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A V ANT - PROPOS 

Au cours de ces trois dernières décennies, une évolution importante 

s'est produite dans la culture de chicorée . De nouve 11 es variétés et de 

mei 11 eures techniques cultural es ont augmenté la rentabilité de cette 

culture. Néanmoins, le domaine de l'amélioration des plantes demande 

encore beaucoup de recherches en ce qui concerne la résistance aux 

maladies_. l'augmentation de la production de matière sèche à l'hectare 

ainsi que la teneur en matière sèche et en sucres dans la racine. 

c·est dans le but de rnettre au point une technique f aci 1 itant 

partiellement le travail du sélectionneur que ce travail a été entrepris. 

En effet, il s·agit pour nous, â partfr de feuilles de chicorées, de mettre 

au point une méthode rapide de mesure cytométrique afin d'en 

déterminer sans équivoque le taux de ploïdie. 
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L INTRODUCTION 

1. 1. Lo chicorée â inuline, Cichorium intgbus L 

1. 1. 1. Historique de la culture 

La culture de cr1icorée en tant que plante agricole a pris naissance avec 

l'emploi du café. Lors de son introduction en Europe_. le café étant rare 

et ct·1er_. il ne fut accessible qu·aux gens fortunés. On trouva al ors des 

pro,juits qui purent le remplacer ou diminuer sensiblement sa 

consornrnat ion. La racine amère de chicorée donna sati sf ecti on à te 1 

point que bientôt, sa culture se fit à grande échelle. De plus, sous le 

règne 1je Napoléon_. 1 e til ocus cont i nenta 1 par l eque 1 tout cornmerce entre 

l'Anqleterre et le Continent fut interdit, influenca favorablement la 

consornmat ion de ct"li corée. 

La Belgique_. quant à elle, a toujours été un centre de production de 

rnci nes de di verses chicorées. La culture de chicorée débuta dans notre 

pays au dét,ut du XIXèrne siècle. Elle attei!~nit une extension rnaxirnale 

en 1 i395. Une partie con si dé rab le de la production belge était destinée à 
l'e)<portat i on. A ll1eure actuelle_. la production belge (tableau 1.1) est 

presque ent i èrernent consornmée à l'intérieur du pays. 

Année 1 Superlicie 
en ha 

1970 1.422 
1971 1.210 
1972 , 692 
1973 759 
1974 820 
1975 1.518 
1976 1.558 
1977 1.592 
1978 1.265 
1979 860 
1980 815 
1981 860 
1982 ± 1.200 

Tableau 1.1 Evolution de la culture de la chicorée en Belgique 
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1. 1.2. Le nouveau marché 1je la chicorée à inuline 

Suite à la stratégie de culture intensive adoptée par la PAC (Politique 

Agricole Commune, CEE) dans les années 60_. la production agricole n·a 

cessé d'augmenter en Europe, en particulier celle de la betterave 

sucrière. Ce développement intensif s·est produit grâce aux pri}< 

subventionnés accordés par la CEE. C'est ce pri :x: stable garanti - non 

soumis ôUX aléas du marché mondial - qui a permis aux agriculteurs 

européens d'investir pour se moderniser et rationnflliser leurs cultures. 

Depuis les années ôO_. les effets pervers de cette politique commencent 

à se f Elire sentir. Les pays de la CEE produisent trop _. le prix des 

rnat i ères prerni ères 1ji rni nue et 1 a Comrnunauté ne peut pl us continuer à 
sutiventionner ces cultures. PendEint quelques temps_. les augmentations 

de rendernent par tlectare ont pu compenser ces baisses de prix, mais 

elles ne suffisent plus actuellement. 

En ce qui concerne la betterave sucrière, des mesures sévères ont été 

prises en 1 9Ei3, avec l'instauration des quotas betteraviers. Depuis _. la 

superficie totale occupée par les cultures de betternves sucrières a 

r orternent baissé. Suite à ce 1 a_. de nouveaux créneaux de di versification 

sont appanrn danf: le domaine a~ricole, et, dans un tel conte;üe, lô 

chicorée a inuline s·est révélée être une bonne alternative. 

La chicorée à inuli ne prnduit, comme son nom l'indique, de l'inuline. Il 

s·agit ,j'un po 1 yrnère ,je fructose (gl ucof ructosane) f orrné, è part. i r 1j 'une 

rno 1 écule ,je saccharose_. d'un enchaînement linéaire d'unités de 
j3-frnctofuranose où les rnolécules de fructose sont associées par ,jes 

iiaisons !;Jlycosiijiques de type [3 (2-1) (fig. 1.1). 



Fig_ 1 _ l Structure générale de 1 "inuline 

'.3on accumulation s'effectue principalement dans les organes 

souterrains (rhizomes_. tubercules _. rncines tubérisées) entre mai et 

septerntire dans nos régions. A maturité agronomique de la plante, 

l'inuline des racines possède un degré de polymérisation rna:><irnurn. 

Ce glucide .. voisin de l'amidon_. peut subir deux types d'hydrolyse : l'une, 

enzyrnatique .. sous l'effet de lô j3-frnctosidase qui attaque les liaisons 

1:i (2-1 ), l'mitre, ct-,irnique, s'effectue à une température supérieure ô 

ô0°C par ajout d'acide et à pH inférieur à 2. 

Ou point ,je vue économique, l'inuline et les produits de son hydrolyse 

(essentiellement le f ru et ose) ouvrent ,je nouveaux rnerchés dans l'egro

a l irnentai re . En effet, l'inuline étant une fibre _. elle n'est pôs di gérabl e 

par l'or-gani sme et est donc uti 1 i sée ,jans la f abri cati on de produits 

"ligt"Jt" (sucre_. lait .. \Jaourts , boissons sucrées, chocolat., pêtisserie, 

glace, sorbet, confiture, pâtes de fruit , pain) pour en augmenter le poids 

sans toutefois en augmenter les teneurs en sucre et en matières 

grasses. Quant au fructose, il possède un pouvoir sucrant 1,5 foi s 

supérieur à celui du sôcctrnrose. De plus, il est très hygroscopique .. ce 

qui évite un déssè.c:t-1ement trop rnpi de des pâtisseries, par exernp 1 e. 

3 



Mais .. outre ces propriétés, le fructose possède encore un double intérêt 

médical : d'une part, le fructose est un sucre qui ne provoque pas de 

cari es dentaires et, d'autre part, un diabétique consommant du fructose 

n·a pas besoin d'insuline. 

Pour ce qui est de la recherche, depuis l'ouverture de ce nouveau 

créneau, c'est le grand tioom .. non seulement en Belgique mais aussi en 

Angleterre .. aux Pays-Bas et en France. En effet, comme tout nouveau 

,jomôi ne de recherche.. celui de la ct•,i corée pose d'i nnornbrattl es 

protil èrnes. Parmi ceu~-<-ci .• le pl us i rnportant est sans conteste la 

sélect.ion. Cependant .. de nombreuses autres études se trouvent encore 

au point mort., à savoir : la recherche d'un herbicide efficace et 
inoffensif, les tectrniques culturales, la fertilisation .. l'obtention 

d't,aploï,je:::, des problèmes de compatibilité et d'incompatibilité 

"pt"iy :3i cilogique" lot-s de l'ï::1uto- et de l'allo-pollinisation, la phénologie 

des sucre~: ou de l'inuline chez la chicorée (Aussems .. 1976.: Dockier .. 

1963; Cornet, 1965). 

1.2. Présentttt ion de 1 H chicorée ( l'°:icl10rit1m liïlt.Jbt/s L.) 

1.2. 1. Ori gï ne et systérnat i que du genre CiclJOl'illliJ 

La ct,icorée appartient ôU genre Cic/Jt1.ritlm. faisant partie de la trit,u ,jes 

Cic/t[il7°86P UôrtvcBaP), elle-même de la sous-famille des Lactucoideae 

et de la f arnille des Asteraceae (Composées). 

Dew< classifiee1tions récentes ont été proposées pour cette tribu. Pour 

Tornt, ( 1977).. le qenre CiclJ[lrftllil appartient à la sous-tri bu des 

Ci chori i neae al ors que les gerir-es Crepis et L âClù'Câ appar-t i ennent à une 

autre. Pour ._leffre1d ( 1966), il appartient au groupe [ic,~1oril/rr1 comme 

t~re_r,,fs: et i. tJctuc6· , et au sous-groupe 

f ai sent partie du sous-qenre Crepi s. 

Cl?.pis- et LecttlC6 

Dans ce genre, la chicorée appartient à l'espèce intp/liis (L.). 

Actuellernent .. on distingue plusieurs variétés .. au sens botanique, 

suivant rut il i sati on. Parmi celles-ci, on trouve la variété sf.lvestre 

4 
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Bi skoff : chicorée sauvage améliorée, à f eui 11 es larges, arrondi es, 

ondulées, rouges, vertes ou panachées dénommée également variété 

li''ltjjli"llS. 

1.2.2. Aire de di stri buti on 

Actuellement, la tribu des Cichorieae est largement répandue dans 

l'hérnisphère Nonj et plus spécialement dans les régions tempérées 

ctrnudes (T ornb, 1977). 

Ci[iJOï'ithTJ /.-ïts,•'l,t1s serait originaire, selon les auteurs, d'Eurasie ou 

d'Europe, d'où elle a été introduite en ArnériQue du Nord (Cichan et si , 
1982) pri nci pô l ernent à partir de 1 a régi on méditerranéenne (Stebbi ns, 

1953). 

Les t,esoins écoclirnatiques de la chicorée déterminent à eux seuls une 

!Jrnnde part de l'aire de di stri but ion de l'espèce. La chicorée exige en 

effet un clirnat t·1Lu-ni1je et doux. c·est une plante de jours longs 

(ptrntopéri odes de 16 heures au moins) dont la montai son est en généra 1 

in1juite per une période de verna lisation. 

De ce fait_. la cJii corée est commune dans les régions tempérées du 

monde. 

1.2.3. Description de la pl ante 

Morpho 1 og1 e cle 1 tl rt1ci ne 

La chicorée possè,je une rncine pivotante_. longue et fusiforme _. hirsute 

ou glabre. De couleur- beige, elle peut atteindre 30 à 70 cm de long 
{f " 1 '?") ' 1g. - . 

5 



Fig. 1 .2 Racine de chicorée 

Pen1jant la première année_. la racine de chicorée accunwle des glucides 
1je réserve principalement sous forme d'inuline. Fiala et el ( 1964) 

rapportent que la teneur en glucides s'élève entre 15 et 18 % de la 
rnat i ère frn î che de la racine. 

Morphologie cle 1a t1ge et des feuilles 

Après vernalisation, la chicorée développe une hampe florale bisannuelle 
pouvant atteindre entre 1 et 2 mètres de hauteur. La tige principale est 
C!dl indri que et pubescente, dressée. 

La tige pri nci pale et les rarneeux sont f1 orif ères (fig. 1.3). 

En pt·H:ise végét1:1ti ve .. l ef; feuil 1 es sont tiasil i aires et f orrnent une rosette . 
En phase génératrice, elles sont alternes, glandulaires et ciliées (Rabau 

r . ./ /:c ~ 190<) ~L Lll_, t_t(. 

Morpho 1 ogi e de 1 a f1 eur 

Les capitules sont produits aux ai sse 11 es des feuil 1 es termina 1 es 1 es 
plus réduites. 

6 



1 

fig_ 1 _3_ Rameau flor-ifèr-e 

1 

2 

3 

5 
6 

7 

fig_ t _4_ Fleur- épanouie 

1 _ stigmate 

2_ style 

3 _ manchon staminal 

4. ligule 

5. pappus 

6. ovaire uniloculaire 

fig _ 1 -4.bis Capitule épanoui 

1 _ ligules 

2. double involucre 

de bractées 

3_ r-éceptacle floral 



Chaque capitule (fig.1.4. bis) renferme généralement entre 15 et 25 

fleurs (fiçi .1 .4.). La corolle dont les pétales sont soudés, forme une 

ligule à cinq dents _. de couleur bleue, rarement blanche. 

Description du f ruH 

Le fruit de la chicorée est un ekène .. fruit sec indér1iscent à une seule 

graine. L ·a~(ène est gl a tire, obovo ï de, atténué à la base, 1 arge et tronqué 

au sornrnet. 11 est de teinte unie brun pâ 1 e à brun foncé ou noir ou 

rnouct-,eté de petites taches brunes et mesure 2 à 3 mm de long. 

L'akène est couronné par une rangée d'écailles scarieuses formant le 

pappus (fig 1.5) (,Jeffrey_. 1966). 

fig_ 1 _5 l "akène et son pappus 

! .2.4. Phéno 1 ogi e 

Bi en que vivace à l'état sauvage_. 1 a ch i corée est cultivée selon un cycle 

ttisannuel . 

C'est une plante de jour long qui e:x: ige_. pour fleurir, un traitement 

préalable par le froid. Grâce à cette vernalisation, la plante passera du 

stade végétatif au sta,je génératif . Le cycle biologique peut donc être 

divisé en deux étapes pri nci pa 1 es : 
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- Une phase végétative de développement la première année 

carnctéri sée par 1 a production d'une racine tubérisée et 

l'accumulation des matières de réserve 

- Une phase génératrice ou phase de reproduction la seconde 

année qui voit se succéder l'apparition d'une tige feuil 1 ée, 

de ramifications et de fl eur-s pour aboutir à la formation 

de graines 

1.3. Lo polyploïdie 

La polyploïdie est un fait rnarquant dans l'évolution chronwsornique des 

p 1 antes supérieures. Elle est cornrnune à p 1 usi eurs genres, et 

nombreuses sont les espèces caractérisées par des races diploïdes et 

tétraploïdes. 

La polyploïdie est un développement, pas un événement, dans le cycle 

vital de la plante. 

Ces implications génétiques sont fréquemment débattues_. alors que les 

méthodes d'obtention de polyp 1 oïdes sont rnoi ns bien comprises. 

