 2 : Cèdre de l’Atlas : jeune sujet, cône, racines, écorce, rosettes, semis et vieux sujet  
Figure 3 : Répartition du cèdre de l'atlas en Algérie et au Maroc. 
Figure 4 : Répartition géographique du genre Cedrus dans le monde. 
Figure 5 :Schéma générale de dégradation des arbres forestiers d'âpres la spirale de Manion.  
Figure 6: Dépérissement du cèdre de l'atlas dans le parc national de Theniet El Had (Algérie). 
Figure 7 : Les principales méthodes de la micropropagation. 
Figure 8 : Vois et applications de l'organogénèse. 
Figure 9: Rôles d'auxines et cytokinines dans le développement des plantes. 
Figure 10: Propagation invitro de Cedrusdeodara. 
Figure 11: Préparation de milieu de culture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liste des tableaux 
Tableau 1 : Caractères botaniques comparés de quatre espèces du genre Cedrus. 
Tableau 2 : Répartition des cédraies Algériennes selon le climat. 
Tableau 3 : Estimation de la superficie (ha) du cèdre de l'atlas en Algérie. 
.



 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Introduction 



Introduction 

 

Introduction 
         Les forêts méditerranéennes possèdent une valeur patrimoniale très élevée. Elles 
constituent des réserves important à la biodiversité génétique, spécifique et 
fonctionnelle qui convient de conserver au mieux dans l'optique d'une gestion durable 
de ce patrimoine biologique et ces ressources potentielles (Quézel et Médail., 2003). 
         La forêt algérienne avec sa diversité biologique, constitue un élément essentiel 
de l'équilibre écologique, climatique et socio-économique de différentes régions du 
pays. L'Algérie a une importante richesse en ressources phytogénétique, et cela grâce 
à sa situation géographique et à sa diversité pédoclimatique, (les zones côtières, les 
zones plaines, les zones de montagnes, les zones steppique et les zones sahariennes) 
(Feliachi., 2006). En effet, plusieurs espèces sont menacées d'érosion et d'extinction, 
si les mesures de gestion ne sont pas prise en considération, telle que le cyprès du 
Tassili, le pin noir, le sapin de Numidie, le genévrier thurifère (Khather., 2018) ainsi 
que le cèdre qui est confronté au problème de dépérissement et à la difficulté de 
régénération naturelle.  
         Alors face aux contraintes de régénération naturelle que subit cette espèce dont 
les intérêts socio-économiques et écologiques sont grands. L'un des outils puissant de 
propagation des espèces végétales est la culture invitro des tissus végétaux.  
         Cette technique est appliquée à des plantes portant des intérêts particuliers ou 
difficiles à reproduire naturellement. La micropropagation est utilisée dans un but de 
multiplication en masse. Puisqu'elle permet, en partant d'un seul individu (plant) 
d'arriver à l'obtention d'un nombre considérable de plante génétiquement identique à 
la plante mère (Ferry etal ; Semal, 1998). Par ailleurs, l'usage de cette technique 
nécessite peu d'espace et indépendante des saisons. La technique représente donc un 
outil puissant au perspectives industrielles et économiques importantes (Margara., 
1982 ; Boxus., 1995 ; Semal., 1998 ; Skirvin et al., 2000). 
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         C'est dans ce contexte que nous avons proposé et mené ce travail afin de 
concourir à la conservation, la régénération et la réhabilitation du cèdre. L'étude à 
pour objectifs 

1) De régénérer des plantes entières de cèdre invitro par embryogenèse zygotique 
en utilisant des embryons matures.  

2) D'établir un protocole reproductible pour l'induction des cals et l'initiation de 
l'embryogenèse zygotique ainsi que  

3) L'analyse et la caractérisation des types de cals obtenus à partir de jeunes 
pousses. 
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1. Le cèdre 
1.1 Historique sur le cèdre 

L’ensemble des études palynologiques montre que parmi les espèces arborées, 
deux espèces ont joué un rôle important dans les écosystèmes durant l’Holocène : 
Cedrusatlanticaet Quercus ilex. Des pollens à Tigalmamine et Sidi Ali au moyen 
Atlas marocain, ont prouvé que Cedrusatlanticaest apparu rudement après 7000 ans 
BP. Un prélèvement de pollen à Ifrah, situé également dans le moyen Atlas a prouvé 
que le cèdre de l’Atlas était présent tout au long de la période glaciaire, mais en fait, 
tôt avait régressé pendant l'holocène. Une hypothèse est que la température d'hiver 
était trop élevée pendant l'holocène, c’est ce qui a empêché son expansion (Semah et 
Renault-Miskovsky., 2004) 
         Sa répartition ne fut pas toujours celle que nous connaissons actuellement. Au 
pays du Maghreb il a été identifié par pollen dans le Hoggar (Pons et Quezel., 1958 in 
Abdessamed.,  1982), au sud et au nord-ouest de la Tunisie, dans le Rif, le Moyen 
Atlas et le Haut Atlas Oriental (Maroc), montrant ainsi la vaste distribution des 
lointains ancêtres des cèdres (Nadjahi., 1988). 
         Le cèdre de l'Atlas a été découverte beaucoup plut tard en 1826 dans le Rif. Il 
est à l'origine des peuplements forestiers. 
         "Il passe pour avoir été introduit en 1842, mais il l'a sans doute été bien avant" 
(Hickel., 1932) et pourtant, Loiseleur écrit en 1837: " les botanistes modernes n'ont 
observé le vrais cèdre dans aucune partie de l'Afrique et cet arbre n'existe en Europe 
que depuis qu'on l'y a apporté à des époques assez récents". 
         La conquête de l'Algérie est vraisemblablement la cause de cette introduction. 
Le massif le plus anciennement connu est un demi-hectare dans le domaine de la 
Roche de Bran (Vienne) Amédée de Péruse, duc des cars avant fait les campagnes de 
Constantine et de Kabylie comme ancien lieutenant général des armés du roi, il 
rapporta d'Algérie des graines de cèdre qu'il sema dans sa propriété, c'est-à-dire entre 
1842 et 1845 (Aubert., 1953). 
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1.2 Systématique et description 
1.2.1 Systématique 
         Selon Emberger, (in Taleb, 2004) La position taxonomique du Cèdre de l’Atlas 
est : Embranchement : Spermaphytes 
S/Embranchement : Gymnospermes           
Classe : Vectrices                                           
Ordre : Coniférales                                     
S/Ordre: Abiétales                                      
Famille: Pinacées                                           
Sous famille : Abiétées.                                  
Genre:Cedrus                                               
Espèce: CedrusatlanticaManetti                   
Nom commun: Cèdre de l’Atlas.                         
Nom arabe:Meddad, Erz, االرز                      
Nom berbère: Begnoun, Ithguel 

Fig.1 le cèdre de l'atlas (M'hirit et Benzyane., 2006). 

1.2.2 Description 
Le cèdre de l’Atlas espèce monoïque, est un arbre magnifique peuvent atteindre 40m 
de hauteur et 2à3m de circonférence. Très longévifs, des arbres mesurés dans le 
Moyen Atlas (Col du Zad), à 2.000 m d’altitude, datent de plus de 1.200 ans. (M’hirit 
et Benzyane ,2006).  
         Le cèdre de l’Atlas possède un système radiculaire extrêmement puissant 
semblable à une gigantesque griffe qui étreint le sol pour en extraire les éléments 
minéraux. L’eau et donner à l’arbrela solidité le port majestueux qui le caractérisent. 
Son écorce est épaisse, rugueuse, noirâtre ; de profonds sillons la parcourent et 
conduisent l’eau des précipitations aux racines. La ramure horizontale porte l’ombre 
au loin .Les branches ne sont pas étagées en verticilles comme chez le sapin : elles 
naissent isolément sur le tronc et portent une multitude de petits rameaux qui se 
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situent tous dans le même plan, finissant par donner à l’arbre sa silhouette tabulaire et 
irrégulière (M’hirit et Benzyane ,2006) 
         Le fût puissant de l’arbre se termine par la flèche ; c’est la pousse terminale Si 
grêle, si fine et si souple qu’elle se recourbe et cède à la moindre brise. (M’hirit et 
Benzyane, 2006).  
         Les feuilles de cèdre sont groupées au sommet de très courts rameaux, en petits 
bouquets de 30 à 40 aiguilles appelés encore mésoblastes. Un bourgeon occupe le 
centre de ces couronnes.  Les aiguilles de 1 à 2cm de longueur, sont raides, glauques 
ou vertes et vivent généralement 3 ans. (M’hirit et Benzyane ,2006).  
         Chaque automne, le cèdre se couvre de fleurs situées aux extrémités des 
rameaux ; ce sont de gros chatons ovoïdes de 2à 3cm de longueur et larges de 1 à 1.5 
cm émergeant d'une collerette de feuilles. (M’hirit et Benzyane ,2006).  
         La moindre brise emporte  le nuage impalpable de pollen vers les fleurs femelles 
qui sont groupées en minuscules pommes de pins à écailles écartées. (M’hirit et 
Benzyane ,2006).  
         Le fruit développe immédiatement mais il ne sera mûr qu’à l’automne de la 3° 
année. C’est un cône de la grosseur d’un œuf, à sommet souvent tronqué. Il est  lisse, 
velouté, très résineux et formé d’une multitude d'écailles à l’abri desquelles la grain 
mûrit lentement. Le moment de la dissémination venu, le cône s'effeuille au vent les 
graines ailées volent loin et seul l’axe du cône persiste assez longtemps. 
Contrairement à ce que l'on constate chez les pins, c’est l’humidité et non la 
sécheresse qui détermine la déhiscence de cônes (M’hirit et Benzyane ,2006). 
1.3 Caractéristiques botaniques du cèdre de l’Atlas 
         En plus des caractères du genre Cedrusque nous avons déjà cité dont le cèdre de 
l’Atlas fait Partie; ils existent des caractères qui sont propres au cèdre de l’Atlas.  

1.3.1 Le port 
        C’est un arbre de haute taille, dépassant souvent 50m, et en moyenne 40m dans 
les peuplements soit anciens en sol profond, soit serrés (Boudy, 1952 ; Toth, 1990). 
Le port de l’arbre est pyramidal avec un fût droit, cime régulière et pointue à flèche 
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courbée quand il est jeune ou d’âge moyen, il prend une forme tabulaire en vieillissant 
(Boudy, 1952) 

1.3.2 Les racines 
        Le système radiculaire est développé, mais rarement pivotant et la stabilité de 
l’arbre est assurée (Boudy, 1952). 

1.3.3 L'écorce 
Lisse et brune quand il est jeune, puis petites écailles grises foncés, enfin crevasses 
sinueuses quand il est âgé. 

1.3.4 Les feuilles 
        Aiguilles persistantes 3-4 ans, aigues, assez rigides, 15 à 20mm, leur couleur 
allant du vert clair foncé ou glauque jusqu’au bleu. Sur rameaux longs : isolées et 
soudées à l’écorce ; sur rameaux courts : par rosettes (Boudy, 1952 ; Toth 1990). 

1.3.5 Les fruits 
        La maturité des cônes dure 2ans après la floraison, de couleur brune violacée, ils 
ont 5-8 cm de dimension. Atteignent au plus 10cm (Quezel et Santa, 1962). 

1.3.6 La graine 
Triangulaire, grosse, 10-15 mm, marron roux se termine par une large aile, très 
résineuse enveloppée dans une pellicule résineuse protectrice. 

