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UTILISATION DE L'HAPLOIDIE EN AMELIORATION DES PLANTES
APPLICATION A UNE PLANTE AUTOGAME : LE PIMENT
(Capsicum annuum L.)

E. POCHARD

Station d'Amélioration des Plantes Maraîchères
Centre de Recherches Agronomiques du Sud-Est
Domaine Saint Maurice, 84 - AVIGNON-MONTFAVET

Un résumé de ces travaux a été présenté lors de la réunion de la section mutation et polyploidie
à Avignon le 21 sept. 1968.
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L'étude de l'haploïdie a commencé il y a 45 ans
par les travaux de BLAKESLEE et ses collaborateurs
sur le Datura (1923), mais il semble que ce sujet
suscite un regain d'intérêt depuis une dizaine d'années.
Plusieurs revues bibliographiques ont paru après 1960 :
MAGOON et KHANNA (1963), KIMBER et RILEY
(1963) et enfin BLANCHET (1966). Pour une étude
plus détaillée, on se reportera à ces auteurs.

à la Sélection, c'est-à-dire la recherche des haploïdes
et leur insertion dans un programme d'amélioration.
Il est évident que ces deux points ne pourront être
étudiés en profondeur dans le cadre de cet article qui
a seulement pour ambition de faire connaître quelques
réflexions issues d'un travail de sélection et de
recherche entrepris depuis quatre ans sur une espèce
particulière.

On pourrait situer l'étude de l'haploidie dans un
cadre plus général qui est l'analyse des éléments
constituants du génome des espèces actuelles. Cette
analyse peut se concevoir dans un sens vertical (par
rapport à la plaque métaphasique) : il s'agit alors de
la séparation des génomes élémentaires des espèces
allopolyploïdes, ou dans un sens horizontal ( il s'agit
de séparer les deux moitiés homologues du génome,
donc d'obtenir des monoploïdes ou des polyhaploïdes.

Les données bibliographiques et expérimentales
demeurent encore très fragmentaires et, c'est seulement
dans quelques années que l'on pourra juger de l'importance réelle de l'haploidie en Amélioration des plantes.

Nous laisserons de côté la description des
haploïdes et l'étude de leur méiose qui nécessiteraient
à eux seuls de longs développements, pour ne considérer que les aspects les plus immédiatement utiles'

A - OBTENTION DES HAPLOIDES
Il est certain que l'utilisation des haploïdes
serait beaucoup plus répandue si leur apparition ne
présentait pas un caractère rare et fortuit et s'il
était plus aisé de les déceler au sein d'un échantillon
de plantes.
Nous passerons donc rapidement en revue les

" Le Sélectionneur français"

26

différentes méthodes utilisées pour augmenter la
fréquence d'apparition du matériel haploïde. Pour
chaque espèce il existe un procédé plus commode et
plus efficace que les autres mais lorsque l'on ne dispose que de très peu d'informations, ce qui est le cas
général, il semble judicieux de tenter simultanément
toutes les voies qui sont actuellement ouvertes.
1 . Apparition spontanée
On admet généralement que les haploïdes proviennent du développement parthénogénétique de
l'une des cellules du sac embryonnaire. Mais il existe
aussi de rares cas d'androgénèse. On peut aussi observer, dans des cas très particuliers, une réduction
somatique du nombre de chromosomes (expériences
sur le Sorgho).
11 - Détection des haploïdes
La première difficulté à surmonter réside dans le
tri des individus haploïdes qui peuvent survenir à
un taux très faible. On a recours généralement à
des marqueurs récessifs visibles sur les plantules
et portés par les plantes femelles. C'est ainsi que
CHASE (1947) obtient chez le Maïs, environ un
haploïde sur 900 plantules au cours de ses premières recherches. THOMPSON (1956) sur le Chou
moellier, observe une proportion de un pour mille,
SATINA et al. (1937) chez le Datura, n'en obtient
que deux pour dix mille.
Chez les plantes autogames, l'obtention d'un
grand nombre de plantes hybrides pourra être facilitée
par l'emploi de lignées femelles mâle-stériles.
D'autres méthodes de tri des haploïdes peuvent
être envisagées. Par exemple, AALDERS (1958) trie
les graines de concombre par flottage et culture in vitro
les embryons prélevés sur les graines légères. Il
obtient ainsi 7 % d'haploïdes alors qu'il n'y en a aucun
dans 35.000 graines normales. Ce résultat nous montre
que l'haploïdie est peut être plus fréquente qu'on ne
croit mais, faute d'albumen, l'embryon ne peut voir
le jour.
12 -Augmentation du taux d'apparition
121. Parthénogénèse