Le douttl ement 1jes ct"trotr1osornes impliquant un événement somatique, 

:::oit dans le zygote pour produire un individu polyploïde, soit dans le 

méristème apical pour pro1juire un polyploïde chimère, est généralement 

accepté comme la rnéttrnde commune pour l'obtention de polyploïdes. 

Cepen1jant, les pol~Jploï1jes peuvent également s·otitenir par la formation 

et le foncUonnernent ~:e~rnel de gamètes mâle et femelle 

cytologiquernent non ré1juits. 

1.3.1. La polyploïdisation 

La création de formes polyploïdes chez la chicorée prend tout son sens 

dans le cadre des reclierct·,es sur les rnéumi smes de 1 c1 reprnduct ion. En 

effet, 1 'influence du doublement du nombre de chromosomes sur 
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différents composants du système de reproduction peut être analysée 

(Gobbe et el, 1986). 

En outre., 1a production de formes polyploïdes pourrait intéresser 

di recternent 1 e sé 1 ecti onneur de par 1 es effets éventue 1 s du ni veau de 

ploïdie sur le produit recherché. 

La première étape d'un programme de polyploïdisation touchant une 

plante diploïde passe par la création de plants autotétrap1oïdes. Ceux-ci 

peuvent constituer le point de départ de nouvelles formes ploïdiques. 

Cependant, comme toute création, celle-ci possède des limites. Parmi 

ces limites, on peut citer la mortalité élevér, l'obtention de chimèrns et 

le faible taux de polyploïdes obtenus (De Roo_, 1967). 

1.3.2. Techniques d'otttention ct·autotétraploïdes 

Le doutil ernent artificiel du nornbre chromosomique chez une espèce 

véqétale est obtenu classiquement pôr un trnitement à la colchicine. La 

concentration de colchicine, la durée du contact, le type de matériel 

utilisé sont les facteurs qui varient selon la rnétt1ode de colchicination 

utilisée. 

De même que chez d'c1utres plc1t1tes polyploïdes_. par exemple les 

t,etternves, où l'on observe de fortes augmentations de la teneur en 

sucre par rapport aur~ diploïdes, on peut espérer observer une semblable 

augmentation de la teneur en inuline avec des plants polyploïdes de 

chicorée. 

En vue d'ot,tenir des tétraploïdes et dans le but d'améliorer la chicorée à 
café (CicllaritllJJ fn tj//Jlls var. sativum), la polyploïdisation de l'espèce 

Cic.t.'mriut;1 /rllpltt1s (2n = 1 ô) a déjà été accornplie (De Roo, 1967). 

A cet effet., deu>c: rnétt101jes de traitement ont été utilisées. o·un côté, 

des semences en germination ont été plongées dans une solution de 

colct1icine. De l'autrn_. des plentule::; ont été sournises à des applications 
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de col chi ci ne sur le méristème apical, préalablement traité au moyen 

d'Lm agent surf actant. 

1.3.3. Caractères morphologiques et cytologiques liés à la tétraploïdie 

et la triploïdie 

Au niveau ,ju feuillage _. les tétraploïdes et triploïdes se distinguent par 

un raccourcissement et un épaississement insensibles ,ju pétiole et du 

li rnbe et un accroissement très net en largeur. Le limbe est rnoi ns denté 

et :rn co 1 orat ion est pl us sombre. 

Les capitules sont nettement plus grands que ceux des diploïdes. Ils 

comptent en moyenne 25 fleurs. Le plus grand nombre et la plus grande 

tai 11 e ,jes f1 eurs résultent en un ace roi ssement du diamètre du capitule, 

qui rnesure environ 5 cm. Les semences obtenues sur les porte-graines 

tétraploïdes sont aus~;i nettement plus grosses et moins colorées que 

le~; semences ,jiploïdes (Lachm•vska, 1971 ). Parmi les caractères 

cytologiques utilisables comme critères auxiliaires de détermination du 

niveau de ploïdie .. il y a le nombre de chloroplastes dans les cellules de 

garde des stomates. Pour la détermination, on somrne les chloroplastes 

,jes de1.rn ce 11 ul es de garde des stomates. D'après les données obtenues 

par Lacho·vvska ( 1971 ) .. le nombre moyen de chloroplastes dans les 

cellules de garde des stomates de la chicorée est de 9.,7 pour les 

1jiploïdes_. 16 .. ô pour les triploïdes et 27,7 pour les tétraploï,jes. 

1.3.4. Hqt,ri1jations entre formes diploï,jes et tétraploïdes induites 

Les po:;sibilités d'utili~;ation des triploïdes ont été peu approfondies 

criez la chicorée. Or, l'obtention de tels plants pourraient intéresser 

directement le sélectionneur .. de par les avantages éventuels directs de 

lô polyploïdisation au niveau du produit et l'excellente protection de ses 

ot,tent i ans due à la stérilité des plants triploïdes. 

Dans une première étude, Gobbe et ôl ( 1966) ont mis en évidence la 

faible fertilité des croisements entre formes diploïdes et tétraploïdes 

obtenues di recternent par co 1 chi ci nation surtout lors que les plants 
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diploïdes sont utillsés comme parents femelles. Ces résult8ts ont été 

confirmés dans une seconde étude. Ses auteurs en ont déduit que les 

facteurs limitant le tau:x: de fertilité des croisements entre plants 

tétrnploïdes et diploïdes agissent différemment selon le sens du 

croisement. 

Ainsi la polyploïdie in,juite peut être principalement utilisée de trois 

rnflnières par le reprnducteur, afin .: 

- d'élever le nombre de chromosomes d'une espèce (ôutoploïdie 

induite), 

- d'élever le nornt,re ,je chromosomes d'une espèce hybride 

(all oploïdie induite ou amphiploïme)_, 

- de servir de pont çiénét i que entre les ni veaux de p 1 o ï die ou 

entre 1 es espèces. 

Elle offre aussi au sélectionneur un matériel de choix dans son souci 

d'amélioration des plantes (par exemple : l'amphiploïdie a été utilisée 

fréquemment pour transférer une résistance à une maladie héréditaire 

d'espèces sauvages à des espèces cultivées _: l'amphi p 1 o ï die offre la seule 

opportunité pour l'i ntrogressi on entre des espèces si les hybrides F 1 

sont stériles). 

Donc, l'intéqration de la polyploïdie dans les schémas classiques de 

sélection donne à cette sélection une nouvelle dimension. En effet _. la 

polyploïdie est intéressante chez les plantes pérennes_. bisannuelles .. 

ayant une rnci ne réco I tab I e et un f ai til e nombre chrorno::;orni que 

Cependant, il ne faut pôs voir dans la polyploïdie induite un remède 

universel quant à l'amélioration des plantes. 

1.4_ Schémos de sélection 

L'ot,jectif essentiel de toute sélection est d'obtenir- des variétés 

homogènes et steb les : une rnci ne de haute qualité ayent une forme 
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r-égulière, de taille suffisante, bien fermée et compacte. 
sélection pour la chicorée est difficile à élaborer 
cannai ssance de 1 a reproduction chez Cicl10rillliJ 1i1l!Jl1ilS 

Un schéma de 
parce que 18 

est i ncornp 1 ète 
et que_. d'autre part , les caractères recherchés sont souvent quantitatifs 
(fig. 1.6). 
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Rem: F 1 et F2 sont deux produits hg brides différenb i:ssus d·autofécondation 

fig. 1 _6 Exemple de schéma de sé1ection : schéma d'amé1ioration 

de 1 'endive ( Cic-liorium endit-·ia L) d'après Hu11st:es ( 1972) 
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----------- - --- ------ - - - - - -· 

1.4.1. Croisements 

Pour toute amélioration, on peut tirer profit des sources de variabilité 

; déotype tell es que 1 es races sauvages ou primitives, 1 es races ac tue 11 es 

et les populations hybrides. 

Il e::;t souvent nécessaire d'introduire un caractère favorable provenant 

d'une variété. à rendernent médiocre dans une varié.té à haut rendement à 
laquelle rnanque bien souvent la résistance à une maladie particulière. 

A cet te fin _. la méthode des rétrocroi sements répétés est appliquée_. 1 e 

produit de croisement entre ,jeux varié.tés étant croisé à nouveau avec le 

parent à haut rendernent. Le nouveau produit de croi sernent subit à son 

tolu- un rétrocroisernent et ainsi de suite jusqu'à ce que le génome voulu 

ait été réal isé (Van Hee, 1963_; Dockier .. 1963). 

1.4.2. Sélection rnassale 

La plus sirnple et la plus ancienne des sélections est celle appliquée par 

le cultivateur. 

Ctiaque année, en saison de forçage _. il sélectionne les racines les plus 

t,elles, parfois des t,outures, et les replante côte à côte. Durant l'été 

suivant, ces recines ainsi que leurs boutures montent en grnines et sont 

pollinisées par les abeilles (polycrnss). En fin de floraison , l'agriculteur 

récolte les akènes mûres qui constituent son lot de semences pour 

l'année suivante . 11 réelise ainsi annuellement une sélection massale à 
pf:lrt i r d'une popul f:lt ion ,jont 1 es i ndi vi dus ne sont i ndi vi dua 1 i sables qu·en 

tant que plants-mères. Les origines paternelles ne sont contrôlées, en 

principe.. qu·au ni veau de la population ,jes semenci ers. Ce 11 e-ci, 

relativement restreinte .. e::;t donc conduite en consanguinité douce par 

endogamie (Dockier, 19ô3). Les races sélectionnées sont relativement 

stab 1 es et homogènes .. du point de vue phénotypique, pour autant que les 

conditions de producli on restent identiques à tous les stades, mais 1 eur 

génotype est très r1étérozygote (Gagne, 1960). 
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1.4.3. Sélection par famille 

Les étapes initic1les de ce tljpe de sélection sont identiques à celles de 

la sélection rnassale : choix des meilleures racines, trouturnge_. 

plantation panrnictique et pollinisation libre. A mc1turité, les semences 

,j'une plante allogarne comme la chicorée donnent des plantes qui 

forment enserntile une famille. Dans les meilleures familles_. de bonnes 

plantes sont choisies et on les laisse fleurir ensemble. A nouveau dens 

les rneilleures familles .. de bonnes plantes sont choisies. Ce cycle 

d'amélioration peut se répéter plusiew-s fois. A la fin_. les sernences 1jes 

rnell l eures familles sont réuni es pour f orrner une nouvelle variété (Van 

Hee, 1983; Dockier, 1983). 

1.4.4. Sélection !~énéalogique suivie de la création d'hybrides F 1 

Nous l'avons vu .. la chicorée est une plante allogame, dont la fécondation 

est assurée par des insectes. En règle généra 1 e .. cette p 1 ante est auto

i ncompat i t, le. Certaines pl antes donnent néanrnoi ns quelques semences 

1 ors de 1 ·autofécondation forcée. E:,c:cept i onne 11 ernent.. une pl ante peut 

1jonner une bonne production de semences par autofécondation.. parf oi ::; 

mêrne sans intervention d'insectes. Après que 1 ques générnt ions 

1Jautoféconijation forcée_. les sélectionneurs obtiennent des lignées 

pures très r·,ornogènes .. mais exhibant des dépressions. Le croisement. ,je 

1 ignées pures donne des hyt,ri des F 1 (Van Hee, 1983). 

C'est de cette manière que Bannerot et De Coninck ( 1970) ont produit des 

variétés H~dt1rides F 1. Après vingt années de sélection sévère en régime 

d'autofécondation à partir de populations cornrnerciales, ils ont otitenu 

,jes lignées pures quasi trnrnozygotes _. donc très homogènes et stab 1 es, 

mais malheureusement déprimées par consanguinité_. ce qui se traduisit 

par une baisse de ren1jernent. Pour 1 eur rendre de la vigueur, ils ont 

al ors croisé les lignées tti en compatibles e~<P 1 oit a nt ainsi le phénomène 

de l'hétérosi s .• et ont obtenu différents hybrides F 1. 11 s ont observé par 

ailleurs que l'effet de l'hétérosis favorisait la croissance des racines et 

que les plantes étaient plus résistantes aux maladies. 
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1.4.5. Sélection au niveau polyploïde 

Des études effectuées par Lachovvska ( 1971) et Bosemark ( 1966). il 

ressort que le pollen haploïde germe mieux sur les stigmates 
tétraploïdes que le pollen diploïde sur les stigmates diploïdes. Si par 
sélection naturelle et/ou artificielle contre l'aneuploïdie gamétique, on 
parvient à améliorer la fertilité des croisements entre tétraploïdes et 
diploïdes, le croisement 4n (parent mâle) x 2n (parent femelle) sera 
prot,atilement plus facile i1 e:x:ploiter que son réciproque. Il reste 
cependant à étudier la compétition entre pollens haploïde et diploïde sur 
les stigmates tétraploïdes, et l'effet de la tétraploïdie sur le système 
d'i ncornpat i t,il i té. Les nouvelles difficultés qui peuvent découler de 
l'effet de la tétraploïdie sur les relations pollen-pistil pourraient 
éventuellernent justifier la recherche d'une stérilité mêle 
cqtop l a~:mi que. 

LS_ Cytofluorimétrie en flux 

Depuis de nombreuses années .. l'emploi de la cytofluorimétrie en flu x 
constitue une technique de choi x dans l'étude de tout ce qui touche aux 
acides nucléiques (étude du contenu en ADN, en ARN, étude du cycle 
cellulaire _. étude des taw< de ploïdie,.J. 

