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RES UME La création d'une d i versité génétique est néces s aire 
pour l'amélioration variétale des ignames. La sélection par 
hybr i dation est limitée par l'irrégularité ou même l'abs ence 
de fructification des cl o nes cultivés . La régén é rati o n de 
cals permettait de cont o urner les difficultés rencontrées 
soit directement par production de v ariants d'intérêt agrono
mique, soit en fournissant du matériel de base apte à régé
nérer dans un programme d'hy bridation somatique. Le but de 
ce travail est d'obtenir les conditions optimales de r é géné
ration des cals chez Diosco:rea alata et D. t:rifida . Divers t y pes 
d'explants prélevés sur des vitroplants en collection o nt 
été étudiés pour leur aptitude à la callogénèse et à la néo
formation. On s'est orienté vers le pétiole de jeune feuille. 
Des milieu x de callogénèse, d'entretien des cals et de néof o r
mation de tige ont été mis au point sur D. alata. Chez D. t:rifida 
des milieux de callogénèse et d'entretien des c a ls o nt été 
mis au point mais aucune néoformation de tige n'a é t é o btenue. 
Cependant le développement de l'appareil végétatif et des 
cals de D. t:rifida étant beauc o up plus lent que celui de D. alata, 
il est possible que les délais de néoformation soient é gale
ment plus longs. L'étude cytol o gique des néof o rmations à 
partir de cal montre que leur origine est pluricellula i re. 

SUMMARY 

C1te.at.ion 06 ge.ne.t.i.c d-i. ve.Jt-6.i.ty .i.-6 ne.ce.ôMJty .601t va1t.i.e.tae -i.mpJto
ve.me.nt 06 yam-6 . Se.€.e.ct.ion by b1te.e.di.ng .i.-6 Umüe.d by -i.He.gu€.a1t.i.ty and 
e. ve.n non 6Jtuct.i.().cat-i.o n 06 cuU-i. vate.d c€.one.6. P€.antee.t-6 1te.ge.ne.1tat-i.on 6Jtom 
caf.fo-6 wou€.d yJe.Jtm.i.t to ge.t Mo und e.ncounte.Jte.d d-i.61).cuit.ie.6, e..i.the.Jt d-i.Jte.ctey 
by p1toduct-i.on 06 ag1to nom{c vM{ant-6, Olt {n 6U1tn{-!ih-i.ng bM{c mate.1t-i.ai 
ab€.e. ta 1te.ge.ne.1tate. -i.n a Mmat-i.c b1te.e.di.ng pwg1tam. The. pU!tpoôe. 06 th-i.-6 
wOJth -i.-6 to obta-i.n opt.i.ma cond-i.t-i.oM 601t 1te.ge.ne.1tat.ion 6Jtom caelu-6 06 Dios 
co:rea alata and D. t:rifida . 
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V.i_66eJte nt h.i_ nd 06 expf.anto 6Jto m v.i_tltopf.anto .i_n coitecüon 
have be.en otudi.ed 6017.. caituo and neo6oJtmaüon aptüud . We weJte conducted 
to choooe young iea6 peüoie. 

Med.i_a 6017.. caituo -i nü.i_aüon caifoo ma.i_nta.i_ n-i ng , and ohoot 
neo6oJtmaüon weJte de.6,(ned 6017.. D. alata . Wüh D. trifida me.di.a 6017.. caifoo 
.i_ n-iü.aüon and caifoo ma.i_nt en.i_ ng weJte det-lned , but no ohoot neo6oJtmaüon 
wao obta.i_ned . 

Ma.i_nwh.i_ie vegetaü. ve appaJtatuo and caili deveiopment 06 D. 
trifida aJte oioweJt than thooe 06 D. aZata , ü .i_o pooo.i_b{e that the neo-
6oJtmaüon def.ayo muot be aioo iongeJt . C ytoiog-icai otudy 06 neo6oJtmaüono 
ohowo a piUJt-i ceifoiaJt 017..-i.9-in . 

INTRODUCTION 

L'amélioration variétale des ignames comestibles 
est limité par la très faible fécondité de ces espèces . Chez 
D. alata , la stérilité est presque totale (J.S . JOS et K. 
VIJAYA BAI, 1980 IITA Annual Report 1979 et 1980). Cepen 
dant, les ignames qui ont été sélectionnés au cours des 
siècles dans un type de culture traditionnel doivent être 
considérablement modifiées pour s'adapter aux exigences d'une 
agriculture moderne mécanisée. La culture de tissus peut 
permettre d'obtenir une variabilité génétique ou épigénétique 
sans faire intervenir la reproduction sexuée . 