Le choix des parents mâles et femelles est
essentiel. CHASE (1952) obtient, par sélection,
des lignées de Maïs qui donnent 2 % d'haploïdes,
soit 50 fois plus qu'au début du travail. COE
(1959) montre que le parent mâle joue, lui aussi,
un rôle très important, certains mâles pouvant
induire l'haploïdie dans n'importe quelle lignée
femelle de Maïs. RILEY signale l'apparition de
35 %. de descendants haploïdes dans une lignée
monosomique du blé Holdfast (Mono 1).
Presque tous les auteurs s'accordent à dire que
la tendance à l'haploidie est une caractéristique
héréditaire. PELOQUIN et al. (1966) multiplient
par 80 le taux d'haploïdie en choisissant les
parents mâles et femelles. (Solanums tubérifères).

De plus, une décapitation suivie d'une culture
sur milieu liquide accroît encore les résultats
d'un coefficient dix. Ces auteurs, travaillant sur
les croisements interspécifiques du type : S. tuberosum (2n = 48) x S. Phureja (2n = 24), ont
donné une interprétation de la nature de l'effet
pollinique. Ils remarquent, en effet, que l'albumen
des graines contenant des S. tuberosum à 24
chromosomes est toujours hexcLploïde et non
pentaploïde, comme r..a le noyau secondaire à 48
avait été fécondé successivement par les deux
gamètes mâles, la cellule oeuf n'étant pas fécondée. En fait, les travaux de MONTEZUMA
DE CARVALHO (1967), dont nous parlerons
au paragraphe 4, tendent à montrer qu'il se
produit plus probablement une anomalie au moment
de la mitose pollinique conduisant à la formation d'un seul gamète mâle de structure diploïde.
122. Androgénèse
KOSTOFF (1929), dans un croisement de Nicotiana tabacum par N. lanelsclorfi (2n = 18 ),
obtient un haploïde de N. langdsdorfi.
EHRENSBERGER (1948) obtient un haploïde
androgénétique d'Antirrhinum majus après irradiation des ovules. CAMPOS et MORGAN (1958)
obtiennent un haploïde androgénétique par croisement intervariétal chez Capsicum annum.
GOODSELL (1961) montre l'intérêt de ce type
d'haploïdie pour l'obtention directe de lignées
homozygotes de Maïs possédant un "cytoplasme"
mâle-stérile. Il serait particulièrement intéressant de trouver ou de créer un matériel femelle
capable d'induire l'androgénèse à un taux suffisamment élevé, se comportant en somme comme
un milieu de culture vivant pour gamétophyte
mâle. Si l'on passe en revue les principaux cas
d'androgénèse cités par la littérature, on s'aperçoit que le partenaire femelle est le plus souvent
un polyploïde ou un amphidiploïde :
_KOSTOFF (1929) : N. tabacum var. macrophylla (2n = 72)
_CLAUSEN et LAMMERTS (1929) : N. digluta
(N. tabacum x N. glutinosa) x 2
_CHASE (1963) : Maïs tétraploïde
Il serait utile, pour la commodité du tri des
plantules d'origine paternelle, d'utiliser un
matériel femelle portant un gène marqueur dominant peu fréquent dans le matériel utilisé en
sélection.
Dans le cas de Capsicum annuum l'haploïde
lui-même, qui donne dans sa descendance environ
un pour mille d'haploïdes qui ne sont peut-être
pas tous d'origine maternelle, pourrait être
testé en tant qu'éventuel inducteur d'androgénèse. On utiliserait des boutures portant un
gène de stérilité mâle et un marqueur dominant
comme le gène A (présence d'anthocyane sur tous
les organes). Un tel matériel est en cours de
constitution à la Station de Montfavet.
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2 . Hybridation interspécifique
Dès 1928, JORGENSEN obtenait 16 % de descendants haploïdes dans un croisement Solanum
nigrum x S. luteum. PELOQUIN et HOUGAS, que nous
avons déjà cités, obtiennent 80 polyhaploïdes de
pomme de terre pour 100 baies, dans le croisement
S. tuberosum x S. Phureja. KIHARA et TSUNEWAKI
(1962) montrent les possibilités de la substitution
nucléaire dans un cytoplasme étranger. Si l'on introduit
le génome de Triticum aestivum dans le cytoplasme
d'Aegilops caudata, on peut obtenir plus de 50 %
d'haploïdes de blé.

