
ABC des techniques de culture in vitro

Principales techniques de culture in vitro, permettant: 
❑d'exploiter la diversité 
❑de faciliter les croisements interspécifiques,
❑de diminuer la durée de création des variétés,
❑d'obtenir du matériel végétal sain.
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HISTORIQUE DES CULTURES IN VITRO

1902, G.HABERLANDT un autrichien, énonce le concept de 

la totipotence cellulaire végétale. Il réussit à faire survivre in vitro, quelques mois, 

mais sans multiplication, de petits amas cellulaires.

1922 Aux Etats-Unis, W.J. ROBBINS et en Allemagne : W. 
KOTTE, obtiennent la croissance de pointes de racines pendant 
quelques mois seulement.

1926 E. KUROSAWA découvre l'action de la gibbérelline sur la croissance, c'est la 
première fois qu'une substance hormonale est extraite d'une plante.

1934 P.R. WHITE (U.S.A.) réussit une culture de racines de tomates.

1935 R.J. GAUTHERET,  cultive et multiplie des 
cellules cambiales de saule en introduisant des 
auxines dans le milieu.
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1936 O.ORSOS en Hongrie induit des cals et des organes à partir de tissus de tubercule de 
chou-navet. F.G. GUSTAFSON obtient avec un grand succès les premiers 
fruits parthénocarpiques, (tomate, raisin, figue), par application d'auxine sur des ovaires 
non fécondés.
1939 R.J. GAUTHERET réussit des cultures indéfinies de tissus végétaux normaux de 
carotte.
Aujourd'hui la souche est toujours entretenue et les cellules continuent à proliférer.

Les cultures de P.R. WHITE sur le tabac étaient quant à elles des tumeurs végétales et ne 
nécessitaient pas d'adjonction de phytohormones. 
.
.
.
1955 C.O. MILLER et col. découvrent que les cytokinines induisent des divisions cellulaires 
dans des cultures de tissus de tabac.
1957 F. SKOOG et C. MILLER régénèrent des racines et des tiges à partir de cals sous 
influence d'auxine et de cytokinine.
1962 T. MURASHIGE et F. SKOOG mettent au point pour des cultures de tissus de tabac le 
fameux milieu de culture M.S. utilisé largement en culture in vitro . Il s'agit d'un milieu 
contenant des éléments minéraux, des vitamines du groupe B, du sucre, auxine 
et cytokinine.
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1964 S. GUHA et S.C. MAHESHWARI, en Inde, obtiennent des plantes haploïdes
de Datura innoxia Mill. à partir de culture d'anthères.

1971 Au Japon, I. TAKEBE et col. régénèrent des plantes entières de Nicotiana 
tabacum à partir de protoplastes.

1972 P.S. CARLSON obtient le premier hybride 
somatique interspécifique par fusion de protoplastes
entre différentes espèces de tabac. La même année W.R. 
SHARP obtient des plantes haploïdes de tomates 
par culture de pollen isolé.
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Dans les programmes classiques d'amélioration des plantes, pour créer une 
nouvelle variété il faut compter de 8 à 15 ans selon l'espèce. C'est très long, 
d'autant que les objectifs de sélection peuvent évoluer avec le temps: goût du 
consommateur, contraintes industrielles, besoins du marché, maladies etc.

Les techniques de culture in vitro sont des outils qui peuvent aider l'obtenteur de 
plantes à différents niveaux de son programme d'amélioration, notamment pour 
réduire les délais de mise sur le marché des nouveaux cultivars, mais aussi pour 
assainir les variétés, les conserver et réduire les coûts de production.

