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Après une présentation succinte des cas classiques de multiplication conforme (reproduction fi-
dèle du "type" de départ), nous aborderons les problèmes spécifiques posés par les cultures in vitro. 

Des références bibliographiques et des données expérimentales étayeront la notion de conformité 
ou de non conformité. 

1 - MULTIPLICATION CONFORME CLASSIQUE 

1 - Naturelle 

Il s'agit de l'apomixie, du marcottage, multiplication par bulbes, stolons, etc... 

2 - Provoquée 

Nous y ferons entrer les bouturages et clonages divers. 

Les variations observables dans tous ces cas sont des changements liés à la morphogenèse et 
qui, telles les formes de jeunesse ou les feuilles de type particulier, se retrouvent au même stade de 
chaque cycle issu de la voie sexuée (BRINK, 1962). 

Certaines des variations, comme la plagiotropie du poirier ou du caféier etc..., sont auto-entre-
tenues par multiplication végétative, mais leur caractéristique est que la voie sexuée donne des plantes 
à cycle normal. 

Il - PRESENTATION DE DIVERS COMPORTEMENTS POSSIBLES DES TISSUS CULTIVES IN VITRO 
RAPPORTES PAR LA BIBLIOGRAPHIE 

La multiplication cellulaire in vitro amène soit à la création de tissus anarchiques (cals), soit 
à celle de bourgeons ou racines néoformés (régénérations). 

Les différents auteurs ne s'accordent pas toujours quant aux conclusions apportées par leurs 
travaux. Tandis que PADMANABHAN (1973) ne trouve pas, chez la Tomate cultivée in vitro, de corréla4.:::,- 
Lion entre le génotype, la vigueur de la souche et la formation de cal ou l'apparition de bourgeons, de 
nombreux autres auteurs signalent des effets d'interaction entre génotype et comportement in vitro. 
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1 - Différenciation de clones cellulaires au niveau des cals 

Des variations, au sein des cals, et des fonctionnements cellulaires nouveaux sont mis en évidence 
par les critères suivants . 

a - la vitesse de croissance des cals 
b - l'activité à régénérer 

étudiées par GREEN et coll. sur Maïs(1974, 1975), BARONCELLI et coll. sur le Chou(1973). 

c - la quantité de matière sèche 
d - la diversification dans les types de pigments contenus dans les tissus de Carotte cultivés 

in vitro par MISZKE (1972). 

e - les spectres enzymatiques ou l'analyse biochimique étudiés chez la Canne à sucre, (FRIAS 
de FERNANDEZ et coll. 1975 ; HEINZ et MEE, 1971), le Haricot nain (ARNISON et BOLL. 1975) ou 
chez la Digitale (PETIARD et DEMARLY 1972). 

f - par le métabolisme de substances inhabituelles telle la consommation de lactose par certains 
clones de luzerne, 

g - par l'accoutumance à certaines drogues comme pour les cultures in vitro de Maïs à cytoplas-
me «Texas» se développant en présence de toxine de l'Helminthosporium maydis GENGENBACH et 
GREEN (1975) 

e - des variations de la régulation des nombres chromosomiques sont observables chez le 
Tabac (GAUTHERET, 1959), l'Asperge (PELLETIER, 1972), la Canne à sucre (LIU et coll. 1976). 

Toutes ces analyses montrent l'organisation d'un polymorphisme dans les tissus cultivés pendant 
un certain temps sous forme de cal «amorphe». 

2 - Y a= vil conformité des régénérations issues de culture in vitro ? 

La grande variabilité des bourgeons néoformés, visualisant celle des cellules du cal, a déjà été 
signalée : 

- sur tabac, LUTZ (1969), MOUSSEAU (1971), 
- sur trèfle blanc, PELLETIER (1971). 

Nous pouvons classer les résultats les plus récents, des différents auteurs qui ont tenté une 
telle observation, dans trois catégories d'expérimentation : 

a - plantes issues directement du développement de méristèmes cultivés in vitro, 
b - plantes provenant de la régénération directe de tissus cultivés in vitro, 
c - régénérations issues de cals obtenus à partir de tissus cultivés in vitro. 

Les auteurs n'ont pas réalisé de comparaison systématique, aussi nous bornerons nous à les 
citer en fonction du type de conclusion apporté et du matériel utilisé. 
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Matériel Auteurs Plantes régénérées Conclusions . 

