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Activité peroxydasique et rhizogenèse dans le cas de

Cynara scolymus L. : évolution au cours de repiquages
successifs de boutures cultivées in vitro. Comparaison
avec de jeunes plantes issues de graines

Charles MONCOUSIN Georges DUCREUX

Ecole d’ingénieurs horticoles, CH 1254 Lullier (Suisse)
(*) C.N.R.S., Laboratoire d’Étude et d’Exploitation du Polymorphisme végétal, Université de Paris-Sud,
F 91405 Orsay Cedex

RÉSUMÉ L’analyse des aptitudes morphogénétiques de boutures-rosettes d’artichaut (Cynara scolymus L.) au fil de la
multiplication végétative in vitro permet de montrer une réacquisition progressive de propriétés proches de
celles de boutures-rosettcs obtenues sur des plantes issues de graines. Les réponses aux tests d’enracinement
et de callogenèse montrent une sensibilisation progressive des fragments aux divers traitements rhizogènes.
L’adjonction d’ergocalciférol (vitamine D2) au meilleur traitement auxinique permet de stimuler les réponses
rhizogènes tout en diminuant l’aptitude callogènc.
L’utilisation de l’évolution de l’activité peroxydasique, comme marqueur, se révèle particulièrement adéquate
pour apprécier les potentialités des boutures-rosettes soumises au traitement rhizogène optimal.
Les réponses aux tests morphogénétiques et l’analyse de l’évolution de l’activité peroxydasique permettent de
montrer, avec certitude, qu’il y a retour vers un fonctionnement du type de celui de la jeune plante issue de la
graine au fil des cultures successives réalisées in vitro.

Mots clés additionnels : Multiplication conforme, rajeunissement, peroxydases, ergocalciférol, acide

naphtalène aeétique.

SUMMARY Peroxidase activity and rhizogenesis in Cynara scolymus L. : changes during in vitro subculture
and comparison with young plants from seed.

Analysis of the morphogenetic aptitudes of rosette cuttings of artichoke (Cynara scolymus L.) during in vitro
vegetative multiplication has shown progressive reacquisition of properties close to those of rosette cuttings
obtained from plants arising from seeds. The responses to the rooting and callogenic tests showed progressive
sensitization of the fragments to various rhizogenic treatments. The addition of ergocalciferol (Vitamin D2) to
the best auxin treatment led to stimulation of the rhizogenic responses while decreasing callogenesis.
Peroxidase activity was particularly useful as a marker to assess the potentialities of rosette cuttings
undergoing the optimal rhizogenic treatment. The morphogenetic tests and the peroxidase analyses showed,
with a high degree of certainty, that there is a return, during successive cultures in vitro, to a mode of

functioning similar to that of the young plant arising from seed.

Additional key words: Conformable multiplication, rejuvenation, peroxidase, ergoealciferol, naphtalene
acetic acid.

I. INTRODUCTION

Depuis la jeune plante issue de la graine et qu’il est à
l’évidence nécessaire d’appeler « jeune », le déploiement
morphogénétique d’un végétal est caractérisé par un ensem-
ble de phénomènes typiques affectant tant l’appareil aérien
que l’appareil racinaire (NOZERAN & BANCILHON, 1972 ;
NOZERAN, 1978).

D’après DOORENBOS (1965), la phase de jeunesse serait
caractérisée, outre ses particularités morphologiques, par sa
grande potentialité à former des racines adventives. La
diminution partielle ou totale de l’aptitude à l’enracinement
adventif lors du passage de la phase de jeunesse à la phase
ultérieure a d’ailleurs été notée par plusieurs auteurs

(GREGORY, 1951 ; DOORENBOS, 1953 ; FRANCLET, 1969).
Cependant la possibilité d’un retour au système initial de



fonctionnement persiste au niveau de certaines zones de la
plante (NozERa,N, 1978) et semble favorisé par l’emploi des
cultures in vitro. Récemment, tentant de saisir le détermi-
nisme de ces faits, NOZERAN et al. (1982) ont pu avancer, en
particulier, que le phénomène de rajeunissement - c’est-à-
dire, le retour à des structures et propriétés manifestées par
la jeune plante issue de graine - pouvait être relié à
3 groupes de phénomènes capables d’intervenir concurrem-
ment ou non :

. la réduction de la taille du territoire assurant la
nouvelle morphogenèse,

. l’arrêt de fonctionnement ou diapause du méristème,

. l’environnement écologique ou corrélatif auquel est

soumis ce territoire.

