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RECHERCHES SUR L'AMELIORATION DES CHICOREES A FORCER 
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78000 VERSAILLES 

Les programmes de recherche du laboratoire d'amélioration des Chicorées comportent 
trois thèmes : les ressources génétiques, l'haploïdisation et la stérilité mâle cytoplasmique. Les 
deux derniers s'inscrivent dans l'un des thèmes majeurs de la Station : l'étude de la 
reproduction. 

1 - LES RESSOURCES GENETIQUES 

Cette activité concerne pour l'instant, la collecte de matériel, l'inventaire et l'entrée 
d'informations dans la base de données Paradox ainsi que l'évaluation du matériel. 
Nous faisons partie du réseau national des ressources génétiques Chicorées dont la mise en 
place se poursuit et nous y participons en multipliant chaque armée trois lots. Nous 
réfléchissons actuellement au sein du réseau, à un programme de gestion dynamique à partir 
des propositions émises par B. DESPREZ. Le succès des variétés hybrides F1 d'Endive a 
entraîné la disparition rapide des populations avec un risque évident d'érosion génétique. C'est 
un problème auquel se trouve confronté l'ensemble des sélectionneurs. 

Ce thème est également un de ceux des laboratoires d'amélioration du Lin et du Pois 
de la Station ce qui doit se traduire par une interaction coordonnée par G. FOUILLOUX. 

2 - L'HAPLOIDISATION 

Nous poursuivons notre exploration des différentes voies d'haploïdisation par 
gynogenèse, androgenèse in vitro et gynogenèse induite in situ pour disposer d'un outil de 
fixation rapide . 

Les premiers travaux sur ce sujet datent de 1982 avec la culture d'ovules in vitro, et la 
thèse de C. LEVIEIL en 1987 a apporté une connaissance cytologique fine des différentes 
étapes de la fécondation chez la chicorée. Les travaux ont repris en 1992 et plusieurs 
méthodes ont été essayées simultanément. 
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2.1 - L'androgenèse in vitro 

Sachant que la culture d'anthères est techniquement impraticable et qu'elle conduit de 
plus au développement des tissus somatiques des anthères, les travaux concernent la culture 
de microspores isolées. L'isolement et la préparation de cultures de microspores pures, en 
nombre suffisamment élevé, à un même stade de développement et dans un état quiescent sont 
maintenant au point en routine. Le dépôt d'exine très épais et son ornementation sont des 
obstacles à la pénétration des substances composantes du milieu de culture. C'est pourquoi 
nous essayons actuellement des solutions enzymatiques et des chocs hormonaux ou physiques 
pour modifier ou éviter même, la mise en place de ce carcan. 

Nous avons pu obtenir des cals régénérant en plantes dont l'étude de la descendance est 
en cours pour les premières d'entre elles. 

Il faut signaler, dans ce domaine, la publication de THEILER-HEDTRICH et 
HUNTER (1995) qui rapporte l'obtention de plantes à partir de cals, dont le niveau de ploïdie 
est ln-2n ou 2n. Dans leurs conditions, les microspores montrent un taux très lent de divisions 
cellulaires (pendant 6 à 12 mois) après mise en culture. 

2.2 - La gynogenèse induite in situ. 

Nous avons d'abord utilisé du pollen irradié à des doses de 400 à 700 gy. Ils n'ont 
donné que des plantes hybrides. Ce résultat joint aux contraintes spécifiques de cette 
technique nous a conduit à l'abandonner au profit des croisements intergénériques. 

La possibilité d'obtenir des plantes haploïdes après croisement avec des espèces ou des 
genres plus ou moins éloignés a donné déjà des résultats très positifs chez plusieurs espèces. 

Simultanément à nos essais, B. DESPREZ ayant entrepris dans le cadre de sa thèse, 
des recherches dans ce même domaine en s'appuyant sur l'analyse RFLP du polymorphisme 
de l'ADN mitochondrial d'espèces de la tribu des Cichorioïdeae (VERMEULEN et coll., 
1993), nous avons partagé nos expériences respectives : nos premiers essais ont conduit à 
remarquer l'intérêt de l'espèce Lactuca tatarica tandis que B. DESPREZ obtenait de 
nombreux embryons globulaires avec Cicerbita alpina parmi une vingtaine d'espèces utilisées 
comme pollinisateurs. 

Les plantes obtenues avec L. tatarica se sont avérées 2n tandis qu'avec C. alpina, elles 
sont haploïdes. Depuis, nous avons poursuivi au laboratoire ces travaux en pollinisant surtout 
avec Cicerbita alpina des plantes mâles stériles ou autoincompatibles de différents 
cultigroupes de l'espèce C. intybus. En même temps, nous avons testé une nouvelle série d'une 
vingtaine d'autres espèces pollinisatrices. A l'heure actuelle, C. alpina demeure la plus 
intéressante et selon la plante femelle, on obtient des hybrides intergénériques reconnaissables 
dès le stade plantule ou des plantes haploïdes de chicorée. 

