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COMPTE RENDU DU CONGRES "MUTATIONS et POLYPLOIDIE" 

Tenu à BARI (Italie) du 2. au 6 Octobre 1972 

Sous l'égide d'EUCARPIA - F.A.O. - I.A.E.A. 

La présentation de ce compte-rendu, pour le restreindre à un volume compatible avec son objet, pouvait être 
faite par une sélection sévère des communications les plus marquantes, 	eût été possible de développer Com- 
plètement. Mais trois objections qui s'opposent à cette conception nous ont conduit à l'abandonner : d'une part, la 
proportion élevée de communications intéressantes par quelque point; d'autre part, l'intérêt non négligeable de tirer 
d'une telle réunion, relativement spécialisée sur le plan de l'Amélioration des Plantes, une vue d'ensemble sur les 
progrès réalisés dans les domaines couverts et sur les préoccupations qui s'y font jour. En troisième lieu, par la 
présentation adoptée pour ce compte-rendu, nous pensons qu'il sera aisé pour le lecteur intéressé par un point par-
ticulier, de s'adresser directement aux auteurs des communications pour leur demander les précisions dont ils auraient 
éventuellement besoin. A l'issue du colloque, la publication intégrale des communications paraissait, d'ailleurs, 
assez peu probable. 

La validité de la vue d'ensemble que l'on pouvait espérer obtenir. semble•extrêniement satisfaisante, non 
seulement parle nombre des communications 1) et par la qualité des participants, mais éncore.clu fuit que le cadre 
européen d'EUCÀRPIA (17 nations représentées dânt l'U.R.S.S.) se trouvait élargi par'des représentants de l'Aus-
tralie, d'Israël, du japon et des U.S.A. : au total 93 participants. 

Les techniques de production de polyplordes dont l'originalité mérite une mention particulière câncernent 
l'emploi d'une régénération de cellules somatiques par bouturage de feuilles accompagn'é d'un traitement à la col-
chicine (1) ou par culture in vitro d'entre-noeuds de Tabac (2). Cette dernière méthode repose sur l'existence dans 
ces tissus d'une proportion notable de cellules 4n. L'utilisation d'une sélection gamétophytique, à partir de triploïdes, 
a été rappelée (3). On peut aussi noter la mise en évidence de l'effet polyplordiscmt (3n et cmeuploïdes) du virus de 
la mosaïque striée de l'Orge (4). 

Concernant le comportement des autopolyplordes, il faut signaler le cas d'Arabidopsis thaliana 4n qui ne ma-
nifeste aucune perte de vigueur et possède, en outre, une fertilité supérieure à celle des 2n correspondants (5). 
Lycopersicum peruvianum 4n voit disparaitre l'autoincompatibilité normale du 2n (6). Des études descriptives claS, 
siques ont aussi été présentées concernant l'autoployplordie chez Beta vulgaris (3) et chez Hypoestes (7). 

La production d'haploïdes par culture d'anthères in vitro, chez Nicotiana tabacum, est devenue d'un emploi 
courant (2) et a été réussie chez l'Orge (8). Deux nouvelles possibilités ont été apportées par l'utilisation de la 
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para-fluoro-phénylalanine (PFP) en cultures de tissus de Tabac (9) et par l'hybridation interspécifique chez Hordeum(10). 
Le PFP bloque en effet la croissance des cellules diploïdes sans inhiber celle des haploïdes. D'autre part, l'hybri-
dation de Hordeum vulgare par .H. bulbosum, suivie de la culture in vitro des embryons, permet d'obtenir, quel que soit 
le sens du croisement, des plantes haploïdes d'Orge cultivée, consécutivement à l'élimination des chromosomes de 
bulbosum pendant l'embryogénèse. 

L'utilisation des haploïdes en Amélioration des Plantes peut conduire à la production de poilysomigues, comme 
cela a.  été rappelé à la suite de l'étude du comportement méiotique du Petunia haploïde (11), ainsi qu'à la production 
de mutants parfaitement homozygotes (2), de lignées isogéniques (2,8), ainsi qu'à l'étude de l'héritabilité des carac-
tères et des phénomènes hétérotiques éventuels (2). 

