
1.5 

« Le Sélectionneur Français» 

LA SELECTION POUR DES CARACTERISTIQUES 

BIOCHIMIQUES CHEZ. LES CRUCIFERES, COLZA ET CHOU, 

ET CHEZ LES PAVOTS A ALCALOIDES 

par 

J. MORICE et M. RENARD (1) 

Station d'Amélioration des P lantes de R E NNES 

I - INTRODUCTION 

Dans la plupart des pays producteurs de colza, l'amélioration de la qualité de l'huile et l'amé-

lioration de la qualité du tourteau sont devenues depuis quelques années les principaux objectifs de la 
sélection. Des recherches ont été entreprises par l'I.N.R .A. dans ce but à la Station d'Amélioration des 
P lantes de Versailles de 1966 à 1973, puis à la Station de Rennes. E Iles visent à modifier profondément 
la composition chimique de la graine afin, d'une part, d'éliminer de l'huile les acides gras à longue 
chaine et l'acide linolénique, d'autre part, de débarasser le tourteau de certains composés soufrés 
indésirables. Le problème des produits soufrés déborde le cadre du seul colza oléagineux et concerne 
aussi les Crucifères fourragères et potagères. Des études préliminaires ont été effectuées à ce sujet 
sur le Chou. 

Dans un autre domaine, des recherches sont entreprises depuis une douzaine d'années afin de 
fournir à l'industrie pharmaceutique une matière première se substituant à l'opium pour l'extraction 
d'alcalordes. L'objectif est d'améliorer la teneur en morphine des capsules et des tiges du pavot 
oeillette (Papaver somniferum L.) et les travaux s'orientent maintenant sur une autre espèce de pavot 
(Papaver bracteatum L .) qui fournit un autre alcalorde très intéressant : la thébaine. 

Il - RECHERCHES SUR LES CRUCIFERES 

Il - 1 - Les acides gras de l'huile de Colza 

Il - 1 - 1 - Problèmes posés par la composition de l'huile de colza 

La biosynthèse des acides gras dans la graine se fait d'une part par allongement de la chaine 
carbonée, d'autre part, par désaturation. La figure 1 indique les différentes voies de synthèse et donne 
une idée de la proportion moyenne des différents acides gras dans une huile de Colza : 

(I) Avec la collaboration technique de M. DESCHAMPS. et  de Christine GOURVEST. 
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FIGURE 1 

ACIDES GRAS DE L'HUILE DE COLZA 

(Voies de synthèse et proportion moyenne) 

palmitique 	 stéarique 	 arachidique 	 béhénique 	 lignocérique 

C 20 : 0 

0,5 % 

palmitoléique 	 oléique 	 godoléique 

C 16 : 1 
	

C 18 : 1 
	

C 20 : 1 

0,5 % 
	

12,5 % 

lino leique 

C 22 : 0 	 C 24 : 0 

0,5 % 	 traces 

érucique 	 nervonique 

C22 : 1 	 C24 : 1 

C 16 : 0 
	

C 18 : 0 

3% 
	

1% 

C 18 : 2 

14 % 

linélénique 

C18 : 3 

9% 

C 20 : 2 	 C 22 : 2 

0,5 % 	 0,5 % 

L a composition de l'huile de colza se caractérise en ce qui concerne la proportion des différents 
acides gras par : 

- une teneur assez faible en acides gras saturés (de l'ordre de 5 % du total des acides gras). 

- une teneur assez élevée pour une huile alimentaire en acide linolénique (environ 10 %). 

- la présence d'acides gras mono-insaturés à longue chaine. l'acide gadoléique et l'acide 
érucique qui• représentent plus de 50 % du total des acides gras. 

Les propriétés technologiques ou nutritionnelles de l'huile de colza sont liées en grande partie 
à ces caractéristiques particulières. 
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Bien que les conclusions de certains chercheurs soient maintenant plus nuancées à leur sujet, 
les acides gras moneinsaturés à longue chaine, et principalement l'acide érucique ont été tenus pour res-
ponsables de certains effets physiopathologiques de l'huile de colza sur plusieurs espèces animales. Les 
effets sur le muscle cardiaque ont été particulièrement étudiés : dépôt de lipides contenant de l'acide 
érucique dans le myocarde. lésions anatomiques, anomalies des mitochondries. L'élimination.des acides 
gras à longue chaine par la voie génétique a semblé souhaitable et un important programme de sélection 

a été entrepris dans ce but. 

Un autre inconvénient de l'huile de colza est dû à l'acide linolénique qui, très insaturé. se  

dégrade facilement à des températures élevées. Cette dégradation entrarne la formation de produits 
d'odeur et de goût désagréables et de produits de thermopolymérisation qui peuvent avoir aussi des effets 
physiopathologiques. L'h\ui le de colza ne peut donc entrer que dans la catégorie des huiles pour "Salade 
et assaisonnement". La réglementation actuelle fixe à 2 % le taux de l'acide linolénique dans les huiles 
destinées à la friture. La diminution de la teneur en acide linolénique est devenue aussi un objectif 
de sélection. 

Les programmes de sélection et les études génétiques qu'ils ont nécessitées reposent sur 
de très nombreuses analyses (plusieurs milliers chaque année) réalisées le plus souvent sur de très 
petits échantillons (de l'ordre du milligramme de matière sèche). Ces analyses sont faites sur les esters 
méthyliques d'acides gras par chromatographie en phase gazeuse. 

