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Résume 

L’effet de 3 régulateurs de croissance a été étudié sur la morphogenèse in vitro de 3 génotypes 
(Kounondakou, Gnon-boya et RB 89579) d’ignames (Dioscorea spp). La Benzylaminopurine (BAP) et 
la zéatine (ZEAT), additionnées au milieu de base Galzy glutaminé, ont été testées à 0,5 mg/l en 
présence de l’Acide Naphtalène Acétique (ANA) à 0,5 mg/l. Les microboutures sont utilisées comme 
explants. Le nombre de bourgeons débourrés, le nombre d’explants ayant donné de tiges et de 
racines sont déterminés après 2 semaines de culture. Les quantités de matière fraîche et de matière 
sèche, le nombre de racines et de feuilles, et la hauteur de chaque pousse sont déterminés après 5 
semaines de culture. Les résultats obtenus indiquent qu’aucune pousse feuillée n’est obtenue sur le 
milieu témoin alors que les milieux contenant la BAP et la zéatine ont présenté un bon développement 
des organes aériens. Une interaction significative (p<0,05) a été notée entre le génotype et le type de 
cytokinine. Toutefois, la BAP a permis d’obtenir les meilleurs débourrements et développement des 
pousses. De ce fait, la BAP est retenue comme la cytokinine ayant une bonne aptitude morphogène 
comparativement à la zéatine pour la micropropagation de l’igname. 

Mots-clés  : Cytokinines, Auxines, Morphogenèse, Igname, Bénin. 

Comparative study of the influence of two cytokinin s associated to 
one auxin on the in vitro  morphogenesis of some genotypes of 

yams from Benin 
Abstract 

The effect of 3 growth regulators was studied on the morphogenesis in vitro of 3 genotypes 
(Kounondakou, Gnon-boya and RB 89579) of yams (Dioscorea spp). Benzyl aminopurine (BAP) and 
zeatine (ZEAT) were tested at 0.5 mg/l added in the Galzy glutamine basic medium containing 
Naphtalene Acetic Acid (NAA) tested at 0.5 mg/l. The microboutures are used as explants. The 
number of stripped buds, the number of explants having given stem and roots are given after 2 weeks 
of culture. The fresh matter and dry matter amount, the number of roots and leaves and the height of 
each young sprout are given after 5 weeks of culture. The obtained results indicate that no broken into 
leaf growth is observed on the medium controls but the mediums which contain the BAP and the 
zeatine presented a good development of the up ground part of the plants. A significant interaction 
(p<0.05) exists between the genotype and the type of cytokinin. However, the highest bud sprouting 
and shoot development were obtained with BAP. Thus, the BAP is retained like the cytokinin having a 
good morphogenic aptitude compared to the zeatine for yam micropropagation. 

Keywords : Cytokinin, Auxin, Morphogenesis, Yam, Benin. 
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Introduction 

L’igname (Dioscorea spp). De la famille des Dioscoreaceae, est une plante à tubercules de grande 
importance alimentaire, économique et socioculturelle, très cultivée en Afrique de l’Ouest. La 
production nationale d’ignames au Bénin représente les 6 % de la production mondiale et ce qui le 
place au quatrième rang mondial derrière le Nigeria (67 %), le Ghana (10 %) et la Côte d’ivoire (8 %), 
(FAO, 2005a). L’igname occupe une place importante parmi les cultures vivrières produites au Bénin. 
Près de la moitié de la population béninoise l’utilise comme aliment de base (Dansi et al., 1999). Sa 
production a fortement augmenté ces dernières années dans ce pays. La quantité de tubercules frais 
d’ignames produite en 2005 est évaluée à 2,7 millions de tonnes contre 1,2 millions de tonnes en 
1995 (FAO, 2005b). 

