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LES FUSIONS DE PROTOPLASTES 

par 

G. BELLIARD et G. PELLETIER 

Laboratoire d'Amélioration des Plantes 
Université PARIS XI, 91405 Orsay Cedex 

Les méthodes de l'Amélioration des Plantes qui utilisent l'introgression de matériel génétique 
entre espèces éloignées se heurtent aux diverses barrières qui assurent l'intégrité spécifique. Pour 
surmonter certaines barrières, l'idée de fusionner des cellules somatiques, contournant ainsi les sy:,- 
tèmes de reproduction sexuée, est désormais devenue une réalité pour l'ensemble du monde vivant. De 
telles études n 'ont qu'un développement récent chez les végétaux. 

Nous essaierons de donner la mesure des résultats acquis jusqu'à présent. 

Nous nous garderons de faire des prédictions dans ce domaine. 

I - LA FUSION SOMATIQUE 

C'est en 1960 que la première fusion de cellules somatiques fut démontrée par BARSKI et al. dans 
des cultaes en mélange de deux lignées cellulaires de souris qui possédaient des chromosomes marqueurs 
permet tant de les reconnaître : les cellules hybrides possédaient les deux garnitures chromosomiques. 
parentales. Sélectivement avantagées, elles se développaient plus rapidement que les cellules parenta-
les, ce qui permettait de les repérer. 

Ce phénomène de fusion spontanée a été par la suite confirmé avec plusieurs autres couples de 
lignées cellulaires. 

Des agents inducteurs de fusion (le virus de SENDAI de façon générale chez les cellules ani-
males) et des systèmes sélectifs ont été utilisés pour faciliter le repérage des cellules hybrides, dans 
les cultures. 

La première constatation frappante de ces expériences de fusion fut qu'il était possible d'utili-
ser des partenaires aussi différents que l'homme et la souris. Le résultat est cependcmt.c-àtastrophique 
à long terme pour les chromosomes humains qui disparaissent presque en totalité des cellules hybrides. 

Une caractéristique générale des cellules hybrides, homo- ou hétérospécifiques, comme des li-
gnées cellulaires d'une espèce donnée, est leur instabilité chromosomique. Cette propriété fournit d'ail-
leurs le principal outil d'analyse génétique des cellules hybrides. L'hybridation cellulaire animale a 
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permis, en particulier, la localisation des gènes sur les chromosomes, l'étude génétique de la différen-
ciation cellulaire et des phénomènes tumoraux. Elle demeure encore, à l'heure actuelle, une méthodolo-
gie prometteuse dans ces domaines. 

Cependant, on ne sait pa s encore régénérer un individu à partir d'une cellule animale cultivée 
in vitro. C'est en connaissant les propriétés des hybrides de cellules animales, et avec l'atout majeur 
que constitue la possibilité de régénérer une plante entière à partir d'une cellule cultivée in vitro, que 
les recherches ont été entreprises chez les végétaux supérieurs. 

II - LA FUSION DE CELLULES VEGETALES 

Les différentes étapes qui ont été suivies avaient pour but de répondre aux questions suivantes : 

1) Est-il possible d'obtenir des cellules végétales débarrassées de leur paroi, donc analogues 
à des cellules animales ? 

2) Est-il possible de régénérer des plantes à partir de protoplastes ? 

3) Peut-on fusionner des protoplastes et régénérer des plantes à partir de protoplastes hy-
laides ? 

4) Peut-on mettre en oeuvre des systèmes de sélection des cellules hybrides obtenues par fusion? 

5) Dans qu el but ? 

Cette dernière question est la moins clairement posée par les chercheurs travaillant sur l'hybrida-
tion cellulaire végétale. Une réponse générale peut être : obtenir des p lentes nouvelles. Nous verrons, 
par la suite, dans quelle mesure cet objectif est atteint aujourd'hui. 

1 - L'obtention des protoplastes 

Elle se fait actuellement par digestion enzymatique des parois pectôcellulosiques des cellules. 
Les m éthodes chimiques et mécaniques sont abandonnées. 

Les tissus les plus couramment utilisés sont, soit le mésophylle qui donne des populations très 
homogènes de protoplastes, soit des tissu s cultivés in vitro. Le traitement enzymatique lui-même, le 
stade de prélèvement des cellules ou des organes, les conditions de plasmolyse, sont à adapter à chaque 
cas. L'obtention de vrais protoplastes est semble-t-il possible chez la quasi totalité des espèces. 

