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LA RÉGÉNÉRATION IN VITRO DU FRAISIER
(FRAGARIA X ANANASSA DUCH.) (*)
I - Les différentes phases de la micropropagation
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Depuis la description par Boxus et al. en 1977 d'un
protocole pour la régénération de millions de plantules de
Fraisier à partir d’un seul méristème, cette production de masse
a été adoptée par divers laboratoires à travers le monde et a été
depuis modifiée, améliorée et adaptée pour divers cultivars.
Les travaux sur la micropropagation du Fraisier sont
passés en revue, tout en exposant les différents milieux e t
conditions de culture.

INTRODUCTION

Le genre Fragaria, de la famille des Rosacées, renferme une
cinquantaine d'espèces essentiellement de l'Hémisphère Nord. Les espèces
présentent 4 groupes de ploïdie (diploïde, tétraploïde, hexaploïde et
octoploïde) avec un nombre chromosomique de base 7.
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Le Fraisier cultivé, Fragaria X ananassa Duch., est octoploïde (2n =
8x = 56) et est issu d’un hybride spontané entre deux espèces octoploïdes
originaires d’Amérique, Fragaria chiloensis Duch. et F. virginiana L. .
Le Fraisier de Virginie a été introduit en Europe vers le XVIIe siècle ; le
Fraisier du Chili, qui doit son nom d'espèce au fait qu'il est indigène dans
l'île de Chiloe, a été rapporté du Chili en France par Frézier en 1715 [16].
Les fraises sont produites aussi bien pour la consommation à l’état frais
que pour l’industrie agroalimentaire. La qualité du fruit est l’objectif principal
de la sélection des variétés. La précocité, la fermeté, la couleur, le goût,
l’acidité du fruit, la durée de conservation, telles sont les principales qualités
exigées par le marché. Les fraises sont fréquemment endommagées par
l’attaque des insectes, des champignons, des nématodes, des virus et par le
gel. La recherche de variétés résistantes constitue l’essentiel des travaux de
biotechnologie sur le Fraisier.
Les techniques de régénération in vitro chez le Fraisier ont été
fortement utilisées comme alternative à la propagation traditionnelle.
Belkengren et Miller [13] ont recommandé les premiers l’utilisation de la
culture des méristèmes pour l’élimination des virus. Adams [2] a obtenu le
premier en 1972 un nombre illimité de plantules à partir d’un seul méristème
par ajout de cytokinines dans le milieu de culture. L’année suivante, Nishi et
Ohsawa [89] ont proposé une technique de régénération des bourgeons sur
des cals induits à partir de méristèmes apicaux pour la production de masse de
plantes non virosées du Fraisier. Cependant, cette technique a favorisé
l’apparition de plantes présentant des altérations phénotypiques non désirées.
Pour résoudre ce problème, Boxus [17] a mis au point une technique qui
prévient la formation de cal et permet la prolifération de bourgeons adventifs
multiples par une concentration de benzyladénine dix fois plus élevée que
celle utilisée par Adams [2]. Puis Boxus et al. [18] ont décrit un protocole
pour la production de millions de plantules à partir d’un seul méristème, et ce
protocole à été testé sur 74 variétés et adopté pour la propagation de masse du
Fraisier. Il a été depuis modifié, amélioré et adapté pour divers cultivars.
De même, des travaux de régénération à partir de divers explants ont été
menés avec succès par organogenèse directe ou après callogenèse. Ainsi, des
plantules ont été régénérées à partir de la culture de fragments de cotylédons
[75], de stipules [106,etc.], de pétioles [39,50,57,98,etc.], de limbes [910,35,39,50,53,57,62,66,84-85,88,98,110], de stolons et/ou de pédoncules
[53,65-66], de pétales [99], d’anthères [28,102,105,113,etc.], d’ovaires non
pollinisés [11,99], d’akènes immatures [64], d’embryons immatures [122].
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Cependant, vu certaines instabilités génétiques rencontrées chez les
plantes régénérées, surtout à partir de cals, de protoplastes ou de suspensions
cellulaires [28,52,86-87,89-90,98,102], seuls les méristèmes sont utilisés pour
l’initiation de la micropropagation destinée à la production commerciale de
plants de Fraisier. La présente revue expose les différentes phases de la
micropropagation du Fraisier.