L ' objectif de ce travail est la mise en évidence 
de la capacité d 'organogenèse chez D. alata et D. trifida . Chez 
de nombreuses espèces, les plantes néoformées à partir de cal 
présentent des variations somaclonales chez le maïs, la 
canne à sucre, le riz, la Pomme de Terre, la tomate, etc .. . , 
on a recherché et obtenu des variants présentant un intérêt 
agronomique (LARKIN et SCOWCROFT, 1 9 81 SHEPARD et al . , 1980 

BRAN CHARD, 1984). On peut espérer v oir apparaitre les mêmes 
types de variants chez l'igname . Les caractères que l'on 
cherche à améliorer et qui, chez d'autres espèces, ont 
présenté des variati o ns intéressantes, sont : 

1) La résistance à l'anthracnose l'anthracnose 
due à Colletotriahum gloesporioides est une des principales mala
dies foliaires qui affecte l'igname et plus particulièrement 
D. alata (BAUDIN, 1976 WINCH et al., 19 8 4) . Le mode d'action 
des Colletriahum chez l'igname n'a pas été étudié, mais certains 
Colletotriahum , tels C. lagenarium produisent des tox ines . 

2) L ' architecture de la plante c'est une liane 
qui doit être tuteurée. Le tuteurage est couteux et gène la 
mécanisation des sarclages et de la récolte son absence 
agrave l'anthracnose et réduit les rendements (IITA Annual 
Report 198 0 ) . Il serait possible d'obtenir des variants à 
port plus compact. 
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3) Adaptation des tubercules à la mécanisation 
les tubercules d'igname présentent une grande hétérognénéité 
en taille et en forme. De plus, ils sont cassants et ont un 
épiderme fragile (VANDEVENNE et TOURTZEVITCH, 1977). On 
recherche des tubercules plus homogènes et moins fragiles . 

4) Restauration de l'aptitude à la floraison la 
plupart des ignames sont florifères et se reproduisent par 
graine. Il n' y a que quelques espèces alimentaires qui 
présentent des problèmes de fructification dans le genre 
Dioscorea. La perte de fertilité chez les espèces comestibles 
serait une conséquence de la domestication (COURSEY , 1976). 
Or des cycles successifs de callogenèse et régénération 
entraînent un rajeunissement de la plante et une régression 
vers des mécanismes ancestraux ou sauvages . On peut donc 
espérer atteindre un seuil où réapparaîtrait la floraison 
(DEMARLY, communication personnelle). 

MATERIEL ET METHODES 

Les explants ont été prélevé s sur des vitroplants 
de Dioscorea alata cvs Braz o Fuerte e t Fl o rido et D. trifida cvs 
Moengo V et INRA 5.20 , mai nt e nus en tube à 25 ° avec une photo 
période de 12 heure s . 

La callogenèse et l'entretien des cals ont lieu 
en petites boites de pétri placées à 27 ° à l'obscurité . La 
callogenèse dure 3 0 à 40 jours. Les cals sont ensuite repiqués 
tous les 30 jours. 

Les régénérations ont lieu en petites boîtes de 
pétri à 27 ° mais à la lumière pour éviter l'étiolement des 
pousses néoformées . La lumière est fournie par des tubes néons 
blancs . La photopériode est de 12 heures, l'intensité 
lumineuse de 20 E.m s Les explants en régénération sont 
repiqués tous les 60 jours . 

Le pourcentage de néoformation qui est évalué dans 
ces expériences correspond au nombre de cals ayant donné au 
moins une tige. Ces tiges sont coupées et transplantées en 
tube sur un milieu de microbouturage où elles se développent 
et s'enracinent . Les cals qui ont commencé à produire une 
tige continu ent à en produire d ' autres après ablation de la 
première pousse . 

Pour l'initiation, l'entretien et la régénération 
des cals, nous avons employé un milieu de base (MB) constit u é 
des macroéléments et des microéléments de Murashige et Skoog 
(MURASHIGE et SKOOG, 1962), de 0, 1 mM de Fer EDTA, des vita
mines de Morel (MOREL, 1948) et de différentes concentrations 
d'hormones et de sucre. Pour le microbouturage des vitro 
plants, nous utilisons le même mi l ieu de base avec 50 g/ 1 
de saccharose. Le milieu est solidifié avec HC l ou NaOH avant 
autoclavage . Le milieux son t autoclavés 20 minutes à 110° . 
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Chaque expérience contient 25 explants par trai
tement et 2 répétitions. Afin de préciser le milieu optimal 
de callogenèse, nous avons employé un plan centré composé 
qui permet d'étudier plusieurs facteurs à la fois, en limitant 
le nombre de combinaisons à tester par rapport à u n plan 
factoriel complet (BOX et WILSON, 1951 SAUVAIRE et GALZY, 
1980) . 