Il - 1 - 2 - Elimination de l'acide érucique 

Les chercheurs canadiens qui les premiers se sont intéressés à ce problème ont découvert 
en 1961 une plante donnant une huile dépourvue d'acide érucique et d'acide gadoléique. Ce fut l'origine 
des variétés canadiennes dites "CANBRA` et des géniteurs utilisés par la suite dans les programmes 
de sélection européens. En 1966, nous avons réalisé nos premiers croisements entre le colza canadien 
de printemps CANBRA et diverses lignées de colza d'hiver. 

Le choix de la méthode de sélection à employer pour obtenir à partir de ces croisements une 
variété de colza possédant toutes les caractéristiques agronomiques de nos meilleures variétés de colza 
et donnant une huile sans acide érucique dépend du déterminisme héréditaire du caractère présence - 
absence ét de la teneur en acide érucique. 

Les résultats des études génétiques se trouvent résumés dans la figure 2. 

Les conclusions prinè ipales sont les suivantes : 

- la composition de l'huile d'une graine, reflète le génotype de l'embryon qu'elle contient 
et non pas le génotype de la plante qui la porte. Ceci s'explique par le fait que les acides gras sont 
synthétisés dans l'embryon et notamment dans les cotylédons où ils constituent les éléments des tri-
glycérides de réserve utilisés par la graine lors de sa germination. Ce sont donc les systèmes enzyma-
tiques présents dans ces organes qui sont responsables de leur formation. 

• deux couples de gènes majeurs Ei et E2 contrôlent la synthèse.et la teneur en acide éru-
cique. Le géniteur canadien correspond au génotype double homozygote récessif, le colza normal au 
double homozygote dominant. Les autres génotypes présentent une teneur en acide érucique qui varie 
en fonction du nombre d'allèles normaux qu'ils renferment. 

Nos variétés de colza d'hiver résultent de plusieurs cycles de sélection qui ont accumulé 
tout un ensemble de caractères physiologiques et agronomiques intéressants. Le géniteur canadien n'a 
pour lui que la remarquable composition de son huile. 
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FIGURE 2 

RESULTATS DES ETUDES GENETIQU ES 

SUR LES F1  ET F2 DES CROISEMENTS AVEC CANBRA 

CANBRA7-3.  Colza normal 

e 1  e1 e2 02 E1 E1 E2 E2 

45 à 50 % C22 ; 1 0% C22 : 1 

Graines F1  (produit du croisement) 

25 à 30 % C22 : 1 

E 1 el E
2 

e
2 

Population de graines F2  (récoltees sur plantes F 1) 

5 groupes de graines 

0% 	C22 1 	 0E 

	

10à 15% 	 lE 

	

25 à 30% 	 5 classes de Génotypes 	2E 

	

35 à 40% 	 3E 

	

45 à 50% 	 4E 

Le déterminisme génétique simple de la teneur en acide érucique et la possibilité de distin-
guer les génotypes et notamment le génotype double hétérozygote par l'analyse de l'huile nous ont conduit 
à adopter une méthode de sélection par rétrocroisements successifs par la variété de colza d'hiver chez 
laquelle on désire introduire les deux gènes récessifs du parent canadien. On peut schématiser de la 
façon suivante ( Fig. 3) la manière dont a été conduite la sélection à chaque génération de rétrocroi-
sement dans le programme de transformation de la variété MAJOR . 

Par la méthode employée, la sélection ne porte que sur la teneur en acide érucique. Il s'agit 
uniquement de conserver à l'état hétérozygote les deux gènes de CAMBRA. Comme on ne cherche pas à 
juger les' caractéristiques agronomiques, le programme peut être conduit de façon accélérée par culture 
en serres en vernalisation artificielle. 
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FIGURE 3 

SELECTION DES HETEROZYGOTES AU COURS 

DU PROGRAMME DE RETROCROISEMENTS "ERUCIQUE" 

Plantes Rn (venant du nème rétrocroisement par MAJOR) 

MAJOR 
\ 

Graines R (n i 1) 

Dissection des graines R (n 	1) 

Analyse du cotylédon 

extérieur 

Mise en germination des 

graines 

45à 50% C22 : 1 	 4E 

3 groupes de 	 35 à 40 % C 22 : 1 	 3E 

graines 	 25 à 30% C 22 	1 	 2E 

Sélection des plantules 

correspondant au génotype 

hétérozygote 

(25 à 30% C 22 : 1) 

Plantes R 

Lorsque l'on estime que le nombre de rétrocroisements est suffisant pour avoir reconstitué 
le reste du génotype du parent récurrent, l'autofécondation des plantes hétérozygotes du dernier rétro-
croisement nous fournit la forme sans acide érucique de cette variété récurrente (1/16 de e1  e1  e2  e2). 

C'est ainsi que 200 plantes sans acide érucique ont été sélectionnées à partir de l'analyse 
de 3.500 graines provenant de plantes hétérozygotes issues des rétrocroisements par MAJOR . E Iles ont 
fourni 4 kg de graines en 1971. Des critiques violentes &étant élevées contre l'huile de colza, des 
mesures réglementaires ayant été prises dans certains pays pour limiter le taux d'acide érucique dans 
les huiles alimentaires, il a semblé utile d'accélérer la multiplication de ce nouveau colza. On a 
obtenu en 1972 4 tonnes de semences de base et en 1973 2.200 tonnes de semences certifiées. 