1.3.7 La longévité 
        Sa longévité parait fabuleuse dépasse certainement 600 à 700 ans, on lui attribue 
1000 ans et plus (Chebouki, 1994 ; Arnaud, 1997), il peut donner des graines fertiles  
jusqu’ un âge avancé (Boudy, 1952). 
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Fig.2 Cèdre de l’Atlas : Jeune sujet, Cône, Racines, Ecorce, Rosettes, Semis et Vieux 

sujet(Boukerker, 2010). 
1.3.8Les organes de reproduction 
Le cèdre de l’Atlas est une essence monoïque dont les inflorescences sont portées par 
des rameaux Courts. Les inflorescences mâles portent des chatons de forme ovoïde et 
de couleur jaune- orangée, apparaissent à mi-juin et achèvent leur maturité vers mi-
septembre et les inflorescences femelles plus petites, ovoïdes et vert bleuâtres, elles se 
distinguent des chatons mâles 3 mois plus tard (M’hirit, 2006). 
Les chatons mâles 
         Selon Toth (2005), l’inflorescence mâle se présente en chatons solitaires de 4 à 
5 cm de longueur et de 1 cm de diamètre environ à maturité, elles sont de couleur 
jaune verdâtre.Le chaton mâle est de forme cylindro-conique, il fait son apparition en 
Juin de l’année «N» au cœur D’une resette d’aiguilles, vers la mi-septembre de la 
même année, il arrive à maturité (Derridj1990). La Production de pollen dépend 
fortement de l’année, mais aussi de l’arbre, ce qui suggère un contrôle génétique 
(Pichot et al, 2006 in Chaou, 2012).       
Les inflorescences femelles 
         D’après TOTH (2005) L’inflorescence femelle est solitaire. Elle est de 1 cm de 
longueur et quelques millimètres de Diamètre avec une couleur vert pâle, ensuite elle 
se développe en cône. 
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Tableau .1 Caractères botaniques et biologiques comparés de quatre espèces du 
genre Cedrus(Farjon, 1990 et Toth, 2005 in Emile Rohe, 2007) 

Espèce C. atlantica C .libani C. brevifolia C. deodara 
Taille des aiguilles (cm) 1 à 2,5 1 à 3,5 0,5 à 1,5 2 à 6 
Cônes - longueur (cm) - 

diamètre (cm) 
5 à 8 
3 à 5 

8 à 12 
3 à 6 

5 à 10 
3 à 6 

7 à 13 
5 à 9 

Graines - longueur (cm) - 
envergure (cm) 

0,8 à 1,3 
2.5 à 3.5 

1 à 1.4 
3.5 à 4 

0.8 à 1.4 
3 à 4 

1 à 1.5 
3.5 à 4.5 

Période de pollinisation mi-septembre mi-septembre Début 
novembre 

Début 
novembre 

Durée de maturité 2 ans 2 ans 2 ans 1 an 

1.4Ecologie du cèdre de l’Atlas 
         Le cèdre de l’Atlas est une essence de montagne, bien adapte au climat froid. 
Les conditions écologiques du cèdre sont très variables et varient selon plusieurs 
facteurs dont les plus importants sont l’altitude, le climat et le sol (Boudy, 1950). 
1.4.1 Le Climat 

         En Algérie, le cèdre de l’Atlas s’accommode aux climats très différents 
(Krouchi, 2010), Car il se trouve dans différentes situations bioclimatiques au centre 
et l’Est du Pays (Yahi, 1989). 
         Les cédraies septentrionales (Atlas Blidéen, Djurdjura et massif des Babors) 
sont Soumises à un bioclimat humide, variante fraiche voire per-humide 
 (Meddour, 1994). Par Contre celle de l’Atlas Saharien (Hodna, Aurès), s’inscrivent 
dans l’étage bioclimatique Subhumide froid (Krouchi, 2010). 
Du point de vue bioclimatique, les cédraies les moins Arrosées reçoivent plus de 500 
mm de pluie par an (Benabid, 1994)  
         Généralement le cèdre est une espèce de demi-ombre, occupant les étages 
bioclimatiques allant du semi-aride supérieur et sub-humide, à variante fraiche à très 
froides (Quezel in Nedjahi, 1988; M’hirit, 1982 ; Derridj, 1990 ; Pons, 1998). 
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1.4.2Le substrat 
         D’une façon générale, les cédraies du circumméditerranéen sont localisées sur 
des substrats Calcaires (Quezel, 1980 in Krouchi, 2010). En outre, sur le plan 
géologique, le cèdre Colonise des substrats très variés, schistes néocomiens, grès 
blancs, grès et quartzites, calcaires massifs, calcaires dolomitiques et dolomie, marno-
calcaires et marnes (Nedjahi, 1994).  
         Le cèdre de l’Atlas donne un meilleur rendement sur les sols profonds, meubles 
etCaillouteux, car la jeune plantule arrive à développer un système racinaire 
vigoureux et profond lui Permettant d’échapper à la sécheresse estivale (Boudy, 1950 
; Schorenberger, 1970 ; Toth, 1971 et 1981 ; Malki, 1992). 
         En Algérie, on le retrouve sur les sols gréseux, sur les schistes et les sols 
calcaires (Bariteau et al, 1990 in Khanfouci, 2005). Dans les Aurès, le cèdre de l’Atlas 
évolue sur des sols bruns ou des rendzines. Les roches qui forment ces sols sont des 
grès blancs, des dolomies et des marnes Schoenberger, 1970;Abdessemed, 1981), des 
sols bruns fersiallitiques, ou des sols (bruns eutrophes sur grès (Benarab, 1996). 
1.43L’exposition 
         L’exposition joue un rôle très important dans la répartition et dans la vie du 
cèdre. En Algérie, les Expositions Nord et Nord-Ouest son non seulement bien 
arrosées mais également à l’abri des vents desséchants (Sirocco), et portent les plus 
belles cédraies en raison de leur humidité  (Khanfouci., 2005). 
Au Maroc, la plupart des cédraies sont localisées dans l’étage humide. Elles sont 
toutes exposées aux vents d’Ouest chargés d’humidité (M’hirit, 2006). 
1.4.4L’altitude 
         Les limites inférieures et supérieures diffèrent d’une cédraie à l’autre. En 
Algérie, la limite Inférieure est fonction de la plus ou moins grande humidité de la 
station. Elle se situe entre1400 et 1500 mètres en versant Nord et à partir de 1600 
mètres en versant Sud (Boudy, 1950 in Houamel, 2012). Il existe en moyenne un 
décalage de 200 m ; c’est-à-dire qu’il débute à partir de 1600 mètres (Abdessemed, 
1981 in Houamel, 2012). 
         Au Djurdjura, elle est située à 1400 mètres sur le versant Nord et à 1600 mètres 
sur le versant Sud d’après (LapiIe et Maigein Derridj, 1985). Pour la limite supérieure 
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du cèdre de l’Atlas, (Le Houerou et al, 1979 in Meddour, 2010) indique que les plus 
hauts sommets portent des forêts de cèdre ; elles sont toutes plus ou moins dégradées. 
         En France le cèdre de l'Atlas est introduit à moins de 1000 m sur versant Nord 
avec succès. Il peut se rencontrer à des altitudes inférieures à 400 m (Provence), aussi 
bien qu’en altitudes supérieures à 700 m où les conditions sont meilleures (Ripert et 
Boisseau, 1993).  
         L'optimum écologique du cèdre se situe vers 1800 m d’altitude (Boudy, 1950), 
alors qu’Achhal et al. (1980) entre 1600 m et 2000 m. Au-delà de 2600 m, il est 
remplacé généralement par le Genévrier thurifère (Demarteau, 2006). 
1.4.5Les Précipitation 
         D’après Putod (1979) in Abdessemed (2010), le cèdre de l’Atlas dans ses pays 
d’origine reçoit des lames de pluies annuelles comprises entre 450 et 1500 mm. 
Le cèdre de l’Atlas, est une essence pas très exigeante pour la pluviométrie, allant de 
450 mm/an à1700 mm/an (Schoenenberger, 1970). Selon Mediouni et Yahi (1994), le 
cèdre se développe entre 440 et 1403 mm de pluies.      
         Selon (Derridj, 1990), les cédraies de Djurdjura méridional, l’Ouarsenis, Chréa 
et Meurdja reçoivent une lame de pluie entre 1126 et 1420 mm par année. Cependant, 
celle des Babors et Djurdjura septentrional, la pluviométrie annuelle varie entre 1600 
à 2100 mm/ an.  
1.4.6La Température 
         La température est un facteur très important qui contrôle l’ensemble des 
phénomènes métaboliques et conditionne de ce fait la répartition des végétaux. 
         La germination et la croissance du cèdre de l’Atlas s’effectue sous des 
températures moyennes annuelles comprises entre 8 et 14° C (Toth, 1980 in 
Abdessemed, 2010). 
         Le cèdre est une essence qui peut supporter sans dommage des froids hivernaux 
importants, mais en même temps, toutes les autres caractéristiques écophysiologiques 
analysées montrent que son écologie correspond à des climats doux (Aussenac, 1984 
in Anonyme, 2014). 
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         Dans les Aurès le cèdre se trouve dans les endroits où la température varie entre 
8°C et 10°C. Il est différent de celui du Maroc qui se localise dans les endroits où la 
température est entre 10°C et12°C (Gaussen, 1964). 
1.5Aire de répartition du cèdre de l’Atlas 
         Le cèdre de l’Atlas est une espèce originaire des montagnes du Nord-africain. 
Son aire naturelle s’étend au Maroc en deux Blocs (le Rif et le Moyen et Haut Atlas 
Oriental) et en Algérie principalement sur l’Atlas tellien et l’Atlas Saharien. 
         D’après (M’hirit, 1980, 2006), le cèdre a été introduit en France en 1886, en 
Italie en 1864, en Bulgarie en 1890 en U.R.R.S. le même auteur ajoute, cette espèce 
est signalée dans quelques Etats américains (Pennsylvanie, New York, côte ouest du 
Pacifique). D’ailleurs (Nedjahi, 1988 in Houamel, 2012) affirme que le cèdre de 
l’Atlas est parfaitement adapté aux U.S.A. Actuellement, il fait l’objet de vastes 
projets de reboisement 
1.5.1Les aires naturelles du cèdre de l’Atlas 
En Algérie  
         En Algérie, l’aire du cèdre est très morcelée. Les peuplements les plus 
importants se rencontrent dans l’Aurès, mais d’autres cédraies colonisent les massifs 
montagneux de l’Ouarsenis, de l’Atlas mitidjien, des Babors et du Hodna 
(Abdessamed, 1981 ; Derridj, 1990 ; M’hirit, 1994 Benabid, 1993).  
 Les cédraies Algériennes se devisent en deux types: 

 Les cédraies sèches caractérisées par les conditions climatiques les plus 
sévères et soumises directement aux influences sahariennes 

 La cédraie humides qui bénéfice d’un climat particulièrement favorable 
(Abdessemed, 1981;Pradal, 1979 in Boudjerda, 1990) (Tableau2). 
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Tableau.2: Répartition des cédraies Algériennes selon le climat. (Abdessemed, 
1981)

 
 Selon M’hirit (1994); Harfouche et Nedjahi (2003); Roche (2006). On trouve d'Est en 
Ouest : 
 1. le Massif de l'Aurès (23 254 ha) 
2. les Monts du Hodna, (8000 ha) 
3. le DjbelBabor, (1300 ha) 
4. le Massif du Djurdjura, (2000 ha) 
5. les Monts de Blida, (1000 ha) 
6. le Massif de l'Ouarsenis. (1100 ha) 
         La surface totale de la cédraie algérienne est estimée à 23 254 ha (Abdessemed., 
1981), alors qu’elle est estimée à 24 522 ha par M’hirit (1994); Harfouche et Nedjahi, 
(2003) et Roche, (2006), dont plus de 1 260 ha est perdue. 
Tableau.3: Estimation de la superficie (ha) du cèdre de l’Atlas en Algérie. 
Année et source 1955 (Boudy) 1995 (INRF) 2006 (DGF) 
Cèdre de l’Atlas 29.000 ha 23.000 ha 16.000 ha 
 
         D’après Boudy (1952), la cédraie algérienne, occupe 29.000 ha environ, soit 1,3 
% de la surface forestière totale, ce qui semble aujourd’hui bien au-delà de la réalité, 
les cédraies ayant subi de fortes dégradations. Elle est aujourd’hui de l’ordre de 16000 
ha selon la direction générale des forets(DGF) (Tableau3). 
 