RESULTATS 

Choix de l ' e xplant initial 

Nous avons testé différents explants prélevés sur 
des vitroplants noeuds, rondelles de bulbilles entières 
et de bulbilles débarrassées de la couche méristématique 
sous - épidermique, racine, entrenoeuds et divers fragments 
de feuilles (limbe sans le départ des nervures - départ des 
nervures et pulvinus distal fragment de pétiole entre les 
deux pulvinus pulvinus proximal) . Ces explants ont été 
placés 30 jours sur milieu de callognèse (MB + 2,4D 5 mg / l 
+ Kin 1 mg/ 1 + sacch. 40 g/ 1) puis transféré sur milieu 
d ' organogenèse (MB + 2,4D 5 mg / l + Kin 1 mg / l + sacch. 40 
g / 1) puis transféré sur milieu d ' organogenèse (MB + AIB 0, 5 
mg / l + BAP 2 mg / l + sacch. 30 g/l). 

Les explants qui donnent les mei lleur s pourcentages 
de callogenèse et d 'organog e n ès e ultérieure sont les noeuds 
et les microbulbilles (Tableau 1) . Ces explants contiennent 
des méristèmes. Même les mi c robulbilles débarrassées de la 
partie corticale peuvent contenir de s îlots méristématiques 
diffus . Ces résultats rejoignent les donn ées de la littératur e 
où les explants retenus p o 11r la callogenèse et 1 'organogen èse 
ultérieure ont été les tuber c ules (STNGH, 197 8 KOUASSI et 
al., 1984), les bulbille s (ASOKAN et a l., 1983), les noeuds 
(DATTA, 1981), les embryon t'> et le R fragments de planLule s 
en germination (AMMIRATO, 1984 GREWAL et ATAL, 1 975 
MASCARENHAS et al., 1976) . Patmi l es explants sans méristèmes 
qui ont donné des néoformation s après ca ll oge nèse, nous avons 
trouvé le pulvinus proxtma 1 e t l ' e nsembJ e pu] vinus distal 
et départ des nervures. Nous avons écarté le pulvinus proximal 
qui est situé au-dessous du méri stème axillair e et qui 
pourrait contenir des prolongemeuts mér :Lstéma tiques. 

Nous avons donc choisi pour ce te étude 1 ' ensemble 
pulvinus distal + fragment d e l imbe co nt ena nt le départ d es 
nervures. Cet explant ne contient n i mértstème primair e ni 
méristème secondaire (ESPIAND, LCJ81). Une ét ude cytologique 
montre que le cal se développe à partir des cellules accompa
gnatrices des vaisseaux . Nous avons appelé cet explant p~tiole 

P 1 lorsqu'il s'agissait de la feuill e Lerminale e [ pétiole 
P2 lorsqu'il s'agissait de la feuille subterminale. Les 
résultats (Tableau 1) ne montrent pas de diffé rence signifi 
cative entre la feuille terminale et la feuille subterminale. 
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TABLEAU 1 / APTITUDE A LA CALLOGENESE ET A LA NEOFORMATION DE DIVERS EXPLANTS 
PRELEVES SUR DES VITROPLANTS DE DIOSCOREA ALATA CV BRAZO FUERTE . 

Explant 

Limbe sans le départ 

Niveau de prélè
vement sur le 

vitroplant 

feuille 

% de callogenèse sur 
milieu MS + 2 , 405 + 

Kinl + sac40 

% de cal ayant formé 
une tige sur le milieu 
MB + AIB 0 , 5 + BAP2 + 
sac 30 après 90 jours 

des nervures . terminale 90 % 0 % 

Départ des nervures 

. subterminale 96 % 0 % 

Feuille 
. terminale 
. subterminale 

84 % 
78 % 

% 
% 

Fragemt de pétiole Feuille 
entre l es 2 pulvinus . terminale 10 % 0 % 

. subterminale 2 % 0 % 

Pulvinus Feuille 
proximal . terminale 94 % 4 % 

. subterminale 92 % 6 % 

Entrenoeud • terminal 24 % 0 % 

Rac ine 

Microbulbilles 
non épluchées 

Microbulbilles 
dont le cortex 
a été ô t é 

. subterminal 14 % 0 % 

5 % 0 % 

86 % 34 % 

90 % 16 % 

Noeuds . terminal 86 % 50 % 
. s ubterminal 84 % 46 % 
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TABLEAU II / INFLUENCE DE DIVERSES AUXINES SUR LE % DE CALLOGENESE DE PETIOLE Pl DE 
D. ALATA (APRES 30 JOURS) ET DE D. TRIFIDA CV MOENGO V ET INRA 5.20 
(APRES 50 JOURS) ET SUR LE % DE NEOFORMATION APRES 5 MOIS . 