Introduction
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1.DEFINITION

Les cultures in vitro végétales sont des cultures d' explants de plantes, sur un milieu 
synthétique, dans des conditions stériles, dans un environnement contrôlé et dans un 
espace réduit.
Les explants peuvent être des parties d'organes ou des organes entiers, (tige, feuille, 
racine, fleurs, etc.), des tissus, des pièces florales, des graines ou des embryons, des 
bourgeons ou des apex ou des méristèmes, des cellules somatiques ou sexuelles, 
des protoplastes. Le choix de l'explant sera fonction de la technique utilisée, de 
l'objectif et de l'espèce travaillée.

Le milieu synthétique est adapté dans sa composition à la
technique, l'explant, l'objectif et l'espèce, voire
le cultivar. Il est en général composé d'eau, de macro et
de micro-éléments, (sels minéraux), de substances de
croissance: phytohormones et vitamines, de sucre et d'un
agent gélifiant pour les milieux solides. Le pH est ajusté le
plus souvent entre 5 et 6. On modifie le milieu au cours
des différentes étapes de production, on doit utiliser
un milieu neuf toutes les 3 ou 4 semaines en général.
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Les conditions stériles sont obtenues par une désinfection des explants,
une stérilisation du milieu de culture et des flacons ou tubes de culture.
Les différentes opérations de mise en culture sont réalisées dans un environnement
stérile obtenu par une hotte à flux laminaire horizontal: de l'air stérile est propulsé vers
le vitroculteur.
Les conditions stériles sont primordiales à obtenir afin qu'aucun champignon ou
bactérie ne viennent coloniser les milieux de culture, très favorables à leur
prolifération, sous peine de nécrose de l'explant.

L'environnement contrôlé concerne
notamment deux paramètres: la
température de culture, et
l'éclairement: intensité et longueur du
jour. Ils sont obtenus artificiellement.
Leurs valeurs dépendent de l'espèce
travaillée ainsi que de la technique
utilisée
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L'espace est réduit car les plantes sont miniaturisées, cultivées dans des récipients tenant 
sur des étagères éclairées, ce qui permet d'avoir la possibilité de replanter des hectares de 
terrain à partir de plants cultivés sur quelques mètres carrés. On peut également conserver 
d'innombrables variétés à l'abri des parasites et indéfiniment sur une petite surface au sol. 
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PROPRIETES

Les techniques de culture in vitro végétales utilisent la propriété de totipotence des 
cellules végétales mise en évidence en 1902 par Haberlandt :
en théorie il est possible de régénérer une plante entière à partir de n'importe quelle 
cellule d'une plante donneuse. 

Cette propriété s'exprime dans la nature et est exploitée depuis la nuit des temps dans les 
phénomènes de bouturage, drageonnage, marcottage etc.

La dédifférenciation cellulaire : on voit les grandes cellules différenciées (dans les feuilles, 
tiges,  pétales,...) perdre leurs vacuoles, leur noyau se diviser activement, et de  
nombreuses et très petites cellules méristèmatiques apparaître. 

Une cellule dédifférenciée peut alors évoluer dans toutes sortes de directions

M SAADALLAH M



Principe et bases biologiques de la culture in vitro.

UN MILIEU MIRACLE
En 1962, Murashige et Skoog étudient la multiplication végétative du tabac et
mettent au point le premier milieu de base pour la culture in vitro. 
Ce milieu contient

➢ des sels minéraux(macroéléments et micro-éléments )
➢des sucres, 
➢des vitamines B,
➢ des phytohormone (auxines et des cytokinines).

Ce milieu rend possible la culture et la prolifération de méristèmes de tiges jusqu’alors
réfractaires à la multiplication végétative in vitro.
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•Les macroéléments : Ce sont des éléments présents en grande quantité tels que l’azote, 
l’hydrogène ou encore le calcium et le chlorure. Le phosphore (P) est utilisé par la plante. 
Chaque macroélément à un rôle particulier pour le développement de la plante comme 
par exemple le calcium qui permet la solidité de la paroi pectocellulosique*.

•Les micro-éléments : Ce sont des oligoéléments présents en petite quantité utilisés dans 
des réactions chimiques telles que l’oxydoréduction*. Ils servent aussi de catalyseurs*.