On pourrait croire qu'une fois la tectmi que mi se au point pour une étu,je, 
une certaine routine pourrait s'installer, or, il n'en est rien. Par 
e:,:ernple, la mesure cytornétrique des taux de ploïdie sur lle-tâ vtligâ.ris 

L. a déjà été réalisée mais cet te méthode ne convient par pour Cicllorillfi1 

/ l?(~1'liù's· L. On voit donc la nécessité d'étu ,ji er chaque cas séparément et 
d'adapter 1 a technique à cJ1acun d'entre eu:,,;_ 

1.5. 1. Origine 

Les origines de la cytornétri e en flu x sont anciennes puisque c'est en 
1934 que tv1o 1 davan conçut le prerni et- appareil avec 1 eque l on réa 1 i sa des 
numérati ons cellulaires en faisant "défiler" les cellules dans un fin 
capillaire où elles étaient "vues" par un capteur photoélectrique. 
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Cependant, les problèmes de focalisation et d'obstruction du capillaire 

par les grosses cellules ne devaient être résolus qu'en 1953, par 

Crosland - Taylor_. qui eut l'idée d'injecter lentement les cellules en 

suspension au centre d'une veine liquide plus rapide qui les entn:i"tne, les 

centre , les aligne, et diminue les problèmes d'obstruction. 

A partir de 1949 _. commence la mise au point des appareils ,je 

cytornétrie en flux qui perrnettent de nurnérer les cellules et de mesurer 

leur taille par la variation qu'elles induisent de la conductance du milieu 

dans l eque 1 e 11 es sont suspendues. 

En 1965, des arnéliorntions très impor-tantes furent apportées : les 

appareils ut i 1 i sés perrni rent a 1 ors de mesurer deux paramètres 

simultanément sur la même cellule. à une vitesse de 500 cellules par 

seconde. Ces 1jew< paramètres étaient, le pl us souvent, la tai 11 e corre l ée 

avec l' i ntensité 1je 1 urni ère diffusée à petit angle et la quantité d'ADN et 

d'ARN obtenu en rnesurant l'absorption de lumière UV par les acides 

nucléiques. 

En 1969 _. 1 e laser est adopté comme source 1 urni ne use d'e::<citati on. Ceci 

permet, entre autres_. une meilleure focalisation du faisceau, une grande 

puissance d'e>c:citation et une stabilité du chromatisme. 11 utilise les 

propri étés 1je la lurnière 1jiffusée sous un petit angle pour évaluer la 

t.Bille ,jes cellules et montre la relation entre la ploïdie des cellules et 

la fluorescence qu'elles émettent lorsqu'elles sont incubées en présence 

d'un f l uorochrome spécifique de l'ADN. 

En 1972_. Hulet.t. putilie ,jes travaw-: qui utili:::ent la déflection de 

goutte 1 ettes ctrnrgées é l ectri quernent et déviées par un champ 

électri que pour obtenir des sous-populations pures .. identifiées comme 

portant un antigène de surface. Ce sont les premiers travaux publiés 

réalisés avec le "Fluorescence Activated Cell Sorter'' (FACS). 

Aujourd 'hui.. p 1 usi eurs appareils basés sur le même principe sont 

utilisés dans le domaine de la recherche _. fondamentale ou appliquée_. en 

médecine et dans l'industrie. Depuis quatre ans, le nombre de travaux 
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putil i és utilisant 1 a cytornétri e en f1 ux montre 1 a popularité de ces 

techniques promises à un grand avenir. 

1.5.2. Description 

Les pri nci paw< composants d'un cytofl uori mètre en f1 ux sont : une source 

de lumière. çiénéralement un laser; une chambre à échantillon et un . ~ . 

a::;serntil age optique_: des photodétecteurs et des processeurs pour 

convertir les signam,: luminetrn en irnpul:::ions électriques analo!~ues et 

,je là en signaux di gi taw<_: un ordinateur pour l'analyse et le stockage ,jes 

données (fig. 1.7) ,:Jluirt·,ead el e/, 19ô5 _; Prévot , 1965 .: Pinkel _. 1962). 

flg _ 1. 7 Schéma d"un cytofl uori mètre en f1 ux 

1.5.3. L ·analyse des acides nue l éi ques 

Les acides nucléiques, cornrne d'autres composants cellulaires, peuvent 

être étudiés / .. :: s-illl par cytornétrie en flux. L'analyse s'effectue après 

18 



coloration par des fluorochromes spécifiques qui sont conformes aux 

e~<i gences de cette techno 1 ogi e. En utilisant des sondes fluorescentes 

destinées initialement à la microscopie, les premières applications de 

cette technique étaient presque exc 1 usi vernent 1 imitées à l'analyse du 

contenu en ADN de cellules. 

Bien que cette situation ait beaucoup évolué ces dernières années .. 

l'analyse de l'ADN et plus largement celle des acides nucléiques 

constitue encore actuellement une part importante des résultats 

ot,tenu!:: en cytométrie en fltrn (Ratinaud, 1988). 

1.5.3. 1. Fl.uorochromes __ marqueurs .. des .. aci_des .. nuc 1 éi ques ( tab 1 eau 1.2) 

1 Spectre 
Catégorie Colorant 

Excitation Emission 

Feulgen Acrif lavine Bleu Vert jaune 
Auromicine Bleu Vert jaune 

lntercaiateur Bromure d'ethidium Bleu vert Rouge 
Iodure de propidium Bleu vert Rouge 
Acridine orange Bleu Vert 

Liaison A·T Hoechst 33258/33342 Ultra violet Bleu 
DAPI Ultra violet Bleu 
DIPI Ultra violet Bleu 

Liaison G-C Mithramycine Violet bleu Vert 
Chromomycine A3 Viole t bleu Vert 
Olivomycine Violet bleu Vert 

DAPI - 4' ·6'diaminido-2-phenylindole. 
DIPI - 6-12-imidazolin-2-yl) -2·14·12-imidazolin·2·yl)phenyl)indole 2HCI. (Serva feinbiochemica) . 

Tableau 1.2 Fl uornchrnmes utilisés pour l"anal yse de l"ADN 

Colorants de Feu1gen-Schiff 

Les prerni ers f1 uorochrornes utilisés en cytornétri e en f1 ux .. furent les 

colorants de Feulgen-Schiff, qui réagissent avec les fonctions aldéhydes 

des désoxyrit,oses pour former des bases de Schiff. Cependent, ces 

co 1 orat.i ons sont peu spécifiques.. longues à mettre en oeuvre et 
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nécessitent un grand nombre de cellules en raison de multiples 

centrifugations requises (Mui rhead et el , 1985). Ainsi ont-e 11 es été 

abandonnées au profit de col ornt ions, utilisant des fl uorochromes 

intercalants ou spécifiques de bases, d'un usage simple et plus rapide. 

Fl uorochromes i nterca 1 ants 

Ce sont les sondes 1 es pl us ré.pemdues en mi son de 1 eur f ai til e coût, de 

leur bon rendement quantique et de leur très bonne absorption des 

sources lurnineu~;es à 4Eiô nm (lumière bleue). 

Iodure , ---
I \ -- -,, V---de Propidiurn 1 \ -- I'--. ' ,,,' ,_ À_ ---

' ' ' ' ' 
>-. (nm) JOO 400 500 600 100 

FiL 1.8 Spectres d"excitation (----} et d"émission (--} 

de 1 "iodure de pro pi di um 

Le bromure d'éthidiurn et l'iodure de propidium, qui sont des dérivés du 

phénantrène, s'intercalent dans les acides nucléiques doubles brins (ADN 

et ARN) (î'lui rt,ecnj et 61 .• l 9ô5). Les col ornt ions evec ces sondes 

requièrent la perméabilisation préalable des cellules par fi ~rntion , 

action de détergents ou choc hypotonique. 

Les larqes spectres d'absorption du brornure ,j'éthidium et de l'iodure de 

propidiurn permettent de les e:><citer dans le proche UV (300 - 380 nm) 

ou dans 1 e bleu ( 4ôô nm) par un 1 aser à argon ou avec une 1 ampe à vapeur 

de mercure. Lc1 f1 uorescence émise (600 - 620 nm) est assez si mi 1 aire 

pour les dew< sondes, t,ien que légèrement dé.calée vers les grandes 

1 on!~ueurs d'onde pour l'i o,jure de pro pi di um (fig. 1.ô). 

L'acridine ornnge, qui absorbe à 4ôô nm_. s'intercale dans les doubles 

t,ri ns d'acides nue l éi ques et f1 uoresce dans le vert (environ 520 nrn). 

'.3es con,ji t ions d'uti lisations strictes en 1 imitent 1 argernent son emp 1 oi. 
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Cependant Greimers ( 19ôô) cite l'intérêt de ce fluorochrome qui 

autorise simultanément l'analyse de l'ADN (fluorescence verte) et de 

l'ARN (fluorescence rouçie). 

Fl uorochromes spécifiques de poires de bases de 1 · ADN 

Ces fluorochromes se fi~<ent, sans internet ion sur des paires de bases de 

l'ADN à l'extérieur ,je lô double hélice, les uns (Hoeschst 33342, OAPI) 

sur A - T .• les autres (mithramyci ne, chromomyci ne, o li vomyci ne) sur 

G - C. Leur utilisation_. beaucoup pl us li mitée que celle des agents 

i nterca 1 ants, est pri nci pa 1 ement due à 1 eurs caractéristiques spectra 1 es. 

L ·excitation de ces sondes nécessite des 1 a sers ar-gon émettant dans le 

proche UV pour les paires A - T ou dans le viol et-b 1 eu pour les paires 

G - C 1:Jluirhead et e.l, 1935). 

1.5.4. C!Jtométri e en flw< et biotechnologies végétales 

En combinant en une seule technique d'analyse_. rapide, sensible et 

préci::;e l'aspect quantitatif des rnéthodes biochirniques avec des 

anal !dSes mult i parnmétri ques très perf orrnantes, la cytornétri e en fllrn 

(Prévot, 19Ei5) a ouver-t ,je nouvelles perspectives_. plus particulièrement 

dans l'appréhension ,je l't1étérogénéité des populations cellulaires ou 

sut,-ce 11 ul ei res (rnernt,rnnes, noyaux, ch l orop lestes, chromosomes_. 

mitochondries). La nature non destructive de la plupart des analyses de 

cytornétne en flux associée aux capacités des appareils plus récents, 

permet d'analyser des populations caractéristiques. 

Actuelle rn ent (Ei r ov ... -r: , 1984)_. en tiiologie végétale, la cytornétrie en flux 

est utilisée dans les recherches sur la différenciation cellulaire, la 

ph1dsiologie et la biochimie. Cette technique se développe aussi dans le 

,jornai ne des tii otecrino l ogi es végétal es en arné li ornti on des p 1 antes et en 

pharmaco 1 ogi e. 
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Le matériel végétal, une problémotlque particulière 

Face à l'analyse en cytométrie en flux, les cellules animales et 

végétales diffèrent assez fondamentalement. La cytométrie en flux 

nécessite l'utilisation de ce 11 ul es ou de parti cul es sub-ce 11 ul aires bien 

i n,ji vi dual i sées. Or_. chez 1 es végétaux, l'existence d'une paroi 

pectocellulosique est un ot,stacle à la dissociation des tissus. Alors que 

l'ot,tent ion de ce 11 ul es ani rnal es isolées par trypsi nation était cournnte, 

en 1972_. 1 es tecl'rni ques de dégradation spécifique des parois 

pectoce ll ul osi ques n'éteii ent pas au point. Pl us général ernent et si l'on 

e~:c 1 ut les végétau;-<: i nf éri eurs et les ce 11 ul es po 11 iniques des végétaux 

supérieurs, l'étude de cellules individualisées des végétau:x: nécessite la 

génération de protoplastes. Cependant, dans quelques cas isolés, 

l'obtention de ce 11 ul es 1 i bres, pré 1 evées Jiï s1il1 ou obtenues l:•1 vitra par 

broyage mécanique est possible (Petit et el, 19ô6). 

La rernarquc1ble totipotence des cellules végétales, permettant de 

réQénérer une plante entière à partir d'une cellule isolée ou d'un 

protoplaste_. constitue un point clé des applications de la cytométrie en 

flw< en ce qui concerne l'amélioration des plantes. 

Il faut également se rappeler que les plantes possèdent des organites 

caractéristiques tels les chloroplastes, ou les vacuoles 

(parti cul i èrernent déve 1 oppées dans 1 es ce 11 ul es végétal es 

différenciées). Ces systèmes menbranaires induisent, de par leur 

spécificité, une prob l érnat i que i nhabi tue l le. La fluorescence intrinsèque 

des cellules végétales due à des composés tels que pigments 

cJiloropt-,y11iens, caroténoï,jes, alcaloïdes_. pr1énols et autres composés du 

rnè.tat,olisrne ::;econ,jaire n·est pas négligeable. Ces fluorocr1rornes 

en,jogènes sont pl us par-ti cul i èrernent concentrés dans les systèmes 

pli:lstidiaw<: et vacuolaires (Petit et el _. 1966). 

Par e><ernp le .. 1 a quantification ,je l' ADN nue l éai re requiert dans certei ns 

cas l'extraction préalable des noyaux, afin de minimiser les effets de 

l'autofluorescence des constituants extra-cellulaires et d'éliminer les 

fixations non-spécifiques des fluorochromes. Les interférences dues 

aux ADN rnitochondriaux et chloroplestiques sont eussi évitées. 
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1.6. Plantes et électrophorèse 

Durnnt ces 15 ,jerni ères années, 1 es possibilités de caractériser 1 es 

ni veau:><: de variation génétique des animaux par emploi des techniques 

é 1 ectrophorét i ques ont enqendré une révolution des cannai ssances et des 

intérêts vis-à-vis de ces techniques. Des études si mil aires ont 

égal ernent été entreprises 1jans 1 e domaine végétal mais e 11 es accusent 

encore un retard considérable. 

Les rm~rqueurs biochimiques ont rarement été utilisés. Or, l'introduction 

des i soenzyrnes 1jans les progrnrnmes de reproduction et de recherctrn 

pourraient fournir 1jes i nf orrnat ions importantes sur des mécanismes qui 

jus qu'à présent ne sont pas encore très bien cornpri s. Ainsi des études 

sur les variants po l ymorphi ques de certains systèmes enzymatiques 

pourraient par e:,,:ernp le mener ô 1 c1 sélection de p 1 ants possèdant une 

résistance accrue vis à vis du stress de l'environnement (forme 

d'i soenzyrnes pl us stables), une meilleur production (rendement plus 

élevé) et pourraient permettre d'évaluer les problèmes de stérilité mâle 

et les réponses suite à l'action de pesticides. 