Chapitre 01                                                               Revue bibliographique 
 

13 
 

 
Fig.3 répartition du cèdre de l'atlas en Algérie et au Maroc (M’hirit, 1993). 

Au Maroc   
Le Maroc détient la plus grande surface occupée par le cèdre, sa superficie est estimée 
à116000 ha (M’hirit, 1994 et Messat, 1994). La cédraie marocaine se localise dans 
deux régions bien distinctes : le Rif avec une superficie de 16000 ha, le moyen et le 
grand Atlas avec 100000 ha (Toth, 1980 ; PradalinBoudjerda, 1990). 
1.5.2Aire d’introduction 
         Le cèdre de l’Atlas a été depuis longtemps l’une des espèces de reboisement les 
plus utilisées dans la région méditerranéenne (Ripert et Boisseau, 1994) 

La France est en tête des pays possédant des cédraies en dehors de l’aire 
naturelle de l’espèce. Son introduction remonte à 1862. Le plus grand secteur de 
reboisement est celui du mont de Ventoux qui totalise 20 000 ha de superficie, où le 
cèdre a multiplié sa surface par plus de cent (100) en un peu plus d’un siècle, soit 15 
ha en 1862 et 20 000 en 1997 (Toth, 2005). 

   Aussi, Il a été également introduit en Portugal en 1935 (Toth, 2005), en Italie en 
1964 
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(Brunetti et al, 2001, Andrea et Roberto, 1994), en Espagne, les États Unis M'hirit 
(1994), la Bulgarie en 1876 (Delkov et Grozev, 1994) et en Hongrie en 1955 
(CSABA, 1994) et en Tunisie (Dahman et Khouja, 1994 ; Lasram, 1994). 

Fig.4 Répartition géographique du genre Cedrus dans le monde (Derridj, 1990). 
1.6. Phénologie et croissance du cèdre de l'atlas 
1.6.1. Phénologie 
         Le débourrement des cèdres présente une grande variabilité interspécifique. Il 
démarre dès le mois de mars pour le cèdre du Liban, voire le mois d’avril pour le 
cèdre de l’Atlas. 
         L’allongement des pousses ne suit pas immédiatement le débourrement, et de ce 
fait, les arbres ne subissent pas de très gros dommages par les gelés tardives. Le Cèdre 
de l’Atlas est cependant marqué par un poly‐ cyclisme inter et intra spécifique, ce 
dernier est fortement lié aux conditions climatiques de l’année de croissance. 
1.6.2. Croissance 
         La croissance apparente est la combinaison d’une multiplication et d’une 
élongation cellulaire. L’intensité de ce phénomène est liée au processus de rétraction 
résultant d’une perte de turgescence de la pousse pendant le jour ; sous l’action du 
rayonnement solaire et du déficit hydrique atmosphérique (Aussenac et al., 1981). 
      Ainsi, la croissance en hauteur est freinée lorsque le potentiel hydrique de fin de 
nuit est inférieur à ‐1.3 mPa, et elle devient nulle au‐delà de ‐2.1 mPa. Tandis que 
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la croissance radiale est favorisée par les pluies hivernales et les basses températures 
hivernales (janvier février). 
      En ce qui concerne la croissance racinaire, elle s’alterne avec la croissance 
aérienne ; la croissance et la régénération racinaire est abondante et rapide en 
décembre‐ janvier, mais pendant le débourrement, la régénération et l’allongement 
racinaire se réduisent fortement. 
1.7. Utilisation du cèdre 
        Selon Toth (1980) le cèdre est une essence capable de remplir plusieurs rôles à la 
fois et ça malgré les conditions écologiques souvent difficiles et la surface restreinte 
qu’elle occupe. 
- La qualité du bois du cèdre est supérieure à celle de tous les pins dans le 
méditerrané, Elle lui assure toutes sorte d'utilisation, fabrication de chalets de 
Montagne, menuiserie, charpente poteaux, placage intérieur, meubles rustiques les 
produits d'éclaircie peuvent être utilisés également en papeterie, mélanges en faible 
quantité avec pins (M’hirit, 2006). Il peut même fournir de la térébenthine (Becker et 
al, 1983). 
- Il servit également à la fabrication des sarcophages et du cercueil de certains papes 
(De Vilmorin, 2003). 
- Le cèdre de l'Atlas bénéficie d'une grande facilité de régénération naturelle dans les 
étages de chêne vert en Afrique du Nord et chêne pubescent en France, assurant ainsi 
la pérennité des peuplements et permettant des reboisements économiques par point 
d'appui (M’hirit et Benzyane, 2006). 
- Protection contre l’incendie, feuillage peut inflammable (Alexandrian et Gouiran, 
1992 ; Aussenac, 1981), avec l’élimination de la végétation herbacée très inflammable 
(Toth, 1990). 
- Maintient d’un équilibre biologique en protégeant et en améliorant le sol (Toth, 
1990). 
- Arbre de grande valeur esthétique (Toth, 1980). 
-Il présente une forte variabilité écologique et phénologique et de la présence 
d’écotypes ayant une bonne résistance à la sécheresse (Tessier et al, 1993). 
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Toutes ces qualités d’adaptation aux conditions climatiques et édaphiques de la zone 
méditerranéenne justifient donc son utilisation importante en reboisement (Toth, 1980 
;Barriteau et al . 1994). 
Le cèdre peut également produire une huile essentielle aromatique qui a des propriétés 
antiseptiques. Les aiguilles sont par ailleurs utilisées comme fourrage pour le bétail 
durant les périodes d’enneigement, (Bahri Bachir, 2007). 
1.8. Les ennemis du cèdre de l'atlas 
         Plusieurs espèces d'insectes existent dans les cédraies du bassin méditerranéen et 
commettent des dégâts (Fabre, 1976). Les chercheurs de l’INRA signalent des 
peuplements spontanés de cèdre de l’Atlas du nord par un riche complexe d’insectes 
phytophages dont les processionnaires et les scolytes (Bariteau et al, 1992). 
1.8.1. Les Insectes 
Les insectes mangeurs des feuilles (défoliateurs) 
La chenille processionnaire du cèdre (Taumatopeabonjeani), Ravageur des aiguilles 
signalées pour la première fois dans les cédraies de haute altitude à Azrou (moyen 
Atlas) au Maroc en 1921. 
         En Algérie l’insecte a été découvert en 1982 dans la cédraie du Bélezma. 
Depuis, sa présence a été confirmée à la suite d’investigations dans les cédraies 
(Gachi et al., 1986;&Gachi, 1989). 
         La chenille Processionnaire du pin (Thaumetopeaepityocampa), Qui attaque les 
aiguilles des jeunes pousses (Boudy, 1950). 
         Tordeuse du Cèdre (Epinotiacedria) attaque en effet l'arbre en entier 
indépendamment de son âge et de sa situation dans le massif forestier (Mouna, 1986 
et Ladjal, 2007). 
         Selon M’hirit et al., (2006), l’Epinotiaalgeriensis, elles peuvent pulluler et 
constituer un danger, ou, aussi vivre dans l’aire du cèdre à l’état de latence sans 
présenter de risques pour l’arbre. 
         Cette Tordeuse a pour seuls hôtes connus les Cèdres de l'Atlas et du Liban. Elle 
a été décrite initialement sur des individus récoltés en France, sur Cèdre de l'Atlas, 
dans la cédraie du Luberon, par Diakonoff en 1969. Depuis, sa répartition 
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géographique a été précisée (Fabre, 1976). Dans l’aire naturelle des Cèdres, elle est 
présente au Maroc, et largement répandue en Algérie. 
 

a- Les insectes mangeurs de graines 
         Le chalcidien seminivore (Megastigmuspinsopinis) est une Insecte parasite de la 
graine en particulier durant les années de faible production (Toth, 1978). 

b- Les Insectes Suceurs du Sève  
         Puceron de cèdre (Cedrobiumloportei) est un puceron caractérisé par la 
production du miellat, qui colle aux feuilles et gêne l’assimilation chlorophyllienne. 

1.8.2. Les maladies cryptogamiques (champignons) 
         Parmi les champignons qui causent des dégâts redoutables au cèdre on cite : 
• (Polyporusofficinalis) :cause des altérations plus au moins graves au cèdre (Boudy, 
1952). 
• (Armillariamilla) :ce champignon attaque surtout les racines et le tronc, ce 
champignon se développe surtout sur les arbres affaiblis par une cause quelconque 
(Malki, 1992). 
 
1.8.3. Les incendies 
De toutes les espèces qui composent la forêt méditerranéenne, le cèdre est le moins 
inflammable et le moins combustible. En peuplement dense, le cèdre élimine toute 
végétation herbacée, de ce fait il est peu propice au feu (Boudy, 1950 ; Toth, 1970). 
1.8.4. Les animaux 
         En plus les insectes, les champignons, les incendies, on peut citer le sanglier 
comme un animal qui endommage la régénération naturelle du cèdre par son mode de 
nourriture et notamment par le piétinant et qui se fait particulièrement sous couvert. 
         Le bétail (surtout le Bovins) lâché en liberté dans la forêt cause lui aussi de 
terribles dégâts par leur empiétement qui compacte le sol (Mazirt, 1991 ; Belkhiri, 
1993). Les jeunes cèdres n’échappent pas à leur tour à la dent du bétail, qui en broute 
les parties terminales vertes. De tels arbres, même s’ils grandissent donneront des 
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individus avec des paramètres dendrométriques en dessous de la moyenne (faible 
production, hauteur insuffisantes) (Bnef, 1985). D’une manière générale, le pacage 
incontrôlé constitue l’une des principales causes de la destruction de l’écosystème 
forestier. 
1.8.5. L’homme 
         C'est l'homme qui par son action directe (coupes illicites, défrichements) ou 
indirecte (parcours) a contribué à la régression des formations végétales en général et 
de la cédraie en particulier, reste l’ennemi le plus dangereux du cèdre de l’Atlas 
(Abdessemed, 1981 ; El Yousfi, 1994). 

1.9. Régénération naturelle du cèdre de l’Atlas 
         La régénération du cèdre est soumise à des contraintes climatiques étroites, 
déterminées par les exigences de la plante vis-à-vis de l’eau du sol et du froid 
(Lecompte et Lepoutre, 1975). 
         Pour obtenir une régénération suffisante, il faut qu'il y ait une succession de 
plusieurs années humides, 3 où 4 ans au moins, non entrecoupées d'années sèches. La 
régénération est liée à la fertilité de la station, à la présence d'une végétation de chêne 
vert et sur le sol profond riche en carbone, sodium et magnésium (Belghazi, 2000). 
         Le problème des cédraies naturelles est le manque de régénération, qui serait lié 
au surpâturage (Pujos, 1966) le manque de réglementation forestier (pâturage en forêt) 
à affecté sensiblement cette régénération. 
         En Algérie, la régénération est confrontée à d’énormes difficultés que les 
forestiers rattachent à de nombreux facteurs : le surpâturage et, surtout, l’absence de 
sylviculture dans les peuplements adultes Toth (1980) affirme que la plupart des 
cédraies sont localisées dans des conditions climatiques défavorables (Aurès), dont la 
régénération est confrontée à d’énormes difficultés (succession d’année de 
sécheresse). 