•Les vitamines : Ce sont des substances organiques reconnues pour stimuler la 
croissance. Elles sont particulièrement utiles en micro propagation lorsque seul un 
fragment de la plante est utilisé pour générer une plante entière.

•L’agar-agar : C’est une gélatine à base d'algues qui permet de solidifier le milieu.

•Une source carbonée : Généralement du saccharose permettant de relancer la 
photosynthèse

•L’eau et un pH légèrement acide pour éviter la croissance des micro-organismes et 
permet l’absorption des nutriments. (5.2~5.8)
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Les hormones végétales ou phytohormones sont impliquées à tous les stades de la vie
d'une plante depuis la pollinisation provoquant la fécondation et le développement de
l'embryon zygotique, tout au long du développement de celui-ci en plante adulte jusqu'au
contrôle de la floraison, de la fructification et de la sénescence.

Les mêmes phytohormones ne font pas que diriger les processus de croissance et de
développement: elles sont pour cela obligatoirement impliquées dans des mécanismes
spécifiques de division, d'élongation et de différenciation cellulaire, mais aussi
nécessairement dans les métabolismes primaire et secondaire.

Les phytohormones sont d'une importance capitale dans le contrôle des cultures in-
vitro de cellules, tissus, organes ou plantes entières, c'est-à-dire dans l'orientation qu'on
veut leur donner : maintien en vie, croissance, initiation d'une organogenèse spécifique
(production d'organes tels que pousses feuillées, racines, embryons somatiques*),
multiplication d'organes ou de plantules, etc…

Elles sont également largement utilisées pour le contrôle de la production de métabolites
secondaires d'intérêts divers.
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L’auxine :
produite par la plante et qui est indispensable au développement de celle-ci. Son action 
dépend très fortement à la fois de sa concentration et du tissu sur lequel elle agit. Par 
exemple, une même concentration peut inhiber le développement d’un bourgeon alors 
qu’elle favorisera l’élongation d’une tige. Les conséquences sur un même organe peuvent 
varier selon les plantes.

➢Stimule la croissance
➢Régule la division et différenciation cellulaire
➢Favorise la rhizogenèse et l’élongation cellulaire 

les cytokinines
I sont indispensables au développement de la plante. Elles stimulent les divisions 
cellulaires et la croissance des bourgeons axillaires. Les cytokinines régulent la 
morphogénèse et contribuent au renouvellement de la chlorophylle. Cette hormone est 
synthétisée au niveau de l'apex racinaire.

➢Stimule la division cellulaire
➢Favorise la croissance cellulaire
➢Régule la différenciation cellulaire (bourgeons et racines)
➢Active de la production de chlorophylleInhibe la sénescence des feuilles
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Le développement des différentes parties d’une plante en culture in vitro est lié 
aux concentrations en auxine et cytokinine.  Ceci est appelé la balance hormonale.  
Si les concentrations d’auxine sont plus élevées que celles de la cytokinine, cela va favoriser 
la rhizogénèse (racines). 
En revanche, si les concentrations d’auxine sont moins élevées que celle de la cytokinine, 
l’explant va évoluer vers une fonction caulogène* (bourgeons). Enfin, si les concentrations 
en auxine et en cytokinine sont équivalentes, l’explant a un comportement calogène* (cal). 
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TECHNIQUES
différentes techniques de culture in vitro végétales sont utilisées au laboratoire :

❑la micropropagation ,
❑la culture de méristèmes,
❑l'embryogenèse somatique,
❑l'haplo-diploïdisation par androgenèse ou gynogenèse,
❑ la création de variants, le sauvetage d'embryons immatures issus de croisements 
interspécifiques par exemple.
➢la culture de cellules et la production de métabolites secondaires,
➢ la bio-encapsulation et la production de semences artificielles,
➢ la cryo-conservation à -196°C, 
➢la culture de protoplastes et la fusion somatique,
➢ la transformation génétique.

