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Résumé 
 
Les défis majeurs que constituent l'informatisation et la numérisation des herbiers 
d'Afrique en ce vingt-et-unième siècle nécessitaient de prendre en compte les 
progrès réalisés dans le domaine de la culture et de l'utilisation des plantes par 
l'homme. Associer herbier et culture in vitro, semble de prime abord discutable; 
cependant, à l'examen du sujet, mettre en mémoire les caractères juvéniles des 
vitroplants, fixer les progrès réalisés en matière d'améliorations des espèces et 
variétés, conserver et permettre d'accéder à la biodiversité, sont autant de raisons 
d'associer avec succès ces deux termes. 
 
Mots clés : Herbier, culture in vitro, Afrique, technologies. 
 
Abstract 
 
The major challenges that the computerization and the digitalization of the herbaria 
of Africa constitute in this twenty and first century required to take into account the 
progress achieved in the domain of the culture and the use of the plants by the man. 
Associate herbarium and in vitro culture, seem first questionable; however, to the 
exam of the topic, to put in memory the juvenile characters of the vitroplants, to fix 
the progress achieved concerning improvement of the species and varieties, to 
preserve and to permit to reach the biodiversity, are as many reasons to associate 
with success these two terms. 
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INTRODUCTION 
 
La mise en place de l'informatisation 
et de la numérisation des herbiers 
d'Afrique est une étape très 
importante d'un vaste partage de 

connaissances des ressources 
végétales. La possibilité d'accéder à 
ces données permettra aussi aux 
autres acteurs intervenant dans le 
domaine végétal de pouvoir 
déterminer les espèces, variétés et 
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cultivars rencontrés sur le terrain.  
Aujourd'hui les biotechnologies 
végétales sont parfaitement intégrées 
dans le paysage végétal des pays dits 
développées et même de plusieurs 
pays en développement. Quelles 
peuvent être alors l'apport des 
biotechnologies classiques et 
notamment celle de la culture in 
vitro, dans le domaine de la mise en 
place et de la conservation des 
herbiers d'Afrique? C'est à ces 
questions que nous tenterons de 
répondre dans cet article. 
 
• LA CULTURE IN VITRO : 
HISTORIQUE ET DEVELOP-
PEMENT 
 
C’est le botaniste autrichien G. 
Haberlandt qui en 1902 formule le 
premier les idées sur lesquelles 
reposent les cultures de tissus [1]. Il 
s’est demandé si les cellules 
somatiques étaient véritablement 
vouées à la mort ou si celle-ci n’était 
pas due à une sorte d’intoxication 
que les cellules subissent à 
l’intérieur de l’organisme. Il était 
donc nécessaire d’isoler les cellules 
et de rechercher si on pouvait ainsi 
leur permettre de survivre et même 
de se multiplier. 
 
La multiplication in vitro trouve son 
fondement dans le concept de 
totipotence cellulaire, énoncé par 
Haberlandt : la cellule, unité 
morphologique et physiologique de 
l’être vivant, est capable d’auto-
nomie. Elle possède toute l’infor-
mation génétique nécessaire pour 
régénérer la plante entière, à 
condition de créer les conditions 

favorables à ce développement. 
 
En 1902, Haberlandt avait mis en 
culture des cellules végétales 
(quelques petits amas) mais il avait 
échoué à les faire se diviser. Il 
faudra attendre 1935 pour que, grâce 
aux travaux de Went et Thiman sur 
l’auxine, Gautheret obtienne en 
France la multiplication, pendant 
quelques mois, de cellules cambiales 
de saule [2]. 
 
En 1939, White aux Etats-Unis 
obtient des cultures indéfinies de 
tabac [3], de même Gautheret [4] 
d’une part et Nobecourt [5] d’autre 
part, publiaient en France leurs 
travaux sur les cultures de tissus 
indéfinies, c’est-à-dire de cals non 
différenciés en organes, sur les 
tissus de carotte. 
 
