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INTRODUCTION 

Le concept de semences artificielles en tant qu'embryons somatiques 

encapsulés a été défini pour la première fois en 1978 par Murashige. Il suppose, 

d'une part l'obtention d'embryons somatiques ayant le potentiel d'évoluer en plante 

présentant un certain nombre de caractères de conformité. Il suppose, d'autre part, 

l'enrobage de ces embryons dans une structure lui permettant d'exprimer cette 

potentialité eu égard à une finalité bien définie qui peut être l'exploitation d'un 

patrimoine génétique amélioré. 

Du point de vue des semences artificielles de carotte, espèce modèle travaillée 

dans le cadre du programme Eureka "Semences artificielles", quelques points clés 

concernant l'embryogénèse ont nécessité, par rapport au schéma classique de 

production de semences artificielles (figure 1), d'être approfondis par les différents 

partenaires du programme. Il s'agit de : 

- la production d'embryons à grande échelle; 

- les méthodes de tri qui doivent être industrialisables; 

- l'arrêt du développement des embryons, permettant leur conservation et une 

reprise normale de la germination ; 

- la conversion des embryons en plantes et leur conformité. 

A ces points clés s'ajoutent ceux qui sont spécifiquement liées à l'enrobage. 

Les réserves de la graine de carotte étant situées dans l'albumen (l'embryon de 

carotte ne représente que 2 à 3 °A, du volume de la graine mature d'après Gray, 

1984), il faut apporter à l'embryon toutes les substances utiles pour sa germination 

par l'intermédiaire d'un enrobage. Ceci suppose trouver des procédés d'enrobage 

limitant, par exemple, les pertes d'éléments nutritifs lors de la germination qui soient 

compatibles avec les procédés de conservation envisageables. A ces contraintes de 

production peuvent s'ajouter également des contraintes économiques. 

Cette revue des fonctions de l'encapsulation pour la production de semences 

artificielles s'appuyera à la fois sur les données bibliographiques et des résultats de 

travaux effectués dans le cadre d'un programme Eureka dont les sociétés Limagrain, 

Nestlé et Rhône-Poulenc Agrochimie sont les partenaires industriels. 
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I. LE CONTROLE DU DEVELOPPEMENT DES EMBRYONS SOMATIQUES EN PLANTES. 

Préambule indispensable à toute optimisation des systèmes d'enrobage, le 

controle du développement des embryons somatiques en plantes recouvre 
principalement deux aspects qui sont la maîtrise, d'une part des procédés de 
conservation des embryons et, d'autre part, de leur transformation en jeunes plantes. 

Le terme "conversion" a été choisi pour définir le développement d'un embryon 
somatique en une plante comparable à celle qui est issue de graine. La capacité d'un 
embryon somatique à engendrer une plante complète est directement liée à la qualité 

des embryons somatiques, laquelle est influencée par les conditions de culture à 

toutes les étapes de production des semences artificielles. Même si des données de 
taux de conversion sont disponibles pour différentes espèces ( Redenbaugh, 1990, 
pour revue ) la littérature offre malheureusement peu d'information en ce qui 

concerne la carotte. 

Dans notre laboratoire, les modifications des conditions de culture des 

embryons a permis d'atteindre après sélection visuelle des taux de conversion 

supérieurs à 95%. Les embryons obtenus (figure 2) et capables de se développer en 
plantes normales ont une taille de 0,5 à 1,5 mm. Ils présentent des cotylédons bien 
individualisés. 

La maîtrise des conditions de germination est également déterminante, nous y 
reviendrons, eu égard au taux de conversion, nécessitant un milieu pauvre en sels 
minéraux, un substrat solide (par exemple du Gelrite à 6 g/1) et le confinement des 
embryons. Chaque embryon est capable d'évoluer pour donner des plantes 
identiques à celle présentée figure 3. 

Grâce au travail de nos confrères de Nestlé, il nous est possible de dessécher 

pendant plusieurs mois des embryons somatiques de carotte jusqu'à des teneurs en 
eau de 0,4 g H2O / g MS sans altérer leur pouvoir germinatif. Dans nos conditions de 
laboratoire, un traitement des embryons par du saccharose 0,4M en milieu liquide 

agité, nous permet d'assurer 	maintien du taux de conversion supérieur à 95% 
après 40 jours de dessiccation sous 45% d'humidité relative contrôlée par du K2CO3. 

