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LA STER1LITE MALE CYTOPLASMIQUE 

par 

Joël LE GUEN et A. BERVILLE 

Amélioration des Plantes 

RENNES et ORSAY 

La découverte de la stérilité mâle chez les plantes cultivées a offert au chercheur un champ 
d'action considérable dans le domaine du contrôle de la pollinisation. Ce phénomène crée, en effet , 
une séparation artificielle des sexes et permet au sélectionneur d'orienter les croisements dans un sens 
souhaité, en particulier chez des plantes où la castration ne peut être envisagée pratiquement. La sté-
rilité mâle offre donc un moyen efficace et, théoriquement, simple pour réaliser des hybrides. 

L'intérêt de ce phénomène a incité les chercheurs à prospecter dans cette optique les différen-
tes espèces cultivées et, la découverte d'une ou plusieurs formes de stérilité dans l'espèce considérée 
a généralement couronné de succès leurs recherches. Dans la plupart des cas où ce mécanisme n'exis-
tait pas à l'état naturel, dans les populations, ils ont su le créer, soit par mutation, soit le plus souvent 
par croisements interspécifiques. 

Mais parallèlement. à la diversification des sources et des formes de stérilité, sont apparus un 
certain nombre de problèmes, soit généraux, soit spécifiques (mauvaise stabilité du facteur cytoplasmique, 
difficultés de trouver des lignées mainteneuses ou restauratrices, permanence de la restauration etc.). 
Précisons toute de suite qu'il faut se garder de toute généralisation et que l'on connaît, fort heureuse-
ment, bon nombre de stérilités qui se comportent de façon satisfaisante Cependant ces difficultés ont 
soulevés_tant sur le plan théorique que sur le plan pratique, autant de questions auxquelles il convient 
de répondre afin d'avoir une idée aussi complète que possible de la stérilité mâle, et d'envisager son 
utilisation dans les meilleures conditions. Enfin, la stérilité mâle rejoint par certains de ses aspects 
le problème plus général de l'hérédité extra- chromosomique et, à la limite, elle peut être considérée 
comme l'une des étapes qui jalonnent la voie des recherches relatives à la différenciation cellulaire. 
Dans ce contexte très élargi, on peut donc penser que, tout ou partie de l'explication de ce phénomène 
de stérilité, pourra bénéficier des recherches entreprises actuellement au niveau moléculaire. 

Dans le cadre de cette mise au point, nous tenterons à partir des données bibliographiques re-
latives à ce phénomène, de dégager les aspects essentiels des divers mécanismes en cause. Ceux-ci 
permettront peut-être dans un avenir plus ou moins proche de déboucher sur des perspectives d'utilisa-
tion plus élaborées que celles dont on dispose actuellement. Nous verrons donc dans cet exposé deux 
parties principales. 

1) La première, «Données expérimentales », tentera de faire la synthèse des observations 
cytologiques et biochimiques permettant de distinguer les formes stériles des formes fertiles correspon-
dantes. 

2) La seconde, «Théories fondamentales et perspectives d'avenir», sera un essai d'inter-
prétation de ces faits à l'intérieur de théories déjà anciennes pour certaines, mais dont la plus récente, 
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sur laquelle se fondent des perspectives d'avenir, s'intègre dans les préoccupations actuelles de nom-
breux chercheurs au niveau de l'activité enzymatique et de sa régulation. 

I - DONNEES EXPERIMENTALES 

De l'ensemble des observations de nature à apporter quelques renseignements sur la stérilité 
mâle, principalement au niveau phénotypique, nous avons retenu trois points qui nous semblent essen-
tiels, car certains de leurs prolongements pourront servir de base à une meilleure compréhension des 
mécanismes en cause. Ces trois aspects sont 

- Aspects cytologiques et histologiques 
- Aspects biochimiques 
- Transmission asexuée. 

A. ASPECTS CYTOLOGIQUES ET HISTOLOGIQUES 

L'absence de différences notables entre plantes fertiles et stériles,à l'exception du dévelop-
pement des organes reproducteurs, a orienté l'ensemble des travaux ayant trait à la stérilité, vers l'étude 
particulière des stades pré- et post- méiotiques. Le fil directeur de ces travaux a été la recherche de 
modifications de comportement des plantes stériles et des plantes fertiles au cours de la période corres-
pondant à la formation du pollen (depuis les premiers stades de la méiose jusqu'à l'anthèse). 

