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Résumé &mdash; Les techniques de culture in vitro sont des instruments pour

une meilleure connaissance de la physiologie
Elles sont aussi des outils à la disposition des généticiens pour la création de génotypes améliorés en permettant un élargissement de la variabilité génétique disponible et une accélération des schémas de sélection. Si les
résultats sont nombreux chez certaines familles, ils restent rares chez les légumineuses à grosses graines que ce soit
pour la culture d’embryons interspécifiques, la culture de protoplastes, l’embryogenèse somatique ou l’androgenèse
in vitro. Pour chaque technique utilisée, les résultats et les voies ayant permis un progrès sont analysés. L’exploitation
des possibilités offertes par ces techniques reste limitée par les problèmes liés à la régénération de plantes. Seule,
une meilleure compréhension des mécanismes par analogie au développement dans l’ovule peut conduire à une amélioration importante. Les nouvelles perspectives concernant une amélioration des milieux de culture et du milieu physique environnant sont étudiées.

végétale.

légumineuse à grosses graines / croisement interspécifique / culture d’embryon / protoplaste / embryogenèse
somatique / androgenèse in vitro
Summary &mdash; In vitro techniques in grain legume crops (literature review). In vitro techniques are very useful for a
better understanding of the physiology of plants and tissues especially from the points of view of organogenesis and
reaction to different chemicals or growth regulators. They are also useful tools for geneticists in breeding high
performance genotypes because they help to enlarge the available genetic variability and accelerate the breeding
programs. Results are positive for several botanical families but poor for the grain legume crops. Most of the attempts
at interspecific embryo culture, protoplast culture, somatic embryogenesis or in vitro androgenesis have been
unsuccessful. In the present paper, the results and an analysis of progress made in each technique are reviewed.
New possibilities for improving culture media and physical environment of explants are studied.
grain legume / interspecific hybridization / embryo culture / protoplast culture / somatic embryogenesis / in
vitro androgenesis

INTRODUCTION
Les

légumineuses à grosses graines ont une
importance économique considérable dans le
monde. Sur une grande partie du globe, elles
sont cultivées à des fins alimentaires et, par leur
haute teneur en protéines, elles complémentent

les céréales dans l’alimentation humaine. Parmi
les principales, les haricots couvrent 25,4 Mha et
le pois chiche 10,2 Mha. Puis viennent le pois, la
fève, le lupin ainsi que les Vigna. Dans ces
régions, les progrès des génotypes cultivés sont
liés à une sélection empirique imposée par l’homme pour quelques caractères (non-déhiscence

des

gousses, graines non dures, grosses
graines) et l’amélioration génétique rationnelle de
ces espèces est très récente.
Pour les pays industrialisés, les oléoprotéagineux et les protéagineux représentent des
enjeux économiques importants et entrent dans
les filières industrielles agroalimentaires (huile,
aliments de bétail). En 1984, les légumineuses
de type oléoprotéagineux représentaient une
production mondiale de 120 Mt dont 100 Mt pour
le soja. L’économie de marché et les enjeux
financiers ont justifié la mise en place, dès les

années 1940, de programmes de sélection pour
l’amélioration génétique des espèces légumi-

concernées

(soja, arachide, pois, féverole, lupin essentiellement). Ces programmes
neuses

basés

des méthodes conventionnelles ont
de
à la disposition des utilisateurs
mettre
permis
des variétés améliorées pour le rendement, la
teneur en protéines et en huile, la résistance aux
maladies.
sur

Les sélectionneurs travaillant sur l’ensemble
des légumineuses à grosses graines sont à la
recherche de moyens permettant d’accélérer les
schémas de sélection et sont donc intéressés par
les possibilités offertes par les méthodes in vitro.
Les cultures in vitro constituent un domaine en
pleine expansion et l’apparition presque continue
de nouvelles techniques, notamment en génie
génétique, augmente les potentialités de ces
méthodes. Elles sont un outil de connaissance
fondamentale en permettant des études physiologiques précises sur des cellules isolées ou sur
des ensembles cellulaires réduits et donc en évitant la complexité liée à l’étude sur une plante
entière ou un fragment de tissus.
Les techniques de culture in vitro peuvent être
des outils précieux à la disposition du généticien
ou de l’améliorateur pour la recherche de variétés performantes. Elles ne constituent pas une
méthode de sélection mais trouvent leurs applications dans les différentes étapes qui jalonnent
un schéma d’amélioration : la recherche de variabilité, les alternances de phases de croisement et
d’autofécondation et l’utilisation de cribles.

L’utilisation de ces différentes méthodes doit
être raisonnée en fonction de ce qu’elles apportent aux méthodes conventionnelles. Ainsi, pour
la recherche de variabilité, faut-il envisager des
croisements interspécifiques ou faut-il envisager
des prospections de populations de l’espèce étudiée ? Si dans quelques cas, les techniques
in vitro peuvent sembler concurrentes, elles sont
d’une façon générale un outil en amélioration des
plantes et apparaissent complémentaires des
méthodes classiquement utilisées dans cette dis-

cipline.
Le choix de l’utilisation de ces méthodes
dépend avant tout de leur taux de réussite. Si les
possibilités offertes sont larges en ce qui concerne les Solanacées et les Crucifères et commencent à être importantes chez les céréales et le
maïs, le nombre de succès reste limité chez les
légumineuses et surtout les légumineuses à
grosses graines.
Certains aspects relatifs aux légumineuses
fourragères ont été analysés par Ladizinski et al
(1987) et Ramsay et al (1987). Aussi, dans cet
article, en se concentrant sur les légumineuses à
grosses graines, nous nous attacherons à l’étude
des résultats obtenus, des techniques employées

ainsi que des problèmes rencontrés et nous
essaierons de définir les nouveaux champs de
recherche ouverts et les perspectives possibles
d’amélioration des techniques in vitro.

LES CROISEMENTS INTERSPÉCIFIQUES ET
LE RECOURS AUX TECHNIQUES IN VITRO

La taxonomie et les résultats
par les méthodes conventionnelles
La taxonomie des légumineuses à grosses
et dans une certaine mesure des légumineuses fourragères, a été révisée afin d’intégrer la meilleure compréhension des relations
entre les types cultivés et les apparentés sauvages les plus proches (Polhill et Van der Maesen, 1985). Dans quelques genres (Pisum,
Lens, Medicago) des taxons sauvages sont
maintenant inclus dans la forme cultivée, en partie à cause de la facilité avec laquelle les types
sauvages et cultivés se croisent et échangent
des gènes. Cela signifie que beaucoup d’exemples cités comme des hybrides interspécifiques
sont maintenant considérés comme des intraspécifiques. Ceci amène à discuter la notion d’espèce, définie par le botaniste sur des critères taxonomiques et par le géniticien, par la possibilité de
transfert d’informations génétiques par voie
sexuée.

graines,

Passons en revue quelques genres et les
résultats obtenus par voie sexuée classique chez
les légumineuses à grosses graines.

L’espèce sauvage la plus proche du pois
chiche cultivé et qui est son ancêtre probable est
maintenant incluse dans l’espèce Cicer arietinum en tant que C arietinum ssp reticulatum.
Des gènes peuvent être transférés entre les
sous-espèces sauvages et cultivées de C arietinum mais aucun cultivar n’a de caractère introduit à partir des types sauvages. Une graine
viable a été obtenue entre C arietinum et C echinospermum (Ladizinski et Adler, 1976). Les
autres espèces sauvages qui ont des caractères
de résistances intéressants en particulier C
judaicum et C bijugum ne produisent pas d’hybrides viables avec C arietinum. Il y a pollinisation et fécondation mais les embryons avortent à
un stade très jeune (Ahmad et al, 1988). Des
hybrides ont été obtenus entre C judaicum et
C bijugum, 2 espèces très proches.

