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PRODUCTION DE METABOLITES SECONDAIRES 
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par 
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Bien que datant de 1937, la technique de culture in vitro de tissus et de 

cellules de végétaux n'a pris que très récemment un essor en vue de ses applications po-

tentielles. 

Ces applications concernent deux secteurs de l'économie : l'Agronomie et l'In- 

dus trie. 

Pour l'Agronomie, cette technique représente un "outil" pouvant aider le sélec-

tionneur à multiplier, améliorer, variabiliser ou préserver certaines espèces végétales. 

Pour l'Industrie, cette technique peut lui fournir un "outil" utilisable dans 

des procédés biotechnologiques aboutissant à la production de métabolites d'intérêt éco-

nomique. Les différentes possibilités d'utilisation industrielle des tissus végétaux 

peuvent se classer en 3 catégories : 

- la production de métabolites connus et de haute valeur ajoutée, ou d'approvision-

nement incertain, 

- la biotransformation spécifique de certains substrats vers des métabolites égale-

ment à haute valeur ajoutée, 

- la recherche et la production éventuelle de composés inconnus dans la plante 

entière. 

Nous ne nous intéresserons ici qu'à ces applications industrielles des cultures 

de tissus de végétaux. 
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I. BASE METHODOLOGIQUE 

La possibilité de biosynthèse de métabolites secondaires par des cultures de 

tissus ou des suspensions cellulaires a fait l'objet de résultats contradictoires jus-

qu'en 1976-1977. Auparavant, l'absence, ou la très faible concentration, de certains 

métabolites dans des cultures de tissus avait été ponctuellement observée. Cette situa-

tion avait été imputée à l'absence d'organogenèse ou de morphogenèse des tissus étudiés 

et de ce fait, rendu apparemment inutile tout effort vers la production de métabolites 

par des tissus "indifférenciés". 

En fait, la mise en évidence d'une importante variabilité qualitative et quan-

titative entre différentes souches provenant d'une même plante, ou entre différents clo-

nes provenant d'une même souche, a permis de montrer que : 

1) des cultures de tissus peuvent biosynthétiser certains métabolites, mais cette 

possibilité n'est pas systématique quelle que soit la souche étudiée. Ainsi, à partir 

d'une même plante, on peut obtenir des souches dont la capacité de production en un méta-

bolite précis est nulle, inférieure, égale ou très supérieure à celle de la plante d'ori-

gine, 

2) des cultures de tissus peuvent biosynthétiser des composés non décelables dans la 

plante entière ou même jamais observés jusqu'à présent dans le règne végétal. 

Le déterminisme de cette variabilité est difficile à appréhender. Il peut être 

d'ordre génétique, épigénétique ou physiologique. Au niveau génétique, il peut s'agir de 

mutations géniques ou chromosomiques de la mise en expression d'informations partielle-

ment ou totalement inexprimée dans la plante entière, ou encore de modifications de l'in-

formation cytoplasmique dans sa nature, son importance ou sa répartition. Au niveau phy-

siologique, il peut s'agir, par exemple, de l'exploitation par les tissus de leur environ-

nement (le milieu nutritif) comme lieu d'excrétion et d'accumulation d'intermédiaires 

labiles dans la plante entière. 

Quel qu'en soit le déterminisme, l'existence de cette variabilité est un fait 

expérimental bien établi aujourd'hui et qui implique une méthodologie basée sur l'induc-

tion puis l'exploitation de cette variabilité, c'est-à-dire en trois temps : 

- la création d'un souchier diversifié, 

- le criblage de ce souchier pour le caractère recherché, 

- la réalisation éventuelle de clonages complémentaires à partir de la souche 

retenue. 
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II. TECHNOLOGIE 

I. Schéma d'ensemble  

D'une façon générale, la technologie utilisée suit le schéma suivant : 

"INDUCTION" 

de 

PLANTE 

PROLIFERATIONS 

ENTIERE 

PHASE 1 

PRIMAIRES 
VARIABILITE 

PHASE 2 

EXPLOITATION 

de la 

SOUCHES FIXÉES 

PHASE 3 CRIBLAGE Clonage 
VARIABILITE 

I CELLULAIRES SUSPENSIONS 

PHASE 4 

DEVELOPPEMENT DEVELOPPEMENT EN FERMENTEUR 

2. Difficultés principales  

Les difficultés purement techniques sont celles classiquement rencontrées avec 

les culture de tissus : aseptie, initiation de la prolifération primaire, entretien des 

souches etc. 