Malgré cette importance, l’igname reste l’une des rares cultures dont les techniques culturales ont 
connu très peu d’amélioration. La multiplication par voie végétative reste le principal mode de 
reproduction de cette plante et favorise de ce fait une augmentation du taux de contamination et la 
disparition progressive de certains génotypes. Par ailleurs, une partie non négligeable de la récolte est 
conservée comme semences pour la saison suivante, ce qui réduit la part de la production disponible 
pour l’alimentation. On estime entre 25 à 50 % en moyenne, la proportion de la récolte d’ignames 
reconvertie en semenceaux (Foua-bi, 1993 ; Zoundjihékpon, 1993 ; Hinvi et Nonfon, 2000). Il se pose 
alors le problème de disponibilité de semenceaux. L’augmentation de la pression démographique au 
Bénin entraîne une très forte demande de nos jours. Il est donc impérieux de trouver une voie 
alternative pour la production de semenceaux indépendamment des récoltes, afin d’accroître la 
productivité de l’igname. La culture in vitro des organes et des tissus végétaux s’avère être un 
important moyen dans la résolution des problèmes liés à l’insuffisance des matériels de plantation de 
l’igname. Toutefois, la réussite de la culture in vitro des tissus végétaux dépend de plusieurs facteurs 
que sont le génotype (Arzani et Mirodjagh, 1999 ; Schween et Schwenkel, 2003 ; Gandonou et al., 
2005), l’âge de l’explant (Caswell et al., 2000 ; Delporte et al., 2001) et la composition du milieu de 
culture (Murashige et Skoog, 1962 ; Saharan et al., 2004 ; Ahanhanzo et al., 2008a, Ahanhanzo et al., 
2008a ; Gandonou et al.,2008). Parmi ces facteurs, l’un des plus importants est la composition du 
milieu de culture et surtout les régulateurs de croissance qui rentrent dans sa composition. 

Dans le but de pallier aux problèmes de l’insuffisance des matériels de plantation chez l’igname nous 
nous sommes fixé comme objectif d’étudier l’influence de deux cytokinines associées à une auxine 
sur la morphogenèse in vitro de trois variétés d’ignames du Bénin. 

Matériel et méthodes 

Matériel végétal 

Le matériel végétal utilisé est constitué de trois (3) génotypes d’ignames (Kounondakou, Gnon-boya 
et RB89579) prélevés dans la station expérimentale du Centre de Recherches Agricoles Nord (CRA-
Nord) de l’Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB) situé à Ina dans la commune 
de Bembèrèkè au Nord-Est du Bénin. Les variétés Kounondakou (Ko) et Gnon-boya (Gb) sont 
respectivement des variétés précoce et tardive appartenant au complexe Dioscorea cayenensis-
rotundata. Par contre, la variété RB89579 (RB) appartient à l’espèce Dioscorea alata. Le choix de ces 
3 variétés est guidé par le fait que leur culture est adaptée à toutes les zones agroécologiques du 
Bénin. Mieux, elles sont peu exigeantes vis-à-vis des conditions climatiques et leurs tubercules sont 
prisés et appréciés par les consommateurs, et ce, compte tenu de leur qualité organoleptique. 

Méthodes 

Les tubercules de ces différents génotypes d’ignames ont été mis à germer dans une serre en vue de 
l’obtention des plantes mères. Des fragments de tige porteurs d’au moins un nœud (explants) ont été 
prélevés sur ces plantes mères, 30 jours après la plantation. Ces explants ont été rincés à l’eau de 
robinet puis trempés dans de l’alcool à 70° pendant  10 minutes. Ils ont été ensuite trempés dans une 
solution aqueuse de chlorure mercurique (HgCl2) à 0,1 % à laquelle ont été ajoutées quelques 
gouttes de Tween 20 pendant 5 minutes. Les fragments de tige ont été enfin rincés par 3 bains 
successifs dans de l’eau distillée stérile à raison de 5 minutes par rinçage. Ces fragments de tige ainsi 
désinfectés ont été disposés verticalement dans des tubes à essai (22 x 150 mm) contenant 20 ml de 
milieu de culture à raison d’un explant par tube. 
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Les 3 milieux de culture utilisés ont pour base le milieu Galzy glutaminé (2 GG), déjà utilisé par 
d’autres chercheurs (Doukouré, 2000 ; Ahanhanzo et al., 2003) et additionné de différents types de 
régulateurs de croissance comme suit : le milieu témoin contenant une auxine (ANA) mais aucune 
cytokinine (MC) = milieu 2 GG + 0,5 mg/l d’acide α-naphtalène acétique (ANA) et deux autres milieux 
constitués par le milieu témoin (MC) auquel on a ajouté une cytokinine comme suit : Milieu avec 6-
benzylaminopurine (MC + BAP) = milieu témoin + 0,5 mg/l de 6-benzylaminopurine (BAP) ; Milieu 
avec zéatine (MC + ZEAT) = milieu témoin + 0,5 mg/l de zéatine. Ces deux cytokinines ont été parmi 
les plus utilisées pour la morphogenèse in vitro chez les plantes. 