Le genre Glycine comporte 2 sous-genres, le
sous-genre Glycine et le sous-genre Soja, les
barrières aux croisements étant très sévères
entre les 2 groupes et contournables uniquement

à l’aide de culture in vitro

d’embryons (Newell

et

Hymowitz, 1982).
Au sein du sous-genre Soja, l’espèce G max
diffère de l’espèce sauvage G soja Sieb et
Zucc (G ussuriensis Regel et Maack) que par
quelques caractères liés à la domestication, et
les barrières aux croisements sont très faibles.
L’espèce G gracilis pourrait provenir de croisements entre ces 2 espèces. Ces 3 espèces pourraient être regroupées au sein d’une même espèce G max comportant 3 sous-espèces.
ne

L’évaluation des lentilles sauvages n’apporte
pas non plus beaucoup d’information sur la façon
de les utiliser pour l’amélioration de la lentille cultivée. Celles qui furent considérées comme 4
espèces sauvages de lentilles (Lens orientalis,
L odemensis, L nigricans et L ervoides) sont
maintenant ramenées au niveau intraspécifique
dans 2 espèces :L culinaris spp orientalis et spp
odemensis, L nigricans spp nigricans et spp
ervoides. Les lentilles sauvages dans L culinaris
se croisent avec la lentille cultivée soit directement soit avec des croisements ponts. Les 2
sous-espèces de L nigricans sont aussi interfertiles, mais les hybrides entre L culinaris et
L nigricans sont impossibles par les voies
conventionnelles. Bien que les transferts génétiques entre les lentilles sauvages et cultivées
soient possibles, aucune utilisation pratique des
ressources génétiques de types sauvages n’a
encore été réalisée (Muelhbauer et al, 1985).
Au sein du genre Lupinus et du groupe
méditerranéen de ce genre, seul le croisement
interspécifique entre Lupinus rothmaleri Klink et
Lupinus luteus L (Kazimierski et Kazimierska,
1970a) a permis d’élargir la variabilité génétique
exploitable pour l’amélioration d’une espèce cultivée de ce groupe de lupin. Parmi les espèces
sauvages à grosses graines de ce groupe, le
croisement de Lupinus atlanticus Gladst avec
L cosentinii Guss permet de produire des
hybrides fertiles après sélection des parents (Roy
et Gladstones, 1985). Des plantes hybrides fertiles ont également été obtenues entre Lupinus
atlanticus Gladst et L digitatus (Roy et Glastones,

1988).
Au sein du groupe américain dont le nombre

d’espèces est très élevé (plus de 300), les croisements interspécifiques par voie conventionnelle
permettent d’introduire dans l’espèce cultivée
Lupinus mutabilis Sweet, des caractères d’espèces voisines L elegans Dougl et L subcarnosus Dougl, notamment en ce qui concerne la
durée du cycle végétatif (Lenoble, non publié).
Les pois sauvages précédemment traités
comme

Pisum elatius et P humile sont maintecomme des variétés au sens

nant considérés

botanique (var elatius et var pumilio respectivement) au sein d’une sous-espèce sauvage de
P sativum (Polhill et Van der Maessen, 1985). Ils
s’intercroisent librement avec le pois domestique
et pourraient avoir contribué au pool génétique
des types cultivés au travers d’hybridations naturelles. La seule autre espèce de Pisum, P fulvum peut être croisée avec le pois domestique
des moyens conventionnels mais dans un
seul sens. Par conséquent, il n’y a pas de difficulté insurmontable aux transferts de gènes entre
les pois sauvages et cultivés mais il n’y a pas de
publication de caractères très intéressants dans
les types sauvages.
La féverole n’a pu encore être croisée avec
succès avec aucune autre Vicia. Aucun moyen
n’a encore été trouvé pour exploiter les résistances aux parasites et aux maladies des espèces
sauvages dans l’amélioration de Vicia faba
avec

(Ramsay et Pickersgill, 1984).
L’introduction de nouvelles méthodes
Les méthodes conventionnelles ne suffisent pas
à l’obtention de plantes hybrides exploitables en
sélection. Différentes méthodes ont été utilisées
afin d’augmenter les taux de réussite ou d’obtenir
un résultat impossible sans cela. Les principales
techniques utilisées sont la culture d’ovules ou
d’embryons et l’application in vivo de régulateurs
de croissance.

Cultures d’ovules

ou

d’embryons

De nombreuses barrières à l’hybridation interspécifique chez les légumineuses à graines se
situent après la fécondation (Sangduen et al,
1983 ; Ramsay et al, 1987). L’échec du développement complet des embryons dans des croisements est souvent attribué à un

développement

retardé de l’albumen (Fridriksson et Bolton,
1963 ; Gritton et Wierzbicka, 1975 ; Rabakoariet al, 1979 ; Phillips et al, 1982 ; Ramsay
Pickersgill, 1984) même si certains auteurs
attribuent l’avortement de l’embryon à des
défauts du suspenseur (Haq et al, 1973) quelquefois associés avec l’échec du transfert des
réserves vers l’embryon (Sangduen et al, 1983).

hanta

et

De nombreuses associations entre un avortement de l’embryon et des phénomènes cytologiques ont ainsi été notées, mais les relations
causales sont impossibles à établir.

Cependant, dans le cas où l’avortement
embryonnaire se produit pour des raisons nutritionnelles (mauvais fonctionnement des tissus
maternels, de l’albumen ou du suspenseur), la

culture

d’embryons sur milieu artificiel peut théoriquement conduire au développement de l’embryon.
Le premier succès de croisement interspécifique avec culture in vitro sur légumineuse fut
obtenu dans le genre Trifolium par Keim (1953).
Une trentaine d’articles ont été publiés par la
suite sur l’emploi avec succès de culture d’embryons dans les croisements interspécifiques de
légumineuses dont 17 parmi les légumineuses à
grosses graines (Tableau I).
La majorité des publications portent sur un
nombre réduit de genres, les Phaseolus étant
bien représentés. Les croisements interspécifiques avec culture d’embryon ont été tentés
sans réussite, c’est-à-dire obtention de plantes,
sur un grand nombre d’espèces. La plupart n’ont
malheureusement pas donné lieu à publication.
Parmi les légumineuses qui nous intéressent, les
croisements entre Lupinus albus et L mutabilis
ont été intensivement suivis (Vuillaume et Hoff,
1986 a et b). Il est difficile d’expliquer pourquoi
certains groupes sont bien représentés et pourquoi d’autres ne le sont pas; cependant, des facteurs comme la quantité d’efforts consentis, l’aptitude à la culture in vitro ou la divergence
taxonomique entre les parents peuvent être évoqués. Étant donné l’importance économique des
légumineuses à grosses graines et l’effort d’amélioration qui est fourni, le faible succès de ces
techniques pour élargir la base génétique exploitable est particulièrement décevant.
Quelles peuvent être les causes de ces
échecs ?
Le stade de développement atteint par l’embryon après un croisement interspécifique varie

depuis la maturation occasionnelle en une graine
viable (Cicer arietinum x C echinospermum,
Ladizinski et Adler, 1976), l’avortement au stade
c&oelig;ur (Medicago sativa x M scutellata, Sangduen
et al, 1983), l’avortement au stade globulaire
(Vicia faba x plusieurs Vicia, Ramsay et Pickersgill, 1986) ou l’avortement après quelques divisions seulement (Pisum sativum x Vicia faba,
Gritton et Wierszbicka, 1975). Il est clair que le
stade atteint in vivo par l’embryon est déterminant pour la réussite des cultures in vitro ultérieures. Les embryons au stade c&oelig;ur peuvent
être isolés et cultivés facilement même si des
albumens de type «nurse» sont parfois nécessaires.
Les problèmes liés à la culture d’embryons au
stade jeune se rencontrent de la même façon
chez les embryons issus de croisement intraspécifique. Ceci suggérerait qu’un des facteurs de
réussite de la culture in vitro des embryons
jeunes soit le maintien de l’intégrité de l’embryon
et de ses structures nourricières, les problèmes
liés à sa structure génomique n’intervenant qu’ultérieurement.
La bibliographie ne rapporte pas de succès de
culture d’embryons globulaires que ce soit à la
suite de croisements interspécifiques ou intra
spécifiques. Ceux-ci dépendent vraisemblablement d’un albumen vigoureux pour leur alimentation. En outre, le contact intime entre les cellules
du suspenseur et les cellules de l’embryon (King
et Heyes, 1986) et les structures sécrétoires spécialisées trouvées sur les suspenseurs de certaines légumineuses (Lersten, 1983) indiquent
que le suspenseur joue un rôle important dans
l’alimentation de l’embryon. Yeung (1980), par

