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I. INTRODUCTION 

L'hybridation somatique a renouvelé l'intérêt pour la génétique cytoplasmique 

chez les plantes supérieures en offrant la possibilité de manipuler les génomes des 

chloroplastes et des mitochondries (Galun et Aviv, 1986; Pelletier, 1986). De plus, ces 

manipulations peuvent avoir une application directe en Amélioration des Plantes. 

Dans cette perspective, nous essaierons de répondre aux trois questions suivantes. 

1) L'utilisation des protoplastes permet-elle d'augmenter la diversité génétique des 

cytoplasmes dans une espèce donnée? 	2) La fusion somatique est-elle la seule 

méthode pratiquement utilisable pour modifier la composition en organites ou pour 

transférer un cytoplasme donné dans différents contextes nucléaires? 3) Les 

nouvelles combinaisons cytoplasmiques obtenues à l'aide des protoplastes ont-elles 

les qualités requises pour être incorporées dans la production de variétés cultivées? 

II. LES PROTOPLASTES COMME OUTIL D'ENRICHISSEMENT DE LB UBRIBBILITE 

CYTOPLASMIQUE 

La culture in vitro de protoplastes après mutagenèse, les variations 

somaclonales et la fusion somatique permettent de créer de nouveaux caractères 

cytoplasmiques comme l'illustrent les trois exemples suivants: 

11.1. Cséplo et al (1985) ont réussi à sélectionner des mutants chloroplastiques 

résistants aux triazines chez les Nicotiana. 	Des protoplastes de mésophylle de N. 

plumbaginifolia après un traitement avec la N-nitro-N-éthylurée, ont été cultivés 

jusqu'au stade microcolonies. Ces microcolonies ont été transférées dans un milieu 

contenant l'herbicide et où la concentration en glucose est réduite jusqu'à 0,015M. 

Ces conditions. semi-autotrophiques permettent la sélection de tissus 

photosynthétiques qui restent verts en présence de l'herbicide. Des plantes 

régénérées à partir de ces secteurs verts se sont avérés résistantes aux triazines et 

par fusion somatique avec N. tabacum et transfert de chloroplastes, la mutation 

chloroplastique a été confirmée (Menczel et al. 1986). 
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11.2. 	Certaines associations alloplasmiques conduisent à des stérilités mâles 

cytoplasmiques dues à une interaction noyau-mitochondrie. Ces associations sont 

généralement obtenues par croisements interspécifiques et rétrocroisement. Chez 

les Nicotiana, il n'a pas été possible d'obtenir des hybrides interspécifiques entre N. 

africana, une espèce découverte récemment et le tabac, car les plantules obtenues 

ne se développent pas. Récemment. Kumashiro et al. (sous presse) ont réussi à 

obtenir des cybrides mâle-stériles de N. tabacum après fusion somatique avec des 

protoplastes de N. africana. 

11.3. Des réarrangements du génome mitochondrial sont parfois observés après 

culture in vitro et régénération de plantes (Gengenbach et al.. 1977; Brettel et al., 

1980; Kemble et Shepard, 1984). Récemment. Li (1987) en étudiant la variabilité 

génétique de plantes de N. sylvestris pendant trois cycles successifs de culture de 

protoplastes et de régénération de plantes, a observé l'apparition de deux plantes 

mâle-stériles cytoplasmiques à partir du même cal. L'ADN mitochondrial de ces 

plantes est modifié par des délétions particulières qui entraînent un diagramme de 

synthèse protéique des mitochondries in vitro lui-même différent des mitochondries 

normales. 

Ces trois exemples montrent qu'il est possible d'obtenir de nouvelles sources de 

variabilité cytoplasmique à partir de protoplastes en suivant différentes méthodes. 

Des mutations chloroplastiques à l'atrazine sont connues dans des populations 

naturelles de mauvaises herbes et généralement liées à une diminution de potentiel 

photosynthétique et finalement de rendement (Gressel, 1985) sauf dans un cas 

récemment décrit (Schonfeld et al., 1987) chez Phalaris paradoxa. Il est donc justifié 
de chercher de nouveaux mutants résistants à cet herbicide qui n'affecteraient pas 

le rendement. De nouveaux mutants mâle-stériles seraient dans bien des cas utiles 

aux sélectionneurs. L'exemple décrit précédemment est le premier où l'obtention de 
ce type de mutant est signalée après culture in vitro. Il reste à évaluer la valeur de 

ces mutations dans une perspective d'amélioration des plantes. 

III. TRANSFERT ET RECOMBINAISON DES GENOMES DES ORGANITES 

Plusieurs combinaisons des informations cytoplasmiques sont théoriquement 

possibles dans les cybrides qui résultent de fusion de protoplastes entre deux lignées 

parentales. 