A côté de la détection des relations entre 1 es différentes 1 ignées.• les 

isoenzyrnes peuvent être utilisés pour décrire et/ou contrôler des 

croisements, l'efficacité d'tm clonage, la fusion de protoplastes, ... 

(Ven Geyt_. 1983). 

Il ressort donc que l'électrophorèse constitue en général une technique 

de cJ1oi::< quônt aw<: recherches sur les polyploïdes, la sélection et la 

reproduction . 

Cependant l'emploi de l'électrophorèse dans le domaine de la tiioloçiie des 

plant.es ':;e trouve confronté à de norntireuses difficultés, ê savoir 

essentiellement l'e~<traction des protéines, la résolution et le manque de 

protocoles fiables (Carr et ol .. 1979). 

23 



11 _ MA TERI ELS ET METHODES 

ILL Isolement et marquage des noyaux (Bergounioux et tJI, 19ôô ; 

Gô l t,rnith et 8.l, 1963 .: Otto, 19ôô) 

Actuellement , de nombreuses méthodes d'isolement des noyaux végétaux 

ont f eit leurs preuves. Cependent_. bien que toutes emploient un tampon 

,j'e;<traction, elles diffèrent entre elles par les techniques d'élimination 

des débris cellulaires utilisées : centrifugation, filtration, lyse, ... 

(Bergouniou>c: el tJi _. 19ôô). Nous utiliserons la filtration qui permet un 

gain de temps consi dé rab le puisqu'il suffit ,je passer la solution sur un 

filtre en nylon pour en éliminer les débris . 

En ce qui concerne 1 e marquage de l' ADN nue 1 éi que , les fl uoroct1rornes ne 

manquent pas : les uns sont spécifiques des paires de base de l'ADN 

(rnitt1rnrnycine, olivornycine), les autres, agents intercalants (iodure de 

propi,jiurn, bromure d'éthidium) (Ratinaud, 1988). Nous utiliserons 

uniquement ces derniers étant donné que les fluorochromes spécifiques 

des paires de base de l'ADN possèdent des caractéristiques spectrales 

non cornpetit,les avec le cytomètre en flux employé . 

Matériel : 

Le matériel de ,jépart est constitué par des plantes de chicorée, fournies 

par la S.A. 1.-'/arcoing. 

Tampon d'extraction : 

Plusieurs types ,je tampon ,Jextract ion de noyaux existent . Parmi ceux

ci , le tampon Tris , le ternpon Tr-is-Nonidet p 40, le tampon f10PS formé 

de morpholinepropane sulfonate (Galbraith et ei, 1983) et le tampon 

citrate qui contient en p 1 us un détergent, le noni det p 40 (Otto , 1938). 
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- Tampon Tris: 

composition : 

fluoroclirorne : 

- Tris (Sigma) 
- MgCl2 (Sigma) 

- NaCl (Si qma) 

- Tri ton X 100 (Si gme) 

: 12, 1 g/1 
0,4 g/1 

ô g/1 

0,5 ml/1 

- Iodure de propidiurn : 100 J-tl/1 

(Sigrna n'' p-4170) 

- Tampon Tris-Nonidet p 40 : 

cornposi t ion : 

f1 uoroclirnrne : 

- T arnpon r··10P'.:; : 

cornposit ion : 

- Tris (Siqma) 
- MqClri (Siqrna) 

·- L ._ 

- Na Cl (Si grna) 

- Triton X 100 (Siqrna) 

- Nonidet p 40 
(Sigma n° n-3516) 

- Iodure de propidium 

(Si grna n° p-4170) 

: 12, 1 g/1 
0,4 g/1 

ô g/l 

0,5rnl/1 

1 rn 1/l 

100 j.tl/1 

- f"lgCl 2 (Merck) : 45 mM 

- Triton X 100 (Sigma) : 1 ml/1 

- Citrate de sodium (Merck) : 30 rnivl 

- f"lOPS (..Janssen ri° 17.263.94) : 20 mt-1 
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f1 uorochrorne : 

- T arnpon citrate : 

- Iodure de propidium 

(Si çima n" p-4170) 

composition : (pour 100 m 1) 

- Acide citrique (r1erck) 

- Î\oVeen 20 (UCB) 

: 100 µ1/ml 

2, 1 g 
0,5 g 

- Non i de t p 40 (Si g rn a n ° n-35 1 6) : O, 1 rn l 

- Eau désionisée : 100 ml 

Ce tampon peut se conserver deux semaines à température ambiante . 

f1 uorochrorne : (pour 1 00 ml) 

- Na2HPO 42H20 (F ernk) 

- Iodure de propidium 

(Sigrna n° p-4170) 

ou 
- Bromure d'éU-iidium 

(Si grna ri° e-575 1) 

- Eau dési oni sée 

7, 1 g 

10 mg 

:lOOrnl 

Cette solution peut se conserver deux semaines à tempérnture arnbiante 
et à l'abri ,je la lurnièrn _ 

Protocole expérimental : 

- Prélever une jeune f eui 11 e de tai 11 e i nf éri eure à 3 centimètres 

- Laver â l'eau dési oni sée 
- Enlever la nervure centrale 
- Couper la feuille en petits morceaux dans une boîte de pétri en 

verre 
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- Ajouter 400 µ 1 de tampon d'extrnct ion 

- Hacher vigoureusement deux à trois minutes à la lame de 

rasoir 

- Récupérer le surnageant à l'aide d'une pipette automatique 

- Fi 1 trer sur un fi 1 tre 25 JJ. 

- Ajouter 500 µ 1 de f1 uorochrnme au fil trnt obtenu 

- Conserver sur ql ace 

A ce rnornent , l'écr,ant i 11 on est prêt pour l'trnô lyse . 

1 L 2_ Observation des noyaux au microscope : coloration de 

F eul gen-Scr,i ff 

L'intérêt de cette méthode n'est pas d'isoler les noyaux des tissus 

vé!;iét.au :,<: qui les entourent , mais de pouvoir les observer pour mesurer 

leur tai 11 e appro~<i mati ve et attester de leur présence en pl us ou moins 

grand nombre . Pour ce faire .• 1 es acides nue 1 éi ques des noyaux seront 

rnarqués i3 l'aide ,ju colorant de Feulgen-Schiff (Strnrma et ffl, 1965) . 

Produits : 

- HCl 1 N 

- Hydro>iyqui no l éi ne 0 ,002 M 

- Acide acétique 45 % 

RéactH de Schiff : ( pour 200 analyses) 

- Dans un berl in de 1 1 itre , faire boui 11 i r 500 ml d'eau dési oni sée 

- \/erser trè::: lentement 2,5 !) de fuscr,ine t11:1sique 

- Refroidir à 60°C et filtrer 

- Refroidir à 25°C et ajouter 50 ml d'HCl 1N ainsi que 2,5 g de 

rnétat,isulfite de potassium 

- Ensuite, ajouter 2,5 g de charbon actif 

- Mettre au frigo 24 heures 
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- Filtrer. Si lc1 solution est tnmspc1rente ou jc1une paille, elle est 

prête à l'emploi, sinon, ajouter 2,5 g de charbon actif et laisser 

24 heures à 4°C, puis filtrer 

Protoco 1 e expérimenta 1 : 

- Prélever des jeunes feuilles de longueur inférieure à 0,5 cm ou 

des pointes de racines (environ 2 heures après l'augmentation de 

1 a température di urne, soit vers 1 0 heures du matin en été à 
1 ·extérieur) 

- Eventuellement .. lavage à l'eau 1jésionisée 

- Traitement ô l't"1ydrnxyquinoléine 0_.002 tvl (2 à 3 heures) au frigo 

à 4°c 

- Lavaqe à l'eau dési oni sée 

- Hydrolyse dans de l'HCl 1 N à 60°C (au tiain marie) pendant Ci à 
1 O minutes 

- LavaÇle à l'eau ,jésionisée 

- Traiternent au colorant de Feulgen à l'obscurité pendant 1 à 3 

heures à température ambiante 

- Lavage à l'eau désionisée, plusieurs bains successifs jusq1.t'à 

l'obtention ,j'une solution tnrnsparente 

- Les éctrnntillons peuvent être conservés à ce stade environ dew< 

mois à - 1 ô°C au congélateur ou quelques jours au frigo à 4°C 

- r·,1onter entre larne et lamelle et fôire un squ1.:1sh de le pertie 

méri stémat i que co 1 orée dans l'acide ecét i que 45 % 

On dépose finalement le montage sur le plateau du microscope (Zeiss 

Axioplen). Les noyaux epparnissent en rouge, couleur typique des acides 

nucléique ~: ôprès trniternent ôU colon:rnt de Feulgen - Schiff. 

1 L3 . Déterminotlon des degrés de ploïdie 

Pour mesurer les taux de ploïdie, plusieurs techniques e:~:istent. Trois 

méthodes seront ut i 1 i sées. La première, pl us ancienne_. nous permet 

d'ot,server au microscope des chromosomes dont le nomt,re veri e en 

fonction de la ploïdie (Sr,arma et al, 1965). La seconde se base sur une 
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étude cytologique pui squ·e 11 e s·appui e sur l'observation au microscope 

des chloroplastes des cellules de garde des stomates dont le nombre 

varie en fonction de la ploïdie (De Roo, 1967). Cependant, ces deux 

méthodes sont longues et fastidieuses. Par contre, la troisième 

méthode que nous avons adaptée, beaucoup p 1 us rapide et simple, nous 

donne par l'i nterrnédi aire d'un cytofl uori mètre en f1 ux une quantification 

de r ADN des noyaux (Bergouni oux et â1~ 19ti8). 

11. 3. 1. Méthode cytornétri que 

Il s'agit 1j'un cytomètre è flux FACStar de la société Becton - Dickinson 

comprenant comme source lumineuse un laser argon 4ôô nm. 

Principe de fonctionnement : 

- Les noyaux sont injectés sous pression dans une veine liquide qui 

les entraîne un à un sous l'effet d'une focalisation hydrodynamique 

1jans une trajectoire unique et coaxiale au traver-s d'un gicleur 

("nozzle"). 

- Ils érnergent ensuite à l'air libre au centre du jet ainsi formé et 

croisent un à un le rayon laser. 

- A ce rnornent, ctrnque noyau émet une 1 urni ère de "scatter" et_. si un 

fl uorochrorne est présent, une lumière de f1 uorescence. Ces 

si gnaw< l urni new< sont captés par une optique appropriée qui 1 es 

di scri rni ne par filtrage puis sont transrni s à des détecteurs, 

les transformant en signaux électriques amplifiés et traités par 

un sqstèrne i nf ormati que. 

- Les caractéristiques rnesLir-ées sont rnémori seb les i ndi vi due 11 e

rnent avec conservation des corré 1 at ions i nterparnmétri ques. 

Les i nf orrnat ions con1jensées sous la forme d'hi stogrnmmes sont 

i rnmédi atement disponibles après sélection électronique 

("gating") des populations désirées à l'exclusion de toute autre 

(Pinkel, 1982_: Muirhead et e,~ 1985; Greimers, 1988 Prévot, 1985). 
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11.3.2. Comptage chrornosorni que : col ornti on au Cristal Viol et 

(Van Herck_. communication personnelle) 

Nous avons opté ici pour la col on:it ion au Cristal Viol et_. la mi se en 

oeuvre de cette métt1ode de rnarquaqe étant plus pnJtique. 

Produits : 

- Hydrnx1dqui nol éi ne 0_.006 r-1 

- HCl 12,5 % 

- Cristal Violet (UCB) 1 % dans de l'eau désionisée (solution stock à 
conserver à 4°C) 

- Solution ( 1) : à partir de la solution stock de Cristal Violet ( 1 %) 

1ji l uer cornrne suit : 

- Solution Stock (1 %) : ô volumes 

- Acide acétique glacial : 2 volumes 

Protocole expér1mental : 

- Prélever 1jes jeunes feuilles de longueur inférieure à o_.5 cm ou 

des pointes de rnci nes (environ 2 heures après l'augmentation de 

1a température diurne, soit vers 1 0 heures ,ju rnatin en été à 
1 ·extérieur) 

- Eventue ll ernent_. la ver à l'eau dési oni sée 

- Traiter à l'hydror-:yquinoléine 0,006 r--1 (24 heures) au frigo ô 
4°c 

- Rincer à l'eôu désionisée 

- Traiter les jeunes feuilles ou les pointes de racines par de l'HCl 

12,5 % pendant 30 minutes à température ambiante 

- Laver à l'eau dési oni sée 

- Les échant i 11 ons peuvent être conservés à ce stade pendant 
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11.3.2. Comptage chromosomique: coloration au Cristal Violet 

(Van Herck_. communication personnelle) 

Nous avons opté ici pour 1 a co 1 orat ion au Cristal Viol et, la mi se en 

oeuvre de cette métt10,je de rnarquaqe étant plus pratique. 