3 . Traitements physiques ou chimiques
L'irradiation du pollen est une technique utilisée
depuis fort longtemps. GOODSPEED et AVERY dès
1929 obtenaient des Nicotiona glutinosa haploïdes
par ce procédé. DULIEU (1964) utilise à la fois l'hybridation interspécifique (N. tabacum x N. sonderas)
et l'irradiation du pollen de ce dernier (6.000 à 12.000
rads).
Certains auteurs ont essayé des chocs de température avant ou après la pollinisation. Sur le Riz,
NORDENSKIOLD (1939) utilise une température de
45° pendant 45 minutes, 21 heures avant la pollinisation.
Il ne semble pas que ce genre de procédé donne des
résultats convaincants et reproductibles.
En ce qui concerne les traitements chimiques,
il faut retenir surtout l'emploi de substances mitoclasiques comme la colchicine ou le protoxyde d'azote,
qui sont utilisés de deux façons différentes : sur
organe végétatif ou à la floraison. Les travaux de
SIMANTEL et ROSS (1963) sur le Sorgho sont du
premier type. Si l'on traite des coléoptiles de cette
espèce (2n = 40) à 5040 dans des conditions de milieu
très étiolantes, on obtient parfois des plantes haploïdes
(2n = 20) appartenant à deux types : homozygotes ou
hétérozygotes, les plantes traitées étant hétérozygotes
pour des gènes marqueurs ou des marqueurs chromosomiques. Ce phénomène curieux proviendrait de la
non séparation des paires chromatidiques qui se
trouvent réparties au hasard dans les cellules : cellesci prennent un aspect polynucléé. Il y a une intense
compétition et seules les cellules équilibrées survivent (2n et 4n). MONTEZUMA DE CARVALHO
cherche à provoquer systématiquement la formation
d'un seul gamète mâle en traitant par N2 0 sous pression au moment de la mitose pollinique dans le style.
Il a pu montrer que la formation de gamètes de Datura
ou de S. Phureja à 24 chromosomes résultait bien de
ce traitement. Chez les espèces à pollen trinucléé,
on pourrait chercher à agir au niveau des étamines
au moment de la formation des gamètes. On pourrait
aussi, à l'exemple de COE, rechercher des lignées
mâles qui donnent un taux élevé de pollen binucléé.
On peut signaler aussi les traitements au parafluorophénylalanine (LHOAS 1961), appliqués cette

fois au mycelium diploïde d'Aspergillus figer, qui
réduisent progressivement le nombre ,de chromosomes.
Des essais ont été aussi réalisés sur des racines de
plantes supérieures (KNIGHT et al. sur Ribes).

4 . Polyembryonnie
En 1933, KAPPERT trouve des haploïdes, chez
Linum usitatissimum, à partir de graines polyembryon-

nées. Depuis cette date, on a observé le même phénomène chez beaucoup d'espèces. Nous étudierons ici
uniquement le cas de Capsicum annum, qui est une
espèce où la polyembryonnie est relativement fréquente.
Il n'est pas certain que la formation d'embryons
multiples et l'apparition de partenaires haploïdes
soient liées d'une manière quelconque. Nous distinguerons donc le taux de polyembryonnie (PE) exprimé
en nombre de jumeaux (ou triplés) pour mille plantes
et le pourcentage de couples comportant un partenaire
haploïde (EH). Le taux final d'haploïdie sera exprimé
en nombre d'haploïdes pour 10.000 plantes. Le taux
observé est certainement inférieur au taux réel car
tous les haploïdes ne survivent pas à la concurrence
et l'on voit fréquemment des embryons supplémentaires
expulsés de la graine.
Nous indiquons au tableau 1 quelques résultats
observés chez le Piment sur le matériel initial, puis,
après sélection, sur un matériel favorable généralement
issu lui-même de graines polyembryonnées. Nous
indiquons également les résultats obtenus dans un
essai de sélection qui comporte la recherche d' haploïdes à la F3 (voir le chapitre suivant). Les clichés
1, 2 et 3 montrent l'aspect d'un couple diploïdehaploïde et le caryotype correspondant. (Clichés I,
2, 3 et tableau 1).
41

- Origine des embryons multiples

MORGAN et RAPPLEYE (1950) après avoir montré
qu'on observait des couples 2n. 2n, 2n. n et 2n .4n
(fréquence décroissante) se sont attachés à préciser
l'origine des différents partenaires.
Les cas suivants peuvent se présenter :
_ origine sexuée : bourgeonnement du zygote ou fécondation de plusieurs sacs embryonnaires ;
_ origine asexuée : embryon nucellaire adventif
(aposporie) ou embryon apogamique, issu d'une
cellule du sac non fécondée.
Sur le matériel étudié (Goliath et HungarianYellow-Wax) tous les jumeaux 2n .2n sont d'origine
sexuelle. La présence de plusieurs sacs embryonnaires
n'est décelée que dans 10 à 20 % des cas. Il n'y
aurait donc pas d'aposporie chez le Piment mais
généralement un clivage plus ou moins précoce de
l'embryon (les embryons soudés étant d'origine tardive).
Dans les couples 2n . n, le premier est toujours
hybride et le second toujours maternel. L'haploïde
provient donc vraisemblablement de l'une des synergides car les antipodes disparaissent avant la fécondation. Dans certains cas, il pourrait être issu du
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Tableau 1