Tomate KARTHA et directement sur tissus pas de différence 

Tomate 

CHAMPOUX (1977) 

de LANGHE et
de BRUIJNE (1976) sur cals repiqués 	. 

peu de différence cependant 
forte activité végétative 

Tabac DESHAYES (1976) sur cals repiqués variabilité qui augmente dès  
le 2ème transfert des cals 

CLARE et Les deux types de lots 
Choux de Bruxelles Graines et méristèmes diffèrent 

SKIRVIN et Méristèmes et cals Il y a différence des deux 
Geranium 	 - JANICK (1976) d'âge variable lots et évolution avec l'âge 

des cals 

L'ensemble de ces données bibliographiques permet de conclure que l'espèce en cause et le 
génotype considéré influent sans doute considérablement sur le type de résultat observé. La culture de 
méristèmes semble ne pas toujours conserver la conformité, et le maximum de variabilité doit pouvoir 
âtre obtenu (DEMARLY, 1975) par la régénération de bourgeons sur des cals cultivés pendant un temps 
très long dans des conditions «non-morphogènes». 

III - CONDITIONS D'UNE REPRODUCTION NON CONFORME 

Dans un végétal l'expression de l'information de chaque cellule dépend des relations entre cel-
lules, entre tissus, entre organes et des relations entre ce végétal et ce qui l'entoure. Cette expression 
est dite «intégrée» (DEMARLY, 1976) et nous pourrions ajouter «programmée» de façon très stricte (fig.1). 

A partir de ces considérations, une graine normale issue d'une lignée fixée aboutira à la cons-
truction d'une plante conforme, car le fonctionnement de chaque cellule suivra les étapes successives 
logiques et habituelles. 

Mais supposons que l'on court-circuite cette évolution naturelle par l'intermédiaire prolongé de 
cultures de tissus sous forme de cals, avant la régénération de plantes. Pendant toute la phase «non -
morphogène» les relations citées plus haut sont soit changées, soit détruites au profit d'autres types de 
relations (comme ceux qui peuvent exister entre territoires cellulaires des cals). 

Les changements intracellulaires, ou les différences, éventuellement préexistantes, entre cel-
lules, amplifiés et exprimés ultérieurement par la néoformation de plantes, peuvent amener à la cons-
titution de ce que nous nommerons «phénovariants» primaires. 
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IV - EXPERINIENTATION 

A - Présentation pratique 

L'approche expérimentale (SIBI, 1976) a été réalisée sur la Laitue (variété d'hiver Val d'orge). 
Elle a comporté les étapes 'que nous allons résumer comme suit (fig. 2) : 

La descendance issue de l'autofécondation d'une plante homozygote est utilisée d'une part en 
tant que témoin cultivé en pot, d'autre part, en tant qu'implants de culture in vitro (= cotylédons excisés). 

Après une phase sans régénération, les conditions d'entretien amènent à la néoformation de bour- 
geons. 

Nous pouvons alors comparer les témoins (To) aux plantes (Po) régénérées à partir des cals de 
cotylédons ; malgré la constance des nombres chromosomiques (2 n = 18) il est à constater une grande 
variabilité de ces nédormations (Phénovariants). 

B - Etude de l'hérédité de ces variations 

Les descendances ou familles (PI et Ti) issues de chacun des n individus Po et To autofécondés 
ont été comparées en chassis, conditions normales de culture. 

Deux classes de résultats ont pu être constatées : 

a - la ségrégation 3 ; 1 des caractères de plusieurs familles amenant la conclusion d'une 
mutation génique, affectant les parents Po qui leur sont relatifs, 

b - la présence chez les autres familles de caractères qui les différencient des témoins et 
qui ne ségrègent pas. Ces différences portent tant sur l'aspect des plantes (feuilles mat et aplaties =a, 
blondes = b, claires veinées sombres = c), que sur les caractéristiques biométriques (poids, nombre 
de bourgeons axillaires, longueur et largeur de feuille). 

Les parents de ces familles peuvent être classés en tant que «variants)). 
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FIGURE 2 - SCHEMA EXPERIMENTAL 
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SCHEMA THEORIQUE 

PRESENTATION DES "CYTOHETS" A LA FECONDATION 
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1 - Comportement des variants en autofécondation 

Les caractéristiques biométriques des «variants» observées à la génération P1 semblent se 
maintenir à la génération P2 (soit après deux générations d'autofécondation). 