Produ1 ts : 

- HydroX!dQUi no 1 éi ne o ,006 r-,1 

- HCl 12,5 % 

- Cristal Violet (UCB) 1 % dans de l'eau désionisée (solution stock à 
conserver à 4''C) 

- Solution ( l) : à partir de la solution stock de Cristal Violet ( 1 %) 

,jil uer cornrne suit : 

- Solution Stock ( 1 %) : ô volumes 
- Acide acétique glacial : 2 volumes 

Protoco 1 e expéri mento 1 : 

- Prélever des jeunes feuilles de longueur inférieure à 0_.5 crn ou 
des pointes de racines (environ 2 heures après raugmentati on de 

1 a température di urne, soit vers 1 0 heures ,ju rnati n en été à 
1 ·e~üéri eur) 

- Eventuell ement_. laver à l'eau désionisée 

- Traiter à l'hydro:x:yqui nol éi ne 0 _. 006 tyl (24 heures) au frigo à 
4°c 

- Rincer à l'eau désionisée 

- Traiter les jeunes feuilles ou les pointes de racines par de l'HCl 

12 _. 5 % pendant 30 minutes à température ambiante 

- Laver- à l'eau dèsi oni sée 

- Les éct·1ôtü il 1 ons peuvent être conservés à ce stade pendant 



environ deux mois à - 1 ô°C au congélateur ou quelques jours au 

frigo à 4°C 

- tylonter- entre lame et lamelle et faire un squash de la partie 

méristématique dans le colorant "Cristal Violet" ( 1) 

Finalement_, on dépose le montage sur le plateau du microscope (Zeiss 

Axioplan) et on effectue les comptages à plusieurs reprises à des 

endroits différents sur 1 e même éct"tant il l on. 

11.3.3. Comptage 1jes chloroplastes ,jans les cellules de garde des 

stomates (De Roo, 1967) 

Protocole expérimental : 

- Au rnoyen d'une lame de rasoir, peler un morceau d'épiderme de la 

face i nf éri eure d'une f eui 11 e 

- Placer 1 e morceau d'épi derme sur 1 a 1 ame porte-ab jet avec une 

goutte d'eau dési oni sée 

- Recouvrir- 1j'une 1 ame 11 e et p 1 c1cer sous 1 e microscope 

Le dénombrement s'effectue à plusieurs reprises avec des cellules de 

garde différentes ~:ur l e1 rnêrne 1 ame. 

11.4. Traîtement â la RNase (Berqounioux et 8 .~ 19ôô) 

Après hachage et filtration, 1 es échant i 11 ons récupérés sont traités avec 

5 U/rnl de rit,on uc léase durant 30 minutes à température ambiante. 
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1 LS_ Repiquoge de feuilles en culture in vitro 

Milieu de culture : 

- Milieu d'induction 

- tvlil i eu d'enracinement 

Solution de désinfection : 

- HypocJil or-ile de ca 1 ci urn 3 % 

- Mélanger pendant 15 minutes 

- Filtrer sur Buct-iner avec un filtre 'dhatman 42 

- Ajouter 4 gouttes de tvveen par 200 ml de solution filtrée 

Protocole expérimental : 

- Pré 1 ever rnét i cul eusernent des f eui 11 es i nt set es 

sans aucune til es sure 

- lmrner!ler les feuilles convenablement dans la solution désin

fectante pendant 20 à 25 minutes 

- Rincer 2 è 3 fois 1 es f eui 11 es dans ,je l'eau dési oni sée stérile 
. ~ 

- Couper stérilernent 1jes carres de feuille de 1 crnL comprenant 

la ner-vure centsale 

- Enfoncer le rnorceau de feuille dans le milieu d'induction 

- t1ettre en charnbre de culture pendant si>~ semaines 

- Repiquer sur rni 1 i eu 1j'enraci nernent 

- Rernet tre en chambre ,je culture pendant deux semaines 

- Repiquer en ten-e 
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1 L6_ Ano1yses é1ectrophoréttQues : 

11.6. 1. Electrophorèse SOS - PAGE : méthode de Laëmm li (Laëmm li, 1970) 

Gel de polyocrylomide 

Le gel 1je polyacrylamide résulte de la polymérisation de monomères 

,j'acrylamide en longue'.:: cJ1aînes pontées avec du méU-1~lènebisa

crqlamide. 

La polymérisation est initiée par des catalyseurs produisant des 

radicaux libres, générnlernent le persulfate d'ammonium et le N N N' N' 

tétrarnéthylènediarnine (TH'lED). Elle est inhibée en présence d\m excès 

d'o:x:ygène. La réticulation du gel, qui dépend du pourcentage 

d'acrylamide et de bisacr~lamide, influence la mobilité 

é 1 ectroptrnrét i que des protéines. Cet te dernière di mi nue si la tai 11 e des 

pores diminue. La mobilité électrophorétique dépend également de la 

charge ,jes protéines. 

SDS - PAGE 

En présence de so,ji urn dodécql sulfate (SOS).• la mobilité 

électrophorétique de::: protéines dans le gel est directernent 

proportionne 11 e au l ogaritr:rne du poids mol éculai re des protéines. Le 

SDS est un détergent ani oni que. En présence d'tm excès de SOS et d'un 

réducteur des ponts di sulfures (~ - rnercaptoéthano 1), 1 es protéines se 

dérou1 ent et perdent l etw structure tri di rnensi onne 11 e. De nombreuses 

rno l écules ,je SDS se fi ;<ent via leur queue hydrophot,e aux protéines et 

les rendent toutes négatives, quelle que soit leur ct1arge de départ 

pui~:que le SDS est chargé négativement. 

Le gel de polyacrylamide se compose dans sa partie supérieure d'tm gel 

d'empilement lâche (Stacking Gel) dont le rôle est de concentrer 

l'échantillon, et dans sa partie inférieure, d'un gel de séparation de 

réticulation définie (Running Gel), dans lequel les différentes protéines 

vont se séperer selon leur poids moléculaire. 
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Préparat 1 on des échant 111 ons pour 1 "é 1 ectrophorèse 

Les protéines qui sont soumises à l'électrophorèse sont solubilisées 

dans un mélange 5 fois concentré. 

Mélange 5 fois concentré (solubilisant): 

- SOS (LKB) 1 0 % 

- Tris 250 rnM pH ô,ô 
- 2-~- Mercaptoéthanol (Fluka) 10 % 

- Gl ycéro 1 (Fl u~~a) 50 % 

- B1 eu de Bromophéno 1 (t1erc~J O ,25 % 

On solutiilise un volume de protéines avec quatres volumes de ce 

mélange 5 fois concentré. Le SDS et le mercaptoéthanol dénaturent les 

protéines comme expliqué précédemment. Le glycérol alourdit les 

échent il 1 ons et 1 es ernpêche ainsi de diffuser dans 1 e tampon 

d'électropt·1orèse lorsqu'ils sont déposés dans leurs puits. Le bleu de 

tirornophéno l marque le f rr!:t de mi qrnt ion. 

Les échanti 11 ons so 1 utii li sés doivent contenir l à 20 µg de protéines par 

25 J.d pour une rbo 1 uti on optimale des bandes protéiques par le bleu de 

Coornassi e (en 1-éa li té, il faut au moins 1 µg de protéines par bande). 

Préparat 1 on des ge 1 s 

Running gel ( 12 %) : 

(composition poix 1 O ml) 

Stacki ng gel (3 %) : 

(composition pour 5 ml) 

-Acrylamide ( LKB) 30'% + - Ai::rylamide ( LKB) 30% + 

Bisacrylamide ( LKB) 0 _, 8% : 4 ml Bisacrylamide ( LKB) 0 ,8% : 0 ,5 ml 

- Tris 1,5 M-SDS ( LKB) 0 ,4% - Tris 0,5 M-SDS ( LKB) 0,4% 

pH 8,8 

- Eau désioni~;ée 

- TEMED ( Merck) 

- Persulfate ct·ammoni urn 

(MercU 1 % 

: 2,5 ml pH 6,8 

: 3 ml - Eau désionisée 

: 1 0 ml - TEMED ( Merck) 

-Persulfate d'ammonium 

: O,Sml (Merci~)1% 

: 1,25 ml 

: 2,75 ml 

: 5 ml 

: 0,5 ml 
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Après avoir ajouté 1 es deux cata 1 yseurs (TEMED et persulf ale 
d'ornrnoni um) au rné 1 t'irt!~e acryl arni de-bi sacryl ami de, 1 e runni ng ge 1 est 

coulé entre deux plaques de verre séparées par des espaceurs de 0,75 

rnrn d'épaisseur. On ô joute Bu-dessus un peu d'éUrnno 1 pour éviter tout 

contact avec l'm,:ygène pendant 1 a po 1 yméri sati on du ge 1. Après 20 

rni nutes envi rnn , on é 1 i rr,ine l'éthanol , on rince la surf ace du ge 1 avec ,je 
l'eau dési oni sée, on p 1 ace un peigne en téflon qui moulera des puits dans 

le stacki ng ge 1 avant de couler ce dernier j usqu·au sommet des plaques 

,je verres. 

Migration : 

Les puits sont remplis avec au rna:x:imum 25 }ll d'échantillon. Au moi ns 

un des puits est rempli avec un échantillon comprenant des protéines de 

poids moléculaire connu. La cuve à électrophorèse (Mini PR0TEAN 11 Slab 

Cell - Bio Rad) est rernplie de tampon puis mise sous tension à 200 \l_ 

On arrête l'é 1 ectrophorèse quand le front de rni grat ion, rner qué pew 1 e 
bleu de brornophénol, fltteint l'extrémité anodique du gel. 

Tampon d"électrophorèse : 

- Tris 0,025 M 

- Glycine 0, 192 r--1 

- SDS o .. 1 ::f. pH 8,3 

Marqueurs protéiques (Sigma) : 

- Lysozyrne 

- ~-Lactoglobuline 

- Trypsinogène 

- Pepsine 

- Ovalbumine 

- Albumine bovine 

14.300 daltons 

18.400 daltons 

24.000 daltons 

34.700 dflltons 

45.000 daltons 

66.000 daltons 
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Détection des protéines 

Après migration é 1 ectrophoréti que, 1 e ge 1 est retiré de son support de 

verre et plongé dans une solution de coloration à t,ase de bleu de 

Coornassie. Ce dernier se fixe sur les protéines et les colore, mais il 

diffuse aussi dans tout le qel. Afin d'éliminer ce bruit de fond, on rince 

le qel dans un "décolorant". 

Co 1 orant : (proportions pour 100 rnl) 

- Bleu de Coornassie Brillant Blue R 250 (Merck) : 0,25 g 

- t1éthanol : 45 ml 

- Eau dési oni sée 

- Acide acétique 

Déco 1 orant : (proportions pour 100 rn 1) 

- Ethanol 

- Acide acétique 

- Eau désionisée 

: 45 ml 

: 10 ml 

: 30 ml 

: 10 ml 

: 60 ml 

11.6.2. lsozyrnes Glutarnete Oxaloacétate Transaminase (GOT) 

(Vallejos, 1963) 

Le rôle de la GOT est une transamination des acides aminés, qui mène è 
l'é li rni nation de l'azote et è 1 a f orrnati on de ceto-aci des pour 1 e cycle 1je 

Krebs et 1 a gl uconéogenèse. 

Extraction des protéines 

Toutes les opérations s'effectuent à 4 °c. 
500 rng de f eui 11 es f n1 î ches (nervures pri nci pal es écartées) sont 

coupées en petits morceaux et placées dans des tuties à centrifuger 
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contenant 60 mg de Polyvinyl - Polypyrrolidone (PVP) insoluble. 750 ~tl 

de tEirr,pon 50 mM Tris PH 6,8, 2,5 % ~-t1et-côptoéthanol, 18 % Glycérol 

sont ajoutés par tube. Les morceaux de f eui 11 es sont homogénéisés dans 

leur tampon deux minutes à l'ultraturax. Les homogénats sont ensuite 

centrifugés 15 minutes à 1 o ,000 g. Les surnageants sont vidés dans des 

eppendorfs de 1,5 ml contenant 10 mg de PVP. Ils sont vortexés 

quelques secondes, puis centrifugés à nouveau 10 mi nu tes à 10.000 g. 

Les surnageants sont récupérés pour l'électrophorèse. 

Préparation des ge1s : 

Run ni ng Ge 1 : 

-ACtïJlamide ( LKB) 30%+ 

Bisacrylamide ( LKB) 0 ,8% : 1,25 ml 

-Tris-HCl 1,5 M pH8,8 

- Eau désionisée 

- TEMED ( Merck) 

-Persulfate d'ammonium 

Migration 

1,25 ml 

2,00 ml 

0,06 ml 

0,40 ml 

Stucki ng Ge 1 : 

-AcriJl&mide ( LKB) 30%+ 

Bisacrylamide ( LKB) 0 ,8% : 0 ,5 ml 

-Tris-HCl O ,5 t1 pH6 ,8 : 1,25 ml 

- Eau désionisée 

- TEMED ( Merck) 

- Persulfate d'ammonium 

; 2,65 ml 

: 0,06 ml 

: 0,50 ml 

Les puits sont remplis avec 30 µ1 d'échantillon. La cuve à 

électropt·,orèse (Mini Protean 11 Slab Cell - Bio Rad) est remplie 1je 

tampon puis mise sous tension à 200 V, pendant 90 minutes à 4°C. 

Tampon d"électrophorèse 

- Tris 0_.025 M 

- Glycine 0, 192 t1 ph ô,3 
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Détect 1 on des protéines 

Après migration électrophorétique, les gels sont incubés 10 minutes à 
l'obscurité dans une so 1 ut ion révé 1 a tri ce. 

Révélateur 

- Tris 0 .. 1 r,1 ph 7_.5 1 oo ml 
- c,:,-keto-Glutarate (Na-salt) ( Sigma) 0,01 M 

- L -Aspartate (Na-sa 1 t) (Si grna) O ,04 f1 

- Fsst Blue B (~;igrna) 200 mg (ajouté juste avant l'emploi) 

11.6.3. lsozyrnes Leucine Arnino Peptidase (LAP) 

(Vsllejos_. 1983) 

Les LAP constituent un groupe non-spécifique ct ·exopeptidases qui 
hydro l !JSent les radi eaux NH2 termi neuK Le résulteit de la réaction est un 

acide ami né 1 i bre et un pl us petit peptide qui peut être hydro 1 ysé par 1 a 

suite. 

Nous suivons ici le rnêrne protocole e~<périmental que pour]~ Glutamate 
[l~,:a 1 oacétate Transarni nase à l'exception de 1 a dernière étape dans 

laquelle nous utilisons un autre révélateur. 

