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Résumé
La muhiplication clonale itt vitro d'hy6vi4rt triploi'desde citnrs a été essa),éedans Ie but de
protluire cl'unepart des plantes honrcgèneset saines, et d'autre part de rentédier à la stériIité gcutrétique
des génotypestriploi:des.Dans cetteétude,nous avon.spris conmrcexplants
de.çnticrobouturcsprélevéessur desplannles âgéesde l8 mois et élevéesen seve. Deux types
AprèsdésinJection,
tl'explantssotrtutilisés: bouturesligneuseset bouturesherbacées.
les nidans différentsmiliettx de culture. Les résultats obtenusrnon.crobouturessont ensemencées
trent qlte les miuoboutures herbacéessontplus réactivesque les microbouturesligneuses.
D'autre part, le nilieu de basecontenantIa cl,tokinineBAP à I ng l't et pas d'curxines'estavéré
favorable à la caulogénèse.Pour la rhizogénèse,le nilieu de basecontenantdu charbon actiJ
à 4g It et de I'ANAà I mg l't a donnédesbonnesperformurces(83 Vod'enracinentent).
Pour
l'étape de l'acclinatarion, le taux de reprise a été de 80 7o.Les vitoplcuûs rton enracinésottt
été greffagésenfente sur desporte-grffis de Citrange troyer Le toux cleréussitea été tle
75 To.
Mots clés : Citrus, hybride triploïde, microbouturage,greffage de vitroplants

Abstract: In vitro micropropagation
and in vivo vitroplantgraftingof
triploidsCitrushybrids
In vitro clonal propagation of ltybrid triploids of Citrus was triecl in otcler to produce on the
on.elnnd llrc ltonngeneous cutdwlnle plants, and on the other hanclto rentedyingthe sterility of triploid genotypes.
Ttvokinds of explantsare used:woodytips and herbaceoustips.Af'terdisinftctiort,tnicrocuttings
were sowtrvertically in tubescontaining20 nil of culture mediwn. Resultsslrcweclthcttherbuceousnùcrocuttingsresponseis better tlmnfor woody nicrocuttirtgs. In addition, MII
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(BAP I mg l't ) medium is shown to befavorable to caulogenesisand MCR2 medium (activated charcoal 49 I | , ANA I mg l't ) induce 84 Voof rooting. Acclimatization phase, rate of recovery attained 80 Vo.Thefailure of rooting for some in vitro regeneratedplants is resolved
by grafting them on Troyer Citrange cuhivars, in glasshouse.Percentage of successwas
equal to 75 Va.

graftingvitroplant
Key words : Citrus,triploids
hybrids,micropropagation,
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Introduction
Au Maroc, couvrantune superficieplantéeglobaled'environ75000 hectares(l 7ode la surface agricoleutile du payset l0 Vode la superficiearboricolenationale),le secteuragrumicole offre une productionannuelleoscillantentre I et 1,4million de tonnespar an dont environ 50 7o sont exportéeset le reste est destiné au marché intérieur de fruits frais et à
I'industriede transformation.Actuellement,le secteuragrumicoleconnaîtcertainsproblèmes
(manotammentle vieillissementdes vergers,I'extensiondes maladiesde dégénérescences
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ladies virales)et I'anciennetédu profil variétal.Cet état de fâit susciteà songerà la rénovation (créationde nouvellesvariétés)et à la reconstitutiondes vergersagrumicolesen vue
d'améliorerla productionet de pallier aux contraintesde la concurrence.
Dans ce cadre,I'INRA (CentreEl Menzeh,Kénitra ), et par deshybridationsentremandarinier (Citrus reticulata) et ClémentineSidi Aissa (Citrus clementinaBlonco), a obtenu un
certainnombred'hybridestriploides(Handajiet Hmouni.,résultatssoumisà Al Awamia).Les
par uneaspermietotaleet par d'autresqualitéspomologiques
Citrustriploidessontcaractérisés
et organoleptiques
dépendantes
de la réussitede l'hybridation.Pourprocéderà l'évaluationpomologiqueet l'étudedu comportementde cesobtentionsdansdiflérentesrégionsagrumicoles,
nous avonseu recoursà la multiplication végétativein vitro de ces hybridesafin de pallier,
d'unepart à la stérilitégénétiquedestriploïdeset d'autrepart au faible taux de multiplication
par grefTageclassique.
L'objectif de notreétudeestla mise au point d'unetechniquede multiplicationconfbrmepermettantune productionde plantspar I'utilisationde matérielvégétalorganiségénétiquement
(microbouture)profitant ainsi de I'absencede toute altérationgénétique(Tanakaet lkeda, I 983).
En efïet, les biotechnologiesvégétalesont permisde grandespossibilitéspour I'amélioration
desCitrus (Nito et al., 1996; Starrantino,1997).Pratiquementles agrumesont fait I'objetde
plusieurstravauxbaséssur l'utilisationdes techniquesde culture in vitro : Sauvetaged'embryons(Juarez,et al., 1985,1995; Ollitraultet al., 1995; Ramoser al., 1995aet 1995b)et
micropropagationen vue d'une multiplication végétativede certainsgénotypesd'agrumes
par microbouturage(Barlasset Skene,1982; Aaouineet al., 1990; Pasqualet al., 1995; Khelifi Slaouiet a1.,1996
; Hardaet Murai, 1996; Normahet al.. 1997).