FORMATION D'EMBRYONS MULTIPLES CHEZ LE PIMENT DANS LE
MATERIEL INITIAL ET DANS LE MATERIEL SELECTIONNE

t . 10-4

Origine

PE °A.

EH %

CHRISTENSEN - BAMFORD (1943)

?

3

?

8-15-22

0,5-15

MORGAN - RAPPLEYE (1950) (I)
Station de Montfavet (1964)

I

(II)

0,6 - 6
1
_

Nature du matériel

Matériel

8
—

0,5-1-10

initial

n ---> 2n (colchi.)

28

85

240

A-A

4

10

4

jumeau - jumeau

Yolo Wonder

A-A

10

6

6

jumeau - jumeau

Doux-des-Landes

B

10

80

80

40

80

320

"Lamuyo" minimum

2

15

3

maximum

6

30

18

moyenne

3
—

22
_

7
—

: Goliath (issu d'haploïde)

II : Doux-des-Landes

(haploïde)

haploïde autofécondé

Doux-des-Landes B-B-B
(1-5-2 et 1-561-35)

II : F3

haploïde issu d'haploïdes

14 familles F3 de 3.000 à
9.000 plantes

PE = taux de polyembryonnie (sur 1.000 plantules levées)
EH = proportion de couples 2n .n (sur 100)
t
= taux d'haploidie sur 10.000 plantes
Les valeurs moyennes sont soulignées
Couples 2n. 2n = A.A ; couples 2n. n = A.B
A-A = plante diploïde jumelle issue d'une plante elle-même diploïde et jumelle
B-B = plante haploïde jumelle issue d'une plante elle-même haploïde et jumelle

développement parthénogénétique d'un sac supplémentaire. COOPER (1946) a montré chez Lilium martagon
la formation fréquente d'embryoïdes à partir des synergides. Il est cependant rare que ces structures
puissent évoluer en embryon du fait de la concurrence
du zygote.
42 - Augmentation du taux d'haploidie
Il s'agit de savoir s'il est possible de combiner
mi taux élevé de polyembryonnie (PE) et un taux
élevé d'haploïdie (EH).
Les résultats donnés au tableau 1 semblent permettre de répondre affirmativement. Une lignée issue
d'un haploïde doublé à la colchicine (C.V. Goliath)
a donné à MORGAN des taux dix fois plus élevés que
la normale pour PE et EH simultanément.
Dans le croisement que nous avons étudié en F3,
nous avons observé deux familles sur quatorze qui
présentaient des taux de PE et EH deux fois supérieurs
à ceux des parents, le rendement en haploïdes étant
ainsi quadruplé.
Dans le cas curieux de l'haploïde : Doux-Longdes-Landes B, qui donne des taux de PE et EH deux
fois et six fois plus élevés que la lignée d'origine
(et ces taux peuvent encore être augmentés au cours
des générations successives de sélection par voie

haploïde), nous pensons que l'augmentation du taux
de gémellité et d'haploïdie est liée aux nombreuses
anomalies chromosomiques qui apparaissent dans
la méibse et rendent beaucoup de zygotes très peu
viables. Il n'est pas exclu, dans ce cas, qu'il apparaisse des embryons nucellaires identiques à la mère
donc haploïdes.
En conclusion de ce paragraphe on pourrait,
semble-t-il, admettre que le phénomène fondamental
conduisant à la polyembryonnie est une tendance à
la prolifération et à la formation de structures einbryaides au voisinage du zygote et de l'albumen pendant
leur période de multiplication active. Cette tendance
au bourgeonnement est accrue lorsque le zygote possède une constitution chromosomique anormale ou
que les mécanismes régulateurs de l'embryogénèse
sont perturbés à la suite de mutations ou de remaniements chromosomiques. Par une sélection appropriée, on peut donc raisonnablement espérer orienter le
mécanisme dans le sens d'une production accrue de
plantes haploïdes, tout en prenant garde que cela
n'entraîne pas de défauts majeurs.
5 . Culture de gamétophyte mâle
A la suite des travaux de GUHA et MAHESHWARI
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(1966) sur Datura innoxia, de nombreux succès ont
été enregistrés dans la production de plantules haploïdes à partir de cultures d'anthères. On peut citer,
à titre d'exemple, les travaux des chercheurs japonais
sur le tabac : NAKATA et TANAKA (1968) et sur le
Riz : NIIZEKI et OONO (1968).
Si ce procédé peut être généralisé, il est probable qu'il prendra l'avantage sur tous ceux qui
ont été utilisés jusqu'à présent. Cependant, les premiers résultats mettent en évidence des différences
de comportement entre cultivars de la même espèce.
Ceci est particulièrement net dans le cas du Riz.
De plus, la production de cals haploïdes n'a lieu
que sur une faible proportion d'anthères (environ
5 pour mille) après un à deux mois de culture. Il
faut ensuite repiquer les cals sur un milieu différent
pour obtenir des pousses feuillées et des racines.
Tout ceci nécessite un équipement particulier et
un personnel qualifié.
Quel que soit le procédé d'obtention des haploïdes, il convient d'élaborer des méthodes rationnelles
d'utilisation de ce matériel dans un cycle de sélection. Nous donnerons dans le chapitre ci-dessous
quelques indications sur les possibilités d'amélioration par la voie haploïde chez une espèce annuelle,
autogame et occasionnellement reproductible par
voie végétative comme le Piment.