Ils ont, en outre, attiré l’attention sur le fait que les
cultures in vitro déclenchent, au fil des repiquages, dans le
même temps, la miniaturisation du méristème édificateur de
la plante et te retour vers une morphogenèse et des

propriétés physiologiques de la jeune plante issue de la

germination de la graine.
C’est dans le cadre de ces diverses acquisitions que nous

avons essayé de situer les problèmes qui se posent à partir
de la culture in vitro de l’artichaut, aux fins de multiplication
conforme, et que nous avons tenté une approche biochimi-
que de la question pour au moins un groupe de substances.

L’application de la culture in vitro à la multiplication
accélérée de l’artichaut a fait l’objet de quelques recherches
(ANCORA et al., 1979 ; MONCOUSIN, 1979, 1980a ; HAR-
BAOUI & DEBERGH, 1980). A la suite de ces travaux, des
techniques de ramification intensive ont été développées et
maîtrisées ; elles conduisent pour la méthode que nous

avons mise au point (MONCOUSIN, 1980b) à une production
de 3 à 3,510 boutures-rosettes, en 6 mois, après 5 repiquages
successifs.

Cependant, les boutures-rosettes ainsi obtenues ne mani-
festent qu’un faible taux d’enracinement limitant ainsi la

portée pratique de ces résultats. C’est autour de cette

caractéristique que nous avons cherché, par des essais

d’analyse morphogénétique couplés à l’étude de l’évolution
de l’activité peroxydasique des implants, à apporter notre
contribution à la mise au point d’une méthode permettant
de passer au niveau des applications agronomiques et à la
mise en évidence du phénomène de rajeunissement acquis
au cours des cultures in vitro.
En nous basant sur le comportement possible d’une

bouture à la suïte d’un traitement rhizogène, nous avons
choisi 2 critères morphologiques - aptitude à la rhizoge-
nèse, aptitude à la callogenèse - et un critère biochimique
- l’évolution de l’activité peroxydasique des explants - qui
a été utilisé avec succès pour apprécier l’influence des
facteurs chimiques et physiques sur la rhizogenèse de
l’artichaut (MONCOUSIN, 1981 ; MONCOUSIN & GASPAR,
1983) ; de très bonnes corrélations existent, en effet, entre
l’évolution de l’activité peroxydasique et l’aptitude à la

rhizogenèse.

!I. MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les boutures-rosettes utilisées pour les divers essais et

comparaisons ont 2 origines possibles : il s’agit soit de

jeunes plantes obtenues par semis en conditions aseptiques,
soit d’explants, issus de divers niveaux (rangs) de repiqua-
ges successifs, élevés in vitro selon les techniques classiques
(MONCOUSIN, 1980b, 1981). Bien que la notion de cultivar
ne soit pas particulièrement adaptée chez l’artichaut, nous

avons essayé de réduire les risques de variations extérieurs à
l’essai par l’emploi de graines et d’ceilletons de « Vert de
Laon ».
Les principes généraux de préparations et d’utilisation du

matériel végétal sont présentés dans la figure 1 mais nous
préciserons cependant que :
- les graines sont installées sur le milieu de base

(LINSMAIER & SKOOG, 1965 : saccharose 28 g/1, agar 6 g/1)
après désinfection à l’éthanol (70 p. 100, 20 mn) puis à

l’hypochlorite de sodium (14,5 p. 100, 20 mn) et rinçages à
l’eau distillée stérile. La germination est réalisée à l’obscu-
rité et à une température de 18 °C ; dès ouverture des
cotylédons, les tubes sont placés sous de nouvelles condi-
tions (photopériode : 16 h ; lampes : Philips TL 33 ; éclaire-
ment : 100 yE M-2S-1 ; température de jour : 25 °C ; tem-
pérature de nuit : 20 °C)
- les rosettes cultivées in vitro proviennent de la ramifi-

cation intensive obtenue après installation des explants sur
le milieu de prolifération (milieu de base + AIB 1 mg/1, 2IP
10 mg/1, L-tyrosine 60 mg/1) dans des conditions d’environ-
nement identiques à celles décrites précédemment.
L’importance et la rapidité de la ramification permettent de
disposer de plus de 70 boutures-rosettes, après 8 semaines
de culture et seulement 2 repiquages successifs. Des

