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Introduction 

La mise en place à l'échelle industrielle de la technologie des "semences artificielles", selon 
le concept développé par Redenbaugh et al. (1987), implique la maitrise des cinq étapes 
suivantes : 

- création du matériel embryogenique et établissement de souches embryogènes en milieu 
liquide (ce point ayant été developpé par ailleurs dans cette journée, cf exposé de Melle 
Hosemans, nous ne le développerons pas ici) 

- conservation des souches embryogènes, 
- production d'embryons somatiques aptes à la régénération en bioréacteur, 
- conservation des embryons pour leur stockage et leur diffusion, 
- conformité des plantes. 

Nous présentons ici un bilan des travaux concernant ces différents points, bilan basé 
principalement sur notre propre expérience acquise ces cinq dernières années à la fois sur la 
carotte et le caféier. 

Etablissement des souches embryogènes 

Les souches embryogènes de carotte ont été initiées à partir d'hypocotyles de plantules, 
germées in vitro, d'un génotype mâle stérile parent d'un hybride commercial fourni par 
l'Institut de Recherche Tézier (Valence). Les souches embryogènes de caféier ont été 
obtenues à partir de feuilles de microboutures fournies par l'Institut de Recherche du Café 
et du Cacao (Montpellier) selon un protocole rapporté par Zamarripa et al. (1991). Deux 
souches ont été initiées à partir d'un génotype C. canephora et d'un génotype arabusta 
(hybride interspécifique C. canephora x C. arabica). Les souches sont repiquées avec une 
densité d'inoculation de 10g MF/L tous les 12 jours pour la carotte et tous les 21 jours pour 
le caféier. 
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Conservation des lignées embryogènes 

Le repiquage régulier est habituellement utilisé pour l'entretien des suspensions de tissus 
indifférenciés à potentiel embryogène. Cette pratique n'élimine pas le risque de perte 
progressive du potentiel embryogène. Par exemple, pour une souche embryogène de Coffea 
canephora, on enregistre simultanément une diminution du pourcentage de tissus 
embryogènes dans la culture et du nombre total d'embryons produits au-delà de deux années 
d'entretien par repiquage régulier toutes les trois semaines. Le temps et le coût consacrés à 
l'initiation et à l'obtention de suspensions partiellement stables et homogènes en milieu 
liquide imposent que l'on soit aussi capable de maîtriser la qualité et la stabilité dans le 
temps de ces souches indispensables pour permettre la production répétée de plants issus 
d'un génotype sélectionné. 

Des méthodes comme la cryoconservation dans l'azote liquide ou la déshydratation 
constituent des alternatives fiables pour pallier à ces inconvénients. Plusieurs travaux font 
état de l'adaptation de procédure de congélation pour le maintien de lignées embryogènes de 
différentes espèces comme l'épicea (Kartha et al, 1988) , la canne à sucre (Gnanapragasam 
and Vasil, 1990), la vigne (Dussert et al, 1991). 

En fait, l'utilisation en routine de ces techniques est conditionnée à leur extrême simplicité 
comme cela a pu être développé pour la conservation des cultures embryogènes de carotte 
ou de caféier (Tessereau et al, 1991 ; Tessereau, 1993). Le saccharose est utilisé comme 
seul agent cryoprotecteur. L'étape de congélation ne nécessite pas d'appareillage de contrôle 
du refroidissement puisque les tissus sont d'abord placés dans un congélateur ménager à 
-20°C avant d'être plongés dans l'azote liquide pour un stockage théoriquement illimité 
(figure 1). Des souches de caféier ont été conservées ainsi sur plus de 24 mois sans 
entrainer de modification des caractéristiques initiales de production d'embryons. Les plants 
de caféier obtenus à partir de ces souches cryoconservées étaient phénotypiquement 
identiques à ceux des souches non congelées. 
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Figure 1 : Méthode simplifiée de congélation utilisée pour la conservation des lignées 
embryogènes et des embryons somatiques. 

La conservation des lignées embryogènes par cryoconservation s'avère donc utile pour 
maintenir un inoculum stable et reproductible tant pour des raisons appliquées 
(renouvellement des productions de plants, limitation des risques de non-conformité après 
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expression de l'embryogenèse) qu'expérimentales (limiter la non-reproductibilité d'étude 
engendrée par l'augmentation de l'âge de la souche). 

