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1 - INTRODUCTION 

Les biotechnologies végétales dérivent de recherches scientifiques sur les mécanismes 
biologiques à l’échelle cellulaire et moléculaire. Elles trouvent des applications dans la création et la 
multiplication des variétés végétales. 

Une approche de la physiologie de la cellule végétale fut la culture in vitro dont les premiers 
résultats, la prolifération de cellules du cambium, furent obtenus dans les années 1930. Les facteurs de 
la division et les limites de la multiplication des cellules, leur autonomie morphologique et 
physiologique, leur capacité de se différencier en n’importe quel type cellulaire et de former un 
organisme vivant complet sont les questions qui ont ensuite animé les recherches. Jusqu’en 1950 les 
applications qui allaient en résulter n’étaient guère entrevues. Mais dès 1952, Georges Morel et 
Claude Martin exploitaient les résultats des virologues Pierre Limasset et Pierre Cornuet en 
régénérant des plants de dahlia sains à partir de dahlias infectés par la mosaïque ou par le « Spotted 
Wilt Virus » grâce à la culture in vitro de méristèmes. En 1955, ils régénèreront de la même façon des 
plants sains de « Belle de Fontenay » à partir de pommes de terre atteintes de virus A et Y, sauvant en 
quelque sorte cette variété d’une disparition imminente. Le concept ainsi validé par la pratique sera 
ensuite étendu à une multitude de plantes à multiplication végétative : dahlia, pomme de terre, 
pélargonium, chrysanthème, artichaut, fraisier, framboisier. L’assainissement est souvent réalisé en 
utilisant conjointement la thermothérapie (culture à une température supérieure à 33°C) comme dans 
le cas des agrumes. Chez l’ail, l’assainissement par culture de méristème isolé a permis la création de 
nouvelles variétés dès les années 1960.  

La première application des cultures de tissus végétaux fut par conséquent la lutte contre la 
contamination régulière par des virus des espèces à multiplication végétative et cette sélection 
sanitaire est un apport remarquable à l’amélioration des cultures. 

Aux tournants et au cours des années 1960, des découvertes marquantes allaient ouvrir de 
nouveaux domaines d’intérêt pour les chercheurs travaillant sur les cultures in vitro de tissus 
végétaux. En 1958, Steward décrivait l’induction d’embryons dans des cultures de cellules de carotte. 
En 1960, Georges Morel obtenait de multiples plantules de Cymbidium à partir d’apex cultivés en 
présence d’hormones végétales. En 1967, par culture d’anthères de tabac, Jean-Pierre Bourgin et 
Jean-Paul Nitsch obtenaient le développement de microspores en plantes haploïdes. En 1971, c’est 
Jean-Paul Nitsch et Kanji Ohyama qui réussissaient la régénération de plantes de tabac après 
isolement et culture in vitro de protoplastes de feuilles. 

 Plusieurs laboratoires dans le monde se lancèrent dans ce qu’on allait appeler les 
biotechnologies végétales pour différentes espèces : multiplication conforme de géniteurs, productions 
de plantes haploïdes doublées, fusion cellulaire, transfert de gènes dans une perspective d’amélioration 
génétique et de production de variétés commerciales.
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chrysanthème, le forsythia, l’œillet, le rosier, le fraisier, le kiwi, le framboisier, la pomme de terre, 
l’asperge, et des espèces des régions tropicales comme le palmier à huile ou le caféier. 

La conservation des ressources génétiques des espèces qui ne produisent pas de graines, dont 
les graines ne se conservent pas ou qui ne reproduisent pas les caractéristiques variétales bénéficie 
aussi des cultures in vitro. Cette conservation in vitro peut être réalisée au moindre coût et elle facilite 
les échanges internationaux par l’absence de germes pathogènes. Deux principales méthodes sont 
mises en œuvre : la culture de micro-boutures à faible température pour ralentir la croissance ou la 
cryoconservation à -196°C d’apex de tiges et parfois d’embryons. 

 

2 - L’HAPLO DIPLOÏDISATION  

 
La présence à faible fréquence d’individus haploïdes (c’est-à-dire ayant le nombre gamétique 

de chromosomes) parmi les descendants sexués d’un certain nombre d’espèces a été décrite au cours 
des années 1920 chez le datura, le tabac et le blé tendre ssp compactum. Ces individus, traités par des 
substances mitoclasiques comme la colchicine donnent en descendance des plantes diploïdes (ou 
« haploïdes doublés ») parfaitement homozygotes, et équivalentes à ce que l’on obtient, 
imparfaitement, par reproduction consanguine. La mise en pratique d’une méthode efficace 
d’haplodiploïdisation peut donc conduire à un gain de temps et de moyens pour créer une variété. 
Des haploïdes spontanés furent utilisés dans la sélection du maïs dès les années 1950. 