Outre les communications (10) et (11) déjà signalées, la production d'aneuploïdes a été réalisée expérimenta-
lement par irradiations, gamma notamment, sur Pois, Tomate, Blé dur, et étudiée cytologiquement (12). 

L'al lopolyploïdie a également été abordée par le moyen des radiations gamma : les réactions de stérilité, les 
taux de mutations et d'cmeuploïdes induits sont, chez Triticum, inversement proportionnels à leur ancienneté évolutive 
(13). Quelques exemples de réussites  intéressantes concernant les Graminées fourragères (Lolium et Festuca) sont 
aussi à signaler (8). 

Dans le domaine des mutations, 37 communications ont été présentées. 

Concernant les méthodes de production de mutations, le Méthane sulfonate d'éthyle (MSE) et les Rayons gamma, 
qui sont généralement considérés comme les agents les plus efficaces, se voient adjoindre un produit nouveau, le 
nitrure de sodium (Na N3) (14). L'accumulation d'irradiations au cours des générations successives ne parce pas pré-
senter un intérêt considérable (15) mais un effet intéressant a pu être mis en évidence sur la Tomate : une irradiation 
gamma pendant la phase végétative de croissance augmente considérablement la résistance des organes floraux qui 
peuvent alors supporter des doses voisines de celles qui sont employées sur graines (16). La combinaison d'irradiations X ou 
gamma avec les mutagènes chimiques présente fréquemment un effet négatif par rapport au meilleur des deux agents combinés (17).. 

Par contre, le choix des stades de végétation, des organes traités ou des phases du cycle mitotique se révèle d'une impor-
tance considérable pour la fréquence et même le "spectre " des mutations obtenues. Cependant. si  le stade G2 est généralement 
admis comme étant le plus favorable (18, 19), le stade S demeure intéressant (20) et il convient de souligner l'existence d'interac-
tions entre gènes, espèces, agents de traitement et organes traités pour un rendement maximum (21, 22, 20, 23, 18, 19). 

L'induction de mutations pose des problèmes d'estimation des effets produits et autorise par contre la réso-
lution de certaines questions. Des études de morpho-physiologie ont ainsi été présentées concernant, d'une part l'ana-
lyse des méthodes d'appréciation de l'étendue des chimères induites sur Graminées (24) et d'autre part, l'étude de la 
corrélation positive, hauteur de plantes et rendement chez le Sorgho (25), ainsi que l'analyse du déterminisme des 
variations de couleurs de fleurs d'Oeillet dont la couleur apparait comme le résultat d'une intéraction entre le mésen-
chyme non coloré et l'épiderme coloré des pétales (26). Une étude de caractérisation des coléoptiles (longueurs et 
délai d'émergence de la première feuille en fonction de la température) a également fait l'objet d'une communication (27). 

Un certain nombre d'études génétiques permettent d'espérer atteindre une meilleure connaissance des méca-
nismes d'action des agents mutagènes. C'est ainsi que le MSE induit des réversions apparentes de gènes instables du 
Maïs qui ne sont en fait que des modifications temporaires de l'expression des gènes (21). Des accroissements de 
taux de recombinaisons ont été obtenus sur Tomate par irradiation gamma avant la méiose; d'autre part, l'irradiation 
chronique de Pois a également entrainé une augmentation du taux de crossing-over entre gènes situés sur le chromo-
some 2 mais n'a eu aucune influence sur les chromosomes 3 et 7 (28). Par ailleurs, pour une même intensité de radia-
tions gamma (15 ou 20 KR sur pollen de Pétunia), les évènements mutationnels observés aux sites de 5 gènes répartis 
sur 5 chromosomes différents sont de 30 (A), 24 (P3), 20 (P1), 6 (M2) et 2 (e) pour mille (18). Les variants produits 
sur Pétunia ou sur Tabac, par rayons gamma ou MSE, peuvent résulter de quatre types d'évènements au niveau molé-
culaire : conversions, délétions, recombinaisons entre sites non allèles et enfin, mutations proprement dites (29, 30). 
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Les trois premiers types peuvent également être induits par la mitomycine C, ce qui pose plus nettement encore le 
'problème de l'organisation chromosomique dans le noyau interphasique (30). 

