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Abstract
Callus induction and somatic embryogenesisare of interest to citrus improvementprograms
through mutagenesis,somaticfusion and genetic Transfer.This study was carried out in the tissue culture laboratory of INRA El Menzeh (Morocco) with the collaboration of CIRAD FLHOR
(France). The used explants are fertilized ovules of four polyembryonies mandarins (Lee,
Cravo, Nadorcott and Murcott Honney). Ovules were extrqcted once a two weeks during 7
weeks,following anthesis and cultured on four dffirent media (Murashig and Tucker (MT)
containing or not different growth regulcûors). Differences were observed among cultivars
with regard to percentage of responsiveovules, callus rate, embryogenesiscapacity and plant
regeneration rate. Ovules cultured on MT supplementedwith lmgl-l kinetin showed the high
percentage of callus induction. Also, thefriable embryogeniccallus subcultured on MT without
growth regulators allowed the induction embryo regeneration rate. The induction of embryogenic callus inductionfrom ovules culture were obtainedfive weeksfollowing anthesis.Also,
plant regenerationis increasedon hormonefree MT mediaand on mecliawith I mgl' ANA and
4 mgl' activatedcharcoal.

- Morocco.
- muskmelon
(CucumismeloL.)- correlations
Key words : Variability
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Introduction
Chez les citrus, I'embryogenèsesomatiquedirecte ou indirecteoffre de nombreusesperspectivespour la créationvariétaleet la propagationdesporte-greffes(Vardi et al., 1990; Ollitrault et al., 1995et Khayri et al., 2001). Ces cals sont en particulierau cæur des projets
d'améliorationdes agrumess'appuyantsur I'hybridationsomatiques.Les protoplastesissus
de ces cals apportenten effet I'aptitudeà I'embryogenèseet à la régénérationde plantules
(Vardi et al. 1982; Kobayashiet al. 1988et Grosseret al, 2000).
Les facteursqui peuventinfluencerla callogenèseet I'embryogenèsesomatiquesont multiples. Les potentialitéscallogèneet embryogèneapparaissentfortement différentes suivant
le génotype(Kochba et al. 1912; Moore, 1985 ; Gmitter et Moore, 1986).Cette différence
de réactivité est souventcorréléeau niveau de polyembryonie in vivo (Moore, 1985) et pourrait s'expliquerpar des balanceshormonalesendogènesdifférentes.Ainsi, Tisseratet Murainhibait
shige(1977 a) ont montréque Ia présenced'ovules de Cédratier(monoembryonné).
I'embryogenèsesomatiquechez les cals de mandarinierPonkan (polyembryonné)placés
dansla même boîte de culture.Chez les Citrus, I'induction de cals embryogènesa été obtenue chez de nombreusesespèces,telles que C. grandis, C. aurantfolia, C. medictt,C. limon,
C. madirensis, C. paradissi, C. reticulata (Sabharwal. 1963 ; Murashig and Tucker, 1963 ;
Chaturvediet Mitra. 1975 ;Moore, 1985 : Gill, 1992 ; Gill et a1.,1994).La natureet l'âge
des explantsont aussiune influenceconsidérablesur la naturede la réaction.Mitra et Chaturvedi (1972) ont obtenudes embryonssomatiquesinvitro à partir d'ovules fécondésd'espècesde Citrus polyembryonées,
puis d'ovules non fécondés(Kochbaet SoiegelRoy, 1973
; Ollitrault et al. 1992). Mais, la fécondationne paraît pas nécessaireà Ia prolifération d'embryons in vitro, à partir d'ovules de cultivarspolyembryonnés.
Ceci est confirmé par les résultatsobtenuspar d'autresauteurspour des prélèvementsd'ovules au stadeanthèse(Kobayashiet al., 1984),au stadejeune fruit (Button et Borman, 1971 ; Kochbaet al., 1912)ou
au stadefruit mature(Starrantinoet Russo,1980).La culture invitro d'ovules non développés extraitsd'orangesou de citron mûrs produit des embryonsnucellaires,des plantuleset
o c c a s i o n n e i l e m ednet s c a l s e m b r y o g é n i q u e(sS t a r r a n t i n o
e t R u s s o ,1 9 8 0 ; M o o r e , 1 9 8 5 ;
Gmitter et Moore, 1986).Chez les Citrus, de nombreuxmilieux de culture ont été utilisés.
Les hormones(cytokinineet auxine)favorisentI'indLrctiondes cals embryogènes(Starrantirro ct Caponnetto,1990 ; Carimi et al. I998 et 1999et Tao etal.2OO2).
L'étude présentéedanscet article se place dans le cadredu programmed'améliorationdes
variétésd'agrumeslancé par I'INRA Maroc ciblant deux principaux objectif'squi sont la
créationde variétésde mandariniertriploïdesvia la fusion somatiqueet la productiondes
plantssainsà partir de cals embryogènes(Donghiaet Djelouah,2000). Afin d'optimiser la
gestionde I'embryogenèsesomatique,l'influence de trois facteurssur I'induction de cals
embryogènesà partir d'ovules de mandariniersa été analyseé.L'aptitude à régénérerdes
plantulesa partir des cals embryogènesa égalementété étudiée"
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Matériel
et Méthodes
Matériel
végétal
Les travaux portent sur 4 variétésde mandarinier(C. reticulata L.). Cette espèce,génétiquement diversifiée, présente généralementune bonne aptitude à I'embryogenèsesomatique
(Olfitrault et al. 1992). Elle est au cceur des programmes de diversification des petits
agrumesqui prennentune place croissantesur le marché des agrumesfrais. Les variétés de
mandariniersretenuesdans cette étude,issuesdes arbresde la collection d'El Menzeh, sont
Murcott honney (tardive et gros calibre), Nadorcott (tardive et bonne qualité), Cravo (précoceetjuteuse)et Lee (précoce,avec des fruits de gros calibre).