Le potentiel de notre matériel végétal étant défini, il nous faut alors envisager 
son expression et son maintien dans les conditions propres à la distribution de 
semences en conditions dites de champs. 

Le maintien de ce potentiel passant par l'enrobage, une de ses première 
fonction est d'assurer l'apport des éléments nécessaires au développement de 
l'embryon en plante. 
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Figure 2 : Embryons somatiques de carotte obtenus sur milieu de Murashige et Skoog 
(1962) enrichi en charbon actif (0,02%). barre =1 mm. 

Figure 3 : Plante de carotte obtenue sur milieu de Heller à partir d'embryons 
somatiques issus d'une culture sur milieu de Murashige et Skoog (1962) enrichi en 
charbon actif (0,02%). barre = 1 mm. 
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li ENCAPSULATION ET NUTRITION DES EMBRYONS. 

En ce qui concerne la conversion des embryons somatiques, les sucres jouent 
entre autre un rôle primordial chez cette espèce dont les réserves sont extra-
embryonnaires. L'embryon somatique étant incapable à l'heure actuelle d'assimiler 
les composés carbonés de haut poids moléculaire, l'apport de glucides de faible 
poids moléculaire devra être réalisé via l'enrobage, jusqu'à ce que la jeune plante 
soit autotrophe. 

Nos études dans ce domaine montrent qu'à la fois la concentration en sucres, 

ici le saccharose, et la quantité à apporter à l'embryon via l'albumen synthétique 
nécessitent d'être optimisés. En effet, la figure 4 montre que le poids frais, et donc le 

développement, des plantes obtenues à partir d'embryons somatiques issus d'une 
culture en présence de charbon actif est proportionnel à la concentration en sucres 
(de 5 à 30 g/l) dans le milieu, pour un même nombre d'embryons par ml de milieu. Si 
la quantité de sucres par embryon est constante, alors que la concentration varie, 
l'optimum de poids frais est obtenu pour 10 g/I de saccharose pour un taux de 
conversion de 100% à 15 g/l de saccharose. 

L'enrobage le plus classiquement étudié, les billes d'alginate (figure 5) se 
prêtent difficilement à ce type de nutrition. Leur fabrication fait appel à une technique 
dite de complexation en dispersion. La solution aqueuse contenant les embryons 
somatiques et le polymère (alginate de sodium 1cY0), est coulée goutte à goutte dans 

un milieub complexant, en l'occurence du chlorure de calcium 50 mM (concentration 
non toxique pour les embryons, le temps de complexation est de 20 à 30 minutes). La 

reaction de complexation se produit grâce au déplacement des ions sodium par les 
ions calcium. L'alginate passe de l'état soluble à l'état insoluble. L'alginate présente 

de notre point de vue un certain nombre d'avantages qui justifient son choix et qui 
sont : l'absence de toxicité pour l'embryon; la solubilité du gel à température 
ambiante; l'aptitude à former des capsules suffisamment rigides pour être 
manipulées; la facilité d'utilisation et un coût réduit. 

Le tableau 1 montre qu'il faut apporter du sucre à l'embryon par l'enrobage 
mais surtout que le sucre diffuse dans le milieu exterieur et n'est plus utilisable par les 

embryons. Pour empêcher cette diffusion, deux moyens s'offrent à nous : remplacer le 
saccharose dans les billes par des sucres à chaines plus longues ou piéger le sucre 
dans l'enrobage. 

La première solution apparaît comme difficilement envisageable car la plupart 
des sucres, saccharose et glucose mis à part, ne sont pas métabolisés ou le sont plus 

lentement qu'eux. En ce qui concerne la deuxième solution diversestechniques 
peuvent être utilisées. 
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concentration en saccharose (9/1) 

Figure 4 : Besoins en saccharose des embryons somatiques en 
croissance 

A : les embryons sont cultivés en boite de Petri contenant 10 ml de 
milieu à raison de 10 embryons par boite 

B : les embryons sont cultivés en boite de Petri contenant 10 ml de 
milieu à raison del embryon pour 15 mg de saccharose 