Les génômes chloroplastiques des cybrides sont, dans la grande majorité des cas, 
, 

le résultat d'une ségrégation mitotique des genomes parentaux, en général assez 

rapide (Akada et Hiraï, 1986). Par conséquent, la fusion de protoplastes permet un 

échange rapide et définitif des génômes chloroplastiques entre deux lignées 

(Belliard et al., 1978; Aviv et al., 1980; Glimelius et al., 1981) et même entre des 

espèces qui ne se croisent pas comme N. tabacum et Petunia hybrida (Glimelius et 
Bonnet, 1986) ou N. tabacum et Salpigkeis sinuata (Thanh et al., 1987). 
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La recombinaison des génAomes chloroplastiques a été décrite dans un hybride 

chez Nicotiana (Medgyesy et al., 1985) et observée récemment dans des cybrides 

obtenus entre S. tuberosum et N. tabacum (Medgyesy, communication personnelle). 

Contrastant avec cette stabilité des génômes chloroplastiques parentaux, les 
A 

génomes mi tochondri aux des cybrides et des hybrides somatiques diffèrent 

généralement des génômes parentaux. Ces génômes hybrides contiennent des 

fragments caractéristiques des deux parents et des fragments nouveaux qui 

résultent de recombinaisons moléculaires (Rothenberg et al., 1985; Vedel et al., 

1986). Le transfert complet de cytoplasme peut être obtenu par irradiation du noyau 

du donneur de cytoplasme et inhibition métabolique du cytoplasme de l'autre 

partenaire (Aviv et al., 1984; Sidorov et al., 1981). 

Il faut noter que certains résultats des fusions de protoplastes peuvent 

également être obtenus directement par fécondation à condition de disposer de 

marqueurs génétiques qui permettent de sélectionner des évènements très rares. 

Medgyesy et al., 1986, ont pu obtenir des plantes de Nicotiana possédant les 

chloroplastes paternels, résistants à la streptomycine, dans des croisements intra et 

interspécifiques. Ces plantes possèdent néanmoins les mitochondries maternelles. 

L'androgenèse in situ est un moyen de transférer le noyau du parent mâle dans le 

cytoplasme de la plante utilisée comme femelle. Ce phénomène rare a été 

relativement peu utilisé faute de marqueurs génétiques efficaces. Nous développons 

actuellement chez le tabac cette méthode grâce à un mutant dominant "sans racines" 

obtenu au laboratoire (Muller et .  al., 1985) 

IU. PERFORMANCES AGRONOMIQUES DE CYTOPLASMES HYBRIDES 

Il existe peu de données sur les performances agronomiques des cytoplasmes 

modifiés obtenus par manipulation de protoplastes, sauf dans le cas des Brassica où 

d'une part des fusions somatiques et d'autre part des croisements interspécifiques 

(Tableau 1) ont été réalisés et ont permis des études en conditions naturelles. Des 

caractères comme la restauration de la fertilité de cybrides mâle-stériles, l'efficacité 

de la .production de semences et le rendement en graines ont pu être évalués. 

IV.1. Restauration de la fertilité des colzas mâle-stériles Ogura et des 

cybrides qui en dérivent. 

Pour restaurer la fertilité de colzas mâle-stériles à cytoplasme "Ogura" il est 

nécessaire d'introduire des gènes de restauration venant du radis par croisement 

interspécifique (Heyn, 1978). Avec ce cytoplasme, on n'obtient des plantes 

complètement restaurées que si elles possèdent également un autre caractère 

dominant du radis, la couleur blanche des pétales (W). Cette observation conduit à la 

conclusion qu'au moins un des gènes de restauration est fortement lié au locus W. 

Le tableau 2 résume les différents phénotypes obtenus quand des colzas 
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Noyau 	Chloroplastes Mitochondries 	 Origine 

1 	B. 

2 B. 

3 B. 

napus 

napus 

oleracea 

R. 

B. 

R. 

sativus 

campestris 

sativus 

R. 

B. 

R. 

sativus 

campestris 

sativus 

Croisement 

interspécifique 

4 B. napus B. napus R. sativus/B. napus 

5 B. napus B. campestris R. sativus Fusion de 

6 B. napus B. campestris R.sativus/B. napus protoplastes 

7 B. oleracea B. oleracea R. sativus/B. oleracea 

Fusion de 
8 B. oleracea B. napus R. sativus/B. napus protoplastes 

suivie de 
croisement interspécifique 

Table 1: Les cybrides cités dans le texte correspondent à la 
combinaison 4 (cybrides 27 et 23). R. sativus/B. napus signifie 
génome recombiné entre ces deux espèces. 