LES DIFFÉRENTES PHASES DE LA
MICROPROPAGATION

Pour initier un processus de micropropagation, on utilise souvent
comme source d’explants des plantes mères cultivées dans des conditions
optimales, aussi bien du point de vue sanitaire que physiologique pour
garantir une réponse uniforme des explants et un faible taux de contamination
durant la phase de multiplication [30].
Ainsi, on utilise souvent comme source d’explants des plantules issues
de la germination stérile d'akènes ou des plantes cultivées en serre avec une
photopériode de 16 heures de lumière par jour et une température comprise
entre 20 et 25 ºC [2,4,22-23,49,58,70,78,107] ou cultivées en plein champ
[36,48,54-55,68,87,126]. Cependant, dans ce dernier cas, les explants prélevés
présentent une probabilité de contamination [97]. En général, il est convenable
de réaliser un indexage des virus avant l’établissement des explants in vitro
[73,77,87].
La micropropagation du Fraisier nécessite 4 phases [17,82,etc.] :
- phase d’établissement des cultures,
- phase de multiplication ou de prolifération,
- phase d’enracinement,
- phase d’acclimatation ou de transfert des plants en terre.
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PHASE D'ÉTABLISSEMENT DES CULTURES
Cette phase a pour but d’obtenir des souches de départ qui vont servir
de base à la production de plants. Elle consiste en l’établissement de cultures
dans des conditions aseptiques favorisant une croissance modérée des
explants [30,80].
La contamination est le principal problème à maîtriser pendant cette
phase [115]. La désinfection superficielle varie suivant les auteurs.
L’hypochlorite de sodium est très utilisé [21,67,115]. Certains auteurs
préfèrent l’hypochlorite de calcium [22,82]. Parfois, une brève immersion
antérieure dans l’éthanol est recommandée [21].
Cependant, les infections internes du matériel ne peuvent être éliminées
par stérilisation superficielle. La culture de méristèmes et l’ajout
d'antibiotiques au milieu sont alors deux techniques efficaces [97].
L’utilisation d’antibiotiques pour lutter contre les infections internes du
Fraisier et d’autres plantes fruitières a été signalée par Skirvin [109] et Phillips
et al. [96].
De plus, Mc Grew [73] a remarqué des différences dans les
pourcentages de contamination en fonction des variétés et de la saison de
l’année à laquelle a lieu le prélèvement des apex. Pour Swartz et Lindstrom
[115], l’établissement de la culture in vitro du Fraisier peut se faire tout le
long de l’année même si la contamination est plus accentuée de la fin de l’été
jusqu’à l’hiver. Bakun [8] a recommandé l’initiation des cultures début juin,
Maliarciková [68] en août et pour Antonelli [5] les explants peuvent être
prélevés en hiver moyennant une stérilisation sévère.
Tous les bourgeons de la plante peuvent être utilisés pour initier les
cultures, les méristèmes des différents bourgeons ne différant pas quant à leur
capacité de régénération [21,27]. En général, les méristèmes sont prélevés sur
les stolons et les explants sont de 3 types : apex des stolons, bourgeons
axillaires des feuilles nées sur les filaments stolonifères (jeunes stolons) et
bourgeons axillaires des feuilles principales du stolon [49,51,61]. Le
prélèvement des explants sur des stolons jeunes paraît plus facile que sur des
stolons âgés et les plantes en repos ou cryoconservées présentent un
pourcentage élevé d’infections internes [18].
La taille des apex utilisés varie entre 0,1 et 10 mm [33,56,67,82,87,112].
La dissection des apex doit être réalisée dans des conditions aseptiques.
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Mc Grew [73] prélève les méristèmes en réalisant de fines coupes
longitudinales du bas vers le haut de l’explant jusqu’à obtenir un cône qui
inclut la cupule apicale et 1 ou 2 feuilles primordiales.
Pour Damiano [27], la durée de la phase d’initiation doit être de 45 jours
si on utilise des petits apex et de 30 jours pour des explants plus âgés. Pour
Hunter et al. [48] et Zuccherelli [126], elle doit être de 1 à 3 mois.
Durant la phase d’initiation, Swartz et Lindstrom [115] ont signalé que
les apex du Fraisier sont très sensibles aux intensités de lumière élevées (> 30
µMoles.m-2s-1) et produisent rapidement des tanins si on ne maintient pas une
intensité modérée de lumière. Pour résoudre ces problèmes, ces auteurs
suggèrent la diminution de la concentration en nitrates ou l’augmentation de
celle de calcium dans le milieu de culture.
Les concentrations en cytokinines sont réduites lors de la phase
d’établissement comparativement aux phases ultérieures (Tableau I). Mc
Grew [73], Shoemaker et al. [107] et Swartz et al. [114] n’ont pas utilisé de
phytohormones et Mullin et Schlegel [78] seulement des auxines. Cependant,
la majorité des auteurs [15,17-18,24,27,58,82,126] ont employé les auxines avec
les cytokinines et les gibbérellines pour l’établissement des cultures. Ainsi,
pour Boxus et al. [18], les bons résultats obtenus pendant la phase d’initiation
sont dus à l’effet conjugué de la présence de benzyladénine ou
benzylaminopurine (BA) et d’acide indolbutyrique (AIB) dans le milieu.