En général il y a 4 étapes de culture:

1. l'initiatation ou la mise en place des cultures (la plus délicate et difficile)
2. la multiplication
3. l'enracinement
4. le sevrage ou acclimatation
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LA MICROPROPAGATION in vitro ou le CLONAGE végétal 

Définition et technique
Les plantes se reproduisent par la voie sexuée via les graines, mais elles utilisent 
pour certaines aussi une autre voie, celle de la multiplication végétative.

La particularité de cette reproduction est que les plantes filles qui en sont issues 
sont identiques génétiquement à la plante mère: c'est le clonage végétal ou 
multiplication conforme qui est exploitée depuis des siècles par les horticulteurs et 
jardiniers : bouturage, marcottage, greffage etc.

La micropropagation in vitro dérive de ce phénomène naturel. 

On cultive des explants végétaux stérilement, sur un milieu artificiel et dans un 
environnement contrôlé. Suite aux subcultures successives on obtient alors 
des plantes identiques à la plante de départ et que l'on peut multiplier à l'infini.
On exploite ainsi la propriété de totipotence des cellules végétales.
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Objectif
Il s'agit de produire en grande quantité des cultivars d'intérêt horticole, sylvicole, ou 
agronomique qui viennent d'être créés ou découverts ou qui ont toujours un intérêt.
Il peut s'agir également de plantes difficiles à reproduire naturellement.

Avantages
Les plantes obtenues sont génétiquement identiques à la plante ou variété de départ
La puissance de multiplication du clonage in vitro permet une production d'un grand 
nombre de plantes génétiquement homogènes en un laps de temps court.

En 1 an, on peut produire en théorie plus de 4 millions de plants d'œillets à partir d'un 
seul apex, ou encore 50 000 plants de framboisiers alors que traditionnellement on en 
obtient 50.
Les plantes obtenues sont de qualité car en très bon état sanitaire, avec un enracinement 
régulier, des ramifications nombreuses, donc une vigueur accrue.
Le volume de plantes nécessaire à la mise sur le marché des nouvelles variétés est plus 
rapidement atteint.
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Meristème

Apex caulinaire

Nœud 

Culture de méristème

Enracinement
Plantules

Tige feuillée

Morphogenèse 
indirecte

Callogenèse

cal

Suspensions 
cellulaires

Caulogenèse 
indirecte

Embryogenèse 
somatique 
indirecte

Morphogenèse 
directe

Caulogenèse directe

Embryogenèse 
somatique directe

Semences 
artificielles

Principales méthodes de micropropagation

Explants divers 
(racines, tige, feuilles…)
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APPLICATIONS
Aujourd'hui, de nombreuses espèces sont concernées par l'utilisation des 
cultures in vitro, tant au niveau de l'élaboration de nouvelles variétés qu'au niveau 
de la production des plants, et des centaines de millions de plantes in vitro sont 
acclimatées annuellement dans le monde dans la plupart des pays y compris dans 
ceux en voie de développement.. On estime à plus de 300 espèces de plantes qui 
sont multipliées in vitro de façon industrielle.

Certaines plantes vertes sont multipliées uniquement par in 
vitro. De nombreuses variétés de plantes horticoles et 
maraîchères de grand intérêt, anciennes ou nouvelles, ont 
été sauvées de la menace de disparition, car virosées, par 
culture de méristèmes. 

Aujourd'hui, la culture des orchidées s'est "démocratisée", 
grâce à la culture in vitro, on peut trouver dans le 
commerce des plantes carnivores protégées car elles sont 
multipliées in vitro.

M SAADALLAH M



des banques de conservation , par culture in vitro, des variétés anciennes et
menacées de disparition. C'est un moyen de sauvegarder la biodiversité des
espèces sauvages et les espèces rares ou difficiles à multiplier naturellement (peu
de graines ou de rejets).