Révélateur 

- Tris rr1aléate 0,02 r-·1 pr1 6_.o 1 o ml 

- L -1 eUC!Jl naprityl ami de (Sigma) HCl 1 % 3 ml 

- Fast Garnet (Si!~rna) et GBC salt (Sigma) 100 mg 
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11.7. Méthode de colchlcinDtion 

Le matériel de départ est constitué de semences de chicorée ( Cfcl1arilhil 

li'Jt#bt1s L.) provenant de cinq génotypes différents. 

La méthode de col chi ci nation employée consiste ,jans le traitement du 

point de vé.gétat ion apical des jeunes plantules suivant la méthode des 

gouttes (De Roo. 1952). Nous avons fait usage d'une méthode légèrement 

1jiff érente, à savoir l'r,umidHication, au moyen d'un fin pinceau, du 

rnéri stèrne apica 1 avec une solution aqueuse de 2 % d'un rnoui 11 ant 

(Di j kstra et '-9_..~ 1965). Cet te trnmi difi cati on précède immédiatement 1 e 
traitement â la colchicine. Grâce à ce mouillant_. les gouttelettes de 

colchicine a,jhèrnnt mieux et sont mieux absort,ées psr la plante. 

Suivant ce traitement, une goutte d'une solution de 0,2 % ou 0.,4 % de 

colchicine fut, quatre jours de suite _. appliquée sur le méristème des 

jeunes plantules. Les trois premiers jours_. ce traiternent a été effectué 

,jew< fois; 1 e quatrième jour, il n'y eut qu'une seule goutte. Afin de 

provoquer l'absorption ,je la colchicine, les jeunes plantules ont été 

arTosées, la dernière fois_. la veille du traitement et n'ont plus reçu d'eau 

au cours ,je celui-ci . Après 1 a reprise de l s croissance, toutes 1 es 

plantules ont été prises en considération pour effectuer- les e;rnrnens 

u1 téri eurs. 

Produits : 

- Solution de colchicine (l"lerck): 0.,2 % 

- Solution de col cr,i ci ne (fylerck) : 0_.4 % 

- ~;o 1 ut ion d'un rnoui 11 ant (T ensospray) : 2 % 
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111. RESULTATS ET DISCUSSION 

111. L Mesure cytof1uorimétrique des toux de ploïdie sur 

Cichorium intybus L. 

Les méthodes cytofluorimétriques présentent plusieurs avantôges par 

rapport eux procédures microscopiques conventionnelles quant à 
l'ana 1 yse du contenu en ADN des noyaux. En particulier, elles sont 

except i onne 11 ernent rnpi des, pré ci ses, pratiques et sensibles. 

Cependant_. e 11 es possèdent néanmoins un désavantage certain : 1 a 
nécessité ,j·avoir une suspension de cellules identiques (Crissrnan et o·.1'. 
1979). 

Dans le but d'effectuer des mesures cytométriques des degrés de ploïdie 

sur Cic./J[1riu,•1? /,•ï(ybt/s L., nous avons été amenés à étudier et à 
e;<péri ment er di verses possi bi1 ités d'i so 1 ement et de marquage de 

noyau~:. 

En ce qui concerne la technique d'isolement, une partie du problème a été 

réso 1 ue dès 1 e départ. En effet, étant donné que cette technique serait 

d'autant plus intéressante qu'elle pourrait être simple et rapide, nous 

avons di r-ectement éliminé toutes 1 es procédures dans 1 esquelles 

intervenaient des étapes 1 ongues et f asti di eu ses te 11 es que 1 es 

centrifugations, les isolements de protoplastes, les incubations, les 

lyses, etc ... c·est ainsi que nous nous sommes tournés vers la technique 

dite de "mect-ianical chopping" .• traduite littéralement par "hachage 

rnécani que" (ôro\·Vn et 5/ 19ôô). 11 restait cependant 1 e protil ème du 

tampon d'e~<trnction à résoudre. Pour ce faire .. nous en avons te~:té 

plusieurs (Galbraith, 19i33; Otto, 19ôô). 

Pour le rnarquage des noyaux, l'emploi d'i.m fluorochrorne rnerqueur de 
l' ADN reste le principe fondement al. Nous avons si rnp l ement choisi 

d'ut i 1 i ser deu~~: f1 uorochrornes, 1 eurs caractéristiques spectrn 1 es 

convenant parfaitement à 1 a source lumineuse ernp l o~ée (Brown, 1964; 

Galbraith, 1963; Otto, 19ôô). 
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111 .1.1. Technique mise au point 

111.1.1 .1. Les __ tampons __ Tri_s __ et _Tris-nonidet __ p 40 

La rnéU-1ode suivie, se divise donc en quatre étapes bien définies : 

1 - Hachage mécanique 1jans le tampon 

2 - Filtration 

3 - Coloration 

4 - Analyse cytofl uori rnétri que 

De nombreuses ei<péri en ces ont été réalisées avec ces deux tampons, 

emp l o~Jés pour isoler les noyaux criez la betterave suc ri ère Bet e vt11ge.ris 
L .. Cependant, aucune n'a donné un assez bon isolement des noyaux que 

pour sus ci ter de l'intérêt. 

111. 1. 1.2. Tarnpon __ tv10PS 

Dans ce cas-ci, nous avons utilisé le tampon MOPS pour l'isolement des 

noidatn<, tout en gardant le même schéma e>{périmental. 

Rem. : A et-taque test nous avons basé nos analyses sur l'enregistrement 

de 3.000 événements. 

Anal gse cgtofl uori métrique 
300 ,,------- --- - - ~ 

i 1 31 

33 , 3 

Fluorescence rouge 

fig_ 3.1 Histogramme de fluorescence rouge de nogaux 

de feui11es de chicorée di ploide isolés par le tampon 

MOPS et colorés à l "iodure de pro pi di um 
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L'histogrnrnrne (fig.3.1) nous montre deux pics de fluorescence rouge. La 

f1 uorescence représente l'iodure de pro pi di urn lié qui est fi ~<é 
proportionnellement à la quantité d'ADN (Esnault et th~ 1988). Le premier 

pic correspond à des débris d'ADN nue 1 éai re de petite tai 11 e issus de 

l'écl1:1ternent de noyaux. Le second pic résulterait de l'ADN nucléaire. 

L 'hi stogrnmrne est cependant rnédi ocre, le pic de fluorescence étant très 

large, ce qui nous amène à supposer l'existence de débris de taille plus 

élevée associés aux noyau::< intacts. 

Si on considère le cytogrnrnrne représentant la diffraction aux petit~; 

an!~l es (une mesure de la tai 11 e des parti cul es) en fonction de la 

fluorescence mesurée, on ,jistingue la présence de deux "spots" distincts 

(f ig . 3.2). Le second ~:pot, pl us diffus que le premier, traduit l'existence 

d'éléments de taille hétérogène. Une observation de l'échantillon en 

microscopie optique a permis de vérifier la présence de ,jébris colorés. 

A na 1 gse c gtofl uo ri métrique 

. . - . 
.. ·. · .. :-· 

Fluorescence rouge 

; 1 

1 

1 . . :, 
. ' i 

1 
i 

1 
1 
1 

1 

Fig_ 3.2 Cgtogramme de noyaux de feuilles de chicorée 

di ploîde selon les paramètres de taille et de f1 uorescence 

rouge après coloration â 1 "iodure de pro pi di um 

42 



De ce premier test, il f eut retenir que le tampon que nous avons utilisé 

n'est pas perf orrnent. En effet, il entraîne une libération importante de 

débris d'ADN nucléaire de tailles hétérogènes que nous supposons être 

provoquée par un éclatement des noyaux. 

111.1 .1.3. Le __ tampon __ citrnte 

Etant donné que les premiers résultats n'étaient pas concluants, un 

second tampon d'i so 1 ernent de noyaux a été testé tout en gardent le 

même schéma er;péri mental. 

Anal gse cgtofl uori métrique 

400 

Fluorescence rouge 

fig _ 3.3 Histogramme de fluorescence muge de noyaux 

de feuilles de chicorée di p1oide isolés par le tampon 

citrate et colorés à l "iodure de prnpidi um 

L 'hi stogremme (fig. 3.3) nous donne un seul pic de fluorescence rouge 

bien isolé, ce qui suggère que 1 es noyaux sont intacts et donc que 1 eur 

quantité d'ADN est i denU que. Cette méthode permettrait d'i so 1er des 

no~Jeux sans entraîner 1 e1_u- rupture. 
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Afin de confirmer ce résultat, nous avons refait une analyse du 

cytograrnme reprenant la tai 11 e en fonction de 1 a fluorescence rouge 

(fig. 3.4). 

r 

Q.) 
,-

Anal gse cgtofl uori métrique 

.. :,· ; ··, .. . ; 
•••• 1 

• 1 

Fluorescence rouge 

fig. 3.4 Cgtogramme de noyaux de feuilles de chicorée 

di ploide selon les paramètres de taille et de f1 uorescence 

muge après coloration à 1 'iodure de pro pi di um 
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De ce cytogrnmrne, i 1 ressort que 1 a tai 11 e et 1 a fluorescence sont tous 

deux homo!Jènes pui squ'i 1 s sont représentés par un seul spot. Ceci 

re _i oint donc bien notre h!dPOthèse sel on la que 11 e le pic de l'hi stograrnrne 

(fig. 3.3) représente une population de noyaux identiques. 

De ces anal y ses, on conclut que le tampon citrate constitue un bon 

milieu d'extraction et d'isolement des noyau>-~ à partir d'une feuille de 

chicorée. 



111.1 .2. Importance du fluorochrome 

L'ADN nucléaire étant mis en présence d'un excès d'iodure de propidium 

ou de bromure d'étt1idum O.. excitation : 4ôô nm) mesuré à une longueur 

d'onde supérieure è 590 nrn représente l'iodure ou le bromure lié qui est 

fi,~é proportionnellement à la quantité d'ADN (Esnault et âl, 1983). 

Afin de déterminer le fluorocr,rorne qui donnerait les meilleurs résultat:3 

avec notre méthode_. nous avons effectué des marquages avec ces dew-: 

colorants. 

NB : il faut noter- que les différences observées au niveau du canôl de 

f1 uorescence maxi rnurn sont dues à la mi se au point. 

Anal gse cgtofl uori métrique 

. "\ ,-. ,-. 
~~\::.l 

l 
J 5 6 
l ' 
l ~I 

j 
i\ n 
1 ! 
l l 
1 1 
.î) 

CV 3,4 

1 1 i 
l ,i ! 

j ,1 \ 

1 1 \ 
1 _i 1, i 
1 ' •; i 1 
1 ! ½,.,_ •• µ,, .. ~·J, ~·· , . , .~..,.....,..._..,..n l 1 1 ! r-r,, 1 '1 ., i' TTJ 1 1 1 ,·T, 1 1 l l 

0 100 200 

Fluorescence rouge 

Fig. 3.5 Histogramme de fluorescence muge de nogaux 

de feuilles de chicorée di ploide isolés par le tampon 

citrate et colorés à 1 ·iodure de pro pi di um 
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A na 1 yse c ytofl uo ri métrique 

54 
' 

CV 3 ,6 

f1 uoresence rouge 

fïg_ 3_6 Histogramme de fluorescence rouge de noyaux 

de feuilles de chicorée di ploîde isolés par le tampon 

citrate et colorés au bromure d"éthidi um 

Nous constatons que ces dew< histogrammes (fig. 3.5 et 3.6) nous 

donnent chôctm un pic ,je fluorescence rouge identique. Nous nous 

sornrnes donc contentés d'utiliser l'iodure de pro pi di um. 

Pour compléter cette mise au point, il nous fallait encore anôlyser un 

certôi n nornbre d'écrianti 11 ons d'origine connue flfi n de vérifier 

l'efficacité ,je la méthode de détermination des taux de ploïdie. 

Nous avons donc analysé des plants de degrés de ploïdie inconnus. Nous 

avons procédé sel on le :;ctré.rnô établi précédemment en veillant 

cependant à anal y~:er dès le départ un diploïde vrai comme témoin de 

base. 

De nornt,reu:x: t-,i stograrnrnes de fluorescence rouge ont ei nsi été obtenus 

et nous en Bvons étuiji é trois pl us pôrt i cul i èrement (fig. 3. 7). 

Rem_ : pour faciliter l'observation et mieux visualiser les résultats, 

1 es trois r,i stoqrammes ont été superposés 
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A na 1 yse c ytofl uo ri métrique 

JOO 

Fl uo resce nce rouge 

fig. 3. 7 Hi stog n m me de f1 uo resce nce rouge de noyaux de 

feuilles de chicorée diploïde, triploïde et tétnploïde isolés 

par le tampon citrate et colorés à 1 "iodure de pro pi di um 

On rernarque la présence de trois pi es de fluorescence rouge 

correspondant, nous 1 e vérifierons ultéri eurernent, à des degrés de 

pl o ï die ,ji ff érents. 

Le premier pic représente un plant de chicorée que nous savions être 

di p 1 o ï de et qui a servi de térnoi n. Ce plant nous a permis de discerner, 

dans les plants analysés, des individus de degrés de ploïdie différents. 

C'efJ ainsi que nous avons ,jécouvert deux p 1 ants donnant des pi es 

déca 1 és par rôpport au prerni er (fig. 3. 7 : pic 2 et 3). 
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Po1.u- en déterminer le taux de ploïdie, nous nous sommes basés sur la 

quônt.ité d'ADN nucléôire présent révélé p8r l'intensité de la 

fluorescence rouge rnesurée. Selon ce principe, nous avons déterminé 

que nous étions en présence d'un triploïde (fig. 3.7 : pic 2) et d'un 

tétraploïde (fig. 3.7: pic 3). 