Production d'embryons somatiques en bioréacteur 

L'utilisation des bioréacteurs, outre une augmentation du volume de travail ("scaling-up"), 
permet la mesure et le contrôle de différents paramètres de culture (concentration en 
oxygène dissous, en gaz carbonique, pH) ainsi que, du moins d'une façon plus aisée qu'en 
fiole d'Erlenmeyer, une automatisation de différentes opérations : renouvellement de 
milieu, récoltes d'embryons ... La faisabilité de la culture d'embryons somatiques en 
bioréacteur a été rapportée pour la carotte (Ammirato and Styer, 1985 ; Petiard et al., 
1987), pour la luzerne (Chen et al. 1987 ; Stuart et al., 1987), pour le poinsettia (Preil and 
beck, 1991). La production en masse d'embryons somatiques suppose deux phases : 

- une phase de multiplication des tissus indifférenciés à potentiel embryogène (phase 
indifférenciée) 

- une phase correspondant au développement de structures embryonnaires après le transfert 
de ces tissus dans un milieu embryogène (phase embryogène) 

Phase indifférenciée : 

Des exemples de cinétiques de croissance des souches embryogènes en fiole d'Erlenmeyer 
sont rapportés sur la figure 2. Ces croissances sont de type linéaire et s'achèvent lorsque la 
source de carbone se trouve épuisée : après le 16ème jour pour la carotte et le 40ème jour 
pour le caféier. Ces souches sont caractérisées par des rendements de conversion du substrat 
carboné en biomasse relativement faible : 37% pour la carotte et 20 % pour le caféier. 
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Figure 2 : Phase indifférenciée : Croissance des souches embryogènes de carotte et de 
caféier en fiole d'Erlenmeyer de 0,25 litre (volume milieu : 0,1 litre ; 110 rpm, 
inoculation : 10g MF/1) 

La taille des tissus des souches de carotte est comprise entre 25 et 2000 gm. La fraction 
50/100 gm, la plus riche en masses proembryogéniques (PEM) décrites par Halperin 
(1966), a été choisie pour initier la phase embryogène. Cette fraction, constituée 
principalement de proembryons isolés, conduit au plus fort pourcentage d'embryons isolés. 
Les souches de carotte peuvent être aisément cultivées en bioréacteur de 10 litres, les 
cinétiques de croissance ainsi que les capacités embryogéniques des tissus étant comparables 
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à celles obtenues en fiole d'Erlenmeyer. Dans le cas des souches de caféier la taille des 
tissus est comprise entre 500 et 5000 µm ; ces souches ne contiennent pas de masses 
proembryogéniques. En conséquence, la phase embryogène est initiée sans sélection des 
tissus. Pour les deux espèces, à la fin de la phase indifférenciée un litre de suspension 
permet d'inoculer de 20 à 30 litres de milieu embryogène avec une densité d'inoculation de 
1,0 g MF/l. 

Phase embryogène : 

Lors de l'optimisation en fiole de culture il est apparu qu'un des paramètres les plus 
important pour l'efficacité de cette phase est la taille de l'inoculum ( Petiard et al., 1992; 
Zamarripa et al. , 1991). Pour les deux espèces la densité optimale d'inoculation est ainsi 
comprise entre 0,5 et 1,0 gMF/1. 

De telles densités d'inoculation sont remarquablement plus basses que celles usuellement 
pratiquées pour la culture de cellules végétales. Pour des inoculations plus importantes, il 
apparait des phénomènes d'inhibitions de la production des embryons ainsi que de leur 
développement. Certaines observations et expériences préliminaires montrent que ces 
autoinhibitions résultent de l'accumulation dans les milieux de cultures de produits toxiques 
plutôt que de phénomènes de carence. De Vries et al. (1989) ont déjà suggéré que 
l'embryogenèse dépendait pour une bonne part d'une balance entre des éléments inhibiteurs 
et stimulateurs excrétés dans les milieux par les tissus embryogènes. 