 

 
Production d'embryons androgénétiques de chou à partir de culture in vitro d'anthères 

 

Pour disposer d’un plus grand nombre d’haploïdes, des méthodes utilisant la culture in vitro 
d’étamines ou de microspores, (on parle d’androgenèse) ou d’ovaires non fécondés (on parle de 
gynogenèse) se sont développées à partir des années 1970 suite aux travaux de Bourgin et Nitsch. Un 
effort important de recherche a permis d’étendre par ces méthodes à un grand nombre d’espèces la 
production d’haploïdes doublés, le doublement du stock chromosomique pouvant d’ailleurs se 
produire spontanément au début du processus de développement (cas de l’androgenèse chez le colza 
ou l’orge). D’autres méthodes où, après fécondation, les chromosomes venant du mâle sont éliminés, 
se sont développées grâce à la culture in vitro d’embryons immatures comme dans l’exemple classique 
du couple Hordeum vulgare fécondée par Hordeum bulbosum. Cette élimination peut aussi être 
provoquée chez d’autres espèces par l’irradiation du pollen avant pollinisation. On a également 
sélectionné, en particulier chez le maïs, des lignées mutantes inductrices d’haploïdes.  
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L’utilisation de l’haplodiploïdisation en sélection (haplométhode) est devenue une pratique 
courante pour l’amélioration de nombreuses espèces comme l’asperge, l’aubergine, le blé, le chou, le 
colza, le maïs, l’orge, le piment, le riz ou le tabac. Pour chaque espèce, la méthode la plus performante 
est mise en œuvre. Des variétés issues de plantes haploïdes sont développées dans le monde entier.  

 

3 - LA MUTAGENESE 

 
La variabilité génétique est le résultat de mutations au sens large. Certaines mutations à effet 

fort (céréales à paille courte, betteraves monogermes, pois afila…) ont eu un fort impact sur les modes 
de culture et la productivité. Les mutations spontanées sont particulièrement exploitées chez les 
plantes ornementales. Quarante pour cent des variétés de fruits à pépins résultent d’un simple 
événement de mutation. 

Des systèmes de mutagenèse basés essentiellement sur l’utilisation de radiations ionisantes, et 
dans une moindre mesure des agents chimiques, ont été développés depuis environ 90 ans. Au plan 
mondial, la mutagenèse a été utilisée avec succès chez près de 180 espèces et d’après les récentes 
statistiques FAO/IAEA, 3218 variétés issues directement de mutagenèse sont cultivées dans le monde. 
La moitié environ de ces variétés ont été obtenues durant les vingt dernières années ce qui indique que 
cette méthode est encore activement utilisée.  

Les mutations comprennent des changements ponctuels dans la séquence des bases de l’ADN, 
des délétions, des insertions d’éléments mobiles (transposons ou rétro-transposons) ou des 
déplacements de séquences chromosomiques. On considère que de la graine à la graine, une mutation 
spontanée se produit pour 140 millions de paires de bases en moyenne (le génome d’A. thaliana), soit 
plus d’une centaine chez le blé tendre.  

La mutagenèse consiste à augmenter par plusieurs centaines de fois le taux spontané de 
mutation en traitant des graines, du pollen, des bourgeons ou des cellules par des rayonnements ou des 
agents chimiques. La culture in vitro dans certaines conditions peut activer des « éléments mobiles » 
comme cela a été démontré chez le riz en particulier.  

Les variations induites par mutagenèse dans un génome sont de même nature mais au moins 
mille fois moins nombreuses que les mutations qui se sont accumulées au cours de l’évolution et font 
la différence entre deux génotypes non apparentés d’une espèce.  

Il n’est donc pas possible formellement de savoir si un mutant obtenu après mutagenèse 
provient de l’agent mutagène ou s’il s’est produit spontanément ! 

La connaissance de la séquence des génomes permet maintenant de trier par des méthodes 
moléculaires les individus porteurs de mutations dans un gène donné, ce qui atténue le caractère 
aléatoire de la mutagenèse. Une des méthodes utilisées dans ce but est connue sous le nom de 
“Tilling” dont les derniers développements font appel au séquençage d’ADN à haut débit. 

4 - L’HYBRIDATION INTERSPECIFIQUE 

 
La première hybridation interspécifique recensée et réussie par l’homme, date de 1719, entre 

l’œillet des fleuristes et l’œillet des poètes, en plein débat sur la réalité de la sexualité des plantes. Les 
botanistes du 18ème siècle ont largement exploré ce domaine, bouleversant certaines croyances 
religieuses et suscitant les premières réflexions sur le transformisme et l’évolution. Au 20ème siècle, 
une nouvelle céréale, le triticale, a été créée à partir de croisements entre des blés et le seigle. Il y a 
d’autres exemples. 