Cependant, lors d'une recherche sur la production de métabolites, d'autres dif-

ficultés importantes apparaissent : 

a) Criblage. 

La réalisation d'un criblage efficace des souches, avant eu après clonage, 

est un facteur essentiel pour la réussite d'un tel programme. Le procédé choisi doit 

permettre l'évaluation de la capacité de production du ou des composés recherchés. Il doit 

être fiable et pouvoir être mis en oeuvre sur de faibles quantités de tissus ou des mi-

lieux nutritifs correspondants. Ce procédé sera également essentiel pour l'optimisation 

de la production par une souche retenue ou encore lors de son développement en fermenteur. 

Très généralement, il s'agit de microdosages après extraction et purification 

du composé recherché. Dans certains cas (alcaloïdes, hétérosides), la technique du radio-

immuno-essai a très judicieusement résolu ce problème de dosage. Cependant, pour une sou-

che donnée, elle ne permet pas d'avoir une expression globale de ses capacités de bio-

synthèse en une catégorie de composés (alcaloïdes totaux par exemple). 
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Lorsque l'objectif fixé est la recherche de nouveaux composés présentant un 

intérêt thérapeutique, un criblage biologique (activité antimitotique, antibactérienne, 

antiparasitaire etc.) peut être mis en oeuvre avec succès. 

b) Stabilité des souches 

Comme dans tout processus biotechnologique, le développement industriel de cette 

technique est conditionné par l'utilisation d'un matériel biologique stable. 

Les souches sont entretenues par repiquage régulier, ce qui peut provoquer des 

sélections spontanées sur certains caractères (vitesse de croissance). Des conditions ri-

goureuses d'entretien sont donc indispensables. 

A l'heure actuelle, il semble que différentes situations aient été observées : 

des souches qui sont parfaitement stables depuis plusieurs années (teneur en anthraquino-

nes de tissus de lerinda citrifolia), d'autres qui ont présenté une diminution de leur 

rendement (teneur en ajmalicine de tissus de Catharanthus roseus), d'autres enfin dont le 

rendement a légèrement augmenté (teneur en nicotine de tissus de iVicoticma tabacum).. 

Pour la souche dont la teneur en ajmalicine a diminué au cours des repiquages 

successifs, la réalisation de clonages réguliers a permis de rétablir son niveau de pro-

duction. 

c) Vitesse de croissance 

A titre indicatif, le tableau ci-dessous donne les taux de croissance maxima 

()Umm) et les temps de génération (tg) de divers organismes utilisables dans des procé-

dés biotechnologiques. 

Organisme 

Paramètre 
de croissance 

Bactérie Levure 
Champignon 

Filamenteux 

Cellule 

Végétale 

tg. en heures 0,3 1,5 3 24 

Il max (h
1
) 2,3 	• 0,46 0,23 	' 0,0287 

Il ressort clairement de ce tableau que, en termes de production de biomasse, la 

cellule végétale est l'organisme le plus défavorisé pour une utilisation biotechnologique. 

Cette situation implique que les efforts doivent principalement être dirigés 

dans les deux voies suivantes : 
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- la sélection de souches présentant des taux de croissance plus élevés. A ce jour, 

le plus court temps de génération décrit pour des cellules végétales est de 7,5 heures 

(cellules de carotte) ; 

- la sélection de souches et de conditions de culture pour lesquelles la production 

de métabolites est moins dépendante de la biomasse, c'est-à-dire, entre autres caractéris-

tiques, déphasée par rapport à la croissance, et excrétée vers le milieu nutritif. Des 

procédés de culture faisant appel par exemple aux cellules immobilisées faciliteront l'ex-

ploitation de ces souches. 

III. ETAT DE LA TECHNIQUE 

Dans ce cadre, il ne peut être envisagé de faire un état exhaustif de la tech-

nique. Celui-ci pourra être fait avec l'aide de publications ou ouvrages de synthèse dont 

les références sont indiquées à la fin de ce texte. Nous limiterons cette étude à quel-

ques exemples venant étayer la description sucdnctz rapportée ci-dessus. 