l’utilisation de marqueurs radioactifs, précise que
les nutriments migrent vers l’embryon, d’abord
par l’albumen, puis au travers du suspenseur. Ce
suspenseur présente des structures cellulaires
particulières avec des niveaux de ploïdie très élevés qui signifient peut-être des synthèses biochimiques particulières. Ces structures cellulaires
fragiles sont facilement endommagées lors de la
dissection, ce qui pourrait être une cause majeure de l’échec des cultures d’embryons jeunes.
D’autres études sur la physiologie des graines
de légumineuses pourraient apporter des éléments importants sur les rôles de l’albumen et du
suspenseur et ces connaissances peuvent aider
à améliorer les milieux de culture.

Fellenberg (1978, 1982)

et Naylor (1984) raples
hautes
teneurs
en
auxines et en gibportent
bérellines lors du développement du jeune
embryon et leur transfert du suspenseur et de
l’albumen vers l’embryon. Nesling et Morris
(1979) ont relié les faibles teneurs en cytokinines
à l’avortement de l’embryon dans les croisements
interspécifiques chez Phaseolus.

Des informations à partir de ce type d’étude
pourraient permettre le développement de traitements chimiques in situ pour retarder l’avortement ainsi que l’amélioration des milieux de culture artificiels.

Une autre approche reste à tester, à savoir
l’utilisation comme parents d’hybrides interspécifiques des génotypes qui se comportent bien
pour la culture d’embryons issus d’autofécondation ou de fécondation intraspécifique. Cette
approche est possible là où une variabilité génétique a été mise en évidence comme cela a pu
être fait pour le comportement avec d’autres

techniques.
L’exploration d’une gamme

de

génotypes

L’amélioration des

fréquences de fécondation

est d’un intérêt évident. Ramsay et Pickersgill
(1984) ont démontré que les génotypes à petites

graines

de Vicia faba,

particulier var paucijupetites graines de var
minor, étaient des parents plus efficaces pour
l’obtention de fécondations interspécifiques que
les parents à grosses graines, à la fois comme
parents mâle et femelle. Cependant les stades
d’avortement embryonnaires n’ont pas été comparés.
L’effet génotypique sur le stade maximal de
développement des embryons interspécifiques
n’a jamais été étudié. Cependant sur Phaseolus,
Pratt et al (1985) ainsi que Belivanis et Dore
(1986) ont montré l’effet bénéfique de parents
hétéro-zygotes sur les croisements interspécifiques. Cet effet pourrait s’exercer soit à travers
un phénomène d’hétérosis soit grâce à la diversité des gamètes.
Là où la production d’hybrides interspécifiques
est difficle, il pourrait être avantageux de sélectionner le génotype ou l’espèce sauvage sur des
caractères qui favorisent la compatibilité (quand
cette sélection est possible) plutôt que simplement sur la possession des gènes que l’on veut
transférer à la culture. Cela souligne l’importance
d’utiliser pour les croisements interspécifiques
une large variabilité génétique tant pour l’espèce
en

ga et un sous-groupe à

que l’on souhaite améliorer que pour les sources
potentielles du ou des caractères recherchés.
Cubero (1982) a suggéré que, comme Vicia
faba a un contenu en ADN nucléaire très différent de ses proches apparentés, il conviendrait
de sélectionner l’espèce à croiser avec Vicia
faba sur la base du contenu en ADN. En applicette suggestion, Ramsay et Pickersgill
(1986) ont montré que les croisements entre
parents avec un contenu similaire en ADN se

quant

simultanément à l’amélioration des techniques
permettra peut-être de trier des génotypes moins
récalcitrants qui se comporteront également
mieux vis-à-vis de la culture d’embryons interspé-

développaient effectivement davantage, même si

cifiques.

Johnson et Hanneman (1982), sur l’exemple
de Solanum, ont émis l’hypothèse selon laquelle
la stabilité et donc le fonctionnement de l’albumen dépendraient des rapports de ploïdie entre
les génomes. Cette suggestion pourrait être testée même si peu de tétraploïdes sont disponibles.
L’application de substances de croissance sur
la fleur après fécondation peut être bénéfique.
Dans les croisements interspécifiques chez Arachis (Mallikarjuna et Sastri, 1985a) et Cajanus
(Kumar et al, 1985), l’application d’acide gibbérellique s’est révélée bénéfique pour la nouaison
et le développement de la gousse. Sur Arachis,
l’application permet le démarrage de la croissan-

Techniques in vivo
Outre l’amélioration des milieux de cultures, des
stratégies in vivo peuvent conduire, soit à l’obtention d’embryons viables in vivo, soit surtout à
l’augmentation des chances de réussite des cultures in vitro. L’utilisation de génotypes adaptés à
la culture d’embryons est une de ces stratégies.
On peut également citer la recherche de génotypes présentant un taux accru de fécondation
interspécifique et la recherche de techniques permettant le prolongement de développement in
vivo de l’embryon interspécifique.

cela était

embryons
re

encore insuffisant pour obtenir des
d’une taille compatible avec leur cultu-

in vitro.

du gynophore. Le traitement préconisé par
Kumar et al (1985), injection avec une seringue
hypodermique de GA
3 à 75 ppm dans la fleur 24
à 48 h après la pollinisation, a permis l’obtention
d’hybrides interspécifiques dans le genre Cicer
entre C judaicum et C chorassanicum (Ahmad et
al, 1987), 2 espèces très différentes.
Ce type d’étude mériterait d’être poursuivi
notamment en cherchant à comprendre les
mécanismes cellulaires en cause.
Le retardement de l’avortement et l’utilisation
de techniques in vitro devraient conduire à une
augmentation des taux de réussite.
ce

Utilisation des techniques de culture
d’embryons en sélection conventionnelle
Les

techniques de sauvetage d’embryons interspécifiques peuvent être appliquées sur des
embryons issus de fécondation intraspécifique
chez certaines légumineuses pour accélérer les
générations. Ces techniques appliquées avec
succès sur tournesol permettent jusqu’à 5 générations par an. Elles pourraient permettre de
réduire la période fécondation-graine maturejeune plantule en passant directement du jeune
embryon à la jeune plantule. En réalité, les
embryons issus de croisements intraspécifiques
ou

d’autofécondation constituent

un

support inté-

ressant pour la mise au point des techniques de
culture in vitro. Ils peuvent être prélevés à des

stades variables permettant ainsi
tion progressive des techniques.

une

améliora-

LES PROTOPLASTES : CULTURE ET FUSION
Les techniques d’hybridations somatiques pourraient permettre de contourner les barrières au
croisement sexué, qu’elles se situent avant la
fécondation ou après la fécondation par mauvais
fonctionnement des tissus supportant le développement de l’embryon.