L'expérimentation conduite en même temps que la multiplication permettait de vérifier que, 
les caractéristiques agronomiques de la nouvelle variété étaient voisines de celles de MAJOR (Tableau I) 
et entraînait son inscription au Catalogue sous le nom de PR IMOR . La teneur en huile est très légèrement 
inférieure (environ un point). 

n 	1) 



20 
	

«Le Sélectionneur Français. 

TABLEAU I 

RENDEMENTS COMPARES DE MAJOR ET PRIMOR (en qx/ha) 

dans les essais comparatifs de 1972, 1973 et 1974 (INRA et CE TIOM) 

ANNEE M A J 0 R P.RIMOR 

1 972 	: 	4 essais 25,2 25;0 

1973: 	12 essais 24,15 24,05 

1974: 50 essais 26,25 25,20 

La comparaison de la composition de l'huile de PR IMOR et de MAJOR (tableau II) montre que 
la disparition de l'acide érucique et de l'acide gadoléique entraîne principalement une augmentation con- 

sidérable de l'acide oléique qui passe de 14 à 60 %, qu'elle provoque aussi une élévation importante 
de l'acide linoléique qui dépasse 20 %, et qu'elle affecte heureusement peu l'acide linolénique. 

TABLEAU II 

COMPOSITION DES HUILES DE PRIMOR ET DE MAJOR 

(acides gros exprimas en % du total) 

Acides gras MAJOR PRIMOR 

C 16 	: 	0 Ac, palmitique 3,5 4,5 

C 16 	.... 	1 	Ac: palmitoléique 0,4 0,6 

C 18 	: 0 	Ac. stéarique 1,2 1,5 

C 18 	: 	1 	Ac. oléique 14,2 60,5 

C 4 t 2 Ac. linoléique 13,8 21,5 

C 18 x 	3 	Ac. linolénique 9;1 10,3 
.., 

C 20 : 	1 	Ac. 	gadoléique 10,9 0,9 

C 22 ; 1 	Ac. érucique 46,9 0,2 

La variété PR IMOR représentait environ 70 % de la récolte française de colza en 1974. Il 
faut signaler que les pollutions dues aux pollinisations par du colza normal et surtout les mélanges 
lors de la récolte, de la collecte, du stockage, ou du transport ont été la cause dans la plupart des 
lots de corn PR IMOR de la présence d'acide érucique en quantité parfois importante. On peut espérer 
qu'en 1975, la part plus importante prise par PR IMOR , la séparation géographique organisée entre les 
deux types de colza permettront à la variété PR IMOR de conserver ses caractéristiques jusqu'à la 
trituration. 
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I. Le même travail de sélection a été entrepris sur d'autres lignées par l'I.N.R.A. et suivant les 
mêmes méthodes par les Etablissements R INGOT qui ont ainsi transformé leur variété de colza de prin-
temps CRESUS : les semences de la forme sans acide érucique CR ESOR seront commercialisées pour 
le printemps 1975. 

Il - 1 - 3 - Diminution de la teneur en acide linolénique 

Jusqu'à présent, on n'a pas trouvé dans l'espèce colza une variabilité génétique suffisante 
pour abaisser sensiblement la teneur en acide linolénique. Les taux les plus faibles sont compris entre 
6 et 7 % du total des acides gras totaux. On ne dispose donc pas de géniteur valable pour atteindre rob,  
jectif fixé : descendre au dessous de 5 %. 

Nous avons donc été amenés à étudier la variation de la teneur en acide linolénique chez des 
espèces apparentées au Colza. Il s'agit des ancêtres du Colza, le Chou et la Navette dont on sait déjà 
que, pour d'autres caractères, elles présentent une variabilité plus importante que leur amphiploible. 
La figure 4 rappelle les relations de parenté qui existent entre les espèces de Brassica. 

FIGURE 4 

RELATIONS ENTRE LES ESPECES DE BRASSICA 

B. ni gra 2n 	16 

Moutarde noire (pharmacie) 

B. carinate 2n = 34 
	

B. junte° 2n 	36 

Moutarde d'Abyssinie . 	 Moutarde brune (condiments) 

B. oleracea 2n = 18 	 B napus 2n = 38 c 	 B campestris 2n.. = 20 

Choux 
	

Colza 	 Navette, Navet 

Rutabaga, Chou-Navet 
	

Oléagineux asiatiques 

"Choux" chinois 

L'analyse de plusieurs centaines de variétés, de graines individuelles de descendances a 
montré l'existence d'une variabilité assez forte et il a été possible de sélectionner chez les deux espèces 
des types à très faible teneur en acide linolénique (2 à 3 %). Ceci a été obtenu pour B oleracea à partir 
de variétés de chou cabus et pour B. campestris dans les formes potagères asiatiques (Chou chinois). 
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Il est sans doute impossible de descendre au dessous de ces teneurs sans affecter gravement 
la viabilité des plantes. La graine de colza possède un embryon à chlorophylle et l'acide linolénique 

entre dans la composition des membranes de chloroplastes. 