Dans notre laboratoire les taux de production des embryons, ainsi que leur qualité (c'est à 
dire leur potentiel à donner des plantes viables), obtenus en bioréacteur et en fiole 
d'Erlenmeyer sont similaires (tableau 1) 

Tableau 1 : "hase embryogène : "scaling-up " en bioréacteur 

CARROT*  

0.50 L FLASK 	10 L 1310REACTOR 0.25 L FLUX 

Maximum total (ebater) 	0.2-1.1 X 106  

embryo yield 

Production (ebrinteriday) 	16-15 X 103  

COFFEE ** 

3 L 810REACTOR 

01-04 X 10 

3 
5-10 X 10 

Embryo—to—plant (%) 
conversion 50-80 50-80 	i 40-60 47 

* Inoculation densIty 0.1 % v/v ; 0.50 L flask (0.25 I. medium) 
** inoculation density : 1.0 gFW/I ; 0.25 L flask (0.1 I. medium) 

Sur la figure 3 sont rapportés des exemples de production d'embryons de carotte et de 
caféier dans des fermenteurs mécaniquement agités. Les embryons de carotte sont produits 
à l'aide d'un fermenteur d'un volume utile de 10 litres (Magnaferm Model, NBS Edison, 
USA). La concentration maximale en embryons atteinte au 15ème jour est de 0,8 x 106 
ebr/l, soit une production moyenne proche de 50.000 ebr/litre/jour. Le pourcentage 
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d'embryons isolés est supérieur à 90%. Une unité de filtration couplée au bioréacteur a été 
développée afin de récolter régulièrement les embryons durant la culture (Ducos et al. , 
1992). En fin de procédé, les populations d'embryons obtenues contiennent 90% de 
torpilles de 0,4 à 2,0 mm. Les embryons de caféier sont cultivés à l'aide d'un bioréacteur 
d'un volume utile de 3 litres (Set 4CV Setric SGI, Toulouse). La production débute à la fin 
de la 3ème semaine et s'achève au 40 ème jour, date à laquelle la concentration en 
embryons totaux est de 0,20 x 10 6 (dont 20 % ont atteint le stade torpille) . La production 
moyenne est donc de l'ordre de 5000 ebr/l/jour. Les embryons de caféier sont groupés en 
bouquets par leur pôle racinaire ; ils peuvent être toutefois aisément isolés par simple 
pression mécanique. 
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Figure 3 : Phase embryogène : Production d'embryons de carotte et de caféier en 
bioréacteur 

a) carotte (100 rpm, aération : 0,05 vvm ; inoculation : 0,1 % v/v) 

b) caféier (50 rpm, aération : 0,04 vvm; inoculation: 1,0 gMF/1, milieu renouvelé deux fois 
par semaine) 

La conservation des embryons 

L'utilisation d'embryons somatiques pour la diffusion de semences artificielles pourrait être 
limitée par le fait que, contrairement aux embryons zygotiques des semences vraies, les 
embryons somatiques ont un développement continu sans phase de quiescence. Par ailleurs, 
la forme des semences artificielles, hydratées' ou déshydratées, encapsulées ou non, n'est 
pas définie aujourd'hui et dépendra pour une grande part de l'espèce considérée. 
L'enrobage des embryons clans des billes d'alginate ne permet pas, à lui seul, d'inhiber le 
développement des embryons. Cette situation conduit à multiplier les voies d'approche pour 
la conservation des embryons somatiques. Elles peuvent être de court ou moyen terme par 
ralentissement de leur croissance comme la réfrigération d'embryons nus ou encapsulés 
et/ou le maintien sous hypoxie. Deux stratégies de conservation à long terme d'embryons 
somatiques sont : 
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- l'utilisation de la congélation pour suspendre réversiblement le développement des 
embryons et les stocker dans l'azote liquide (Lecouteux et al, 1991) ou dans des 
congélateurs, par exemple à -80°C. Le développement de cette voie est conditionné à la 
reprise directe du développement des embryons après congélation, sans embryogenèse 
secondaire qui conduirait à des semences multigermes. 

- l'utilisation de techniques de déshydratation pour diminuer la teneur en eau des embryons 
réduisant voir inhibant ainsi le métabolisme cellulaire (Gray, 1989 ; Janick et al, 1989 ; 
Senaratna et al, 1989, Lecouteux et al, 1992). Les embryons seraient maintenus en vie 
ralentie à l'état déshydraté sur une longue période de temps, qui pourrait être comparable 
ou supérieure à la durée de conservation des semences vraies de l'espèce considérée. 

Deux procédés ont été élaborés sur une espèce modèle, la carotte, en vue de la production 
d'embryons somatiques congelés ou déshydratés. 