ressés. Cependant pl et p2 sont sujets à des variations
très rapides liées au perfectionnement des méthodes,
et n est indéterminé. Il est donc difficile de se prononcer avec une certitude mathématique.
L'auteur semble admettre que l'on ne peut faire
aucune sélection utile sur les haploïdes eux-mêmes
puisqu'il ne considère que les descendants diploïdes
obtenus par autofécondation, après traitement diploïdisant. En fait, l'expérience nous prouve qu'il peut
y avoir une grande similitude pour beaucoup de caractères quantitatifs (et même pour les caractères des
fruits lorsqu'il y a parthénocarpie) entre un haploïde
et le diploïde correspondant (graphique 1). D'autre
part, on peut effectuer des essais au moyen de boutures
ou de greffes de rameaux diploïdisés sans attendre
la génération suivante. Les chimères périclines où
la couche L2 seule est diploïde sont suffisamment
stables et proches des diploïdes homogènes pour permettre une comparaison valable.

B - UTILISATION DES HAPLOIDES
1 . Réalisation rapide de l'homozygotie
Il s'agit ici de l'application la plus évidente,
la seule envisagée la plupart du temps. L'haploïdie
est considérée comme un moyen de réaliser rapidement
une complète homozygotie, c'est-à-dire d'obtenir des
lignées parfaitement fixées. Il ne faut cependant pas
oublier que l'on possède, par ce moyen, un accès
direct aux produits de la gamétogénèse puisqu' un
haploïde est un gamète devenu plante. L'étude des
recombinaisons et des interactions géniques peut se
trouver grandement facilitée puisqu'on élimine les
interactions alléliques qui sont un masque extrêmement gênant. Les effets d'hétérosis et homéostase
sont également un obstacle sérieux dans le processus
normal de sélection car les génotypes les plus hétérozygotes sont ceux qui ont le plus de chance d'être
retenus du fait de leurs performances supérieures.
Cela retarde la fixation des lignées et surtout donne
des indications erronées sur la valeur réelle des
croisements.
NEI (1963) a tenté de comparer l'efficacité de
la sélection par voie diploïde et par voie haploïde
chez des plantes autogames ou allogames. L'avantage
de la seconde est d'autant plus important que pl,
p2 et n sont plus grands, pl étant le taux d'apparition
des haploïdes, p2 le taux de diploïdisation, et n le
nombre de loci ou plutôt de groupes de linkage inté-

n (

2 g)

2n

(

17 g)

Doux I ong_des-Landes

n

(45 g )

2n

Ato ( lignée

(

180 g )