ESPECE 

CULTIVAR 

2 , 4D 10-5M kin 5 . 10- 6M 

2 , 4D 10- 5M BAP 5. 10- 6M 

3 ,4D 10- 5M kin 5.10- 6M 

Pi 10- 5M Kin 5 . 10- 6M 

Pi 10- 5 BAP 5. lQ- 6M 

a 2 ,4, 5T 10- 5M kin 5 . lQ- 6M 

a 2 ,4, 5T 10- 5M BAP 5. lQ- 6M 

MCPA 10- 5M k in 5. 10- 6M 

Cal 
Reg 

Cal 
Reg 

Cal 
Reg 

Ca l 
Reg 

Ca l 
Reg 

Cal 
Reg 

Cal 
Reg 

Cal 
Reg 

Cal 
Reg 

Cal 
Reg 

Cal 
Reg 

Cal 
Reg 

D. alata 

Brazo Fuerte 

68 % 
4 % 

40 % 
0 

36 % 
0 

8 % 
0 

64 % 
0 

24 % 
0 

80 % 
6 % 

16 % 
0 

84 % 
0 

20 % 
0 

24 % 
2 % 

16 % 
2 % 

D. trifida 

Moengo V INRA 5 . 20 

40 % 
0 

40 % 
0 

8 % 
0 

10 % 
0 

35 % 
0 

25 % 
0 

10 % 
0 

10 % 
0 

30 % 
0 

35 % 
0 

15 % 
0 

25 % 
0 

35 % 
0 

35 % 
0 

4 % 
0 

4 % 
0 

35 % 
0 

20 % 
0 

10 % 
0 

10 % 
0 

35 % 
0 

30 % 
0 

10 % 
0 

10 % 
0 
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Choix du type d'auxine et de cytokinine pour la callogenèse 

Nous avons recherché un milieu qui permette la 
callogenèse sans inhiber totalement les possibilités de 
néoformations ultérieures. Nous avons testé sur le milieu 
de base additionné de 4 0 g / 1 de saccharose diverses auxines 
à la concentration de 10 M en association avec la kinétine 
(Kn) ou la 6 Benzyl aminopurine (BAP) à la concentration de 
5.10 M. Les auxines testées sont l'acide 2,4 dichloro
phenoxyacétique (2,4D, l'acide 3,4 dichlorophenoxyacétique 
(3,4D), l'acide 2,4,5 trichlorophénoxypropionique ( 2,4,5 
T), l'acide naphtalène acétique (ANA), l'acide 4-amino 3,5,6 
trichloropicolinique (picloram). Les cals ainsi formés ont 
été placés sur un milieu de différenciation (MB + 30 g / 1 de 
saccharose + 0,5 mg / l d'AIB + 2 mg / l de BAP). 

Chez D. a la ta cv Brazo Fuerte, le pourcentage de 
callogenèse est significativement plus élevé en présence de 
kinétine qu'en présence de BAP (Tableau 2). Les auxines les 
plus efficaces pour la callogenèse sont le 2, 4D, l' 2, 4, ST, 
le MCPA et le picloram. Le 2,4D et l' 2,4,ST assurent une 
bonne callogenèse sans inhiber totalement les possibilités 
de néoformation. Le picloram produit des cals volumineux qui 
continuent à se développer sur un milieu d'organogenèse. 

Chez D. trifida aucune néoformation de tige n'a été 
observée. Environ 10 pour cent des cals ont formé des racines 
sur milieu d'organogenèse. Les auxines les plus efficaces 
pour la callogenèse sont le picloram, le 2,4D et l' 2,4,ST. 
Il ne semble pas y avoir de différence significative entre 
les deux cytokinines. 

Afin de préciser l'action des différentes au x ines 
sur la callogenèse, nous avons étudié sur D. a~ta cv Brazo 
Fuerte une gamme de concentration (de 0 à 9 mg / l) de 2,4D, 
d'ANA et d' 2,4,ST en association avec 1 mg / l de kinétine 
et 40 mg / 1 de saccharose. Les résultats (figure 1) montrent 
que le meilleur pourcentage de callogenèse est obtenu avec 
le 2,4D (à partir de 3 mg / l). Nous avons donc choisi d'uti
liser cette auxine p o ur la callogenèse et l'entretien des 
cals. 

Choix d'un milieu optima-1 pour la callogenèse 

Nous avons testé différentes concentrations de 2,4D, 
de kinétine et de sucre sur D. alata cv Brazo Fuerte. Afin 
de préciser les interactions entre les différents facteurs 
de croissance, nous avons analysé ceux-ci selon un plan centré 
composé. Les résultats sont donnés dans les figures 2, 3, 
4, 5. Le milieu optimum pour la callogenèse est le milieu 
de base additionné de 40 g / l de saccharose, 5 mg / l de 2,4D 
et mg / 1 de kinétine. Les doses utilisées pour induire la 
callogenèse sur divers organes chez les autres Dioscoreae 



~ de ca 11 ogenése 

100 

80 

60 

40 

20 

_-tr / .-/ I 
' / 

0,5 

Figure l 

% de callogénèse 
à 28 jours 

100 

80 

60 

40 

20 

Figure 2 

40 j 

! 

/ / 
j__- • 

/ 

372 

_..... - - - - - - - - -- - - - - - - -. 
2, 4 D 

· ------ -• a 2,4,5 T --- _,,. 
ANA 

8 
auxine 
en mg / l 

Influence de la concentration en différentes auxines sur le % de 
cal logenése de pétiole Pl de Dioscorea alata. 