1 - Comportement méiotique 

De l'ensemble des travaux relatifs à la microsporogenèse, il semble que la méiose se déroule 
normalement chez les formes stériles et dans la majorité des observations réalisées il ne parait pas y 
avoir d'anomalies du comportement chromosomique. chez le blé (FUSAKAWA, KIHARA), le maïs (BRIGGLE, 
RHOADES), le sorgho (SINGH et HADLEY), le lin (DUBEY et SING) et le pétunia (EDWARSON, FRANKEL). 

Quelques troubles dans la répartition des chromosomes lors de la méiose peuvent apparaître 
chez le dactyle (FILION et CHRISTIE) ou chez le mais (TURBIN), mais généralement leur incidence est 
trop faible pour rendre compte à eux seuls des phénomènes de stérilité. Chez la betterave tétraploïde, 
des anomalies lors de la méiose peuvent être rencontrées : elles semblent être, dans ce cas, en corré-
lation avec les phénomènes de stérilité (BOSEMARK). 

Il semble cependant, malgré ces cas particuliers, que la méiose soit généralement normale 
chez les formes stériles. 

2 - Comportement du tapis 

Les cellules du tapis, ou tapetum, ont pour origine, comme le pollen, les cellules archespo- 
riales dont la division donnera d'une part les cellules primaires sporogènes et d'autre part les cellules 
primaires pariétales. La différenciation de celles-ci aboutira à la formation de l'assise tapétale, de 
l'assise intermédiaire et de l'assise mécanique. De nombreux travaux ont montré le rôle important joué 
par le tapis dans le développement des cellules sporogènes. 

Dans la majorité des cas, on a réussi à mettre en évidence des modifications cytologiques et 
des anomalies du comportement du tapis chez les formes stériles. 

Chez le dactyle, les cellules du tapis des plantes stériles dégénèrent très rapidement à 
l'inverse de ce qui se passe chez les formes fertiles (FILION et CHRISTIE). 

Mais, il ressort de la majorité des observations faites sur diverses espèces végétales, que 
c'est généralement le processus inverse qui intervient, à savoir une dégénérescence plus lente du tapis, 
dégénérescence généralement précédée d'une hypertrophie de cellules et se caractérisant par une poly- 



°" Le ,Sercliorineur Français" 	 13 

ploidie de rang élevé et une hyper-vacuolisation des cellules. C'est en particulier le cas du sorgho 
(SINGH et HADLEY) de l'oignon (MONOSMITH) de la betterave (ARTSCHWAGER) et du lin (DUBEY et 
SINGH). C'est également ce que l'on observe, avec quelques particularités chez le blé (CHAUWAN et 
SINGH) ainsi que chez le piment (NOVACK). 

Ces quelques exemples pris chez différentes plantes semblenc donc indiquer que l'assise 
tapétale est étroitement impliquée dans les phénomènes de stérilité. Cependant il est certain que deux 
interprétations sont possibles sur la base de ces observations : la première consiste à dire que le pollen 
a un développement anormal parce que le tapis ne fonctionne pas normalement. Dans ce cas, le "facteur 
cytoplasmique de stérilité' agirait au niveau du tapis. Mais une autre explication est possible : à savoir 
que c'est à cause de l'avortement des grains de pollen que le tapis ne se développe pas normalement. 
Dans ce cas, le facteur cytoplasmique en cause devrait donc agir au niveau de l'assise sporogène. 
Les connaissances actuelles-ne permettent pas de prendre position de façon catégorique pour l'une où 
l'autre des hypothèses. Toutefois, les résultats négatifs obtenus dans des expériences de supplémentation 
consistant à apporter aux microspores en développement les métabolites manquants, pourraient peut étre 
faire pencher vers la première hypothèse, encore que d'autres facteurs peuvent intervenir pour rendre 
compte de ces échecs de supplémentation. 

B. ASPECTS BIOCHIMIQUES 

Nous venons donc de voir, qu'en ce qui concerne la stérilité mâle d'origine cytoplasmique, il 
semblait y avoir une grande similitude entre différentes espèces dans les mécanismes provoquant la 
dégénérescence des grains de pollen. Les modifications profondes que manifeste le tapis peuvent donc 
faire penser qu'il y aurait, soit à son niveau, soit au niveau de la couche sporogène, des déficiences 
métaboliques telles que le processus normal de différenciation soit inhibé. Il serait donc possible, 
dans ces hypothèses, que le manque, ou l'excès, d'un ou plusieurs métabolites essentiels liés au 
mauvais fonctionnement d'un système enzymatique soient la cause de la stérilité. Les analyses d'acides 
aminés, de protéines et d'enzymes réalisées sur les anthères des formes .fertiles et des formes stériles, 
encore que très fragmentaires, apportent un certain nombre d'éléments dans ce sens. 