desexplants
Datesdeprélèvement
Les fleurs en pollinisation libre sont prélevéesavant ou après l'anthèse selon les cinq dates
suivantes (Figure l). Dl : avant ouverturedes fleurs;D2: une semaineaprèsI'anthèse;
D3 : trois semainesaprès ; D4 : cinq semainesaprèset D5 : sept semainesaprèsla fécondation.

Figure 1 : Ovules extraits des ovaires des fleurs de
Avant fécondation(D1) : une semaineaprès
mandariniers.
(D2) ; trois semaines
après(D3) ; cinq semaines
fecondation
(D5).
aprèsfécondation
après(D4) et septsemaines
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deculture
desmilieux
Composition
Les ovairessont trempésdansI'alcool à 70'pendant 2 minutespuis dansI'hypochloritede
sodium à2Vo pendantl0 minutes et ensuiterincés trois fois à I'eau distillée stérile. Les
ovaires sont eniuite ouverts avec un scalpelfin sous une loupe binoculaire et les ovules sont
isolés et placés dans des boites de Petri contenant le milieu de culture solidifié par l'agar
(9g1,).Lé milieu de culture de baseest celui de MT (Murachigeet Tucker, 1969),compléet de 500 mgl-' d'extrait de malt. Le milieu a été adoptésuite
màntéde 50 g/1',de saccharose
aux très bonJrésultatsobtenusau niveau de CIRAD-FLHOR France(Commun personnel).
Pour I'induction de la callogenèse, quatre compositions hormonales ont été testées
(Tableau1) :
Tableau 1 : Composition des milieux testéspour I'induction de la callogenèsepar culture
d'ovules
Codes

Milieu de base

Hormones

MI
M2
M3
M4

MT
MT
MT
MT

Kinétine
BAP
2.4D + BAP

i
I
1+0.5

4 répétitionssontréaliséesà raisonde six boitesde Petri contenant
Pcurrchaquecombinaison(génotype/milieu),
20 ovulesparrépétitron
chacune

Les boites de Petri contenant les ovules ont été placées dans une chambre de culture à
26x.1'Cet à I'obscurité.Après un à deux mois, les cals friables sont isoléspour être multipliés sur le milieu d'induction initiale pendantcinq mois, puis ils sont transférésdans des
Les embryonssontensuite
tubesà essaiscontenant15ml du milieu MT sansphytohormones.
prélevéset placés individuellement sur le milieu de baseMT avec ou sans phytohormone
pour fàvoriserleur germinationen tube à essai.Les jeunesplantulesdotéesd'une racinepivotante,de cotylédonsdéveloppéset d'une poussefeuillée (2 à 3 feuilles) sont transférées
racinaireet l'élongationde la partie aérienne.Les
sur un milieu favorisantle développement
trois milieux testéssont : Ml (MT), M5 (MT + 1 mg L' ANA) et M6 (MT + I mg L-' ANA
+ 4 mg L'' charbon actif;.