Des e x plan ts Pl d e D. a l ata c v Brazo fue r te o n t été placés sur le 
milie u MB _,,_ sac 40 g / l -..- kin 1 mg/ l ... 2 ,4 - D ANA o u 2 , 4 , 5 - T ( 0 à 8 
mg/ 1 ) . Les pourc entage portés jar.s la figu r e co rrespo nd e n t à la 
moye nne de 2 répéti t i e ns de 25 "" Xp l ants par t r aiteme n t . 

2,4 D mg/l 

.o------------6 2 , 4 D 

7 

Influence de la concentration en Kinétine sur le \ de callogénèse 
de pétiole P l de Diosco~ea alata . 

Les explants Pl du cultivar Brazo fuerte de O. alata ont été placés 
sur le milieu MB + sac 30 g/l additionné des diverses combinaisons 
d'auxine et de cytokinine mentionnées sur les figures 7 et a. Les 
pourc entages correspond e nt à 2 répé tit ions d e 25 ex plants par 
traitement. 

mg/l 

Kir.. en mg/l 
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--- Kin O mg/! 
l(in o.2 mgf. 

ICin 0.5 mg/1 

Kin 1.0m9 /1 

fnfl uence de la concentration en 2,4 O et en Kinetine 
sur le; de callogénése de petiole P2 de Oioscorea alata. 

Les explants Pl du cultivar Brazo Fuerte de O. alata ont été placés 
sur le milieu MS + sac 30 g/l additionné des diverses combinaisons 
d'auxine et de cytokinine mentionnées sur les figures 7 et 8 . Les 
pourcentages correspondent à 2 répétitions de 25 explants par 
traitement . 
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:o 30 40 50 oO 70 80 
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en g/ 1 

fnfluence de la co ncentra t ion en sucre sur le de ca llogénêse 
de pétiole ?l de Oioscorea alata. 

Des exp lants Pl du c ult ivar 3razo fuerte de O. alata ont ét~ placés 
l e mil i eu MB .. sac 2, 4-0 .1 mg/l +- kin l mg/l +sac ( 10 - 20 - JO -
40 - ~O - UO &}l). Les pourcentages tndLque~ s ur l a fi gure corr-espÔndent 
à la moyenne dd 2 répétlt1ons de 25 explants par tra1tement . 
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POURCENTAGE DE CALLOGENESE POURCENTAGE DE CALLOGENESE 
PCt!OU P L - DIOSCOREA Âi.AT.I f'tTIOUPl -DIOSCGllEAALATA 

2, 4 Den mg/l 2,4 0 en mg/l 

------
6, 6 i---- 6,6 

5,6 5,6 

15 1 JZS 
50 ' '" 

4, 6 4,6 

J,6 J,6 

---------------87 s-----------
2.6 2.6 

---------------- --------- 70 ,.------------

------ __________ .... 

1,6 ------------------------------------------ 50 i-----
1,6 

---------------------

0,6 

0,16 

L .................................................. . 

0,6 
0,36 0,56 0 , 76 0,96 1.16 1.36 1,56 1,76 IJ 17 11 25 19 

"' JZ: -----so: 
lci11.en mg/\ 

--- 70 s: -- 87 % - 97 s 1s: ··-··-- n: ----·sa: 

POU RCENTA GE DE CALLOGENESE 
l'CrtOU PL - OIDSCOREA ALATA 

k1n en mg/! 

1,82 

1,57 

/\ 
1,JZ I \ 

15" "' "' 70 ' 87 ' "' 1 
1 

1.07 l \ / 
1 \___,, J 
1 0,66 

l 0 , 41 
1 

0 .1 6 
1 
IJ 17 11 25 29 33 37 41 45 

saccharoseeng 
1s-. JZ; ----- SO:t: --- 70:::; a1s:-91::; 

33 37 41 45 
saccharoseeng/1 

10: --a1i -91s: 

FIGURE 5 Influence du 2, 4- D, de Ja kinétine et du saccharose sur 
le pourcentage de callogenèse de pétiole Pl de Dioscorea 
alata cv Brazo Fuerte . 
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sont de à 6 mg/l de 2,4D, 0 à 0,5 mg/l de kinétine et 30 
g/l de saccharose (AMMIRATO, 1984 GREWAL et ATAL, 1976 
CHATURVEDI, 1976 ... ). La présence de kinétine dans notre 
milieu permet d'éviter l'apparition de racines sur le cal. 

Choix d'un milieu optimal pour la croissance des cals 

Nous avons utilisé pour cette expérience 
pétioles de D. aZata cv Brazo Fuerte ayant subi une phase 
callogenèse de 30 jours sur MB + 40 g / l de saccharose 

des 
de 

+ 5 
été mg / 1 de 2, 4D + 1 mg / 1 de kinétine. Les explants ont 

transférés sur différents milieux d'entretien et nous avons 
mesuré l'augmentation relative de poids frais 

( P = poids final - poids initial) après 30 jours. 
P- poids initial 

Nous avons testé l'influence de la concentration 
en 2,4D (de 0,5 à 5 mg/l) sur MB + sacch. 30 g/l + kin 0 ,5 
mg / l (figure 5) et l'influence de la concentration en sac
charose (de 10 à 5 0 g /1 ) sur MB + 2 , 4 D 2 mg /1 + Kin O, 5 mg / 1 
(figure 7). Nous avons choisi comme milieu d'entretien MB + 
2,4D 2 mg / l + kin 0,5 mg / l + sacch. 30 g / l. 