Disposant de géniteurs à faibles teneurs chez le Chou et chez la Navette, il convient maintenant 
de fabriquer l'hybride en croisant entre eux ces deux partenaires. Or le taux de réussite des croisements 
interspécifiques Choux Navette est toujours très faible. Le succès de ces croisements sera amélioré par 
des techniques de culture d'embryon déjà expérimentées et dont on peut encore certainement améliorer 
l'efficacité. 

Un colza obtenu par cette voie constituerait un géniteur à croiser à son tour avec nos variétés 
déjà débarassées de leur acide érucique. La sélection par cette voie n'apportera de solution au problème 
de l'acide linolénique qu'à assez long terme. 

On sait que dans chacun des deux génomes constituant celui du colza, il est possible de trou-
ver des mutations affectant la biosynthèse de l'acide linolénique. On dispose maintenant d'une méthode 
d'analyse très rapide mise au point par THIES en Allemagne, permettant de déterminer la teneur en acide 
linolénique par colorimétrie des epoxydes formés par l'oxydation de cet acide gras. On peut donc envi-
sager une autre voie : la sélection par mutagénèse. Une tentative dans ce sens est faite : des graines de la 
variété PR IMOR ont été traitées au méthane sulfonate d'éthyle. Une sélection vers les faibles teneurs en 
acide linolénique sera effectuée dans les descendances de ce matériel avec croisements éventuels des 
types les plus faibles entre eux pour accumuler les mutations qui pourraient limiter l'activité de la 
udésaturasen responsable de la transformation de l'acide linoléique en acide linolénique. 

Il - 2 - Les composés soufrés des Crucifères 

Il - 2 - 1 - Les principaux composés soufrés du Chou et du Colza et leurs propriétés 

Les Crucifères contiennent dans les organes végétatifs et dans les graines toute une série 
de composés soufrés qui. pour des raisons diverses, semblent indésirables aussi bien dans le tourteau 
de colza que dans les colzas et les choux fourragers et dans les formes potagères de chou. 

Les principaux composés soufrés du colza et du Chou sont indiqués ci-dessous (tableau III) 
avec leurs précurseurs respectifs qui sont des acides aminés et leurs produits d'hydrolyse. L'hydrolyse 
est assurée par la myrosinase, enzyme présent aussi dans les Crucifères (tableau III). 

Dans les graines, on rencontre principalement les glucosinolates issus de la méthionine. 
La graine de colza ne contient que des traces de sinigrine qui est, par contre, le glucosinolate majeur 
des graines de moutarde et de chou. E Ile contient de la gluconapine. de la progoitrine et de la gluco-
brassicanapine. On trouve dans les organes végétatifs du chou la sinigrine, la glucobrassicine et la 
méthylcystéine sulfoxideetà l'état de traces la gluconapine et la progoitrine. Ce sont les produits 
d'hydrolyse des composés soufrés qui présentent des propriétés organoleptiques ou des effets physio-
pathologiques (tableau IV). 

Les glucosinolates du tourteau de colza ont donc essentiellement une action sur la thyroïde : 
hyperthyradie. inhibition de l'accumulation de l'iode, influence sur la sécrétion d'hormone thyroïde. 
La méthyl cystéine sulfoxide est responsable d'une anémie constatée chez les animaux nourris au chou 
fourrager et appelée d'ailleurs anémie du chou • diminution du nombre de globules rouges et du taux 
d'hémoglobine. Les propriétés organoleptiques et en particulier les odeurs de cuisson du chou que 
certains jugent désagréables sont dues à l'ensemble des substances plus ou moins volatiles et à leur 
proportion relative dans les vapeurs de cuisson. 
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TABLEAU Iii 

PRINCIPAUX COMPOSES SOUFRES DU COLZA ET DU CHOU 

Précurseurs Composés soufrés Produits d'hydrolyse 

Méthionine_.". Allyl glucosinolate 

3 - Butény I " 	" 	" 

4 - Pentényl 	" 	" 

2 - Hydroxy 3 Butényl 

• 

== 

• 

.- 

Sinigrine > Allyl  1 sothiocyanote 

3 - Butényl 	* 

4 - Pentényl 	'' 

5 > vinylthiooxazolidone 

I.T.C. 

I.T.C. 

I.T.C, 

V.T.O. 

Gluconapine :› 

Glucobrossiconapine ._._,.,, 

Progoitrine 

Tryptophane___÷ 3 - Indolylméthyl " 	" Glucobrassicine —____.. Thiocyanate 

(H
2 	

S) 

T.C. 

Cysteine_____ Méthylcysteine sulfoxyde 
M.C.S. 

Tri sulfures méthyles T.S.M 

TABLEAU IV 

PROPRIETES DES COMPOSES SOUFRES DU COLZA ET DU CHOU 

Physiopathologiques : goitre 

anémie 

I.T.C. V.T.O. T.C. T.S.M. H
2 

S 

' • 

4  

Organoleptiques -., 
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Les travaux de sélection sur les composés soufrés ont porté en premier lieu sur le colza dont 
on souhaite débarasser le tourteau des produits goitrigènes. On peut aussi envisager d'agir sur les com-
posés goitrigènes et anémiants du chou fourrager et éventuellement sur les produits responsables de cer-

taines odeurs des choux potagers. 

Pour ces recherches aussi, le nombre d'ana lyses à réaliser est considérable. E I les se font par 

chromatographie en phase gazeuse, et par spectrophotométrie en U.V. 