PHASE DE MULTIPLICATION
Cette phase est la plus importante du fait que le coefficient de
multiplication constitue le critère économique majeur de la propagation. Elle a
comme objectif l’obtention d’un nombre élevé de plantules de bonne qualité
en une courte durée. Ainsi, à la fin de la phase d’établissement, les explants
issus de méristèmes sont repiqués sur un milieu frais et enrichi en cytokinines
(Tableau I). Après deux à trois semaines, des bourgeons axillaires se forment
à la base de chaque pétiole [17]. On obtient une masse de bourgeons sans
racine et présentant des feuilles unifoliolées. Boxus [17] et Boxus et al. [21]
observent qu’après 6 à 8 semaines cette masse atteint un diamètre de 3 à 4 cm
et présente 15 à 25 bourgeons qui seront séparés et transférés sur un nouveau
milieu frais. Le processus peut se répéter indéfiniment [21-22,27] et plus d’un
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million de plantes nouvelles peuvent être produites de cette manière en
l’espace d’une année en partant d’un seul méristème.
La durée et le nombre total de subcultures varient selon les auteurs.
Ainsi, les bourgeons axillaires peuvent être repiqués toutes les 2 à 3 semaines
[47-48,126] ou tous les mois [4,24,27,32,43,56,115]. Jemmali et al. [55] et
Zuccherelli [126] ont signalé que pour réduire les risques de variation chez les
plantes micropropagées, le nombre de passages doit être limité et les clones
renouvelés au moins une fois par an. Bakun [8] a proposé un cycle de
micropropagation de 11 mois et Rancillac et al. [104] ont suggéré de ne
pas
Tableau I :
Composition de quelques milieux de culture (solution minérale
et phytohormones) utilisés dans la micropropagation du Fraisier
Solution
Concentrations en phytohormones
Références
minérale (durant ( m M/l) durant les différentes phases
les 3 phases)
Macro
Micro
Établissement Prolifération Enracinement
éléments éléments
MS
MS
4,92 AIB
Adams, 1972
0,44 BA
Knop [60]

MS

4,92 AIB
0,44 BA
0,29 AG3

4,92 AIB
4,44 BA
0,29 AG3

4,92 AIB
-

MS

MS

0,25-1 AIB
0,25-2,5 BA

0,25-1 AIB
0,25-2,5 BA

0,25-1 AIB
-

Boxus, 1974

James et Newton,
1977

MS
Knop

Heller
MS

5,71 AIA
0,26 BA
0,29 AG3

5,71 AIA
4,44 BA
0,29 AG3

4,92 AIB
-

Navatel, 1979

Knop
+750 mg/l
KNO3

MS

4,92 AIB
0,44 BA
0,29 AG3

4,92 AIB
4,44 BA
0,29 AG3

-

Knop

MS

4,92 AIB
0,44 BA
0,29 AG3

4,92 AIB
4,44 BA
0,29 AG3

4,92 AIB
-

Damiano, 1980

Knop ou
Knop x
0,5

MS

-

2,46 AIB
4,44 BA
0,29 AG3

2,46 AIB
0,29 AG3

Swartz et al.,
1981

MS

MS

0,1-10 AIB
0,1-10 BA
0,30 AG3

0,1-10 AIB
0,1-10 BA
0,30 AG3

0,1 AIB
5 BA
-

Anderson et al.,
1982

Zuccherelli, 1979
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Tableau I (suite)
Solution
Concentrations en phytohormones
Références
minérale (durant ( m M/l) durant les différentes phases
les 3 phases)
Macro
Micro
Établissement Prolifération Enracinement
éléments éléments
Shoemaker et al.,
Knop
MS
+1,9 g/l
4,44 - 22 BA
1985
NH4NO3
MS ou
Knop

MS

4,92 AIB
-

4,92 AIB
4,44 BA

-

Desjardins et al.,
1987

MS

MS

4,92 AIB
4,44 BA
0,29 AG3

4,92 AIB
4,44 BA
0,29 AG3

-

Harper, 1987

Knop

MS

4,92 AIB
0,44 BA

4,92 AIB
4,44 BA

0,49 AIB
-

Thomsen, 1987

Knop

MS

4,92 AIB
0,44 BA
0,29 AG3

2,46 AIB
2,22 BA
0,29 AG3

4,92 AIB

Rancillac et
Nourrisseau,
1989

-

MS

MS

4,92 AIB
0,89 BA
2,89 AG3

4,92 AIB
0,89 BA
2,89 AG3

4,92 AIB
-

Badawi et al.,
1990

MS

MS

0,49 AIB
4,44 BA
0,29 AG3

4,92 AIB
4,44 BA
-

2,46 AIB
-

MS

MS

-

0,49 AIB
2,22 BA
0,29 AG3

11,42 AIA
-

Petrovic et
JacimovicPlavsic, 1990
Moore et al.,
1991

Knop

MS

4,92 AIB
0,44 BA
0,29 AG3

2,46-9,84
AIB
2,22-8,88 BA
0,29 AG3

4,92 AIB
-

N30K ou
Knop

MS

4,92 AIB
0,44 BA
0,29 AG3

4,43 AIB
1,46 BA
0,29 AG3

-

MS

MS

-

4,44 BA

Merkle, 1993

López-Aranda et
al., 1994

0,54 ou 1,07 Hammoudeh et
al., 1998
ANA

AIA : acide 3-indolacétique

AIB : acide 3-indolbutyrique

AG3 : acide gibbérellique
BA : benzyladénine

AN : acide naphtalène acétique
MS : Murashige et Skoog [81]
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dépasser 10 subcultures pour réduire les risques d’accidents physiologiques
et agronomiques chez les futures plantes. Swartz et al. [114] et Harper [43]
ont recommandé de ne pas dépasser 6 passages et Theiler-Hedtrich [117] a
réduit ce nombre à 3 seulement. Le nombre idéal de subcultures permettant
d’assurer la stabilité phénotypique reste à préciser chez le Fraisier [31].