Quant aux phénotypes notés a, b et c, ils se montrent relativement stables jusqu'en P6. 

2 - Hérédité en croisement 

Le croisement diallèle réalisé à la génération P3 avec les individus a, b, c et t (fig. 3) montre 
une hérédité à tendance cytoplasmique pour «a» Par ailleurs, l'expression d'une vigueur atteignant 
jusqu'à une moyenne de 144 p.100 est mise en évidence (fig. 4) au niveau de la surface foliaire chez 
l es descendances issues de croisements, fait qui surprend, l'identité des noyaux parentaux étant posée; 
ces individus sont dénommés «cytohets » (SAGER, hétérocytoplasmiques, 1972) (fig. 5). 

V - CARACTERISTIQUES DU VARIANT. HYPOTHESES SUR LES FAITS OBSERVES 

Un variant parait pouvoir se maintenir par autofécondation après passage au travers de méioses 
successives, sans présenter de ségrégations. Son comportement est individuel, cependant il semble qu'une 
faiblesse de ses performances ainsi qu'un «flou» dans ses régulations lui soient liés. 

15 



La vigueur résultant du croisement entre variants ou sur le témoin possédant le même noyau, a 
une expression variable selon les parents choisis , l'apport extranucléaire paternel est donc concerné. 

Bien que minime au moment de la fécondation, cet apport peut jouer en tant que catalyseur de 
l'expression nucléaire, soit après amplification dans le zygote, soit en tant que facteur d'intéraction 
avec le cytoplasme maternel ; ces deux points n'étant pas obligatoirement limitatifs. 

VI - PROBLEMES SOULEVES PAR LES VARIANTS 

Les phénomènes que nous venons d'exposer soulèvent des réflexions multiples quant à la façon 
d e considérer la stabilité génétique et le fonctionnement cellulaire. 

Des problèmes tant sous l'angle pratique que théorique restent à envisager. 

1 - Aspect fondamental 

a - tous les matériels végétaux peuvent-ils se comporter de façon analogue à la Laitue, ou 
ces phénomènes sont-ils propres à cette dernière ? 

Nous pouvons déjà donner un embryon de réponse sur ce point puisque chez la Tomate ( L. 
esculentum, var. Monalbo) nous avons pu observer le comportement particulier de plusieurs descendances 
Pl issues de l'autofécondation de plantes régénérées Po. Les caractères modifiés sont difficiles à 
«quantifier, ils affectent port, coloration des plantes etc..., et il n'y a pas de ségrégation dans les lignes 
considérées comme variantes (l'analyse de leur hérédité par croisement diallèle est en cours). 

b - quel est le temps de rémanence de cette . mémoire» dans la suite des autofécondations ? 

c - existe-t-il une possibilité d'orienter le type de variants et subséquemment le type de vi-
gueur. par l'intervention de pressions sélectives ou «d'attracteurs particuliers » (DEMARLY, 1975). 

Cela ne parait pas impossible étant donné les résultats des travaux de GENGENBACH et coll. 
(1977) sur les tissus de mars «T» cultivés in vitro en présence de toxine de Plielminthosporiam maydis. 

2 - Intérêts en amélioration des plantes 

Certes, les intérêts premiers de l'exploitation de ces phénomènes pourraient porter sur la création : 

a - d'une variabilité fixée qui différerait de celle obtenue par les voies classiques puisqu'elle 
correspondrait à des modulations de l'expression du génome et non à des mutations nucléaires aux effets 
brutaux. 

b - de vigueur après croisement sur le même génome (cytohets), aussi bien chez des hétéro-
zygotes (multiplication par clonage) que chez les homozygotes autofertiles chez le

4  squels la vigueur se 
maintiendrait après autofécondation. 

Le point d'introduction de cette technique dans les schémas de sélection reste encore à envisager. 

Par ailleurs, étant donné les changements apportés dans toutes les relations entre noyau et cyto-
plasme, ne serait-ce pas un moyen à tenter pour stabiliser ou adapter un cytoplasme au noyau chez certains 
hybrides interspécifiques ou pour créer ou régulariser certains cas de stérilité-mêle cytoplasmique. 

Le champ d'action effleuré ici est loin d'être couvert et pourrait encore être développé, par exemple, 
dans l' étude et l'utilisation en androgenèse ou en gynogenèse. 
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