1. La congélation des embryons 

Des embryons somatiques de carotte de taille comprise entre 250 et 2000 M, c'est à dire 
de stade globulaire au stade torpille avancée peuvent être cryoconservés dans l'azote liquide 
par une méthode simplifiée. Les particularités de cette méthode, prétraitement en milieu 
enrichi en saccharose, utilisation d'un congélateur ménagé ont été illustrées précédemment 
(figure 1). 

Les taux de développement des embryons après congélation sont de 63% à 95% selon la 
souche de départ pour un prétraitement de 21 heures (Tessereau, 1993). Après 
cryoconservation, les embryons évoluent directement en plantules avec des taux de 
conversion similaires voire supérieurs à ceux obtenus avec les embryons non traités (tableau 
2). Ainsi la congélation semble détruire préférentiellement des embryons incapables de se 
développer en plantules (Florin et al, 1992). 

Tableau 2 : Conversion en plantules feuillées d'embryons somatiques de Daucus carota 
L. cryoconservés pour deux souches embryogènes 

Prétraitement 
Souche 	0,4 M sacc. 

Taux de 
développement (%) 

Taux de conversion 
des embryons 

a) R1 	b) R2  

C4Xb4 Tém. non cryo. 100 56,0 56,0 

Tém. cryo. 

qq min. 65,1 42,2 66,7 

1 Heure 86,6 47,1 54,6 

C4Xa4 Tém. non cryo. 100 67,6 67,6 

Tém. cryo. 

1 Heure 89,7 71,7 80,0 

a) R1 : taux de conversion des embryons totaux 

b) R2 : taux de conversion des embryons survivants 
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La plus longue période de conservation dans l'azote liquide, testée dans notre laboratoire est 
de 21 mois sans perte de viabilité notable. Toutefois, la conservation des embryons dans un 
congélateur à -80°C est également possible (Tessereau et al, 1991) et apparait comme une 
alternative intéressante à l'azote liquide pour des raisons tant économiques que pratiques. 

2. La dessiccation d'embryons somatiques 

Une importante limitation au développement de semences artificielles déshydratées reste 
l'absence de tolérance à la dessiccation chez les embryons somatiques. Celle-ci pourrait être 
liée, en partie, à l'absence de synthèse d'acide abscissique (ABA) par les embryons eux-
mêmes selon certains auteurs. Par ailleurs il est démontré que dans le cas des embryons 
zygotiques, l'ABA était produit dans les tissus maternels ou l'endosperme et est transporté 
vers l'embryon. D'ailleurs, l'application d' ABA exogène permet d'induire la tolérance à la 
dessiccation chez des embryons somatiques de luzerne (Senaratna et al, 1989) ou de carotte 
(Florin et al, 1992 ; Iida et al, 1992). D'autres effecteurs comme des chocs ou à la chaleur, 
la proline, la glutamine ou des chocs osmotiques sont également capables d'induire une 
tolérance à la dessiccation. 

Un procédé de déshydratation (figure 4) combinant un traitement par le saccharose doublé 
ou non d'un choc au froid à +4°C et un séchage sous humidité relative contrôlée (HR) a 
été développé sur des embryons somatiques de carotte de stade torpille (Lecouteux et ai., 
1992). L'estimation réaliste de la viabilité des embryons rendus tolérants à la dessiccation 
doit prendre en compte deux critères : 

- d'une part, à quel niveau de déshydratation l'embryon est capable de survivre. La 
tolérance des embryons somatiques de carotte à différentes humidités relatives a été évaluée 
après un prétraitement par le saccharose à +4°C. Les taux de survie ne diminuent que 
faiblement pour des humidités relatives très basses de 23 à 11% (Tableau 3), alors que le 
taux de conversion des embryons déshydratés en plantules feuillées reste élevé (70-80%) 
quelque soit l'humidité relative de séchage et de stockage à +4°C. A titre d'exemple, dans 
ces conditions d'induction, la teneur en eau des embryons passe de 12g H20.e1  MS à 
moins de 0,34g H204-1  MS après dessiccation sous 45% de HR à 4°C. 

Figure 4 : Procédé de dessiccation d'embryons somatiques de carotte 
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Tableau 3 : Effet de deux semaines d'exposition sous différentes humidités relatives à 
+ 4°C à la fois sur les taux de survie et de conversion des embryons somatiques de 
carotte prétraités par du saccharose. 