- Acides aminés libres 

De l'ensemble des études ayant porté sur ces constituants, il ressort que c'est généralement 
la teneur en proline qui est affectée chez les plantes stériles. Corrélativement d'ailleurs à la diminution 
ou la disparition de la prOline, d'autres acides aminés peuvent être présents en quantités supérieures à 
la normale chez les stériles. 

C'est en particulier ce que l'on observe (JONES, STINSON et KHOO) chez le mars où, à 
partir du stade tétrade, il y a accumulation d'alanine dans les anthères stériles. 

Chez le blé, pendant la pré-anthèse et au cours de la dégénérescence du pollen, il y a chez 
le stérile, disparition de la proline et accumulation d'asparagine (ERIKSON, FUSAKAWA, cité par 
SALESSE). 

HOSAKAWA observe chez la betterave stérile, quelques jours avant l'anthèse, le phénomène 
de disparition de proline et d'augmentation de l'alanine. 

Chez le mars, une étude complémentaire de KHOO et STINSON montre que la disparité entre 
fertile et stérile n'apparait qu'après la télophase II. Elle va s'accentuer jusqu'à l'anthèse où les auteurs 
observent que la praline et l'asparagine sont en quantités inversées chez le fertile et le stérile. 

Chez certaines variétés de sorgho, au contraire, la forme fertile possède plus d'alanine que 
la forme stérile (BROOKS). 
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2 - Protéines et enzymes 

La plupart des résultats enregistrés dans ce domaine ont trait à la caractérisation des activi-
tés cytochrome-oxydasiques et péroxydasiques, dont les enzymes correspondants font partie de la chaine 
respiratoire. 

Chez le sorgho, ALAM et SANDALL caractérisent par des techniques électrophotétiques un 
certain nombre de constituants chez une forme stérile et deux formes fertiles (une correspondant à un 
mainteneur, l'autre à un restaurateur). Les résultats obtenus par ces auteurs peuvent être regroupés de 
la façon suivante : 

Restaurateur Mainteneur Stérile 

Peroxydase 
Cytochrome - oxydase 
Protéines totales 
Protéines basiques 

8 bandes 

	

7 	. 

	

20 	" 

	

9 	Ir 

8 bandes 

	

7 	. 

	

20 	" 

	

8 	n 

7 bandes 
2 	" 
9 	. 
5 	. 

Les différences entre stériles et fertiles sont donc notables au niveau de la cytochrome-
oxydase et au niveau des protéines totales. D'autre part, à la suite d'analyses complémentaires, il 
semblerait que les. protéines basiques absentes chez le stérile correspondent aux histones et les 
auteurs pensent que ces histones pourraient, dans ce cas, être engagées dans un complexe nucléo-
histone rendant l'ADN inactif. Il faut cependant être prudent dans l'interprétation de tels résultats, car 
les différences observées dans les bandes de caractérisation peuvent avoir une autre origine que la 
stérilité. 

Toutefois, des mesures de l'activité cytochrome-oxydasique et peroxydasique vont généra-
lement dans le sens de ces observations. ERIKSON observe chez le blé une activité cytochrome-oxydasique 
plus faible et une activité peroxydasique plus grande chez le stérile que chez le fertile. Des constatations 
analogues ont été faites sur le tournesol (BERVILLE) et chez l'orge (WHITED). 

Enfin, dans le domaine des différences au niveau enzymatique, il faut signaler les travaux de 
IZHAR et FRANKEL sur pétunia, En étudiant l'activité de la callase sur le déroulement de la microspo-
rogénèse, ils sont arrivés à la conclusion que cette enzyme doit intervenir à un moment très précis de 
la différenciation (phase tétrade). Si l'hydrolyse de la callose intervient trop tôt où trop tard, elle est 
cause de stérilité. 

3 - Conclusions 

De l'ensemble des travaux portant sur les aspects biochimiques de la stérilité, on peut donc 
dégager deux faits essentiels : 

- D'une part, la forme stérile semble manifester à un certain niveau un blocage dans son 
activité métabolique. Ce blocage se traduit par la disparition d'un métabolite (la proline) et au contraire 
par l'accumulation dans la cellule d'un autre métabolite (l'alanine où l'asparagine). 

