
"Le Sélectionneur français" 1989 (40), 31 - 46 

IMPACT POTENTIEL DES TECHNIQUES 

DE BIOLOGIE CELLULAIRE ET MOLECULAIRE 

POUR L'AMELIORATION DES PLANTES 

par 

Michel CABOCHE. Yves CHUPEAU et Jean-Pierre BOURGIN 

Laboratoire de Biologie Cellulaire. I.N.R.A. Centre de Versailles 

76026 Versailles Cedex 

Grâce aux progrès récents de la génétique quantitative, les améliorateurs 

ont pu créer, année après année, de nouveaux cultivars répondant à la demande de 

plus en plus exigeante des exploitants agricoles et des industries 

agroalimentaires. 

Parallèlement à cette intensification du travail de sélection, s'est opérée 

une révolution dans le domaine de la biologie, basée sur de nouvelles méthodes 

d'analyse du fonctionnement des organismes vivants. Il est maintenant possible 

d'isoler un gène, de l'étudier, de le modifier, et de le réintroduire dans un 

organisme vivant. On sait par ailleurs, à partir d'une cellule isolée d'un 

organisme pluricellulaire, reconstituer un ou plusieurs organismes identiques à 

l'organisme initial. Bien que ces méthodes ne soient pas encore adaptables à 

tout gène et à tout organisme, chaque semaine apporte des preuves 

supplémentaires de ce que cette approche sera généralisable à l'ensemble du 

règne vivant et en particulier au règne végétal. 

Que peuvent apporter les techniques de biologie cellulaire et - moléculaire à 

l'amélioration des plantes cultivées? Et d'abord, est-il absolument nécessaire 

d'intégrer ces méthodologies, parfois conteuses, à un programme d'amélioration 

des plantes 

En 1980/i1 était permis d'en douter, car beaucoup restait à faire pour 

démontrer l'intérêt de telles approches pour l'amélioration des plantes. 

L'obtention de plantes résistantes à des herbicides, à des virus, ou à des 

larves d'insectes, grâce à l'emploi de ces techniques, montre maintenant que le 

génie génétique peut réellement contribuer à un programme d'amélioration des 

plantes. Plutôt que de passer en revue l'ensemble des possibilités nouvelles que 

peuvent apporter les techniques de biologie moléculaire et cellulaire en 

amélioration des plantes, nous présenterons différentes approches qui peuvent 

être envisagées à l'aide de trois exemples. Ces exemples nécessitent pour leur 

mise en oeuvre des moyens de recherche et de développement très différents. 
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TABLEAU I: UTILISATION DE LA VARIATION SOMACLONALE POUR UN 
PROGRAMME D'AMELIORATION DES PLANTES 

Test de différentes sources de tissus pour l'induction de la callogenèse. 
(ex: fragment foliaire, embryon, hypocotyle) 

Induction de la dédifférenciation par traitement avec une auxine (ex: 2,4-D) 

Sélection in vitro de cals tolérants à un agent sélectif 
(ex: résistance à la toxine d'un champignon phytopathogène) 

Transfert sur milieu de régénération 
- Induction de bourgeons ou d'embryons adventifs 

Obtention de plantes in vitro 
- Enracinement de boutures 
- Développement de plantules à partir d'embryons 

Adaptation des plantes obtenues à la serre 
Tri des plantes obtenues 

- Sur le caractère recherché (ex: résistance à un agent pathogène) 
- Sur la fertilité 

Intercroisement des différentes plantes obtenues avec la variété à améliorer et 
évaluation de l'héritabilité du nouveau caractère 
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UTILISATION DE LA VARIATION SOMACLONALE ET CREATION DE CARACTERISTIQUES 

INTERESSANTES A EXPLOITER DU POINT DE VUE AGRONOMIQUE 

C'est un fait d'observation que la culture in vitro de tissus végétaux, 

puis la régénération de plantes à partir de ces tissus, peuvent conduire à 

l'obtention de plantes n'ayant plus les caractéristiques de la plante mère. Dans 

les programmes de multiplication végétative in vitro, ces événements, dits de 

variation somaclonale, sont jugés indésirables et limités au minimum en 

optimisant les conditions de culture et le choix des tissus utilisés comme 

source de matériel. 

