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LES SEMENCES ARTIFICIELLES 
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Quand mon amie Françoise Jouannic m'a demandé d'introduire cette journée 
consacrée aux semences artificielles, j'ai d'abord trouvé la situation un peu cocasse 
étant donné que la nature nous fournit des semences "naturelles" qui marchent 
bien et qui nous permettent de transmettre jusqu'à présent le progrès génétique. 
J'ai alors cherché quel pourrait être l'intérêt des semences artificielles, je donne 
ci-après quelques objectifs auxquels pourraient répondre les semences artificielles 
sans prétendre que cette liste soit exhaustive. 

Les semences "naturelles" actuelles le sont de moins en moins. Les graines sont 
pelliculées, enrobées après souvent un polissage qui élimine une bonne partie des 
enveloppes naturelles pour les remplacer par des substances protégeant les 
embryons et les jeunes plantules des ravageurs et maladies venant du sol, voir de 
la semence elle-même. En ce qui concerne les maladies transmises par la semence, 
les protections des champs de production sont de plus en plus importantes pour 
les éviter. Toutefois quand il s'agit de maladies pénétrant à l'intérieur de 
l'embryon, cette protection n'est pas toujours totale, notamment pour les virus 
d'où l'idée de produire des jeunes plantules à partir de multiplication végétative in 
vitro axénique, d'assurer ainsi les premières multiplications pour réduire les 
multiplications au champ donc les risques de contamination. C'est le cas 
actuellement pour la pomme de terre (microtubercules) celle-ci n'est pas une 
véritable semence mais l'on peut penser que la méthode sera appliquée à des 
véritables graines. 

Donc un gros intérêt du point de vue maladies de la production de semences 
artificielles. 

Un autre intérêt est celui de la transmission de l'information génétique d'une 
manière parfaite sans perdre les bonnes combinaisons à travers la multiplication 
sexuée. La production d'hybrides de clones en est un exemple. Actuellement, c'est 
la micropropagation qui est utilisée et au dernier stade on réalise des croisements 
entre clone auto-incompatibles sans recourir à la mâle stérilité. Toutefois le 
procédé est lourd et coûteux et le remplacement des clones par des semences 
artificielles l'allégerait considérablement. L'utilisation des semences artificielles peut 
n'être faite que sur l'un des constituants : 

- La partie mâle stérile par exemple, ce qui permet d'utiliser des mâles 
stérilités géniques souvent trouvées plus facilement que des mâles stérilités. 
cytoplasmiques. 
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- Ou, au contraire, c'est la partie pollinisatrice qui peut-être multipliée par 
semence artificielle permettant ainsi d'utiliser des clones, même un seul clone de 
faculté à la combinaison remarquable mais infixable par les méthodes classiques 
d'amélioration des plantes (cas des pollinisateurs tétraploides par exemple) 

- A plus longue échéance, en admettant que les semences artificielles soient 
accessibles au niveau de la culture de production et non pas seulement au niveau 
de la multiplication des semences, les semences artificielles pourraient permettre de 
multiplier les génotypes les plus intéressants sans limite, à l'infini si l'on peut 
dire. 

Ces réalisations supposent une maîtrise complète de la multiplication in vitro 
avec l'obtention d'embryons (embryogenèse somatique) sans variations somaclonales 
notables donc conformes aux génotypes de départ. 

- La réalisation d'un milieu permettant la dessiccation de ces embryons avec 
adjonction de substances nutritives remplaçant les réserves de la graine et de 
produits de protection. Ce procédé permettant l'utilisation à grande échelle des 
semences artificielles. 

Nous allons voir où nous en sommes de ce programme grâce aux 
communications de qualité que nous allons entendre. Je remercie Mademoiselle 
Jouannic d'avoir organisé cette journée et les participants qui sont venus nous 
éclairer sur le développement actuel de la question. 

Pour terminer je voudrais faire remarquer que la nature a déjà ses semences 
"artificielles" en quelque sorte avec l'apomixie qui n'est pas une voie à 
négliger 	 
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