On retrouve les caractéristiques habituelles du niveau haploïde avec des feuilles fines, 
étroites, des fleurs stériles et une grande stabilité de l'état haploïde puisque le doublement du 
stock chromosomique induit in situ ou in vitro n'est pas systématique. 

Nous poursuivons actuellement ces recherches en essayant de nouveaux pollinisateurs 
et d'autre part de nouvelles conditions de développement des embryons pour éviter le blocage 
de beaucoup d'entre eux dans les premiers stades in vitro. 
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3 - LA STERILITE MALE CYTOPLASMIQUE 

La stérilité mâle cytoplasmique s'inscrit également dans le thème de la reproduction et 
l'expérience acquise avec la stérilité mâle Ogura chez le chou par L. BOULIDARD est ici 
transposée chez une autre espèce (PELLETIER et coll., 1995). 

Vous savez que la production des semences des variétés hybrides F 1 d'endives 
actuelles repose sur la compétition pollinique. Or les observations agronomiques ont depuis 
longtemps conduit à penser que ce phénomène n'est pas fiable à 100% et les études 
moléculaires (BELLAMY, 1992 ) ont permis de le démontrer. La stérilité mâle qui permet de 
contrôler totalement la pollinisation lors de la production de semences commerciales, est 
susceptible d'apporter une solution de choix. 

L'INRA a acheté fin 1992, aux Ets. DESPREZ du matériel végétal mâle stérile de 3 
cytoplasmes provenant de fusions de protoplastes de chicorées industrielle mâle fertile et de 
tournesol mâle stérile. 

L'évaluation agronomique de ces cytoplasmes avec les contextes nucléaires d'endive 
blanche et d'endive rouge est en cours à Versailles, tandis que la caractérisation moléculaire 
est effectuée au laboratoire de Physiologie de la différenciation à l'Université de Lille, grâce à 
une bourse cofinancée INRA-Région et avec la collaboration technique de notre laboratoire. 

Des rétrocroisements ont été effectués pour convertir différentes lignées mâles fertiles 
en mâles stériles et nous sommes au 5' rétrocroisement pour certaines d'entre elles. 
Les observations montrent que certains hybrides récoltés sur les plantes issues du 2" "° 

 et cultivés en 1995, sont aussi vigoureux pour l'un des cytoplasmes que ceux 
produits sur les lignées fertiles correspondantes. L'appareil végétatif des lignées n'est pas 
affecté pour ce même cytoplasme, mais l'est plus ou moins pour les deux autres, ce qui nous a 
conduit à les abandonner. L'appareil reproducteur est toujours perturbé, pouvant aller jusqu'à 
une stérilité complète en conditions difficiles. 

Les plantes mâles stériles produisent généralement moins de semences que les fertiles 
à cause d'une taille de fleur réduite, d'une stérilité partielle et d'une pollinisation insuffisante 
par les insectes en relation avec une production réduite de nectar. 

A partir du moment où l'appareil reproducteur est moins performant, on peut craindre 
des répercussions sur la qualité physique des semences. On sait l'importance de ce critère pour 
la germination des semences d'endive. Ces défauts sont atténués lorsque les porte-graines sont 
vigoureux. C'est pourquoi, nous réfléchissons dès maintenant à la solution de l'hybride trois 
voies. Cette solution aurait l'avantage d'apporter de la vigueur aux porte-graines, donc 
d'améliorer la production de semences en qualité (et en quantité). A cette réunion de l'A.S.F. 
où la physiologie des semences est à l'ordre du jour, cette proposition peut apporter une 
réponse intéressante dans le sens de la recherche d'une meilleure qualité de semences chez 
l'endive. Pour adopter une telle approche, il est évident que les conditions essentielles 
d'homogénéité et de productivité doivent être satisfaites. On sait que, pour la carotte et le 
radis, une telle solution a été retenue bien qu'elle rende plus complexe la mise au point de 
l'hybride. 

Deux modèles ont été choisis pour cette étude de la stérilité mâle cytoplasmique : 
- l'endive blanche avec un souci de qualité du chicon, 
- la chicorée rouge avec des types diversifiés pour la forme du chicon en 

particulier. 
Les moyens affectés à ce programme sont tels qu'il est difficile d'envisager d'aller au-

delà de la mise au point de géniteurs et nous sommes ouverts à des collaborations avec des 
sélectionneurs privés pour valoriser ces géniteurs. 

Journée de l'A.S.F. du 7 mars 1996 
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