Matérief
et méthodes
Des plantules hybrides(Citrus clementinaBlonco x citrus reticulata),sont obtenuesaprès
sauvetaged'embryonsimmaturespar culturein vitro. La triploidie de ceshybridesa été évaluée par I'applicationde la techniquede cytométrieen flux. A partir de cesplantules(élevées
en selre et âgéesde I 8 mois;, des baguettesde I 5 cm de long orrtété prélevéeset découpées
en sectionsnodalesde2 cm de long. Deux typesd'explantssontutilisés: destigesprincipales
lignifiées (partiebasalede la plante)et desrameauxherbacésportantau moins un bourseon
axillaire (partieapicalede la plante).

Protocoles
dedésinfection
Après lavageà I'eaucourante,les microbouturesont été misesdansdu mercryl laurylé pendant l0 minutes.Ensuite,le matériel végétallignifié a été trempédansune solutiond,hypochlorite de calciumà9 Voadditionnéede quelquesgouttesde mouillantTween20 pendanr20
minutes.Pour le matérielherbacé,il a été trempédansune solutiond'hypochloritede sodium
à 4' additionnéede quelquesgouttesde mouillant Tween20 pendantl5 minutes.Enfin, les
microbouturesont été rincéestrois fois à I'eaudistilléestérilesoushotte.
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bactériennes)n'ont pas dépassé
Avec cesdésinfections(les contaminations,essentiellement
4 à8 Vo.

initiale
desboutures
Miseenculture
Les milieux de culture sont préparésdans les conditions ambianteset l'étalonnagedu pH
(5.8) esteffectuéavantI'autoclavage(24 minutesà 1l6 'C). La chambrede cultureestr'églée
a une intensitélumineusede 2000 Lux assuréepar des tubesNéon, une photopériodede l6
"C le jour et l9 oC la nuit.
heureset une températurede 25
Sous une hotte à flux laminaire,aprèséliminationdes extrémitésnécroséessuiteà la désindesexplants,en respectantla polarité,dansdes tubes
fection,on procèdeà I'ensemencement
à essais(dimension: 150 x 25) avecdeux milieux d'initiation (24 explantspar milieu de culture) contenantune fbrmulationde base(M0) composéedes selsminérauxet des vitamines
de Murashigeet Skoog (1962), du myo-inositol par myo-inositol à 100 mg l-'. de l'agar à
à 30 g l-r mais différantcomme suit :
8 g l-r et du saccharose
BAP mg I-r

Mtl
Mt2

ANA mg l-l

0
0.5

d'enracinement
Milieux
Après un séjourde 3 semainesdansle milieu de cultured'initiation,les vitroplantsqui ont décontenanttous
bourrédanschaquemilieu, sont transférésdansdes milieux d'enracinements
actif comme
ANA
et
en
charbon
en
par
leur
composition
mais
différant
M0
la tbrmulation
suit :
MCRI : I mg l-r d'ANA, 4 g l-t de charbonactif'
MCR2 :4 gl't de charbonactif.