2 - Peut-on régénérer une plante à partir d'un protoplaste 

Les protoplastes doivent régénérer une nouvelle paroi, se diviser, donner des colbnies à crois-
sance soutenue pour aboutir à la , régénération de plantes. La première étape, l'obtention de colonies, 
n'est pas franchie chez toutes les espèces et des facteurs comme la lumière, la température, le milieu 
de culture principalement, peuvent être prépondérants. Des différences très importantes peuvent être 
rencon trées à l'intérieur d'un même genre ou d'une même espèce. Un exemple bien étudié est le cas du 
Pétunia où des lignées homozygotes ont des exigences en substances de croissance très variables, le 
déterminisme génétique paraissant simple. 
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La croissance des colonies n'implique pas qu'il soit possible de régénérer des plantes entières : 
les familles les plus aptes sont : les Solanées, les Ombellifères, les Crucifères, les Liliacées... Malheu-
reusement, il y a en général de grandes différences entre espèces, à l'intérieur d'une même famille. 

3 - Peut-on fusionner des protoplastes ? 

La première technique de fusion efficace a été mise au point par l'équipe de COCKING en 1970 : 
elle était basée sur la propriété agglutinante du nitraté de sodium. Elle fut utilisée par CARLSON et 
SMITH en 1972 pour produire le premier hybride somatique N. Glauca X N. Langsdoriii. 

La seconde technique,mise au point par l'équipe de MELCHERS,reposait sur l'utilisation d'un pH 
basique (environ 10) en présence d'ions Calcium à une température élevée. 

D'autres techniques, dont l' utilisation d'anticorps spécifiques des membranes d'espèces diffé-
rentes, ont été signalées. 

En définitive, toutes ces techniques ont été abandonnées depuis la découverte en 1974 par KAO 
et al d'une part, et par ERIKSSON et al, d'autre part, des propriétés fusionnantes du poly-éthylène-glycol 
ou P.E.G. 

Cette substance permet d'obtenir des taux de fusion de l' ordre de 20 % entre des protoplastes 
qui conservent ensuite une bonne part de leur viabilité. 

Cette technique est depuis lors utilisée de façon générale, même pour les fusions de cellules 
animales ou de microorganismes. Il est possible de fusionner des types cellulaires très différents. Il 
n'existe pas de barrières à la fusion qui est un processus mécanique : les fusions de cellules de Tabac 
avec des cellules humaines sont possibles et l'on peut observer les premières divisions. 

Le résultat d'une expérience de fusion, compte tenu des techniques utilisées, est une population 
de protoplastes de divers types. La majorité des protoplastes sont de types parentaux : ils n'ont parti-
cip é à aucun échange. Ils peuvent cependant être différents les uns des autres par le nombre de noyaux. 

Les autres protoplastes sont le résultat d'une fusion entre les 2 types. Celle-ci peut concerner 
tout ou partie de deux ou plusieurs protoplastes, aussi les cas de figure sont-ils très nombreux au niveau 
des noyaux comme au niveau des cytoplasmes. 

La fusion n'est pas un facteur limitant la régénération ultérieure de plantes à partir de la popu-
lation de protoplastes traités. 

4 - De quels systèmes sélectifs peut-on disposer ? 

Après traitement de fusion d'une population en mélange de types A et B on se retrouve toujours 
avec une minorité de protoplastes contenant les génomes des deux types. Les auteurs ont recherché des 
systèmes sélectifs qui permettent aux seuls protoplastes AB, ou aux colonies qui en sont issues, de se 
développer. Les systèmes sélectifs peuvent être : les conditions de cultures elles-mêmes ou des critères 
visuels au niveau des bourgeons régénérés, ce qui permet un tri précoce. L'application d'un système sé-
lectif est efficace si AB peut posséder une propriété que ni A ni B ne possèdent. Cependant, rien ne prou-
ve que tout individu. AB possède effectivement la propriété demandée et l'application d'un système sélec- 



tif peut a priori être suspecté d'apporter un biais dans les expériences. En effet, plusieurs exemples mon-
trent que les fréquences de plantes hybrides AB, régénérées après application d'un système sélectif sont 
de loin inférieures au taux de fusion, compte tenu de l'efficacité d'étalement. 

Une part de cette différence s'explique par le fait que lorsque deux protoplastes fusionnent, il 
n'y a pas nécessairement fusion des noyaux, donc intégration dans une même cellule des informations 
génétiques parentales. 

Le système sélectif est donc surtout indispensable lorsque le taux de régénération est faible ou 
bien•si la structure hybride AB possède un désavantage intrinsèque par rapport aux parents. 

