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Les cultures in vitro offrent des possibilités techniques qui permettent d'ob-

tenir des individus hybrides entre des espèces sexuellement incompatibles. D'une part 

les techniques de culture d'organes floraux ou d'embryons immatures, augmentent de façon 

spectaculaire la maîtrise de croisements sexués extrêmement aléatoires dans les condi-

tions naturelles. D'autre part les fusions somatiques conduisent è des hybrides, complets 

ou partiels, totalement nouveaux. 

I - L'HYBRIDATION SEXUEE GRACE AUX CULTURES D'ORGANES. 

Les causes d'échec d'hybridations interspécifiques peuvent schématiquement 

se présenter à deux niveaux : ou bien la fécondation n'a pas lieu, ou bien elle est sui-

vie à plus ou moins brève échéance de l'avortement de l'embryon. 

a) Cultures d'embryons. 

La culture in vitro d'embryons immatures, décrite pour la première fois en 1925 

â propos d'hybrides entre espèces du genre Linwn, permet de surmonter parfois ce dernier 

obstacle : des exemples d'application sont maintenant bien connus. Ils concernent par 

exemple des espèces des genres : Gossypium, Lycopersicon, Trifolium, Lotus, Phaseo:us, 

un grand nombre de rosacées, de crucifères, de graminées, et ont abouti à des hybrides 

interspécifiques aussi bien qu'intergénériques. Outre les difficultés de dissection, 

le milieu de culture peut être incomplet pour assurer le développement des embryons. 

Le résultat est un rendement insuffisant. Il faut signaler que parfois, une technique 

beaucoup plus simple, quand il n'y a pas de problèmes "d'incompatibilité" entre les tis-

sus maternels et l'embryon, peut être beaucoup plus efficace. Ainsi, les travaux réali-

sés sur l'hybride Brassica campestris x Brassica oleracea utilisant la culture d'ovaires 

fécondés, est en moyenne trente fois plus efficace que la culture des embryons hybrides 

et 500 fois plus performante que l'hybridation sans culture in vitro. Dans certaines 

combinaisons, un hybride par fleur fécondée est obtenu. 

b) Fécondation in vitro. 

Si le croisement échoue, faute de fécondation, une technique plus récente peut 

être suggérée : la fécondation in vitro. Elle nécessite le prélèvement aseptique des 

organes femelles et du pollen. Des hybrides interspécifiques ont été obtenus par cette 
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meit!-:ode et des débuts de développement embryonnaire s'observent dans des croisements en-

tre familles différentes (Caryophyllées d'une part et SDlantes ou Crucifères d'autre 

part). 

Cette technique permet aussi de contourner des barrières morphologiques. Ainsi 

la pollinisation placentale de Nicotiana tabacum par du pollen de Nicotiana rustica, con-

duit à des hybrides entre ces deux espèces, alors que sur la plante, la trop grande lon-

gueur du style de N. tabacum empêche le croisement. Cependant cette technique n'a donné 

que des résultats négatifs dans des essais d'hybridation entre le mais et le sorgho. 

II - LES HYBRIDATIONS SOMATIQUES. 

a) Hybridations nucléaires. 

Il existe aujourd'hui un nombre respectable d'exemples d'hybridations somatiques 

entre espèces éloignées, avec régénération de plantes qui possèdent, au moins en partie, 

les deux génomes parentaux. La liste ci-dessous n'est sans doute que provisoire. Nous 

n'insisterons pas sur les systèmes de sélection variés qui ont permis le tri de ces hy-

brides : sélection biochimique, par des marqueurs visuels, par micromanipulation des 

cellules hybrides. 

Tableau 1 

Hybrides somatiques régénérés 

Daucus carota + Daucus capillifolius 

Lycopersicon esculentum + Solanum tuberosum 

Datura innoxia + Atropa belladonna 

Nicotiana tabacum + Nicotiana rustica 

Nicotiana tabacum + Nicotiana alata 

Petunia hybrida + Petunia parodii 

Nicotiana knightiana + Nicotiana sylvestris 

Nicotiana glauca + Nicotiana langsdorfii 

Solanum tuberosum + Solanum chacoense 

Atropa belladonna + Petunia hybrida 

Datura innoxia + Datura quercifolia 

Arabidopsis thaliana + Brassica campestris 

Brassica campestris + Brassica oleracea 

Daucus carota + Aegopodium podagraria 

Daucus carota + Petroselinum hortense 

Les cas les plus intéressants semblent concerner l'addition partielle d'un gé-

r.orne à un autre apparemment complet, voire des recombinaisons entre les chromosomes des 

deux espèces pendant la phase de culture in vitro. Il existe des preuves cytologiques 

de pertes de chromosomes d'un des deux parents, évidentes quand leurs morphologies per-

iaet de les distinguer. Ainsi il existe des souches cellulaires issues de fusion entre 

;7...écine mar et Nicotiana g;auca qui ont conservé de façon stable depuis plusieurs an-

n;fes, certains chromosomes de N. glauca. De la même façon des lignées cellulaires stables 

issues d'hybrides entre Datura innoxia et Atropa belladonna conservent 4 ou 6 chromoso-

71C1- particuliers d' A. belladonna. Dans le cas des hybrides Arabidopsis thaliana + Bras- 

1-...-re.=;:r, des pertes de chromosomes d'observent dans certaines lignées cellulaires. 

