
 

 Afrique  SCIENCE 13(4) (2017) 1 - 7 1 

         ISSN 1813-548X,   http://www.afriquescience.info 

 

 

Essozima  ALIAKI  et  al. 

Régénération et floraison in vitro des plantules d’Ocimum canum (Sims) : une 

importante plante médicinale 
 

Essozima  ALIAKI 
1 *,  Kodjo  Djidjolé  ETSE 

1,  Kodjo  GLATO 
1,  Rassimwaï  PITEKELABOU 

1,   

Koffi  KOBA 
2  et  Atsou AÏDAM 

1
 

 
1

 Université de Lomé, Faculté des Sciences, Département de Botanique, Laboratoire de Physiologie et 
Biotechnologies Végétales, BP 1515, Lomé, Togo 

2
 Université de Lomé, Ecole Supérieure d’Agronomie, Unité de Recherches sur les Agroressources et  

la Santé Environnementale (URASE), BP 20131, Lomé, Togo 
 
_________________ 
* Correspondance, courriel  :  essozimaaliaki76@yahoo.fr 
 

 

Résumé 
 

Le milieu de culture est un facteur important pour la croissance des plantules en culture in vitro. Ceci varie 

d’une espèce à une autre. La régénération et la floraison des vitroplants d’Ocimum canum a été effectuée par 

les techniques de culture in vitro. L’objectif de notre travail est de trouver un bon milieu de culture pouvant 

permettre une bonne régénération et la floraison in vitro des plantules d’O. canum. Trois milieux de culture 

à savoir : Le milieu de Murashige et Skoog (MS), celui dilué de moitié (MS / 2) et celui dilué au quart (MS / 4) 

ont été testé séparément sur trois lots composés chacun de 24 microboutures pendant la micropropagation. 

Au bout de huit semaines, les plantules ont présenté une morphogenèse normale et un taux d’enracinement 

plus élevé sur le milieu MS / 2. Quant à la floraison, elle est observée à partir de la huitième semaine de 

culture et au bout de dix semaines, le taux de floraison est de 20 % en milieu MS, 70 % en milieu MS / 2 et 

40 % en milieu MS / 4. 
 

Mots-clés : Ocimum canum, régénération, floraison in vitro, milieu de Murashige et Skoog. 
 

 

Abstract 
 

Regeneration and flowering of Ocinum canum (Sims) seedlings : a major medicinal plant 
 

The culture medium is an important factor for the growth of the plants in culture in vitro. This varies from one 

species to another. In vitro regeneration of Ocimum canum has been possible by the use of micropropagation 

methods. The aim of our work is to find a good culture medium that allows good regeneration and in vitro 

flowering of O. canum seedlings. Three culture medium : Murashige and Skoog medium (MS), one diluted in 

half (MS / 2) and one diluted in quarter were tested separately on three batches composed of 24 microspheres 

each during micropropagation. After eight weeks, the seedlings showed normal morphogenesis and a higher 

rooting rate on the MS / 2 medium. As for flowering, it is observed from the eighth week of culture and after10 

weeks, the flowering rate is 20 % in MS medium, 70 % in MS / 2 medium and 40 % in medium MS / 4. 
 

Keywords : Ocimum canum, regeneration, in vitro flowering, medium of Murashige and Skoog. 
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1. Introduction 
 

Ocimum canum (Sims) est une herbe aromatique de la famille des lamiacées. Elle possède des composés 
volatils tels que le terpénéol et le linalol. Ces deux composés ont des propriétés pesticides et insecticides [1, 2]. 

En médecine traditionnelle, ses vertus sont également connues [3]. Les plantes médicinales sont des drogues 

végétales dont au moins une partie possède des propriétés médicamenteuses qui sont utilisées pour prévenir, 

soigner ou soulager divers maux [4]. Environ 35000 espèces des plantes sont employées par le monde [5] à 

des fins médicinales et constituent le plus large éventail de biodiversité utilisé par les êtres humains [5]. La 

valorisation de la médicine traditionnelle a un intérêt croissant ces dernières décennies dans différentes 

régions du monde. Aujourd’hui, selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), près de 80 % des populations 

dépendent de la médicine traditionnelle pour des soins de santé primaire. On note alors des avantages 

