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Le kit AGROBOX 4000 AP 
se compose de : 

1 boîte « Agrobox 4000 AP »

1 couvercle  

1 support 

1 bouchon Luer 
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Des clefs de dévissage pour 
le bouchon sont disponibles  
séparément. Elles facilitent 
le maniement et préviennent  
les risques d’infection.

AGROBOX 4000 AP a été développée par  
Agroscope et commercialisée par BIOREBA.
www.agroscope.ch
www.bioreba.com



AGROBOX 4000 AP | Mode d‘emploi et applications

Stérilisation

Les boîtes sont stérilisées par autoclavage pendant 30 
minutes à 121°C, sous une pression de 1,2 bar. Elles peu-
vent être stérilisées à l’unité ou en empilant jusqu’à 5 
boîtes. Le bouchon est vissé avant autoclavage, le sup-
port placé dans la boîte, une couche de gaze ou du 
papier filtre sont communément déposés sur ce dernier 
pour assurer un meilleur contact avec le milieu et éviter 
que de trop petits explants ne passent à travers les mail-
les du support. Afin d’améliorer la diffusion de la cha-
leur, quelques millilitres d’eau sont ajoutés dans chaque 
boîte et le couvercle juste posé sur la boîte mais non 
clippé. Les boîtes sont ensuite introduites dans des 
sachets à autoclave en papier avant d’entamer le proces-
sus de stérilisation. 

Dans le cas de boîtes empilées, seule la boîte supérieure 
est stérilisée avec un couvercle, elles sont aussi introdui-
tes dans un sachet. Les autres couvercles, humidifiés, sont 
empilés en quinconce afin d’éviter qu’ils ne s’emboîtent 
et dans le but de permettre à la vapeur de circuler et de 
parfaire la stérilisation. Un maximum de 10 couvercles 
sont emballés dans un sachet et stérilisés. 

Une fois la stérilisation effectuée, les emballages en pa-
pier sont séchés à l’étuve (environ 50°C) ou sous un flux 
laminaire. 
 
Les milieux solides ou liquides sont stérilisés séparément 
et distribués dans les boîtes sous un flux laminaire. Dans 
le cas de milieux solides, compter environ 300 ml par boî-
te (le support est alors superflu) et dans le cas de milieux 
liquides, environ 1 litre par boîte. Le couvercle est ensuite 
fixé fermement (clippé) sur les boîtes. Il est recommandé 
de conserver les boîtes contenant du milieu environ une 
semaine à température ambiante. Cette période permet 
à d’éventuelles contaminations dues à la manutention 
de se développer et ainsi d’éviter de gaspiller de préci-
eux explants. Pour limiter encore les risques de contami-
nation, l’usage unique du kit est conseillé.
 

Mise en culture

Disposer les boîtes sous un flux laminaire une demi-heure 
avant de commencer le travail. Pour manipuler les 
explants, utiliser des pinces assez longues pour limiter les 
risques de contamination. Désinfecter le pourtour du cou-
vercle avec de l’alcool technique 70%, retirer celui-ci et le 
manipuler précautionneusement afin d’éviter tout con-
tact risquant de le contaminer. Préparer les explants et les 
déposer sur le support avant de refermer le couvercle. 
  

Changement de milieu

Toutes les opérations ci-dessous sont effectuées en 
conditions stériles (flux laminaire).

Incliner la boîte de manière à ce que le milieu ne soit 

plus en contact avec l’ouverture Luer, désinfecter la zone 
entourant le bouchon avec de l’alcool technique 70%, 
retirer le bouchon (au moyen de la clef de dévissage), 
fixer un tuyau stérile à sa place (idéalement muni d’un 
embout Luer) et  ensuite évacuer le milieu au moyen 
d’une pompe à vide à faible débit. Le couvercle peut 
être entrouvert en soulevant légèrement l’ergot, afin 
d’éviter une dépression dans le contenant, en prenant 
soin d’avoir auparavant désinfecté avec de l’alcool tech-
nique 70% la zone entourant l’ergot. Retirer le tuyau de 
vidange et fixer un nouveau tuyau stérile préalablement 
flambé et relié à la source de milieu. Au moyen d’une 
pompe péristaltique, ajouter la quantité de milieu dé-
sirée, lorsque les racines se sont suffisamment dévelop-
pées et en fonction du nombre d’explants et de l’espèce 
de plante cultivée, un volume de 400ml peut suffire.

Retirer le tuyau de la source de milieu et vider le reste 
de milieu par gravité dans la boîte, puis la boîte étant 
toujours inclinée, déconnecter le tuyau, et revisser un 
nouveau bouchon stérile, redresser la boîte et clipper 
l’ergot. 

Le tuyau de vidange peut être réutilisé pour les boî-
tes suivantes en prenant la précaution de désinfecter 
l’extrémité en contact avec la boîte par un bref passage 
au-dessus d’une flamme, alors qu’un nouveau tuyau est 
utilisé pour le remplissage de chaque boîte.
 

Adjonction ou collection de liquides

Il est possible d’utiliser des 
seringues Luer-lock stériles 
de différents volumes pour 
ajouter certains composants 
au milieu ou renouveler 
partiellement celui-ci. Alter-
nativement ces seringues 
peuvent servir à prélever des 
échantillons pour suivre la 
consommation des éléments 
nutritifs par les explants ou la 
présence d’exsudats.
 

Applications

Ce kit a été mis au point pour la production in vitro de mi-
crotubercules de pommes de terre. 

Il a aussi été utilisé pour la multiplication à large échelle de 
plusieurs espèces végétales ainsi que pour des tests allèlo-
pathiques.

Les espèces végétales suivantes ont été cultivées avec suc-
cès : Fragaria ananassa, Vitis vinifera, Sorghum sp., Leon-
topodium alpinum, Centaurea jacea, Cynara scolymus, 
Ipomoea batatas, Pueraria sp., Reynoutria japonica, Pyrus 
malus, Malus pumila, Camelina sativa, Pisum sativum 
entre autres.