Enfin, les cultures in vitro permettent de mettre plus rapidement sur
le marché les plants certifiés, les nouvelles créations, ou encore d'assainir des
collections.
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À quoi ça sert ?
La culture de méristèmes a permis, dans les
années 50, de guérir des plantes virosées, en
particulier chez les plantes qui sont multipliées
végétativement : pomme de terre, fraisier,
tulipe, etc (Dans le cas de la pomme de terre, les
maladies à virus ont entraîné en 1956 la perte de
15 % de la production mondiale, soit 30 millions
de tonnes). Cette découverte expérimentale a eu
un retentissement considérable et est appliquée
aujourd’hui dans le monde entier. En particulier
dans les zones tropicales particulièrement
sensibles aux épidémies, la culture de
méristèmes est la seule technique qui permet de
maintenir des productions saines de canne à
sucre, de manioc, d’igname ou de bananier.

Culture de méristèmes

Les méristèmes sont des structures 
indemnes de virus, dont la culture in vitro 
permet d'obtenir des plantes saines...
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Comment ça marche ?
Les méristèmes sont formés de cellules non différenciées qui sont présentes dans les 
bourgeons à l’extrémité des tiges et des racines et qui peuvent, en se multipliant, 
donner naissance à tous les tissus de la plante. Leur culture permet d'obtenir une 
plante identique à la plante initiale.
L'intérêt des méristèmes réside dans le fait que ce sont des structures indemnes de 
virus. 
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Culture d’embryons immatures
La technique de culture d'embryons immatures permet d’accélérer les procédures 
classiques de sélection...
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À quoi ça sert ?
La technique de culture d'embryons immatures permet d'éviter la phase de 
maturation de la graine et d’accélérer les procédures classiques de sélection.
Comment ça marche ?
Les embryons sont prélevés quelques jours après la fécondation et non à 
maturité de la graine et cela permet ainsi de réaliser plusieurs générations par 
an. On peut réaliser en une année plusieurs cycles d'autofécondations ou de 
rétrocroisements successifs nécessaires pour la fixation et la conversion de 
lignées.
Cette technique est très utilisée chez le tournesol et dans une moindre mesure 
chez le maïs. Chez le tournesol où les phénomènes de dormance des graines sont 
particulièrement forts, elle est particulièrement facile à mettre en œuvre, et 
permet d'obtenir 4 à 5 générations successives par an, au lieu d'une seule en 
culture normale, car le cycle végétatif est ramené à 80 jours.
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La fusion de protoplastes

À quoi ça sert ?
La fusion de protoplastes permet le croisement entre deux espèces éloignées, quand le 
sauvetage d’embryons n’est pas suffisant (en cas d’instabilité chromosomique de 
l’embryon).
Comment ça marche ?
On obtient des protoplastes à partir de cellules végétales dont la paroi a été dégradée 
par des enzymes. Ces cellules peuvent non seulement fusionner entre elles mais encore 
régénérer des plantes entières. On retrouve dans les descendants les noyaux et les 
cytoplasmes des deux parents, à la différence de la reproduction sexuée, où le pollen ne 
transmet pas son cytoplasme.
C’est ce qu’ont utilisé les chercheurs de l’Inra dans les années 1990 pour transférer le 
caractère de stérilité mâle cytoplasmique naturel du radis dans le colza, réalisant ainsi 
une avancée majeure. L’intérêt est d’obtenir des plantes de colza mâle stériles qui 
permettent la production d’hybrides à l’échelle commerciale chez cette plante qui 
normalement s’autoféconde. Cette réalisation de l’Inra est à l’origine du développement 
et de la commercialisation des variétés hybrides de colza en France et dans le monde.