Nous signalerons également ici la localisation chromosomique du locus .du système S,d'autoincompatibilité 
de Nicotiana algta sur le satellite du. chromosome 3 par la coihcidence d'apparition de l'autocompatibilité et de la 
duplication de ce segment de chromosome "(31). 

L'intérêt des mutations induites a été souligné sous deux angles différents. D'une part, un recensement de 
68 cultivars obtenus depuis Plus de 20 ans par mutations provoquées, montre que ces obtentions concernent toutes les 
formes de culture,. tous les types d'améliOration possibles et manifestent une progression constante : Iculti3rcas 
sortis avant 1952, .4entre 1952 et 1956, 33 entre 1967 et 1971 (32). D'autre part, il appciraît Clairement que les pro-
blèmes agricoles posés dans les zones de culture marginales (les:exemples présentés concernent la Finlande) peuvent 
être résolus de façon satisfaisante par la mutagenèse induite : résistances au froid, cycle de végétcition, pour le 
Seigle, l'Orge et le Colza (33). 

Un certain nombre d'autres cas de réussites agronomiques ont été présentés dans les Céréales : acides aminés 
chez l'Orge (34), obtention du Blé dur “CasteldelmonteN remarquablement supérieur en productivité à la.variété de 
départ et dans des conditions très diverses (35); Cassis à port dressé autorisant la récolte mécanique (36), espèces 
fourragères à multiplication végétative ou apomictique (37), 

Il nous apparaît intéressant de signaler l'effet d'hétérosis important obtenu entre lignées mutantes d'une même 
souche originelle de Melilotus albus et l'homogénéité des rendements en matière verte des différents Fi étudiés, 
compte-tenu de Phitérogénéité de ce caractère entre lignées (38). 

Au sujet de l'obtention de Blés durs androstériles à hérédité génique, mono- et bifactorielle, l'idée e été émise 
de l'intérêt présenté par ce caractère pour la fabrication industrielle d'hybrides dans la mesure où il serait possible 
de restaurer la fertilité par pulvérisation' de substances (39). Mais, dès à présent, un s.ystèmeintéressant a été pré-
senté pour la fabrication de Blés hybrides à partir de mutations chromosomiques récessives déterminant la stérilité-•. • 
mâle; ce procédé utilise la restauration apportée par un chromosome de Seigle ainsi que ses modalités de transmission 
sexuelle selon qu'il est à l'état simple ou double dans la garniture du Blé (40). Il a enfin été fait mention des muta-
tions naturelles, soit pour souligner l'importance relative du phénomène dans certaines conditions de milieu (montagne) 
(41), soit pour montrer l'existence éventuellement utilisable (40 ans d'attente sereine doivent être envisagés) d'une 
accumulation de s'cryptomutations" favorables (42). 

Cette revue rapide des communications présentées, à quelques exceptions près, permet de juger de l'intérêt 
qu'a pu susciter cette réunion. Certains des grands titres qui nous ont permis un classement sont susceptibles de 
se développer sensiblement au cours des années à venir : nous pensons tout particulièrement aux techniques de' pro-
duction et d'utilisation des haploïdes, en relation surtout avec les cultures in: vitro; de même pour ce qui concerne une 
meilleure connaissance des modalités d'action des agents mutagènes (études génétiques et méthodes de production 
des mutations). Les techniques d'approche nécessaires existent à présent et nous pouvons en espérer des progrès con-
sidérables en Amélioration des Plantes au cours de la prochaine décade. 

Outre le fait que cet intéressant colloque, tenu dans le cadre magnifique du Castello Svevo, a été organisé 
sous l'égide du Professeur d'AMATO, il convient de souligner l'excellent accueil du Professeùr SCARASCIA-MUGNOZZA 
qui en fut le réalisateur. Par delà, une excellente organisation générale, il aura placé ce colloque sous le signe d'une 
délicate et parfaite hospitalité. 

S. ESSAD 

Novembre 1972 
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