Figure 5 : Semences artificielles constituées d'un embryon enrobé dans un gel 
d'alginate de calcium 1%. barre = 1 mm. 
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Redenbaugh en 1987 a publié l'essentiel des travaux réalisés en matière de 
pelliculage des billes d'alginate avec la luzerne comme plante modèle. D'après ses 
données un composé de type "graisse" semble pouvoir donner satisfaction car il 
permet la manipulation des capsules sans altérer l'émergence de la partie feuillée de 
la plantule. Chez la carotte, nous avons testé différents modes de pelliculage en 
utilisant différentes familles de substances filmogènes (polymères vinyliques, 
graisses). Les problèmes rencontrés sont essentiellement liés à la fragilité des films, à 
la toxicité des solvants et à la perméabilité à l'eau et aux sucres (tableau 2). 

Ici aussi les meilleurs résultats ont été obtenus par l'utilisation de composés 
lipidiques. Si ces composés permettent la formation d'un film et l'étanchéité à l'eau 
comme aux sucres, ils provoquent cependant la mort des embryons. L'utilisation de 
ce type de film devra passer par une amélioration dans la dureté de l'enrobage tout 
en favorisant les échanges gazeux. A ce jour, aucun procédé de pelliculage des billes 
d'alginate ne donne complètement satisfaction. Une alternative intéressante pourrait 
être l'utilisation de supports caverneux imperméables à l'eau mais transpersables par 
les racines dans lesquels on placerait l'embryon et l'albumen artificiel_ Nous y 
reviendrons plus tard. 

Ce même auteur a également publié en 1987 quelques résultats de 
microencapsulation de saccharose par évaporation de solvant et par coacervation 
complexe. La plupart du sucre est libéré en moins de 24 h par les microcapsules 
obtenues par évaporation de solvant. Dans ce cas, une part importante du sucre est 
perdue pendant la fabrication des microcapsules. De même la technique de 
coacervation complexe conduit à une perte importante du sucre dans les 24 

premières heures, mais le relarguage est ensuite progressif d'où un interêt éventuel 
de cette technique. 

Des taux de conversion supérieurs à 95% en conditions aseptiques ont été 
présentés récemment par Lu et al. Entre autres, les embryons sont enrobés dans un 
gel à 1,5% d'alginate comprenant du charbon actif saturé par du milieu MS sans 
hormone qui jouerait le rôle de retenteur de métabolites. En conditions non stériles, 
les taux de germination et d'apparition de cotylédons chlorophylliens sont 

respectivement de 96 et 92%, mais le taux de conversion chute à 4%. 

Notons également que les autres fonctions nutritives de l'enrobage concernent 
les apports de substances régulant la croissance des jeunes plantes ou tout 
simplement leur échanges gazeux. 



Concentration en saccharose dans 
l'enrobage (g/1) 
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Concentration en saccharose dans 
le milieu de germination (g/1) 

0 5 	20 

	

8 
	

0 	20 (1) 	20 (1) 

	

5 
	

90 (2) 	80 (2) 	80 (2) 

	

20 
	

95 	95 	95 

Tableau 1 : Influence de la concentration en saccharose sur le taux d'embryons 
encapsulés présentant une croissance (%) dans des billes d'alginate. 

(1) : racines émergeant à peine des enrobages; 
(2) : la partie aérienne ne se développe pas. 

Procédé 	 Produits 	 Formation Réduction Réduction de 	Remarques 
d'un film de 	la perte en 

l'évaporation 	sucre 

Evaporation 
d'un latex 

Méthacrylate de méthyle 	non 	non 	non 	Pas de séchage du film 

Evaporation 
d'une solution 
de polymères 

PVC (dans du titra- 
hydrofurane) ou acétate 
de vinyl (dans l'acétone) 

oui non 	non Film relativement 
fragile, toxicité des 

solvants 

Silicone (dans du toluène) 
	

oui 	légèrement 	non 	Film opalescent 
ralentie 

Refroidissement 
d'un polymère 

en fusion 

Paraffine ou 	 oui 	oui 	oui 	 Coque dure 
huile de palme 

Réticulation 	Isocyanate + polyamine 
interfaciale 	 ou 

chlorure d'acide + polyamine 

oui non 	non Film fragile, peu 
adhérent, toxicité 

des produits 

Photo- 	Silicone + rayonnement 	 Billes non collantes, 
réticulation 	 ultraviolet 	

oui 	oui 	non 	
procédé léthal 

Réticulation 	 Tannage de la Gélatine + glutaraldéhyde 	non 	non 	non de la surface 	 surface et non 
de la bille 	 formation d'un film 

Tableau 2 : Différents procédés de pelliculage des billes d'alginate. 
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III PROTECTION CONTRE LES MICRO-ORGANISMES. 