Il - 2 - 2 - Elimination des glucosinolates goitrigènes du tourteau de colza : 

Le tourteau de colza contient 40 à 45 % de protéines relativement bien équilibrées par la 
proportion des différents acides aminés et notamment par le taux de lysine compris entre 5,5 et 6 g par 
16 g d'Azote. Le tableau V donne des résultats d'analyses faites sur les variétés de la collection par les 

laboratoires des Protéines de Versailles. 

TABLEAU V 

COMPOSITION DES PROTEINES DE COLZA 

(Acides aminés exprimés en g pour 16 g d'Azote) 

Acides aminés Variation observée 

Glycine 	  4,60 à 5,10 

Alanine    ..... 4,00 à 4,70 

Valine 	  4,80 à 5,05 

Leucine , .. .•, . 	  6,45 à 6,90 

I soleucine 	. 	 ...... ........ .3,65 	à 4,10 

Serine 	  3,75 à 4,25 

Threonine 	.. 	 3,95 à 4,35 

Tyro sine 	  2,65 à 2,95 

Phenylalanine 3,70 à 3,80 

Proline 	  6,50 à 7,50 

Tryptophane ... 	  0,90 à 1,10 

Méthionine 	... 	  1,95 à 2,15 

Cystine 	  2,50 à 2,60 

Lysine 	  5,65 à 6,00 

Histidine 	  2,55 à 2;70 

Arginine 	  5,95 à 6,35 

Acide aspotique 	  6,40 à 7,05 

Acide glutamique 	  17,85 	à18,35 

La valeur nutritive de ce tourteau ne correspond pas à ce qu'on peut espérer de ses protéines 
et ceci est en grande partie dû à la présence des glucosinolates. 

On dispose chez le colza d'un géniteur qui permet de se fixer comme objectif de sélection 
l'élimination pratiquement complète des glucosinolates : il s'agit de la variété polonaise BR ONOWSK I 

qui présente une teneur totale en I .T .C. et V.T .0. de l'ordre de 1 pour 1.000 du tourteau sec deshui lé, 
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alors que dans l'ensemble du matériel étudié (collection de variétés et lignées. colza d'hiver et de prin- 
temps) la variation observée est comprise entre 6 et 19 pour 1.000. 

Les études génétiques faites 	les premiers croisements effectuées en 1969 entre BRONOWSK I 

et des colzas normaux permettent de tirer les conclusions suivantes 

La biosynthèse des glucosinolates de la graine est contrôlée par le génotype de la plante 
et non par celui de l'embryon. Dans les croisements réciproques, les teneurs en glucosinolates  des 

embryons F 1  sont celles du parent maternel et toutes les graines d'une plante ont même composition en 
composés soufrés. On trouve d'ailleurs ces produits soufrés dans tous les organes végétatifs où ils 
sont synthétisés avant de s'accumuler à partir de la floraison dans les organes floraux puis dans les 

graines. 

- Le déterminisme héréditaire est assez complexe. Les variations dues aux conditions de 
milieu au niveau des plantes et des graines et aux erreurs d'analyse font qu'il est fort difficile de re-
connaître des classes dans les distributions observées de F2  par exemple. La seule catégorie qui se 
distingue nettement est celle de très faibles teneurs en glucosinolates (de l'ordre de 10 /0o comme 

BRONOWSKI). La proportion des plantes de ce groupe, par rapport à l'ensemble, s'accorde avec l'hypo-
thèse de trois paires de gènes majeurs. 

BRONOWSKI est un colza de printemps peu productif qu' ne présente comme intérêt que sa 
très faible teneur en glucosinolates. Dans ce cas aussi, il paraît donc justifié d'envisager une sélection 
par rétrocroisements. Ce travail a été entrepris avec notamment la variété MAJOR comme parent récurrent. 

Il est impossible de sélectionner a priori les plantes d'après la teneur en glucosinolates de 
l'embryon, et il est difficile de distinguer les génotypes et notamment le génotype hétérozygote dans 
les descendances des rétrocroisements. Pour travailler malgré ce là, par rétrocroisements successifs 
sans intercaler de générations de sélection, nous avons élaboré une méthode de sélection qui fait 
intervenir, à chaque génération une sélection en plusieurs étapes et une vérification par un test-cross 
par BRONOWSK I que les plantes retenues possèdent bien, à' l'état hétérozygote, les gènes que l'on veut 
introduire dans notre matériel. 

La sélection est opérée à chaque génération de la façon schématisée dans la figure 5. E Ile 
est conduite en serres en générations accélérées et fait intervenir des effectifs importants ; de l'ordre 
de 1.500 plantes par croisements. 

La sélection utilise toujours comme témoin hétérozygote la F1  BR ONOWSK I X MAJOR . 

Après un tri préliminaire effectué d'après l'analyse des boutons floraux, la sélection des 
plantes à croiser est réalisée d'après la teneur en glucosinolates des premières graines immatures 7 

à l'âge de cinq semaines les graines présentent déjà une teneur en glucosinolates voisine de leur 
teneur à maturité. Les plantes retenues sont croisées à la fois par MAJOR pour poursuivre la sélection 
et par BRONOWSKI pour vérifier leur hétérozygotie : dans ce cas, on doit en effet retrouver dans la 
descendance de croisements par BRONOWSK I des plantes récessives sans gluoosinolates qui se recon-
naissent aisément. Une vérification supplémentaire est aussi effectuée pour l'analyse de graines mûres. 