2. Le dépérissement forestier 
         Les dépérissements forestiers constituent un thème environnemental de premier 
ordre depuis l’année 1980 (Landmann, 1994). Beaucoup d’exemples de 
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dépérissement des espèces forestières sont cités par différents chercheurs. Au Maroc, 
Bakry et Abourouh (1996) citent le dépérissement du chêne liège. Le phénomène de 
dépérissement sur Quercus cerrisa été aussi décrit en Italie par Vannini (1990). En 
France, le dépérissement du pin maritime est signalé par Guyon (1991). Sur chêne 
pédonculé, chêne Sessile, épicéa et hêtre le dépérissement est étudié par Laurent et 
Lecomte, (2006). En France, l’étude de  
ce phénomène de dégradation sur chêne liège est faite par Rigolot en 2008, Garrigue 
et al, (2008), sur hêtre et sapin les travaux sont recommandés par Rigolot en 2008, 
Garrigue et al., (2008), Le Meignen et Micas (2008) et Dentand (2008). De même en 
Espagne, Portugal et le Maroc par Varela (2008). 
         Ces dernières décennies, les principales espèces forestières des régions 
méditerranéennes sont concernées par ce phénomène, cas du cèdre de l'Atlas en 
Afrique du Nord (Benabid, 1994 ; Badraoui et Assali, 2007 ; Bentouati, 2008). 
Diverses espèces de pin au Maroc sont concernées par des déclins (Zine el abidine, 
2003). De même en France (Rigolot, 2008; Le Meignen et Micas, 2008 ; Dentand, 
2008) notent des dépérissements dans plusieurs milieux forestiers. 
2.1. La définition du dépérissement 
        Le « dépérissement » est avant tout un terme symptomatologique qui traduit une 
altération durable de l'aspect extérieur des arbres (mortalité des organes pérennes, 
réduction de la qualité et de la quantité des feuilles), et une diminution de la 
croissance. La mort d'un certain nombre d'individus n'est pas obligatoirement un signe 
de fatalité pour le peuplement, même si la situation est préoccupante (Delatour., 1990 
et Nageleisen., 2006  in Le meignen et Micas.,  2008). 
       Pour Zine el abidine (2003), Badraoui et Assali (2007), en terme de 
symptomatologie, les dépérissements forestiers sont définis comme étant « des 
phénomènes causes par un ensemble de facteurs interagissant et se succédant d'une 
façon particulaire entrainant ainsi une détérioration générale et graduelle de la sante 
de l'arbre dont l'issue n'est pas toujours fatale. 
         Pour Manion (1981) in Ciesla (1993), ce sont des phénomènes complexes 
évolutifs qui résultant de «l'interaction de facteurs abiotiques et biotiques intervenant 
dans un ordre spécifique pour provoquer une détérioration générale progressive qui se 
solde souvent par la mort des arbres». 
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2.2.Les symptômes du dépérissement 
         Les symptômes des dépérissements forestiers peuvent avoir été provoqués par 
des constellations de conditions défavorables et/ou d’agressions fortes différentes 
Les arbres sont capables de réagir aux influences exercées par divers agents par des 
signes apparaissant sur leurs parties aériennes (Hartman et al., 1991). 
Aiguilles qui roussissent puis tombent l’année suivante, cime dénudées, coloration 
anormales, déficits foliaires, branches mortes sont les signes du dépérissement de la 
forêt méditerranéen (Gazonneau., 2007). 
        On constate que, lorsque plusieurs de ces contraintes se conjuguent (conditions 
stationnelles difficiles, pollution, salinité, vent), des phénomènes plus importants de 
dépérissement peuvent apparaître (Stammiti., 1992 in GARREC., 1994). 
      Selon Hartman et al. (1991), les symptômes concernent trois niveaux : 
Symptômes sur aiguilles et feuilles: chute prématurée « défoliation précoce », 
éclaircissement, dénudement de rameaux, de parties ou de la totalité de la couronne. 
Décoloration jaunâtre et blanchâtre (chloroses), brunâtres, flétrissement, anomalies de 
croissance, déformation. 
Symptômes sur bourgeons, pousses et rameaux:chute des pousses, 
décoloration jaunâtre, flétrissement, anomalie de croissance, déformations,… 
Symptômes sur tronc et branches:chute, décoloration jaunâtre, flétrissement, 
écoulement de gomme ou de résine, anomalies de croissance, déformations, plaies 
ouvertes/cicatrisées,… 
Landmann (1994), ajoute les symptômes suivants : 

a. En ce qui concerne la croissance : 
         Réduction de la croissance de quelques années à plusieurs décennies avant 
l'apparition des symptômes visibles ; 

b. En ce qui concerne leurs caractéristiques spatio-temporelles : 
         Dispersion au hasard (localement) des individus dépérissants (par opposition à 
l'action de certains pathogènes, dont l'action s'exerce de proche en proche); 
persistance et aggravation des symptômes durant plusieurs années. 
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2.3.Les diverses causes de dépérissement des forêts 
         Un dépérissement est un processus évolutif, faisant intervenir de multiples 
causes qui agissent en synergie (Fiotet al, 2007). Il peut être de causes purement 
naturelles, humaines ou une combinaison des deux (Fiotet al, 2007 ; Requardtet al, 
2007). Les causes humaines et naturelles sont multiples et toujours associées dans les 
cas de dépérissement de l’ancienne forêt, les plus fréquentes sont des extrêmes 
climatiques (canicules, sécheresses, grands froids). Les conséquences des 
changements climatiques pourraient se traduire par une augmentation de la mortalité 
des espèces forestières due au stress hydrique (Taoreet al, 2006 ; Allen, 2010). 
         Les conditions de sol défavorables (trop pauvres, trop acides ou basiques, peu 
profonds, salins), des pollutions (pollutions acides, fluorées, soufrées), des incendies 
de forêts endommagent fortement la couverture végétale, du point de vue quantitatif 
et qualitatif (Chevron, 2005). Les incendies restent l’élément le plus dévastateur 
entraînant la destruction totale de la végétation sur place, ils altèrent le sol, le paysage 
et compromettent souvent la reconstitution végétale (Benabdeli, 1996). Le feu exerce 
une action traumatisante sur la végétation et bloque leur système physiologique, 
surtout lorsqu'il est répété chaque fois et à la même saison (Chevron, 2005). Les 
erreurs de gestions provoquées par l’homme aboutissent à une introduction 
accidentelle du xylophage, un potentiel destructif d'une arrivée naturelle ou d'une 
explosion des peuplements d’une espèce dévastatrice avec les modifications 
climatiques (André, 2012). 
2.4. Les facteurs du dépérissement 
         Pour récapituler les facteurs réels de dépérissements Sinclair (1964 et 1967), 
Manion (1981) ont proposé une notion plus limitée et plus complétée aux 
dépérissements ; c’est un phénomène complexe évolutif, dans lequel interviennent des 
facteurs prédisposant, déclenchant et aggravants en partie interchangeables. 

a- Les facteurs prédisposant; agissent de façon durable et pérenne sur le 
peuplement. 

b- Les facteurs déclenchant ; abiotiques ou biotiques agissent sur une courte 
durée. 

c- Les facteurs aggravants ; conduisant souvent à une issue fatale (Sinclair, 
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            1964, 1967 ; Manion, 1981, Delatour, 1990). 
2.4.1.Les facteurs prédisposant 
         Les facteurs de prédisposition, ce sont des facteurs statiques agissant a long 
terme, qui rendre l'arbre sensibles à d'autres facteurs (ROY ,1998), il s'agit des 
facteurs environnementaux, (climat, sol, cortège floristique). Ainsi que la faible 
fertilité des sols ou la qualité du drainage, provoquant des carence en eaux pou l'arbre 
ce qui due à la fanaison des feuilles, ou des aiguilles, provoquant une difficulté 
physiologique au niveau de l'arbre, du fait de effet de la fonction photosynthétique 
dont dépond le métabolisme (Anonyme, 2008). Selon Pradal (1979), l'âge avancé des 
peuplements de cèdre serait un facteur de vulnérabilité, l'hostilité climatique de la 
région des Aurès constituerait alors un important facteur de stress pour ces derniers 
dont l'âge moyen se situe amour de 300 ans. 
2.4.2. Les facteurs déclenchant 
        Les facteurs incitatifs, se caractérisent par la courte durée de son action, 
contrairement a sont effet ou stress qui est de forte intensité, dont leurs intervention 
est indépendante de l'état de santé de l'arbre (Anonyme, 2008). Donc l'addition de ces 
facteurs avec les facteurs prédisposant entrainant le déclanchement du dépérissement 
(ROY, 1998). Il s'agit de facteur abiotique comprenant les facteurs climatiques et 
leurs effets, les accidents climatiques (sécheresse, gel, pollution), (Muhlemann, 1994). 
Les facteurs biotiques comprenant les ravageurs primaires (insectes défoliateurs, 
certains scolytes, pucerons, chenilles,…), et des pathogènes primaire (armillaire, 
fomes, collybie,…), agents de maladies foliaires (ROY, 1998).     
2.4.3. Les facteurs aggravants ou contributifs 
         Ils empêchent les arbres touchés de se régénérer. Ils regroupent les variables 
agissant d’une manière additive et antagoniste. Les insectes xylophages, les 
champignons secondaires et les virus qui produisent des signes et symptômes visibles 
et empêchent l'arbre de se régénérer en sont des exemples. Ces facteurs sont souvent 
jugés responsables d’un phénomène, alors qu’en réalité ils ne sont que des agents 
secondaires (Ciesla, 1993).  
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Par ses multiples actions, la sécheresse, apparaît être le paramètre le plus 
associé au dépérissement des forêts, comme facteur prédisposant ou d’incitant 
(Houston, 1992, in Zine El Abidine, 2003).  

Elle favorise aussi la survie et le développement des insectes et des 
champignons pathogènes en leur créant des conditions physiques favorables (El 
Abidine, 2003). Il a été établi par exemple que le changement de couleur des arbres 
stressés augmente la réflectance des feuilles dans le visible et l’infrarouge entraînant 
ainsi l’attraction des insectes (El Hassani et al, 1994 in Zine El Abidine, 2003).  
Le stress hydrique qui s’installe suite à une sécheresse est considéré également la 
cause majeure du dépérissement des forêts. Ses effets sont multiples et varient avec sa 
sévérité, sa durée, le stade de développement de la plante. Il affecte d’abord la 
croissance en hauteur et en diamètre de l’arbre, puis le métabolisme des feuilles, 
induisant finalement le dessèchement partiel ou total des sujets jeunes et moins jeunes 
(Zine El Abidine, 2003). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.5 Schéma général de dégradation des arbres forestiers d'âpres la spiral de Manion 
(1981). 

 Les facteurs du 
dépérissement 

Les facteurs prédisposant: 
Les constitutions 
génétiques. 
L’âge de l’arbre. 
Les changements 
climatiques et type de sol. 
 

Les facteurs déclenchant 
ou incitatifs : 
La sécheresse. 
La pollution. 
Les attaques d’insectes ou 
Les infections virales.  