La nécessité d'apporter du sucre à l'intérieur des billes d'alginate ou la 
nécessité d'utiliser des composés pouvant servir de substrat aux microorganismes 
(gélatine par exemple) entraîne des contaminations microbiennes rapides lors du 
transfert des semences artificielles en conditions non stériles. Trois grandes familles 
de produits peuvent avoir un intérêt pour la protection des semences artificielles : les 
biocides, les bactéricides et les fongicides. Nous appelerons biocides des produits à 
large spectre bactéricide e{" fongicide utilisés dans la désinfection des sols par 

exemple. Les bactéricides ont l'inconvénient de présenter un spectre d'activité 
relativement étroit. En ce qui concerne les fongicides nous avons choisi des matières 
actives à spectre large. Ils ont une activité ciblée essentiellement contre les 
champignons pathogènes. Or, dans notre cas, tous les micro-organismes et pas 
seulement ceux qui sont pathogènes peuvent altérer le développement des plantes. 

Les résultats (figure 6) que nous avons obtenus permettent de tirer les 
conclusions suivantes : les biocides testés sont trop toxiques et empêchent la 
croissance des embryons. Les doses où les fongicides ne sont pas toxiques pour les 
embryons sont faibles. Ce qui ne permet pas de maîtriser toutes les espèces de 
champignons. En ce qui concerne les antibiotiques, certaines familles comme les 
cephalosporines ne sont pas toxiques et présentent parfois un effet activateur sur la 
croissance. Avec de tels produits, pour pouvoir contrôler efficacement un large 
spectre de micro-organismes, il faudrait envisager des mélanges de plusieurs 
produits, ce qui n'apparait pas rentable économiquement, ou des applications 

locales, comme par exemple à la surface des billes. 

IV PROTECTION MECANIQUE DES EMBRYONS. 

Une autre fonction de l'enrobage doit être d'assurer une protection mécanique 

efficace de l'embryon jusqu'au semis de la semence artificielle. L'enrobage ne doit 
cependant pas être une gène physique pour la croissance de l'embryon. A ce titre 

Shigeta et al. (1990) ont rapporté que la dureté optimale des billes d'alginate pour la 
manipulation était comprise entre 0,2 et 0,5 kg/cm2. La dureté de la bille peut être 

modulée par trois facteurs : 
- la concentration en alginate de sodium; 
- la concentration en ions calcium dans la solution contenant les embryons; 

- la durée de gélification. 
Une concentration en alginate de 1% représente le meilleur compromis que 

nous ayons trouvé entre l'optimum de dureté pour la manipulation et l'optimum 

nécessaire au taux de conversion. 
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La dureté de la bille est également affectée par l'évaporation d'eau de 
l'enrobage. Il est donc important de connaître le maximum de perte en eau que peut 
subir l'enrobage sans altération de la viabilité des embryons. Dans nos conditions de 
laboratoire, cette perte a été évaluée à 30% du poids initial des billes. 

Les principaux défauts des billes d'alginate apparaissent ainsi être leur fragilité 
et leur perméabilité. Il en est de même d'autres procédés d'enrobages tels que ceux 
faisant appel à l'évaporation du solvant comme par exemple l'encapsulation des 

embryons dans des disques d'oxyde de polyéthylène ou polyox (Janick et Kitto). Afin 
de résoudre ces deux problèmes, nous avons envisagé un enrobage constitué d'une 
coque externe rigide et hydrosoluble doublée sur sa face interne par un film étanche 
dans laquelle on introduit le milieu de germination et l'embryon (figure 7). 

La première difficulté que nous avons rencontré pour ce type d'enrobage a été 
le choix du film imperméable. Un compromis a pu être trouvé entre l'étanchéité des 

films et leur tenue mécanique de sorte qu'ils puissent être percés par la racine en 
croissance. Parmi les facteurs importants on pourra noter la nature des polymères, 
leur concentration et l'apport éventuel d'épaississant (figure 8). Les difficultés 

rencontrées sont ici l'étanchéité de l'enrobage, la viscosité des solutions de 
pelliculage, la fermeture spontannée des gélules. 