Le fait que les

hybrides somatiques

totaux

amphidiploïdes évite le doublement chromosomique généralement nécessaire pour restaurer
la fertilité même si, dans certains cas, cela peut
être considéré comme un handicap, l’appariement préférentiel réduisant la probabilité de crossing-over introduisant des gènes nouveaux dans
les chromosomes de l’espèce cultivée. Dans la
pratique, il est fréquent que les produits régénérés à partir de fusions soient des hybrides partiels qui permettent d’intégrer une partie plus ou
moins importante de chaque génome, (sur Medicago, Teoule (1983)).
sont

Il n’y a pas de limite théorique à la distance
taxonomique entre les parents de la fusion
même si l’on peut s’interroger sur la viabilité des
hétérocaryons obtenus. Une sélection très rapide

des chromosomes d’un des parents peut se produire. Cela a été mis en évidence par Kao (1977)
sur les hybrides soja-Nicotiana glauca. Cependant cette élimination chromosomique pourrait
tout de même permettre d’introduire quelques
fragments de chromosomes dans un génome.
La fusion de protoplastes permet de créer de
nouvelles combinaisons noyau-cytoplasme soit
par fusion de cellules somatiques soit en créant
et en fusionnant des sous-protoplastes sans
noyau (Bracha et Sher, 1981) ou avec noyau
mais une quantité réduite de cytoplasme (Bengochea et Dodds, 1986). Les fusions permettent
aussi de créer de nouveaux cytoplasmes comme
ce fut le cas pour le colza (Pelletier et al, 1983)
ou le tabac (Belliard et Pelletier, 1978).
Cette création de nouveaux cytoplasmes peut
être intéressante dans les schémas classiques
d’amélioration des plantes pour le transfert, voire
l’amélioration de caractères à hérédité cytoplasmique comme la stérilité mâle. C’est par exemple
le cas pour la féverole.
L’utilisation des techniques de fusion de protoplastes n’a pas permis de progrès significatif
dans l’amélioration des plantes, en particulier des
légumineuses à grosses graines. La principale
raison est que l’obtention d’hybrides somatiques
est conditionnée par la culture des pro- toplastes
et le développement de plantes à partir de ceuxci.
La condition préalable à l’obtention d’hybrides
somatiques est donc le développement de techniques permettant la régénération de plantes
entières à partir de protoplastes.

Culture de protoplastes
chez les légumineuses à grosses graines
Les résultats publiés sur la culture de protoplastes des légumineuses à grosses graines
(espèce cultivée + espèces apparentées) sont
répertoriés dans le tableau II.
Il y a une accélération des résultats notamment pour la régénération de cals au cours des

dernières années. Plusieurs raisons peuvent être
avancées pour cela.
Une amélioration des milieux
Des milieux plus riches sont maintenant généralement utilisés, qui permettent de compenser les
pertes de métabolites. Les milieux les plus fré-

le passage de la teneur en glucose de 0,36 M à
0,6 M permet de doubler le taux de première division (50% au lieu de
mières divisions plus
au lieu de 4 j).

25%) et d’obtenir des prerapidement (3 j de culture

L’utilisation du milieu de culture solidifié, généralement à l’aide d’agarose, permet une augmentation des fréquences des premières divisions.
Ainsi, l’utilisation de l’inclusion dans l’agarose
(0,6%) de protoplastes de pois a permis une
augmentation importante des fréquences de divisions (Puonti-Kaerlas et Eriksson, 1988). Chez le
pois, cultivar Filby, ces fréquences passent ainsi
de 17% en milieu liquide à 80% en milieu solide.
Un

changement des milieux
du développement

au cours

Le premier changement du milieu utilisé avec
succès est la diminution de la pression osmotique par dilution. D’une façon générale, la réduction de l’osmolarité est favorable à la croissance
ultérieure des cals. La régénération, quand régénération il y a, est obtenue sur milieu sans ou
avec très peu de substances de croissance.
Le choix des

génotypes

Certains auteurs,

de fusion somatique,
génotypes pour l’aptitude à produire des cals de protoplastes ou/et
pour l’aptitude à la régénération. Dans quelques
genres, certaines espèces se sont avérées plus
faciles à cultiver. Il a été suggéré qu’elles pourraient être utilisées comme partenaires de fusion
avec l’espèce cultivée afin de lui transférer l’aptitude à régénérer (Hammatt et al, 1987b).
Une autre approche consiste à tester une
gamme de génotypes au sein d’une espèce. Une
large variation est souvent trouvée. Cela a été
mis en évidence sur la luzerne où certains génotypes régénèrent directement des embryons et
en vue

ont étudié une gamme de

sur ceux de
Kao et Michayluk (1975) et de Kao (1977). Ils
semblent permettre une croissance et une division de cellules impossibles avec d’autres
milieux moins riches, et accélèrent les vitesses
de division. On trouve parfois quelques variantes
à ces milieux, notamment en ce qui concerne la
teneur en sucres et donc la pression osmotique.
Sur le milieu de Kao (1977) utilisé sur Cicer,

quemment rencontrés s’appuient

d’autres des cals, certains ayant même un très
mauvais comportement en culture (Dijak et
Brown, 1987). Puonti-Kaerlas et Eriksson (1988)
ont montré une grande variété de réponse parmi
les 10 génotypes de pois étudiés ainsi qu’une
interaction entre le génotype et la composition
hormonale du milieu. L’effet génotypique permet
peut-être d’expliquer les résultats positifs obtenus sur soja par Wei et Xu (1988) alors que
beaucoup d’autres équipes ont échoué.
peu d’espèces ont été étudiées
nombre suffisant de génotypes, ce qui
peut laisser espérer des progrès. D’autre part,
une technique permettant de prédire le comportement des protoplastes en culture à partir du

Cependant,

avec un

comportement des cultures de tissus serait
aide
Le

une

précieuse.

type de tissu utilisé comme

source

de

protoplastes

Traditionnellement, les feuilles

ont été utilisées

de

protoplastes car elles sont
faciles à manipuler, disponibles en grande quantité et généralement plus faciles à digérer.
Cependant, les suspensions cellulaires issues de
cals embryogènes sont de plus en plus souvent
utilisées. Cette source de protoplastes a permis
les premières régénérations de plantes à partir
de certaines graminées (Abdullah et al, 1986).
Cette approche n’a pas encore abouti chez les
légumineuses.
comme sources

Des études récentes d’utilisation de protode cotylédons de graines germantes ont montré que, en dépit du faible rendement d’obtention, ces protoplastes se divisaient à
plus haute fréquence (Ahuja et al, 1983, Gilmour
et al, 1987), étaient plus aptes à former des cals
(Arcioni et al, 1985) et permettaient des régénérations (Hammatt et al, 1987a). Cependant, l’obtention de protoplastes de cotylédons ne semble
possible que sur les espèces à germination épigée. Il n’y a pas eu de publication de ce type de
résultats sur les espèces cultivées de légumineuses à grosses graines.
Ces 4 voies (amélioration des milieux, changement des milieux, recherche de meilleurs génotypes, le type de tissu à utiliser) ont permis des
progrès notamment sur les légumineuses fourragères. On peut penser que les légumineuses à
graines profiteront des optimisations de tech-

plastes à partir

niques d’électrofusion ont été mises au point. Un
champ alternatif à haute fréquence met les protoplastes en contact intime puis un choc électrique
à haut voltage de très courte durée amorce la
fusion (Tempelaar et Jones, 1985). Des essais
ont montré que ces techniques fonctionnent très
bien sur les protoplastes de Cicer.
Après fusion, il peut être souhaitable de trier
les hybrides somatiques. Des méthodes reposant sur des phénomènes de complémentation
génétique ont été développées (Power et Cocking, 1977), mais elles nécessitent des systèmes
génétiques complexes et ne sont donc pas généralisables. Des méthodes de tri manuel à l’aide
de micromanipulations ont été utilisées avec succès (Hein et Schieder, 1986) ou de tri automatique à l’aide de trieur de cellules (Glimelus et al,
1966). L’enrichissement en hétérocaryons est
également possible par l’utilisation de gradients
de centrifugation (Harms et Potrykus, 1986).
L’enrichissement a comme conséquence de
diminuer le volume traité. Il faut donc parallèlement développer des techniques permettant la
culture de volumes réduits, voire de protoplastes
isolés (Koop et Schweiger, 1985), et disposer de
méthodes très efficaces de régénération.