L'intérêt agronomique potentiel des variants somaclonaux a été longtemps un 

sujet de controverse. Chez la canne à sucre des clones résistants au virus Fiji 

ont été obtenus par passage in vitro, dès les années 1970 (26). Cependant, la 

canne à sucre étant généralement multipliée végétativement sous forme de chimère 

naturelle, le passage in vitro a pu avoir pour effet de dissocier cette 

structure particulière. Les travaux de Shepard sur la variation somaclonale chez 

la pomme de terre ont jeté un certain discrédit sur cette approche 

expérimentale, dans la mesure où la grande majorité des variants somaclonaux 

observés résultaient simplement de phénomènes d'aneuploïdisation dus au passage 

in vitro et aussi de variations phénotypiques fugaces, affectant par exemple . 

là couleur des tubercules, disparaissant aux générations suivantes. Ces 

dernières années, toutefois, diverses équipes ont intégré une étape d'induction 

de variants somaclonaux dans des programmes d'amélioration des plantes. Dans ces 

approches, une ou plusieurs étapes d'autofécondation des variants obtenus par 

culture in vitro ont été introduites dans le programme, éliminant ainsi une 

part substantielle des variants résultant d'aneuploïdies. Les caractères étudiés 

étaient des caractères quantitatifs. Le tableau I résume les étapes de cette 

démarche. 

Il apparaît clairement que l'éventail des évènements de variation 

somaclonale induits par culture in vitro diffère sensiblement des évènements 

induits par mutagenèse. Des expériences ont été effectuées récemment en R.F.A 

sur l'orge, au cours desquelles l'effet d'un traitement mutagène résultant du 

rayonnement gamma d'une source radioactive a été comparé à l'effet d'un passage 

in vitro. Ces expériences ont permis de montrer que les anomalies affectant les 

plantes issues de passage in vitro concernaient surtout l'architecture de ces 

plantes (hauteur, nombre de feuilles, etc...). Contrairement au passage in 

vitro, le traitement mutagène induisait un nombre important de mutants 

chlorophylliens. Dans un certain nombre de cas l'héritabilité des nouveaux 

caractères induits par variation somaclonale a été confirmée. Des variations 

somaclonales à hérédité nucléaire ont été décrites chez le tabac dès 1982 (11). 

Chez la tomate certaines variations somaclonales ont été localisées avec 

précision sur la carte génétique de cette espèce (15). L'inauction de variation 
somaclonale par passage in vitro peut affecter non seulement le gériôme 

nucléaire, mais aussi le génome mitochondrial (23, 24). 

L'exploitation de la variation somaclonale induite par le passage in vitro 

peut-elle présenter un intérêt pour l'améliorateur? En France, des programmes 

d'amélioration du fenouil (PERNOD-RICARD) et du pois (FRANCERECO), exploitant la 

variation somaclonale, ont abouti à des résultats prometteurs. Récemment, une 

variété de tomate ayant une teneur en matière sèche accrue de 20% a été obtenue 

par DNA Plant Technology Corporation et certifiée par l'USDA. 
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TABLEAU Il: SOURCES POTENT1FI I FS DE GENES POUR L'AMEUORATION DE LA TOMATE 

LYCOPERSICON ESCULENTUM 

Espèce cultivée, 1600 gènes identifiés 

LYCOPERSICON PIMPINELUFOUUM 
Résistance à Cladosporium, Fusarium, Verticillium, Phytophthora 

LYCOPERSICON CHESMANII 
Résistance aux Uriomyza spp, résistance aux sels 

LYCOPERSICON HIRSUTUM 
Résistance au Virus de la Mosaïque du Tabac, à Pyrenochaeta lycopersici, 

tolérance au froid 

LYCOPERSICON PARVIFLORUM 
Teneur en matière sèche des fruits élevée 

LYCOPERSICON CHMIELEWSKII 
Teneur en matière sèche des fruits élevée 

LYCOPERSICON CHILENSE 
Résistance à la sécheresse, résistance aux métaux lourds 

LYCOPERSICCN PERUVIANUM 

Espèce sauvage qui se manipule bien in vitro 

Résistance au Virus de la Mosaïque du Tabac, à Meloidogyne incognita, à 

Pyrenochaeta lycopersici, résistance aux sels 

LYCOPERSICON PENNELLII 

Résistance aux sels, à la sécheresse 

SOLANUM LYCOPERSICOIDES 

Résistance au Virus de la mosaïque du concombre, tolérance au froid 
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INTROGRESSION DE CARACTERES NOUVEAUX DANS UNE. PLANTE CULTIVEE PAR FECONDATION 

IN VITRO OU HYBRIDATION SOMATIQUE 

Les espèces apparentées à une espèce cultivée expriment quelquefois des 

caractéristiques qu'il pourrait être intéressant d'introduire dans cette espèce 

cultivée. Un exemple de cette situation est donné dans le tableau II pour la 

tomate. Les sélectionneurs ont souvent réussi à croiser l'espèce sauvage avec 

l'espèce à améliorer et, par une série de rétrocroisements, à fixer un nouveau 

caractère dans une espèce cultivée. 