Les effectifs importants. la  complexité des opérations, les nombreuses analyses à effectuer 
rendent le programme de sélection assez lourd à conduire. Cette méthode nous a cependant semblé la 
plus efficace : elle est rapide. et  le seul caractère à contrôler est la teneur en glucosinolates. 

La sélection a atteint actuellement le stade du cinquième rétrocroisement par MAJOR . Les 
prochains rétrocroisements seront faits à la fois par MAJOR et par PR IMOR . Et par l'autofécondation 
des descendances de ces rétrocroisements on pourra sélectionner des plantes sans glucosinolates et 
disposer ainsi du même type de colza sous quatre formes 
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FIGURE 5 
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- normale ; MAJOR 
- sans acide érucique PRIMOR 
- sans glucosinolates • rétrocroisement par MAJOR 

sans glucosinolate et sans acide érucique dernier rétrocroisement par PRIMOR 

Il - 2 - 3 - Variation de lo teneur en composés soufrés chez Je Chou 

Nous avons vu que les organes végétatifs du chou contiennent toute une série de composés 
soufrés plus nombreux que dans le tourteau de colza. De plus les hypothèses concernant les voies de 
biosynthèse font intervenir trois filières différentes par les acides aminés précurseurs. On peut donc 
s'attendre à un déterminisme génétique indépendant au moins pour ces trois groupes. Un programme de 
sélection visant à éliminer tous les composés soufrés sera certainement très lourd. Il ne peut être abor-
dé réellement que si les objectifs sont nettement précisés par les nutritionnistes pour l'importance des 
effets goitrigènes et anémiants et par les chimistes spécialistes des arômes pour le rôle des différents 

composés soufrés dans les odeurs désagréables. 

Une étude préliminaire de la variabilité de la teneur en certains composés soufrés a été entre'  

prise dans le but de déceler des géniteurs intéressants en vue d'une sélection éventuelle et de fournir 
du matériel présentant des caractéristiques chimiques différentes pour les études des effets physiopatho-
logiques et des propriétés organoleptiques. 

Le tableau VI indique pour 307 variétés de chou de divers types étudiés en 1972, les teneurs 
moyennes en I.T .C. et V.T .0. ainsi que la variation rencontrée. 

TABLEAU VI 

TENEURS EN ITC ETVTO  

DANS LES GRAINES DE VARIETES DE CHOU 

(en % par rapport à 10 Matière Sèche) 

Nombre 

Type de chou 	de 

(Allyl -t Buthényl) 

ITC V T 0 I.T C 	V T.O. 

variétés Moyenne variation moyenne variation moyenne variation 

Cabus 73 2,89 0.8 	--.' 5,0 1,74 0,5 - 4,8 4,61 2,2 - 9,6 

Milan 53 1,87 0,5 - 3,1 0,80 0„2 = 2,6 2,66 0,9 .. 4,5 

Frisé non pommé 3 2.44 2,0 - 2,8 0,50 0,4 .. 0,5 2,95 2,5 -3,4 

Rouge 19 1,75 0,4 - 2,9 2,75 0,8 = 3,9 4,50 1,8 -5,7 

Fourrager 14 3,23 1,2 - 5,5 2,08 0,4 - 6„0 5,31 4„2 - 8,4 

Bruxelles 23 1,48 0,7 - 2,3 2,10 0,5 .. 	13,8 3,57 1,6 -.16,1 

Brocoli 8 0,41 tr 	= 0,9 1,81 0,5 - 5,8 2,22 0,5 - 6,7 

Chou.fleur 114 2,81 0,7 - 4,9 0,48 0,2 - 1,0 3,28 1,6 - 5,4 

Les déterminations ont porté sur les graines dont l'analyse est plus facile que celle des 
organes végétatifs et où les glucosinolates atteignent des concentrations nettement supérieures. Mais 
comme il existe une relation entre la présence des glucosinolates dans la plante et dans les graines, 
on peut ainsi repérer éventuellement des types intéressants par leur très faible teneur. 
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On peut noter que les teneurs les plus faibles se trouvent chez les Brocolis ou choux à rejets 
(B. oleracea var. italien). Une sélection dans deux variétés a permis d'obtenir des descendances qui ne 
contiennent que des traces de V.T.O. et I.T.C. 

P lus récemment, une nouvelle prospection dans des lignées de chou-fleur a aussi permis de 
découvrir une descendance à très faible teneur. 

La variabilité en ce qui concerne la glucobrassicine et le méthylcystéinesulfoxide est encore 
inconnue. 

III - RECHERCHES SUR LES PAVOTS A ALCALOIDES 

III - 1 - L'oeillette produit de remplacement de l'opium pour l'extraction des alcaloïdes 

Parmi la trentaine d'alcaloïdes que l'on peut trouver dans l'opium, l'industrie pharmaceutique 
s'intéresse particulièrement à la morphine et à la codéine pour lesquels on n'a pas encore trouvé de 
produits de synthèse de remplacement entièrement satisfaisants. L'alcaloïde principal de l'opium est 
la morphine dont la teneur atteint 10 à 15% mais les utilisations de la morphine sont très limitées : 
la plus grande partie (90 %) est transformée en codéine. 