Nous citerons les divers systèmes de sélection utilisés qui ont conduit à l'obtention de plantes 
hybrides. 

1) CARLSON et SMITH, 1972 

Un milieu sans substances de croissance ne permet qu'aux colonies hybrides Nicotiana glauca x 
N. langsdorlii de se développer. 

2) MELCHERS et al., 1974 

La culture in vitro en condition de lumière forte •ne permet qu'à l'hybride entre deux lignées de 
Tabac déficientes pour la photosynthèse et photosensibles de se développer. 

3) GLEBA et al., 1975 

Le repérage visuel des plantes en chimères chlorophylliennes permet de sélectionner des hy-
brides cytoplasmiques entre deux types de protoplastes de tabac; lei uns portant une mutation chloro-
plastique, les autres une mutation .nucléaire de déficience chlorophyllienne. 

4) POWER et al., 1976 

Un milieu de culture contenant des quantités définies de substances de croissance et de l'ac-
tinomycine D permet de ne régénérer que des plantes hybrides entre Petunia hybrida et Petunia parodii. 

5) DUDITS et al., 1977 

L'utilisation d'une souche de D. carota, déficiente chlorophyllienne et de cellules de méso-
phylle de D. capilliiolius, permet après fusion, de ne régénérer que des plantules vertes et les hybrides 
sont repérés par la forme des feuilles. 

Tous ces systèmes ont permis d'obtenir avec certitude des plantes hybrides. Ces hybrides peu-
vent être obtenus par croisement sexué. Il ne s'agit donc pas réellement de plantes nouvelles. D'autres 
systèmes de sélection des coloniei hybrides sont basés sur dés caractéristuques.  cytologiques : ainsi 
le système de fusion carotte-soja ou pois-soja. Dans ces cas, les noyaux se colorent différemment et il 
est possible de repérer des hétérocaryons. Il est possible aussi de distinguer les chromosomes des deux 
espèces et de repérer les colonies hybrides. 



Des caractéristiques de la cellule peuvent être utilisées dans le cas de fusion de protoplastes 
de mésophylle et de protoplastes de cellules en culture : la densité en chloroplastes permet de repérer 
les cellules résultant d'une fusion. On peut chercher à tirer parti de cette possibilité de sélection pré-
coce en utilisant des techniques de culture de cellules isolées. 

IH - L'HYBRIDATION CYTOPLASMIQUE PAR FUSION DE PROTOPLASTES 

Un premier exemple d'obtention de plantes nouvelles pour.un caractère donné par la technique de 
fusion de protoplastes et qu'on ne peut pas obtenir par d'autres méthodes sont les "hybrides cytoplasmi-
ques" obtenus par G. BELLIARD et G. PELLETIER chez Nicotiana tabacum. 

Chez cette espèce, comme chez la plupart des végétaux supérieurs, la fécondation est très net-
tement•anisogame et les caractères portés par le cytoplasme s'héritent maternellement. Ceci est vérifié 
aisément dans le cas des mutations chloroplastiques. 

Quand on introduit par croisement suivi de back-crosses le génome tabacum dans le cytoplasme 
d'une espèce voisine comme Nicotiana debneyi, on obtient une plante qui poisède des fleurs très défor-
mées, avec des pétales découpés en lanières, des étamines avec des filets enroulés terminés par des 
stigmates à la place de l'anthère. Ce type de fleur est un marqueur du cytoplasme tabacum. Une plante 
qui possède de telles fleurs déformées est mâle-stérile. Elle peut être reproduite par croisement avec 
la variété normale : la descendance est entièrement dù type maternel. 

Si l'on cultive in vitro des protoplastes d'une variété à cytoplasme debneyi, les plantes obtenues 
après régénération sont du type de départ. De même, les plantes régénérées à partir de protoplastes de 
la variété normale, dans des conditions telles que celle-ci soit rapide (de Pcirdre de 6 mois entre la mise 
en culture et la floraison), ont des fleurs normales. Les deux cytoplasmes définis par le phénotype flo-
ral semontrent donc très stables aussi bien en multiplication végétative qu'en reproduction sexuée. 

Nous avons réalisé des expériences de fusion entre deux variétés qui sont reconnaissables par 
des marqueurs mendéliens : l'une est à feuille sessile (variété Techne), l'autre à feuilles pétiolées 
(variété Xanthi). La première possède aussi le Cytoplaside debneyi, la seconde le cytoplasme normal; 
nous les désignons respectivement par ; (pour Techné stérile) et Xf (pour Xanthi fertile). 