Relative humidities 
RH (%) 

Survive! 
(%) 

Conversion 
(V)) 

Untreated control 100 78 + 13 

Treated control 100 92 1 12 

98 100 80 ± 18 

75 100 78 ± 19 

59 100 70 ± 22 

45 100 76 ± 13 
34 100 80 ± 13 
25 72 ± 11 76 ± 17 
13 76 ± 12 78 ± 17 

- d'autre part, la durée de conservation des embryons à l'état déshydraté est un paramètre 
critique à considérer dans le cadre des semences artificielles. Ce paramètre est très peu 
étudié en relation avec les conditions d'induction de la tolérance à la dessiccation. La 
comparaison de l'aptitude de différents traitements inducteurs à maintenir à long terme la 
viabilité des embryons a clairement montré que le saccharose était meilleur effecteur que 
l'ABA en ce qui concerne la conservation à long terme d'embryons somatiques. Ceux-ci 
sont conservés au moins 8 mois sous 43% de HR à + 4°C (Lecouteux, 1992). 

Les embryons somatiques déshydratés apparaissent donc comme une voie appropriée pour la 
conservation; l'enrobage, le transport et le semis dans le cadre de la diffusion de semences 
artificielles. 

Etude de conformité 

La conformité des plantes de carotte issues d'embryons somatiques a été vérifiée au champ 
par le sélectionneur (Tezier, Valence). Sur un total de 226 plantes (tableau 4) , quelle que 
soit leur origine (avec ou sans phase de conservation de la souche ou des embryons), toutes 
les plantes arrivées au stade floraison ont présenté le caractère "brown anther" propre au 
génotype mâle stérile cytoplasmique utilisé dans ces travaux (Florin et al., 1992). De plus 
dans l'essai 1987-89, des hybrides F1 obtenus grâce à ces plantes ne se sont pas révélés être 
significativement différents des hybrides de référence. 

Tableau 4 : Contrôle du caractère mâle stérile cytoplasmique chez des plantes de 
carotte issues d'embryons somatiques (1RT, Valence) 

1987-89 	100 plants from an embryogenic strain 	100 % cms 	SEEDS/PLANTS CONFORM 
HYBRID VALUE CONFORM 

1989-90 	33 plants from a frozen strain 
	

100 % cms 

1991 	40 plants from control somatic embryos 
	

100 % cms 

33 plants from dried somatic embryos 
	

100 % cms 

20 plants from frozen somatic embryos 
	

100 % cms 
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Conclusion 

En conclusion il apparait qu'au moins sur les deux espèces travaillées, les étapes citées en 
introduction peuvent être considérées comme maitrisées. Il est ainsi possible : 

- de cryoconserver dans l'azote liquide les souches embryogènes afin de maintenir la 
stabilité et la reproductibilité de ce caractère, 

- de cultiver des embryons somatiques à l'échelle industrielle dans des bioréacteurs 
disponibles dans le commerce ; il est à souligner ici qu'il n'a pas été nécessaire de 
concevoir des bioréacteurs spécifiquement adaptés à l'embryogenèse, 

- de conserver les embryons soit par congélation soir déshydratation ; il apparait toutefois 
que dans l'optique "semences artificielles" la déshydratation des embryons est la voie la 
plus prometteuse à la fois pour leur stockage, leur diffusion et leur enrobage, 

- enfin, pour ce qui concerne la conformité, une étude priliminaire des plantes de carotte 
régénérées permet d'être relativement optimiste ; cette étude ayant été toutefois menée sur 
un effectif réduit, elle reste à confirmer sur une plus grande échelle. 

Il parait évident, pour des raisons économiques, qu'une telle technique de multiplication ne 
concernera pas les espèces ne pouvant supporter un surcoût de la semence (plantes annuelles 
à forte densité). Elle ne sera appliquée que dans les cas de variétés dont les performances 
génétiques justifieront un surcoût à la plantation. Elle est également importante pour les 
espèces ayant des difficultés de production et de stockage de semences par la voie 
traditionnelle (exemple : parent mâle stérile d'hybride de carotte). Pour différentes raisons 
le caféier semble une plante "cible" privilégiée pour une application commerciale 
relativement rapide de l'embryogenèse somatique en masse (Petiard et al., 1992). Les 
plantations de caféier faisant intervenir un présemis et une culture en pépinière, il ne parait 
pas nécessaire de développer pour cette espèce des "semences artificielles" proprement dit 
(enrobage et conservation) : les plantules issues du bioréacteur pourront être exploitées 
comme des vitroplants classiques. 
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