fragments végétaux résultant de la division des touffes
obtenues après 2, 4, 6, 8, 12 et 15 repiquages successifs sont
utilisés, au même moment, pour les divers essais.
Une semaine avant le début de l’expérience, les plantes

de semis sont sorties de leur tube, la partie racinaire et les
cotylédons sont supprimés. Les boutures ainsi obtenues ont
4 à 5 feuilles développées, longues de 5 à 7 cm pour les plus
grandes. Au même moment, les touffes en ramification



intensive sont divisées et les rosettes d’un développement
proche de celui des plantes de semis sont retenues pour les
essais. Toutes les boutures sont placées pendant une

semaine sur un milieu simplifié (LINSMAIER & SKOOG,
1965) dilué de moitié (saccharose 18 g/1, agar 6 g/1) pour
homogénéiser le développement du matériel et pour éviter
que les modifications du profil peroxydasique consécutives
aux manipulations ne pertubent les réactions aux traite-
ments rhizogènes.

Les traitements rhizogènes, expérimentés préalablement
(MONCOUSIN, 1981 ; MONCOUSIN & GASPAR, 1983), sont
basés sur l’emploi de l’acide naphtalène acétique (ANA) et
de l’ergocalciférol (vit. D2) et leurs effets comparés à ceux
obtenus sur le milieu simplifié employé comme témoin. Les
conditions d’environnement ne diffèrent des précédentes
que par une diminution de l’éclairement (60 yE m-2çl).
Des travaux préalables (MONCOUSIN & GASPAR, 1983)

ayant montré que les mesures très précoces donnaient une
bonne image des tendances rhizogènes, les racines adventi-
ves ont été dénombrées après 10 j de traitement. Le

comptage réalisé sous la loupe binoculaire ne prend en
considération que les racines de plus de 1 mm de longueur.
L’activité callogène est appréciée, visuellement, après 15 j
et seuls les implants produisant plus de 10 mg de cals sont
dénombrés. Les phénomènes morphologiques sont analysés
sur 5 séries successives de 10 boutures par traitement (ANA
5 mg/1, ANA 2 mg/1, ANA 1 mg/1, ANA 1 mg/1 + vit. D2
10 mg/1, témoin) et par niveau de repiquages successifs. Un
schéma identique est appliqué aux boutures de « semis ».

L’activité peroxydasique journalière des boutures instal-
lées sur le milieu ANA + vit. D2 est déterminée par 3 séries
de 5 mesures individuelles. La méthode, couramment utili-
sée (QUOIRIN et al., 1974 ; GASPAR & VAN HOOF, 1976),
est décrite par ailleurs (MONCOUSIN & GASPAR, 1983).

Les tests statistiques, classiques, se résument à des

analyses de variance simple, avec ou sans transformations
préalables (DAGNÉLIE, 1975).

III. RÉSULTATS

Des différences appréciables du comportement morpho-
génétique apparaissent : elles peuvent être liées à la compo-
sition du milieu rhizogène ou au nombre de repiquages
successifs.
Pour des raisons de clarté, nous avons dissocié les

2 possibilités :

A. Phénomènes morphogénétiques liés à la composition
du milieu

L’évolution du pourcentage d’enracinement (tabl. 1) ne
se fait pas de manière identique ; des coefficients de
variation fortement différents peuvent être calculés suivant
les traitements. Ces coefficients sont particulièrement
importants pour le traitement ANA 5 mg/1 et pour le

témoin ; dans le ler cas, ils sont sans doute le reflet des
2 voies possibles pour la bouture (rhizogenèse ou calloge-



nèse) alors que dans le 2e, ils sont le reflet d’une importante
hétérogénéité physiologique consécutive aux repiquages
successifs. Les analyses de variance révèlent que les essais
sont hautement significatifs (p = 0,01) quels que soient les
traitements envisagés. Le classement sur base de l’activité
rhizogène (tabl. 2) met en évidence des réponses très

différentes, à un même traitement, pour des boutures issues
de niveaux de repiquages différents. Pour le témoin et pour
les traitements ;1 faible concentration hormonale ANA 2 et
1 mg/l, les boutures issues des niveaux de repiquage 15 et 12
ont l’activité rhizogène la plus intense. Sous l’effet de doses
plus élevées d’ANA (5 mg/1), ce sont les niveaux de

repiquages intermédiaires (6, 4, 8) qui ont les meilleurs

pourcentages d’enracinement. Les boutures de « semis » se
comportent de manière comparable à celles des niveaux de
repiquages 12 et 15. Le traitement ANA + D2 est, à dose
d’auxine identique, nettement plus rhizogène mais le

comportement des divers types de boutures n’est nullement
modifié par l’emploi de la vitamine D2.