INRA

Grapnigue 1
COMPARAISON DES FRUITS HAPLOIDES ET DIPLOIDES
DE DEUX CULTIVARS TRES DIFFERENTS
Noter l'analogie de la forme des types n et 2n ; le rapport
2n/n atteint 8 chez Doux-Long-des-Landes et 4 chez Ato,
en ce qui concerne le poids moyen du fruit.
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Sur un plan pratique on peut attendre du passage
à l'état haploïde les avantages suivants :
_ cycle de sélection abrégé ; possibilité de réaliser
de nombreux cycles successifs pour accroïtre la
richesse des recombinaisons ;
_ élimination rapide des "mauvais croisements", essentiellement ceux où les caractères recherchés sont
étroitement liés à des gènes récessifs défavorables;
_ expérimentation réalisée uniquement sur un matériel
homozygote, donc sans possibilité de dérive au
fur et à mesure des générations de sélection.
Il n'est pas niable que la sélection généalogique
classique comporte un énorme gaspillage de temps,
de travail et de terrain puisqu'on peut être amené à
manipuler des milliers de plantes pendant sept ou
huit ans sans résultats concluants. Les "bons croisements" ne constituent qu'une petite fraction de l'ensemble et les "bonnes recombinaisons" peuvent fort
bien demeurer noyées dans la masse car la part non
fixable de la variabilité est souvent plus importante
que la part fixable.
Nous donnons ci-dessous le schéma de sélection
appliqué au Piment à partir de 1967. Ce schéma comporte le passage à l'état haploïde en F3.
Le croisement étudié : LAMU x YOLO WONDER
constitue une Fl commerciale supérieure de 30 % en
moyenne au parent le plus productif. Il a aussi été
suivi en sélection généalogique depuis 5 ans en serre
et au champ, sur des effectifs importants. On pourra
donc comparer les résultats obtenus par la voie haploïde et ceux qui proviennent de la méthode habituelle, dans un cas où l'hétérosis joue un rôle non
négligeable.
Dans le cycle accéléré, on réalise deux générations
par an (en serre) avec des effectifs de l'ordre de 200
à 300 plantes par croisement. On utilise toujours un
ou deux témoins traités comme le matériel à sélectionner.
1966 - I Hybridation.
1966 - II Culture de la Fl .
1967 - I Culture de la F2 après sélection au stade plantule pour le comportement aux viroses ; élimination d'une partie des gènes dominants
défavorables ; choix de 15 à 20 plantes.
1967 - II Culture de dix boutures des plantes F2 choisies, pour obtenir environ 10.000 graines par
famille.
1968 - I Semis des F3, tri des haploïdes (en moyenne
5 par famille) bouturage, diploïdisation ;
comparaison des haploïdes au champ, élimination d'une partie des gènes récessifs défavorables par suppression des plantes sans
intérêt.
1968 - II Comparaison des boutures diploïdisées ; tri
des meilleurs génotypes ; autofécondation et
réalisation d'un nouveau cycle d'hybridationsélection.
1969
Comparaison dans des conditions de milieu
variées, du nouveau matériel et des familles

obtenues par sélection classique.
On voit donc que le cycle complet de sélection
s'établit sur trois ans.
Il est prématuré de tirer des conclusions sur l'efficacité de cette méthode, les comparaisons essentielles
n'ayant pas encore été effectuées. Il est cependant
déjà évident que la variabilité quantitative de l'échantillon haploïde est fort grande et liée statistiquement
à celle que l'on observe en F2, au moins pour certains
caractères. Dans des conditions favorables de bouturage, on peut obtenir des rameaux diploïdes sur la
moitié des boutures à un oeil (axillaire) après trempage
de 6 heures dans une solution de colchicine à trois
pour mille.
2 . Mutagénèse