Cependant, à ce jour, les résultats de régénéd’hybrides somatiques chez les légumineuses sont maigres puisque seuls ont été obtenus des hybrides de Medicago sativa et de
M falcata (Teoule, 1983), ces espèces étant par
ailleurs proches et interfertiles sexuellement, et
des hybrides entre Lotus corniculatus et
L conimbricensis (Wright et al, 1987). Aucun
résultat positif n’a été publié chez les légumineuses à grosses graines.
ration

niques.
LES MANIPULATIONS D’ADN
Les fusions somatiques
La fusion de protoplastes est un processus physique et les techniques développées sur n’importe quelle espèce peuvent être appliquées aux
légumineuses à grosses graines. Les méthodes
employées sont brièvement résumées ici.
La fusion comporte 2 étapes : la mise en
contact très intime des plasmalemmes des protoplastes qui ne peut se produire que si les répulsions électrostatiques naturelles ont été dépassées, puis la rupture localisée des membranes
pour que la fusion se produise.
La méthode peut utiliser des agents chi2+ et un pH
miques, soit une haute teneur en Ca
élevé (Keller et Melchers, 1973) soit, plus couramment, l’utilisation de polyéthylène glycol (Kao
et Michayluk, 1974). Plus récemment, des tech-

L’introduction de gènes intéressants dans un
génome de façon contrôlée est potentiellement
d’un grand bénéfice pour le sélectionneur en
offrant la possibilité de transférer un gène avantageux sans les gènes délétères liés. Cependant,
le succès de ces techniques repose sur 2 facteurs : d’une part un système fiable pour introduire le gène dans la cellule et l’intégrer au génome,
d’autre part la nécessité d’identifier et d’isoler les
gènes et leurs promoteurs qui correspondent aux
caractères recherchés. Ce deuxième point s’avère une tâche lourde et difficile.
Les systèmes de plasmides Ti ont été améliorés en ôtant l’aptitude tumorigène du plasmide,
en introduisant des marqueurs (gènes de résistance à des antibiotiques) et en construisant des
vecteurs intermédiaires. Les légumineuses étant

sensibles

aux

Agrobacterium, l’emploi

de

ce

sys-

tème est possible. Deak et al (1986) ont montré
que Medicago sativa pouvait être transformée.
Ce système fonctionne également sur Lotus corniculatus où Armstead et Webb (1987) ont mis en
évidence un effet du tissu et aussi du génotype
sur l’importance de l’infection. Sur 3 espèces de
Glycine, Byrne et al (1987) ont également mis en
évidence un effet spécifique et génotypique pour
la réponse à l’infection et donc le succès de la
transformation des tissus. A l’aide de vecteurs
binaires, des transformations ont été obtenues
par Phaseolus vulgaris (Hamill et al, 1987).
Une autre technique est l’électroporation. Elle
permis la transformation de protoplastes de
Vigna aconitifolia (Kohler et al, 1987), espèce qui
a également pu être transformée par choc chaud
de protoplastes en présence de PEG et de plasmides. Des colonies transformées ont également
été obtenues par la technique PEG-électroporation sur soja (Lin et al, 1987).
Une alternative à l’électroporation est la microinjection intranucléaire qui a pu être réalisée sur
luzerne (Reich et al, 1986) avec des taux de
a

réussite élevés.
Une nouvelle méthode commence à donner
des résultats sur les espèces habituellement manipulées. Il s’agit de la transformation de couches
cellulaires minces. Une couche cellulaire mince
isolée de hampes florales est transformée avec
Agrobacterium. Des fleurs régénérées à partir de
cellules transformées produisent du pollen transformé qui peut être utilisé en croisement. Cette
technique efficace sur tabac et tournesol commence à être utilisée sur colza (Charest et al,
1988) sur couches minces issues de tiges. Les
couches minces semblent être des explants très
favorables à la régénération. La littérature ne
signale pas de résultats sur des légumineuses à
grosses graines.
Les transferts de gènes peuvent concerner
des gènes de qualité (gènes de protéines par
exemple) dont un bon nombre ont été isolés et
identifiés. Un autre domaine d’application est la
recherche et le transfert de résistance à des
maladies, des parasites, voire des herbicides. On
peut utiliser dans le génie génétique des gènes
provenant de tous les types d’organismes.

Ces techniques permettraient donc l’addition
contrôlée de gènes favorables par étapes
simples. Cependant, dans le contexte pratique, il
est peu vraisemblable que de nouveaux cultivars
pourront être créés par addition de systèmes
monogénétiques. Même dans les systèmes les
plus simples comme la sélection pour les résistances, les sélectionneurs sont conscients des
carences des systèmes monogéniques. L’intro-

gènes en vue de modifier des caractères plus complexes, résistance au froid, élaboration du rendement, sera hautement difficile.
L’introduction de caractères par génie génétique
ne peut être séparée des techniques classiques
d’amélioration des plantes.
duction de

VÉGÉTATIVE
EMBRYOGENESÈ SOMATIQUE

MULTIPLICATION
ET

La mise

en

culture de tissus

végétaux organisés

peut répondre à deux objectifs différents, à
savoir la multiplication végétative conforme, et la
recherche de variation somaclonale. Elle constitue également un support expérimental intéressant pour l’étude et la compréhension des phénomènes de régénération (développement de
racines, de tiges, etc.).
Si le

microbouturage répond

au

premier objec-

tif, l’embryogenèse somatique peut répondre

aux

deux.

Microbouturage
Cette méthode est d’un intérêt évident en amélioration des plantes en permettant la multiplication
théoriquement à l’infini de plantes. Elle suppose
d’éviter tout passage par un stade cal susceptible
d’induire des variations.
Peu de cas d’utilisation sur légumineuses à
grosses graines sont rapportés par la littérature.

Suite à la mise en culture de fragments de
tiges portant des bourgeons axillaires, si l’on
obtient fréquemment la croissance d’une jeune
plantule, de grosses difficultés existent pour l’obtention de racines.

Embryogenèse somatique et organogenèse
techniques consistent en l’obtention d’embryons (embryogenèse) ou de bourgeons (organogenèse) à partir d’explants différenciés avec

Ces

passage par un stade cal. Les résultats
obtenus avec ces techniques sont présentés au
tableau III.
Outre la multiplication végétative conforme et
la recherche de variation somaclonale, l’embryoou sans

genèse somatique et l’organogenèse peuvent
également être une approche de l’aptitude des
tissus et des génotypes à régénérer in vitro.
deux dernières années, il y a une
augmentation des résultats de l’embryogenèse
somatique, en particulier grâce à l’utilisation
Durant

ces

explant d’embryons zygotiques. Les taux
réponse peuvent être très élevés : certains
génotypes de pois produisent des embryons
somatiques à partir de 90% des explants (Le
Deunff, comm pers).
Le stade de développement des embryons
zygotiques semble important. Hammatt et Davey
(1987) ont obtenu sur soja les meilleures
réponses pour le stade cordiforme, donc à un
stade de développement jeune. Toujours sur
soja, Finer (1988) a mis en culture des embryons
somatiques obtenus sur des embryons zygotiques immatures.Il a alors observé sur les
zones apicales le développement d’embryons
somatiques secondaires à partir d’amas cellulaires de la surface ou proches de la surface.
comme

de

Selon cet auteur, ces structures cellulaires pourraient s’apparenter à des tissus cotylédonnaires

très jeunes. Cela conforte
d’Hammatt et al (1987a).

les

observations

Les

suspensions cellulaires peuvent être une
embryogène qui est
alors utilisé soit pour la production de protoplastes soit pour la production de plantules par
embryogenèse somatique. Peu de données existent sur légumineuses à grosses graines. On
peut citer la régénération d’embryons somatiques
à partir de suspensions cellulaires de soja (Phillips et Collins, 1981), de Vigna aconitifolia
(Kumar et al, 1988a) et de Phaseolus acutifolius
(Kumar et al, 1988b).
autre source de matériel

La plupart des auteurs mentionnent l’importandes milieux et des séquences de milieux pour
obtenir des cals ou les maintenir d’une part et
pour la régénération des plantules d’autre part.
ce