Organogenèse ! partir de cals initiés et entretenus sur milieu 
riche en auxine forte 

Nous avons recherché des milieux permettant 
l'organogenèse des cals de pétioles Pl qui avaient été initiés 
sur milieu optimum de callogenèse (2,4D 5mg / l) puis entretenus 
pendant 30 jours sur milieu d'entretien (2,4D 2 mg / l). 

Diverses auxines en association avec la BAP et 30 
g / l de saccharose ont été testées sur D. aZata cv Brazo Fuerte 
et D. trifida cvs Moengo V et IN RA 5. 20 (Tableau 3, 4 et 5). 
Nous n'avons pas obtenu de néoformation de tige sur D. t r ifida . 
Chez D. aZata des tiges se développent 2 à 12 mois après 
passage sur milieu de différenciation. Toutes les auxines 
testées ainsi que les témoins sans auxines sont susceptibles 
d ' assurer un faible pourcentage de néoformation chez D. aZata . 

Afin de déterminer les niveaux optimaux d'auxine 
et de cytokinine dans le milieu d 'organogenèse, nous avons 
testé diverses concentrations d'AIB (de 0 à 2 mg / l) et de 
BAP (de 0 à 8 mg / 1) sur des cals de pétiole Pl cv Brazo 
Fuerte. Comme le pourcentage de néoformation restait faible, 
nous avons utilisé également des cals de noeud après deux 
repiquages sur milieu d'entretien. Les résultats des tableaux 
6 et 7 montrent que le milieu MB + AIB 0, 5 mg / 1 + sac ch. 30 
g / l donne un bon pourcentage d'organogenèse. 
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augmentation relative du poids frais après 28 jours 

6P en % 
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Figure 6 

2 3 4 5 2,4 D en mg / l 

Influence de la teneur en 2,4 D sur la croissance pondérale 

des cals de pétiole Pl de Dioscorea alata. 

Des explants Pl du cultiv ar Brazo Fuerte ayant subi une phase de callogenèse de 30 jou rs sur le 
mili-cu MC ont été transférés sur le milieu MS ... ki n 0,5 +sac 30 g/l + 2 , 4-0 (1 à 5 mg/l) du 
po ids de matière fraiche . 30 explants par traitement ont été suivis . 

augmentation relative du poids frais après 28 jours 

6P en % 
p 
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10 20 30 40 50 saccharose en mg / l 

Figure 7 Influence de la teneur en saccharose sur la croissance pondérale 

des cals de pétiole Pl de Dioscorea alata. 

Des ex plants Pl du cultiva r Brazo Fuerte ayant subi une phase de c allogen èse de 30 jours su r le 
milieu MC ont été tra nsférés sur le milieu .~8 ... 2 . .+-0 2 Mg/l ... kin 0,5 mg/l +sac (10 à 50 mg/l} 
et nous avons mesuré 11 augmentation du poids de matière fraiche . 30 explants par traitement ont 

été suivis . 
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Influence de diverses auxines sur le % de néoformation à partir 
de cals de pétiole Pl de D. alata cv Brazo Fuerte et D. trifida cvs 
Moengo V et INRA 5 . 20 ( % de cals ayant donné au moins une tige apr è s 
5 mois) 

AI A 0 , 5 AIB 0 , 5 NOA 0 , 5 ANA 0 , 5 KIN 1 
) ~ BAP 2 BAP 2 BAP 2 BAP 2 BAP BAP 2 MB 

r 

D. trifida 
CV Moen go V 0 0 0 0 0 0 0 

------------- ------ -- ---------- --------- ---------
D. trifida 
CV INRA 5 . 20 0 0 0 0 0 0 0 

------------- ------ -- ---------- --------- --------- ---------
D. a la t a 
CV Brazo * 4% 8% 4% 2% 4% 2% 
Fuerte 

* 1 cal de deuxième génération qui , transplanté sur AIB 0 , 5 SAP 2 , a donné plusieurs 
tiges 12 mois après la mise sur milieu de néoformation . 

Tableau IV 

(~ p 
) 

0 , 5 

---------------

Tableau V 

Influence de diverses auxines s ur le % de néoforma t ion à partir de cals 
de pétiole Pl de D. alata cv Brazo Fuerte (observation apr ès 5 mois) . 