68 



En outre des organes ont pu être obtenus. Des racines, maintenues en culture in vitro, 

conservent l'addition des génomes parentaux. Des plantes développées présentent de pro-

fondes modifications caryotypiques, comme si la régénération n'était possible qu'à par-

tir de certaines combinaisons chromosomiques. Une fois la plante obtenue, le caryotype 

est stable. Il n'existe que des preuves indirectes de réarrangements chromosomiques dans 

ces hybrides somatiques : les auteurs observent des chromosomes ayant des structures nou-

velles par rapport à ceux des parents. Par contre dans le cas des hybrides Daucus carota 

Aegopodium podagraria, le premier partenaire étant un mutant nucléaire albinos, des 

plantes vertes sont obtenues qui ne contiennent semble-t-il que des chromosomes de carot-

te, et qui expriment également d'autres caractères d'Aegopodium. 

b) Hybridations cytoplasmiques. 

Les lois de l'hybridation cytoplasmique établies chez les Nicotianées, peuvent 

être résumées simplement : il est possible de dissocier les trois génomes, noyau, chloro-

plaste, mitochondrie, et de réaliser, au niveau d'une plante entière, toutes les combinai-

sons possibles à partir de deux parents différents. On sait en outre que les chloroplas-

tes et les mitochondries se comportent différemment : les plantes régénérées possèdent 

l'un ou l'autre type de chloroplastes (dérive rapide) et un génome mitochondrial recombi-

né entre les génomes parentaux. La stabilité de ces nouveaux génomes est établie. 

Nous illustrerons par des résultats récents, cet aspect, chez les Crucifères. 

Chez les espèces du genre Brassica, une stérilité mâle cytoplasmique fiable est 

souhaitable. La plus stable est celle qui a été obtenue en transférant par croisement, le 

cytoplasme d'un radis mâle stérile japonais chez ces espèces. Malheureusement cette sté-

rilité mâle n'est pas utilisable en pratique car une déficience chlorophyllienne lui est 

associée. La correction de ce défaut par fusion somatique en remplaçant les chloroplastes 

du radis par ceux de Brassica, tout en conservant la stérilité mâle, s'est longtemps heur-

tée au problème de la maîtrise des conditions de culture et de régénération des protoplas-

tes de ces espèces. Pour le résoudre nous nous sommes adressés à l'espèce qui paraissait 

la moins défavorable, le colza, pour lequel il existait déjà des résultats prometteurs. 

Un procédé relativement zamplexe de culture de protoplastes de mésophylle de 

plantes cultivées in vitro a dû être perfectionné de telle sorte qu'il permette la régé-

nération d'une plante pour environ 10 colonies. La régénération de plantes entières capa-

bles de se développer en serre, nécessite une succession de 6 milieux différents, à des 

intervalles de temps précis. 

Dans une première expérience, nous avons fusionné des protoplastes de colza, 

les uns "sur cytoplasme radis", les autres "sur cytoplasme colza". Sur 109 plantes régé-

nérées actuellement, 5 présentent les caractères suivants : stérilité mâle, absence de 

déficience chlorophyllienne, développement normal des nectaires. Ces caractères sont 

transmis sous modifications à la descendance. Le transfert des chloroplastes du colza 

a été confirmé par l'analyse de l'ADN chloroplastique par électrophorèse des fragments 

de restriction. 

Dans une deuxième expérience, nous avons fusionné des protoplastes de colza, 

les uns sur cytoplasme radis, les autres sur cytoplasme navette, porteurs du caractère 

de résistance aux triazines (chloroplastique). Sur 83 plantes obtenues, une seule est à 

la fois mâle -stérile, sans déficience chlorophyllienne, avec des nectaires développés et 
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résistante à l'atrazine. Les 6 plantes, au total, qui correspondent à des hybridations 

cytoplasmiques, possèdent en outre de nouveaux génomes mitochondriaux différents les 

uns des autres et différents des parents. 

Les conclusions essentielles établies précédemment chez le tabac : 

1/ la stérilité mâle résulte d'une interaction noyau-mitochondrie, 

2/ les plantes régénérées à partir de fusion de protoplastes possèdent un gé-

nome mitochondrial recombiné, semblent être généralisables aux autres famil-

les de plantes supérieures. 

CONCLUSION 

Il devient de plus en plus difficile de prétendre qu'un croisement entre deux 

espèces est impossible. Les techniques évoquées dans cet exposé conduisent à une telle 

prudence, et pourtant elles ne sont encore qu'à leur premier balbutiement, et restent 

trop souvent décevantes. L'intérêt de pouvoir recombiner des caractères génétiques iso-

lés par la reproduction naturelle devrait encourager les recherches, non seulement sur 

la régénération de plantes à partir de protoplastes, mais aussi sur les mécanismes phy-

siologiques de la fécondation et du développement embryonnaire. 
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