Cette approche, même dans le cas où de tels croisements sont possibles, 

peut se révéler un oeuvre de longue haleine. Rick et ses collaborateurs ont 

ainsi poursuivi durant plus de 35 ans des études sur le croisement de la tomate 

(génôme LL) avec le Solanum lycopersicoïdes (génOme SS), un réservoir de gènes 

intéressant pour l'amélioration de cette espèce. L'obtention d'hybrides LS 

stériles puis, par doublement chromosomique, d'alloploïdes LLSS fertiles n'a 

permis d'obtenir des plantes LLS, par rétrocroisement de cet alloploïde par la 

tomate, qu'au bout de multiples essais (36). Par simple autofécondation, le 

génotype LLS a ségrégé les chromosomes de Solarium lycopersicoïdes. 

La fécondation croisée entre deux espèces différentes et l'obtention d'un 

hybride viable, utilisable pour l'introgression de gènes d'une espèce sauvage 

dans une espèce cultivée, est donc un travail délicat à réaliser, voire 

impossible, du fait des barrières naturelles de fécondation existantes. Ces 

barrières ont été surmontées grâce aux techniques de culture in vitro 

d'embryons immatures. 

FECONDATION IN VITRO 

Bien que de mise en oeuvre assez aisée, les techniques de sauvetage 

d'embryons immatures sont encore sous-utilisées dans les programmes qui 

requièrent l'hybridation interspécifique (14). Elles peuvent cependant se 

révéler décisives, comme ce fut récemment le cas pour l'introgression de la 

résistance au mildiou de Lactuca virose chez L. sativa ( 28). 

Dans le même contexte, il faut remarquer qu'en dépit de son évidente 

souplesse, la fécondation in vitro n'a pas encore été réellement exploitée pour 

les plantes. Dans certains cas l'obstacle à la fécondation résulte de l'absence 

de germination du pollen ou de l'incapacité des tubes polliniques de parvenir 

aux ovules. Paradoxalement, peu de travaux ont été consacrés à la fécondation 

in vitro. Des hybrides maïs x sorgho (8) et Nicotiana tabacum x N. rustica 

(27) ont été obtenus de cette façon. Il y a cependant de nombreux exemples pour 

lesquels ces raffinements ne permettent pas d'aboutir aux hybrides recherchés. 
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TABLEAU III: ETAPES D'UN PROGRAMME D'HYBRIDATION SOMATIQUE 

(I) MISE AU POINT DES CONDITIONS DE CULTURE DES PRGrTOPLASTF_S DE L'ES PECE 

CULTIVEE 

(a) Choix d'une source de matériel végétai conduisant a une bonne edicacite de 

régénération in vitro. 

- Fragments foliaires. fragments de plantules issues de graines. 

- Cals embryogenes. 

(b) Optimisation des conditions de culture du matériel choisi (température. 

hygrométrie. milieu de culture. régulateur da croissance) pour un isolement 

reproductible de prolaplasles viables et capables de se diviser. 

(c) Optimisation du milieu de culture des protoplastes et des conditions de 

régénération de bourgeons ou d'embryons à partir de cals dérivés de protoplastes. 

(d) Vérification du niveau de ploidic des plantes régénérées. 

(2) HYBRIDATION SOMATIQUE DES PROTOPLASTES DE LESPECE CULTIVE ET DE UESPEC 

DONATRICE DE CENES 

(a) Mise au point d'une méthode reproductible d'isolement de protoplasics i partir 

de l'espèce donatrice. 

(b) Optimisation (visuelle) des conditions de fusion_ 

(e) Choix d'un système de repérage des hybrides somatiques. 

- Micromanipulation et electrofusion de protoplastes isolés. 

- Tri cellulaire des populations fusionnées au trieur de cellules. sur la base de 

caractéristiques particulières (ex: fluorescence). 

- Régénération d'un grand nombre de protoplastes issus de l'expérience de 

fusion et tri des plantes sur leur phénotype. 

- Marquage de chacun des deux parents par transfert de gènes de résistance 

différents (ex: résistance à la kanamycine ou 1 l'hygromycine) et tri des hybrides pour 

la présence de ces marqueurs. 