économiques considérables dans le développement de la médicine traditionnelle pour le traitement des 

diverses maladies [6]. D’où la nécessité d’une valorisation des plantes médicinales par la voie 

biotechnologique ; notamment celle de la micropropagation in vitro. Au Togo O. canum est très recherché en 

médecine traditionnelle [3]. Compte tenu de ses usages multiples et à cause de son faible taux de germination 

en conditions naturelles [3], il est important de valoriser cette espèce en mettant en place d’autres méthodes 

de multiplication rapide conduisant non seulement au développement et à la floraison de cette espèce ; mais 

aussi à sa préservation. En effet il existe quatre principales méthodes de multiplication végétative : le 

bouturage, le greffage, le marcottage et la culture in vitro. Parmi ces quatre, la culture in vitro est appliquée 

avec succès à plusieurs plantes comme c’est le cas avec O. canum. Cette technique permet d’avoir en un temps 

court non seulement un grand nombre de plants mais aussi génétiquement homogène [7]. C’est dans cette 
optique que se situe l’objectif de ce travail qui est d’établir une méthode de culture in vitro par le biais de la 

micropropagation conduisant au développement des plantules et à la floraison in vitro des vitroplants d’O. canum. 
 

 

2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Matériel végétal 
 

Le matériel végétal est constitué des explants issus des vitroplants d’O. canum âgés de huit (08) semaines. 

C’est une plante originaire d’Asie tropicale et d’Afrique [8]. C’est une plante herbacée, odoriférante. C’est une 

plante annuelle, à feuilles opposées, à limbe ovale elliptique. Le limbe comporte quatre à six nervures 

latérales ; cinq à sept dents peu marquées de chaque côté de la partie supérieure. La face inférieure est 

criblée de petits points verts glanduleux translucides à contre- jour. Le limbe est à peu près glabre sauf les 

nervures de la face inférieure. 

 

2-2. Méthodes 
 

Les explants issus des plantules les plus rigoureux, sont mis en culture sur trois milieux minérale de 

Murashige et Skoog (MS) : MS, MS / 2 et MS / 4. Le milieu de culture MS / 2 est obtenu en diluant le milieu de 

culture MS de moitié et celui MS / 4 est obtenu en diluant le milieu MS / 2 de moitié. Les milieux sont autoclavés 

et solidifiés à l’agar 8 % avec un pH préalablement ajusté à 5,7. Les pinces, les scalpels, l’eau distillée et les 

autres matériels qui seront utilisés lors de la mise en culture du matériel végétal sont stérilisés à l’autoclave 

en phase vapeur à 121°C sous une pression de 1 bar pendant 20 minutes. Les cultures sont faites dans des 

tubes en verre (20 × 150 mm) fermés avec des bouchons et placées dans une chambre de culture dans laquelle 

la photopériode est de 16 heures, la température est de 25 ± 2°C et l’intensité lumineuse fournie par des 

lampes fluorescentes est de 120 µEm-2 s-1. Les paramètres tels que les nombres de racines, de feuilles, de 
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nœuds, de pousses et la taille des vitroplants ont été relevé chaque semaine et ceci pendant huit (08) 

semaines. Afin de voir l’évolution de la floraison dans le temps, les plantules ont été observées 

individuellement chaque semaine. L’observation a été faite pendant dix semaines sur les milieux MS, MS / 2 

et MS / 4. A chaque évaluation, le nombre de boutons floraux non nécrosés (incluant les boutons non ouverts 

et les fleurs) a été enregistré pour chacune des plantules. Lors de cette évaluation, un bouton dont les sépales 

s’écartent en laissant entrevoir la couleur des pétales était enregistré comme une fleur. 

 

2-3. Analyses statistiques 
 

Pour les analyses statistiques des résultats, le logiciel STATISCA 10 a été utilisé. Ainsi le calcul des moyennes 

a été fait et le test de Student Newman et Keuls au seuil de 5 % a servi au classement des moyennes. 

 

 

3. Résultats et discussion 
 

3-1. Régénération 
 

La reprise des activités morphogénétiques des explants in vitro est une étape cruciale qui dépend en partie 

du milieu minéral [9], car les besoins en sels minéraux varient en fonction des espèces végétales, d’où la 

nécessité de trouver un milieu adapté à chaque type de plante. Les résultats nous montrent qu’il n’y a aucune 

différence quant à la production du nombre de racines sur l’ensemble des trois milieux (MS, MS / 2 et MS / 4). 

Au bout de huit semaines, le nombre moyen de racines pour ces trois milieux de culture est en moyenne de 

neuf (09) pour les trois milieux. Ce résultat nous permet d’en déduire que la concentration en sels minéraux 

des différents milieux n’influence pas la production du nombre de racines des plantules chez O. canum. Ceci 

est contraire aux résultats obtenus par certains auteurs et cités par [10]. En effet ces auteurs révèlent que 

les travaux de [11] ont montré qu’un environnement minéral moins concentré facilite l’enracinement des 

espèces ligneuses. De même, les Auteurs de [12] ont rapporté que le taux d’induction racinaire très élevé est 

obtenu des vitroplants sur milieu MS avec réduction de la concentration en sucrose. D’autres chercheurs ont 

montré également que la variation du nombre de racines peut s’expliquer par l’influence de la position 

originale des nœuds prélevés sur la plantule mère et l’âge des cultures. Selon les Auteurs de [13], les nœuds 

prélevés au milieu de la tige sont plus performants pour l’enracinement.  
 