Le pH des milieux, après l’ajout des différents régulateurs de croissance, est ajusté à 5,7 ± 0,1 avec 
une solution de NaOH (0,1 N) avant l’addition du saccharose (30 g/l). Les milieux ont été solidifiés par 
l’agar (8 g/l) avant leur stérilisation pendant 15 minutes à 121 °C dans un autoclave. Les cultures on t 
été placées dans une chambre de culture dont la température est maintenue à 27 ± 1 °C pourvue de 
lampes assurant un éclairement de 5.000 lux. La photopériode est de 12 heures de lumière par jour. 

Trente (30) explants ont été utilisés pour chaque milieu de culture et chaque variété d’igname. Les 
essais ont été suivis pendant cinq (5) semaines de culture. A la fin de la deuxième semaine, les 
paramètres tels que : le nombre d’explants ayant débourré, le nombre d’explants ayant formé de tiges 
et enfin le nombre d’explants ayant formé des racines ont été retenus pour évaluer le développement 
des explants. A la fin des 5 semaines d’observations, les paramètres suivants ont été déterminés : la 
quantité de matière fraîche ; la quantité de matière sèche ; le nombre de feuilles ; le nombre de 
racines ; la hauteur de la pousse. Pour les analyses statistiques des résultats, le logiciel SAS 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.  

Résultats 

Effet des deux cytokinines utilisées sur le débourr ement des bourgeons, la formation 
de tige et la formation des racines 

Les résultats de l’effet de la BAP (0,5 mg/l) et de la zéatine (0,5 mg/l) sur la croissance et le 
développement des bourgeons axillaires des 3 génotypes d’ignames après 2 semaines de culture 
sont présentés sur la figure 1 (A, B et C). 

 

Figure 1. Effet de la BAP (0,5 mg/l) et de la zéatine (0,5 mg/l) sur le nombre de bourgeons 
débourrés (A), le nombre d’explants caulogènes (B) et le nombre d’explants rhyzogènes 
(C) de 3 génotypes de Dioscorea après 2 semaines de culture sur le milieu de base Galzy 
glutaminé 

MC : Milieu témoin contenant une auxine (ANA) et aucune cytokinine ; MC + BAP : Milieu MC + 6-
benzylaminopurine ; MC + ZEAT : Milieu MC + zéatine 

Ko : variété Kounondakou ; Gb : variété Gnon-boya ; RB : variété RB89579 
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Le nombre moyen de bourgeons débourrés sur le milieu MC est égale à 10,33 pour la variété 
Kounondakou contre 5,33 et 7,33 respectivement pour les variétés Gnon-boya et RB89579 (figure 1 
A). Sur le milieu MC+BAP, le nombre moyen de bourgeons débourrés est de 12,33 pour la variété 
Kounondakou, 6,33 pour la variété Gnon-boya et 4,67 pour la variété RB89579. Tandis que sur le 
milieu MC+ZEAT, la variété Kounondakou présente la plus forte valeur moyenne de nombre de 
bourgeons levés (8,67). Par contre la variété Gnon-boya présente le plus faible nombre moyen de 
bourgeons (1,67). D’ailleurs, à la fin de la deuxième semaine, la variété Kounondakou présente une 
forte aptitude à débourrer par rapport aux deux autres variétés et la BAP a amélioré le débourrement 
des bourgeons. 

Sur le milieu témoin aucune variété n'a formé de tige. Le nombre moyen de tiges formées sur le milieu 
MC+BAP est 4,67 pour la variété Kounondakou contre 2,33 pour la variété Gnon-boya et nul pour la 
variété RB89579. Sur le milieu MC+ZEAT seule la variété Kounondakou a formé des tiges avec une 
moyenne de 0,33 (figure 1 B). 