- Utilisation d'un partenaire universel de fusion. 

(ex: souche résistante à la kanarnycine et déficiente en nitrate réductase). 

(d) Confirmation de la nature des hybrides potentiels régénérés 

- Isoenzymes. RFLP. phénotype, caryotype. 

(3) INTEGRATI ON DES HYBRIDES SOMATIQUES REGENERES A UN PROGRAMME 

D'AMELIORATION DES PLANTES 

(a) Etude de la fécondité de l'hybride somatique. Celle.ei, pour de nombreuses 

raisons (aneuploidie. variation somaclonaie duc au passage in vitrai. rut are réduite 

au nulle. 

lb) Induction de la perte préférentielle des chromosomes dc l'espèce donatrice. 

- Perte préférentielle induite des l'hybridation somatique par irradiation des 

protoplastes de l'espèce donatrice avec une source de rayonnement gamma. Cette 

technique complique la caractérisation des hybrides somatiques. qui sont différents Ses 

uns des autres. 

- Perte préférentielle aprés autofécondation dc l'hybride résultant de 

l'utilisation de protoplastes haploïdes de l'espèce donatrice. 

- Perte préférentielle par une série dc r&COCrai Senlen s avec J'es ecce à 
améliorer. 
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HYBRIDATION SOMATIQUE 

Les barrières de la reproduction sexuée peuvent se révéler un obstacle 

infranchissable. Dans ces conditions, le recours à l'hybridation somatique peut 

permettre au sélectionneur de transférer certains gènes présents dans une espèce 

sauvage dans l'espèce à améliorer. 

Le tableau III récapitule les étapes nécessaires à la réalisation d'un 

programme d'hybridation somatique. Avant d'envisager un tel programme, il est 

nécessaire d'acquérir une bonne maîtrise de la manipulation des protoplastes de 

l'espèce à améliorer et de leur régénération en plantes fertiles. Dans la 

pratique, des 'taux de formation de colonies cellulaires supérieurs à 10% des 

protoplastes mis en culture sont nécessaires à la réalisation d'un programme 

d'hybridation. Un mauvais contrôle de la régénération de plantes, souvent 

associé à un maintien prolongé in vitro des tissus à régénérer, laisse présager 

d'autres problèmes, lorsque les plantes régénérées seront analysées (fertilité 

réduite ou nulle, liée à des évènements de variation somaclonale), et peuvent 

hypothéquer les efforts déployés dans le programme d'hybridation somatique 

proprement dit. 

Une autre difficulté majeure d'un programme d'hybridation somatique 

concerne le repérage et le tri des hybrides interspécifiques. Certains 

programmes ont pu être réalisés par hybridation somatique et tri direct des 

produits de fusion parmi les plantes régénérées. L'hybridation somatique de 

Brassica napus avec Sinapis a/ba (35) a été réalisée de cette manière. Cette 

situation heureuse résultait d'une bonne maîtrise des conditions de fusion des 

protoplastes, d'une bonne aptitude à la régénération du produit de fusion 

interspécifique et peut-être de sa vigueur hybride. Une bonne viabilité des 

hybrides ou leur aptitude à régénérer ne sont cependant pas garanties par la 

maîtrise des manipulations cellulaires du parent cultivé! Il est donc 

souhaitable, dans la mesure du possible, de disposer d'un moyen de tri précoce 

des produits de fusion. Ce tri peut être effectué dès la fusion (fusion de 

protoplastes manipulés individuellement (38), isolement à l'aide d'un trieur de 

cellules sur la base de marqueurs de fluorescence spécifiques de chaque espèce 

parentale (44)). Ces deux méthodes sont opérationnelles, mais nécessitent 

chacune un investissement matériel important qui ne peut être rentabilisé que si 

plusieurs programmes de ce type sont développés simultanément. D'autre part, 

chacune de ces techniques permet de sélectionner les hétérocaryons, mais on ne 

sait pas quelle proportion de ces hétérocaryons donnera réellement lieu à un 

évènement de fusion nucléaire et au développement ultérieur d'un véritable 

hybride cellulaire. L'hybridation somatique "en vrac" permet d'observer des 

fréquences de formation d'hétérocaryons qui peuvent dépasser en routine 10% de 

la population de protoplastes fusionnés. Les techniques de tri des hétérocaryons 

permettent donc au mieux de multiplier par dix le potentiel de la méthode, c'est 

à dire de réduire d'autant la taille des populations qui devront être menées 

jusqu'à la régénération de plantes 

Le repérage des hybrides peut être envisagé soit en utilisant les 

caractéristiques naturelles des espèces à fusionner (aptitude à la 

prolifération, à la régénération, etc...), ce qui peut se révéler délicat ou 

trompeur, dans la mesure où les caractéristiques des hybrides seront difficiles 

à prédire à partir des caractéristiques des parents, soit par inactivation à 
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TABLEAU IV: HYBRIDES SOMATIQUES AYANT UN INTERET AGRONOMIQUE POTENTIEL 