Il s’agit d’une des voies les plus utilisées classiquement pour introduire dans des espèces 
cultivées des caractères de résistance aux bioagresseurs à partir d’espèces sauvages. Par exemple, dès 
1930, le croisement avec Aegilops tauschii a permis de transférer une résistance à la rouille des tiges à 
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T. aestivum, ce qui a contribué très largement à la disparition de cette maladie durant une longue 
période aux Etats-Unis. La moitié des variétés modernes françaises de blé contiennent un fragment 
chromosomique d’Aegilops ventricosa conférant la résistance au piétin-verse et aux rouilles.

Par ailleurs, alors que quelques plantes cultivées peuvent s’hybrider de manière spontanée 
avec des espèces sauvages et ainsi échanger des gènes (par exemple, la betterave cultivée avec les 
betteraves “sauvages” et le colza avec les navettes), dans la plupart des cas, la séparation entre espèces 
est bien réelle et des barrières mécaniques, génétiques, cytoplasmiques ou chromosomiques sont des 
obstacles sévères à la production, par le sélectionneur, d’hybrides interspécifiques.  

Le sauvetage d’embryons par culture in vitro a permis d’augmenter les possibilités 
d’introduction de gènes après croisement interspécifique. Citons par exemple l’introduction, à partir 
d’espèces sauvages, de résistances à l’oïdium et à divers virus chez la courgette, de résistances au 
Bremia chez la laitue, de résistance à des bactéries, des virus, des champignons, des ravageurs et 
l’amélioration des caractères agronomiques et de qualité du fruit chez la tomate. 

 

5 - L’HYBRIDATION SOMATIQUE 

 
C’est avec l’idée de créer de nouvelles espèces que l’on a tenté par fusion de cellules 

somatiques (des protoplastes) des hybridations au-delà des limites de compatibilité des processus 
sexuels. Cette fusion réunit dans une seule cellule, l’information génétique des deux cellules 
parentales, portée par les chromosomes du noyau et par les génomes des organites cytoplasmiques, 
mitochondries et plastes.  

Elle nécessite plusieurs étapes : (1) la digestion des parois pecto-cellulosiques des cellules 
grâce à des enzymes extraites de champignons ou de bactéries, ce qui permet d’isoler les protoplastes ; 
(2) la fusion de ces protoplastes grâce à des traitements chimiques (poly-éthylène-glycol) ou des 
décharges électriques ; (3) la culture in vitro des produits de fusion jusqu’à la régénération de plantes 
entières.  

C’est de cette manière qu’ont été obtenus par exemple de nombreux hybrides interspécifiques 
entre des espèces du genre Citrus pour la création de porte-greffes alors que ces espèces sont 
sexuellement incompatibles. C’est de cette façon que le gène de résistance au virus de l’enroulement 
foliaire de S. brevidens a été introduit chez la pomme de terre (Solanum tuberosum) après élimination 
de la plus grande partie du génome de l’espèce donneuse par des rétrocroisements. 

L’hybridation somatique est un outil de choix pour réassocier les caractères portés par les 
organites cytoplasmiques, plastes et mitochondries, ce qui n’est pas possible lors de la reproduction 
sexuée car ils sont transmis par un seul parent, le plus souvent la mère. On obtient ainsi des 
“cybrides”, plantes dont l’information génétique cytoplasmique provient d’un échange des plastes et 
d’un échange ou d’une recombinaison entre les génomes des mitochondries. Les cybrides ont trouvé 
des applications pratiques, en particulier chez les Brassicacées, pour la production de variétés hybrides 
F1 par la création de stérilités mâles nucléo-cytoplasmiques. 

6 - LA TRANSGENESE 

 
Dès le milieu des années 1960, les chercheurs ont essayé de trouver des méthodes de transfert 