En ce qui concerne la production des feuilles, celle des nœuds et des pousses ; les mêmes constats ont été 

faits quant à la non variation de ces trois paramètres sur ces trois milieux. Au bout de huit semaines le nombre 

moyen de feuilles par plantule est de dix-neuf (19), celui des nœuds est voisin de sept (7) et celui des pousses 

est de deux (2) en moyenne par plantule. De plus il n’y a pas de différence significative quant aux paramètres 

tels que le nombre de racines, le nombre de feuilles, le nombre de nœuds et le nombre de pousses sur les 

trois milieux. Pour l’allongement des plantules, on note une différence significative entre les plantules du 

milieu MS / 2 et celles des deux autres milieux (MS et MS / 4). Au bout de huit semaines, la taille moyenne par 

plantule est de 4,15 ± 0,04 cm et celles des plantules des milieux MS et MS / 4 sont respectivement 2,91 ± 

0,95 cm et 2,94 ± 0,02 cm. Ce bon développement des vitroplants sur le milieu MS / 2 peut s’expliquer par 

une absorption  normale des sels minéraux sur ce milieu. Ceci peut également s’expliquer par le lieu de 

prélèvement des fragments de tige sur les bourgeons [14]. La réussite de la culture in vitro d’une espèce 

végétale est donc influencée par plusieurs facteurs dont le milieu de culture [15]. En effet la richesse du milieu 

en sels minéraux influence le développement des plantules. Au cours de ce travail, il a été observé que les 

milieux MS et MS / 4 n’ont pas favorisé une bonne croissance en taille des plantules. Par contre les vitroplants 

d’O. canum obtenus sur le milieu MS / 2 ce sont mieux développés que ceux obtenus sur les milieux MS et           
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MS / 4. Ce résultat est similaire à celui obtenu par [16, 17] chez Ceratonia siliqua L. A l’inverse, [18 - 20], ont 

montré que le milieu MS qui est plus concentré en sels minéraux (93,27 mM) que le milieu WPM (41,54 mM) 

donnait de meilleurs résultats respectivement chez Zanthophylum zanthoxyloides Lam., Malus sieboldii et Vitis 
rotundifolia. Par contre [21, 22] n’ont remarqué aucune différence dans le développement des vitroplants de 

N. latifolia sur les milieux MS et WPM. En effet, ces auteurs ont montré que la dilution de moitié du milieu MS 

(46,64 mM) a amélioré significativement l’enracinement et la croissance des plantules par rapport au MS 

complet (93,27 mM). Donc la concentration ionique élevée ou trop faible en macroéléments dans le milieu de 

culture est nuisible au développement des plantules d’O. canum. Cependant dès trois milieux utilisés, le milieu 

MS / 2 a favorisé une meilleure croissance des plantules car la taille des plantules sur ce milieu est 

significativement différente de la taille des plantules des deux autres milieux. 

 

Tableau 1 : Influence des milieux MS, MS / 2 et MS / 4 sur la morphogenèse des explants d’O. canum au 
bout de 8 semaines 

 

Paramètres  
Nombre de 

racines 

Nombre de 

feuilles 

Nombre de 

nœuds 

Nombre de 

pousses 
Taille (cm) 

Types 

de milieu 

 

MS 

 

9,50 ± 0,75a 

 

19,40 ± 0,52a 

 

7,00 ± 0,58a 

 

2,00 ± 0,16a 

 

2,91 ± 0,95a 

 MS / 2 8,40 ± 0,82a 18,20 ± 0,80a 6,00 ± 0,51a 1,70 ± 0,34a 4,15 ± 0,04b 

 MS / 4 9,00 ± 0,79a 19,40 ± 1a 6,50 ± 0,51a 2,00 ± 1a 2,94 ± 0,02a 
 

- Valeur ± au 1 / 10 de l’écart type de chaque moyenne ; 
- a, b représentent les différences significatives à (p < 0,05). Les valeurs sont classées en groupes homogènes 

croissants selon le test de Newman et Keuls. La barre ± représente l’écart-type de chaque valeur. 
 