L’existence de différences

spécifiques

ou

génotypiques

est parfois soulignée par exemple
par Hammatt et al (1987b) sur Glycine comme

cela a été mis en évidence sur Medicago par
Bianchi et al (1988).Il serait intéressant de
connaître si l’aptitude à l’embryogenèse somatique d’un génotype est synonyme d’une aptitude
à bien se comporter pour les autres manipulations in vitro (protoplastes, culture d’embryons,
etc.) Komatsuda et Ohyama (1988) ont montré
sur une large gamme de soja qu’une bonne aptitude à l’embryogenèse ne signifiait pas une
bonne aptitude à la callogenèse et ont mis en
évidence une interaction génotype-composition
hormonale du milieu pour la production d’em-

bryons somatiques.
Si cette situation se confirme sur d’autres
cela pourrait remettre en cause la possibilité de généraliser à l’ensemble des méthodes
in vitro l’aptitude de certains génotypes mis en
évidence avec une technique donnée, par

espèces,

exemple l’embryogenèse somatique.
Barwale et Widholm (1987) sur Glycine

max

ont mis en évidence des taux de mutation de 0 à
une part de ces mutations étant transmises
à la descendance par voie sexuée. Il est intéressant de comparer les fréquences et les types de
mutations induites par embryogenèse somatique
et par mutagenèse ionisante. Cette étude n’a pas
été conduite sur légumineuse à grosses graines
mais sur maïs. Sur cette espèce, Novak et al
(1988) ont montré que, sur des caractères morphologiques, seules les fréquences de mutations
ont été augmentées par embryogenèse somatique. S’il en est de même pour l’ensemble des
caractères physiologiques, c’est le nombre de
plantes qui peuvent être testées ainsi que la facilité d’utilisation de l’embryogenèse somatique
(nombre de plantules produites par explant mis
en culture) qui détermineront le choix de l’une ou
l’autre méthode de création de variabilité.

4%,

La création de variation somaclonale par
suivie de
cribles de sélection in vitro. Cela peut être envisagé dans le cadre de recherche de résistance à
des parasites végétaux, en faisant pousser les
cals sur un milieu contenant des toxines produites par des champignons pathogènes par
exemple. Cette démarche qui semble avoir
donné de bons résultats chez d’autres espèces
comme le céleri (Heath-Pagliuso et al, 1988) n’a
apparemment pas encore abouti chez les légumineuses à grosses graines.

embryogenèse somatique peut être

Ces deux utilisations potentielles de l’embryogenèse somatique sont subordonnées à la mise
au point de techniques très performantes, notamment en ce qui concerne la régénération. Pour

l’ensemble des
cet

aspect

légumineuses à grosses graines,

reste un facteur très limitant.

L’HAPLOIDISATION IN VITRO
Outre la création de variabilité exploitable pour
l’amélioration de l’espèce cultivée et la possibilité
de cribles rapides, les techniques in vitro offrent
des possibilités d’optimiser les méthodes de
sélection. L’haplodiploïdisation permet de raccourcir la phase de consanguinisation à une
seule génération. C’est une méthode d’un intérêt
potentiel important chez l’ensemble des légumineuses à grosses graines qu’elles soient améliorées en tant qu’autogames comme la majorité ou

qu’allogames.
Les possibilités d’haploïdisation in situ sont
réduites ; des haploïdes ont été obtenus par
polyembryonie haploïde-diploïde chez Glycine
max (Kenworthy et al, 1973 ; Cutter et Bingham,
1977 ; Kennel et Horner, 1985) et chez Lupinus
luteus (Kazimierski et Kazimierska, 1970b). Les
fréquences d’obtention sont faibles. Ces phénomènes n’ont pas été détectés chez les espèces
sauvages car cela demande qu’un nombre très
élevé de graines soit observé. Même s’ils ne doivent pas être écartés a priori, les mécanismes de
production d’haploïdes in situ ne sont pas facilement utilisables ni surtout généralisables.
La mise au point de techniques d’haploïdisaen

tant

tion in vitro par culture d’anthères ou d’ovules
serait donc très intéressante pour l’améliorateur.
Les résultats en matière de cultures d’anthères et
d’ovules chez les légumineuses à grosses
graines et les espèces apparentées sont relativement rares

(tableau IV).

Le nombre de cas avec régénération de plantules est réduit (3) et la plupart des publications
ne relatent que des formations de cals de petite
taille. D’autre part, à la différence des protoplastes, la plupart des résultats sont relativement
anciens. Il faut peut-être y voir un phénomène de
mode, l’haploïdisation in vitro ayant cédé la
vedette aux cultures de protoplastes, mais c’est
sans doute révélateur de la difficulté du travail et
du mauvais comportement une fois encore de ce
groupe d’espèces.
Les résultats obtenus sont uniquement issus
de cultures d’anthères. Quelles peuvent être,
dans ce contexte, les voies de progrès ?

Comme pour les cultures de protoplastes, une
amélioration des milieux de culture a conduit à
une amélioration des résultats en permettant des
.
4
régénérations sur des graminées en C
3 et en C
On peut penser que les légumineuses à grosses

graines pourront également en profiter.

Les conditions de culture des plantes mères
ainsi que leur génotype ont un effet marqué sur
les résultats chez d’autres espèces, de même
que la disposition de l’explant sur le milieu,
comme a pu le montrer Hunter (1985) sur l’orge.
Mais là encore, peu de résultats sont publiés
pour les espèces prises en compte dans cet
article.

PERSPECTIVES
De l’ensemble des travaux sur les légumineuses
à grosses graines, il apparaît que la plupart des
résultats restent très ponctuels. Fréquemment,
les publications font état d’un faible nombre de
plantes obtenues ou se rapportent à l’obtention
de structures moins organisées, de cals dans le
cas de travaux sur protoplastes, d’embryons
dans le cas de travaux d’embryogenèse somatique ou de bourgeons ou tiges après organogenèse. Ces publications ne font que rarement
allusion de façon explicite aux difficultés rencontrées, notamment dans les phases de régénération et d’obtention de plantes transférables en
serre. De ce fait, les résultats sont souvent peu
répétables et la technique présentée ne peut être
généralisée à tous les génotypes de l’espèce ni
transférée pour un usage de routine à un autre
laboratoire.
Ces résultats fragmentaires apparaissent souvent comme issus d’une démarche par tâtonnement visant à résoudre un problème ponctuel.
On peut aussi déplorer l’absence fréquente
d’analyses statistiques globales des travaux. La
majorité des tests utilisés se limitent à vérifier la

signification statistique d’une différence observée
entre 2 niveaux d’un même facteur. Peu d’anase rapportent à des expériences comportant plusieurs facteurs avec un
test sur la signification de l’interaction. Il est bien
évident qu’il est presque impossible de mettre en
place un plan d’expérience comportant différents
traitements pour l’ensemble des paramètres
(composants chimiques, milieu physique) qui
interviennent dans ces expérimentations. Cependant, l’analyse statistique de l’ensemble des travaux déjà effectués d’une part et la mise en
place d’essais reposant sur un modèle statistique
d’autre part permettraient selon toute vraisemblance de dégager des pistes de travail intéressantes, notamment en ce qui concerne les interactions entre facteurs.

lyses statistiques

L’amélioration notable des résultats obtenus
les différentes techniques in vitro nécessite

avec

compréhension des mécanismes
physiologiques mis en jeu aux différentes étapes
qui conduisent à l’obtention de plantes. L’enune

meilleure

semble de processus s’enchaînant en série,
l’échec de l’un d’eux ruine le succès des étapes
précédentes rendant ainsi difficile l’étude des
mécanismes situés en amont ou en aval.Il
devient alors nécessaire de développer des systèmes modèles pour lesquels un certain nombre
d’étapes sont bien maîtrisées afin d’étudier les
autres.

