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INTRODUCTION 

Les variétés de graminées commercialisées jusqu'à maintenant 
sont des variétés synthétiques avec un nombre de constituants 
de base variables. 

De la création du polycross de départ jusqu'à la fin du 
testage de sa descendance, il s'écoule 3 ans et jusqu'à sa 
commercialisation une dizaine d'années. 

Les plantes de base sont en général hétérozygotes. Afin de 
pouvoir assurer des semences de prébase identiques à la 
descendance du polycross de départ, il faut pouvoir garder en 
vie ces plantes, à savoir 3 ans pour des plantes de polycross 
en test et pour les autres, autant de temps que la variété 
dure. Ceci est possible pour les graminées pérennes. On peut 
les stocker au champ mais on n'est pas à l'abri des aléas 
climatiques, des maladies ou des incidents de culture et en 
plus ceci prend beaucoup de place. 

Pour des graminées comme les ray grass d'Italie et ray grass 
hybrides, le stockage au champ n'est pas possible à cause du 
manque de pérennité. Même les ray grass anglais dans nos 
conditions ne sont pas stockables au champ au-delà de 3 ans. 

Dans les années 1970, commençaient à apparaître des 
publications sur le stockage du matériel végétatif in vitro, 
surtout dans le cadre des stockages pour banques de gênes. 
(Morel, 1975) 
La station d'amélioration d'Aberystwyth, dans le Pays de 
Galles publie plusieurs articles-bür la culture in vitro de 
plantes fourragères (Dale, 1975, Dale 1977, Cheyne and Dale, 
1980). Souvent le but est l'élimination des virus. Dès 1980, 
Dale publie un article sur le stockage de ray grass italien in 
vitro afin de maintenir les génotypes de base de Variétés 
potentielles (Dale, 1980) suivi par un article sur la 
multiplication in vitro de ray grass italien (Dalton and Dale, 
1981) 

Surtout suite à une perte de matériel de ray grass italien, 
principalement pendant l'hiver 1986, GREEN GENETICS a décidé 
en 1987 de s'équiper de moyens de stockage in vitro. Dans un 
premier temps pour les ray grass (italien, anglais et hybride) 
mais aussi pour les graminées pérennes comme les fétuques et 
le dactyle. 
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METHODE 

La méthode utilisée est celle proposée par Dale (1980) 

Les talles, prélevées au champ ou en serre sont taillées à 5 
cm et les racines enlevées, avant de les stériliser dans l'eau 
de javel 6° Chl pendant 10 minutes après un passage rapide à 
l'alcool 70 %. Rinçage en eau stérile. Les points de 
croissance de taille 0.5 - 1.5 mm sont prélevés en conditions 
stériles à l'aide d'une loupe binoculaire. Culture en milieu 
Murashige and Skoog additionnée de 0.2 mg/1 de kinetine, de 
0.01 mg/1 2.4 D, PH 5.6. 

Conditions de culture , 26 °C en lumière continue, stockage au 
froid (4 °c, 8 heures de lumières en faible intensité) dès que 
les plantes ont formées quelques feuilles et racines. 

Avant un repiquage ou une multiplication, les plantes sont 
mises une semaine dans les conditions de culture initiales. Le 
milieu de repiquage est le même. Pour la multiplication 
rapide, nous utilisons du BAP, comme décrit par Dalton and 
Dale (1981). Ensuite, les talles sont séparés et enracinées 
individuellement sur un milieu MS sans hormones avant d'être 
repiquées en terre. 

RESULTATS 

En général, nous mettons 5 apex en culture par clone pour en 
garder 3 à la fin. Dale conseille d'en garder une dizaine par 
clone mais cela n'est pas possible pour nous vu le nombre de 
clones que nous travaillons. 

Il y a des apex qui ne poussent pas, il y a des infections 
variables selon les clones et selon le type de matériel 
travaillé. 
Des graminées pérennes qui ont été au champ pendant quelques 
années ont des taux de contamination plus importants que par 
exemple le ray grass italien qui a été moins longtemps au 
champ. Par contre, les ray grass italiens qui sont prélevés 
après la récolte des semences, sont rarement en bonnes 
conditions et nous sommes plus souvent confronté à des apex 
qui ne veulent pas pousser. 

Dale fait un repiquage annuel, nous ne le faisons qu'au bout 
d'un an et demi vu qu'un grande partie du matériel est stocké 
seulement 3 ans, nous ne faisons donc qu'un seul repiquage. Le 
repiquage permet en même temps d'ajuster les effectifs quand 
il y a eu une perte pendant le stockage. 

Les premières mises en tube, en quantité importante chez GREEN 
GENETICS ont débutées en août 1988 ce qui fait que nous 
commençons en janvier 1990, le premier repiquage. 

De quelques polycross que nous avons décidé d'accélérer, des 
plantes ont été sorties du stockage au bout d'un an. Nous les 
avons multipliées et mises en terre. 
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CONCLUSION 

En utilisant le stockage in vitro de nos clones de base de 
graminées peu pérennes, nous espérons garantir encore mieux la 
performance et la stabilité de nos variétés. 
Pour toutes nos graminées, nous espérons ainsi être mieux 
protégés contre la perte éventuelle d'un clone de base dû aux 
aléas climatiques, des maladies ou d'autres incidents. 
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