HYBRIDE SOMATIQUE 
	

CARACTERE ETUDIE 
	

REFERENCE 

Nicotiana tabacum + Solarium nigrum 

Nicotiana tabacum + Nicotiana repanda 

Nicotana tabacum + Nicotiana stocktonii 

Nicotiana tabacum + Nicotiana nesophila 

Solarium tuberosum diploïdes (+) 

Solarium tuberosum + S. chacoense 

Solarium tuberosum + S. brevidens 

Solarium melongena + S. sisymbrifolium 

Solarium melongena + S. khasianum 

Solarium tuberosum + S. pinnatisectum 

Solarium tuberosum + L. pimpinellifolium 

Lycopersicon esculentum + S. lycopersicoïdes 

Lycopersicon esculentum + L. peruvianum 

Lycopersicon esculentum + L. pennellii 

Lycopersicon esculentum + S. rickii 

Lycopersicon peruvianum + L. pennellii 

Brassica campestris + Brassica oieracea 

Brassica napus + Sinapis alba 

Brassica napus + Eruca sativa 

Medicago sativa + Medicago falcata 

Oryza sativa + Echinochloa oryzicola 

Citrus sinensis + Poncirus trifoliata 

Citrus sinensis + Severinia disticha 

Citrus sinensis + Severinia buxifolia 

Citrus sinensis + Citropis gilletiana 

Phytophtora, TMV 
	

49 

TMV 
	

29 

Résistance pathogènes 
	

13 

Résistance pathogènes 
	

13 

Hétérosis 
	

2 

PVY 
	

4 

PLRV 
	

12 

Nématode, Verticillium 
	

17 

41 

Resistance pathogènes 
	

40 

Cladosporium, Fusarium 
	

33 

Résistance ati froid 
	

19-42 

Meloidogyne uncognita, TMV 25-48 

Résistance sel, sécheresse 
	

30 

Résistance sécheresse 
	

31 

Résistance sel, sécheresse 45,50 

Colza synthétique 
	

37 

Alternaria, nématodes 
	

35 

16 

Alloplasmie 	 46 

Métabolisme C4 	 47 

Virus, Phytophtura, froid 	32 

18 

18 

18 

 

-Caractère de résistance aux 
d'autre mention. 
Abréviations: TMV: virus ce 1 
:erre: PLRV: virus de l'enrcu 
Lycopersicon. 

agents pathogènes indiques. s'il n'y a pas 

 

 

a mosaïque du tabac; PVY: virus Y de la pomme de 
lement ce la pomme ce terre: S: Soianum; L: 

F 
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l'iodoacétate des protoplastes de l'un des parents (3), soit en introduisant des 

marqueurs génétiques sélectionnables. Cette dernière approche nécessite soit 

l'utilisation de mutants (albinisme, déficience pour l'assimilation du nitrate, 

résistance à un analogue toxique d'aminoacide (22), etc...), soit l'introduction 

de marqueurs dominants par transfert de gènes (résistance à un antibiotique). 

L'avantage de ce procédé de marquage des souches parentales réside dans le fait 

qu'une sélection des hybrides peut être menée et vérifiée à divers stades de 

l'expérience. Tri massai à un stade précoce suivant la fusion si les évènements 

recherchés sont supposés très rares, tri sur colonies cellulaires lorsque les 

premières étapes de division, souvent critiques, ont déjà été obtenues. Tri sur 

plantules régénérées si la stabilité des hybrides au cours de la régénération 

pose problème. Les marqueurs peuvent être par ailleurs suivis ou éliminés dans 

la descendance des plantes hybrides régénérées, au même titre que des marqueurs 

indésirables associés au gérecime du parent donneur d'information génétique dans 

un programme d'amélioration des plantes classiques. 

L'exemple donné pour la création d'hybrides entre L. esculentum et S. 

lycopersicoïdes par voie sexuée, montre ce qu'il serait théoriquement 

souhaitable d'obtenir comme point de départ d'un programme d'introgression par 

hybridation somatique. La création d'hybrides somatiques (2n)+(&) nécessite 

l'obtention préalable d'haploïdes de l'espèce sauvage. L'obtention d'haploïdes à 

partir de culture d'anthères (ou par d'autres procédés) est une technique dont 

le domaine d'utilisation s'étend, année après année, à de nombreuses espèces. 

