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Le végétal sur mesure

Androgenèse: retour d’expérience sur des stratégies 
d’augmentation de l’efficacité des techniques

Manuelle Bodin

Journées ASF Plantes à Multiplication Végétative – Douville – 14 septembre 2017

Les haplométhodes
Introduction

Production de lignées pures pour la sélection:
matériel végétal parfaitement homozygote
en une génération

Principe: à partir d’une plante hybride

1 gamète => 1 plante haploïde 
=> 1 diploïde homozygote

x gamètes => x DH différents
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Les haplométhodes
Introduction

Production de lignées pures pour la sélection:
matériel végétal parfaitement homozygote
en une génération

Principe: à partir d’une plante hybride

1 gamète => 1 plante haploïde 
=> 1 diploïde homozygote

x gamètes => x DH différents

Double intérêt :

Accélération de la fixation du matériel innovant

Mise en évidence de caractères récessifs

oignon

Les haplométhodes

Introduction

Techniques de gynogenèse:

in vivo

in vitro
induite par pollinisation(sauvetage d’embryons)
par culture in vitro (ovules, ovaires, fleurs)

Techniques d’androgenèse:

anthères

microspores isolées

Aubergine Colza
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L’androgenèse

Par culture de microspores isolées chez Brassica

Processus à plusieurs étapes potentiellement limitantes 

Elevage des plantes mères

Prélèvement et isolement des microspores

Subculture des embryons obtenus

Subculture des plantules

Production de
graines AF

Acclimatation 
et triFloraison => plantule

Environ 4 mois

Rendement embryonnaire limitant

Germination limitante

Taux de doublement limitant

Mauvaise fertilité

Stress inducteur

Légende

L’androgenèse chez les plantes

Les premiers évènements cellulaires

L’application d’un stress inducteur (choc thermique) conduit à la 
réorientation du développement de la microspore

Thèse 

B.Leroux, 2006
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Démarche empirique

Quelles approches pour progresser en efficacité?

L’androgenèse

Optimisation par l’analyse de processus

Approches structurées et rationnelles

Recherche de nouveaux inducteurs parmi des 
molécules candidates

Étude des mécanismes de régulation du 
développement cellulaire

Recherche des molécules actives dans le système 
biologique

Recherche de nouveaux inducteurs parmi 
des molécules candidates

Effets d’oligosaccharides sur l’embryogénèse
de microspores de brocoli : Mode d’action et
transduction du signal.

Claire Lemonnier- Le Penhuizic, 2001.
Thèse de Doctorat, Université de Rennes I. pp 104.

Unité Mixte de Recherche 
1931

Station Biologique de 
Roscoff

© Y. FONTANA 
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Application d’oligosaccharides extraits d’algues  et recherche 
d’un effet biologique

Application sur les 
microspores à J0

Mesure du taux 
d’induction

Mesure du rendement
embryonnaire

Recherche de nouveaux inducteurs parmi 
des molécules candidates

Seuls les oligocarraghénanes ont un effet inducteur
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Recherche de nouveaux inducteurs parmi 
des molécules candidates

Lemonnier-Le Penhuizic et al (2001) Plant Science
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Où ?
Les molécules sont perçues à l’extérieur des 
cellules

Comment ?

Mécanisme différent de celui des réactions de 
défense induites

 

De nombreuses questions en suspens…

Quoi ?
Efficacité croissante avec d° sulfatation
Degré de polymérisation sans influence

Recherche de nouveaux inducteurs parmi 
des molécules candidates

Recherche des voies de signalisation de la réponse aux stress:
Utilisation d’inhibiteurs du cytosquelette, du calcium, des phosphorylations et de la 
phospholipase C

Recherche de nouveaux inducteurs parmi 
des molécules candidates

J0

Apport d’inhibiteur cellulaire

J+2: mesure taux d’induction

Choc 
thermique

Oligo
saccharide
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Commun avec choc thermiqueSpécifique des 
oligosaccharides

Recherche de nouveaux inducteurs parmi 
des molécules candidates

Rq:
Les oligo-carraghénanes ne peuvent induire seules l’embryogenèse

**

*

*
*

*

Recherche des voies de signalisation de la réponse aux stress:
Utilisation d’inhibiteurs du cytosquelette, du calcium, des phosphorylations et de la 
phospholipase C

Les oligo-carraghenanes extraits d’algues peuvent renforcer l’effet 
inducteur de l’embryogenèse du choc thermique sur les microspores de 
brocoli.