La fusion de protoplastes permet le 
croisement entre deux espèces 
éloignées...
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La technique d’haplo-diploïdisation permet d'obtenir des lignées pures...
À quoi ça sert ?
La création de lignées pures est une étape nécessaire dans les programmes 
d'amélioration des plantes. Elle permet de stabiliser les combinaisons génétiques 
favorables obtenues par sélection. Dans une lignée pure, les plantes sont 
"homozygotes" pour tous les caractères, c’est-à-dire que les deux lots de chromosomes 
homologues sont identiques. En sélection classique, on obtient cette 
"homogénéisation" du génome en réalisant de nombreuses autofécondations.
Comment ça marche ?
On commence par obtenir une plante haploïde par exemple en cultivant des grains de 
pollen isolés (une plante haploïde ne possède qu’un seul lot de chromosomes). Puis, à 
partir de ces plantes haploïdes, on peut obtenir des plantes dites "haploïdes doublées", 
après doublement du stock chromosomique, en utilisant la colchicine.
Ainsi des lignées pures sont produites en quelques mois au lieu de 8 à 10 ans par la 
méthode classique d'autofécondations.

Haplo-diploïdisation
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L'obtention d’haploïdes à partir d’organes femelles
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Chez un certain nombre d'espèces, comme l'asperge, il apparaît de façon spontanée, à 
de faibles fréquences, des graines polyembryoniques, où l'un des embryons est 
parfois haploïde.

Mais l'utilisation de cette source haploïde reste très peu efficace. En revanche, des 
résultats intéressants ont été obtenus concernant l'obtention de plantes haploïdes par 
l'utilisation de différentes sources de pollen, ce dernier ayant alors le simple rôle 
d'induire le développement de l'embryon.

Haploïdie induite par croisement interspécifique

Le croisement interspécifique entre une espèce cultivée et une espèce sauvage permet 
parfois de produire des plantes haploïdes. En effet, après fécondation au cours des 
premières divisions cellulaires, les chromosomes de l'espèce sauvage sont éliminés.

On obtient ainsi un embryon haploïde ne comportant que les chromosomes de l'espèce 
cultivée. Cette méthode s'applique à l'orge, à la pomme de terre, ainsi qu'à quelques 
génotypes de blé.

Le croisement interspécifique de l'orge cultivée par l'orge sauvage bulbeuse permet 
l'obtention d'embryons haploïdes d'orge cultivée. La culture in vitro est alors nécessaire 
pour permettre à cet embryon de poursuivre son développement et de donner une 
plante. M SAADALLAH M



Une application particulière est utilisée pour la sélection de la pomme de terre. La 
pomme de terre cultivée est tétraploïde (4n = 48). 

La réduction du stock chromosomique est obtenue par pollinisation de la pomme de 
terre cultivée par une espèce sauvage Solanum phureja. Ce système permet d'obtenir 
des plantes diploïdes.

Ces plantes peuvent être alors facilement croisées par des espèces sauvages, 
fréquemment diploïdes, ce qui permet de restaurer la tétraploïdie. Cette méthode est 
utilisée pour apporter de nouveaux caractères chez la pomme de terre cultivée.
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Haploïdie induite par croisement intergénérique

Plus récemment, les croisements entre genres ont été étudiés.

Les croisements de blé dur par du maïs offrent la possibilité de
produire des plantes haploïdes chez le blé dur, espèce récalcitrante
aux techniques de culture d'anthères.

Haploïdie induite par l'utilisation de pollen dénaturé

L'induction d'haploïdes est également possible par pollinisation avec
du pollen dénaturé par irradiation. Cette technique s'est révélée
utile pour tout un ensemble d'espèces légumières et est utilisée
couramment chez le melon. L'étape de culture in vitro des
embryons haploïdes est là aussi obligatoire.
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Haploïdie induite par gynogenèse

Elle consiste à mettre en culture in vitro des ovules ou des ovaires
prélevés sur la plante avant fécondation. Des plantes haploïdes ont pu être
obtenues chez l'orge, le tabac, le blé, le riz, le maïs, la betterave...