Inclure une étape d'haploïdisation de l'espèce donatrice d'information 

génétique, préalablement à l'hybridation somatique avec l'espèce cultivée, 

pourrait faire gagner beaucoup de temps par la suite au sélectionneur. Cette 

étape d'haploïdisation pourrait cependant se révéler délicate dans le cas 

d'espèces allogames chez lesquelles la fixation•de lignées par autofécondation 

pose elle-même problème. Dans ce cas, le recours à l'isolement de protoplastes à 

partir de tétrades est envisageable si le matérel s'y prête. Cette technique 

appelée hybridation gamétosomatique a déjà été employée avec succès dans les 

genres Nicotiana et Petunia (34). 

L'hybridation somatique a été présentée par le passé comme une méthode 

permettant potentiellement d'associer ensemble deux génomes végétaux très 

différents. Il est vraisemblable qu'outre les barrières de fécondation, des 

barrières de compatibilité flgénômique" existent pour la création d'hybrides 

interspécifiques. L'hybridation somatique a confirmé que les chromosomes de deux 

espèces éloignées se comportaient comme deux sous-groupes distincts à la mitose, 

pouvant résulter spontanément dans la perte d'un des génomes parentaux ou la 

formation de tissus chimériques des espèces parentales à partir de l'hybride. 

Ces limitations potentielles ne devraient pas faire rejeter a priori les 

techniques d'hybridation somatique comme moyens d'améliorer une espèce cultivée. 

En effet, lorsque deux génomes associés ne coexistent pas ensemble de façon 

stable, il reste possible d'envisager le transfert par hybridation somatique 

d'une partie seulement du génôme porteur des caractères du donneur. Ce génome 

est irradié avec une source gamma avant hybridation (40). L'hybride somatique 

obtenu va perdre, dès les premières mitoses, une grande partie de l'information 

génétique dû parent irradié, et conserver pour l'essentiel les caractéristiques 

du parent non irradié, mais aussi quelques caractères du donneur. Cette approche 

a permis le transfert de caractères héréditaires entre deux espèces aussi 

éloignées que la carotte et le tabac (10). 
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Divers hybrides de portée agronomique ont été obtenus par hybridation 

somatique, confirmant l'intérêt de cette approche, même dans le cas où 

l'hybridation sexuée est possible, mais délicate à mettre en oeuvre. Helgeson et 

ses collaborateurs ont obtenu des hybrides somatiques entre Solanum tuberosum 

et Solanum brevidens (12). Ces hybrides, qui n'avaient jamais été obtenus par 

voie sexuée, ont un intérêt potentiel très important car ils sont résistants au 

virus de l'enroulement (PLRV) et leurs tubercules résistent aussi, de façon 

inattendue, à l'attaque d'Erwinia. Des hybrides somatiques entre Zycopersicon 

esculentum et Solanum lycopersicoïdes, analogues à ceux obtenus par voie sexuée 

avec difficulté par Rick et ses collègues, ont également été décrits dans la 

littérature (19-42). Le tableau IV résume les exemples d'hybrides somatiques 

présentant un intérêt potentiel pour l'améliorateur. L'hybridation somatique 

reste donc une approche utile au sélectionneur, même si son maniement reste 

délicat. 

UTILISATION DU GENIE GENETIQUE POUR LA CREATION DE PLANTES RESISTANTES A DES 

HERBICIDES 

Le génie génétique offre de multiples possibilités d'introduction de 

nouvelles caractéristiques héréditaires dans le génome d'une plante cultivée. A 

la base de cette approche réside une notion fondamentale, l'unicité du monde 

vivant. Malgré les apparences, la manière dont fonctionne une bactérie n'est pas 

si différente de celle dont fonctionne une plante. En particulier, l'unité de 

base de l'information génétique, le gène, présente des caractéristiques communes 

chez une bactérie et chez une plante, résultant d'une même règle de traduction 

de l'information portée par le gène et appelée code génétique. La majorité des 

gènes codent, en effet, pour des protéines et les règles de fabrication de ces 

protéines sont les mêmes, à quelques détails près, chez une bactérie et chez une 

plante. On peut donc imaginer d'isoler un gène bactérien et de le faire 

fonctionner dans une plante. La plante deviendra ainsi capable de fabriquer une 

protéine normalement fabriquée par une bactérie. Cependant, au cours de 

l'évolution, si l'expression des gènes bactériens et des gènes de plantes a 

gardé des similitudes, elle a aussi acquis des caractéristiques qui, dans la 

pratique, rendent un gène bactérien non fonctionnel chez une plante. La biologie 

moléculaire a permis de montrer que ces différences résident essentiellement 

dans les signaux qui contrôlent l'expression de ces gènes. 