Le mécanisme d’action de ces molécules implique deux voies de transduction 
du signal, différentes des mécanismes d’induction de réactions de 
défense chez la plante.

Conclusion sur cette approche :

Perspectives ouvertes pour d’autres espèces
Le développement doit aller jusqu’au procédé de production de ces 
inducteurs; peut être limitant avec des extraits naturels

Trouver de nouveaux inducteurs est possible (persp: criblage chimique)

Recherche de nouveaux inducteurs parmi 
des molécules candidates
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Approches cytologique et pharmacologique de la 
levée des effets inhibiteurs exercés par l’éthylène 
sur l’embryogenèse de microspores isolées de colza 
et de chou-fleur. 

Benoît Leroux ,   2007. 
Thèse de Doctorat, Université de Rennes I. p.98.

Compréhension des mécanismes de régulation du 
développement cellulaire lors de l’androgenèse

Variation des niveaux de réactivité des cultures de microspores

Comprendre ce qui peut expliquer ces variations 

Compréhension des mécanismes de régulation du 
développement cellulaire lors de l’androgenèse

Explorer l’impact du stress sur les cellules

Colza réactif 
Topaz

Chou-fleur réactif 
G11

Chou-fleur 
réactif G11

Choux-fleurs récalcitrants
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Androgenèse induite par un stress : 
étude de l’hormone de stress, l’éthylène

stress

Compréhension des mécanismes de régulation du 
développement cellulaire lors de l’androgenèse

Hormone gazeuse => Approche pharmacologique

SAM ACC Ethylène Action
ACS ACOSAMS

Auxine, GABA 
& Cytokinines

AVG CoCl2
αAIB

T°>35°C

STS
NBD

Cofacteur Fe2+

Cytokinines

Met

Compréhension des mécanismes de régulation du 
développement cellulaire lors de l’androgenèse

Etude de l’implication de l’éthylène dans le contrôle de 
l’androgenèse chez un génotype réactif
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Compréhension des mécanismes de régulation du 
développement cellulaire lors de l’androgenèse

stress

J0 J+1 J+2 J+3 J+7

Synthèse éthylène inhibée  avant J+3
=> augmentation de rendements

Ethylène nécessaire à J0 ?
Action éthylène inhibée à partir J+1
=> augmentation de rendements

Leroux et al (2009) Plant Biotechnol Rep
Leroux et Bodin (2007) FR 2 896 952 

Compréhension des mécanismes de régulation du 
développement cellulaire lors de l’androgenèse

Leroux et al (2016) Plant Biotechnol Rep

stress

J0 J+3
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Les microspores produisent de l’éthylène qui inhibe l’embryogenèse, 
mais ceci peut être limité par l’utilisation d’inhibiteurs de l’éthylène.

Conclusion sur cette approche :

Intérêt de l’étude fine de l’implication des régulateurs de croissance

Compréhension des mécanismes de régulation du 
développement cellulaire lors de l’androgenèse

Utilisation possible au labo de molécules actives identifiées, dont inhibiteurs

La carence en Fe-EDTA en début de culture stimule l’induction de 
l’embryogenèse et le rendement chez la microspore de colza.

Chez le blé, la co-culture avec ovaires nécessaire à l’embryogenèse

= effet « nursing » 

Rendements embryonnaires croissants
avec la densité en ovaires

Recherche des molécules actives dans le système
biologique
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Quel message ?