Sur la betterave, la gynogenèse est la technique la plus opérationnelle de
production d'haploïdes, même si on obtient moins de 8 % d'haploïdes. Elle
permet notamment de travailler sur des betteraves mâles fertiles, aussi
bien que sur des betteraves mâles stériles (contrairement à la culture
d'anthères). Les fleurs sont disséquées sous la loupe binoculaire en
conditions aseptiques. Les ovules sont déposés sur une boîte de pétri
contenant un milieu inducteur et sont placés en chambre de culture. Après
trois semaines, des embryons commencent à germer et sont transférés
sur un milieu permettant le développement des plantules.
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Le principe de l'haplodiploïdisation
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Production de plantes mères

Le sélectionneur effectue un croisement entre deux lignées parentales
présentant des caractéristiques intéressantes et complémentaires. Ce
croisement produira la génération F1. Ce sont les plantes mères pour
l'obtention de la phase haploïde. A ce stade, toutes les plantes sont
identiques. En revanche, sur ces plantes, la méiose à l'origine de la
formation des gamètes permet la ségrégation des caractères, selon
les lois de Mendel et les recombinaisons entre
les chromosomes parentaux. Les individus F2 seront alors tous
différents les uns des autres, c'est la disjonction des caractères. Pour
faciliter le travail de sélection, l'haplodiploïdisation va permettre
d'obtenir des plantes homozygotes.
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Obtention de la phase haploïde

Il s'agit de récupérer les cellules ayant subi la méiose avant la
fécondation. C'est là que commence le travail de laboratoire.
L'obtention des plantes haploïdes peut se faire par culture in vitro de
cellules destinées à fournir les cellules reproductrices ou gamètes.
S'il s'agit de gamètes mâles, on parle d'androgenèse. S'il s'agit de
gamètes femelles, c'est la gynogenèse.

Une autre méthode d'obtention d'haploïdes est l'induction d'haploïdes in
situ. On peut obtenir des haploïdes après croisements entre espèces ou
entre genres. Il y a fécondation, mais les chromosomes incompatibles du
parent pollinisateur sont rejetés naturellement.
On peut également provoquer une fécondation anormale à l'aide de
pollen dénaturé. Dans ces trois cas, on observe le développement d'un
embryon haploïde. Une phase de sauvetage d'embryons in vitro est
ensuite généralement nécessaire. Mis en culture sur des milieux
particuliers, l'embryon haploïde va se développer, les tissus vont se
différencier pour donner des plantes haploïdes.
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Retour à l'état fertile diploïde

Pour utiliser en sélection une plante régénérée par l'une de ces voies,
il faut disposer de plantes fertiles et donc diploïdes.

L'état haploïde étant instable, l'individu régénéré est parfois diploïde, on
parle de doublement spontané du stock chromosomique. Pour le blé, on
peut compter 20 à 25 % d'haploïdes doublés spontanément,
60 à 65 % chez l'orge. Sinon, on provoque artificiellement un doublement
des chromosomes, le plus couramment par l'action d'un agent chimique,
la colchicine.

Les plantes obtenues sont des diploïdes homozygotes : elles possèdent
deux copies identiques de chacun de leurs chromosomes
et donc portent des paires de gènes ou allèles identiques, d'où leur grand
intérêt.
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Sélection des lignées

Le matériel ainsi fixé est livré au sélectionneur. Le sélectionneur va
alors trier les plantes en fonction des critères agronomiques et
technologiques recherchés.

La multiplication de ces plantes se fera par autofécondation : tous les
descendants seront des copies identiques de leurs parents.
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Traitement à la colchicine

La colchicine bloque la mitose après la duplication des chromosomes et les
cellules deviennent diploïdes.

Le traitement à la colchicine peut se réaliser au stade plantule par
trempage des racines ou injection dans les méristèmes.

Les taux de doublement sont alors très variables.