Une nouvelle étape,  très importante, 
de la multiplication végétative in 
vitro consistera ensuite à régénérer 
des plantules à partir d’apex mis en 
culture. En 1946, partant d’apex, 
Ball [6] aux Etats-Unis obtient 
quelques plants de lupin et de 
capucine, tandis que Wetmore et 
Morel [7] régénèrent des fougères en 
1949. A la même époque, les 
travaux de Limasset et Cornuet [8] 
en France démontrent l’absence de 
particules virales dans les méris-
tèmes d'apex de tabac virosé. En 
1952, Morel et Martin [9] 
réussissent la culture de méristèmes 
apicaux de tiges leur permettant 
d’obtenir la régénération de plantes 
entières saines. Ils travaillent sur le 
dahlia. Ce premier succès sera 
confirmé peu après par Morel sur la 
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pomme de terre en 1955 [10]. 
 
Une troisième étape de la 
multiplication in vitro est franchie 
lorsqu’en 1958, Steward et ses 
collaborateurs obtiennent des plantes 
entières à partir de suspensions 
cellulaires de carotte et signalent 
également l’initiation et le dévelop-
pement d’embryons somatiques à 
partir de cellules de carotte cultivés 
in vitro [11]. 
 
Une meilleure connaissance du rôle 
des hormones de croissance dans les 
phénomènes d’organisation de 
cultures cellulaires permettra aux 
techniques de multiplication in vitro 
d’acquérir d’importants dévelop-
pements [12-14]. Grâce à une 
balance hormonale adaptée, il est 
possible d’induire une organo-
genèse déterminée, à partir 
d’explants très différents. 
 
La preuve irréfutable de la 
possibilité de régénération à partir 
de cellules végétales somatiques fut, 
sans aucun doute l’obtention en 
1965 d’une plante entière à partir 
d’une cellule isolée de culture de 
tissus par Vasil et Hildebrandt [15]. 
En 1971, Takebe, Labib et Melchers 
obtiennent une plante entière à partir 
d’un protoplaste isolé de mésophile 
de feuilles [16]. 
 
Dès lors, toutes les données de base 
sont connues ou du moins 
maîtrisées, pour multiplier à l’infini 
n’importe quelle plante. Ainsi peu 
avant 1970, les premiers laboratoires 
commerciaux voient le jour aux 

Etats-Unis et en Europe. Leur 
capacité de quelques dizaines de 
milliers de plantes par an suffit pour 
satisfaire les besoins horticoles. Ces 
premiers laboratoires artisanaux 
consacrés à des plantes de haute 
valeur ajoutée, se transformeront 
quelques années plus tard en usines 
à fabriquer des plants de faible 
valeur. Le rôle de l’Europe dans 
cette évolution fut primordial. 
Actuellement de nombreux labora-
toires privés de micropropagation 
existent principalement dans les 
pays d’Amérique latine et d’Asie. 
 
• LES ETAPES ET LES 
TECHNIQUES DE LA CUL-
TURE IN VITRO 
 
Les cultures in vitro de plantes sont 
des cultures d'explants de plantes, 
sur un milieu nutritif artificiel, en 
conditions stériles, dans un environ-
nement contrôlé et dans un espace 
réduit. C'est donc, une méthode pour 
maintenir et cultiver indéfiniment 
des plantes ou des cellules sur des 
milieux nutritifs artificiels [17].  
 
Les explants peuvent être des parties 
d'organes ou des organes entiers, 
(tige, feuille, racine, fleurs, etc.), des 
tissus, des pièces florales, des 
graines ou des embryons, des 
bourgeons ou des apex ou des 
méristèmes, des cellules somatiques 
ou sexuelles, des cellules végétales 
débarrassées de la paroi ou 
protoplastes. L'explant est choisi en 
fonction de la technique utilisée, de 
l'objectif visé, mais aussi de l'espèce 
travaillée. 
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Les techniques de culture in vitro, 
outre l’aspect technologique, 
doivent permettre de pallier un 
certain nombre de difficultés : 
 
• maintenir l’explant en vie et en 
activité ; 
 
• permettre à cet explant d’entrer 
normalement en croissance si il est 
déjà une structure organisée (apex, 
méristème, bourgeon) ; 
 