desvitroplants
Acclimatation
pour les préparerà l'étape
Les vitroplantsenracinéspassentpar une phased'endurcissement
d'acclimatation.Cettephaseconsisteà ouvrir les tubesà essais,à nettoyerles racinescontenant le milieu de culture solidifié par l'agar et à fermer ces tubespar du coton. Cette étape
dure une trentaine d'heures à températureambiante. Chaque plantule, est ensuite repiquée
dans un pot contenantun mélange de sable stérile et de terreau (1 : I, v / v), et placée sous
serreà une températurede 27+loC et une humidité relative de 807o.Les pots sont recouverts
par un parafilm pendant3 semainesà un mois afin de maintenir une forte hygrométrie autour
de lajeune plantule.Les plantulessont ensuitegrefféessur le Citrangetroyer. .
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Les donnéessont analyséespar I'ANOVA et la petite différence significative a été utilisée
pour séparerles moyennes.

Résultats
et Discussions
Callogenèse
a/ Effetde la datede prélèvement
L'induction des cals n'aété possiblequ'à partir des fleurs récoltéesau moins trois semaines
après anthèseet la date de prélèvement des ovules ayant produit les meilleurs résultats
1817o1estde 5 semainesaprèsanthèse(Figure 2). Nos résultatssont différents de ceux obtenus par Ollitrault et al. (1992). Ces auteursont obtenu des inductions de cals sur des ovules
prélèvés au moment de I'anthèseet ont observéles meilleurs taux d'induction de cals emÙryogènespour les ovules prélevés3 semainesaprèsanthèse.Ceci peut être lié en partie à la
nalure Aiférente des génotypesutilisés dans ces deux étudeset à la morphologie et dimension des fleurs variables selôn les variétés et selon les espèces.Les variétés utilisées dans
notre étude sont des mandariniers(Citrus reticulata L.) pour lesquellesle prélèvementdes
ovules à un stadeprécocesa été très délicat en raison du petit diamètrede I'ovaire d'une part
et des ovules d'autre part. Outre ces aspectsanatomiques,il est probableque les balances
hormonalesendogènei au sein des ovules varient en fonction des génotypeset des conditions environnementales,et ne permettantpas de tirer des règles généralessur les meilleures
périodesde prélèvementpour induire des cals embryogènes.

J,90
: 6 0

Figure 2: Effet de la date de
prélèvement des ovules sur Ie
pourcentage d'induction des
cals

30

3

5

Nombrede semaineaprèsanthèse

b/ Efletdugénotype
Le pourcentagede callogenèsevarie de 7 à 617o selon les cultivars ; la différence étant signiiicative. Lés résultatslesplus élevésont été obtenuschez les mandarinesMurcott honney
(OtC"), suivie par Cravo (54%) et par Lee (38Vo).La variété Nadorcott a par contre manifesté
une dès faible aptitude à produire des cals à partir des ovules (Tableau 2). Cette différence
de réactivité entre cultivars a aussi été constatéepar de nombreux auteurs (Kochba et al.
1972; Gmitter et Moore, 1986 et Bugam et al. 2003). Elle est souventcorréléeau niveau de

AL AWAMIAll4Yol.2 N"2 , 2005

ll5

polyembryoniein vivo des cultivarset pourraits'expliquerpar des balanceshormonalesendogènesdifférentes(Gmitter et Moore, 1986).
La vartétéNadorcott, qui est un hybride de la Murcott honney (Handaji et al. 2004), est une
variététardivede très hautequalitéet son utilisationcommegéniteurpour la diversification
des petits agrumesau niveautriploïde est prometteuse.L'utilisation de cette variétéen hybridation somatiqueest envisageableà partir de protoplastesde feuilles combinés à des protoplastesde cals embryogènespour d'autresparents.Toutefois,I'optimisation de son exploitationnousincite à engagerde nouvellesétudespour identifierles conditions favorisant
I'induction de cals embryogèneschez cettevariété.Il est à noter que la date d'initiation des
cals aprèsla mise en culture invitro d'ovules est aussivariableselon le génotype: 15 à 20
jours pour la Murcott Honney,25 à 35 jours pour la Cravo 30 à 45 jours pour Lee et Nadorcott. Les cals issusde la Murcott et Lee présententdes texturesplus friables et avec des colorations, respectivement,brunâtreet blanchâtre(Figure 3).