Dans le cas des légumineuses à grosses
graines, la régénération semble être une étape
très délicate. En effet, de nombreux travaux
notent le démarrage de phénomènes mitotiques
et le développement de cals qui n’aboutissent
que rarement au développement de plantes. Les

problèmes peuvent provenir soit de difficultés au
du processus de régénération lui-même,
soit du fait que l’on cherche à régénérer des
plantules à partir d’explants présentant des
défauts de fonctionnement. La compréhension
des mécanismes de la régénération et de l’origicours

des difficultés est nécessaire.
Ainsi, une des explications pourrait être que
les premières divisions cellulaires conduisent à
des structures présentant des aberrations chrone

mosomiques (Simmonds
Meijer et al, 1988).

et

Setterfield, 1986 ;

Pour améliorer les résultats en culture in vitro,
il ne faut pas écarter a priori l’emploi de techniques in vivo ou de méthodes permettant une

meilleure

préparation des plantes mères,

mais on
ici sur l’amélioration des techde culture in vitro.

se concentrera

niques

Deux aspects seront abordés : le milieu chiet l’environnement physique. Il sera fait
référence à des travaux conduits sur légumineuses à grosses graines ainsi que sur d’autres
familles botaniques.

mique

Le milieu

chimique

Des progrès ont été réalisés dans le passé pour
la composition des milieux dans les différents
domaines de la culture in vitro. L’apparition des
milieux de Kao et Michayluk (1975) et Kao (1977)
a permis un progrès important dans la culture
des protoplastes. Ces milieux demandent à être
constamment améliorés. Des progrès doivent
être accomplis en ce qui concerne l’état oxydé ou
réduit de l’azote fourni par le milieu. Les résultats
des cultures de protoplastes sur Vigna aconitifolia par Shekhawat et Galston (1983) peuvent
peut-être s’expliquer par la présence d’arginine,
d’asparagine et de glutamine dans le milieu.
Atkins et al (1975) ont démontré que des graines
de Lupinus albus en croissance recevaient la
majeure partie de leur azote sous forme d’asparagine dont une grande part était à son tour
métabolisée en d’autres composés dont la glutamine. Les publications sur l’efficacité de l’apport
d’asparagine ou de glutamine dans le milieu de
culture ont été analysées par Collins et Grosser
(1984). On peut penser que les légumineuses
fixant symbiotiquement l’azote atmosphérique le
véhiculent dans la plante et vers les organes
reproducteurs sous une forme particulière. Une
analyse plus fine de la nutrition azotée et du
devenir des produits de la symbiose pourrait
apporter des progrès substantiels dans cette
voie.
On peut également s’interroger sur la composition de substances complexes comme l’hydroly-

sat de caséine ou le lait de coco. Leur rôle
semble important, mais l’absence de standardisation peut expliquer en partie des différences
entre expériences, comme Hammatt et al
(1987a) le soulignent pour le lait de coco, d’où la
difficulté à reproduire dans un autre laboratoire
une expérience fructueuse.

La plupart des milieux solides utilisés en cultude tissus notamment pour la croissance des
cals et la régénération sont autoclavés. Quelles
sont les conséquences de ces hautes températures sur les composantes chimiques du milieu ?
On peut en particulier s’interroger sur le devenir
des substances de croissance qui sont pour la
plupart thermosensibles. L’utilisation de milieux
stérilisés par filtration, au moins pour une partie
des composantes, permettrait vraisemblablement
une amélioration du comportement en culture de
certains tissus.
re

Le rôle des différents régulateurs de croissandans les processus physiologiques mis en jeu
durant les cultures in vitro n’est pas encore
connu très précisément. Une meilleure connaissance des mécanismes de l’embryogenèse zygotique pourrait fournir des éléments précieux
pour l’amélioration des techniques in vitro. Ainsi,
l’effet positif de la présence d’ABA en embryogenèse somatique, meilleur développement des
ce

embryons somatiques sans germination précoce
(Ammirato, 1988), peut être rapproché de ce qui
se passe durant le développement des embryons
zygotiques. Sur blé, Carman (1988) montre que
la présence de 1,9 mol.l
-1 d’ABA dans le milieu
augmente la croissance des embryons zygotiques, réduit le taux d’anomalies et inhibe une
germination précoce, cette dormance pouvant
être levée par une dessication; la teneur en ABA
utilisée est environ la moitié de celle rencontrée
dans les embryons zygotiques avant la maturité.
Des études récentes mettent en évidence l’action d’autres familles chimiques dans les mécanismes d’embryogenèse. C’est notamment le cas
des polyamines. Des résultats existent sur
d’autres espèces (Mengoli et al, 1989; KaurSawhney et al, 1989) mais aucun n’a été publié
sur les légumineuses à grosses graines.

On peut aussi s’interroger sur la façon d’élimiles composés phénoliques fréquemment produits par les cultures de tissus, de légumineuses.
L’accumulation de ces composés entraîne le brunissement puis la mort des tissus. Différentes
techniques comme la culture sur des papiers
filtres (Arcioni et al, 1982) ou l’addition de PVPP
ner

(polyvinylpolypyrrolidone) (Saxena et Gill, 1986)
permis une amélioration de la croissance des
protoplastes de Medicago et Cyamopsis tetragonoloba respectivement.

ont

On peut également se demander si les cellules trouvent effectivement dans le milieu tout ce
dont elles ont besoin, et si les composés sont
sous une forme assimilable. On peut penser que
dans certains cas au moins, il y a carence, déséquilibre ou inadéquation. L’emploi de techniques
de cultures «nurse» permet parfois de pallier ces
inconvénients. C’est le cas des albumens
«nurse» (Williams et Delautour, 1980). C’est le
cas aussi des techniques de co-culture (Evans
et Bravo, 1983). Par exemple, dans le cas des
protoplastes, on peut proposer de cultiver les
espèces difficiles en milieu liquide sur une
couche de milieu solidifié à l’agarose et contenant des protoplastes d’une espèce facile à cultiver. Ces techniques de couches nourricières
pourraient simuler les systèmes de co-culture.

sie
de

priori pour des raisons de commodités
manipulations : gros explants (anthères,
embryons) sur milieu solide, cellules ou protoplastes en milieu liquide. Pourtant, dans certains
a

cas, cet état du milieu ne convient pas. Ainsi la

culture d’embryons en milieu liquide a permis
l’obtention de résultats impossibles autrement.
C’est le cas du sauvetage d’embryons immatures
chez le peuplier (Savka et al, 1987).
Un autre exemple est la culture de protoplastes de soja dans des gouttes d’alginate (Tricoli et al, 1986) ou de protoplastes de pois dans
de l’agarose (Puonti-Kaerlas et Eriksson, 1988)
qui améliore leur comportement.
Une des explications possibles de ce phéno-

mène peut être

plus régulière

répartition des protoplastes
plus constante et donc une

une

et

moindre accumulation de substances inhibitrices
qui pourraient être secrétées par les cellules.
L’environnement physique
L’environnement gazeux

Le

pH et la pression osmotique

L’influence de la

Une composante physique des milieux est le pH.
De façon générale, les pH utilisés sont relativement bas aux environs de 5-6. Cependant, dans
certains cas très précis, sans que l’on comprenne
bien pourquoi, le passage de 5,6 à 6,2 (Saxena

et al, 1986)

a

permis

une

tive des taux de divisions

augmentation significasur

Cyamopsis

tetra-

gonotoba.
Les constituants

chimiques agissent égale-

ment sur les tissus par l’intermédiaire de la pression osmotique qu’ils engendrent, ce qui est

particulièrement important dans le cas des protoplastes, cellules dépourvues de leur paroi pectocellulosique. L’augmentation de l’osmolarité peut
entraîner une amélioration du comportement des
cultures. Une étude de Russel et al (1988) a permis de suivre l’évolution de la pression osmotique de culture de protoplastes de peuplier dans
des plaques à 24 puits. Les puits se situant sur
les coins ou sur les bords de la plaque voient leur
pression osmotique croître rapidement, ce qui a
un effet négatif sur les divisions des protoplastes.
Cette variation de pression osmotique ainsi
que les hétérogénéités dans un milieu de culture
et les effets sur cette hétérogénéité du récipient
dans lequel est réalisée la culture n’ont pas encore fait l’objet de travaux de fond.
La structure du milieu

très mal connue. Pourtant
semble très importante.