Approche d’analyse métabolomique sans a priori afin de rechercher 
les molécules actives

Quand ?
Effectuer une étude cinétique de l’interaction ovaire - microspore 

Recherche des molécules actives dans le système
biologique

Quoi ?

ovaires

OVCM 
4J

OVCM 
13J

NPB99
4J

NPB99
13J

Analyses en LC/MS

Réalisation de 4 séries de prélèvements (x 4 échantillons)

Recherche des molécules actives dans le système
biologique
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Echantillons biologiques
Milieux conditionnés ou non

Extraction

Traitement des données

 

Compound  

Retention  

Time  
(min)  

Conc. in  

Urine 
(µM)  Compound  

Retention  

Time  
(min)  

Conc. in  

Urine 
(µM)  

Dns-o-phospho -L-serine  0.92  <D.L. * Dns-Ile 6.35  25 

Dns-o-phospho -L-tyrosine  0.95  <D.L.  Dns-3-aminosalicylic  acid  6.44  0.5  

Dns-adnosine monophosphate  0.99  <D.L.  Dns-pipecolic acid  6.50  0.5  

Dns-o-phosphoethanolamine  1.06  16  Dns-Leu  6.54  54 

Dns-glucosamine  1.06  22  Dns-cystathionine  6.54  0.3  

Dns-o-phospho -L-threonine  1.09  <D.L.  Dns-Leu -Pro 6.60  0.4  

Dns-6-dimet hylamine purine  1.20  <D.L.  Dns-5-hydroxylysine  6.65  1.6  

Dns-3-methyl -histidine  1.22  80  Dns-Cystine  6.73  160  

Dns-taurine  1.25  834  Dns-N-norleucine  6.81  0.1  

Dns-carnosine  1.34  28  Dns-5-hydroxydopamine  7.17  <D.L.  

Dns-Arg  1.53  36  Dns-dimethylamine  7.33  293  

Dns-Asn  1.55  133  Dns-5-HIAA  7.46  18 

Dns-hypotaurine  1.58  10  Dns-umbelliferone  7.47  1.9  

Dns-homocarnosine  1.61  3.9  Dns-2,3 -diaminoproprionic acid  7.63  <D.L.  

Dns-guanidine  1.62  <D.L.  Dns-L-ornithine  7.70  15 

Dns-Gln  1.72  633  Dns-4-acetyamidophenol  7.73  51 

Dns-allantoin  1.83  3.8  Dns-procaine  7.73  8.9  

Dns-L-citrulline  1.87  2.9  Dns-homocystine  7.76  3.3  

Dns-1 (or 3 -)-methylhistamine  1.94  1.9  Dns-acetaminophen  7.97  82 

Dns-adenosine  2.06  2.6  Dns-Phe-Phe 8.03  0.4  

Dns-methylguanidine  2.20  <D.L.  Dns-5-methyo xysalicylic acid  8.04  2.1  

Dns-Ser 2.24  511  Dns-Lys 8.16  184  

Dns-aspartic acid amide  2.44  26  Dns-aniline  8.17  <D.L.  

Dns-4-hydroxy -proline  2.56  2.3  Dns-leu -Phe  8.22  0.3  

Dns-Glu  2.57  21  Dns-His 8.35  1550  

Dns-Asp  2.60  90  Dns-4-thialysine  8.37  <D.L.  

Dns-Thr 3.03  157  Dns-benzylamine  8.38  <D.L.  

Dns-epinephrine  3.05  <D.L.  Dns-1-ephedrine  8.50  0.6  

Dns-ethanolamine  3.11  471  Dns-tryptamine  8.63  0.4  

Dns-aminoadipic acid  3.17  70  Dns-pyrydoxamine  8.94  <D.L.  

Dns-Gly 3.43  2510  Dns-2-methyl -benzylamine  9.24  <D.L.  

Liste de metabolites identifiés et d’ions non 
identifiables dans les bases de données

Analyses Chromatographie Liquide
couplée à la Spectrométrie de Masse

Statistiques
multivariables

630 ions

100 ions
Env. 30 profils �

5 molécules 
à tester

Bibliographie

Recherche des molécules actives dans le système
biologique

?

Identification de métabolites candidats 

Validation par analyses supplémentaires pour confirmer l’identification

Essais biologiques de validation

Conclusion sur cette approche :

Méthode adaptée à la question posée dans ce système d’interaction

Recherche des molécules actives dans le système
biologique

Fait appel à une technologie très pointue
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