Pour limiter les sources d'approvisionnement du marché illicite des stupéfiants, les instances 
internationales souhaitent limiter et même supprimer progressivement la culture du pavot à opium dans 
les pays producteurs. Pour faire face à la raréfaction de l'opium, un programme de recherches a été 
entrepris sur le pavot oeillette, à la demande du Ministère de la Santé et de l'Industrie pharmaceutique, 
en vue d'une production pour l'extraction des alcaloïdes à partir de capsules et tiges. Ce travail a démar-
ré en 1961 avec comme objectif principal l'élévation du rendement en morphine, (augmentation de la teneur 
en morphine, détermination du stade optimum de récolte). Il est réalisé avec la collaboration de la Société 
F RANCOPAVOT . 

III - 2 - Amélioration de la production de morphine par P. somniferum 

III - 2 - 1 - Biosynthèse de la morphine 

Le précurseur des alcaloïdes de la famille de la morphine serait un acide aminé, la tyrosine. 
Chez P apaver somniferum, il y a d'abord formation de thébaine qui, par déméthylations successives, est 
transformée en codéine puis en morphine (Figure 6). 

FIGURE 6 
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Ces transformations sont pratiquement complètes et on ne retrouve généralement dans les 
plantes de P . somniferum que des traces de codéine et de thébaine. Une autre espèce de pavot P . brac-
teatum arrête la synthèse au niveau de la thébaine, nous verrons plus loin son intérêt. 

III - 2 - 2 - Evolution du rendement en morphine entre floraison et maturité 

Il est bien connu que la teneur en morphine des capsules d'oeillette diminue au cours de la 
maturation. 11 y a une influence considérable des pluies de l'été qui solubilisent et entraînent la mor-
phine. Il y aurait aussi une métabolisation de la Morphine au cours de la formation des graines. Il est 
donc important de connaître l'évolution de la production de morphine. P lusieurs essais ont été réalisés 
dans ce but. Le tableau VII récapitule les résultats obtenus sur un essai comprenant 15 variétés sur 
leslquelles on a récolté Mes intervalles d'une semaine, le tiers supérieur des plantes, l'expérience des 
années précédentes ayant montré que la partie inférieure de la plante ne contient que des traces d'al-
caloïdes. 

TABLEAU VII 

EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE MORPHINE 

DANS LES PLANTES ENTRE FLORAISON ET MATURITE (1969) 

Coupe 1 Coupe 2 Coupe 3 Coupe 4 Coupe 5 

Dote récolte 11/7 18/7 25.' 7 1/8 8/8 

Nombre de jours après floraison 10 à 13 17 à 20 24 à 27 31 à 34 38 à 41 

Rendement total en vert qx/ha 133,7 1 51,4 11 2,9 54,4 25,0 

Rendement MS capsules qx/ha 6,39 7,74 6,56 6,12 5,32 

Rendement MS tiges 	qx/ha 6,76 9,08 7,39 6,14 5,12 

Rendement MS total 	qx/ha 13,15 16,82 1 3,95 1 2,26 10,44 

Teneur morphine capsules % 3,6 4,2 5,2 4,6 3,6 
Teneur morphine tiges % 3,0 3,2 3,2 1,4 0 

Rendement morphine capsules kg/ ha 2,34 3,22 3,40 2,86 1,91 

Rendement morphine tiges 	kg/ha 2,04 2,88 2,31 0,87 0 

Rendement morphine total 	kg/ha 4,38 6,10 5,71 3,73 1,91 

La date de récolte optimum se trouve entre la deuxième et la troisième coupe Soit entre 20 
et 25 jours après la floraison. La teneur en morphine du mélange de capsules et de tiges dépasse alors 
3,5 %e., et le rendement en morphine se situe aux environs de 6 kg à l'hectare. Après il diminue très 
rapidement à cause de la diminution de la teneur dans la capsule et de la disparition de la morphine 
dans la tige. En deux semaines on peut ainsi perdre les deux tiers de la morphine. La production s'est 
donc orientée vers une exploitation du pavot en vert la partie supérieure des cultures est récoltée et 
déshydratée. 

Dans ces conditions, la graine d'oeillette devient un sous produit de faible importance éco- 
nomique. 

- 2 - 3 - Sélection du pavot-oeillette pour la production de morphine 

La sélection tient évidemment compte des conditions d'exploitation et a pour objectif d'amé-
liorer la production de morphine du pavot vert (récolté environ 25 jours après la floraison). 
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La variabi lité des teneurs en morphine constatée dans une importante collection de variétés 
de pavots à opium et de pavots-oeillettes est considérable : on trouve dans les capsules mûres entre 
de simples traces et 5 % . 

Dans une première phase à partir d'un matériel qui n'avait pratiquement pas été jusqu'alors 
sélectionné dans ce but, il a fallu par sélection de lignées dans les populations puis dans les descen-
dances de croisements obtenir des pavots qui, à une bonne teneur en morphine, joignent certaines carac-
téristiques agronomiques importantes (hauteur des plantes, résistance à la verse, rendement en matière 
sèche). Les lignées cultivées actuellement peuvent dans de bonnes conditions fournir jusqu'à 7%. de 
morphine dans les capsules. 