Milieux de culture
• Agar
Pour les milieux solides, l’agar est employé à des concentrations
comprises entre 0,5 et 1 % (Tableau II). Les concentrations très élevées
durcissent le milieu et empêchent la diffusion des nutriments vers les tissus
[14]. Pour Damiano [27], la concentration d'agar suggérée par Boxus [17] de
0,8 % n’est qu’indicative d’autant que la qualité de ce produit est variable.
Hunter et al. [49] ont étudié le comportement de la variété ‘Cambridge
Favourite’ aussi bien sur des milieux liquides que solides et n’ont pas signalé
de différence significative. Cependant, la formation de cals est plus fréquente
dans les milieux liquides que solides et la majorité des auteurs utilisent plutôt
ces derniers [4,13,17,27,36,41,43,51,59,73,82,89,92,114,117-118] (Tableau II).
• Hydrates de carbone
Le sucre est un ingrédient très important du milieu de culture. Les tissus
organisés montrent une meilleure croissance et prolifération après l’addition
au milieu d’une source adéquate de carbone [14] sachant que le taux de
photosynthèse in vitro est faible ou quasi nul [97]. La source commune de
carbone est le saccharose, additionné à des concentrations comprises entre 1
et 5 % ; de même, le glucose et le fructose sont amplement utilisés [14,97].
Pour la culture du Fraisier, la majorité des auteurs
[2,17,21,54,73,79,82,117] ont utilisé le glucose à des concentrations comprises
entre 20 et 40 g/l et le saccharose à raison de 20 à 30 g/l
[4,13,27,43,69,76-77,101,107] (Tableau II). Les hydrates de carbone présentent
des effets très favorables sur la taille et la couleur des plantes obtenues [27].
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Tableau II :
Concentrations en agar, en sucres et diverses vitamines utilisés
dans quelques milieux de micropropagation du Fraisier
Agar
(g/l)

Sucres (g/l)
saccharose : S
glucose : G

Vitamines

Références

7

20 G

White [124]

Belkengren et Miller, 1962

0

20 S ou 40 G (établissement)
20 S (multiplication)

MS (établissement)
White (multiplication)

0

20 S

Wetmore et Sorokin
[123]

7

20 S

LS

Nishi et Ohsawa, 1973

8

40 G

MS

Boxus, 1974

7

20 S

MS

James et Newton, 1978

7

30 G

MS ou Heller [46]

8

20 S

MS

Damiano, 1980

7

30 S

MS

Anderson et al., 1982

7

30 G

MS

Oertel, 1981

6

20 S

LS

Kiernan et al., 1984

10

20 S

MS

Grout et Millam, 1985

8

30 S

MS

Shoemaker et al., 1985

6

30 S

MS

Harper, 1987

8

30 S

MS

Marcotrigiano et al., 1987

6

20 S

LS

O’Ríordáin, 1987

8

40 G

MS

Theiler-Hedtrich, 1987

7

30 S

Malone et Dix

Malone et Dix, 1990

2

30 S

MS

8

30 S

Yue et al.

8

40 G

MS

8

30 S

MS modifié

8

30 S

B5 [37]

5,3

40 G

MS

LS : Linsmaier et Skoog [63]

Vine, 1968
Adams, 1972

Navatel, 1979

Moore et al., 1991
Yue et al., 1993
Jemmali et al., 1994
López-Aranda et al., 1994
Nehra et al., 1994
Jemmali et al., 1995