L’état

physique

du milieu peut avoir son imporcomportement des explants en

milieu artificiel. Cette structure est souvent choi-

gazeuse

sur

le
est

l’atmosphère gazeuse

Ce problème est souligné par une expérience
de co-culture conduite par Hein et Schieder
(1986). Dans une boîte de culture Falcon à plusieurs compartiments, les cellules du compartiment central, en l’occurrence des hétérocaryons,
ne poussent que si les compartiments périphériques contiennent des cellules en croissance.
Les seuls échanges possibles sont dans ce cas
des échanges gazeux. L’éthylène n’est apparemment pas en cause dans cette expérience.
Cependant, on ne peut ignorer totalement ce
gaz qui est un régulateur de croissance et qui a
une action directe sur le cytosquelette. L’effet
éventuel d’inhibiteurs de l’action de l’éthylène
devrait être étudié.
On peut également s’interroger sur l’effet de
l’oxygène. Comparées à la situation in vivo où la
pression partielle en oxygène dans les tissus est
réduite, les cellules en culture in vitro se trouvent
en situation d’hyperoxie vraisemblablement nuisible à leur croissance. Des travaux sur blé (Carman, 1988) ont cherché à simuler pour des travaux d’embryogenèse somatique les conditions
rencontrées par l’embryon zygotique dans l’ovule. La réduction de la teneur en O
2 de 7,4 à
-1 permet d’augmenter le nombre d’em3,2 mol.l
bryoïdes normaux émis par cal et d’inhiber leur
Les teneurs en O
2 auxquelles sont
soumis les explants dans des boîtes de Petri
scellées avec du parafilm sont donc excessives.
L’effet bénéfique des teneurs réduites en O
2

germination.
tance dans le

composition

comportement des cellules végétales in vitro

pourrait être expliqué par
vité des oxidases.

une

inhibition de l’acti-

Des dosages effectués sur Cicer montrent une
accumulation de CO
2 qui entraîne une baisse du
durant
les
pH
premiers jours de culture de protoUne
plastes.
légère augmentation de la pression
partielle de CO
2 pourrait-elle améliorer le comportement des cultures ? Rappelons que l’ensemble des cultures de tissus animaux se fait
dans des chambres à CO
2 avec 5% de CO
.
2
Par analogie aux substances de croissance,
c’est un équilibre gazeux qui est important pour
le développement des tissus in vitro. Cela pourrait expliquer les modifications de comportement
observées suite à un changement du contenant
de la culture - il y a alors modification de la forme
et/ou du volume - ou de la façon de sceller les
contenants. L’utilisation de films plus ou moins
étanches (scello-frais ou parafilm) modifie les
échanges gazeux, ce qui peut engendrer des
réponses différentes des explants.

L’environnement lumineux
Les cultures in vitro se font soit à l’obscurité au
moins au départ (cultures de protoplastes ou
haploïdisation in vitro) soit en chambre de culture. Dans ce dernier cas, on essaie généralement
de contrôler l’intensité lumineuse afin d’avoir une
quantité suffisante de lumière pour éviter l’étiolement. On se préoccupe relativement peu du
spectre lumineux que l’on impose aux plantes.
Ce spectre est généralement décalé vers le bleu
par rapport au rayonnement extérieur. Schoch et
al (1987) et Schoch et al (1988) ont montré l’influence de la quantité et de la qualité du rayonnement sur le comportement in vitro d’explants de
bananier, notamment sur la différenciation stomatique, ainsi que l’influence sur le comportement
de plants régénérés à leur sortie de tubes. Ils ont
également montré une accumulation de CO
2
importante, la respiration étant supérieure à la
photosynthèse. La recherche de l’atmosphère
gazeuse optimale doit se faire conjointement à
l’étude de l’environnement lumineux. Selon Schoch (comm pers), un certain équilibre dans les
rayonnements rouge proche et rouge lointain
permettrait une amélioration du comportement,
particulièrement des régénérations de tiges et de
racines.

Le milieu

électrique

Les travaux de Goldsworthy et Rathore (1985)
ont montré que le passage d’un courant de faible
intensité (1-2 A) au travers d’un cal a une consé-

quence sur sa croissance et sur la formation
de tiges. Les résultats obtenus sur tabac ont
été confirmés sur blé (Rathore et Goldsworthy,
1985). Le sens du courant a une conséquence
sur le lieu d’apparition des tiges et sur le taux de
croissance.
Ces résultats surprenants ont eu un écho en
culture de protoplastes de Medicago où Dijak
et al (1986) ont montré que des protoplastes fraîchement isolés et soumis à un champ électrique
faible présentaient après agrégation des phénomènes d’embryogenèse importants, le témoin en
étant quasiment dépourvu.
Dans les deux cas, la

repolarisation des tissus

peut être évoquée. Durant la production des protoplastes et des cals, l’organisation et la polarité
des tissus sont perdues. Les hauts niveaux de
2-4 D ou d’autres auxines requis pour obtenir
une croissance forte des colonies cellulaires
favorisent des cals hautement désorganisés et
probablement des altérations chromosomiques
qui à leur tour réduisent les possibilités d’organogenèse. Un champ électrique favoriserait
l’installation d’une polarité nécessaire soit à l’embryogenèse soit à l’apparition de zones méristématiques sur un cal.
Dans le cas de protoplastes, la digestion de
tissus organisés permet la production des protoplastes et entraîne une modification du cytosquelette et du réseau de microtubules qui se transforme en un réseau anastomosé. Or, c’est la
position des microtubules qui conditionne le succès des mitoses. Simmonds et Setterfield (1986)
sur Vicia hajastana montrent que la désorganisation des réseaux microtubulaires entraîne des
anomalies de division induisant des phénomènes
de polyploïdisation ou des divisions d’un noyau
en 3 sous-noyaux. Ces anomalies réduisent
l’organogenèse et vraisemblablement empêchent

l’embryogenèse.
On peut penser que les microtubules étant
des polymères de protéines, l’application d’un
champ électrique faible puisse induire une
réorientation des réseaux du cytosquelette, que
cela se fasse pour chaque cellule isolément, ou
dans le contexte d’un groupe de cellules (cals
ou agrégats de protoplastes), l’agrégation étant
apparemment nécessaire à la régénération en
l’absence de champs électriques (Dijak et Brown,

1987).
Ce domaine d’étude s’appuyant à la fois sur la
cytologie et la culture in vitro est totalement inexploré. Les résultats obtenus et ceux que l’on peut
espérer ainsi que l’impact possible d’une meilleure compréhension des phénomènes cytologiques
justifieraient un effort dans ce domaine.

CONCLUSION
Il apparaît que seule la compréhension réelle des
mécanismes physiologiques impliqués dans le
développement et la régénération in vitro et l’analyse des causes d’échecs peuvent permettre un
progrès important et éviter les tâtonnements successifs que doit actuellement effectuer l’utilisateur de ces techniques.
Ces recherches fondamentales sont une
condition à la possibilité de transfert des techniques d’une espèce à l’autre et d’un groupe
d’espèces à l’autre. Elles devraient conduire également à une meilleure connaissance du matériel
végétal et expliquer pourquoi certaines familles
se comportent mieux que d’autres ou pourquoi
les espèces pérennes sont en moyenne plus
faciles à manipuler in vitro.
Les techniques in vitro offrent un large éventail
de possibilités dont l’ensemble des légumineuses
à grosses graines n’a, à ce jour, tiré qu’un maigre
parti. L’importance économique de ces espèces

justifie qu’un effort de recherche soit consenti.
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