D'autre part, l'activité cytochrome-oxydasique apparait déficiente chez la forme stérile. Cet 
aspect sera discuté ultérieurement, mais on peut déjà présumer des répercussions que pourra avoir cette 
carence si l'on sait qu'il existe un couplage entre la production d'ATP et l'activité du cytochrome C. 
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Sur le plan de la sélection, sans doute est-il trop tôt encore pour mesurer la portée pratique de 
ces résultats. Mais, avec l'affinement des techniques et l'homogénéisation des protocoles expérimentaux 
ainsi qu'avec des précisions sur les mécanismes physiologiques mis en jeu, on peut espérer que dans un 
futur plus ou moins proche, ces techniques nous permettront de définir en particulier le seuil pratique de 
fertilité (cf paragraphe suivant) pour une espèce donnée, et nous donnerons les moyens de déterminer 
"'in vitro" les génotypes compatibles avec un maintien stable de la stérilité. C'est là, bien entendu, 
pure spéculation, mais les avantages qui en résulteraient ne valent-ils pas qu'on s'y attache? 

C . TRANSMISSION ASEXUEE 

Sans vouloir entrer dans le détail de ce problème, actuellement encore très controversé, il mérite 
cependant d'être signalé, 'ne serait-ce qu'en raison des possibilités pratiques qu'il offrirait au sélection-
neur pour la conversion de lignées. 

- Au nombre des résultats positifs, c'est-à-dire la stérilisation d'une greffon fertile par un 
porte greffe stérile, il convient de signaler en premier lieu les travaux réalisés sur pétunia (FRANKEL). 
Deux types de ségrégation sont observés dans ce cas : 

En premier lieu, la descendance de greffons fertiles sur porte-greffe stérile ségrège en 
plantes fertiles, qui par autofécondation ne donneront que des fertiles, et en plantes stériles qui par 
recroisement avec des plantes fertiles manifesteront à partir de la quatrième génération une stérilité 
stable. 

En second lieu, l'autofécondation d'un greffon fertile particulier (=- greffon RM 5) sur 
souche stérile donne une ségrégation mendélienne de type 3 fertiles pour 1 stérile. 

D'autres travaux sur pétunia (EDWARDSON et CORBETT, BIANCHI) concluent à des 
résultats plus nuancés (observations dans les descendances de plantes portant à la fois des fleurs 
fertiles et des fleurs stériles dans des proportions variables). 

- Sur la betterave enfin des résultats positifs ont également été obtenus (CURTIS). Dans ce 
cas précis, dès l'année de la greffe, les greffons fertiles manifestent dans une certaine proportion 
(15 % environ) de la stérilité. De plus, il semble y avoir eu réciprocité de la transmission, se traduisant 
par une stérilisation partielle des porte greffes fertiles par le greffon stérile. 

Ces exemples sont pratiquement les seuls pour lesquels des auteurs ont trouvé une modification 
du greffon induite par le porte greffe (ou réciproquement). Mais à côté de ces résultats positifs, encore 
que très hétérogènes, de nombreux travaux ont abouti à des conclusions généralement opposées. 

BOND sur la féverole n'a jamais pu mettre en évidence d'action stérilisante du porte greffe 
stérile. VAN DER MEER et VAN BENNEKOM n'observent pas non plus de transmission de stérilité chez 
l'oignon, pas plus que ZEVEN chez le blé greffé sur lignées stériles d'origine Aegilops caudata et 
Triticum timopheevi. Sur la betterave CLEIJ ne peut pas confirmer les observations de CURTIS. Sur le 
maïs, les essais de transmission par greffe se sont également soldés par des échecs (DANKOV et 
KARAPANOVA). 

Des greffes d'embryons fertiles sur albumen de plantes stériles (LACADENA) n'ont jamais fait 
apparaitre de cas de stérilité dans les descendances autofécondées des greffons. Des résultats négatifs 
ont également été enregistrés par SCHUMWAY et BAUMAN à partir de greffes de mésocotyle de maïs. 
Enfin, VAN MARREWIJCK ne peut confirmer sur pétunia, les résultats de FRANKEL ni ceux de 
EDWARDSON et CORBETT en réalisant les mêmes types de greffes que celles réalisées par ces derniers. 
D'autre part, à l'exception de FRANKEL aucun auteur n'a pu obtenir de résultats répétables dans leurs 
expériences de greffe en travaillant sur le même matériel. 
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Nous autons l'occasion de revenir sur ce problème de la transmission asexuée dans les essais 
d'interprétation de la stérilité mâle. Mais, dès à présent, que pouvons-nous conclure de l'ensemble de 
ces résultats contradictoires ? 