Les facteurs aggravants ou 
Contributifs : 
Les champignons. 
Les parasites. 
Les pourridiés. 
Les insectes xylophages  
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2.5.Les types de dépérissement 
       Les types du dépérissement seront distingués selon leurs évolutions (Pujos, 1966 
in Aitamara et Harrache, 2008). On distingue trois types : 
Le dépérissement brusque:Il apparait pendant quelques semaines, se manifeste 
par un desséchement des feuilles qui restent pendantes (sur leurs rameaux). 
Le dépérissement rapide:Il peut apparaitre durant une ou deux années, et conduit 
a une mort brusque d'organes ciblés. 
Le dépérissement lent:Ce type apparait pendant plusieurs années. 
2.6. Le dépérissement du cèdre 
       Le cèdre de l’Atlas est une espèce endémique et emblématique des hautes 
montagnes de l’Algérie et du Maroc dont l’aire de répartition s’étend sur une surface 
de 140 000 ha (Quezel et Medail, 2003). Cette espèce est sujette au phénomène de 
dépérissement depuis les années 1980 (Zine El Abidine, 2003 ; Bentouati et Bariteau, 
2006 ; Kherchoucheet al., 2013 ; Sarmoumet al., 2018). Ce phénomène, qui s’abat sur 
l’ensemble des forets de cèdre de l’Afrique du Nord, et plus particulièrement dans le 
Parc national de Theniet El Had et dans les Aurès (Algérie), est l’expression de 
phénomènes complexes, aux causalités multiples et interdépendantes qui s’auto-
entretiennent et amplifient la destruction de l’écosystème cédraie (Zine El Abidine, 
2003 ; Bentouati et Bariteau, 2006). 
        Cette situation n’engendre pas seulement des problèmes sociaux mais constitue 
également un handicap considérable pour l’économie nationale et met en danger un 
des patrimoines nationaux que représentent ces ressources forestières (Messaoudeneet 
al., 2013). Les investigations menées mettent en jeu les attaques de parasites 
(Zaremskiet al., 2007 ; Abdelhamid et al., 2017), l’absence de travaux sylvicoles 
(Deraket al., 2008) et la sécheresse prolongée (Kherchoucheet al., 2013 ; Linares et 
al., 2013). Certains facteurs du milieu tels que les conditions édaphiques peuvent 
amplifier ce phénomène (Zine El Abidineet al., 2014 ; Aoubouazza, 2017). 
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Fig.6 Dépérissement du cèdre de l’Atlas dans le Parc national de Theniet El Had 

(Algérie).(Sarmoum M., 2019. 
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3. Laculture in vitro 
3.1. Définition  
Le terme « culture de tissus invitro » est utilisé dans son sens le plus large, pour 
désigner l’ensemble des techniques qui se sont développées depuis les années 1950 
permettant de régénérer des plantes complètes à partir d’explants divers. Ceux-ci sont 
obtenus par prélèvement d’organes (bourgeon, méristèmes, entre nœuds, feuilles, 
anthères, ovules), ou de fragments de tissus sur des pieds-mères, ou encore a partir 
des cellules isolées ou de protoplastes (Lepoivre., 2003). 
         La culture invitrovégétale correspond à une culture d’explants de plantes sur un 
milieu aseptique liquide ou solide parfaitement déterminés et dans des conditions 
environnementales (température et photopériode) bien précises. Les fondements des 
cultures invitro, reposent sur le fait que les cellules végétales sont totipotentes. Cette 
qualité fondamentale signifie que des cellules de tissus déjà spécialisés, donc 
différenciées, peuvent d’abord perdre cette spécialisation en revenant à un état 
méristématique, puis se redifférencier pour donner des cellules d’un autre tissu 
(Laberche., 2001).  
         Cette technique de multiplication est par ailleurs définie comme étant la culture 
d’explants de plantes, sur un milieu nutritif artificiel, en conditions stériles, dans un 
environnement contrôlé et dans un espace réduit. Elle fait intervenir d’une part 
l’asepsie (stérilisation du matériel, désinfection des explants) et d’autre part des 
conditions de culture particulières (milieux de culture contrôlés et bien définis, 
température, lumière, humidité) (Halimi., 2016). 
3.2. Les vois de régénération 
La multiplication invitrodes plantes peut emprunter des voies très différentes soit en 
provoquant et en accélérant le débourrement axillaire normal des explants (chaque 
bourgeon constitue potentiellement une nouvelle plantule : c'est le microbouturage), 
soit en provoquant l'apparition des bourgeons adventifs en des endroits inhabituels 
(caulogenèse), soit en favorisant la différenciation d'embryons (embryogenèse 
somatique) comparables aux embryons zygotiques des graines (Zryd., 1988).  
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Fig.7 les principales méthodes de la micropropagation (Lindsey et Jones., 1989). 

3.2.1. Le microbouturage 
 Il consiste à produire, en conditions stériles, de nombreux bourgeons axillaires a 
partir d'un bourgeon ou plus précisément d'un méristème. Les bourgeons sont 
multiplies, allonges en tigelles de quelque centimètres et enracines en présence d'une 
auxine, puis utilises soit en plantation directe, soit en pieds mère. 
         La micropropagation permet l'amplification du matériel sélectionné sur une 
petite surface indépendamment des saisons. Les vitro-boutures sont de qualités : elles 
sont indemnes de bactéries et de virus et présentent une vigueur juvénile souvent 
recherchée pour l'établissement de pieds mère destines au bouturage horticole. A titre 
d'exemple, le succès du bouturage de pieds mère d'Eucalyptus établis a partir de vitro-
plants est augmente de 40% par rapport a des pieds mère classique. La qualité des 
vitro-plants forestiers issus directement ou indirectement de la multiplication in vitro 
peut être appréciée au travers de multiples essais dont le recul est d'environ une 
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dizaine d'années pour l'Eucalyptus au Brésil, le Peuplier, le Merisier et le Noyer en 
France et le Bouleau en Suède (Gilles et al., 2002).  
3.2.2. L'organogénèse 
         L'organogenèse est la vois de régénération dans laquelle les bourgeons, les tiges 
(caulogenèse) et les racines (rhizogenèse) sont induits directement a partir d'explants 
des plantes ou indirectement a partir de cals (Duclercq et al., 2011). 
La caulogenèse 
         La caulogenèse désigne à la fois l'initiation et le développement des tiges. Les 
tiges néoformées in vitro peuvent apparaitre sur l'explant initial ou sur une cal. Ils sont 
induits sur n'importe quel type d'organe ou de tissu y compris sur ceux qui ne les 
produisent pas dans les conditions naturelles (Camefort., 1977 ; Zryd., 1988 ; 
Margara., 1989).  
         Les études cytologiques, conduites dans le but de déterminer l'origine des tiges 
néoformés a partir d'un fragment d'organe contenant divers tissus montrent souvent 
que l'aptitude a la caulogenèse se manifeste a partir de certaines catégories de tissus 
telles que: le cambium, le parenchyme vasculaire ou libérien (Belanger., 1998 ; Fortes 
et Pais., 2000).  
         L'intensité de cette néoformation est nettement dépendante de la nature des 
tissus contenus dans l'explant. Elle est maximal pour les tissus cambiaux, élevée pour 
les tissus du phloème et du xylème, très faible ou nulle pour le parenchyme cortical ou 
médullaire (Margara., 1989). 
La rhizogenèse  
         La rhizogenèse désigne la néoformation et la croissance de racine. Les 
méristèmes de racines se repartissent en plusieurs catégorise selon leurs origines.                                          
Les racines néoformées, au sein d'une cal, en culture in vitro, peuvent être considérées 
comme un cas particulier de méristèmes adventifs (rhizogenèse indirecte) ou 
l'émission de racines sur un explant dans des endroits inhabituelles (rhizogenèse 
directe). La rhizogenèse est un phénomène complexe, il comporte différentes phases: 
la dédifférenciation, formation d'amas de cellules méristèmatique, différenciation et 
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organisation des amas méristèmatique en primordium racinaire qui se développeront 
en jeunes racines (Margara., 1989 ; Boxus., 1995). 
La callogénèse 
         Désigne la formation d'un ensemble de cellules non organisées, se divisant plus 
au moins activement et dans le degré de ploïdie est variable (Auge et al., 1989). Apres 
le transfert des explants fraichement coupent dans des conditions de culture 
favorables, habituellement sur la surface de coupe, une division cellulaire est lancée, 
une croissance mal organisée se produit et une cal sera formée. Apres un supplément 
d'hormones de croissances dans le milieu de culture, cette première activité de division 
cellulaire continuera, et la croissance mal organisée sera maintenue sans 
différenciation morphologique reconnaissable. Cependant, dans des conditions 
appropriées, la différenciation, par exemple, des racines adventives, des pousses, ou 
même d'embryons peut être lancée (Neuman et al., 2009).  
La procédure de multiplication des plantes par callogenèse implique deux étapes, 
l'induction du cal et le développement d'organes à partir de ces derniers. Au cours de 
chacune des deux étapes, les concentrations hormonales exogènes peuvent être 
différentes d'une plante à l'autre (Krikorian., 1995).La combinaison hormonale influe 
selon le type d'explant et l'espèce en question (Ighilhariz et al., 2008). 
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Fig.8  les vois et les applications de l'organogenèse. 
         L'organogenèse exige étalements l'acclimatation ultérieure des plantes 
régénérées à la serre avant la plantation. Aujourd'hui, elle est considérée la méthode la 
plus appliquée pour la régénération invitro des plantes (Honda et al., 2001;Duclercq et 
al., 2011). 
3.2.3. Embryogenèse somatique 
         L'embryogenèse somatique est considérée comme processus de développement 
par lequel les cellules somatiques dans des conditions appropriées d'induction 
subissent la restructuration par la voie embryogénique pour produire des cellules 
embryogénies (Yang et Zhang., 2010). Cette voie de développement a été décrite dans 
des suspensions de cellules de carotte (Daucus carota) par les équipes de Steward et 
al., (1958) et Reinert (1958 ; in Landey., 2013). Pour les conifères, cette technique a 
été signalée pour l'épicéa (Hakman et al., 1985 ; Chalupa., 1985 ; in Salaj et al., 2015) 
et elle a été appliquée pour d'autres espèces de conifères appartenant aux genres 
Abies. Picea. Pinus. Larix. Pseudotsuga et Taxus. 
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         L'obtention d'embryons somatiques peut se faire selon deux modes, le mode 
direct ou indirect. Lorsque l'embryogenèse est de type direct, la cellule somatique 
subit une dédifférenciation puis une prédifférenciation au sein du tissu dont elle est 
issue. C'est le cas de la chicorée ou les embryons somatique sont obtenus à partir de 
différents types d'explants sans passage par une phase de callogenèse (Dubois et al., 
1990). L'embryogenèse somatique indirecte passe par une phase de cals mettant en 
cause la prolifération de cals embryogéniques (Dodeman et al., 1997 ; Von-arnold et 
al., 2002 ; Quiroz-figueroa et al., 2006 ; Namasivayam., 2007). 
         L'embryogenèse somatique des conifères a trouvé l'application commerciale 
étendue, avec des compagnies employant un grand nombre d'embryons somatiques 
annuellement dans leurs plantations (Cyr et Klimaszewska., 2002 ; Lelu et al., 2013). 
En particulier, elle a été efficace parce que les cultures embryogéniques peuvent être 
cryoconservées et réactivées par la suite. Ceci a permis faire un essai pratique à long 
terme des lignes clonales et, en conséquence, le choix des lignes supérieures avant la 
production en série des lignes choisies. 
3.3. Rôle des régulateurs de croissance dans la micropropagation 
 Les régulateurs naturels de croissances des végétaux, appelés souvent hormones de 
croissance se repartissent actuellement en cinq groupes : auxines, cytokinines, 
gibbérellines, acides abscissiques, éthylènes  (Margara., 1989).  
         Les deux hormones, les plus souvent utilisées d'une manière conjointe ou 
séquentielle dans la culture de tissus végétaux invitrosont les auxines (2,4-D, l'AIA, 
l'AIB et l'ANA) et les cytokinines (Kinétine, la benzyladenine (BA), la 2- 
isopentenyladénine et la zéatine) (Anonyme., 1999 ; Hamdani., 2001). 
  Ces régulateurs sont responsables des multiples phénomènes. Les auxines  
participent à la croissance en augmentant le nombre des cellules, provoquent 
l’élongation cellulaire, et exercent une action rhizogène, ils possèdent aussi d’autres 
rôles qui ne se limitent pas à ce phénomène. Les cytokinines, stimulent la division 
cellulaire et favorisent le développement des bourgeons(Fig. 09)(El tahchy., 2010).  