Ce problème ayant été résolu, nous avons pu faire croître des embryons 
somatiques de carotte enrobés sur des milieux externes dépourvus d'éléments 
nutritifs ce qui montre que le système adopté est étanche (figure 9). Du fait de la 
rigidité de la coque externe, le milieu interne de croissance peut se présenter sous 

différentes formes (gélifié, liquide absorbé par un support solide ou granuleux par 
exemple). 

V ENROBAGE ET CONSERVATION. 

La conservation des semences artificielles est une étape nécessaire pour 
permettre leur distribution du lieu de production au lieu d'utilisation. Nous estimons 
que la durée minimum souhaitable est de l'ordre de trois mois. Trois grandes voies de 
conservation peuvent être envisagées : la dessiccation, la cryoconservation et la 

conservation à l'état humide. 
La conservation des semences artificielles à l'état desséché semble être la 

plus séduisante car elle se réalise naturellement pour les graines orthodoxes. 
L'obstacle principal à ce type de conservation est de conférer aux embryons l'aptitude 
à supporter la dessiccation. Les travaux entrepris sur le dactyle, la vigne, la luzerne 
ou la carotte montrent que cette voie est envisageable chez certaines espèces (Kitto 
et Janick, 1985a, 1985 b; pour exemple de conservation d'embryons enrobés). 
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Gélule pharmaceutique constituée 
de gélatine et de glycerol 

  

----- Film interne étanche à l'eau 

— Embryon somatique 

---- Albumen artificiel 

Figure 7 : Schéma d'une semence artificielle conçue à 
partir d'une gélule pharmaceutique. 

Figure 8 : Essai de croissance des embryons en gélules pelliculées avec différents polymères. 
Le pelliculage est constitué de PVC haut poids moléculaire (hpm) ou bas poids moléculaire 
(bpm) additionné d'un épaississant à la concentration de 5%. 
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Figure 9: Plante de carotte se développant à partir d'une semence artificielle constituée 
d'un embryon somatique enrobé dans une gélule pharmaceutique pelliculée. 
barre = 0,5 cm 
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La conservation à l'état hydraté est à l'heure actuelle la voie la plus travaillée. 
Pour bloquer la croissance des embryons somatiques et assurer leur conservation, 

diverses méthodes ont été envisagées : le froid, l'hypoxie, les traitements à certains 

régulateurs de croissance comme l'acide abscissique par exemple ou des 

combinaisons de ces différents facteurs. Des essais (figure 10) montrent que la 

combinaison du froid et de l'hypoxie (stockage sous film d'huile) permet de conserver 

la viabilité d'embryons de carotte nus ou encapsulés en bille pour des temps de 

l'ordre de deux mois. Il faut noter que si la viabilité se maintient, le taux de conversion 

diminue au cours de la conservation. 

Dans l'état actuel des techniques d'enrobage et de conservation, on peut 
réaliser un stockage à 4°C, à l'obscurité sur une période d'un mois pour des 

embryons encapsulés sans perte du taux de conversion, ce qui n'est pas suffisant 

pour pouvoir envisager la distribution des semences artificielles pour des applications 

nécessitant une conservation. 

CONCLUSION. 

Même si de nombreux problèmes restent à résoudre au niveau de 

l'embryogénèse des espèces pour lesquelles l'utilisation de semences artificielles 

serait économiquement intéressantes; même si de nombreux problèmes restent à 
résoudre au niveau de l'encapsulation, de la conservation, de l'industrialisation des 

procédés, les semences artificielles peuvent trouver leurs applications sur des 

créneaux spécifiques à haute valeur ajoutée ou comme moyen de diminuer les coûts 

actuel de la propagation in vitro. Par exemple, on peut imaginer utiliser 

l'embryogénèse somatique pour accélérer les programmes de sélection variétale de 

même qu'on peut utiliser les systèmes d'enrobage pour l'acclimatation et la diffusion 

de vitro-plants. Couplée à des techniques de conservation d'avenir, comme la 

dessiccation, l'utilisation des enrobages devrait également permettre un 

élargissement techniques et des pratiques actuelles dans des domaines tels que la 

micropropagation. 
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