desvitroplants
et degreffage
d'acclimatation
Conditions
Les vitroplantsayantde bonnesracines(après4 semainesen milieu de culture ) ont été acclimatésdans une serrevitrée. Une combinaisonde substratsa été testée: tourbe,sablestérile et un mélangetourbeet sable( l/l ). Les repiquagesétaientréalisésdansdespots en plastique (7.5 cm x 9 cm) qui, pour le maintiend'une humidité maximale,ont été ensachéspar
pour le débourrement
du plastiquetransparent.Une périodede 20 à 30 jours a été nécessaire
première
feuille)'
(apparition
de
la
de vitroplants
pour les vitroplantsnon enracinés(40 vitroplants),nousavonsappliquéune méthodede greff'agein vivo. Des plantulesde citrange Troyer élevéesen serresont décapitées,puis par I'application d'une fente, on greff'ele vitroplant aprèsI'avoir taillé en biseaupar lame stérile.
L'ensembleporte-greffe et greffon est ensachépar du plastiquetransparentafin de garder une
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humidité maximale.Des arrosagesà I'eau,par nébulisationmanuelle,sonteffectuésselonles
besoins.
Analyse statistique: les résultatssont analyséspar le test de Newman et Keuls au seuil de
) "/o.

Résultats
Etaped'initiation
Matérielvégétallignifié
Les résultats(tableau1) montrentque le pourcentagede repriseest sensiblementfaible pour
les microboutureslignifiées.Ceci peut être attribuéaux facteurssuivants:
- la désinfectiondu matériellignifié nécessitanttrès souventun protocoleassezfort, ce qui
peut entraînerla nécrosedes cellules,d'où une faible réactivitéau milieu de culture,
- l'âge descellulesdu tissu desmicroboutureslignifiées pounait être la causedu brunissement,
ce qui a affecté le taux de reprise.
- dans le milieu MI2, la présencede la combinaisonhormonalecytokinine et auxine,même
en faible concentration,a entraînéune augmentationdu taux de callogénèse.
Il s'estavéréque les explantslignifiés sontmoins réactifscar ils manifestentune réactionde
brunissementdue à la libérationde polyphénolsdansle milieu. Ces dernierssont considérés
comme antagonistesaux substances
de croissanceet inhibiteursdes réactionsmétaboliques
(Angé et al., 1984).
Thbleau 1. Pourcentagede reprise des explants in vitro à partir de matériel végétallignifié
milieux d'initiation
MII

Mr2

Vo d'explants
formant un cal

8a
J J D

7o d'explantsnécrosés

(9o) de reprise

ou bloqués
50a
46a

33a
16a

Deux valeursde Ia même colonne,ayantla mêmelettre,ne diffèrentpas significativementau seuil de
5 Vo(test de Newman et Keuls).

Matérielvégétalherbacé
Quand le matériel végétalest herbacé,les résultats(tableau2) montrent que le taux de reprise
est très satisfaisantpar rapport à celui obtenu avec le matériel lignifié (respectivement 79 Vo
et 33 Vo) et dépendétroitementde la compositiondesdeux milieux de culture testés.

Al Awamia l0l - iuin 2000

T4

Tableau 2 : Pourcentages
de reprisedesexplantsin vitro à partir de matérielvégétalherbacé
rnilieux de culture