Le génie génétique consiste d'une part, grâce aux techniques de biologie 

moléculaire, à isoler le gène qui fait l'objet de l'étude (clonage), à en 

étudier la structure (séquençage), le fonctionnement (transcription), et enfin à 

analyser le produit final de ce fonctionnement (traduction de la séquence 

codante du gène en protéine). Ce gène ayant été caractérisé, le génie génétique 

permet d'en modifier les signaux afin de les remplacer par des signaux 

appropriés à son expression dans la plante (construction d'un gène chimère). 

Dans une troisième étape, le génie génétique permet de transférer ce gène 

chimérique dans le génome nucléaire d'une cellule végétale (transformation 

génétique) et les techniques de manipulation cellulaire permettent enfin 
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TABLEAU V: ETAPES D'UN PROGRAMME DE CREATION DE RÉSISTANCE AU 

GLYPHOSATE CHEZ UNE ESPECE CULTIVEE. 

(1) RECHERCHE D'UN GENE DE RÉSISTANCE DOMINANT 

Identification de la cible cellulaire dc l'herbicide: 5 énolpyruvyl shikimate 3 phosphate 

synthase (EPSP synthase), enzyme de la voie dc biosynthèse des acides aminés 

aromatiques, localisée dans les chloroplastes. 

Recherche de souches résistantes à l'herbicide. 

- Sélection de mutants résistants au glyphosate. par les méthodes classiques de la 

génétique bactérienne sur une espèce modèle. Salmonella typhinuu-ium. 

- Sélection de lignées cellulaires végétales résistantes, par amplification du gène de 

l'EPSP synthase. 

- Sélection d'une lignée cellulaire résistante du fait d'une mutation dc l'EPSP synthase 

qui la rend insensible au glyphosate. 

(2) CLONAGE ET ANALYSE DU GENE DOMINANT IDENTIFIE 

• Clonage par complémentation génique d'une souche bactérienne déficiente pour 

l'EPSP synthase. 

- Clonage par identification d'un ADN complémentaire correspondant au messager de 

l'EPSP synthase accumulé dans une lignée cellulaire resistanie au glyphosate. 

(3) CONSTRUCTION D'UN GENT CHIMERI QUE 

- Choix du type du tissu dans lequel on souhaite exprimer la résistance (ex: tous tissus. 

niveau élevé: promoteurs des ARN 19S ou 35S du CarnV). 

- Compartimentation intracellulaire. L'EPSP synthase étant une enzyme 

chloroplastique. l'enzyme de remplacement insensible doit etre localisée dans le 

chloroplaste. ce que l'on peut obtenir par introduction d'un peptide signai dans le gène 

chimère. 

(.5) TRANSFERT DU GENE CHLMERE DANS LA PLANTE 

+ Transformation par Agrobacterium 

- Plasmide Ti désarmé: infection de fragments foliaires et induction de bourgeons. 

- Plasmide Ri: induction de hairy rom sur plantules. puis régénération de plantes à 

panir de racines transformées. 

+ Transfert direct 

- Polyéthylène glycol (PEG). liposomes. eleciroporanon. 

Techniques applicables pour la transformation de protoplasies. 

Nécessite ia maîtrise de la régénération à partir de protoplastes. 

- Microinjectton 

Technique permettant dc transformer des cellules ou des embryons à un sine: ::es 
précoce. 

Nécessite un équipement important de micromanipulation. 

L'étape de transformation étant réalisée, la sélection des transformants pourra se faire 

directement sur la base de la tolérance cellulaire à l'herbicide. 

(5) ANALYSE DE L'EXPRESSION ET DE LA STA BILITE DU MARQUEUR INTRODUIT 

Le niveau d'expression obtenu peut varier de 1 à 100. selon le clone transformant 
étudié, et. en particulier. selon !a position du gent introduit dans le génome. 

- L'insert peut étre éliminé à fréquence élevec à la méiose. dans la descendance 

d'homozygotes. 