c/ Effetde la composition
hormonale
Le pourcentagede cals induits avarié avecla compositionhormonaledu milieu de cultureet
la différence est significative (Tableau2). Le milieu de baseMT a engendréla plus faible induction de cals chez toutesles variétés(2 à l2Vo).Les meilleursrésultatsd'induction des
cals ont été obtenussur les deux milieux M2 contenantI mg L-'Kinétine et M4 contenant1
mg L'r de 2-4D et 0,5 mg L'' de BAP. Les typesde cals obtenussur ces 2 milieux sont toutefois très différents. La présencede kinétine dans le milieu de culture des ovules semble stimuler fortement la réactivité des ovules des mandarines(Citrus reticulata) avec une productivité de cals blancsou brunsfriableset embryogènes.
Dans le cas du 2.4-D + BAP, les cals
sont verts compactset non embryogènes.De même,Gil et al. (1994 et 1995) ont rapporté
que le 2-4-D favorise la formation de cals non embryogèneschez le mandarinierKinnow.
Une étude histologiquede l'évolution des ovules en culture réaliséepar Cabassonet al.
(1993)a montréque les cals friablessont issusde cellulesméristématiques
du nucelletandis
que le cals compactsproviennentdes cellules tégumentairesvacuolisées.Le milieu M3
(MT+ I mgl' BAP) favoriseégalementI'obtentionde cals friables avec toutefoisun pourcentagerelativementfaible par rapport au milieu M2. Le milieu MT + I mg L'' kinétine a
ainsi été retenupour I'induction de cals embryogènes.
Pour la vartété Nadorcott, le pourcentagedes cals est resté faible sur les quatre milieux. De
ce fait, la recherched'autrestypesd'explantsou de milieux de culture sont à testerpour induire des cals embryogènes.Carimi et al. (1998 et 1999)ont réussià induire des cals à partir de variétésd'agrumes réputéesrécalcitrantespar culture de style et de stigmates.
A noter que nous n'avonsobservéd'interactionsignificativeentre le génotypeet la composition hormonaledu milieu de culture contrairementà d'autres auteurs(Ollitrault et al. 1992:
Calovic et al. 2000).Ceci est probablementdû au fait que nous avonstravaillé sur une seule
espèce(C. reticulata)alors que l'étude d'Ollitrault et al. (1992) était conduitesur plusieurs
esnèces.
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Tableau 2 : Pourcentagede callogenèseselon les variétésde mandarinierset la composition
hormonaledes milieux de culture.
Milieux de
cultures

Murcott

MI
M2
M3
M4

12c
98a
42b
90a
6Ia

ne

Nadorcott

2b
12a
3b
l0a
t o

Lee

Cravo

7c
66a
25b
54a
38b

5c
90a
35b
86a
54a

Moyenne

67a
26b
60a
40a

a 5%.
J7o.
ulllçIelttçs à
pas Slgnlllcanvemglll
portant les memes
significativement differentes
lettres ng
ne SOnt
sont pas
mêmes lettfes
Les ValeUfS
LeS
valeurs poftant
Les valeurs représentent la moyenne de 4 répétitions par variété et par milieu de culture à raison de six boites de

Pétri contenant chacune 20 ovules par répétition.