A la fin de la deuxième semaine de culture, la BAP a favorisé la formation des tiges chez les variétés 
Kounondakou et Gnon-boya. Par contre, seul le milieu témoin a permis la formation des racines avec 
une moyenne de 5,67 explants rhizogènes pour la variété Kounondakou contre 2,33 pour la variété 
RB89579 et 0,67 pour la variété Gnon-boya. (Figure 1 C). 

Effet des 2 cytokinines étudiées sur la croissance des plantes obtenues in vitro 

Effet sur la quantité de matière fraîche 

Les résultats de l’effet de la BAP (0,5 mg/l) et de la zéatine (0,5 mg/l) sur la quantité de matière fraîche 
sont présentés sur la figure 2. 

 

Figure 2. Effet de la BAP (0,5 mg/l) et de la zéatine (0,5 mg/l) sur la quantité de matière fraîche de 3 
génotypes de Dioscorea après 5 semaines de culture sur le milieu de base Galzy glutaminé 

Les valeurs moyennes suivies de lettres similaires ne diffèrent pas significativement au seuil de 5 %. 

MC : Milieu témoin contenant une auxine (ANA) et aucune cytokinine ; MC + BAP : Milieu MC + 6-
benzylaminopurine ; MC + ZEAT : Milieu MC + zéatine 

Ko : variété Kounondakou ; Gb : variété Gnon-boya ; RB : variété RB89579 

De l’analyse de la figure 2, il ressort que la quantité de matière fraîche obtenue sur le milieu témoin varie 
suivant le génotype. La plus forte valeur moyenne de quantité de la matière fraîche est obtenue chez la 
variété Kounondakou (260 mg) contre 102 mg et 115 mg respectivement chez les variétés Gnon-boya et 
RB89579. 
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L’application de la BAP à la concentration de 0,5 mg/l entraîne une augmentation très hautement 
significative (p<0,05) de la quantité de matière fraîche des 3 variétés. La quantité de matière fraîche la 
plus élevée (399,64 mg) est obtenue chez la variété Kounondakou contre 267,84 mg sur le milieu témoin. 
Cependant, l’action de la BAP s’est beaucoup fait remarquer chez les variétés Gnon-boya et RB89579 
quand on compare respectivement les quantités de matière fraîche obtenues sur le milieu MC+BAP à 
celles obtenues sur le milieu témoin. La zéatine appliquée à la même concentration n’a aucun effet sur la 
quantité de matière fraîche de la variété Kounondakou. Par contre, elle a provoqué une augmentation 
significative (p<0,05) des quantités de la matière fraîche des variétés Gnon-boya et RB89579 par rapport 
au témoin 

Effet sur la quantité de matière sèche 

Comme le montre le tableau 1, les quantités de matière sèche produites par les 3 variétés varient en 
fonction du milieu de culture et du génotype. 

Tableau 1. Effet de la BAP (0,5 mg/l) et de la zéatine (0,5 mg/l) sur la quantité de matière sèche (MS) de 
3 génotypes de Dioscorea après 5 semaines de culture sur le milieu de base Galzy 
glutaminé 

Substrats 
Taux (%) de matière sèche (MS) dans la variété 

Kounondakou Gnon-boya RB89579 

MC 43,74 ± 3,27 b 14,62 ± 0,76 c 17,02 ± 1,93 c 

MC + BAP 67,17 ±3,78 a 65,49 ± 5,43 a 52,93 ±3,73 a 

MC + ZEA 38,05 ± 2,79 b 38,97 ± 3,09 b 38,76 ±3,18 b 

Moyenne 49,65 ± 2,31 39,64 ± 3,02 36,24 ± 2,34 

CV (%) 36,46 50,19 46,02 

P>F < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

MC : Milieu témoin contenant une auxine (ANA) et aucune cytokinine ; MC + BAP : Milieu MC + 6-
benzylaminopurine ; MC + ZEAT : Milieu MC + zéatine 

Les valeurs moyennes sur une même ligne suivies de lettres similaires ne diffèrent pas significativement au 
seuil de 5 % 