- Tout d'abord, il faut sans doute se garder d'éliminer trop hâtivement à la suite des nombreux 
travaux négatifs, l'existence d'un tel phénomène. 

- Cependant, le mécanisme n'est vraisemblablement pas général, et ne peut donc pas de ce 
fait, servir de base pratique à une méthode de sélection. 

D - CONCLUSIONS 

Les paragraphes précédents ont permis de préciser, au niveau de la plante ou des organes repro-
ducteurs, les manifestations de la stérilité mâle. Certains de ces aspects, et particulièrement les aspects 
biochimiques, ont apporté de nombreux éléments permettant de cerner de façon plus précise les méca-
nismes qui pourraient être en cause. Certains de ces éléments, telle la déficience de l'activité cyto-
chrome-oxydasique ont pu être rattachés à des mécanismes fondamentaux d'enzymologie cellulaire et 
pourraient conduire à une théorie plus unitaire de la stérilité. Il faut toutefois bien se rendre compte que 
tous ces phénomènes observés ne doivent pas être considérés comme étant la cause fondamentale de la 
stérilité, mais plutôt comme des conséquences de celle-ci. 

Il - THEORIES FONDAMENTALES - PERSPECTIVES D'AVENIR 

Nous venons de voir que toute tentative d'explication des mécanismes biologiques responsables 
de la stérilité, ne pouvait se satisfaire de l'interprétation des faits observés. De plus, il parait assez 
difficile actuellement d'agir directement sur certains aspects fondamentaux et en particulier sur la 
nature même du facteur cytoplasmique. Les échecs enregistrés dans les expériences de greffe en sont 
la meilleure preuve. 

Avant d'aborder l'aspect actuel du problème, il parait utile de faire le point des interprétations 
formulées à son sujet jusqu'à présent. Pour simplifier, disons que trois orientations différentes ont été 
abordées par les divers chercheurs pour rendre compte de l'hérédité cytoplasmique de la stérilité mâle. 

1) Hypothèses ou théories le la stérilité male 

a - Théorie pathogène - Nature virale de la stérilité 

Proposée par ATANASOV, cette théorie puise l'essentiel de ses arguments dans la trans-
mission asexuée de la stérilité mâle. L'idée fondamentale est que la stérilité serait due à un virus. 
Cette hypothèse à d'ailleurs été reprise par EDWARSON et CORBETT et, avec quelques modifications 
par FRANKEL, par BIANCHI et par CURTIS à la suite des résultats positifs enregistrés dans leurs 
expériences de greffe. BOND lui-même, tout en reconnaissant qu'une preuve directe évidente de l'exis-
tence de ce virus ne peut être fournie, ne rejette pas la théorie et il suppose que le génotype confère 
à la plante un certain degré de résistance. C'est ainsi que le gène Rf de restauration apporterait à la 
plante un degré de résistance voisin de l'immunité. 

Mais, bien qu'ayant des arguments en sa faveur, bien qu'on ait trouvé également dans le 
monde animal des preuves de ce phénomène (L'HERITIER, POULSON et SAKAGUCHI), cette théorie 
présente de graves lacunes (insensibilité du "virus" à la thermothérapie et aux irradiations, possibilité 
de l'induire par des agents mutagènes). D'autre part, il serait très rarement transmissible (cas des 
échecs de greffes). Enfin, dans les croisements interspécifiques ce virus devrait exister à l'état latent 
chez la femelle et être "activé" par l'introduction du génome mâle. 
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b) Théories enzymatiques ou de contrôle génique 

L'ensemble de ces théories confère au cytoplasme un rôle essentiellement passif se bor-
nant à la production d'unités régulatrices sous contrôle nucléaire, Pour les auteurs partisans de ces 
théories, l'hérédité extra-chromosomique se situerait au niveau des mécanismes de contrôle des gènes 
et du métabolisme (DELBRUCK), (MARQUARDT), (HESLOP-HARRISON). Dans ces hypothèses, il y 
aurait des interactions entre certaines enzymes et leurs substrats pouvant bloquer l'activité génique. 
On aboutirait de ce fait à des états métastables pouvant se substituer les uns les autres lorsque les 
gènes inactifs sont mis en présence d'une substance inductrice. 

