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Parler des haploïdes au cours d'une journée consacrée à la culture in vitro est de rigueur à 
rheure actuelle et suppose immédiatement de parler de culture d'anthères ou plus généralement de 
culture de gamétophytes in vitro. 

Pourtant il ne faut pas oublier que la première plante haploïde signalée par un chercheur remonte 
aux années 20 alors que la première plante haploïde obtenue in vitro par culture d'anthères date des an-
nées 60. 

Entre les deux, il s'est écoulé près d'un demi siècle pendant lequel l'intérêt potentiel des haploï-
des a été pressenti tant sur le plan des études génétiques que sur celui de la sélection, et même exploité 
chez- certaines espèces. 

Les haploïdes, ces individus qui ont le nombre gamétique de chromosomes de l'espèce,sont en 
effet un matériel remarquable à bien des points de vue et offrent de nombreuses possibilités en amélio-
ration des plantes. : 

- Ils permettent de parvenir rapidement à des plantes homozygotes, ce qui évite de nombreuses 
gé aérations d' autofécondation. 

- Ils sont aussi un matériel de choix pour la mutagenèse puisque toute mutation peut S'exprimer 
au niveau haploïde. 

- Ils permettent également de constituer des séries de monosomiques rendant ainsi possible 
l'identification des chromosomes en même temps que le transfert de gènes. 

- Chez les tétraploïdes par ailleurs, ils peuvent faciliter l'analyse génétique et permettre des 
croisements, avec des espèces diploïdes pour le transfert de gènes désirables. 

Ce sont là quelques unes des possibilités qu'offrent les haploïdes parmi d'autres et ces possi-
bilités sont devenues réalités grâce à de nombreux travaux sur des espèces telles que le Blé, le Mais, 
le Piment, l'Asperge, ou la Pomme de Terre. Tous ces travaux ont été réalisés antérieurement et (ou) 
indépendamment de la culture d'anthères. La renommée des hopliedes était donc déjà acquise quand la 
culture d'anthères est devenue une technique opérationnelle de production d'haploïdes. 
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L'originalité de la culture d'anthères par rapport aux autres techniques réside, à mon avis, dans 
le fait que le déclenchement du phénomène a lieu in vitro, indépendamment de la plante-mère. Les ha-
ploïdes obtenus par autres moyens de production tels que le repérage des haploïdes spontanés à l'aide 
ou non de marqueurs génétiques, l'induction de i'haplordie par un produit chimique ou par hybridation 
éloignée, correspondent tous à un déclenchement du sac embryonnaire in situ. 

Cette caractéristique de la culture d'anthères a permis d'effectuer de nombreuses études phy-
siologique sur les mécanismes qui interviennent dans le déclenchement du processus. et le développement 
du gamétophyte. 

Ainsi on a pu mettre en évidence l'importance du stade de développement où doit se trouver le 
grain de pollen : juste avant la mitose pollinique est le stade le plus opportun car il correspond à une 
période où le grain de pollen n'est pas encore différencié et conserve donc intactes toutes ses poten-
tialités de division. 

On sait aussi que les tissus de l'anthère Ont un rôle fondamental au moins dans les premières 
heures de la culture. 

Enfin on observe deux types différents de morphogenèse : 

- dans un cas, celui du Tabac par exemple, le processus d'embryogenèse normale est entamé 
dès le début et parfaitement régulé. 

- dans l'autre, le plus courant, on passe par un cal, étape plus ou moins longue caractérisée 
par une absence d'organisation et de morphogenèse. 

Ces deux processus sont fondamentalement différents et peuvent avoir des conséquences notables 
sur le comportement des plantes obtenues. 

La culture d'anthères e suscité un regain d'intérêt pour les haploïdes. Elle permet d'approfondir 
notre connaissance sur ceux-ci, tout en nous conduisant à nous poser de nouvelles questions à leur sujet. 

En même temps, la culture in vitro, avec son cortège de techniques : culture de'protoplastes, 
de cellules isolées, élargit le champ d'action, car elle permet de travailler désormais à l'échelle des 
populations cellulaires et,dans ce domaine,les Solanacées (Tabac et Pétunia) occupent une place pri-
vilégiée en servant de modèle. 