MS : Murashige et Skoog [81]
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• Vitamines
Pour obtenir une meilleure croissance des tissus par culture in vitro, il
est primordial d’additionner des vitamines au milieu minéral ou des acides
aminés [14]. De ces vitamines, on peut citer la thiamine (B1) qui paraît être un
ingrédient essentiel [119], la riboflavine (B2), l’acide nicotinique (B3), le
pantothénate ou acide pantothénique (B5), la pyridoxine (B6), l’acide
ascorbique (C), le tocophérol (E), la biotine (H), l’acide folique (M), et
l’inositol [14,97].
Différents mélanges de vitamines utilisés dans la culture du Fraisier
sont cités dans le Tableau II. La combinaison la plus utilisée est celle de
Murashige et Skoog [81]. Mullin et al. [79] et Mullin et Schlegel [78] n’ont
utilisé pendant la phase d’établissement que la thiamine à 1 mg/l et ont
postérieurement transféré les cultures sur d’autres milieux contenant la
combinaison vitaminique de Murashige et Skoog. Selon Lee et De Fossard
[62], la riboflavine, le pantothénate de calcium, l’acide ascorbique et la biotine
sont des composés essentiels pour l’obtention d’un taux élevé de croissance.
D’autres mélanges vitaminiques contenant la niacine ont été utilisés par Mc
Grew [73] et Swartz et al. [114].
• Sels minéraux : macro et microéléments
Pour la micropropagation du Fraisier, les solutions minérales les plus
utilisées sont celles de Knop [60] de 1965 [15,17,49,55,70,74,94,103,117], de
Murashige et Skoog [81] de 1962 [2,4,7,12,41-43,51,58,61,68-69,76-77,89,92,95]
et dernièrement les macroéléments N30K [67,72].
La solution minérale de Knop [60] est pauvre en macroéléments et est
additionnée dans certains cas de diverses sources d’azote. Damiano et al. [29]
lui ont ajouté du nitrate de potassium (2-14 mM) pour améliorer le taux de
croissance de la variété ‘Aliso’. De même, Zuccherelli [126] a augmenté la
concentration de nitrate de potassium jusqu’à 1000 mg/l. Shoemaker et al.
[107], lors de leur étude sur la susceptibilité des plantes issues de la
micropropagation des variétés ‘Tribute’ et ‘Raritan’ à Phytophtora fragariae
Hick. et Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold, ont utilisé la solution
minérale de Knop additionnée de 1900 mg/l de nitrate d’ammonium.
Cependant, Mc Grew [79] et Swartz et al. [114] ont employé les
macroéléments de la solution de Knop à des concentrations réduites de moitié.
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Les concentrations en nutriments des solutions minérales paraissent
avoir des effets considérables sur la croissance in vitro. Ainsi, Pennell [94] a
étudié chez la variété ‘Pantagruilla’ l’effet des solutions MS, Knop, B 5,
Heller, Hewitt et Shenk, Eriksson et Hildenbrandt et a remarqué que si le
milieu Knop favorise l’apparition de bourgeons individualisés, le milieu MS
donne, au contraire, un bon développement des bourgeons axillaires mais
avec des signes de vitrification. De même, Atkinson et al. [6] ont obtenu des
résultats différents en utilisant les solutions minérales MS et B5 sur diverses
variétés (‘Pantagruella’, ‘Cambridge Favourite’, ‘Cambridge Vigour’,
‘Hapil’, ‘Saladin’ et ‘Troubadour’) et ont suggéré la nécessité de modifier ces
solutions. Beech et al. [12] ont utilisé la solution minérale MS dans les trois
phases de micropropagation des variétés ‘Cambridge Favourite’, ‘Cambridge
Vigour’, ‘Hapil’ et ‘Redgauntlet' avec des réponses différentes et de ce fait,
ont signalé la nécessité de tester chaque variété quant à la réponse aux sels
minéraux et aux concentrations en phytohormones avant d’initier un
programme de micropropagation à l’échelle commerciale.
Boxus [19] et Mullin et al. [79] ont observé une influence du génotype
sur le succès du processus de micropropagation du Fraisier. Ainsi, la variété
‘Surprise des Halles’ a donné un taux de survie allant de 85 à 100 % pendant
la phase d’initiation, alors que la variété ‘Gorella’ a été la plus difficile à
s’établir avec un taux de succès de 15 à 20 % seulement [21]. De même,
Bakun [8] a obtenu de meilleurs résultats pour la variété ‘Desnyanka’ que
pour les autres variétés étudiées (‘Redgauntlet’, ‘Talisman’, ‘Nadezhda’,
‘Festivalnaya’ et ‘Zarya’).
• Phytohormones
Les auxines jouent un rôle important dans l’élongation, le tropisme, la
dominance apicale, l’abscission, l’enracinement et d’autres phénomènes
physiologiques [14]. Dans la culture in vitro les auxines sont utilisées pour
l’induction du cal, la différenciation des racines et l’élongation des cellules.
Les auxines les plus connues sont l’acide 3-indolacétique (AIA), l’acide
naphtalène acétique (ANA), l’acide β-naphtoxyacétique (NOA), l’acide
2,4-dichlorophénoxyacétique (2,4-D), l’acide p-chlorophénoxyacétique
(pCAA) et l’acide 3-indolbutyrique (AIB) [14,97].
Dans la multiplication du Fraisier, la majorité des auteurs emploient
l’AIB [2,4,7,17,27,51,55,58,68,71,82,93,95,101,103,120], l’AIA [1,61,79,82] ou