Les quantités moyennes de matière sèche obtenues sur le milieu contrôle sont 25,46 mg pour la variété 
Kounondakou, 14,62 mg pour la variété Gnon-boya et 17,02 mg pour la variété RB89579. Ces moyennes 
ont connu une nette augmentation dans le milieu contenant la BAP où la plus faible moyenne (43,74 mg) 
est obtenue chez la variété Kounondakou et la plus forte (65,49 mg) est enregistrée chez la variété Gnon-
boya. Cependant, il est important de noter que les plus fortes augmentations ont été observées chez les 
variétés Gnon-boya et RB89579 comparativement à la variété Kounondakou. En dehors de la variété 
Kounondakou chez laquelle la zéatine n’a eu aucun effet significatif (p>0,05), la masse sèche des 
variétés Gnon-boya et RB89579 a augmenté de façon significative (p<0,05) en présence de la zéatine. 

Effet sur le nombre de feuilles 

La figure 3 montre l’effet de la BAP (0,5 mg/l) et de la zéatine (0,5 mg/l) sur le nombre de feuilles de 3 
génotypes de Dioscorea après 5 semaines de culture sur le milieu de base Galzy glutaminé. 
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Figure 3. Effet de la BAP (0,5 mg/l) et de la zéatine (0,5 mg/l) sur le nombre de feuilles de 3 génotypes 
de Dioscorea après 5 semaines de culture sur le milieu de base Galzy glutaminé 

Les valeurs moyennes suivies de lettres similaires ne diffèrent pas significativement au seuil de 5 %. 

MC : Milieu témoin contenant une auxine (ANA) et aucune cytokinine ; MC + BAP : Milieu MC + 6-
benzylaminopurine ; MC + ZEAT : Milieu MC + zéatine 

Ko : variété Kounondakou ; Gb : variété Gnon-boya ; RB : variété RB89579 

La BAP a provoqué une augmentation significative (p<0,01) du nombre de feuilles chez les variétés 
Kounondakou et Gnon-boya. Les pousses des variétés Kounondakou et Gnon-boya qui ont moins d’une 
feuille sur le milieu témoin se retrouvent avec une moyenne d’environ 2 feuilles sur le milieu contenant la 
Benzylaminopurine (figure 3). L’action de ce régulateur de croissance sur la variété RB89579 est moins 
marquée. En effet, les pousses de cette variété sont passées d’une moyenne d’environ 1,2 feuilles sur le 
milieu témoin à une moyenne de 1,7 feuilles sur le milieu MC+BAP (figure 4). La zéatine a une action 
similaire sur les variétés kounondakou et Gnon-boya avec une augmentation de moitié de la moyenne du 
nombre de feuilles par rapport au MC. Par contre, la zéatine est restée sans effet sur la variété RB89579. 
La BAP a favorisé l’apparition des feuilles plus que la zéatine, et ce, quelle que soit la variété. 

Effet sur le nombre de racines 

L’effet de la BAP et de la zéatine se traduit par une diminution significative (p<0,05) du nombre de racines 
chez les trois variétés (tableau 2). Les pousses ont en moyenne une racine sur les milieux MC+BAP et 
MC+ZEAT alors que cette moyenne est d’au moins 2 racines sur le milieu témoin. 

Tableau 2. Effet de la BAP (0,5 mg/l) et de la zéatine (0,5 mg/l) sur le nombre de racines de 3 génotypes 
de Dioscorea après 5 semaines de culture sur le milieu de base Galzy glutaminé 

Milieu de culture 
Nombre de racines chez la variété 

Kounondakou Gnon-boya RB89579 

MC 2,99 ±0,16 a 2,05  ±0,12 a 2,27  ±0,17 a 

MC + BAP 1,03 ±0,09 b 1,04  ±0,09 b 1,19  ±0,08 b 

MC + ZEA 1,35± 0,12 b 1,21 ± 0,06 b 1,21 ± 0,05 b 

Moyenne 1,79± 0,12 1,44 ± 0,07 1,59 ± 0,08 

CV (%) 39,82 35,54 39,59 

P>F < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

MC : Milieu témoin contenant une auxine (ANA) et aucune cytokinine ; MC + BAP : Milieu MC + 6-
benzylaminopurine ; MC + ZEAT : Milieu MC + zéatine 

Les valeurs moyennes sur une même ligne suivies de lettres similaires ne diffèrent pas significativement au 
seuil de 5%. 

c c

b

a

a a

b

b
b

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Ko Gb RB

N
o

m
b

re
 d

e
 f

e
u

il
le

s

Variétés

MC MC+BAP MC+ZEAT



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin Numér o 60– Juin 2008 
 

39 
 

Effet sur la longueur des racines  

La figure 4 illustre l’effet de la BAP (0,5 mg/l) et de la zéatine (0,5 mg/l) sur la longueur des racines de 3 
génotypes de Dioscorea après 5 semaines de culture sur le milieu de base Galzy glutaminé. 