Parmi les plantes régénérées à partir du mélange des protoplastes T5  et Xf, traités par le P.E.G., 
et seulement dans ce cas, on obtient quatre sortes de plantes. 

1) Des plantes Xf  ou T5 , qui ont conservé les caractères parentaux aussi bien au niveau des 
fleurs que des feuilles, 

2) Des plantes Ti  qui possèdent les caractères nucléaires de la variété T5  (forme des feuilles) 
mais des fleurs de morphologie intermédiaire entre le type déformé et le type normal, 

3) Des plantes Xi  qui possèdent les caractères nucléaires de la variété Xf  (feuilles pétiolées) 
mais des fleurs de morphologie intermédiaire entre le type déformé et le type normal, 

4) Des plantes qui possèdent des feuilles du type de l'hybride nucl éaire entre les deux varié-
tés : presque systématiquement elles possèdent des fleurs de type intermédiaire. Leur aspect ainsi que 
les comptages chromosomiques coàfirment qu'il s'agit bien de plantes pélyploieles. 
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L'interprétation de ces résultats est que la fusion induit des mélanges de cytoplasme qui condui-
sent à des plantes de phénotype intermédiaire de façon quasi-systématique. La fusion des noyaux est 
plus rare et elle implique pratiquement une fusion des cytoplasmes. 

Si l'on observe la forme des fleurs des plantes Ti par exemple, on peut distinguer plusieurs types 
de morphologie florale : chaque plante ne possède en général qu'un seul type de fleurs. Une minorité pos-
sède plusieurs types de fleurs sur des rameaux différents : elles sont mixtes. 

Les descendances des plantes Ti  sont des plantes Ti  et jamais T5  ou Tf.  . Il en est de même des 
descendances des rameaux différents d'une même plante. De plus, les plantes de la descendance sont du 
type de la plante ou du rameau d'où elles proviennent. 

Pour les plantes Ti  qui produisent du pollen les croisements réciproques démontrent l'hérédité 
maternelle stricte du phénotype Ti. 

L'étude des descendances de 40 plantes Ti  , formant un échantillon représentatif des 250 plantes 
que nous avons obtenues, montrent qu'on peut les classer en au moins 7 types différents. 

L'analyse biochimique du DNA chloroplastique (effectuée en collaboration avec F. QUETIER et 
F. VEDEL) par électrophorèse après découpage par une enzyme de restriction apporte la preuve irréfu-
ta ble au niveau moléculaire de l'hybridation cytoplasmique. Ainsi la plante T161, issue d'un protoplaste 
à cytoplasme debneyi possède les chloroplastes tabacum de l'autre variété Xf. La plante X1, issue d'un 
protoplaste à cytoplasme tabacum, possède les chloroplastes debneyi de l'autre variété Ts. 

La plante T 47  est pratiquement fertile. Pourtant elle a conservé les chloroplastes debneyi du 
protoplaste dont elle est issiie. La plante X6 est stérile et pourtant elle a conservé les chloroplastes taba-
cum du protoplaste dont elle provient. Il semble donc que les chloroplastes n'interviennent pas dans le 
déterminisme du phénotype flor& ou que s'ils sont impliqués, ils ne le sont pas seuls. 

IV - CONCLUSION 

Ces résultats montrent que, garce à la technique de fusion de protoplastes, il est possible d'ob-
tenir des plantes nouvelles en mettant en jeu des systèmes à hérédité cytoplasmique : nous pouvons par-
ler d'hybridation cytoplasmique comme on parle d'hybridation nucléaire, dans la mesure où il s'agit de 
la mise en présence dans une même structure apparemment stable de deux informations génétiques d'ori-
gines différentes. 

L'étude de telles plantes s'impose pour préciser les mécanismes moléculaires de l'hybridation 
et prospecter cette nouvelle source de variabilité. 

Les fusions de protoplastes comme technique de création d'une nouvelle variabilité par rappro-
chement de génomes appartenant à des espèces totalement isolées, n'ont pas donné encore de résultats. 
Jusqu'à présent, on a régénéré des plantes qu'on aurait pu obtenir par reproduction sexuée. 

L'orientation des recherches doit se poursuivre vers des systèmes génétiques qui possèdent leur 
propre fonction d'intégration du matériel étranger. Il nous semble que l'exemple des hybrides cytoplas-
miques que nous avons obtenues va dans ce sens. 

Exposé ASF, Février 1978 
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