• induire chez des cellules diffé-
renciées (fragment de feuilles, de 
racines, de tiges, de pétioles, etc.) un 
processus de dédifférenciation. La 
composition du milieu de culture est 
l’élément déterminant de la réussite 
de la multiplication végétative in 
vitro. Les différents éléments 
composant un milieu de culture idéal 
sont les suivants : eau, sels minéraux 
(macroéléments et micro éléments), 
fer chélaté, vitamines (généralement 
du groupe B), phytohormones (ou 
régulateurs de croissance), la source 
carbonée (généralement du saccha-
rose), et l’agent gélifiant pour les 
milieux solides; le milieu le plus 
utilisé dans le monde actuellement 
est celui de Murashige et Skoog 
baptisé milieu MS [18]. Le milieu 
synthétique sera renouvelé toutes les 
4 à 5 semaines pour une croissance 
optimale des vitroplants. 
 
Les conditions stériles ou d'asepsie 
sont obtenues par un ensemble 
d’opérations qui permettent de 
protéger l’explant à multiplier et son 
milieu contre toute contamination 
microbienne. Les explants sont 
désinfectés, les milieux et les 

récipients stérilisés à l'autoclave et 
les opérations de mise en culture se 
font sous hotte à flux laminaire. 
 
Le contrôle de l'environnement de 
culture des explants se fait par le 
contrôle des conditions de tempé-
rature, d'éclairement (durée et 
intensité) et d'humidité relative [19]. 
L'espace est réduit  car les plantes 
sont miniaturisées, cultivées dans 
des récipients posés sur des étagères 
éclairées (Figure 1), ce qui permet 
d'avoir la possibilité de replanter des 
hectares de terrain à partir de plants 
cultivés sur quelques mètres carrés. 
Toutes les étapes de développement 
des plantes peuvent être reproduites 
in vitro; c'est le cas par exemple de 
la tubérisation [20] (Figure 2). 
 

 
 

Figure 1 : Miniaturisation des vitroplants 
cultivés sous conditions contrôlées  

Laboratoire de Physiologie et 
Biotechnologies végétales, Université de 

Lomé, Togo 
Figure 1: Miniaturization of the 

vitroplantlets cultivated under controlled 
conditions  

Laboratory of plant Physiology and plant 
Biotechnologies, University of Lomé, 

Togo 



Culture in vitro et herbier 
In vitro culture and herbarium 

 

53 
Ann. Univ. Lomé (Togo), 2009, série Sciences, Tome XVII : 49-58 

 
 

Figure 2 : Production in vitro de 
microtubercules de pomme de terre  

Laboratoire de Physiologie et 
Biotechnologies végétales, Université de 

Lomé, Togo 
 

Figure 2: In vitro production of potato 
microtubers  

Laboratory of Physiology and plant 
Biotechnologies, University of Lomé, 

Togo 
 
Quatre étapes principales sont 
nécessaires pour établir une espèce, 
un cultivar, une variété in vitro. Une 
première étape d'initiation de la 
culture est nécessaire : c'est la phase 
la plus sensible qui consiste à 
désinfecter les boutures (racine, 
bourgeon, etc.) ou les graines afin de 
les rendre stériles, avant de les 
placer sur un milieu de culture 
approprié. Viennent ensuite les 
étapes de multiplication (Figure 3), 
d'enracinement et enfin de sevrage 
ou acclimatation (Figures 4 et 5). Le 
sevrage est le passage des conditions 

de laboratoire aux conditions de 
serre. Cette phase s'avère souvent 
critique, car les plantes en tubes ont 
perpétuellement leurs stomates 
ouverts, même les plantes succu-
lentes peuvent sécher si le 
changement d'environnement se fait 
trop brusquement. 
 