Poussant plus loin le raisonnement, certains de ces auteurs (MARQUARD, HESLOP 
HARRISON) introduisent chez les plantes la notion d'opéron, dont la régulation en cascade et dans un 
ordre irréversible par leurs propres produits, est responsable des phénomènes de différenciation. 

Ces théories sont très séduisantes et tiennent compte des progrès récents de la génétique 
i. physiologique et moléculaire. Elles sont également en accord avec un certain nombre d'observations 

antérieures telles, par exemple, la période relativement constante à laquelle se fait la dégénérescence 
du pollen, ainsi que la quantité importante de certains acides aminés (alanine, asparagine) chez les 
màles-stériles et leur déficience en certains autres. Cependant, elles ne permettent pas de comprendre 
pourquoi deux lignées isogéniques au facteur cytoplasmique près, le mâle stérile et son mainteneur, ont 
un comportement différent. 

c) Théorie des plasmogènes 

C'est, historiquement, l'une des théories les plus anciennes (GABELMAN, JONES). 
Cette théorie essaie de préciser le concept de plasmone en liant la stérilité mâle à l'existence de 
particules cytoplasmiques spécifiques. On aboutit ainsi (JONES) à l'hypothèse de deux systèmes 
génétiques distincts : le système nucléaire et un système cytoplasmique entre lesquels devrait 
exister un équilibre pour que les processus d'ontogénèse puissent se dérouler normalement. 

Jusqu'à ces dernières années, cette théorie avait été plus où moins abandonnée car, 
malgré de nombreuses recherches, on n'avait jamais réussi à mettre en évidence ces particules spéci-
fiques pouvant avoir un rôle auto et hétérocatalytique. Mais l'approfondissement des connaissances que 
l'on avait des organites cellulaires classiques (plastes et mitochondries) a fait rebondir son intérêt en 
fournissant, peut-être, le support recherché de l'hérédité cytoplasmique. 

2 - Données cytoplasmiques récentes 

a) A D N des mitochondries 

De nombreux travaux (NASS et al., SUYAMA en particulier) ont confirmé l'existence d'acide 
désoxyribonucléique sous forme de filaments ou d'anneaux de taille variable dans toutes les mitochondries 
étudiées. 

D'autre part, il a été établi que des mitochondries isolées sont capables de synthèse 
protéique (RODYN et al) et on a, en particulier, pu montrer qu'elles pouvaient réaliser l'incorporation 
des monosaccharides dans des glycoprotéines (BOSEMAN et MARTIN). 

Enfin, bien qu'étant incontestablement sous contrôle nucléaire, les mitochondries peuvent 
avoir une indépendance relative vis-à-vis du noyau. C'est ce qui ressort de certains travaux (DIACUMAKOS, 
WILSON) qui ont montré que certaines mutations pouvaient être transmises par injection dans des souches 
normales de matériel mitochondrial alors que l'injection de matériel nucléaire était sans effet. 

Il semble donc que les mitochondries possèdent une activité hétérocatalytique partielle. 



18 	 "Le Sélectionneur Français" 

En revanche, on possède actuellement peu d'information permettant de leur attribuer une activité auto-
catalytique comparable à celle des gènes chromosomiques. 

b) Activité enzymatique mitochondriale 

Les mitochondries sont impliquées dans un certain nombre de processus métaboliques tels 
que synthèses de protéines, synthèses de lipides et activités enzymatiques diverses. Parmi ceux-ci, 
les plus importants sont liés à la chaine respiratoire des mitochondries et à la synthèse d'ATP..: 

Des travaux récents ont montré de façon indirecte que les cytochromes a semblaient 
être synthétisés dans les mitochondries alors que le cytochrome c au contraire semblait dépendre de 
la synthèse nucléaire (CLARK,WALKER). 

D'autre part, il est maintenant établi que certaines enzymes, telle la ribulose 1,5 diphosphatase, 
sont codés en partie par le noyau et en partie par des organites cytoplasmiques. Il semble d'ailleurs se 
confirmer que d'autres structures enzymatiques répondent à ce schéma de synthèse. Il parait donc logique 
de penser que de l'harmonie des deux constituants de l'enzyme dépendra l'efficience de celle-ci. 
Peut-être pouvons-nous voir là l'équilibre des 2 systèmes dont parlait JONES dans sa théorie des 
plasmogènes. 