desplantules
et régénération
somatique
Embryogenèse
L'embryogenèsea eu lieu aprèsquafferepiquagesmensuelsdescals friablessur le milieu de culture
MT dépourvud'hormones(Ml). L'aptinrde à produiredes embryonsvarie selonles génotypes.t a
Murcoù honney présenteun pourcentaged'embryogenèsesomatique significativement supérieure
aux autresgénotypes(867o),etestsuivi par Cravo (567o)(Tableau3). Dansnotrecas,les régulateurs
desembryonssomatiquescar lescellules
pour le développement
de croissaniene sôntpasnécessaires
et Kochba(1977)et Kochbaet SpieButton
à
I'embryogenèse.
naturelle
nucellairesont une tendance
gel Roy (197'7)ontrapportéqu'aprèsplusieursrepiquages,le cal devientlutotrophe par rapportaux
et
iégulatôunde croissanôe.Sur descals plus âgés,I'utilisation du galactoseà la placedu saccharose
I'embryogetrès
significativement
favorisent
l'àugmentationdesconcentrationd'Agar dansle milieu
nèse(Ollitrault et al, 1995).
[æs embryonssomatiquessont en générald'origine unicellulaire(Ollitrault et al. 1995).Ils passent
: stadeglobulaire,torpille'
trèscaractéristiques
par différentsstadesmoqphologiques
successivément
bien
différenciés,rattachés
des
cotylédons
et
une
radicule
cordiforme, cotylédonaireet bipolaires avec
à un hypocotylevolumineux.Pour la régénérationdesplantules,les trois milieux ûestés(Ml, M5 et
M6) onipermis de donnernaissanceà dejeunesplantsavecou sansracines@gure 4). Ainsi, I'auxine
a favorisèla régénérationdesplantuleset le charbonactifa plutôt favoriséI'enracinement.Cesrésultatsconcordentavecceuxde Hmouni et al. (2000).
Tableau 3 : Pourcentaged'embryogenèsesomatique et de plantules régénéréeschez les
trois mandariniers.

Milieux de culture
Murcott honney
Lee
Cravo
Movenne

o/odes cals produisant
des embryons

o/odes plantules régénéréesavec racines

MI
86a
28b
56ab

M1
50a
20b
38o
27

+J

M5
12a
6a
l0a
i1

M6
80a
68a
7 1a
55

5 = M T +1 1
I m
mql-r
g l 4NA : M6:MT + I mgl-r ANA + 4 mgL'r charbon actif).
( M l = M T ; MV6:1141
Les valeurs portant les mêmes lettres ne sont pas significativement différentes à 57o.
Les valeursieprésententla moyenne de 4 répétitionspar variété et par milieu de culture à raison de six boites de
pétri contenant chacune 20 ovules par boite de pétri
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Figure 3: lnduction des cals chez les quatre variétésde mandariniersdans le
milieu de MT contenant 1mg/l de la Kénitine (Deux mois après la mise
en culture in vitro des ovules)

Figure 4: Induction de I'embryogenèsesomatiqueindirectechez le mandarinicr
Excision dcs embryons somatiques(l), Plantulesrégénéréessur le
milieu M5 (MT+ lmg/l ANA) f4, M6 (MT+ lmg/l ANA) eI4 mglL

Il8
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Conclusion
Il ressortde cette étude que I'induction des cals embryogènesest fonction du génotype utilisé. Ainsi, la variété Murcott honney s'est démarquéedes autrespar sa très lbrte aptitude à
produire des cals embryogènesalors que le résultat est nul pour le mandarinier Nadorcott.
Les phytohormonesajoutéesau milieu jouent aussiun rôle primordial dans l'évolution des
')
e"plànis.La kinetine(1mgl a favoriséI'induction de cals friablesembryogènestandisque
le'2,4-D plus BAP a proàuit des cals compacts non embryogènes.Dans les conditions de
notre expérimentation et pour les génotypestestés, la meilleure date de prélèvement des
ovules eit 5 semainesaprèi I'anthèsê.Les embryonsont été obtenusà partir des cals friables
en les repiquant sur un milieu MT dépourvu de phytohormones.Ainsi, la présenceou l'9-bsencede^cytokininepermet d'orientei les lignées de cals soit vers la multiplication indifférenciée ,oit u"r, la production d'embryons. La régénérationdes plantules est ensuite obtenue sur les milieux MT seul ou contenantI'ANA et le charbonactif' L'optimisation de la
gestion des cals embryogènesd'agrumes permettrad'appuyer le programme de création de
iouvelles variétés de mindarinieri triploides (aspermes)par hybridation somatique.La vapour
riété Murcott honney pourrait ainsi êire la première variété utilisée à I'INRA Maroc
revanche'
cals'
En
ses
de
embryogène
potentiel
fort
I'isolement de protoplâstesen raison du
des travaux adàitionnels sont nécessairespour mettre au point I'embryogenèsesomatique
chez le mandarinierNadorcott (commercialisésous nom d'Afourer).