  

Figure 4. Effet de la BAP (0,5 mg/l) et de la zéatine (0,5 mg/l) sur la longueur des racines de 3 
génotypes de Dioscorea après 5 semaines de culture sur le milieu de base Galzy glutaminé 

Les valeurs moyennes suivies de lettres similaires ne diffèrent pas significativement au seuil de 5 %. 

MC : Milieu témoin contenant une auxine (ANA) et aucune cytokinine ; MC + BAP : Milieu MC + 6-
benzylaminopurine ; MC + ZEAT : Milieu MC + zéatine 

Ko : variété Kounondakou ; Gb : variété Gnon-boya ; RB : variété RB89579 

La BAP a entraîné une diminution significative (p<0,05) de la longueur des racines chez les 3 variétés 
(figure 4). La diminution observée est plus accentuée chez les variétés Kounondakou et Gnon-boya 
comparativement à la variété RB89579. La moyenne de la longueur des racines la plus élevée sur le 
milieu contenant la BAP est de 3,08 cm et est obtenue chez la variété RB89579 alors qu’elle est de 5,01 
cm sur le milieu témoin avec la variété Kounondakou. La zéatine présente à peu près le même effet que 
la BAP sauf que la diminution observée n’est significative (p<0,05) que chez les variétés Kounondakou et 
RB89579. La plus forte valeur moyenne de la longueur des racines enregistrée sur le milieu contenant la 
zéatine est de 2,81 cm chez la variété Kounondakou contre 5,01 cm pour la même variété sur le milieu 
témoin (figure 4). 

Effet sur hauteur de la pousse 

La figure 5 montre l’effet de la BAP (0,5 mg/l) et de la zéatine (0,5 mg/l) sur la hauteur de la pousse de 3 
génotypes de Dioscorea après 5 semaines de culture sur le milieu de base Galzy glutaminé. 

La BAP a entraîné une augmentation hautement significative (p<0,01) sur la hauteur de la pousse chez 
les 3 variétés. L’effet de la BAP s’est nettement démarqué de celui de la zéatine chez toutes les variétés. 
La plus forte hauteur de la pousse moyenne est de 5,42 cm chez la variété kounondakou contre 0,7 cm 
sur le milieu témoin (figure 5). La variété Gnon-boya vient en deuxième position avec une hauteur de la 
pousse moyenne de 4,22 cm. Cependant, la variété RB89579 n’a connu qu’une légère augmentation de 
la hauteur de la pousse allant de 2,19 cm sur le milieu témoin à 5,02 cm sur le milieu MC + BAP. La 
hauteur de la pousse a connu également une augmentation significative (p<0,05) sous l’effet de la zéatine 
chez toutes les variétés mais cette augmentation est moins marquée chez la variété RB89579. La 
hauteur de la pousse moyenne la plus élevée avec la zéatine est de 4,1 cm et observée chez la variété 
Kounondakou. 
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Figure 5. Effet de la BAP (0,5 mg/l) et de la zéatine (0,5 mg/l) sur la hauteur de la pousse de 3 
génotypes de Dioscorea après 5 semaines de culture sur le milieu de base Galzy glutaminé 

Les valeurs moyennes suivies de lettres similaires ne diffèrent pas significativement au seuil de 5 %. 