 
       Outre, les auxines et les cytokinines, d'autres régulateurs de croissance 

peuvent intervenir dans le processus de la culture in vitro tels que les 
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gibbérellines(Hamdani., 2001). L’acide gibbérellique (GA) est fréquemment utilisé 
soit en tant qu’activateur  ou inducteur enzymatique, soit directement en tant que 
facteur de levée de dormance (Allemand et al., 1986). 

 
Fig.9  Rôles d’auxines et cytokinines dans le développement des plantes (Site 2). 

3.4.Les facteurs influençant la culture invitro 
         Quel que soit la technique, la culture invitrorequiert des conditions de culture 
précises. En effet, il est indispensable de contrôler les conditions de température, 
d’éclairement (durée et intensité) et d’humidité relative. 
3.4.1. La lumière et la photopériode 
         La lumière est un facteur déterminant pour la culture invitrodes plantes, elle est 
indispensable au déclenchement et au bon déroulement de certains processus 
morphogénétiques. En effet, selon Hussey et al. (1981), la longueur de jour affecte la 
vigueur et le développement des proliférations ainsi que la croissance des cals. La 
puissance lumineuse nécessaire dépend de la durée de l’éclairement et de la qualité 
spectrale de la lumière reçue par la culture.  
         De façon générale, le début de croissance nécessite une faible intensité 
lumineuse avec 12 à 16 heures de photopériodes. Par la suite, il est souvent conseillé 
d’augmenter l’intensité d’éclairement en particulier lors de la préparation des 
plantules au rempotage en serre. 
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3.4.2. La température 
         La température est également un élément important lors de la pratique des 
cultures invitro, elle doit être, en général, constante et régulée entre 20 et 25 °C en 
continu. 
3.4.3. Milieu de culture 
         Les milieux de culture se constitués généralement, d’une combinaisonde sels 
minéraux, de substances organiques, de phytohormones et d’extraits naturels, la 
plupart des plantes supérieures, nécessitent deux types de sels minéraux (Les 
macroéléments et micro éléments). Ils ne sont nécessaires à la plante qu’en faibles 
concentrations mais leur utilisation reste essentielle.  
         Les éléments organiques : Pour assurer le développement et la survie de 
l’explant, il est indispensable de satisfaire le besoin de la plante en éléments 
organiques à savoir le saccharose qui représente une source d'énergie, on peut dans 
des cas particuliers utiliser d’autres sources, tel que, le galactose et le lactose.  
         L’ajout de diverses vitamines tels que ; la thiamine, l’acide nicotinique, la 
pyridoxine, favorise fréquemment la croissance des tissus des cultures invitro.  
         Les phytohormones sont indispensables croissances et l’entretiendes tissus 
végétaux des cultures invitro, les régulateurs naturels de croissances des végétaux, 
appelés aussi hormones de croissance, se répartissent actuellement en cinq groupes : 
Auxines, Cytokinines, Gibbérellines, Acide abscissiques, Ethylènes. Ces substances 
de croissance peuvent agir en synergie ou en antagonisme (Halimi, 2016). 
3.5.Les avantages de la culture in vitro: 
 Conservation des variétés anciennes et menacées de disparition. C'est un 

moyen de sauvegarder la diversité des espèces sauvages et les espèces rares ou 
difficiles à multiplier naturellement (peu de graines ou de rejets) par la 
création des banques de gènes.  

 Assainissement des plants par la culture du méristème De nombreuses variétés 
de plantes horticoles et maraîchères de grand intérêt, anciennes ou nouvelles, 
ont été sauvées de la menace de disparition par des virus en utilisant la culture 
de méristèmes. La multiplication massive et rapide des plants.  

 La facilité de leur transport d’une région à l’autre ou d’un pays à l’autre.  
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 Accélération de la création variétale par haplo-diploïdisation.  
 Sélection et amélioration de la tolérance à certains stress biotiques et 

abiotiques.  
 L’amélioration des conditions sanitaires par les techniques de culture in vitro 

souvent associées à la réduction des contaminations (Aabouch, 2018).  
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4. Les applications de la micropropagation (par culture invitro) 
aux arbres forestiers 

         Les applications de la micro-propagation invitro aux arbres forestiers ont été 
utilisées avec succès dés les années 50 (Bonga et Aderkas., 1992) tout d'abord par 
bourgeonnement axillaire puis avec l'augmentation de l'intérêt par de nouvelles 
organogenèses c'est-a-dire par bourgeonnement adventif et embryogenèse somatique. 
Les particularités de ces trois techniques principales et plus généralement de la 
micropropagationinvitro sont examinées, en analysant leurs avantages respectifs et 
inconvénients ainsi que leurs efficacités et leurs limitations pour l'amélioration de la 
qualité de production en masse des plants par comparaison avec des méthodes plus 
conventionnelles de propagation (Mentenuis., 2016). 
         Cette technique est appliquée à des plantes portant des intérêts particuliers ou 
difficiles à reproduire naturellement. La micropropagation est utilisée dans un but de 
multiplication en masse. Puis qu'elle permet, en partant d'un seul individu (plant) 
d'arriver a l'obtention d'un nombre considérable de plante génétiquement identique a 
la plante mère (Ferry et al., 1998; Semal., 1998). Les plantes reproduits ne sont pas 
seulement conformes, mais présentent aussi une grande uniformité. Par ailleurs, 
l'usage de cette technique nécessite peu d'espace et indépendante des saisons. La 
technique représente donc un outil puissant aux perspectives industrielles et 
économiques importantes (Margara., 1982;Boxus., 1995; Semal., 1998; Skirvin et al., 
2000). 
4.1. La micropropagationinvitro et les plantes forestier 
4.1.1. Cas du cèdre 

 Cedrus libani 
        Le cèdre c'est une espèce essentiellement montagnarde de la famille des 
pinacées, occupe des surfaces d'importance inégale et forme spontanément trois blocs 
géographiques distincts: Afrique du nord, Asie mineure et Himalaya (Mhirit., 1999). 
La présence d'une mycorhization influe sur la qualité du système racinaire du cèdre, 
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pour contribuer à l'effet du mycorhization contrôlée sur la qualité du système racinaire 
des plantules du cèdre produite invitro, un protocole a été développé pour la 
régénération du cèdre du Liban invitro. Florence piola (1996) a décrit que la 
désinfection des graines bloque leur germination, l'introduction de ce conifère invitro 
a été réussie avec des explants désinfectée issus de germination non stériles. 
         Deux obstacles ont été rencontrés: l'arrêt de croissance de tous les bourgeons 
initie invitro et l'inaptitude des microboutures à produire des racines, le 
développement des bourgeons a été obtenu par une élévation de la température de 
culture de 24C à 30C, ils ont dose aux deux températures de culture, les différentes 
hormones impliquées dans la régulation des organogenèses caulinaire et racinaire 
invitro. La quantité d'ABA des microboutures cultivées à 24C est significativement 
plus importante qu'à 30C et la répartition tissulaire est différente. On proposant 
l'hypothèse d'une inhibition de la croissance des bourgeons à 24C par l'ABA contenu 
dans les aiguilles. Par ailleurs, les protéines synthétisées par les microboutures sont de 
nature différente à ces deux températures, ce qui peut traduire une modification de 
l'expression génétique des cellules. Le dosage d'AIA n'a pas mis en évidence de 
gradient apico-basal et les concentrations sont uniformément faibles. L'absence 
d'enracinement y trouve peut êtrela son explication. Par RAPD, l'homogénéité 
génétique au sein des clones de cèdre a été mise en évidence ainsi qu'une diversité 
inter clonale. Cela permettra, à terme, de déposer de marqueur génétique. 
         Enfin, face à l'inaptitude des microboutures de cèdre a former des racine, l'effet 
de la mycorhization contrôlée sur un modèle différent, des plantules de mélèze 
hybride (LARIX X EUROLEPIS HENRY)  issus d'embryogenèse somatique et 
pourvues donc d'un pole racinaire préforme a été analysé, avec 4 champignons 
ectomycorhiziens (piola., 1996). 