111 _2_ Facteurs affectant 1 es mesures cytofl uori métriques_ 

Divers facteurs peuvent affecter la qualité des résultats obtenus. Nous 

en avons testé cinq : l'âge des f eui 11 es, 1 e temps et 1 a température de 

conservation des noyaux, 1 e mode de hachage des f eui 11 es et 1 ·origine des 

plants. 

111.2. 1. L'âge des feuilles 

Notre tiut étant d'isoler des noyaux et sachant qu'après un certain temps, 

la multiplication cellulaire s·arrête pour faire place à un accroissement 

en taille des ce 11 ul es., il étt,it évident d'anfl 1 yser les effets de l'âge des 

f eui 11 es sur 1 es mesures cqtométri ques. 

Ces analyses, réalisées sur le même matériel végétal, consistent en une 

étude cornparntive de jeunes et de vieilles feuilles par l'observation 

microscopique des noyaux et des cellules, et par la mesure 

cytofl uori métrique du contenu en ADN. 

111.2. 1.1 . Observat i_on _ _rni_croscopique 

La teille des cellules issues d'une jeune feuille de chicorée (photo 3.1) 

qui est de l'ordrn ,je 6 6 7 _µ.rn est inférieurn à celle des cellules d'une 

viei lle feuille ,je ct·1i corée (photo 3.2) qui est de 20 à 25 _µrn. 

Lors des mesures cytofluorimétriques rét1lisées sur de vieilles feuilles, 

le nornt,re de nO !dôUX cornptés était i nf éri eur à ce 1 ui de jeunes f eui 11 es. 
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Photo 3_ 1 Cellu1es d'une jeune feuille de chicorée 

avec 1eurs nogaux colorés selon la méthode de 

Feulgen Schiff Grossissement 1000 x 

Photo 3_2 Ce11 ules d'une vieille feuille de chicorée 

avec leurs noyaux colorés selon la méthode de 

Feulgen Schiff Grossissement 1000 x 
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111.2.1.2. Mesure __ cytofluori_métrique 

Anal IJSe cytofl uor-i métr-ique 

300 

fluorescence rouge 

Fig. 3.8 Histogrnmme de f1 uor-escence muge de nogaux 

de jeunes feuilles de chicor-ée diploide isolés avec le 

tampon citrnte et color-és à 1 "iodur-e de prnpidi um 

Anal gse cgtofl uor-i métr-ique 

f 1 uo re.sce nce rouge 

Fig. 3 .9 Histogrnmme de fluorescence rouge de nogaux 

de vieilles feuilles de chicorée di ploide isolés avec 

le tampon cit..-ate et color-és à l"iodure de prnpidi um 
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Comme nous l'avons supposé dc1ns le point précédent, les histogrammes 

(fig. 3.ô et 3.9) nous montrent bien une nette diminution du nombre 

relc1tif de cellules pour une vieille feuille. 

111.2.2. Le temps et 1 a ternpérnture 

En vue d'une conservation à court terme (3 à 4 heures) des nowaux isolés, 

nous avons étudié l'influence de la température et du temps d'attente 

dans le tampon. 

Pour ce faire _. après isolement des noyau:,,:, nous avons mesuré au cours 

du temps_. l'évol ution de la valeur ,ju coefficient de variation sur 

plusieurs échantillons lorsque ceux-ci sont maintenus soit à 
température arnbiante, soit à 4° C. 

Si nous reprenons sur un graphique (fig. 3.10) les mesures effectuées à 
température arntii ônte_. nous constatons que 1 e coefficient de variation 

,jes rnesures augmente c1vec 1 e temps. Pc1r contre, si nous reprenons sur 

un autr-e gn:iptii que 1 es rnesur-es prises à 4° C (fig. 3. 11), nous observons 

que la valeur du coefficient de variation ne change pratiquement pas. 
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fig_ 3.1 O Graphique reprenant la valeur- du coefficient 

de variation en fonction du temps à température ambiante 
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fig_ 3_ 11 Graphique reprenant la valeur du coefficient 

de variation en fonction du temps à 4° C 

A température ambiante, les noyau>o: subissent donc une dégradation 

rapide et importante_. entraînant une libération de l'ADN nucléaire qui se 

traduit par un l ftr!;ie pic de fluorescence rouge et un coef fi ci ent de 

variation élevé (fig. 3.12). 
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Fig_ 3_ 12 : Histogramme de f1 uorescence rouge de noyaux 

de feuilles de chicorée di ploide isolés avec le tampon 

citrate I colorés à 1 "iodure de pro pi di um et maintenus 

30 minutes à température ambiante 
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A 4° C, la conservation des noyaux semble satisfaisante et peut se 

prolonger pendant quatre heures, durée à partir de laquelle nous 

ot,servons une baisse de l'intensité de f1 uorescence. En effet, les pi es de 

fluorescence se décalent alors vers les valeurs plus faibles et les 

mesures effectuées ne sont plus comparables. 

Nous ne stockons de toute façon les noyaux que quelques dizaines de 

minutes tout au pl us, après isolement. 

111 .2.3. Le "rnect-,ani ca 1 cJ,oppi ng" 

Un autre élément pouvant influencer nos mesures, c'est l'outil emplo~dé 

pour tiacher 1 es f eui 11 es. Pour en étuiji er les effets, nous avons haché 20 

f eui 11 es de ct•,i corée avec 1 a même 1 ame et nous avons noté 1 a va 1 eur du 

coefficient de variation pour chaque analyse cytofl uori rnétri que. 
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f'ig_ 3.13 Graphique reprenant la valeur du coefficient 

de variation en fonction de l"usure de la lame de rasoir 
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Les résultats de cette expérience (fig. 3.13) montrent que le coefficient 

de variation augmente régulièrement. Ceci s'explique par le fait qu'une 

lame tranchante coupe le tissu végétal tandis qu'une lame usée l'écrase 

ce qui entraîne un mauvai s isolement des noyaux. 

111.2.4. La culture h7 vitro 

La technique étant au point, nous avons voulu vérifier l'incidence de l a 

culture i-7 vf t.rt1 s1.u- le tau :,,~ ,j e ploïdie. Nous avons donc prélevé des 

f nigrnents de jeunes f eui 11 es i st;us de culture /r; vitro (par or ganogenèse 

di recte) et nous l es ;::i vons cornparés. 
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fig _ 3 . 14 Histogramme de fluorescence rouge de nogaux 

de fe uilles de c hicorée diploide isolés avec le tampon 

citrate et colorés à 1 "iodure de propidi um 
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A na 1 gse c gtofl uo ri métrique 
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Fig. 3.1 S Histogramme de f1 uorescence muge de noyaux 

de feuilles de chicorée di ploide in t-·itru isolés avec le 

tampon citrate et colorés à 1 "iodure de pro pi di um 

Rem. : Nous avons pris 1 e même p 1 ant de crii corée avant et après passage 

en culture Jiï vitl""tî pour réaliser cet te expérience 

De::; résultats acquis, il ressort que 1 es paramètres cytofl uori rnétri ques 

ne changent pas après passage du p 1 ant par la culture li7 vitra , à 
l'e>~cept ion du nombre d'évènements qui est p 1 us important. Nous 

expliquons cette otiservetion pôr la multiplication cellulaire intense 

dans les jeunes f eui 11 es produisant de nombreux noyaux par rapport à une 

grande feuille où raccroi ssement en lai ll e des cellules est prédominant. 
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Il L3. VérHi cati on des mesures cytofl uori métriques 

Malgré leur longueur et les innombrables observations qu'elles 

i mp 1 i quent, 1 es méthodes c 1 essi ques de mesure des taux de p 1 o ï die sont 

indispensables quand il s'agit de valider une technique nouvelle. 

C'est pour cette rai son que nous avons appliqué ces méthodes. 

II l .3. 1. Par comptage chrornosorni que 

Les comptages ont été effectués sur quatre diploïdes et un tétrnploïde, 

,jéterrni né comme te 1 par 1 a méthode cytofl uori métrique. 

Rem.: nous c1vons réalisé les observations à quatre reprises en des 

endroits ,jiff érents sur le même coupe. 

1 2 3 

Diploîde 1 18 18 18 

Diploïde 2 18 18 18 

Diploîde 3 18 18 18 

Diploïde 4 18 18 18 

Tétraploîde 36 36 36 

Tableau 3.1 Résultats concernant la détermination 

des taux de ploidie par comptage chromosomique 

4 

18 

18 

18 

18 

36 

Les résultats obtenus (tatileau3.1) sont tout à fait en accord avec ceu:x: 

acquis lors des rnesures cytofl uori rnétri ques. Chez Cfcl1m7tlitl hïl!J/,t/s, 

une plante diploïde possède neuf paires de ct,romosomes et une plante 

tétraploïde le double, ce qui signifie que 2x = 1 ô pour le diploïde et 4x = 
36 pour le tétraploïde. c·est bien ce que l'on observe respectivement sur 

la photo 3.3 pour le diploïde et sur la pr1oto 3.4 pour le tétraploïde. 
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Photo 3_3 Chromosomes d'une jeune feuille diploïde de 

.Cichorium intgbus mis en évidence par le Cristal Violet 

Grossisse me nt 6 2 5 X 

Photo 3-4 Chromosomes d"une jeune feuille tétnploïde de 

t:'icltorium intg/Jus mis en évidence par le Cristal Violet 

Grossissement 1250 X 
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111.3.2. Par comptage des chloroplastes 

Pour cette seconde vérification, nous avons utilisé le rnême matériel 

végétal que pour la première. 

Rem. : Nous avons ot,servé pour chaque plant six stomates différents : 

selon Lachm·vs~(a ( 1971 ), on peut déterminer le ,jegré de ploïdie 

ct·1e2 la chicorée à partir ,j'un mi ni rnurn de si:,-; mesures par pl ante. 

1 2 3 4 5 6 

Diploîde 1 12 14 12 12 10 12 

Diploîde 2 10 14 12 10 10 12 

Diploîde 3 10 12 14 12 10 14 

Diploîde 4 12 12 14 14 12 10 

Tétraploîde 22 20 22 20 20 22 

Tableau 3.2 Nombre de chloroplastes observés dans les cellules 

de garde de quatre p1anb di ploides et d"un tétraploïde 

Moyenne 

12 

11,33 

12 

12,33 

21 

Ces résultats (tableau 3.2) sont identiques au :,-; précédents en ce sens 

qu'ils nous amènent à tirer- les mêmes conclusions. En effet, selon De 

Roo ( 196 7), un diploïde possède 12 .!. 2 ch 1 orop las tes dans les ce 11 ul es de 

garde de ses stomates. Or, c·est bien ce que l'on ot,serve sur la photo 3.5 

pour une des plantes déterrninée comme diploïde par les deux méthodes 

précédentes. Cependant Lachovvska ( 1971 ), obtient pour un diploïde une 

moyenne de 9_.7 chloroplastes et pour un tétraploïde une moyenne de 27,7 
chloroplastes, ce qui est différent de ce que nous obtenons. Nous 

expliquons cette différence par le fait que le nombre de chloroplastes 



,jans les cellules de garde des stomates varie en fonction de l'âge des 

feuilles et qu'il est influencé par les conditions (température, 

lumière, ... ) dans lesquelles la plante se trouve avant le comptage. 

Photo 3.5 Chloroplates dans les cellules de garde 

d"un stomate de l"épiderme inférieur d"une 

feuille diploïde de Ciclturium inig/Jus L. 

A le suite de ces expéhences, nous pouvons dire que la technique de 

rne sure cqtométrique ,jes tew< de ploïdie mise au point est fonctionnelle. 

En effet _. les rnéthodes classiques de mesure (De Roo, 196 7; Sharrna 

et â1: 1965) nous ont donné à chaque reprise des résultats identiques à 
ceux otite nus au F ACS. 

111.4. Amélioration des mesures cytofluorimétriques 

L'ARN pouvant fixer l'iodure de pro pi dium et entraîner une f1 uorescence 

para si te , créant ainsi un tiruit de fond (Esnault et âl, 1988), nous avons 

esseyé d't1ydro lyser l' ARN par la ri t,onuc l éase (Bergouni oux et el, 19ôô), 

afin d'en éliminer les effets. 
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Cependant, ce traitement se t,ase sur une incubation de 30 minutes des 

noyaw< à température ambiante. Or, nous savions par expérience 

qu'après 30 minutes, les noyaux étaient fortement dégradés. En effet _. 

les résultats obtenus sont médiocres et ne permettent pas de mesurer 

les taux de ploïdie (fig. 3.16). 

A na 1 gse c gtofl uo ri métrique 

300 ~---------------. 

44 

CV 38,4 

fl uo resce nce rouge 

fig_ 3.16 Histogramme de fluorescence rouge de 

noyaux de feuilles de chicorée di ploide isolés avec le tampon 

citrate, traités à la RNase et colorés à l"iodure de propidium. 

Il apparait donc clairement que l'utilisation de la RNase est ici sans 

intérêt, étant ,jonné QLl°elle exige une incut,ation à ternpérature ernbiante 

qui entrai ne la perte des noyaux. Nous continuerons donc è trnvai 11 er 

sans r ibonucl éase en étant conscient de l'erreur faite sur l'estimation du 

contenu en ADN. 

111.5. Utilisation de marqueurs biochimiques chez lH chicorée 

Les protéines et 1 es i soenzymes peuvent servir de marqueurs. 11 s 

permettent par exemple: 

- de vérifier la généalogie des croisements 

- de prédire la valeur agronorni que de jeunes p 1 antul es 
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- de controler l'homogénéité d'une lignée, d'une veriété, ... 
- ,je vérifier l'ebsence de variation sornac 1 ona 1 e 1 ors de 

la multiplication végétative ii7 vitra. 

Les variants électropr1orétiques fournissent souvent un moyen utile pour 
identifier des lignées génétiques : plusieurs lignées différant 
pri nci pa 1 ernent par des caractères quantitatifs sont facilement 
i dent if i ables par des .. i soenzymes .. marqueurs. Beaucoup de lignées àe 
culture de tissu ne peuvent être différenciées que per cette méthode. 
L'inci,jence de la variation électrophorétique peut aussi fournir une 
référence utile des de!~irés de croisements (Carr et âl, 1979). 