l’ANA [71,121].
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Les cytokinines permettent en culture in vitro d’induire la formation de
bourgeons axillaires, et ce en contrariant la dominance apicale [14,97]. Les
cytokinines les plus utilisées sont l’isopentényladénine (2ip), la kinétine et la
benzyladénine (BA) [14]. Pour la culture du Fraisier, même si certains auteurs
ont utilisé la kinétine [79,121], la BA semble préférée. Ainsi, Hunter et al. [49]
ont obtenu de meilleurs résultats avec la BA dans la phase d’initiation qu’avec
la 2ip ; de plus, durant la phase de multiplication, la BA a permis une
augmentation du poids de matière fraîche et du taux de multiplication
comparée à la 2ip et la kinétine. Néanmoins, la kinétine pourrait jouer un rôle
dans l’induction de la dormance axillaire à des concentrations élevées comme
50 µM [121].
Les gibbérellines permettent l’induction de l’élongation des
entre-nœuds et la croissance des bourgeons [97]. Chez le Fraisier, l’acide
gibbérellique AG3 paraît avoir un rôle dans le contrôle du taux de
multiplication [82]. Cependant, O’Ríordáin [92] a remarqué que l’addition
d’AG3 au milieu de culture a un effet négatif sur la multiplication de la variété
‘Clonard’.
Pour la phase de multiplication, bien que la culture de méristèmes soit
largement utilisée pour la production de masse du Fraisier cultivé, il n’y a pas
d’accord entre les auteurs quant aux concentrations d’auxines et de
cytokinines dans le milieu de culture (Tableau I). Ainsi, Boxus [17] et Boxus
et al. [22] ont rapporté une prolifération rapide de plusieurs variétés sur un
milieu contenant 1 mg/l (4,44 µM) de BA et 1 mg/l (4,92 µM) d’AIB. James
et Newton [51] ont cherché l’effet de l’interaction in vitro des auxines et
cytokinines sur la croissance et la prolifération de la variété ‘Gento’ et ont
obtenu les meilleurs résultats avec des concentrations de BA comprises entre
0,05 et 0,5 mg/l combinées avec 0,05 et 0,2 mg/l d’AIB.
Marcotrigiano et al. [71] n’ont pas trouvé de différence dans le taux de
prolifération des bourgeons entre 16 variétés nord-américaines cultivées sur
des milieux contenant 0,3 à 3 mg/l de BA. Simpson et Bell [108] ont reporté
chez 6 génotypes des réponses variables aux différentes concentrations de BA
dans le milieu de culture.
Ces différentes études suggèrent donc une optimisation de la
concentration en phytohormones pour chaque génotype avant de lancer le
processus de micropropagation pour la multiplication de masse.
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• Complexes organiques
En culture in vitro, de nombreux complexes sont employés comme
nutriments organiques. Ainsi, on utilise le jus de tomates, la caséine
hydrolysée, le lait du maïs ou de noix de coco [14].
Le lait de coco a été ajouté aux premiers milieux de micropropagation
du Fraisier [13,120]. Mais Pierik [97] conseille de ne pas faire appel à ces
complexes dans les travaux de recherche du fait de leur composition variable
ou inconnue.
Conditions environnementales
Si de nombreuses études ont porté sur la standardisation du milieu de
culture et les régimes phytohormonaux pour la régénération des bourgeons à
partir des méristèmes apicaux, peu de travaux ont porté sur la définition de
l’environnement de ce processus. Pierik [97] a signalé qu’on connaît
généralement peu l’influence des facteurs physiques sur la croissance des
plantes in vitro et c’est également le cas pour le Fraisier [116].
• Température
Adams [2] et Boxus et al. [21-22] ont pu initier avec succès la culture
des explants à 25ºC. Pour leur part, Boxus et al. [22] recommandent une
température de 24ºC, alors que Mullin et al. [79] travaillent à 27ºC. Swartz
et al. [116] ont signalé qu’aux Etats Unis la température des chambres de
culture est maintenue à 20ºC. La température de 28ºC a été signalée comme
optimale par Hunter et al. [48] qui ont travaillé dans une gamme de
température allant de 12 à 36ºC. Cependant, Damiano [27] n’a pas observé de
différence significative avec des températures comprises entre 20 et 28ºC. Les
températures entre le jour et la nuit sont parfois différentes ; ainsi, James et
Newton [51] ont utilisé respectivement 25 et 20ºC et Bjurman [15] 26 et 22ºC
(Tableau III).
• Humidité relative
L’effet de l’humidité relative des chambres de culture sur la croissance
n’a pas bien été étudiée mais son contrôle est important pour prévenir la
dessiccation des explants [38]. Cette humidité se maintient généralement aux
alentours de 70 %, sachant que des valeurs supérieures peuvent causer des
problèmes d’infection [97].
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Tableau III : Quelques conditions d’incubation des cultures
durant la micropropagation in vitro du Fraisier
établissement : Ét
multiplication : Mu enracinement : En
Température Photopériode
(ºC)
(heures)
25
24
28 (Ét)
24 (Mu et En)