L’activité calbgène des boutures (tabl. 1) dépend elle
aussi des traitements et des types de boutures installées.

L’image obtenue dans les tableaux 1 et 2 est pratiquement
inverse de celle obtenue dans l’appréciation du pouvoir
rhizogène ; les traitements les plus riches en auxine sont les

plus actifs. Les analyses de variance ne donnent des

réponses significatives que pour les traitements auxiniques ;
le traitement témoin et le traitement ANA + D2 ne sont pas
significatifs.
Cependant, quel que soit le traitement envisagé, le

classement (tabl. 2) est toujours dominé par les boutures de
« semis » ou par celles issues des repiquages successifs 12 et
15. L’adjonction de vitamine D2 à la dose d’acide naphta-
lène acétique diminue sensiblement l’activité callogène des
boutures.
La dernière comparaison basée sur le nombre de racines

formées par implant permet de dégager des résultats

identiques à ceux obtenus lors de la comparaison des
activités rhizogènes des boutures (tabl. 1 et 2).

B. Phénomènes morphogénétiques liés au niveau de repi-
quage des boutures

Le regroupement des divers résultats (tabl. 3) permet de
noter, dès le premier abord, des similitudes de comporte-
ment entre les boutures de « semis » et celles issues des

repiquages successifs les plus élevés (12 et 15). La dose





d’auxine nécessaire pour déclencher l’activité rhizogène
décroît visiblement au fur et à mesure que le nombre de

repiquages successifs augmente.
Une dose d’ANA trop élevée compromet l’activité rhizo-

gène des boutures issues des niveaux 12 et 15 en favorisant
une activité callogène intense.

Les tests statistiques permettent de rejeter l’hypothèse
nulle à une probabilité p = 0,01, dans la majorité des cas ;
par contre, seules les comparaisons des résultats obtenus
avec les boutures de repiquages 2 sont significativement
différentes (p == 0,05) et ceci pour les 3 comportements
morphogénétiques choisis.

C. Evolution de l’activité peroxydasique (fig. 2)

Quel que soit le type de boutures installé sur le milieu
ANA + vit D2, l’activité peroxydasique, exprimée par le

rapport des poids de peroxydases et de protéines, varie

pendant les phases supposées d’induction et d’initiation

racinaire, mais les évolutions diffèrent les unes des autres
soit sur le plan de l’intensité, soit sur le plan de la durée des
2 phases, soit sur les 2 plans. Les boutures des repiquages 2,
4 ou 6 ne montrent que de faibles variations d’activité

peroxydasique ; celles du 8e repiquage ont une activité en
augmentation plus rapide (250,77 après 5 j) qui décroît
ensuite régulièrement. Seules les boutures issues des repi-
quages 12 et 15 ont des activités qui évoluent parallèlement
à l’activité peroxydasique des boutures juvéniles (semis) ; la
montée est aussi rapide (4 j) et les activités maximales sont
très proches (semis : 272,38 ± 11,41 ; repiquage 15 :

254,71 ± 13,75 ; repiquage 12 : 245,41 ± 7,73).
La diminution d’activité peroxydasique se fait progressi-

vement pour tous les types de boutures, tout au plus faut-il
noter qu’elle est plus nette pendant les 2 premiers jours
pour les boutures juvéniles et pour celles des repiquages 12,
15.

IV. DISCUSSION ET CONCLUSIONS

Les réponses aux tests rhizogènes (pourcentage de boutu-
res enracinées, nombre de racines formées) sont étroite-
ment liées au nombre de repiquages successifs ayant permis
d’obtenir les boutures. Les résultats sont d’autant plus
probants que ces repiquages ont été nombreux ; après 12 ou
15 repiquages, tes boutures ont acquis un comportement et
des aptitudes morphogénétiques comparables à ceux des
boutures issues de semis et considérées, à juste titre, comme
juvéniles. Ces modifications d’aptitude rappellent celles

apparues lors des multiplications intensives in vitro de Citrus
(BOUZID & LA,SRAM, 1971), de Pinus (FRANCLET et Cll.,
1980), de ViÛs (FAVRE, 1970, 1973) et de Dahlia

(WATE1,ET-GoNOD & FAVRE, 1981). Tout se passe comme
si les repiquages successifs permettaient un retour en arrière
du végétal et ceci qu’il soit ligneux ou herbacé.