Bien que nous soyons encore loin d'une maitrise réelle de la technique (il faudrait améliorer 
son rendement), la culture d'anthères est devenue aussi chez certaines espèces cultivées, telles que 
le Riz , le Blé, l'Asperge, le Colza par exemple, une source efficace d'haploïdes qui servent de matériel 
de base en sélection, ainsi qu'en témoignent de nombreux travaux en cours. 

L'exemple de l'Asperge, plante dioïque (les plantes mâles sont hétérogamétiques Mm, les plantes 
femelles sont mm) et pérenne, représente un cas où la biologie de l'espèce constitue une entrave à 
l'obtention de lignées par les méthodes habituelles telles que l'autofécondation ou les croisements 
frères-soeurs. L'haplordie s'impose donc d'emblée comme la seule solution valable. 

Il est en effet très intéressant de fabriquer des lignées car elles permettront ensuite de créer 
un matériel hybride homogène où l'on peut sélectionner pour une forte productivité. L'augmentation 
du rendement qui est un objectif majeur chez l'Asperge peut donc être atteint de cette façon. 
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Dès 1963, Madame CORRIOLS- THEVENIN a orienté ses travaux dans cette voie en recherchant 
des haploïdes parmi des graines polyembryoniques. Malgré la faible fréquence des haploïdes (4 p.100000) 
il a été possible de constituer une collection d'individus haploïdes. Le doublement du stock chromosomique 
s'est avéré une étape difficile à franchir : un tiers seulement a pu être doublé après immersion dans des 
solutions de colchicine aérées par barbotage.Plus récemment, la culture de méristèmes haploïdes sur un 
milieu temporairement additionné de colchicine a permis d'en doubler un autre fiers. 

Le s plantes homozygotes obtenues sont femelles. Il faut donc entreprendre une série de rétro-
croisements afin de créer des plantes mâles isogéniques. Ceci retarde l'obtention de la lignée de plusieurs 
années. 

Les lignées une fois obtenues présentent une grande souplesse d'utilisation puisqu'elles sont 
aisément reproductibles en quantité illimitée par voie sexuée et qu'elles peuvent être utilisées en croi-
sements aussi bien sous forme mâle que sous forme femelle après sexage des griffes. 

Depuis 1973, on dispose chez l'Asperge d'une nouvelle source de production d'haploïdes. 

La culture d'anthères, dont la mise au point pour cette espèce est le fruit d'un travail d'équipe, 
permet d'obtenir des cals mixoploïdes. 

L'orientation des cals vers une morphogenèse demeure un phénomène rare et limité à la formation 
de tiges. Suivant les cals: les tiges régénérées sont haploïdes ou diploïdes ou triploïdes. 

Le bouturage des tiges conduit à des plantes racinées avec griffe. C'est en même temps une 
in téressante possibilité de clonage puisque la multiplication végétative est très limitée en conditions 
horticoles chez l'Asperge. 

Actuellement une trentaine de clones homozygotes ont été obtenus. 

Partant du pollen M .ou m de plantes mâles Mm on unOutit a 2 sortes de plantes : 

- les unes ont des fleurs femelles et sont mm 
- les autres sont phénotypiquement comparables aux plantes mâles Mm mais sont MM, on les 

nomme supermâles. 

Les plantes femelles mm homozygoteS peuvent être multipliées végétativement in vitro ou éventuel-
lement converties en lignées de la même façon que celles obtenues à partir des graines polyembryoniques. 

Les plantes supermâles ne peuvent être conservées et multipliées que végétativement par 
clonage in vitro, 

Grâce à la culture d'anthères il est possible d'explorer la variabilité au niveau des plantes 
mâles. On accède plus rapidement à un matériel génétiquement plus diversifié que celui provenant de 
graines polyembryoniques, et directement utilisable pour effectuer des croisements hybrides puisque les 
plantes sont clonées in vitro, homozygotes et diploïdes. 