Remerciements
pour toutes les
Nous remercionsDr Abousalim M. (Professeurà I' IAV HassanII, Rabat)
corrections apportéesà ce document.

AL AWAMIAI 14Y ol.2N"2, 2005

ll9

bibliographiques
Références
Bugam F., M. N. Amin, S. Islam, M. A. K. Azard and M. M. Rehman.2003. in vitro plant
regération from cotyledon derived callus of three varieties Pummelo (C. grandis). Online
Journao
l f b i o l o g i c a lS c i e n c e3 ( 8 ) : 1 5 5 - 7 5 9 .
"Developmentof nucellarplants from unpollinatedand
Button J. and CH. Borman, lgTl.
unfertilizedovulesof theWashingtonnavel orangeinvitro." J. S. Afric. Bot.,37, l2'7-134'
- Button, J. and Kochba,J.1977.îissue culture in the citrus industry.In: Applied and FundamentalAspectsof Plant Cell, Tissue and Organ Culture. Reinert,J. and Bajaj, Y' P'S'
(Eds.).Springer-Verlag.
CabassonC., 1993.Régénérationde la mandarinecommunepar I'embryogenèsesomatique
en milieu liquide. Fusiôn somatiqueset essaisde transformationgénétique.Thèse doctorale
(Université de Montpellier lI, France, 124p'
Calovic M., Z. Viloria, B. Nielsen,F. G. Gmitter, J. W. S. Castleand J. W. Grosser.2000.
Somaticembryogenesisfrom lemon styles and analysisof geneticstability in regenerated
plants using RAÈD and flow cytometry. International society of citriculture congress2000
F l o r i d ap p . l 1 4 .
Carimi F., M. C. Tortorici, F. De pasquleand F. Guilio. 1998. somaticembryogenesisand
plant regeneration from undeveloped ovules and stigmat/style explants of sweet orange
navel group.Plant cell, tissueand organculture' 54: 183-189.
Carimi F. F., De pasquleand F. G., Crescimanno.1999.Somaticembryogenesisand plant
regenerationfrompistil thin cell layersof citrus.Plant cell reports 18: 935-940'
ChaturvediH.C. and G. C. Mitra, 1915.A shift in morphologicpatternin citrus callus tissu
during prolongedculture.Ann Bot., 39: 683-687.
Donghia A.M. and K. Djelouah. 2000. somaticembryogenesisfrom style culture: A new
techniquefor the sanitation,conservationand stageexchangeof citrus germplasm. International societyof citriculturecongress200 Florida .
Gill M. I .S. 1992.Studieson somaticcell and protoplastculture in mandarin.PhD thesis.
Punjab Agricultural university Ludhiana.
Gill M. l. 5., Z. Singh, B. S. Dhillon and S. S. Gosal. 1994. Somatic embryogenesisand
plantletregenerationon callus derivedfrom seedlingexplantsof kinnow mandarin.Journal
Hort Science 69: 231-236.
and plantletreGill M.I.S., Z. Singh,B.S. Dhillon S.S.Gosal. 1995.Somaticembryogenesis
generationin mandarin.Scientiahorticulturae63: 16'7-174.
Gmitter F. G. et Moore G. A., 1986. Plant regenerationfrom undevelopedovules and embryonic calli of Citrus: Embryon production, germination and plant survival. Plant. Cell.
Tissueand OrganCultur. N 6: 139-147.