Le cycle de sélection actuellement conduit vise à obtenir des types plus riches par la sélec-
tion de transgressions, à améliorer le rendement en matière sèche avec une augmentation du rapport 
capsules/ tiges. Dans du matériel F4  étudié en 1974 (1.200 lignées) des teneurs dépassant 10 '7. et 
atteignant parfois 12 %. ont été trouvées. 

III - 3 - Intérêt actuel de Papayer bracteatum 

Le travail de sélection entrepris sur l'oeillette a pour but d'améliorer le rendement en morphine 

des cultures. Le pavot déshydraté ne contient pas suffisamment de morphine pour constituer un produit 
dangereux les risques d'extraction clandestine sont beaucoup moins importants qu'avec l'opium mais 
i Is ne sont peut être pas entièrement nuls. 

C'est pourquoi l'on s'intéresse beaucoup actuellement à un pavot qui pousse naturellement dans 
les montagnes du nord de l'Iran. P. bracteatum. Ce pavot contient de la thébaine en quantité assez 
importante des teneurs de l'ordre de 3.5 % ont été observées dans les capsules et de plus de 1 % dans 
l'ensemble des tiges. La thébaine est un alcaloïde très intéressant 

- ce n'est pas un stupéfiant et il ne peut servir à la fabrication d'héroïne, 
- l'industrie peut le transformer en codéine. 

L'objectif des recherches entreprises sur cette plante est de remplacer à plus ou moins long 
terme les pavots à morphine (pavots à opium, capsules de pavots murs, pavots déshydratés...). 

Nous avons démarré un programme de sélection sur P bracteatum qui se comporte très bien sous 
nos conditions. Il s'agit de sélectionner dans cette espèce sauvage qui présente une variabilité assez 
importante, des types qui. avec une bonne teneur en thébaine, présentent certaines caractéristiques 
agronomiques et une productivité suffisante en matière sèche extractible. 

IV - CONCLUSIONS 

Dans des domaines fort éloignés, les Crucifères Oléagineuses, fourragères, potagères et les 
Pavots à alcaloïdes posent à la sélection des problèmes très différents concernant la composition 
chimique des plantes. 

Pour les Crucifères, on se trouve en présence de produits jugés indésirables, dans la graine 
ou dans la plante, parce qu'on les juge responsables d'effets physiopathologiques importants. Il s'agit 
donc d'éliminer ces produits par la recherche et l'utilisation de mutations affectant profondément la 
biosynthèse normale des acides gras et des composés soufrés. Le déterminisme héréditaire du caractère 
"absence" d'acides gras à longue charrie ou de glucosinolates est relativement simple. Il faut transférer 
dans les meilleurs génotypes un nombre réduit de gènes récessifs trouvés dans des colzas sans intérêt 
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agronomique. C'est un problème simple à partir du moment où la solution génétique existe. Il faut sim-
plement utiliser des méthodes de sélection sûres, et rapides et surtout disposer d'importants moyens 

d'analyse. 

Pour le pavot oeillette qui, jusqu'alors avait surtout été sélectionné pour la production de graines 
oléagineuses, on désire au contraire augmenter la teneur en un produit, la morphine, qui prend assez 
brusquement une grande importance. Il faut dans ce cas tirer partie de toutes les possibilités d'améliorer 
la production de la plante en ce seul produit • 

- en utilisant la plante au stade où le bilan entre biosynthèse et dégradation est le plus favo- 
rab le. 

- en exploitant la. variabi lité génétique de l'espèce par une sélection, pour une utilisation au 
stade optimum des génotypes les plus riches en morphine, la teneur en morphine se comportant comme 
un caractère quantitatif. 

Les méthodes de sélection sont différentes de celles employées pour le premier groupe de pro-
blèmes. Mais, là aussi, l'efficacité reposera essentiellement sur les possibilités d'analyse. 

Enfin, pour le pavot à bractées, on découvre qu'une espèce sauvage qui jusqu'à présent n'était 

pratiquement pas sortie de son centre d'origine assez limité, contient en quantités appréciables un pro-
duit présentant un intérêt considérable, la thébaine. On doit alors tenter de conserver au plus haut niveau 
cette caractéristique en sélectionnant dans l'espèce les types les mieux adaptés à la culture. 

Malgré les différences fondamentales entre les types de problèmes que peut poser la composition 
chimique des plantes, le sélectionneur doit pour les résoudre disposer d'un certain nombre d'éléments. 
Il faut d'abord que les spécialistes des produits et de leurs utilisations (technologistes, nutritionnistes, 
industriels...) lui fixent des objectifs précis ' nature précise des substances à éliminer et seuil maximum, 
ou nature des produits à augmenter et niveau à atteindre. Il faut que les chimistes mettent à sa disposition 
des méthodes d'analyse adaptées à la sélection rapides, précises, permettant de travailler sur de petits 
échantillons. Il faut que la variabilité génétique de l'espèce lui permette d'apporter le progrès ou la 
solution génétique au problème posé et les modifications profondes de la biosynthèse d'un produit ne 
doivent pas perturber le reste du métabolisme et les performances de la plante. 

Disposant de tout cela, il ne reste plus au sélectionneur qu'à mettre au point les techniques de 
sélection qui lui semblent les mieux adaptées à la biologie de la plante, à la complexité des détermi-
nismes héréditaires en jeu, et aux moyens dont il dispose. 