(%) d'explantsformant un cal

MII

ou restant dormant
l6b

M12

62a

( %) de reprise

79a
37b

- le milieu MI2 caractérisépar la présenced'uneconcentrationen BAP ( I mg.lr) et en ANA
(0.5 mg.l ') a fâvoriséd'une façon assezprononcéeun phénomènede callogénèse.Ceci est
vers une calà un déséquilibrefbnctionnel(ce qui a orientéI'organogénèse
lié essentiellement
logénèse).
par unecompositionhormonaleen BAP de I mg.tt), le pourcentage
Le milieu MIl, (caractérisé
de reprisedes explantsest important(19 7o)il a été constatéque ce milieu de culture a permis, quel que soit l'hybride non utile, une initiation assezaccéléréedes bourgeonsdes microboutures.Ceci estdueprobablementà un équilibrehormonalentrelescytokininesapportés
au milieu et les auxinesendogènespropresaux explants.En effet, dansnos conditions,l'ad')
dition de la BAP (l mg.l | ) et de I'ANA (0.5mg.l au milieu MI2 a entraînéuneorientation
vers une callogénèseà la basedesexplantss'étendantparfois à I'ensemblede I'explant(l'extrémité supérieuredesmicroboutures).Les cals obtenussontcompactset de couleurverdâtre
à blanchâtre.La proliférationcellulaireintenseà la basedesexplantspourraitse différencier
en un nombre élevé de bourgeonsvégétatifsqui peuventévoluer'en poussesf'euillées.Pour
à partir de cal ont été éliminées.
éviter toute pertede confbrmité,les plantulesrégénérées
Au terme de cette partie, I'examendesrésultatsperrnetde constaterque les microbouturesherélevéde démarragede bourgeonsaxillairespar rapportaux mibacésdonnentun pourcentage
partie
la
basale.Il seraitdonc préférablepour les agrumesd'éviter
de
ligneuses
croboutures
toute régénérationà partir de microboutureslignifiées.

desexplants
Etaped'enracinement
Après un séjourde trois semainesdansle milieu d'initiation,les vitroplantsobtenusapÈs la
MCRI et MCR2. Les
phasede multiplicationont été repiquéssur lesmilieux d'enracinements
résultats(Tableau3 ) montrentun efI'etsignifïcatif de la compositionde milieu.
d'enracinementdesvitroplants
Tableau 3. Pourcentages
milieux de culture

MCRI
MCR2

nombred'explants
mis en culture

48
48

Nombre d'explants
enracinés

40
t4

7od'enracinement

83a
30b

Sur fe milieu MCR2 (absenced'ANA ),30 Vodes vitroplantsont développédes racines.Ces
racines sont peu développéesen profondeur. Par contre, avec le milieu MCR1 (ANA :
I mg.l-l), les vitroplantsont présentéun taux d'enracinementde 83 Vo.Lesracinesformées
sontépaisses,blanchâtres,pouvantatteindrejusqu'à I ,5 centimètresde longueur.Des racines

Al Awamia l0l - juin 2000

15

secondaires,
de longueursinégales,sont aussiobtenues.La présencedu charbonactifdans le
milieu MCRI, en combinaisonavec I'ANA, pourrait être la causede l'améliorationdu taux
dansle milieu MCR2.
d'enracinement
Pour le comportementdeshybridestriploïdesau seindesmilieux d'enracinement,
nousavons
remarquéune diflérencede réactivitédes explantsau niveaudu tempsnécessairepour I'enracinementet pour le démarragedes bourgeons.

Acclimatation
et application
delatechnique
degreffage
desvitroplants
in vivo
L'acclimatationconstitueune étape très importantedans le processusde régénérationpar
culture in vitro. En efïet, lors du transfertsur le substratinerte,les vitroplantspeuventdépérir pour diversesraisons: contamination,faible humidité,déshydratation,etc.....
Pour les trois typesde substratstestés,nous avonsobtenule meilleur taux de reprisedes vitroplants(80 Vo)dansle mélangetourbeet sable.Une différencea été notéeau niveau du temps
de la reprise(20 à 30 jours) ainsi que dansla morphologiedes vitroplants.Dans le substrat
sableux,Ies vitroplantsont nécessitéun tempsplus long pour l'émissionde la premièrefeuille
avecprésentationd'un aspecteffilé du tronc.Dansla tourbe,une grandehumiditépourraitentraînerdes infectionspar champignonsou par pucerons.
Pour les vitroplantsqui n'ont pas développéle systèmeractnaire,nous avons app')iquéla
techniquede greffageen fente, sur des plantulesde Citrange Troyerélevéesen serrevitrée.
Cette techniquenous a permis d'obtenirun taux de débourementde 75 7o permettantainsi
un gain en tempsde plantsgreffiés,indépendamment
desconditionsclimatiqueset physiologiquesqui limitent le taux de réussitedu greffagein vivo des Citrus au niveaudes serres.

