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1. Objectif de la mission 

Suite au transfert de la technique de culture de méristème réalisée en 2001 ( cf. Darroussat 
M.J., 2002. Rapport de mission en Guadeloupe du 3 au 12 décembre 2001, Formation 
« Acquisition de la technique de la culture de méristèmes de la canne à sucre», Cirad
Montpellier, )·pages), cette mission avait pour objectifs: 

• De faire le point sur les résultats obtenus par l'équipe canne à sucre du Cirad en 
Guadeloupe après un an de pratique, afin d'identifier tes problêmes auxquels J'êquipe a 
été confrontée ; 

• De vérifier la bonne acquisition de la technique ; 
• De proposer des solutions pour améliorer la réussite des mises en culture. 

2. Calendrier de la mission 

07-08/03/04 

08/03/04 

09/03/04 

10/03/04 

11/03/04 

12/03/04 

13/03/04 

Voyage Montpellier-Paris-Pointe-à-Pitre 

Cirad/Petit Bourg (Station de Roujol) 
• Prise de contact avec l'équipe canne à sucre du laboratoire (Jocelyne 

Sapotille, Chantal Guiougou, Marie-Claire Planchet, Patricia Navis). 
• Observation de la préparation du milieu de culture MS + charbon actif 

effectuée par l'équipe. 
• Observation de la préparation du matériel végétal ( clones de la série 

FR 2002) effectuée par chaque technicienne de l'équipe. 

Cirad/Petit Bourg (Station de Roujol) 
• Observation de la mise en culture de méristèmes ( clones de la série FR 

2002) réalisée par chaque technicienne de l'équipe. 

Cirad/Petit Bourg (Station de Roujol) 
• Poursuite de la mise en culture de méristèmes ( clones de la série FR 

2002) réalisée par chaque technicienne de l'équipe. 

Cirad/Petit Bourg (Station de Roujol) 
• Restitution à l'équipe des remarques relatives à la préparation des 

milieux, du matériel et à la mise en culture in vitro. 
• Observation de la mise en culture de méristèmes après discussions. 

Cirad/Petit Bourg (Station de Roujol) 
• Préparation des milieux de culture intégrant les remarques faites le 

11/03/04. 
• Nouvelle analyse des dérives techniques et nouvelle présentation des 

étapes clés de la culture in vitro de la canne à sucre. 
• Synthèse finale de la mission et des différentes remarques avec les 

techniciennes et D. Roques. 

Voyage Pointe-à-Pitre-Paris-Montpellier 
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3. Bilan des dérives constatées lors de la préparation des milieux, du 
matériel végétal et des mises en culture par rapport au mode opératoire 
initialement transmis 

3.1. Préparation des milieux de culture 

• Erreur sur le protocole de préparation du milieu MS 1. 

Pour préparer} litre de milieu MS n°l, prélever 2ml de la solution mère de vitamines de 
FUn au lieu de 5ml. 

• Agitation et chauffage du milieu de culture insuffisants. 

Après addition de tous les constituants, le milieu de culture doit être mis en agitation sur 
plaque d'agitation magnétique chauffante jusqu'à totale dissolution de tous les éléments et 
jusqu'au début de l'ébullition. Après ajustement du pH, le milieu est alors prêt à être 
autoclavé. 

• Signalisation insuffisante sur les récipients contenant les préparations (solution mères, 
milieux de culture, etc ... ). 

Il est absolument indispensable: 
- de coller un ruban indicateur d'autoclavage sur les solutions avant autoclavage ;  
- de noter sur le(s) récipient(s) la date de réalisation; 
- de noter les initiales du préparateur. 

fl serait souhaitable, dans un souci de démarche qualité et traçabilité, de mettre en place un 
cahier commun de préparation de toutes les solutions et de tous les milieux de culture 
(solution mères de micro et macro éléments, Fer EDTA, vitamines, milieux de culture) 
indiquant: 

- la date de réalisation ; 
- le type de milieu préparé et sa quantité ; 
- le nom du préparateur. 

• Mauvaises conditions de stockage des bocaux, tubes, boîtes contenant du milieu de 
culture après autoclavage. 

Après autoclavage, les bocaux, tubes, boîtes de Pétri contenant du milieu de culture ne 
doivent en aucun cas être stockés au réfrigérateur ni dans un lieu trop frais. Un tel 
stockage au froid entraîne une forte condensation dans les récipients qui favorise des 
contaminations ultérieures. Les lieux de stockage identifiés comme idéaux sont les salles 
de repiquage. 
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3.2. Mise en culture des méristèmes 

• Prélèvement des méristèmes pas toujours effectués sous la loupe. 

Il est absolument indispensable d'effectuer le prélèvement de ce type d'explant sous une 
loupe pour sectionner le plus précisément le méristème exempt de primordia foliaires et 
sans le blesser. 

3.3. Conditions environnementales des cultures de méristèmes 

• Temps de mise à l'obscurité trop variable. 

Après leur installation sur charbon actif: les méristèmes doivent être maintenus dans 
l'obscurité durant 7 jours ni plus, ni moins. 

• Lieu de stockage non approprié. 

Après leur installation sur charbon actif, les méristèmes doivent être maintenus dans 
l'obscurité dans une pièce à environ 25°C. Le lieu identifié comme idéal est la chambre 
thermostatée anciennement utilisée pour la culture d'anthères riz. 
Les salles de culture dans lesquelles les méristèmes étaient stockés sont trop fraîches, ce 
qui a entraîné la forte condensation observée au cours de cette mission. 

• Appréciation confuse des intensités lumineuses à appliquer en cours de culture et des 
milieux utilisés. 

- Après les 7 jours de culture dans l'obscurité, les méristèmes doivent être placés à une 
lumière telle que celle obtenue sur une étagère sans néons mais entourée d'étagères 
avec néons. Les méristèmes ne doivent pas être placés directement sous des néons, au 
soleil ou à la lumière du jour. Cette date de sortie de l'obscurité sera considérée comme 
étant le temps T=O. 

- à T+7 jours: les méristèmes doivent être repiqués en boîte de Petri sur milieu de culture 
MS sans charbon actif et mis en lumière diffuse. 

- à T+14 jours voire T+20 jours: la pointe des méristèmes sera coupée et les oxydations 
enlevées. Le repiquage est réalisé en tube sur milieu MS sans charbon actif. 

C'est à stade que les méristèmes seront mis en lumière directe (sous néons). 

En suivant précisément ces recommandations, les méristèmes devraient pouvoir se développer 
rapidement. 

4. Matériel à acquérir 

I jeu de pinces supplémentaire par technicienne. 
Béchers de 3 litres. 
Edens à col étroits de 2 litres. 
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5. Conclusion

Toutes les remarques formulées ci-dessus ont une influence sur la réussite des mises en 
culture et leur prise en compte devrait considérablement améliorer les résultats de l'équipe 
culture in vitro et répondre aux problèmes qu'elle a rencontrés. Un bilan effectué après ce 
recalage permettra d'évaluer, dans quelques mois, le progrès de réussite obtenu. 

Remerciements 

Je tiens à remercier toutes les personnes rencontrées au cours de cette mission pour leur 
accueil et leur disponibilité (Photo 1 ). 

Photo 1 : Agents permanents et stagiaire du Cirad 
impliqués dans la culture in vitro 

(de gauche à droite : Marie-Claire Planchet, Mikaël Petit, 
Patricia Navis, Marie-Jasée Darroussat, Chantal Guiougou) 
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