MC : Milieu témoin contenant une auxine (ANA) et aucune cytokinine ; MC + BAP : Milieu MC + 6-
benzylaminopurine ; MC + ZEAT : Milieu MC + zéatine 

Ko : variété Kounondakou ; Gb : variété Gnon-boya ; RB : variété RB89579 

Discussion 

Les résultats enregistrés au cours de la deuxième semaine de culture ont montré que la BAP a permis un 
meilleur débourrement des bourgeons axillaires chez toutes les variétés d’igname étudiées et a facilité 
l’apparition et le développement des organes aériens (tiges, feuilles) chez la variété Kounondakou. Ces 
résultats confirment les travaux réalisés sur Quercus Suber L. où la BAP apparaît la mieux adaptée au 
débourrement des bourgeons axillaires (Kbiach, 2002). L’absence de tiges sur le milieu témoin confirme 
l’importance des cytokinines pour le développement des organes aériens comparativement aux auxines, 
déjà signalée par Kbiach (2002). La stimulation du développement de la partie aérienne des vitroplants en 
présence de cytokinines s’accompagne par une inhibition de celui de la partie racinaire. Cette observation 
est connue pour être l’effet classique des cytokinines sur  les parties aériennes et racinaires des plantes 
en culture in vitro (Zrÿd, 1988). 

Par rapport aux résultats observés durant la cinquième semaine, l’effet de la BAP et de la zéatine sur les 
vitroplants a permis d’obtenir une amélioration de différents paramètres tels que la quantité de matière 
fraîche, la quantité de matière sèche, le nombre de feuilles et la hauteur de la pousse. Cependant, la BAP 
a montré sa supériorité devant la zéatine d’une manière générale. Ces résultats sont similaires à ceux 
obtenus par Hunter et al. (1984) chez le fraisier où la BAP a permis une augmentation du poids de 
matière fraîche. Ces résultats confirment aussi ceux signalés et enregistrés par Saleil et al. (1990) qui ont 
constaté que la nature et la dose de la cytokinine avaient déterminé des variations de croissance 
significative sur certains génotypes de Dioscorea sp. D’ailleurs, Vuylsteke et Delanghe (1985) ont prouvé 
aussi que la BAP a montré sa supériorité par rapport à la zéatine en ce qui concerne la micropropagation 
chez le bananier. Aussi, Mantell et Hugo (1989) ont-ils affirmé que les cytokinines provoquent une 
augmentation de la quantité de matière sèche des bulbilles de D. bulbifera. Mieux, chez la même espèce, 
Toklo (2000) a obtenu les mêmes tendances signalées par une amélioration sensible de la variété 
Afassie Blanche, une variété togolaise. Comparée à la kinétine, la BAP a permis d’obtenir les meilleurs 
développements des pousses chez d’autres variétés d’ignames du Bénin (Montcho, 2004). 

La réponse des différentes variétés d’ignames testées est très variable pour le même type de régulateur 
de croissance. Parmi celles-ci, la variété Kounondakou s’est mieux comportée aussi bien en présence de 
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la BAP que de la zéatine. Toutefois, la longueur racinaire est plus importante en présence de zéatine 
qu’en présence de BAP chez la variété Gnon-boya.  

Ce constat a été fait par Forsynth et Van Staden (1984) chez la variété D. bulbifera. De même, pour la 
micropropagation de l’olvier, la zéatine apparaît comme la cytokinine la plus appropriée (Rokba et al., 
2000 ; Abdelhadi et al., 2005). De ce fait on pourrait dire que la réponse des explants à l’action des 
cytokinines dépend du génotype de la plante. 

Conclusion 

Les différentes expériences réalisées dans le cadre de ce travail qui vise l’amélioration de la technique de 
micropropagation de différents génotypes d’ignames donnent des résultats concluants. L’effet des deux 
cytokinines (la benzylaminopurine et la zéatine) sur les trois génotypes d’ignames a permis d’améliorer de 
façon très sensible la morphogenèse et l’organogenèse chez les variétés étudiées. De l’étude 
comparative de l’action stimulatrice des deux cytokinines testées, il en ressort que la BAP a fortement 
amélioré les paramètres morphologiques tels que la quantité de matière fraîche, la quantité de matière 
sèche, le nombre de feuilles et la hauteur de la pousse. De ce fait, la BAP apparaît comme la cytokinine 
qui possède la meilleure aptitude morphogène chez les ignames étudiées. Les comportements des 
variétés d’igname étudiées vis-à-vis des régulateurs de croissance ont été très différents quand on 
considère les paramètres étudiés. Parmi les variétés testées, c’est la variété Kounondakou qui a été la 
mieux favorisée par l’action des cytokinines. 
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