MELCHERS (1960) semble le seul auteur à avoir
étudié la mutagénèse sur plante haploïde, en l'occurrence Antirrhinum =jus. Il a étudié tout d'abord les
mutations chlorophylliennes et les mutations de type
Wettsteini (proliférations), mais il souligne l'intérêt
de ce matériel pour obtenir directement des mutants
résistants : lorsque la maladie est systémique les
secteurs résistants sont favorisés par rapport aux
secteurs sensibles.
A cela on peut objecter : que les mutations vers
la résistance par hypersensibilité sont immédiatement
éliminées, qu'il n'arrive pratiquement jamais
(BROERTJES) (1967) que les gènes récessifs mutent
vers l'état dominant (or beaucoup de résistances sont
commandées par des gènes dominants), enfin qu'il est
probablement impossible à des agents infectieux, virus
ou champignon, de pénétrer dans les zones méristématiques où se fait justement la sélection des lignées
cellulaires.
Quoiqu'il en soit, nous essayons nous aussi
d'obtenir des mutations récessives dans un sens privilégié par l'exercice d'une pression sélective, et
surtout en réalisant plusieurs cycles successifs :
traitement mutagène - bouturage - sélection des rameaux
les plus intéressants. C'est par l'accumulation de
gènes à effet mineur que nous pensons arriver à un
résultat. Les caractères recherchés sont, d'une ,part,
la tolérance au froid, d'autre part, la tolérance au
virus du concombre.
Nous ne dédaignons pas cependant les mutations
à effet majeur, en particulier celles qui agissent sur
la fécondité. Plusieurs mutants mâle-stériles ont été
isolés (cliché 4).
Il reste à trouver la méthode la plus efficace
de traitement mutagène. Le matériel herbacé est difficile à manipuler à cause de sa grande sensibilité aux
effets directs de toxicité des traitements mutagènes
chimiques ou physiques. L'état de croissance joue un
grand rôle dans ce domaine.
Sur des plantes haploïdes en pleine croissance,
la DL 50 est proche de 600 rads ; sur boutures à une
feuille, à oeil dormant, elle atteint 900 rads. Mais si
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l'on traite des embryons dormants dans des graines
sèches, la DL 50 est supérieure à 8.000 rads (toujours
en ne considérant que le matériel haploïde). Sur 300
boutures traitées à 900 rads on a observé 25 mutations
sectoriales directement visibles, mais leur sortie
était très lente à cause de l'intense compétition entre
les rameaux.
Nous nous orientons maintenant vers le traitement
par le méthane-sulfonate-d'éthyle (MSE), à 2°h0, des
semences récoltées sur plante haploïde. Nous avons
obtenu en 1967 environ deux mutations visibles par
plante haploïde (sans compter les petits secteurs
limités aux feuilles) sur un échantillon de 20 haploïdes
issus d'un lot de 2.500 graines. Ce même traitement
appliqué, en 1968, à 60.000 graines, provenant de
boutures haploïdes en isolement, a donné environ
300 haploïdes présentant à peu près autant de mutations visibles. La grande majorité des mutations
chlorophylliennes apparait sous la forme de chimères
assez stables (cliché 5). En dehors de ces dernières,
les mutations les plus fréquentes sont celles qui
affectent la structure des feuilles, donnant un aspect
frisé, ondulé, asymétrique (cliché 6).
3 . Aneuplordie
Les auteurs américains ont signalé la formation
occasionnelle de quelques graines chez les haploïdes
de Piment, attribuée à l'hybridation naturelle. En fait,
nous avons pu observer que la fertilité en autofécondation n'était pas négligeable, mais très variable
suivant les cultivars. Le Doux-des-Landes 76 B a
spécialement retenu notre attention car il donnait en
moyenne plus de deux graines par fruit, soit environ
200 graines par plante ou par bouture. Paradoxalement,
les haploïdes forment généralement un plus grand
nombre de fruits que les diploïdes, chez cette espèce,
car ils présentent une tendance à la parthénocarpie
qui n'existe pas chez les plantes normales (cliché 7).
SEARS, en 1939, a obtenu la série des monosomiques du Blé tendre à partir d'une plante haploïde.
Nous espérions trouver des monosomiques également
dans les descendances étudiées à Montfavet. En fait,
la descendance du Doux-des-Landes comporte environ
5 % d'aneuploïdes mais tous possèdent au moins 25
chromosomes (de 25 à 37). A défaut de monosomiques,
nous avons obtenu une soixantaine de trisomiques
qui se répartissent dans plus de douze groupes phénotypiques car il apparait aussi des trisomiques secondaires et tertiaires (POCHARD, 1968).
Ces trisomiques pourront permettre la localisation
des principaux gènes majeurs, mais aussi de certains
gènes ou groupes de gènes à effet quantitatif. L'examen des trisomiques nous montre que les gènes "quantitatifs" intéressant, par exemple, les dimensions
et la forme des feuilles et des fruits, ne sont pas
répartis également sur tous les chromosomes, mais
essentiellement sur deux chromosomes particuliers,
l'un agissant dans un sens positif, l'autre dans un

sens négatif. On est donc amené à considérer ces
caractères comme le résultat d'un équilibre entre deux
actions en sens opposé, et non comme l'expression
de l'action d'un grand nombre de gènes "mineurs"
à effet cumulatif.
4• . Remaniement interne du génome