1. Production de composés présents dans la plante  

Cette technique a été envisagée et étudiée pour des types de production très 

divers, puisqu'ils recouvrent aussi bien des biomasses végétales brutes (biomasse de mû-

rier pour l'alimentation du ver à soie) que des composés purs à très haute valeur ajoutée 

(alcaloïdes antimitotiques du Catharanthus roseus) ou encore des produits pour lesquels 

on recherche une maitrise totale de la production (molécules marquées, alcaloïdes du 

pavot). 

Les exemples où un composé présent dans la plante entière a été trouvé dans des 

cultures de tissus provenant de cette plante sont maintenant très nombreux. 

Le tableau ci-dessous rapporte des cas d'obtention de cultures de tissus ayant, 

pour le composé recherché, une teneur supérieure à celle de la plante (d'après ZENK, 1978). 

COMPOSE ESPECE 

Teneur des 
tissus en % 
de la matière 

sèche 

Teneur de 
la plante 
en % de la 
mat. sèche 

Coeffidalt 
de 

nuldemtkn 

Ginsengoside Panax ginseng 27 4,5 6 

Anthraquinones Morinda citrifolia 18 2,2 8 

Acide rosmarinique Coleus blumei 15 3 5 

Shikonine Lithospermum 
erythrorhizon 

12 1,5 8 

Anthraquinones Cassia tora 6 0,6 10 

Ajmalicine Catharanthus roseus 1 0,3 3 

Serpentine Catharanthus roseus 0,8 0,5 1,6 

Ubiquinone 10 Nicotiana tabac= 0,036 0,003 10 
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2. Biotransformation 

Deux types de biotransformations ont été mis en oeuvre avec des cellules végéta- 

les : 

- soit la réalisation d'une étape de biosynthèse précise, délicate 

à faire par synthèse organique et aboutissant à un composé présent dans la plante. Un 

exemple caractéristique de cette approche exploitant les capacités connues de la plante 

utilisée est la transformation de (I methyl-digitoxine en (1 methyl-digoxine par des 

cellules de Digitalis lanata, 

- soit fournir à des cellules d'une espèce donnée des métabolites 

qu'elle ne contient pas,en vue de la réalisation d'une réaction chimique précise ou enco-

re de l'obtention de composés originaux. Un exemple de cette approche est la transforma-

tion de stéroides par des cellules de Nicotiana tabacum de Digitalis purpurea ou lanata, 

de Daucus carota ou encore de Catharanthus roseus. 

A ce jour, les biotransformations réalisées à l'aide de cellules végétales sont 

donc très diverses. Le tableau ci-dessous (d'après FURUYA) décrit un certain nombre de 

réactions obtenues par ce procédé. 

1. Réduction 
	

2. Oxydation 

CH3 	 + 	CH2OH 
4- 

+ 	COOH 

CH2OH 	 + 	CHO 

CH011 	 + 	CO 
CH2-CH2 	+ 	CH=CH 
CH2-COOH 	+ 	COOH 
CH2-Cil2 -NH2 	+ 	CH2COOH 

=S 	+ 	S=0 

4. Epoxydation  
,0\  

CH=CH 	 -CH-CH- 

6. Estérification  

OH 
	

0-Ac 

0-COCII2NEt2 
0-Palmitate 
O-Malonate 

0-Succinate 

C0011 
	

CO0 Malate 

NH 
	

N-Ac 

8. Isomérisation  

Trans 

D 
8 -OH 

4- cis 

L 
a-OH 

Réactions de biotransformation obtenues 

avec des cellules végétales 
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3. Mise en évidence de composés absents dans la plante entière  

Ces composés ont pu être mis en évidence : 

- soit lors de recherche d'activités biologiques originales dans des cultures 

de tissus, 

- soit lors d'études analytiques comparatives avec la plante entière. 

Le nombre d'exemples de détermination de la structure d'un composé biosynthétisé 

par des cultures de tissus mais absent de la plante entière reste encore limité. Néanmoins, 

cette situation a été clairement démontrée pour des alcaloïdes mis en évidence dans des 

tissus de Catharanthus roseus ou de Papaver somniferum ou pour un nouvel antibiotique 

isolé de tissus de Phytolacca americana. 