16

Intensité lumineuse
15 W/m2

Références
Adams, 1972

2

16
6 lampes/m
Boxus, 1974
12-16 (Ét)
1000-1500 lux (Ét)
Boxus et al., 1977
16 (Mu et En) 1000-5000 lux (Mu et En)

25 (jour)
20 (nuit)

12

15 W/m2

James et Newton, 1977

24

16

4000 lux

Damiano, 1978

22-25

16

26

16

2000 lux
4000 lux (Ét et Mu)
400 à 600 lux (En)

26±1

16

4000 lux

25

16

1000-2000 lux

Damiano, 1980
Kartha et al., 1980
Waithaka et al., 1980

2

Swartz et al., 1981
Anderson et al., 1982

22

16

14 W/m

23±2

16

4000 lux

25-27

16

28

16

3000 lux
4000 lux (Ét)
6000 lux (Mu)
7000 lux (En)

Abramenko, 1983
Hunter et al., 1983, 1984

25

16

1000-3000 lux

25

16

-

Kyte, 1983
Kiernan et al., 1984

24±2

16

24

16

48 µM/m2/s
4000 lux (Ét et Mu)
8000 lux (En)

23

16

4000 lux

O’Ríordáin, 1987

21

16

2000 lux

Thomsen, 1987

25

16

1000 lux

23±1

16

60 µM/m /s

Malone et Dix, 1990
Yue et al., 1993

26±2

16

62 µM/m2/s

Nehra et al., 1992, 1994

16

62 µM/m /s

24±2

16

30-40 µM/m /s

Hdider et Desjardins, 1994
Jemmali et al., 1994

25±1

16

40 µM/m2/s

López-Aranda et al., 1994

16

30-40 µM/m /s

23±1

24±2

Cossio et Menin, 1982

2

2

2

2

Desjardins et al., 1987
Hennerty et al., 1987

Jemmali et al., 1995
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• Éclairement
La lumière influence la micropropagation par ses 3 composantes :
l’intensité, la durée (photopériode) et la longueur d’onde utilisée.
Le terme intensité de lumière a été utilisé pour quantifier la densité de
flux lumineux que reçoivent les cultures durant le processus de
micropropagation. L’intensité optimale varie suivant la phase du processus, le
type d’explant et l’espèce végétale [34].
Chez le Fraisier, Boxus et al. [22] considèrent que les intensités
comprises entre 1000 et 1500 lux sont suffisantes pour la phase d’initiation et
celles comprises entre 500 et 1000 lux pour les phases de multiplication et
d’enracinement. Cependant, les intensités des différents travaux oscillent dans
une gamme très large allant de 1000 à 15000 lux (Tableau III).
Bhojwani et Razdan [14] ont signalé que la photopériode n’est pas un
facteur critique dans la croissance des plantules in vitro. Chez le Fraisier, les
premières micropropagations ont eu lieu à l’obscurité pendant 8 jours puis en
lumière continue [13]. Après, on a utilisé une photopériode allant de 18 heures
[44,79] à 12 heures [51] et la majorité des auteurs utilisent une photopériode de
16 heures (Tableau III).
La qualité de lumière revient aux longueurs d’onde spectrales de
l’émetteur ; les principales lampes utilisées sont Cool-White, Warm-White et
Gro-Lux [34].
Chez le Fraisier, on utilise principalement des lampes Cool-White
à petit échelle des tubes Warm-White [49] et Gro-lux
et al. [47] ont utilisé une combinaison de lampes
Warm-White et Gro-lux. Kartha et al. [58] ont utilisé une combinaison de
lampes fluorescentes et incandescentes.

[22,27,32-33,61,70] et
[22,121]. Hennerty

PHASE D'ENRACINEMENT

Cette phase a pour objectif d’assurer l’enracinement des vitropousses
issues de la phase de multiplication et de les préparer à la phase
d’acclimatation. Chez le Fraisier, à la fin de la phase de prolifération, les
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touffes sont divisées et les pousses transférées sur un milieu sans cytokinine
et additionné ou non d’auxines (Tableau I). Le développement des bourgeons
axillaires cesse immédiatement, des feuilles trifoliolées font leur apparition,
les plantules commencent à s’allonger et au bout de six semaines environ on
obtient des plantules de 3 à 4 cm de longueur enracinées [17-18,82]. La durée
de cette phase peut être réduite de 10 à 12 jours par incorporation au milieu de
culture de 500 mg/l de charbon actif [26]. Damiano [27] a remarqué que
l’addition de 1 à 2 g/l de charbon actif au milieu d’enracinement réduit le
temps nécessaire à l’émission des racines et accélère leur croissance. De
même, Kyte [61], Boxus et al. [21] et Desjardins et al. [32] ont rapporté un
effet similaire à une concentration de 0,5 à 0,8 g/l.
A l’exception de la variation de la balance phytohormonale (addition
d’auxines et élimination des cytokinines), toutes les autres conditions de
culture sont maintenues [27].