Les électrophorèses dénaturantes sur gel de polyacrylamide perrnettent 
de séparer les protéines totales. Notre idée est de voir s'il w a une 
corrélation entre le taux de ploïdie et la teneur en protéine . 

... 

.. -. 
L. 3 4 5 6 7 8 g 

fig_ 3_ 1 7 Electrophorèse SOS-PAGE 12 CJ; 

- piste 1 : étalon PM ( 10 ,_ g protéines marqueurs Sigma) 

- piste 2 et 3 : t:ic-hurium intg/Jus L 4 n ( 15., 1 protéines), feui11es 

- piste 4 et 5 : Di:hurium intg/JJJS L 3 n ( 15., 1 protéines), feuilles 

- piste 6 et 7 : t:ic-huri um in/ g/JJJS L 2 n ( 1 5 _p. 1 p rotéi nes) , fe ui 11 es ; n t"it ru 

- pfate 8 et 9 : t:ic-horium inlg/Jus L 2 n ( 15 J. 1 protéines), feui11es 
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L'électrophorèse sur gel de polyacrylamide 12 % (fig. 3.17) montre que 

l'on a purifié une série de protéines identiques quel que soit le degré de 

ploïdie du génotype utilisé. A côté de cela, on peut remarquer que 

l'intensité des bandes diminue lorsque le taux de ploïdie diminue, ce qui 

traduit une t,ai sse de 1 a quantité de protéines présentes. 11 y a donc bien 

une relation entre la quantité de protéines et le taux de ploïdie. Nous 

pourrions donc recourir à 1 'électrophorèse pour mesurer les ni veaux de 

ploïdie. Mais cette technique n'est pas fiable tant qu'on ne dispose pas 

d'un densitomètre pour quantifier l'intensité des bandes (Carr et fü1 
.. 

1979). 

Les électrophorèses non dénaturantes sur gel de polyacrylamide (PAGE 

verticale) permettent de séparer les isoenzymes sans perdre leur 

activité qui est ensuite révélée par des col ornt ions spécifiques. 

Classiquement, en sélection on réalise une batterie de systèmes 

enZ!Jrnatiques permettant , pour chaque plante donnée, d'en établir une 

"carte dï dent ité" sur base de son contenu en i soenzymes. 

Deux systèmes d'i soenzymes (Leucine Ami no Pept i dase et Gl utamete 

0>::a l oacétate Transarni nase) ont été testés pour leur polyrnorphi sme 

i ntraspéci fi que. 
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.,., 
L 3 4 5 6 7 

fig. 3.18 Electrophorèse PAGE verticale 

, .,. . 
• 

1 soe nz y mes Gl uta mate 0xa 1 oacétate Tra nsa mi nase 

ô 

- piste 1 et 2 : Cicllurium intg/JIM L. 2 n ( 30 ,. 1 d"échantî11on), feui11es 

- piste 3 et 4 : Cù:ltorium intg/JIM L. 2 n ( 30 .,_ 1 d"échantillon), feuilles 

- piste 5 et 6 : Cichorium intglllM L. 3 n ( 30 _, 1 d"échanti11on), feuilles 

- piste 7 et 8 : Cichorium intgo1J.S L. 4 n ( 30 ,. 1 d"échanti11on), feuilles 

L'électropt·1or-èse de la Glutômate Oxaloecétete Trônsarninese (fiçi.3.1 ô) 

ne montre aucun po l yrnorpt1i srne i ntraspéci fi que. Tous les plants testés 

présentent. pour un même organe_. le même système d'isoenzymes de la 
Gluternate O>c:aloacétete Trensarninese. 
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2 4 5 6 

Fig_ 3_ 19 Electrophorèse PAGE verticale 

lsoenzgmes Leucine Ami no Peptidase 

7 ô 

- piste 1 et 2 : Cic/J:urium intg/Jus L 2 n (30 ,_ 1 d'échantillon)., feuilles 

- piste 3 et 4 : Cichurium intgbus L 2 n ( 30 J. 1 d'échantillon)., feuilles 

- piste 5 et 6 : C'ic/J:urium intgbus L 3 n (30 ,_ 1 d'échantillon)., feuilles 

- piste 7 et 8 : Cic/J:urium intgbus L 4 n ( 30 ,_ 1 d'échantHlon)., feuilles 

L'électrophorèse PAGE verticale de la Leucine Amino Peptidase ( fiçi.3 . 19) 

nous rnontre que les isoenzyrnes de la LAP présentent un polymorphisme 

intra:::pécif ique chez la chicorée è inuline. Les tr-iploïdes et les 

tétraploïdes ôpparaissent nettement à droite de la photo. On remarque 

ége1lement que pour le tétraploïde _. la purification de l'échantillon n'est 

pas complète. 

A l'opposé de la Glutamate Oxaloacétate Transaminase, la Leucine Amino 

Pept i dase constitue donc chez la chicorée un système d'i soenzymes qui 

permet de différencier des pl e1nts diploïdes de plants de degrés de 
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p 1 oï die p 1 us é.1 evé. Cependant, i 1 faut toujours rester très prudent dans 

l'interprétation de l'i nt.ensilé des bandes (Carr et al, 1979). 

La Leucine Amino Peptidase pourrait aussi être très intéressante en 

sélection car, associée à d'autres swstèmes d'i soenzymes, e 11 e 

permettrEtit d'étatilir la généalogie des génotypes. 

111.6. AppHc6tîOn : 60Hlyse des l6UX de ploïdie Hprès 

colchicïnotlon 

Nous avons appliqué la détermination du taux de ploïdie par méthode 

C!dlofl uori rnétri que à un nombre stat i st i quernent suffisant de plantules 

de chi coré es (960 p 1 antul es) ayant sutii un traitement en vue de les 

rendre pol!-wloïdes. 

Nous avons ainsi colchicinisé des plantules de chicorées provenant de 

cinq génotypes 1ji ff érents, et nous avons ensuite déterrni né le tam: de 

ploïdie de chaque plant. 

Colchicine 0,2% Colchicine 0,4% 
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Morts Diploîdes Mixoploîdes Morts Diploîdes Mixoploîdes 

Génotype 87.2 10 69 17 48 24 24 

Génotype 87.3 55 24 17 58 28 10 

Génotype 87.7 47 27 22 64 26 6 

Génotype 87.8 2 1 57 18 51 22 23 

Génotype 87. 9 17 61 18 68 17 11 

Totaux 30 47,6 18,4 57,8 23,4 14,8 

Tableau 3.3 Résultats concernant le traitement à la colchicine 

Totaux 

58 

113 

111 

72 

85 



Rem.: un plant mixoploïde se définit comme étant un plant qui possède 

des nowau:,c: dont la quantité d'ADN diffère entre eux. La figure 3.20 

représente un exemple de mixoploïdie. Il s·agit ici d'un plant qui 

possède à la fois des noyaux diploïdes et des noyaux tétraploïdes. 

Analyse CtJtofl uori métrique 

2C1Ci 

Fl uo resce nce rouge 

Fig. 3.20 Histogramme de fluorescence rouge de 

noyaux de feuilles de chicorée mixoploide isolés avec 

le tampon citrate et colorés à l"iodure de pro pi di um 

Des mesures otitenues sur plants co 1 chi ci nisés (tableau 3.3), il ressort 

après étude statistique que le traitement entraîne tout d'abord une 

mortalité d'autant plus importante que la concentration en colchicine 

est élevée (ici la mortalité pour 0_.4 % est le double de celle pour 0_.2 %), 

ensuite, que certains génotypes (ô7.3 et 67.7) sont plus sensibles à la 

colchicine que d'autres. On note aussi que le nombre de mixoploïdes 

obtenus lors des deux traitements est quasi identique ( 1 ô_.4 pour le 

premier traitement et 14,ô pour le second)_. néenmoins, le nomt1re de 

di p 1 o ï des restant après co 1 chi ci nation est p 1 us grand pour le premier 

traitement que pour le second. Ceci entraîne que d'un point de vue 

pratique, on doit réaliser plus d'analyses cytofluorimétriques pour le 

premier trni tement. Enfin, on remarque que la technique de 
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colchicination est trop aléatoire pour donner directement des plantes 

tétraploïdes homogènes (Dewet, 1979). 

Cependant cette méthode, malgré ses désavantages, constitue 

actuellement le seul moyen pour augmenter le taux de ploïdie . La 

stratégie à adopter avec la colchicine consiste à prélever des fragments 

de feuilles de plants rni;·rnploïdes .. et à les cultiver liï i,'itra. Une nouvelle 

mesure du f.ï:rnx de ploïdie doit alors permettre de déterminer le 

caractère polyploïde ,ju fragment prélevé. Le passage en champs et la 

production de p 1 usi eurs génotypes successifs permet de stabi 1 i ser le 

matériel produit. 

En e1le-rnêrne .. la rnétJ,ode d'analyse cytornétrique ,jes taux de ploïme est 

perf orrnante. En effet .. grâce à elle .. on peut analyser plusieurs centaines 

de plants ,je chicorée en une semaine alors qu·avec les méthodes 

classiques, on peut seulement analyser une quinzaine de plants par jour. 

Du point ,je vue qualitatif, les résultats sont aussi fiables qu'il!; ne le 

sont avec les rnéttio,jes c 1 assi ques. 
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1 V_ Conc 1 usi on et perspectives 

Les sociétés qui effectuent la sélection de Cicl10rit1m intJ/bt1s L. .. la 

chicorée à café, tentent de produire des génotypes tétrnploïdes. 

L'avantage de posséder de tels tétrnploïdes est double : d'une part, on 

peut s'attendre à une augmentation de la teneur en inuline et en sucres 

des tétraploïdes par rapport aux diploïdes (De Roo_. 1967)_. d'autre part, 

on peut les croiser avec des diploîdes pour obtenir des thploîdes qui 

sont p 1 us résistants aw< pathogènes et sont nature 11 ement stériles, ce 

qui conf ère au sélectionneur une e>=:ce 11 ente protection de son otitent ion. 

La ,jétection d'individus pol!JPloïdes dans une population nécessite le 

cri b 1 age de rni 11 i ers d'i ndi vi dus. Les techniques rni croscopi ques 

tradit i onne 11 es ne permettent pas d'étudier une te 11 e quantité de 

1Jénot1dpes. C'est la raison pour laquelle on tend à recourir à l'heure 

actuelle à d'autres rnéthodes pmu- détecter les individus polyploïdes. 
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Le but ,je ce travail était ,j'adapter 1 a cytofl uori métri e en f1 u>o: au 

problème spécifique de la sélection de polyploïdes de [Jti1orit..:m /11tpl1llS 

et de tester la capacité des méthodes é 1 ectrophoréti ques à les 

distirn~uer. L'électrophorèse est en effet couramment utilisée en 

sélection végétale, et pourrait être utilisée à l'occasion pour détecter 

,jes pol~ploïdes. 

Nous avons finalement appliqué la cytométrie en flux eu tri d'individus 

que nous avons tenté de polyploïdiser par l'application ,je colchicine. 

Des résult1:1ts que nous avons obtenu, il apparaît que l'emploi du tôrnpon 

citrate associé à l'io,jure ,je propidium, le maintien des éctrnntillons à 
4.:. C .. rut il i sati on de jeunes f eui 11 es ,je chicorée et l'utilisation d'une 

1 arne ,je rnsoi r i nt.acte constituent les seul es conditions à remplir pour 

effectuer une mesure cytofluorirnétrique optimale des taux de ploïdie. 

Sur les trois méthodes employées dans ce travail, à savoir le comptage 

des cr,rornosomes .. le comptage des chloroplastes des cellules de garde 

des stomates et la méthode cytofluorimétrique_. c·est avec cette 

dernière que nous avons otitenu les résultats les plus concluants. o·une 

part, cette technique nef ait plus appel à l'observation microscopique, et 



d'autre part, elle permet d'analyser en quelques secondes le taux ,je 

ploïdie d'un génotype, ce qui s·avère indispensable dans un scriéma de 

sélection. 

La méthode d'analyse C!Jtofluorimétrique possède donc de norntir-eux 

ôVat1tages par rapport au>:: techniques c 1 assi ques. Elle est facile, rapide 

et dernande peu de travai 1 préparatoire. 

En ce qui concerne l'obtention de polyploïdes, la technique de 

col chi ci nation ne constitue pas une méthode i rnmé,ji ate (De\•vet .. 1979). 

Elle reste cepen,jant la seule technique applicable pour le moment. 

Au terme ,je ce rnérnoi re, 1ji verses app 1 i cations sont possi ttl es. Les 

problèmes d'i ncompat i bil i té chez Cft:lJttrfl,.?ï:, i·7t,t/!ït1s L. (a 11 o

i ncompat i bil ité, auto-incompatibilité) rendent les autofécondations très 

difficiles. Ainsi .. pour obtenir un individu homozygote .. le sélectionneur 

,joit réi:'1li:::;er 7 à ci autofécon,jations successives, ce qui lui demande de 

pat.i enter une quinzaine d'années étant donné que 1 a chicorée est une 

plante bisannuelle. Pour paller à ce problème, les études 

dï1aploïdisat.ion de la chicorée sont en cours. Cette production 

1jl1epl oïdes semi t intéressante car e 11 e permettrait d'obtenir après 

colc:t-1icination ,je~: individus dihaploïdes qui seraient avec cer-titude 

r·1ornoz1dgotes. Ce 1 a !~arant.i rait donc au sé 1 ect i onneur un gain 1je ternps 

très appréciable. A nouveau, la c1dlométrie en flux s'avérerai t 

particulièr-ernent intéressante po1.ir- identifier les individus haploïdes, 

di hap l oïijes et les pro,juits de croi sernents ultérieurs. 
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