ANA (mg/l) NOA (mg/l) AIB (mg/l) 

0 , 1 0 , 5 0 , 1 0 , 5 0 , 1 0 , 5 1 , 0 

0 8% 0 2% 2% 6% 8% 

-- ------- ---------- ---------- ----------

0 4% 0 0 0 4% 

Influence de diverses auxines sur le % de néoformation à partir 

de cals de pétiole Pl de D. alata cv Florido (observation après 

3 mois) . 

4% 

~uxine (mg/l) 

SAP (mg/l) ~ 
ANA 0 , 5 AIB 0 , 5 NOA 0 , 5 MB 

0 24 % 18% 4% 10% 

0 0 0 0 



Tableau VI 

~B(mg/l) 
BAP (mg/l) ~ 

0 

Tableau VII 

cal de noeud 

cal de pétiole 
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Influence de la concentration en AIB sur le % de néofor

mation à partir de pétiole Pl de D. alata cv Brazo Fuerte 

(observation après 5 mois) . 

o,o o,s 1 , 0 1,5 2,0 

8% 16% 4% 0 0 

4% 2% 2% 0 0 

Influence de la concentration en 6 BAP sur le % de 

néoformation à par tir de pétiole Pl et de noeud N2 de 

D. alata cv Brazo Fuerte (observation après 5 mois) 

AIB o, s 

BAP 0 , 5 BAP 1 BAP 2 BAP 4 BAP 8 

20% 12% 12% 26% 6% 6%* 

8% 4% 2% 4% 0 0 

* les tiges qui se développent meurent après 1 mois . 
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Nous avons fait également une étude sur l'influence 
de la forme et de la quantité d'azote sur le pourcentage de 
néoformation chez D. aZata cv Brazo Fuerte. L'apport d'azote 
sous forme réduite ou organique est généralement nécessaire 
pour obtenir de l'embryogenèse somatique (AMMIRATO, 1982 
SINGH, 1978). Nous avons modifié le milieu de base de façon 
à tester différents rapports N réduit / N oxydé (de 0 ,5 à 1,4). 
Nous n'avons pas obtenu d'embryogenèse somatique mais nous 
avons observé une influence significative de la quantité et 
de la qualité d'azote sur le pourcentage de néorformation 
(Tableau 8). 

Le rapport N réduit 
N oxyde 

1 donne de très bons résultats. 

La faible teneur en azote totale de ce milieu en 
est peut-être la cause. 

La réaction des cals de D. aZata cv Brazo Fuerte sur 
les différents milieux qui ont donné des néoformations a été à 
peu près uniforme. Le cal anthocyané formé sur milieu riche 
en auxine noircit et se nécrose et un deuxième cal non 
anthocyané à croissance lente se développe après 2 à 3 mois. 
Certains de ces cals donnent des tiges. Nous avons donc 
cherché à obtenir directement à partir de 1 'explant initial 
ce type de cal à croissance lente. 

Organogenèse à partir de cals initiés sur un milieu faible 
en auxine 

Nous avons mis des pétioles Pl de D. aZata cv Brazo 
Fuerte sur le milieu de base additionné de 1 mg / l d'ANA ou 
0, 01 mg / 1 de 2, 4D ou sans auxine, de diverses concentrations 
de kinétine ou de 6 BAP (de 0 à 10 mg / 1) et de 30 g / 1 de 
saccharose. Les explants développent sur certains milieux 
un cal au niveau de la blessure du pétiole et du départ des 
nervures. Ces cals produisent ensuite des racines. Après 2 
mois, des tiges commencent à apparaître au niveau du départ 
des nervures et du cal cicatriciel. Les résultats (Tableau 
9) montrent que, chez la variété étudiée, des doses élevées 
de cytokinine inhibent totalement la callogenèse et 1 'orga
nogenèse de tige et de racine. Une certaine dose d'auxine 
est nécessaire pour induire la callogenèse et l'organogenèse: 
les explants cultivés sur les témoins sans auxine ou en 
présence d'une dose trop faible d'auxine (2,4D 0,01 mg / l) 
n'ont pas dévelopé de cal ni de néoformation. 

Le pourcentage obtenu sur les explants initiés avec 
une auxine faible est supérieur à celui obtenu en présence. 



Tableau VIII 

Milieu utilisé 1 MS normal 

NH4 

N03 

20 mM 

38 mM 

Norgan ique = 7 mM 

Influence de l a forme et de la quantité totale d ' azote sur le % de néoformation 
chez D. alata cv Brazo Fuerte ( % de cal ayant donné au moins une tige après 6 mois) . 