Il faut signaler un comportement morphologique particu-
lier qui n’a pas été quantifié : dès le début de la phase
d’initiation racinaire, les nouvelles feuilles formées in vitro
ont une morphologie différente de celles formées précédem-
ment (feuilles gris verdâtre, velues, indentées au lieu de
feuilles vert clair, glabres et entières) et ceci sans qu’il y ait
modification des conditions écologiques ou nutritives.
Le pourcentage de boutures ayant des réactions callogè-

nes est lié, lui aussi, au nombre de repiquages subis. Les
rosettes foliaires des repiquages 8, 12, 15 se sont toujours
montrées plus aptes à la callogenèse, mais leurs réactions
sont d’autant plus importantes que le milieu est plus riche en

auxine. Les boutures juvéniles ont un comportement très
orienté vers la callogenèse ainsi que l’avaient déjà montré
DE LEO & GRECO (1976).

L’utilisation du milieu ANA + vit. D2 comme inducteur
de rhizogcnèse se révèle bénéfique pour tous les types de
boutures. Les activités rhizogènes sont toujours supérieures
alors que la propension à former des cals diminue ; ces
particularités augmentent, par ailleurs, très fortement le

pourcentage de réussite lors du retour en conditions septi-
ques.

Les racines formées après traitement ANA + vit. D2 sont

plus longues, plus nacrées que celles obtenues après un
traitement à dose identique d’ANA mais sans ergocalcifé-
rol.

L’utilisation de l’évolution de l’activité peroxydasique,
pendant un traitement rhizogène, comme marqueur biochi-
mique des potentialités réacquises pendant la multiplication
in vitro est particulièrement adéquate. Non seulement des
différences nettes apparaissent entre les activités des boutu-
res des divers repiquages mais l’évolution de l’activité

peroxydasique des boutures issues des repiquages 12, 15 se
rapproche de celle des boutures juvéniles. La comparaison
des réactions au traitement ANA + D2 (tabl. 1, fig. 2) met
en évidence une corrélation étroite entre la montée de
l’activité peroxydasique (temps et intensité) et les activités
rhizogènes. Dans les 3 cas, les tests statistiques sont haute-
ment significatifs et il n’existe pas de différence significative
(p = 0,01) entre les réponses des boutures juvéniles et celles
du repiquage 15. Les résultats obtenus avec les boutures du
repiquage 12 ne diffèrent à la même probabilité de ceux du
repiquage 15 que dans la comparaison des pourcentages
d’enracinement (tabl. 4).

L’évolution de l’activité peroxydasique est le reflet d’une
réaction plus ou moins intense à un traitement rhizogène car
les mesures sont réalisées sur des poids identiques de limbe
foliaire et font intervenir le rapport entre le poids de
peroxydases et le poids de protéines.
La nécessité d’une augmentation rapide de l’activité

peroxydasique semble aussi déterminante que l’importance
du pic pour l’obtention de caractères rhizogènes marqués.
Cette constatation avait, d’ailleurs, été faite précédemment,
en comparant les effets de diverses substances sur la

rhizogenèsc d’explants du rang n° 8 (MoNCOUStN & GAS-

PAR, 1983). L’utilisation du test d’activité peroxydasique



permet de surmonter les problèmes délicats de l’enracine-
ment rencontrés chez Cynara scolymus L., en facilitant le
choix des niveaux de repiquages et des substances les plus
aptes à provoquer la rhizogenèse, mais aussi, de trouver un
marqueur biochimique quantifiable de la réacquisition, au
fil des repiquages, de propriétés du type de celles de jeune
plante issue de graine.
Outre leur intérêt fondamental, l’ensemble des faits que

nous avons mis en évidence, au moins avec C. scolymus,
devrait permettre de mieux maîtriser les conditions de

milieu dans le cadre de l’utilisation in vitro des plantes
d’intérêt agronomique.

Reçu le 16 décembre 1982.

Accepté le 8 septembre 1983.
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