Actuellement, se développent des traitements in vitro au stade
embryonnaire.

Déterminisme du niveau de ploïdie

Une vérification de la ploïdie des plantes régénérées peut être effectuée
précocement par cytométrie de flux.

Une substance fluorescente se liant à l'ADN permet la coloration des
cellules.

La mesure de la densité de cette coloration permet de déterminer le niveau
de ploïdie. Sinon, la constatation de la fertilité de la plante garantit qu'elle
est effectivement diploïde.

M SAADALLAH M

http://www.gnis-pedagogie.org/index.php?spec=lexique&numpage=179&numfamille=11&numrub=33&numcateg=&numsscateg=&numpara=2397&lettre=M
http://www.gnis-pedagogie.org/index.php?spec=lexique&numpage=179&numfamille=11&numrub=33&numcateg=&numsscateg=&numpara=2308&lettre=C
http://www.gnis-pedagogie.org/index.php?spec=lexique&numpage=179&numfamille=11&numrub=33&numcateg=&numsscateg=&numpara=2325&lettre=D
http://www.gnis-pedagogie.org/index.php?spec=lexique&numpage=179&numfamille=11&numrub=33&numcateg=&numsscateg=&numpara=2422&lettre=P
http://www.gnis-pedagogie.org/index.php?spec=lexique&numpage=179&numfamille=11&numrub=33&numcateg=&numsscateg=&numpara=2270&lettre=A
http://www.gnis-pedagogie.org/index.php?spec=lexique&numpage=179&numfamille=11&numrub=33&numcateg=&numsscateg=&numpara=2325&lettre=D


Multiplication in vitro

À partir d’un fragment de la plante, on régénère des plantes entières identiques à la plante de 
départ...
À quoi ça sert ?
La commercialisation d’une variété nécessite de pouvoir la reproduire à l’identique et en grande 
quantité. La culture in vitro permet de gagner du temps, de l’espace et des moyens : il ne faut 
qu’un ou deux ans pour multiplier et mettre sur le marché une nouvelle variété, au lieu de dix à 
quinze ans en champ ou en serre.
Comment ça marche ?
À partir d’un fragment de la plante, mis en culture dans des milieux complexes appropriés, on 
régénère des plantes entières identiques à la plante de départ.Depuis 1980, la quasi-totalité des 
framboisiers cultivés en France proviennent de la multiplication in vitro réalisée dans un 
laboratoire de l’Inra de Dijon. Le framboisier est une plante très sensible aux virus dont la 
culture est entièrement dépendante de la production de plants sains, obtenus par la culture in 
vitrode méristème, partie de la plante épargnée par les virus.
Avec le microbouturage, on peut obtenir 400 000 plants de rosiers par an à partir d’un seul 
bourgeon. C’est particulièrement intéressant dans le cas du rosier, qui ne peut se semer (car les 
caractères de couleur, parfum ne sont pas stables génétiquement) et se bouture difficilement. Il 
fallait donc le multiplier par greffage, pratique lourde qui comporte de plus un handicap 
physiologique pour la plante. M SAADALLAH M



Sauvetage d’embryons interspécifiques
Pour "sauver" l’embryon, on le prélève quelques jours après la 
fécondation...
À quoi ça sert ?
À la suite d’une hybridation interspécifique (chou/radis, blé/orge), on 
peut rencontrer des problèmes d’incompatibilité entre les tissus 
embryonnaires et les tissus maternels provenant de l’ovule.
Comment ça marche ?
Pour "sauver" l’embryon, on le prélève quelques jours après la 
fécondation et on le cultive in vitro.
À l’Inra, les chercheurs ont utilisé cette technique pour transférer des 
caractères agronomiques d’intérêt entre espèces sauvages et 
cultivées. Ils ont ainsi obtenu des hybrides interspécifiques de 
courgette (résistant à 2 virus et à l’oïdium), de laitue, d’haricot, de 
tournesol.
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