MS norma l + 
Gl utamine 500rng/l 

NH4 

N03 

20 rnM 

38 rnM 

MS modifié 

NH4 

N03 

25 rnM 

38 rnM 

MS modifié à 
500 mg/ l d ' azote 

NH4 

N03 

18 rnM 

18 rnM 

MS modifié a 500 mg/ l 
d ' azote + Glutarnine 500 mg/l 

NH4 

N03 

18 mM 

18 mM 

Norganique = 7mM 

rapport molaire =1 

Nréduit/Noxydé 0 , 5 1 O, 7 1 O, 7 1 1 , 0 1 1 , 4 

azote total 1 58 rnM 1 65 rnM 1 60 rnM 1 36 rnM 1 43 rnM 

% de néoformation! 4% 1 2% 1 4% 1 34% 1 4% 

Tabl eau I X Influence de la kinétine et de la 6 benzylaminopurine sur l a néoformation de tiges sur 
les pétioles Pl de D. ala t a cv Brazo Fuerte ( % d ' explan t s ayant donné au moins une tige 
ou une racine après 135 jours). 

Kiné t ine 6 Benzy l aminopurine 

kin O kin O, 1 ki n 1 , 0 kin 10 , 0 BAP 0 BAP 0 , 1 BAP 1 , 0 BAP 10 , 0 

_::_~ ________ jfü:~ _____ J__ ____ ~U ____ J ____ HJ _ __l ____ [_ ____ __l ____ L ____ __l ___ j~_; __ J_JU ___ J __ L _____ L ___ L ____ _ 
2 , 40 0,01 cal 

racine 
-- -------------_ t ! g~ - - - - - - -

témoins 
sans auxine 

cal 
racine 
tige 

0 
0 

____ ___ Q _____ _ 

0 
0 
0 

0 
0 

_____ Q _____ _ 

0 
0 
0 

O* 
0 

____ Q ____ _ 
0 ---1 

0 
0 

O* 
0 ____ Q _______ _ 

O* 
0 
0 

0 l O* j O* 0 0 0 
_ ___ Q_______ _ __ Q_______ _ __ __ Q ______ _ 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

O* 
0 
0 

* Un ca l t r ès pet it de t ype mycélien se développe sur l es b l esseures de cert a i ns expl ants . 
Ce ca l n ' évo l ue pas . 

"' CX> 
0 



381 

DISCUSSION 

La callogenèse et la culture de cal ont été 
largement étudiées chez les espèces de Dioscorea à diosgenine : 
D. deltoidea (ABROSHN IKOVA et al., 1971 ; CHATURVEDI et SRIVAS
TAVA, 1976 CHATURVEDI et CHOWDHURY, 1980 KAUL et STABA, 
1968 ; TAL et GOLDBERG, 1 98 2), D. floribunda (AMINUDDIN et 
CHOWDHURY, 1983), D. composita (DATTA, 19 8 1), D. zingiberensis 
(anonyme chinois, 1978) . Divers types de néoformations ont 
été obtenues dans le genre Dioscorea 

- Embryogenèse somatique à partir de cals d'embryon 
sur D. floribunda (AMMIRATO, 1984) et de tubercules sur D. deltoi 
dea ( S IN G H , l 9 7 8 ) . 

de cals de 
MASCAREN HAS 

(MAPES 

Néoformations de tiges à partir 
seedling sur D. deltoidea (GREWAL et ATAL, 1 9 75 et 
et al., 1976) et de cals de noeuds sur D. macrostachya 
et URATA, 1970) et sur D. composita (DATTA, 19 8 1). 

Organogenèse rapide sur fragments de tubercules 
ou de bulbilles ayant subi une phase de callogenèse chez D. 
alata, D. rotundata et D. esculenta (KOUASSI et al., 19 8 4 ; ASSOKAN 
et al., 19 8 3). 

Organogen è se directe sans passage par cal sur 
feuille dressée de D. floribunda (SINHA et CHATURVEDI, 1979). 

Aucune publication n'a, à notre connaissance, fait 
état de variations somaclonales obtenues sur Dioscoreae, même 
si des études dans ce sens ont été entreprises (MASCARENHAS 
et al., 1976 DATTA, 1981 ARSENE, 1979). Une étude a été 
faite sur la mutagenèse de cellules en suspension de D. deltoi 
dea (KARANOVA et al., 1 9 79) mais les souches cellulaires 
étudiées n'ont pas été placées sur milieu organogène. 

Notre but étant l'obtention de variations soma-
clonales 

- Nous avons choisi un explant dépourvu de méristème: 
en effet, lorsque l'explant initial contient un méristème, 

les plantules néoformées peuvent provenir de la dé-répres s ion 
du méristème contenu dans l'explant initial qui a pr o liféré 
au cours des repiquages successifs, et les mécanismes empê
chant l'instabilité génétique étant particulièrement dévelop
pés au niveau du méristème, la variabilité induite est faible. 
Au contraire, un explant sans méristème isolé de la plante 
mère échappe aux mécanismes correcteurs de la variabilité 
et il pourra y avoir néoformation de plantes "variantes" par 
rapport à la plante mère. 

présente 
prochés 
possible 

- Nous avons 
l'intérêt de 

de callogenèse 
si on utilise 

choisi un fragment de vitroplant qui 
pouvoir faire des cycles assez rap
et d 'organogenèse, ce qui n'est pas 
des organes tels que le tubercule ou 
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