Les plantes supermâles, qu'on ne rencontre pas à l'état spontané, ont un intérêt particulier 
comme géniteurs : les croisements réalisés avec le pollen de ces plantes MM donneront des hybrides 
F1 entièrement composés de plantes mâles Mm ce qui est intéressant chez l'Asperge car les plantes 
mâles s ont en général plus productives et plus précoces que les plantes femelles. 

Nous disposons donc à l'heure actuelle d'un pool de géniteurs fixés qui sont de deux origines 
diff érentes et qui conduisent à deux types d'hybrides F1 selon le pollinisateur utilisé, les uns ont un 
sex-ratio de 1/2 les autres sont exclusivement composés de plantes mâles. 
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Ces géniteurs représentent un grand nombre de combinaisons hybrides. 

L'absence de toute sélection jusqu'au stade Fi nous contraint à juger tous les hybrides. Entre 
la création d'un hybride et l'appréciation de sa valeur il s'écoule au moins quatre ans, souvent 5 ans 
malgré les progrès réalisés par l'étude des corrélations dans le temps (THEVENIN, 1968-1971). 

Une vingtaine d'hybrides Fi dont les parents provenaient d'haploïdes issus de graines polyem-
bryoniques ont fait l'objet 'd'observations sur récoltes. On a pu vérifier un hétérosis intéressant au 
niveau des hybrides ; deux d'entre eux ont montré une nette supériorité par rapport aux témoins. 

Plus récemment les premiers hybrides F1 dont le parent provient de culture d'anthères ont été 
mis en essais, Leur valeur agronomique n'est pas encore connue mais la floraison . a montré que toutes 
les plantes étaient mâles. 

Par la culture d'anthères on raccourcit la durée nécessaire pour l'obtention des géniteurs homo-
zygotes. Mais la lourdeur de l'expérimentation nécessaire pour juger les hybrides demeure assurément 
un handicap qui limite immanquablement le nombre d'hybrides pouvant être jugés (et par là-même le 
n ombre d'haploïdes). 

Dans un seul cas cependant on peut éviter la mise en essais : 

Lorsqu'un hybride F1 obtenu en croisant deux lignées issues d'haploïdes provenant de graines 
polyembryoniques, donc composé pour moitié de planteà mâles et pour moitié de plantes femelles, s'est 
montré déjà supérieur aux témoins et que la supériorité provient des plantes mâles, il est possible d'en 
créer une version mâle (c'est-à-dire une F1 de même génotype mais composée exclusivement de plantes 
mâles). 

Il suffit de cultiver des anthères de là lignée «paternelle »et d'en tirer un supermâle. Ce travail 
est en cours actuellement mais les premiers résultats montrent que l'aptitude à la morphogenèse des 
cals obtenus est très réduite. 

Hapladie et culture in vitro ont donc déjà apporté beaucoup dans l'amélioration de l'Asperge. 
Les premiers haploïdes ont tout d'abord apporté la preuve tangible de l'intérêt des plantes homozygotes 
comme matériel de sélection. 

Puis la culture in vitro à travers la culture d'anthères a permis d'envisager une nouvelle sorte 
d'hybrides Fi.  , en même temps qu'une technique de multiplication végétative. 

Actuellement nous orientons nos travaux vers la recherche d'individus résistants au Rhizoctone 
violet,champignon qui cause d'importants dégâts dans les cultures. 

Dans cette perspective la possibilité de cribler au niveau cellulaire ne doit pas être négligée. 

En présence d'une espèce pérenne, sur laquelle tout jugement nécessite actuellement plusieurs 
années d'attente et d'importantes superficies de culture, le sélectionneur ne peut manquer de s'intéresser 
à toute technique nouvelle susceptible de lui fournir des moyens rapides praticables en laboratoire, pour 
transformer ou apprécier son matériel : la mutagenèse sur cellules haploïdes, le criblage biochimique des 
mutants sont, par exemple, des perspectives tentantes parmi d'autres qui pourraient être envisagées. 
C'est à ce point de vue que la culture in vitro et l'haploïdie pourraient encore apporter beaucoup à l'Asperge. 
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