 Cedrusdeodara L. 
         La formation fortuite de bourgeons a été examinée dans des embryons 
zygotiques de cedrusdeodara, plantes en position normale, en utilisant quatre milieux 
différents complétés de manière variée avec ou sans régulateurs de croissance des 
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plantes après incubation pendant 7.14.21 et 28 jours sur des milieux contenant des 
PGR. 
         Les embryons ont été transférés dans des milieux basaux respectifs sans PGR. 
Alors que le gonflement des embryons a été observé dans tous les cas, la germination 
normale n'a été observée que dans la culture d'embryons initialement dans des milieux 
sans PGR. La meilleure réponse, en termes de formation de bourgeons (93%), a été 
observée dans les embryons cultivés d'abord sur du milieu LP contenant BA et 
Kinetin (1,0 M chacun) pendant 28 jours, puis transférées dans du milieu LP sans 
aucun PGR. Alors que le nombre  moyen  de pousses formées par embryons en 
culture était également le plus élevé (34%) dans cette combinaison, ces pousses ont 
finalement séché lorsqu'elles étaient excisées et sous-cultivées pour une multiplication 
ultérieure.   
         Le succès a cependant été obtenu lorsque les embryons ont été initialement 
plantés en position inversée sur du milieu LP contenant 20,0 MBA pendant 10 jours, 
puis décalés, à nouveau en position inversée sur le même milieu sans BA. Bien que le 
nombre moyen de pousses formées soit faible (seulement 2,5 pousses par embryon), 
ceux-ci pourraient être multipliées et allongés. Les micropousses (2,0-3,0 cm) ainsi 
obtenues onpu être enracinées (100%) en utilisant un milieu LP 1/2 force, sans PGR, 
durcies et mises on pot.  
         Outre les embryons excisés, des segments de tige on également été utilisés 
comme explants. Alors que seulement un quart des explants ont pu être établis en 
culture, dans des conditions sans contamination, une bonne réponse à la germination 
(3-4 bourgeons par segment) a été obtenue dans certaines combinaisons de PGR. Les 
bourgeons germés se sont développés en pousses sur milieu LP contenant 5,0 MBA. 
Cependant, la sous culture des pousses excisées pour la multiplication a entrainé un 
assèchement des pousses. Des travaux supplémentaires sont nécessaires pour 
surmonter cette difficulté. 
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Fig.10 Propagation in vitro de Cedrusdeodara 
A: Embryon gonflé (orientationnormale) avec croissance racinaire inhibée, une semaine après 
incubation dans un milieu LP contenant BA et Kin (1,0 µM chacun) ; B: pousses allongées multiples se 
développant à partir d'un embryon, 3 semaines après le transfert dans un milieu LP sans PGR après 
exposition initiale à BA et Kin (1,0 M chacun) contenant du milieu LP pendant 28 jours ; C: Embryons 
en germination plantés en position inversée dans du milieu LP contenant du BA (20,0 pM ; tubes 1-3 ; 
tube1: un jour après transfert, tube 2-3 : 6 et 10 jours après transfert, respectivement) ou du charbon 
activé (1,0 % tube 4, culture initiale sur milieu contenant 20,0 µM de BA pendant 10 jours) ; D: De 
nouvelles pousses se développant à partir de l'extrémité du cotylédon après transfert des embryons en 
position normale, après exposition initiale au BA (20,0 pM : 10 jours) et au milieu contenant du 
charbon activé (3 semaines) en position inversée ; E-F: Pousses excisées se développant à partir de 
l'extrémité du cotylédon, comme en D ci-dessus, obtenues en utilisant la technique de l'embryon 
inversé étant allongées dans un milieu LP de force ½ sans PGRS ; G: Enracinement d'un microshoot 
après allongement, comme en F ci-dessus, sur milieu LP sans PGR ½ force (vu du fond du flacon) ; H: 
Une micro pousse bien enracinée prête à être repiquée : I: Des plants de déodar micropropagés après 
durcissement en chambre de brumisation (25 °C, 80 % HR) pendant 10 semaines ; J: Bourgeons 
germés sur un segment de tige cultivé sur un milieu de multiplication de pousses (milieu LP additionné 
de 5,0 µM de BA); K: Des pousses allongées développées à partir de bourgeons excisés, comme en J 
ci-dessus, sur un milieu LP contenant 5,0 µM de BA ; &L: Dessèchement des pousses après culture 
prolongée sur milieu de multiplication des pousses. 
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4.1.2. Cas du Genévrier thurifère (JuniperusthuriferaL.) 
         Le Genévrier thurifère est une espèce endémique d'Algérie, n'est présent que 
dans le massif des Aurès, avec des individus dissémines dans la cédraie ou sous forme 
de peuplement mono spécifique de quelques dizaines d'hectares (Chiro et Blanc., 
1997). 
         Cette espèce est menacée de disparition a cause d'une grande insuffisance de la 
régénération naturelle en raison du faible nombre des graines viables, pour contribuer 
à sa préservation, un protocole de micropropagationinvitro a été développé pour la 
régénération de cette essence. Les microboutures avec bourgeons axillaires ont été 
cultivées sur différents milieux additionnés de régulateurs de croissance végétale avec 
différentes combinaisons et concentration.  
         Le plus grand nombre de pousses et de branches, régénérées a partir de pousses 
originales, a été obtenu sur Woody Plants Medium (WPM) additionné de 6-
benzylaminopurine (BAP) (0.5 mg /L) et de 2.4-dichlorophénoxyacétique (2.4D) 
(0.25 mg/L). Les milieux taux d'allongements des pousses ont été obtenus sur (WPM) 
additionné de 0.5 mg/L de (BAP) et de 0.25 mg/L ou 1mg/L de 2.4 D. la subculture a 
eu un taux plus élevés de nombre de pousses et de branches que celle de la première 
culture. Le taux d'enracinement le plus élevé, 38.75 %, a été obtenu avec des pousses 
cultivées sur le milieu ½ MS additionné de 5 mg/L de l'acide indol-3butyrique (AIB) 
et de l'acide acétique naphtalène (ANA). De même, le nombre de racines le plus élevé 
ainsi que la longueur de racines ont été produits en milieu ½ MS complété par l'AIA 
et l'ANA (5 mg Lˉ¹ pour chacun).  
         Pendant le transfert des plantules à l'acclimatation, des taux élevé de pertes 
végétales, environ 50 %, se sont produits. La deuxième partie de l'expérience a 
montré que la meilleure induction des calls à partir des pousses a été observée sur le 
milieu WPM complété par le BAP et le 2,4 D avec soit la combinaison (0,5 mg/L+ 
0,25 mg/L) ou (0,25 mg/L + 0,25 mg/L) et l'initiation d'une embryogenèse somatique 
a été induite et semble être prometteuses chez le Genévrier thurifère suite à 
l'utilisation du milieu de culture WPM dépourvu des régulateurs de croissance 
(Khater., 2018). 
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4.1.3. Cas d'Ilexaquifolum L. 
         L'espèce IlexaquifoliumL. est une espèce endémique de l’Algérie protégée à 
croissance lente, comprend plus de 500 arbustes ou arbres à feuilles caduques et à 
feuilles persistantes ayant une importance économique comme cultures et plantes 
ornementales dans les régions tropicales et tempérées du monde. Le houx anglais est 
un arbre indigène important dans les forêts qui fournit des baies pour nourrir la faune 
(Guitian, 1989). 
         La culture tissulaire est un outil bien connu et efficace pour la propagation en 
masse de plantes uniformes. Des cultures in vitro d'embryons zygotiques pour la 
propagation de diverses plantes d'espèces Ilex à partir d'embryons rudimentaires ont 
été signalées (Hu, 1975, 1976; Hu et al., 1979 ; Mattiset al., 1995; Sansberroet al., 
1998, 2001). En général, les espèces Ilexont été propagées par prolifération de 
pousses en utilisant des segments nodaux, des extrémités de pousses et / ou des 
méristèmes apicaux (Bernasconi et al., 1998 ; Luna et al., 2003 ; Majadaet al., 2000 ; 
Mattiset al., 1995 ; Morte et al., 1991 ; Sansberro et al., 2001 ; Zaniolo et Zanette, 
2001). 
         Pour contribuer à sa préservation, un protocole de micropropagationinvitro a été 
développé. Les microboutures avec bourgeons axillaires ont été cultivées sur 
différents milieux additionnés de régulateurs de croissance végétale avec différentes 
combinaisons et concentrations.  
         Les essais ont été réalisé sur le milieu Woody Plants Medium (WPM) 
additionné de 6- benzylaminopurine (BAP) (1,5 mg/L, 3mg/L) et d'acide naphtalène-
acétique (ANA) (1,5 mg/L) + avec (BAP) (1.5mg/L); (BAP) (1.5mg/L) + 
Gibbérelline (0.5mg/L). Les meilleurs taux de prolifération des pousses ont été 
obtenus sur (WPM) additionné de 1,5 mg/L de (BAP) et de (BAP+GA3) (1,5 + 0.5 
mg/L) ou de (BAP + ANA) (1.5 mg/L) pour chacun. Le taux d’enracinement le plus 
élevé, 100 %, a été obtenu avec des pousses cultivées sur le milieu WPM additionné 
de 1.5 mg/L de l’acide naphtalène-acétique (ANA), contrairement aux milieux 
contenant l'acide indole acétique (AIA) (1mg/L) seul ou combiné avec (BAP) 
(0.5mg/L) dont le taux d'enracinement est égal à zéro %.  
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         Les pousses enracinées doivent être acclimatées dans un substrat constitué d’un 
mélange de tourbe + Sable (1 : 1 v/v), les plantules ont été acclimatées avec succès 
(Djenane et al., 2020). 
4.1.4. Cas du cyprès du Tassili (Cupressus duprezianaA.CAMUS) 
         Le cyprès de tassili Cupressus duprezianaA.CAMUS est un résineux, 
appartenant à la famille des cupressaceae espèce originaire des régions endémiques du 
Tassili N’Ajjer. Actuellement ce résineux est en danger d’extinction, classé par 
l’U.I.C.N (Union internationale de la conservation de la nature) parmi les 12 espèces 
les plus menacées d’extinction. En effet, cette espèce résineuse, très résistante à la 
sécheresse connaît un dépérissement des plus rapides, on trouve 233 individus dans 
son aire d’origine (Abdoun, 1999). 
         Le cyprès de tassili Cupressus duprezianaA.CAMUS constitue des reliques les 
plus remarquables du monde végétal. Le problème de la multiplication par semis, 
dans les conditions naturelles, a été observé par plusieurs auteurs. La propagation des 
microboutures par le biais de la culture invitro est une des applications très 
intéressantes pour préserver cette espèce. 
         Les microboutures ont subi plusieurs tests de désinfections et soumis à 
différentes concentration. Le bichlorure mercurique à 0.5mg/l pendant 5 mn a donné 
le meilleur résultat. Différents milieux de culture ont été utilisés : Murashige et Skoog 
(MS) (1962) ; MS/2 ; Gamborg (1986); Driver et Kuniyuki (1984) aves deux types de 
microboutures : l'une issue de pieds adultes et l'autre issue de pieds juvéniles. Les 
microboutures issues adultes et ensemencés sur MS, donnent une meilleure 
morphogenèse. Le milieu de Murashige et Skoog (MS) (1962) additionné de BAP à 
0.4 mg/l reste le milieu le plus performant (BENMAZARI., 2012). 
4.1.4. Cas du Shoreapinanga 
         Le Shoreapinangacomme les autresShoreasp. Est une espèce importante dans la 
famille des Dipterocarpacées. 
         Jusqu'à présent le problème du reboisement par les espèces de Shoreasp.n'est pas 
encore bien résolu ni par la multiplication végétative ni par des graines. En culture 
invitroles produits phénoliques gênent le développement des bourgeons axillaires à partir 
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de la culture d'entre-nœuds ou d'apex de très jeunes plantules. Mais, la culture 
d'embryons immatures à différents stades a donné des résultats intéressants. Le milieu 
d'induction a été du MS + glutamine(400 mg/1), 2,4-D (1 à 10 mg/l) avec différentes 
concentrations de nitrate d'ammonium(500, 1000 et 1650 mg/1) (Suharyati et Umboh, 
1987). 
       Après 6 mois de culture, des masses globulaires se sont développées et prennent un 
aspect hétérogène. Une partie de ces masses est devenue plus grande, plus compacte et 
prend une coloration bien verte, tandis que l'autre partie de ces masses prend une 
structure légèrement brune. L'isolement suivi du transfert de ces masses brunes dans un 
milieu neuf a conduit, par la suite, à l'acquisition d'une polarité. Elles deviennent ovales, 
puis évoluent vers une structure embryoïde après un 2ème transfert dans un milieu 
contenant du charbon actif. 
4.1.5. Cas d'Eucalyptus urophylla 
         Cette espèce fait aussi partie du programme de reboisement au même titre que 
l'Acacia sp. Dans l'expérimentation, nous avons utilisé des explants prélevés sur de 
jeunes sujets âgés de 3 semaines. Les explants ont été induits à bourgeonner dans le 
MS+ BAP et l'ANA ou AIB à différentes concentrations (Stumorang et Umboh, 
1988). 
         Les plantes ainsi obtenues ont été transplantées dans les champs 
d'expérimentation du Directorat Général de Reboisement, Ministère forestier à 
Yogyakarta, Java du centre. 
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Matériel et méthodes 
1. Matériel 
1.1. Matériel végétale 
         Les explants utilisés, lors de cette étude, sont constitués de graines de l'espèce 
Cedrusatlantica M. fournis gracieusement par la conservation des forêts d'Oum El 
Bouaghi. 
1.2. Préparation du milieu de culture 
         L’aspect le plus important de la culture in vitro est le choix d’un milieu de 
culture assure le bon développement des explants. Le milieu de culture utilisé dans le 
cas de la présente expérimentation est le milieu MS de (Murashig et Skoog, 1962). 
Les constituants principaux de ce milieu sont l’eau ionisée et les sels minéraux : les 
macroéléments (N, P, K, S, Mg, Ça) et  les micro éléments (Fe, B, Mn, Zn, Cu, N. Co, 
Mo. I). La source de carbone est le saccharose, Les solutions mères des macro- et 
micro éléments sont préparées séparément dans 600 ml d’eau dé-ionisé et complétées 
à 1000 ml avec de l’eau distillé. La solution mère de Fe-EDTA est préparée dans 600 
ml d’eau dé-ionisée, qui est portée à ébullition après ajout de 10 gouttes de NAOH. 
Le Na2 EDTA est complètement dissous, suivi de la dissolution du FeSO4-7120. Le 
volume est complété à 1000 ml avec l’eau distillée. La solution mère des vitamines 
est préparée dans 70 ml d’eau dé-ionisée. Les différentes vitamines sont dissoutes et 
le volume de la solution mère obtenue est complété à 100 ml avec l’eau distillée (kadi, 
2012). 
        Les régulateurs de croissances additionnées dans ce milieu sont: Une quantité de 
0,5 mg/l de BAP et une quantité de 0,25 mg/l de 2,4D. 
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Fig. 11 Préparation de milieu de culture. 
 