3-2. La floraison 
 

Ce chapitre traite d’une étude descriptive basée strictement sur l’observation, sans analyse statistique 

requise. La durée de floraison in vitro sur les différents milieux a été estimée à environ huit (08) semaines 

pour le milieu MS / 2 ; de neuf (09) semaines pour les milieux MS / 4 et de dix (10) semaines pour le milieu 

MS. Les deux aspects d’importance dans la détermination de la durée optimale sont la formation de boutons 

floraux et de fleurs ainsi que l’apparence ou le niveau de stress apparent des plantules. Le pourcentage de 

la formation des boutons floraux et des fleurs de la cinquième à la dixième semaine suivant le repiquage des 

plantules sur les différents milieux de culture est représenté dans le Tableau suivant : 

 

Tableau 2 : Pourcentage de formation des boutons floraux et de fleurs des plantules d’O. canum 
 

Milieux de culture  MS MS / 2 MS / 4 

Pourcentage de 

formation des boutons 

floraux et des fleurs (%) 

5ème semaine 0 0 0 

 6ème  semaine 0 0 0 

 7ème semaine 0 0 0 

 8ème semaine 0 50 0 

 9ème semaine 0 60 20 

 10ème semaine 20 70 40 
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Ce Tableau nous montre qu’au bout de dix semaines le taux de floraison est de 20 % pour le milieu MS, 70 % 

pour le milieu MS / 2 et 40 % pour le milieu MS / 4. Ces résultats dans ce cadre précis peuvent s’expliqués 

par certains facteurs qui semblent agir sur l’évolution vers l’état floral. Ces facteurs sont : la lumière, la 
respiration, les concentrations en éléments minéraux et celle du saccharose. En effet la lumière est utile à la 

formation et au développement des fleurs, bien que les apex de certaines espèces puissent former des fleurs à 

l’obscurité. On peut donner comme exemple le cas de Serofularia arguta, en absence de racines [23]. Il est possible 

d’induire in vitro la mise à fleur d’apex végétatifs isolés en photopériode convenable [24]. En ce qui concerne la 

respiration il faut signaler qu’il y’a une augmentation du phénomène respiratoire chez les plantes au moment de 

la formation des fleurs. Pour faciliter l’évolution vers l’état floral, il est indispensable d’assurer une bonne 

respiration des cultures. Le nombre élevé de boutons épanouis et de fleurons ligulés normalement développés a 

été observé sur le milieu MS / 2 ; alors que le minimum de boutons et de fleurons a été observé sur le milieu MS. 

Ces résultats montrent que la concentration des éléments minéraux du milieu de culture joue un rôle important 

pour la néoformation et le développement des boutons floraux. Chez Ocimum canum, la dilution du milieu de 

Murashige et Skoog (1962) favorisent la néoformation des fleurs et le développement des boutons floraux.  

 

Le milieu MS contenant de l’azote sous forme de NH4
+ aurait certainement un effet sur la néoformation des 

boutons floraux. Ces résultats ne sont pas en accord avec ceux obtenus par [24]. En effet ces chercheurs ont 

montré que de fortes concentrations en azote sous forme de NO3
- favorisent la néoformation des fleurs. La 

différence des taux de floraison sur les milieux MS, MS / 2 et MS / 4 peut également s’expliquer par la variation 

de la concentration en saccharose de ces différents milieux. Dans le cas d’Ocimum canum c’est le milieu             

MS / 2 qui donne le meilleur taux de floraison. Ce milieu dont la concentration en saccharose est de 15 g / L 

parait le mieux adapté pour des essais de la floraison en culture in vitro d’O. canum. Ces résultats ne 

corroborent pas avec ceux obtenus par les Auteurs de [25] ; ces chercheurs ont montré que de fortes 

concentrations en saccharose (60 g / L et 80 g / L) stimulent la production des fleurs chez les endives 

vernalisées. Par contre l’étude de la floraison menée par [26] sur les cultivars de Rosa hybrida L. et qui a 

abouti à un meilleur résultat de 92,1 % a été possible grâce à trois conditions physiologiques qui sont : l’effet 

du matériel végétal, la méthode de propagations sur la régénération et la croissance. De la neuvième  à la 

dixième semaine on a observé la formation des étages de fleurs sur les vitroplants fleuris en milieu MS / 2. 

Cela peut s’expliquer par le fait qu’au cours de la floraison les plantules ont cessé de produire des feuilles. 

 

 

4. Conclusion 
 

Nos travaux de recherches menés sur la régénération et la floraison in vitro, nous montrent que la 

régénération des plantules d’Ocimum canum est possible sur les trois milieux de culture (MS, MS / 2 et MS / 4). Le 

milieu MS / 2 est celui qui donne les meilleurs résultats en termes de régénération. Quant à la floraison, elle 

a été effective sur les trois milieux mais le milieu MS / 2 est également le milieu qui donne le taux le plus 

élevé de floraison. En fin, il est intéressant d’améliorer ce travail en étudiant l’influence d’autres facteurs tels 

que la température, la lumière et l’humidité relative sur ces trois milieux de cultures.  
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