 
 

Figure 3 : Vitroplants en phase de 
multiplication (Occimum gratissimum)  

Laboratoire de Physiologie et 
Biotechnologies végétales, Université de 

Lomé, Togo 
 

Figure 3 : Vitroplantlets in phase of 
multiplication (Occimum gratissimum)  

Laboratory of Physiology and plant 
Biotechnologies, University of Lomé 

Togo, 
 
Les techniques de culture in vitro 
sont des outils qui vont aider 
l'obtenteur de plantes à différents 
niveaux de son programme d'amé-
lioration, notamment pour réduire 
les délais de production des 
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nouveaux cultivars, mais aussi pour 
assainir les variétés, les améliorer, 
les conserver et réduire les coûts de 
production [21]. Elles sont multiples 
et se classent en deux groupes; 
celles qui vont aboutir à une 
multiplication conforme : micropro-

pagation, embryogenèse somatique 
(Figure 6), culture de méristèmes 
etc., celles qui vont aboutir à une 
création de variabilité : mutagenèse, 
variations somaclonales, transgenèse 
etc. 

 
 

 

 
Figures 4 et 5 : Vitroplants  de Nauclea latifolia en phase de multiplication (4) et en 

phase d'acclimatation (5). 
Laboratoire de Physiologie et Biotechnologies végétales, Université de Lomé, Togo 

 
Figures 4 et 5: Vitroplantlets of Nauclea latifolia in phase of multiplication (4) and 

in phase of acclimatization (5). 
Laboratory of Physiology and plant Biotechnologies, University of Lome, Togo 

 
 
• HERBIER ET CULTURE IN 
VITRO : QUELLES PERSPEC-
TIVES ? 
 
CARACTERES JUVENILES 
 
Les conditions particulières décrites 
plus haut d'obtention des plants 

cultivés in vitro permettent des 
cultures végétales en asepsie 
complète. La réussite de la reprise 
de l'explant passe également par la 
présence de cellules méristématiques 
préexistantes ou alors néoformées. 
Le concept de totipotence cellulaire 
est à la base de la culture in vitro, 
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puisqu'en principe, chaque cellule 
végétale pourvue d'un noyau est 
capable de refaire entièrement le 
processus qui incombe au zygote. Il 
va donc y avoir en conséquence 
également, un processus de 
juvénilisation parallèle, qui va aussi 
se mettre en route pour permettre à 
l'explant de cicatriser et de se 
développer. Les caractères de plants 
cultivés in vitro vont donc être des 
caractères essentiellement juvéniles. 
La sortie des tubes et donc le 
développement in vivo va faire se 
développer les vitroplants juvéniles 
en plants sevrés adultes avec tous les 
caractères de plantes adultes connus. 
 
MEMOIRE ET PROGRES DE 
LA SCIENCE 
 
Un herbier est une collection de 
plantes séchées et fixées permettant 
d'identifier clairement une espèce. 
Les herbiers ont donc un rôle 
scientifique indéniable mais 
également un rôle de mémoire 
absolument indiscutable. Il semble 
donc plus qu'intéressant de disposer 
d'herbiers africains incluant les 
caractères juvéniles des plants 
développés in vitro. Le matériel à 
sécher sera cette fois-ci les 
vitroplants en tubes en croissance 
sur milieu synthétique, sur les 
étagères de la salle de culture. 
 
Les botanistes africains ne sont pas, 
loin s'en faut, en marge des progrès 
des sciences du végétal. De 
nombreuses espèces, plus de 300 
sont aujourd'hui propagées par 
vitroculture dans le monde; elles 

sont concernées aussi bien pour 
l'élaboration de variétés nouvelles  
que pour la production de plants 
conformes [22] ; certains jardins 
botaniques du monde offrent même 
des espèces améliorées dans leurs 
collections vivantes et séchées, c'est 
le cas des célèbres Jardins 
botaniques royaux de Kew près de 
Londres. Le jardin botanique de 
l’université de Colombie-
Britannique (UBC) et le Centre for 
Plant Research de Vancouver ainsi 
que le jardin botanique de Chicago 
ont mis en place des programmes de 
sélection de plantes et proposent de 
nouvelles espèces sur le marché [23, 
24]. Des centaines de millions de 
vitroplants sont sevrés dans le 
monde chaque année, la 
conservation de la mémoire de ces 
vitroplants reste aussi un défi à 
relever pour les herbiers. 
 