1. préparation de la solution mère des macroéléments  
 
 
 

2. préparation de la solution mère des micro éléments  
 
 
 
 
 

3. préparation de la solution mère de fer 
 

  
 
 
 

4. préparation de la solution mère des vitamines  
 

 
 
 

5. préparation de la solution mère de saccharose  
 

Plaque 
chauffante  

Dissoudre les ME 
dans 600 ml DDH2o  

Compléter à 1L 
avec DDH2o  

Au besoin 
pipeter 50 ml 
de cette 
solution pour 
1L de MS. 

Dissoudre le 
micro éléments 
dans 600 ml de 
DDH2o 

Compléter à 1L 
avec DDH2o  

Au besoin pipeter 10 
ml de cette solution 
pour 1L de MS 

Ajouter quelque 
goutte de NaOH 
dans 600 ml 
DDH2o et 
chauffeur à 
ébullition.  

Couper la 
source de 
chaleur et 
ajouter les 
éléments de fer  

Compléter 
à1L avec 
DDH2o 

Au 
besoin 
pipeter 
10 ml de 
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solution 
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Dissoudre les 
vitamines dans 
70 ml DDH2o  
 

Compléter 
100 ml avec 
DDH2o 

Au besoin pipeter 10 
ml de cette solution 
pour 1L de MS. 

Dissoudre 30 g de 
saccharose dans 
100ml DDH2o  
 

Compléter 100 ml 
avec DDH2o 
 

Au besoin 
pipeter 10 ml 
de cette 
solution pour 
1L de MS. 
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1.3. Conservation du milieu de culture  
Les milieux stérilisés sont généralement conservés à une température qui varie entre 
4°C et 5° C mais ceci n’est pas absolument nécessaire. En revanche, les milieux 
contenant les substances de croissance seront conservés de préférence au froid. Ce 
milieu sera conservé un mois au plus, car au-delà, il y a un risque de dessèchement. 
2. Préparation du matériel  
2.1. Stérilisation à pression 
         La stérilisation du milieu de culture, est assuré par l’autoclave à une température 
de 120°C et une pression de 15 psi pendant 20 minutes. La technique de culture in 
vitro exige cette température de stérilisation ou plus pendant 15 à 20 minutes, afin de 
s’assurer de la destruction des bactéries endosporulantes. 
         La présence d’une seule bactérie dans un tube à culture donnera naissance en 
moins d’une ou deux semaines à une colonie de bactéries visible à l’œil nu. 
         La durée de la stérilisation est très importante et doit varier en fonction du 
volume des milieux contenus dans les récipients (Torres., 1989). 
         Dans le cas de tubes renfermant de 10 à 20 ml de solution nutritive, on peut se 
contenter d’une durée de 15 minutes. Par contre, des ballons ou des erlen Meyer 
contenant 3 à 4 litres liquide doivent séjourner à l’autoclave pendant 40 minutes et 
même pendant 1 heure s’il s’agit de milieux gélosés car ceux-ci ne s’échauffent que 
lentement. 
         Les sucres sont altérés lorsqu’on les chauffe en solution aqueuse, cette altération 
ne présente aucun inconvénient pour la pratique courante, car elle se traduit par un 
accroissement de leur valeur nutritive (Ball., 1953).  
2.2. Stérilisation de la hotte   

Avant chaque manipulation, la hotte doit être nettoyée d’abord avec de l’eau de 
javel (50%) puis on vaporise à l’alcool (70%) à l’intérieur des parois et la surface de 
travail ainsi que tout le matériel de travail et les instruments nécessaires.  
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La stérilisation est complétée en lavant les autres paillasses, sol…etc., on allume 
par la suite le bec bunsen hotte pendant 30 minutes avant manipulation. 

2.3. Stérilisation à sec  
Tous les instruments métalliques (pince, pointe, bistouri) ou verreries (Becher, 

boite de Pétri) sont enrobés avec du papier d’aluminium, et sont mis à l’étuve pour 
une stérilisation à sec à une température de 170°C pendant deux heures de temps 
avant chaque manipulation. On évite ainsi le contact des instruments avec l’humidité 
lors de l’utilisation de l’autoclave, car durant la stérilisation sous pression, une portion 
de l’eau dans l’autoclave est changé en vapeur, ce qui implique l’oxydation des 
instruments métalliques. 

2.4. Stérilisation à l’alcool  
Au cours des manipulations, les instruments sont plongés dans de l’alcool à 

70%, puis passés à la flamme du bec bunsen afin de brûler l’alcool. 
         La stérilisation se fait par le passage dans l’alcool, le passage à la flamme ne sert 
qu’à éliminer l’alcool (on garde l’instrument stérilisé toujours dans la sphère stérile) 

3. Condition de travail 
         Les techniques de culture invitro, sont assez proches des techniques 
chirurgicales et micro chirurgicales, elles exigent, comme celles-ci beaucoup de soin 
dans le maintien conditions d’asepsie car la présence d’une seule bactérie ou 
champignon suffit à envahir un milieu de culture c’est pourquoi il faut mieux 
respecter le maximum des règles, il serait donc nécessaire de veiller à ce que tous les 
instruments stérilisés soient déposer dans la sphère stérile, de façon à avoir le moindre 
geste à faire au cours des manipulations et dans l’air stérile. Les mains seront frottées 
souvent à l’alcool (70%), tout au moins systématiquement après qu’elles aient été en 
contact avec du matériel non stérile même sous la hotte å flux laminaire (Boulay., 
1993). Généralement, le travail ce fait toujours prêt du bec bunsen dans un rayon45 de 
30 cm (Morel., 1956) Mais pour plus de commodité, les manipulations sont réalisées 
entre deux flammes assurées par le bec bunsen, afin d’assurer une atmosphère stérile. 
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Les paramètres suivants auront pu être étudie 
 Le taux de germination  
 La longueur des racines  
 La longueur des tiges  
 Le taux de callogénèse  

 
Les conditions sanitaires du pays ne nous ont pas permet de réaliser à terme cette 
partie. 
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Conclusion générale et perspectives 
        La multiplication invitro par micropropagation peut être alternative de 
propagation végétative et rapide pour la multiplication du cèdre de l'Atlas. Pour 
rappelle, l'objectif essentiel visé par ce travaille consiste à essayer de régénérer 
invitrodes plantes entière de cèdre de l'atlas (Cedrusatlantica) via l'organogenèse à 
partir d'embryons matures. 
         Il est bien connus que la réponse morphologique en condition in vitro dépend de 
plusieurs facteurs tels que les régulateurs de croissance; en effet, nous avons jugé 
d'additionner de (0.5 mg/l) de BAP et (0.25mg/l) de 2.4 D au milieu MS/2. 
         Malgré l'état sanitaire du payes suite au corona virus qui nous a empêcher de 
mener à terme la partie pratique de la thèse, nous pensons que le présent travaille doit 
être poursuivi pour une meilleure connaissance du processus de microbouturage de 
Cedrusatlantica afin de prospecter d'autres pistes de régénération, d'amélioration et de 
valorisation de cette espèce aux multiples usages. 
         Il devrait également être possible d'évaluer le recours à des techniques avancées 
de multiplications plus performantes. Nous pensons tout particulièrement à la maitrise 
de l'embryogenèse somatique. 
         Les embryons somatiques pourront être induits à partir de cellules cultivées en 
suspension, ce qui rendrait possible une production en fermenteur et réduirait 
considérablement les couts de production. Les multiplications pourront être 
simplifiées par rapport à la micropropagation conventionnelle qui nécessite plusieurs 
milieux différents pour la mise en culture, le développement des pousses et des 
racines en vue de l'obtention de plantules complètes à transférer au terrain.     
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Résumé 
Cedrus atlanticaManetti est une espèce d'arbre conifère de la famille des 

pinaceae. Elle est originaire de l'Atlas, massif montagneux,  au Maroc et en Algérie, 
et est menacée en raison de plusieurs facteurs biotiques. Cependant, la faible 
régénération et le problème de dépérissement sont les causes principales de sa faible 
régénération. Pour contribuer à sa préservation, nous avons développé un protocole de 
micropropagation invitro. Les graines normalement auront pu être cultivées sur le 
milieu MS (Murashig et Skoog) réduit de moitié (MS/2) additionnés de régulateur de 
croissance végétale; 6 Benzylaminopurine (BAP) (0.5 mg/l) et 2.4-
Dichlorophenoxyacetique (2.4D) (0.25 mg/l). Les conditions de culture in-vitro 
testées n'ont pas permis la régénération des vitroplants de Cedrus atlanticaManetti au 
stade ou nous avons arrêté nos essais vu l'état sanitaire du pays (Coronas virus). 
Mots clés : Cedrus atlanticaManetti – régénération – culture in-vitro – 
microbouturage – dépérissement.  
Abstract  

Cedrus atlanticaManetti is a species of coniferous tree in the Pinaceae family. It 
is native to the Atlas, a mountain range, in Morocco and Algeria, and is threatened 
due to several biotic factors. However, low regeneration and the wasting problem are 
the main causes of its low regeneration. To help preserve it, we have developed an in-
vitro micropropagation protocol. The seeds will normally have been cultivated on MS 
medium (Murashig and Skoog) halved (MS / 2) supplemented with plant growth 
regulator, 6 Benzylaminopurine (BAP) (0.5 mg) and 24 Dichlorophenoxyacetic 
(2.4D) (0.25 mg / 1). The in-vitro culture conditions tested did not allow the 
regeneration of the Cedrus atlanticaManetti in vitro plants at the stage where we 
stopped our tests given the state of health of the country (Coronas virus). 
Key words: Cedrus atlantica Manetti- regeneration –in-vitro culture – 
microtrimming – wasting away. 

 :الملخص
). Pinaceae(الصنوبريات عائلة التابع لهو نوع من األشجار ) Cedrus atlanticaManetti(األرز األطلسي 

غير أن ضعف التجدد . موطنه األصليسلسلة جبال األطلس في المغرب والجزائر وهو مهدد بعدة عوامل حيوية
وللمساهمة في الحفاظ عليه، قمنا بتطوير بروتوكول . في ضعف تجدده هما السببان الرئيسيان هزالومشكلة ال

 Murashig et)(في الوسطالبذور يث كان من الممكن زرع ح. للتكاثر الدقيق عن طريق الزراعة الزجاجية
SkoogMS/26؛ةالنباتيالنمو  اتمع إضافة منظمBenzylaminopurine (BAP) )0,5 2.4و ) لتر/ملغ-

Dichlorophenoxyacetique (2.4D)  )0,25 ظروف الزراعة الزجاجية في المخبر المجربة لم ). لتر/ملغ
نظرا للوضع الصحي للبالد لم يكتمل التي تم اختبارها، Cedrus Atlantica Manettiتسمح بنمو نبيتات 
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