A titre d'exemple, à partir d'une de nos souches de tissus de Catharanthus 

roseus, 8 composés différents ont été isolés et déterminés (résultats en cours de publi-

cation), On peut y voir une expression claire de la diversité des capacités de biosynthèse 

des cultures de tissus : 

- 3 sont normalement présents dans la plante adulte, 

- 1 est présent dans la plante uniquement aux stades graine et plantule, 

- 2 autres n'ont pas été décelés dans le Catharanthus roseus, mais ont été 

observés dans d'autres Apocynacées, 

- 1 autre n'a jamais été décrit comme existant à l'état naturel mais avait été 

obtenu par hémisynthèse, 

- 1 autre, à notre connaissance, n'a pas été décrit à ce jour. 

4. Développement des suspensions cellulaires  

L'utilisation industrielle des cultures de tissus parait peu réaliste sous leur 

forme ecalseet c'est évidemment vers les procédés classiquement utilisés pour des micro-

organismes que les chercheurs se sont orientés. 

A l'heure actuelle, il a pu être mis en évidence que la plupart des techniques 

développées dans l'Industrie des fermentations sont applicables aux cellules végétales. 

Ainsi ont pu être réalisées : 

- des cultures en "batch" (discontinues), 

- des cultures continues, soit en chemostat, soit en turbidistat, 

- des cultures en système clos avec renouvellement du milieu nutritif seul, 

- des cultures de cellules incluses dans des gels d'alginate. 

Des cellules de Nicotiana tabacum ont été cultivées à une échelle industrielle 

(20 m3) par NOGUCHI. 
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Les concentrations maximales de biomasse en culture en "batch" sont de l'ordre 

de 15 à 20 mg/L de matière sèche et le rendement par rapport au sucre consommé est d'envi-

ron 0,5 g/g. Ces valeurs sont du même ordre que celles observées pour les microorganismes. 

Par contre, comme nous l'avons vu précédemment, le taux de croissance et, en 

conséquence, la productivité en biomasse, sont largement inférieurs à ceux obtenus avec 

des microorganismes. 

WAGNER F. et coll. ont récemment étudié l'efficacité de divers types de réacteurs 

pour la production d'anthraquinones par des cellules de morinda. Il semble que dans ce 

cas le système gazosiphon (air lift) soit le plus favorable. En fait, chaque production 

doit être un cas d'espèce fonction de la souche, du composé recherché/de sa présence éven-

tuelle dans le milieu nutritif, etc. 

Il est donc clair que des réacteurs spécifiques ne sont pas indispensables pour 

cultiver des cellules végétales. Néanmoins, à ce jour, ce qui a été réalisé dans ce domai-

ne est un transfert de technologie des cultures de microorganismes aux cultures de cellu-

les végétales. Une approche totalement originale sur le plan technologique pourrait peut-

être aboutir à la mise au point de procédés de cultures mieux adaptés à cet organisme. 

Enfin, des sous-produits peu coûteux et largement disponibles, tels le lactose-

rum ou la mélasse peuvent être utilisés comme substrat carboné. 

V. CONCLUSION 

De cette étude succincte, il ressort clairement que l'utilisation industrielle 

des cultures de cellules végétales pour la production de métabolites est une possibilité 

tout à fait réaliste aujourd'hui. Le devenir de cette technique n'est donc plus directe-

ment conditionné par la réponse à des questions fondamentales qui se posaient, il y a 

encore 2 ou 3 années, par exemple sur les capacités de biosynthèse ou sur les possibili-

tés de développement à l'échelle industrielle. 

Cet avenir est donc principalement dépendant du degré de compétitivité que 

cette technique atteindra par rapport à d'autres sources de production. telles la synthè-

se, l'hémisynthèse ou l'extraction de la plante entière. 

Ce degré de compétitivité peut et devra encore s'améliorer. Pour celà, deux 

voies principales s'ouvrent au chercheur : 

- l'une concerne l'amélioration du matériel biologique utilisé et passe, entre 

autres, par une exploitation rationnelle de la variabilité, 

- l'autre concerne l'amélioration des procédés de culture. Elle passe par une 

optimisation de l'environnement (nature des milieux, température, etc.), mais aussi par 

la mise au point de réacteurs minimisant les conséquences du principal "défaut" de cet 

organisme, c'est-à-dire de son faible taux de croissance. 
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