3) Perspectives d'avenir : 

Théorie mitochondriale 

Ces travaux récents ont permis de développer un nouvel essai d'interprétation de la stérilité 
mâle par l'intermédiaire d'une nouvelle théorie dite théorie mitochondriale de la stérilité, dont les 
hypothèses de base sont les suivantes : 

- Les mitochondries des plantes mâle-stériles, ou certaines catégories de mitochondries, 
ont une chaine respiratoire déficiente, donc une production d'énergie faible en raison de l'absence de 
couplage d'énergie existant normalement dans la réaction impliquant le cytochrome/c. 

- La fertilité dépendrait d'un certain niveau minimum d'énergie disponible qui pourrait être 
assimilé à un seuil énergétique (notion de "seuil de fertilité"). Si la quantité d'énergie fournie est 
supérieure ou égale à ce seuil, la plante est fertile; dans le cas contraire elle est stérile. 

- Enfin, dans cette hypothèse, la gamétogénèse male se produisant en un temps très court, 
exige un apport important et instantané d'énergie. 

Cette hypothèse explique de façon satisfaisante la plupart des phénomènes de la stérilité 
mâle. Elle permet en particulier de rendre compte. 

- de l'hérédité maternelle de la stérilité, 

- des différences observées dans les enzymes et les activités respiratoires, 

- de la stérilité de certains hybrides interspécifiques en précisant les modalités possibles 
de l'incompatibilité gènes/cytoplasme. 

- du rôle des facteurs externes, telle la température, qui pourrait agir sur la cinétique des 
réactions métaboliques, et de ce fait, déplacer dans un sens ou dans l'autre le seuil énergétique. 

- de l'action, dans certains cas particuliers, de virus. On peut en effet concevoir que 
certains virus peuvent altérer le métabolisme énergétique de la plante. Dans cette hypothèse on pourrait 
aboutir à Une forme de stérilité clOnt la cause serait différente du cas général, mais dont le nécanisme 
pourrait être le même. 
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III - CONCLUSIONS 

S'il n'est pas déraisonnable de penser que l'explication de la stérilité est peut-être au bout de 
la voie qui vient d'être tracée, il est à peu près certain que les résultats ne sont pas à espérer à court 
terme. 

En effet, le problème est beaucoup plus complexe que ne le laisse supposer cette mise au point 
succincte. 

En premier lieu, il est établi qu'il existe un polymorphisme endocellulaire de mitochondries. 
Par conséquent, toutes les cellules, et par voie de conséquence les lignées cellulaire qui en dérivent, 
n'auront pas le même "génotype" cytoplasmique à moins qu'il n'existe un mécanisme régulateur assurant 
une répartition rigoureusement égale des mitochondries lors des mitoses. L'existence d'un tel mécanisme 
n'a pu, jusqu'à présent, être démontré. Cependant un résultat important relatif à ce phénomène a été 
récemment rapporté par RANK et PERSON qui ont montré l'existence, chez Saccharomyces, d'un 
mécanisme ségrégatif des mitochondries à partir d'une cellule hétéroplasmique. Toutefois la transposition 
d'un tel mécanisme chez les plantes supérieures reste pour le moment impossible. 

La seconde difficulté dans cette théorie est d'expliquer comment un processus aussi fondamental 
que la respiration cellulaire et la production d'énergie qui en résulte ne se manifeste qu'en un point 
précis de l'ontogénèse, la gamétogénèse mâle, sans affecter semble-t-il lorsqu'il est déficient les autres 
fonctions de la plante. Il serait peut être possible de faire ici appel à la notion d'isoenzyme. 

Les isoenzymes sont des formes isomères d'un même enzyme qui seraient caractérisées par des 
aptitudes différentes à réaliser les mêmes réactions métaboliques. On pourrait donc penser que les 
plantes mâles-stériles seraient déficientes pour uneou plusieurs de ces isoenzymes. Cette déficience 
ne serait pas sensible dans les conditions normales car l'énergie résultant de l'activité des isoenzymes 
présentes serait suffisante pour réaliser la majorité des processus métaboliques, mais cette absence se 
ferait sentir lorsque la plante aurait besoin de mobiliser le maximum d'énergie liée à une réaction enzy-
matique, ce qui serait le cas lors de la gamétogénèse mâle. 