COLLECTION DE PLANTES 
VIVANTES : CONSERVATION 
DE LA BIODIVERSITE ET 
ENRICHISSEMENT DE LA 
COLLECTION DE PLANTES 
SECHEES. 
 
La culture in vitro et notamment la  
micropropagation est utilisée pour 
multiplier végétativement des 
plantes à semences rares ou à 
semences récalcitrantes et dont la 
multiplication est difficile. Il y a 
maintenant des plantes propagées 
uniquement par culture in vitro. 
 
Un grand nombre de variétés de 
plantes à haute valeur ajoutée, à 
usage horticole ou maraîcher et 
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également des plantes fruitières, 
ornementales ou agricoles ont été 
sauvées de la menace de disparition 
par la technique de la culture de 
méristèmes; elle a permis de 
régénérer des plantes  indemnes de 
virus. On peut trouver sur le marché 
de nos jours orchidées et plantes 
carnivores appartenant à des espèces 
protégées grâce à la culture in vitro 
[25]. 
 
Les techniques de culture in vitro 
ont également permis de créer des 
vitrothèques : véritables banques de 
conservation de germplasme [26]. 
On y conserve aussi bien des 
espèces et variétés anciennes 
menacées de disparition que des 
espèces rares ou difficiles à 
multiplier naturellement. C'est donc 
un moyen véritable de sauvegarde 
de la biodiversité. L'enrichissement 
de la collection de plantes vivantes 
fait donc appel à une sauvegarde de 
la biodiversité sous forme de 
vitroplants avec comme principaux 
avantages; le gain de place et la 
possibilité de multiplication et 
d'échanges quasi illimité.  
 
La dernière étape de la culture in 
vitro est l’acclimatation ou mise en 
serre puis en champ des vitroplants. 
Ceci implique des modifications 
physiologiques au niveau des 
plantules afin de s’adapter aux 
nouvelles conditions de vie, les con-
ditions à l'extérieur des récipients en 
verre. Ce processus regroupe deux 
phénomènes; l’adaptation de la 
plantule à une atmosphère de plus 
faible humidité relative (acclima-
tation) et le passage de la vie 

hétérotrophe à la vie autotrophe 
(sevrage). Les vitroplants sevrés 
vont se développer normalement et 
avoir des caractères morphologiques 
et physiologiques adultes tout à fait 
normaux. La collection de plantes 
vivantes développées grâce à la 
culture in vitro pourra être sevrée et 
permettre ainsi d'enrichir la collec-
tion de plantes séchées que constitue 
l'herbier. 
 
Enrichissement ici recoupe donc 
deux concepts complémentaires;  
une autre façon de conserver des 
caractères juvéniles en plus et dans 
les échantillons d’herbier, des fruits, 
des graines et des jardins botaniques 
mais aussi enrichissement de 
l'herbier, collection de plantes 
séchées par l'acclimatation, le retour 
aux caractères adultes de plantes 
inconnues ou connues mais 
répertoriés et le séchage.  
 
CONCLUSIONS 
 
En botanique et en mycologie, un 
herbier est une collection de plantes1 
séchées et pressées entre des feuilles 
de papier qui sert de support 
physique à différentes études sur les 
plantes, et principalement à la 
taxinomie et à la systématique. Il 
sert également à retracer l’histoire 
de la flore d’une contrée. Les 
herbiers existent depuis des 
centaines d'années dans les pays 
d'Europe et d'Amérique du Nord. Le 
défi des herbiers d'Afrique 
aujourd'hui est de devenir comme 
leurs homologues des références 
mondiales. Un accès facilité à ces 
ressources inestimables passe par 
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l'informatisation et la numérisation. 
Associer herbier et culture in vitro 
est également un défi lancé aux 
botanistes africains afin d'intégrer 
dans les parts fixées et à fixer 

aujourd'hui des plants développés, 
recensés, répertoriés et améliorés par 
les progrès des biotechnologies.   
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