t20

AL AWAMIAll4Yol.2 N"2 , 2005

Handaji N., J. M. Leitao, and J. Carlier. 2004.DNA analysisof Citrus cultivarsfrom INRA
Morroco germplasmwith Inter Simple Single Repeatmarkers. International society of citriculturecongressp.114.
Hmouni D., Handaji N., Arsalane N. et Rachidi M.. 1999. Microbouturage in viîro et greffage in vivo des plantulestriploidesde Citrus. Al Awamia N" l0l p :9-24.
Khayri J. M. And M. Albahray. 2001. in vitro micropropagationof Citrus aurantifulia. Curr e n t s c i e n c ev, o l 8 1 , p l 2 4 - 1 2 4 6 .
"SomatichybridisaKobayashiS., Fujiwara K., OiyamaI., OhgawaraT. and Ishii S.1988.
Congress.
Citrus
tion betweenNavel orange and Murcott Tangor". International
"Role of the primordium cell in nucellaremKobayashiS., Ieda I. and NakataniM.. 1984.
bryogenesisin citrus". Proc. Int. Soc. Citricultute,44-48.
KochbaJ., SpiegelRoy P. and SafreuH. 1972.< Adventiveplant from ovulesand nucelli in
citrus.> Plantaberl. 106,237-245.
Kochba J. and Spiegel Roy P. I 973. Effect of culture media on embroyoid formation from
ovular callusof shamoutiorange,69,156-162.
. The effect of auxins, cytokinines and inhibitors on emKochba J. and Spiegel Roy P. , 19"71
"shamouti" orange (Citrus sinensis). Z. Planbryogenesisln tràbiiuatedovular callus of the
t e n p h y s t o l8. 1 , 2 8 3 - 2 8 8 .
Mitra G. C. and ChaturvediH.C., 1972.Embryoidsand completeplants from unpollinated
ovaries and from ovules of in vivo-grown emasculatedflower buds of Citrus spp. Bull. Torr e y B o t . C l u b . ,9 9 , 1 8 4 - 1 8 9 .
Moore, 1985. Factorsaffecting in vitro embryogenesisfrom undevelopedovules of mature
Citrus fruit. J. Amer. Soc.Hort.; Sci., 110(1),66-70.
"Growth factor requirementsof citrus tissue culMurashige T. and Tucker D. P. H., 1969.
ture." Proceedingfirst internationalcitrus symposium.Vol 3'
II- Créationsvariétaleset bioOllitrault P et D.R. Serra.1992. L'améliorationdes alJrumes:
pp.l2'I-134
technologies.Fruits,Numéro spécialAgrumes,
Ollitrault P., Dambier D., CabassonC., Allent V. et EngelmannF. 1995.Optimisationde la
gestion des cals embryogènesd'agrumes pour leur exploitation en création variétale.Revue
Fruit, vol.49 (5-6),pp.417- a8O
Ollitrault P. et Michaux Ferriere N., 1992. Etude critique de la technique de cytométrie en
flux appliquée à I'amélioration des plantes. Résultatsobtenus pour quelques agrumes.
Fruits, Numéro spécial Agrumes @7), p.195-203.
Ollitraut P., Ollitraut F. et CabassonC. 1992. Induction des cals embryogènesd'agrumes
par culture d'ovules. Déterminationisoenzymatiquede I'origine tissulairedes embryons.
RevueFruit : Numéro spécialagrume(47), pp :204 - 212.

AL AWAMIAI 14Vol.2N'2 , 2005

t21

1963. in vitro culture of ovule, nucelli and embro of citrus reticulatavar
Sabharwal,P.S.,
'Nagpuri Swingle.Plant tissueand organculture.Internationalsocietyof plant morphology.
Pp:255-274.
StarrantinoA. And RussoF., 1980. Seedlingfrom undevelopedovulesripes fruits of polyembryoniccitrus cultivars.Hort. Science,l5 (3),296-297.
StarrantinoA. and CaponnettoP. 1990. Effect of cytokininson embryogeniccallus formation from undevelopedovulesof orange.Acta Hort Gen. 4: 3l I - 313.
"
StarrantinoA. Licretti S., RussoG., Raciti M., Reforgiato.lgg2. Embryogenuscallusformation, protoplast regenerationand somatic fusion of different citrus species."VII international citrus congress.
Tao H., P. Shaolin,D. Gaofeng,Z.Lanying and L. Gengguang.2002.Plant regerneration
from leaf derived callus in citrus grandis(Pummelo):Effect of auxinesin callus induction
medium.Plant cell tissueand organculture 69: l4l-146.
"Probable identity of substancesin citrus that repress
Tisserat and Murashige, I977a.
13, 785-789.
vitro,
In
asexualembryogenesis".
"Repressionof asexualembryogenesisin vitro by some
Tisseratand Murashige, lg77b.
plant growth regulators.in vitro, 13, 799-805.
Vardi A., BleichmanS. et Aviv D., 1990.Genetictransformationof Citrus protoplastsand
regenerationof transgenicplants.Plant.Sci. N 69: 199-206.
"Plant regenerationfrom Citrus protoplasts:variability in
Vardi A. and Spiegel-RoyP., 1982.
methoclologicalrequirementsamongcultivarsand species.Theor. Appl. Genet.,62, l7l-116.