PHASE D'ACCLIMATATION
L’acclimatation est la phase la plus critique de la micropropagation chez
plusieurs espèces végétales et constitue, avec ses nouvelles conditions in
vivo, un obstacle majeur pour l’utilisation de la micropropagation à l’échelle
industrielle à cause des problèmes de survie [111]. Le stress hydrique et la
faible capacité de photosynthèse sont les deux principaux facteurs
responsables du faible taux de survie des vitroplants en champ [100].
Chez le Fraisier, espèce dont les feuilles formées in vitro développent
une faible capacité photosynthétique [40], cette phase est rendue plus difficile.
Cependant, si certains auteurs [18,25,82] obtiennent un pourcentage de
survivants compris entre 95 et 100 %, d’autres indiquent une faible capacité
de transpiration et de photosynthèse d’où des pertes considérables ; un quart
seulement des feuilles formées in vitro persistent après une soixantaine de
jours en conditions in vivo ; en général, les feuilles formées in vitro ne fixent
pas suffisamment de carbone et dégénèrent progressivement [41].
Le transfert des plantules vers les conditions in vivo se fait
généralement après la phase d’enracinement qui a lieu in vitro
[3,15,25,27,94,117]. Cependant, il est possible de passer directement de la
phase de la multiplication à un substrat d’enracinement in vivo [3]. Ainsi,
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Bakun [8] a pu enraciner avec succès les vitropousses du Fraisier directement
sur perlite.
Les explants issus de culture in vitro, enracinés ou non, sont lavés tout
d’abord avec de l’eau pour se débarrasser de la gélose, puis sont séparés en
colonies [25] ou en éléments individuels [21,27,44,117] et déposés sur un
substrat adéquat. Plusieurs types de substrats sont utilisés durant cette phase
seuls ou en mélange avec des volumes définis : tourbe seule [21,27,83,94,114],
mélanges tourbe - sable (1:1) [25,27,43], tourbe - perlite (3:1) [67,126], tourbe
- vermiculite (1:1) [76], tourbe - perlite - vermiculite (1:1:1) enrichi par des
fertilisants [36] ou tourbe - compost - sable (1:1:0,2) [117].
L’acclimatation est initiée normalement en serre standard [47,117] ou
sous tunnel de plastique [36,43]. Durant cette phase, l’humidité relative est
maintenue à des valeurs généralement élevées pour éviter la dessiccation :
plus de 90 % [21], 80 % [25,125], voire à 40 ou 60 % seulement [36]. Les
températures pendant la première phase de l’acclimatation sont maintenues au
dessous de 26,6ºC [115]. Quant à la durée d’éclairement, Damiano [27] a
remarqué qu’une longue photopériode pendant la phase d’acclimatation
favorise un développement rapide des plantes.
De plus, des traitements particuliers peuvent être apportés durant la
phase d’acclimatation, telle l’application d’un fongicide au moment du
transfert et durant la phase d’acclimatation [20]. De même, l’enrichissement de
l’atmosphère en CO2 accélère et améliore la croissance végétative des
plantules en acclimatation [32].
La durée du processus d’acclimatation semble dépendre des saisons
Cette durée est normalement de 4 semaines [22]. Anderson [3],
Shoemaker et al. [107], Zuccherelli [126] préfèrent prolonger la période
d’acclimatation jusqu’à 6 ou 7 semaines. De même, Navatel [83] et Pennell
[93] recommandent le maintien des plantes en serres pendant 2 mois pour
obtenir un matériel suffisamment vigoureux avant son transfert en champ.

[3,93].

CONCLUSION
Si la culture de méristèmes chez le Fraisier (Fragaria X ananassa
Duch.) a été appliquée au début pour l’éradication des virus et la production
de plantules indemnes de maladies, la micropropagation est devenue une
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technique de choix pour la production de masse de plantules à travers le
monde depuis l'établissement d'un schéma général de production par Boxus
et al. en 1977 [22].
Cependant, comme l’ont suggéré Simpson et Bell [108], le milieu doit
être adopté pour chaque génotype pour obtenir les meilleurs résultats. En
effet, si le milieu minéral utilisé par la majorité des auteurs est celui de Boxus
[17] ou de Murashige et Skoog [81] et si les vitamines ou les sucres ou même
les conditions de culture ne montrent pas une grande hétérogénéité, la solution
phytohormonale, au contraire, varie énormément d’un laboratoire à l’autre
quant aux concentrations utilisées.
Pendant la phase de multiplication, il n’y a pas d'accord quant au
nombre de subcultures et la plupart des auteurs proposent de réduire le
nombre de passage pour minimiser les risques d’accidents physiologiques et
agronomiques chez les plantes micropropagées. Le nombre idéal de
subcultures permettant d’assurer la stabilité phénotypique n'étant pas établi, il
est très important d’évaluer les plantes obtenues par micropropagation pour
leur performance au champ ou pour l’apparition de phénotypes anormaux
avant qu'un système de production ne soit adopté pour des processus
commerciaux.
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ABSTRACT
In vitro regeneration of strawberry (Fragaria X ananassa
Duch.) I Different stages of micropropagation
Since the description by Boxus and al. in 1977 of a process for
regeneration of millions of strawberry plantlets from one meristem, this mass
production has been adopted around the world and has been modified,
improved and adopted to various cultivars.
Works upon strawberry micropropagation are reviewed and different
mediums and culture conditions are displayed.

Key-words : Fragaria X ananassa, in vitro culture, micropropagation,
strawberry.
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