Phénotypes WF 
	

WS YF Y1/2F Y1/2S YS 
Croisements 

OGUxRestaurateur + 
	+ 	- + 

27 xRestaurateur + 

23 xRestaurateur + 

Table 2: Phénotypes observés (+) ou absents (-) dans des croisements 
impliquant différents cytoplasmes (OGU: Ogura; 27: cybride n°27; 23: 
cybride n°23 (voir table 1). W: pétales blancs. F: complètement 
fertile. S: stérile, pas de pollen. I/2F: fleurs avec 4 à 6 anthères 
étroites avec du pollen. 1/2S: fleurs avec de zéro à quatre 
anthères, produisant un peu de pollen parfois. 
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mâle-stériles dérivés du cytoplasme Ogura sont croisés par un restaurateur supposé 

hétérozygote pour les différents loci de restauration. Dans le cas du cybride 27, des 

plantes complètement fertiles sont observées quelle que soit la couleur des pétales 

(R. De lourme, 1986). 	Ce recombinant mâle-stérile ne nécessite plus le(s) gène(s) de 

restauration lié(s) au locus W pour être restauré. Au contraire, le cybride 23 dorme 

une descendance où les plantes à fleurs blanches ne sont jamais stériles. Pour ce 

recombinant seuls) le(s) gène(s) à W suffisent pour le restaurer. Ces observations 

montrent que la stérilité mâte "Ogura" est un système complexe où au moins deux 

causes de stérilité peuvent être dissociées par recombinaison. 

IV.2. Production de semences hybrides FI et secrétions nectarifères 

La production de semences hybrides de lignées mâle-stériles dépend en 

premier lieu de la fréquentation des fleurs par les abeilles qui viennent récolter le 

nectar. 

Dans des essais en bandes alternées mâle-fertiles et mâle-stériles, une forte 

corrélation a été observée entre la production de nectar par les plantes mâle-stériles 

et la fréquentation des abeilles. Par exemple, pour des colzas à cytoplasme "Ogura", 

qui produisent moins de IO% de nectar par 

diminution très significative de la densité d'ab 

observée avec l'augmentation de la distance par 

La conséquence est une diminution très sensible 

contre, dans le cas du cytoplasme mâle-stérile du 

70% de la quantité normale de nectar, à la fois 

rapport à un colza normal, une 

eilles sur les bandes stériles est 

rapport aux bandes polIinisatrices. 

de la production de graines. Par 

cybride 27 qui produit au moins 

la fréquentation des abeilles et la 

production de graines sont homogènes sur les bandes stériles et sur les bandes 

fertiles même à grande distance. Avec CC cytoplasme, le rendement en graines 

hybrides de parcelles où alternent 4 bandes po 11 inisatric es et 28 bandes 

mâle-stériles, atteint 80% d'une parcelle fertile. 

IV.3. Rendement de lignées mâle-stériles issues de fusions somatiques 

Différents génomes mitochondriaux dans le même contexte génétique 

(noy au+chlorop 1 astes) peuvent être comparés en champ pour leur influence sur le 

rendement. Par exemple, quand une variété fertile est mélangée avec la même 

variété possédant le cytoplasme du cybride 27, une forte compétition est observée 

entre les deux types de plantes. Les individus mâle-stériles dans ces conditions 

peuvent produire 50% de plus que les individus fertiles. Quand les deux lignées sont 

cultivées en parcelles séparées, dans des conditions où 	la pollinisation naturelle des 

plantes mâle-stériles est réalisée par les abeilles, des différences de rendement sont 

observées à l'avantage des plantes mâle-stériles (Tableau 3). Cette amélioration du 

rendement est une des conséquences de la recombinaison des mitochondries du 

cytoplasme 27 mais ses bases physiologiqes restent à élucider. 



52 

Par conséquent. parmi les différentes combinaisons obtenues par fusion de 

protoplastes, 	seulement 	quelques 	unes 	d'entre 	elles 	où 	des 	recombinaisons 	se 	sont 

produites 	peuvent 	répondre 	positivement 	aux 	exigences 	agronomiques. 

Noyau Cytoplasme Rendement 

Brutor B. napus 2,41 100 

Brutor 27 2,61 108  

Darmor B. napus 4,04 100 

Darmor 27 4,41 109 

Tableau 3: Comparaison de rendement entre génotypes différant par 
leurs mitochondries. 

U. CONCLUSION 

La culture et la fusion de protoplastes constituent des méthodes efficaces 

d'augmentation de la variabilité cytoplasmique. On commence à avoir une idée de la 

valeur agronomique de ce matériel. 

Les formes dérivées d'additicin de matériel cytoplasmique provenant d'espèces 

différentes, grâce aux phénomènes de recombinaison génétique des génomes des 

organites, sont elles-mèmes très diverses et peuvent par conséquent faire l'objet 

d'une sélection. 
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