d’ADN afin d’élargir les possibilités d'échange de gènes entre espèces. Il fallait trouver un système qui 
permette la pénétration de l’ADN jusqu’au noyau de la cellule végétale pour qu’il s’intègre au 
génome. Au début des années 1980, de façon simultanée, l’élucidation des mécanismes de transfert 
d’ADN dans les cellules de plantes par les Agrobactéries qui découlaient d’études plus anciennes sur 
la galle du collet et l’élaboration des techniques d’électroporation de protoplastes et de « biolistique » 
ont débouché sur diverses méthodes de transfert d’ADN dans des cellules végétales.  
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C’est la construction de gènes permettant une sélection efficace des cellules transformées 
(résistance à un antibiotique ou à un herbicide) qui a été le facteur décisif du progrès dans l’utilisation 
de ces méthodes car la fréquence de transformation rapportée au nombre de cellules traitées est faible. 
La sélection de souches d’agrobactéries et les progrès dans la maîtrise de la régénération in vitro, étape 
souvent difficile dans l’ensemble du processus, ont élargi les possibilités de transgénèse aux espèces 
d’importance économique. Des variétés transgéniques sont exploitées depuis 1996, quoique de façon 
très inégale, sur les cinq continents, où elles représentaient avec 170 millions d’hectares, plus de 10% 
des surfaces cultivées en 2012. 
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Schéma du transfert de l'ADN-T d'Agrobacterium tumefaciens dans le génome végétal 

 

 

Les méthodes de production de plantes transgéniques s’adressent également au génome des 
plastes chez quelques espèces comme le tabac ou la tomate. Cette cible permet de très hauts niveaux 
de production (plus de 40% des protéines solubles) puisque le génome plastidial est présent à plusieurs 
centaines voire milliers d’exemplaires dans chaque cellule. Par ailleurs, le risque de transfert du 
transgène par le pollen est en principe évité puisqu’il ne se transmet alors que par voie maternelle.  

L’insertion de l’ADN dans le génome nucléaire se fait au hasard, donc parfois dans des gènes. 
Ainsi a-t-on pu créer chez Arabidopsis thaliana ou le riz des collections de plusieurs centaines de 
milliers de mutants, par insertion aléatoire d’ADN-T.  

Il existe depuis peu différentes méthodes qui permettent un ciblage de l’insertion du transgène. 
Elles reposent sur la reconnaissance de longues séquences spécifiques d’ADN, donc très rares, par les 
“protéines à doigt de zinc” ou les méganucléases qui réalisent une coupure ciblée de l’ADN. Si un 
ADN est alors introduit, et s’il présente une séquence homologue à celle du site de coupure, il pourra 
s’insérer par recombinaison homologue. De tels outils vont permettre d’obtenir des modifications 
particulièrement précises du génome depuis le changement d’un nucléotide (mutagenèse ciblée) 
jusqu’à la création de sites privilégiés d’insertion des transgènes.  
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7 - LA GENOMIQUE  

 
La génomique contribue à l’identification et à la localisation dans le génome des gènes qui 

déterminent les caractères favorables. Pour relier le caractère agronomique favorable (le phénotype) à 
un ensemble d’allèles qui y contribuent (le génotype) on utilise une démarche en deux volets : le 
« génotypage » qui repose désormais sur le séquençage d’un très grand nombre de sites dans le 
génome, voire pour chacun des gènes ou même le génome entier, sur un large panel de génotypes ; le 
« phénotypage » qui consiste à mesurer les performances et le comportement des différents génotypes 
avec des instruments et des installations expérimentales de plus en plus sophistiquées nécessitant des 
expertises multiples allant de la biologie végétale et l’agronomie à la robotique et à l’informatique.  

Le rapprochement des données de phénotypage avec les données de génotypage permet, à 
l’aide d’outils bio informatiques, d’identifier les allèles de gènes qui contribuent de manière favorable 
ou défavorable au caractère étudié : l’association allèle-caractère ainsi établie, permet au sélectionneur 
de prédire à partir du génotype (données moléculaires) la performance de la plante qui le possède et 
facilite le transfert et la sélection des caractères après hybridation.  

Une généralisation de cette approche à l’ensemble du génome a été franchie avec la 
« sélection génomique », méthode déjà utilisée en sélection animale mais encore en phase exploratoire 
en amélioration des plantes. La sélection sur le génotype, qui devient un prédicteur de la performance, 
remplace la sélection traditionnelle sur le phénotype.  

 

8 - CONCLUSION 

Les méthodes qui, jour après jour, ont été élaborées à partir du progrès des connaissances et 
des techniques tentent de fournir au sélectionneur des outils lui permettant d’atteindre ses objectifs de 
manière de moins en moins empirique et aléatoire.

Les moyens de gestion de la diversité génétique vont croître encore avec les développements 
de la génomique et des outils biotechnologiques. On pourra ainsi mieux concevoir les voies d’un 
progrès génétique qui réponde à des enjeux importants, qu’il s’agisse de progresser dans la satisfaction 
des besoins alimentaires essentiels ou de se doter d’une agriculture compétitive adaptée à de nouveaux 
objectifs économiques et environnementaux.  

 
 

“Journée ASF du 14 février 2013” 
 “Cinquante ans d'Amélioration des plantes au service de l'Agriculture : bilan, défis et enjeux pour demain” 