Discussion
Pour la sensibilitédesagrumesaux hormones,elle a étérapportéepar Hardaet Murai, (1996)
et Eugenioet Nefiali, (1991),ce qui pourraitexpliquerI'obtentiondu phénomènede callogénèse
pour le milieu MI2. sim et al., (1989)avec une concentration
de 0.5 mg.l-rdeBAp additionnéau milieu MS ont obtenu2,3 bourgeonsen moyenneaprèssix semainesde culturepour
des microbouturesde Citrus mitis. Maiza en (1980), a remarqué,sur un milieu contenant
I mg.l-' BAP et 0. l mg.l I d'ANA, une trèsfaible callogénèse.
Aussi, ce même auteur,en utilisant des microbouturesde quelquesvariétésde Citrus a pu produire 3 à 4 bourgeonsen
moyennepour le Citrussinensis," var.Hamlin ", 5 bourgeonsen moyennepour " var'.Vinous",
et 3 bourgeonsen moyennepour le Citrus limon " var.Eureka", aveçle milieu MS additionné
de I mg.l-t de BAP. Les mêmesrésultatsont été obtenuspar Khelifi-Slaoui et al., (1996)pour
le Citrange troyer.
concernant l'efTetde l'âgede I'explant,Khelifi-slaoui et a1.,(1996), ont montré que dans le
casdu Citrangetroyer,lesexplantsherbacésétaientplus réactifset n'ontpasmanifestéde brunissement.Thomaset Ravindra,(1991)ont rappoftéque le problèmede l'exsudationdespro-

t6
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duits phénoliquesest lié au milieu de culture,au génotype,à I'explantet à la saisondu prélèvement des explants.
Pour l'étaped'enracinement,nous avonsobtenuun taux faible par rapport aux résultatsde Starantinoet Caruso(1987)qui, avecuneconcentrationd'ANA (lmg.l-t ) ont obtenu95 Vod'enracinementaprèsl5 jours d'induction.Aaouine et al., (1990) ont obtenuun taux d'enracinement variant,selon la concentrationde |'ANA, de 20 à 95 Vo,la concentrationde I mg.l-r a
de 407opour
été l'optimum. Khelifi-Slaoui et al., (1996) ont obtenuun taux d'enracinement
génotypede
(lmg.l-r),
pourrait
due
être
à
I'effet
cettedifférence
une concentrationen ANA
(1996)
I'AIB
comme
auxine
et ils ont ob(effet
et
Murai,
ont
utilisé
variétal).Harada
I'explant
Vo
à
lMVo.
variant
de
90
tenu un taux d'enracinement

Conclusion
L'utilisation des techniques classiquespour la multiplication des agrumes souffre de pluI'insuffisanceou I'absencede graines(génotypes
sieurslimitationstellesque I'hétérogénéité,
triploides)ainsi que le faible taux de réussitedu greffageclassique.La culture in vitro a été
utilisée dans le but d'augmenterle taux de multiplication d'hybrides triploides. A la lumière
les bouturesherbacéessont reconnuesperdes résultatsdes expérimentationsréalisées.seules
tinentes pour la production de vitroplants. Par contre, les microboutures ligneusessont généralementnécroséeset n'aboutissentpas à terme.
Pour l'étapede croissance,I'utilisationde la BAP à lmg l-r uniquements'estavéréeplus efficace qu'enprésenced'ANA. L'emploi de I'ANA à lmg l-t et du charbonactif à 49 l-r en associationa permisI'inductiondu systèmeracinaire.Un milieu sansauxinen'a pasfavoriséle
processusde rhizogénèse.
La réussitede I'acclimatation des vitroplants a étêl\ée à la nature du substratde culture ainsi
qu'a la vigueur des racines.La production de plants greffés soudésde Citrus, par le greffage
de vitroplants en serre, pourrait contribuer à I'amélioration du taux de plants greffés par les
techniquestraditionnelles.Par cetteétude,nouspouvonsconcluresur les possibilitésde micropropagationdes hybrides triplo'rdespar culture in vitro et aussid'affirmer que le problème
ae iteiltite gamétiquede ces hybrides ne poseraitpas de contrainteslors d'un programme de
multiplication végétative.
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