Ce remaniement peut provenir soit d'appariements
secondaires entre portions de chromosomes présentant
la même séquence nucléotidique soit des possibilités
nouvelles offertes à l'hybridation interspécifique.
Cet aspect de l'haploïdie est peut être le plus
intéressant et le plus important sur le plan évolutif.
Il ne faut pas oublier que la mutation haploïde est,
dans beaucoup d'espèces, la mutation la plus fréquente
et de très loin (10-3 à 10-5). Dans la plupart des cas,
les auteurs observent à la méiose la formation de
quelques associations primaires ou secondaires (revue
de KIMBER et RILEY, 1963) qui peuvent aboutir à
une modification de la répartition du matériel héréditaire. D'autre part, les haploïdes sont très allogames,
même chez les espèces normalement autogames, par
suite de la très mauvaise qualité du pollen, et susceptibles de s'hybrider avec d'autres espèces.
Pour illustrer le premier point, on manque d'informations précises autres que celles que l'on peut
déduire de l'observation cytologique.
Sur Capsicum onnuum, il apparaît près de 10 %
de plantes diploïdes anormales dans la descendance
d'une plante monoploïde. D'autre part, nous avons
remarqué que des plantes apparemment normales en
tous points présentaient une certaine stérilité pollinique. Peut-on exploiter ces phénomènes à des fins
de sélection ? Il est trop tôt pour répondre affirmativement, la difficulté étant d'obtenir un nombre de
descendants viables suffisant sur des types à gros
fruits, seuls intéressants au point de vue pratique.
Les clichés 8 et 9 font apparaître les différences
existant entre une méiose diploïde et une méibse
haploïde, pour le cultivar Yolo Wonder. Chez l'haploïde,
il est rare que l'on ait douze univalents sans associations secondaires. D'autre part, certains chromosomes semblent se replier sur eux-mêmes (cliché 9)
et il est possible qu'il en résulte une redistribution
ou un échange de gènes entre les deux bras.
La possibilité d'obtenir des variantes d'un cultivar de grande importance n'est pas à négliger et si
l'on peut escompter un très large déchet, n'est-ce pas
la loi de tous les systèmes de sélection ?
Sur les descendants de 76 B, seuls observés à
une échelle suffisante (500 plantes au champ) on a pu
remarquer deux plantes présentant une moindre sensibilité au virus du concombre.
Pour illustrer le second point, il y a les travaux
très importants de PELOQUIN, HOUDAS et GABERT
(1966) sur la pomme de terre. Chez les polyhaploïdes
de S. tuberosum à 24 chromosomes, 50 % des plantes
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Cliché 1.
Couple diploïde dans Yolo Viander

Cliché 2.
Caryotype du partenaire haploïde (X 3.200)

Cliché 3.
Caryotype du partenaire diploïde (X 1.800).
(un chromosome est hors du champ).
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Cliché 4.
Aspect des anthères de trois mutants male-stériles obtenus
sur matériel haploïde par irradiation (mr) ou par traitement
au MSE (mc). Le témoin est prélevé sur une plante haploïde
non mutée.

témoi n m r 9 mc705~mc9t6

Cliché 5.
Mutations albinos sur rameau haploïde. La couche gainétogène (L II) est homogène pour un gène récessif d' albinisme. L'aspect "panaché" est probablement dê à la
couche LIE qui n'est pas mutée, non plus que la couche L I.

Cliché 6.
Mutation "frisée". Le plus souvent, ces mutants sont
entièrement stériles, même après diploïdisation par la
colchicine.
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Cliché 7.
Fruits récoltés sur les boutures d'une plante haploïde du
Doux-Long-des-Landes (environ 100 fruits par bouture).
Au centre du cliché, fruits prélevés sur un rameau spontanément diplofdisé, semblables à ceux de la variété
d'origine.

Cliché 8.
Méiose d'une plante diploïde du Piment Yolo Wonder.
Formation de 12 bivalents (X 1.300).

Cliché 9.
Méiose d'une plante haploïde du même cultivar (X 1.800).
Formation de 12 univalents mais, le plus souvent, il
apparaît des associations secondaires. Dans cette plaque,
un chromosome est replié sur lui-même (en forme de V),
ce qui laisse supposer qu'un échange de matériel génétique
a pu avoir lieu entre les deux bras.
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environ fleurissent, 30 % sont femelle-fertile et 3 %
mâle-fertile. Par croisements entre haploïdes de
S. tuberosum et S. andigenum on peut d'ailleurs augmenter la fertilité mâle. Le fait le plus important
est que l'on a pu croiser ces haploïdes par 23 des
24 espèces de Solanées tubérifères à 2n = 24
(HOUGAS et PELOQUIN, 1960). La majorité des Fl
est vigoureuse et fleurit abondamment (bien que certaines combinaisons soient mâle-stériles) et surtout
présente une très grande variabilité génétique, largement exploitable.
Ce matériel est également d'une très grande
utilité pour étudier la répartition des allèles S dans
le groupe des solanées tubérifères (CIPAR et al,
1964). CHASE (1963) propose un schéma de sélection

au niveau diploïde puis reconstitution de tétraploïdes
combinant tous les caractères recherchés.

CONCLUSIONS
Lorsque les méthodes d'obtention des haploïdes
auront été perfectionnées, on peut prévoir que l'haploïdie sera tres largement exploitée en améliorati on des plantes, aussi bien pour l'étude de la
structure du génome que pour l'introgression de
g èn e s favorables ou la réalisation de schémas de
sélection entièrement nouveaux, plus rapides et plus
efficaces.
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