(6) EVALUATION DES RISQUES LIES A LA DISSÉMINATION DANS L'ENVIRONNEMENT 
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TABLEAU VI: SOURCES DE RESISTANCE A DIVERS HERBICIDES 

HERBICIDE 
	

CIBLE 	 SOURCE DE RESISTANCE 	REFERENCE 

Glyphosate EPSP synthase 	 Salmonella typhimurium, Calgene 6 
mutant résistant 

Petunia hybrida, 
gène amplifié 

Petunia hybrida, 
mutant résistant 

Phosphinothricine Glutamine synthétase 	Medicago sativa, 
gène amplifié 

Monsanto 39 

Monsanto 

Hoescht 9 

Streptomyces 
hygroscopicus, 	 PGS 	7 
acétyle transférase 

Sulfonylurée 	Acétolactate synthase 	Arabidopsis thaliana, 	 20 
mutant résistant 

Nicotiana tabacum, 	Du Pont 	5 
mutant résistant 

Imidazolinone 	Acétolactate synthase 	Zea mays, 	 Pioneer 	1 
mutant résistant 

Atrazine 	 Protéine 	 Zea mays, 	 CIBA 	21 
chloroplastique OB 	glutathion transférase 

Brcmoxynile 	Photosysteme 	 Klebsiella pneumoniae 	Calgene 43 
subsp. ozaenae, 
nitrilase 
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d'obtenir une plante entière, dite transgénique, à partir des cellules 

transformées. 

La création de plantes résistantes à des herbicides est un exemple choisi 

parmi d'autres afin de montrer quels problèmes pose la mise en oeuvre d'une 

telle stratégie. Le tableau V résume les étapes nécessaires à la réalisation 

d'un tel programme. Divers exemples de plantes transgéniques résistantes à des 

herbicides ont été décrits (Tableau VI). En particulier des résistances aux 

sulfonylurées ont été obtenues par clonage de gènes de résistance identifiés 

dans des plantes utilisées comme espèces modèles pour l'étude de la résistance à 

cette famille d'herbicides (20). Les gènes de résistance au glyphosate ont été 

obtenus soit à partir de lignées cellulaires (39), soit de souches bactériennes 

résistantes (6). Des gènes de détoxification de la phosphinothricine ont été 

isolés d'un Streptomyces naturellement résistant à cet inhibiteur (7). Enfin un 

gène de détoxification de l'atrazine a été isolé chez le maïs, monocotylédone 

naturellement résistante à cet herbicide (21). Ces gènes sont maintenant 

transférés dans diverses Solanacées, en particulier chez la tomate. Beaucoup 

reste à faire pour les introduire dans des espèces de grande culture, en 

particulier les céréales, ce travail étant limité par les difficultés 

rencontrées dans la transformation de ces espèces. 

Cette description sommaire des étapes impliquées dans l'obtention de plantes 

transgéniques en montre la complexité. Cette complexité est relative cependant: 

le génie génétique est constitué de méthodologies qui, une fois acquises, 

peuvent être transposées sans difficulté fondamentale de la manipulation d'un 

gène à un autre. 

En revanche, les biologistes cellulaires savent d'expérience qu'une 

technique de manipulation cellulaire bien adaptée à un matériel végétal peut 

poser des problèmes difficiles à résoudre, si elle doit être transposée à une 

autre espèce. Envisager d'intégrer un programme de génie génétique à 

l'amélioration d'une espèce végétale est donc une décision qui impliquera un 

investissement important en moyens techniques et humains. Cet investissement ne 

sera rentable que s'il n'est pas destiné à la seule réalisation d'un programme 

ponctuel. 

Pour terminer, notons que la mise en oeuvre de ces approches pose de 

nouveaux types de problèmes au sélectionneur. La création de tolérances à des 

herbicides dans une espèce cultivée sera-t-elle compatible par exemple avec le 

système de rotation des cultures usuellement employé? N'y a-t-il pas risque de 

dissémination dans l'environnement des gènes de résistance introduits dans 

l'espèce cultivée, en particulier lorsque cette espèce a été obtenue par 

amélioration d'espèces apparentées aux espèces sauvages locales (ex: chicorée, 

betterave en France)? L'introduction de gènes marqueurs, destinés à faciliter le 

travail de génie génétique dans l'espèce améliorée, est parfois elle-même 

considérée comme un problème, lorsque ces gènes confèrent la résistance à des 

antibiotiques employés en médecine humaine. L'évaluation des risques liés à ce 
type d'approche est sans conteste une des difficultés soulevées par l'emploi du 

génie génétique pour l'amélioration des plantes cultivées. 
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