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Résumé
Le secteurdes agrumesconstitueune composantede l'économie mondiale la plus importante
tant en valeur qu'en volume. Il occupe Ia première place des productionsfruitières à raison
de tonnes.Cesdernièresannéeset suiteà Ia libéralisation des échangescommerciaux,la qualité desfruits frais de table des agrumes est devenuela principale préoccupation des agrumiculteurs en raison qu'elle représentele facteur déterminant de la valeur contmercialede
la production au niveau des marchésd'exportations. Par conséquent,ces dispositions peuvent perturber la commercialisationdes agrumes et en particulier le groupe despetits fruits.
I"a qualité desfruits est définie par de nombreux critères qui diffèrent d'un pays à un autre.
Parmi les diff.érente:;ttëliio::ie: d':*u,!lioration génétiquedesagrumes,la création des variétés
triploides (2n=3x=27 ) rep:résente
upe voie extrêmementprometteuse.En effet, les variétés triploi'dessont, en général, stériles,ellesprésententuneplus grande vigueur et une taille de
fruit
supérieureaux variétés diploi'des.
Plusieurs voies exploratoires sont développéesactuellementà I'échelle mondiale pour obtenir des hybrides triploi'des :- des croisementsentre des variétés tétraploldes et diploi'des,- la
culture in vitro des tissusd'albumen triploides, - lafusion de protoplastes entre cellules haploides et diploides et - la sélection des triploides dans les descendaneesde croisentents
entre parents diploides par production de 2n gamètes.
C'est cette dernière voie que L'Institut National de la RechercheAgronomique (Programnte
agrumes El Menzeh ) a appliqué pour la premièrefois pour la création de nouvelles variétés triplol:desde mandariniers asperws et c.edepuis I'année 1996. En effet,70 hybrides triploi'des(identifiés par cytométrie enflux au CIRAD FLHOR France) ont été obtenusnar des
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croisementsentreparents diploides (mondariniers et clémentinier). Ces triploides sont en cours
d'évaluation pour d'autres caraclères qualitatifs et quantitatifs que nous proposons d'exploiter dans Ie cadre de ce projet.
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for Citrusgeneticimprovement
Abstract: Triploidy- a perspective
(bibliographic
review)
Recently, the consumeris becomingvery demandingfor high quality product. For citrus production, the most demandedcriteria are seedlesscitrus fruit, easy to peel andfruit size. So,
one of the most promising methodsfor obtaining seedlessness
for Freshfruit cultivars is the
constitution of triploids plants (2n=3x=27). The basic haploid chromosomenumber in citrus
and its closely related genera is 9, nearly all varieties are diploid with a 2n number of 18. In
citrus breeding, it's very important to obtain triploids hybrids with seedlessfruit by several
methodsasfollaw : - Diploid crosses(2nx2n), - Female tetraploid with male diploid crosses
(4nx2x), - Female diploid and tetraploid male crosses(2nx4n) ,- Somatic embryogenisisin
vitro from endospermderived calli , - Somatic hybridization is a promising way to produce
high percentage of hybrids trtploids.

tissusculture,fly cytometer
Key words : Citrus,ploidy,triploid,improvement,
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Introduction
Les agrumessont originairesdu sud-estasiatique,selon Thnaka(1954), le centreprimitif
couvrirait I'Assam et le nord de la Birmanie,le nord de I'Inde, et le sud de la Chine (Gmir
ter et Hu, I 990).Les branchesphytogénétiques
ont étédiftuséesde la Chinecentraleau Japon,
de I'est Indien à la Nouvelle Guinéeet à I'Australie,et à traversles souscontinentsde I'Inde
et de I'Afrique Tropicale( Swingleet Reece,1967et Soostet Cameron,1975).Ils se sontrépandusdansle bassinméditerranéensousI'influence des portugais.Cettediffusion adéfini
une nouvelleaire de culturedesagrumessousun climat estivalearideet destempératureshivernalespouvant être inférieuresà OoC.De ce fait, les agrumesse caractérisentpar une
grandescapacitéd' adaptationaux conditionsclimatiques.
Les agrumesappartiennentà la famille des Rutaceaeet correspondentà 11 genresdifférents
dont trois sont les plus importants,Citrus, Fortunellaet Poncirus( Swingle et Reece,1967).

GenrePoncirus
Le Poncirusest monospécifiquenotamment,le Poncirustrifoliata (Linn.) est un petit arbre
très épineux et à feuilles trifoliolées et caduquespendantla mauvaisesaison.Les fruits,
presquesessilessont impropresà la consommation.Par deshybridationsle Poncirus trifoliata
a donnéde nombreuxhybridesutiliséscomme porte-greffe(Citrange,Citrumelos).

GenreFortunella
Les Fortunellacorrespondentà desarbustesépineux,à f'euillessimpleset persistantes.
Leurs
fruits sonttrèspetitset comestibles.Les espècesles plus connuessont: F.japonica (Swingle)
et F. margarira (Swingle).Par croisementintergénériques,
les Kumquatsont donnéde nombreux hybrides(lime-quats,citrangequats,...).

GenreCitrus
Les Citrus sont des arbustesépineuxà feuilles simples,persistantes,
à pétiole allé,et dont le
limbe, suivantles espèces,et \ ou n'est pas articulésur le pétiole.
Dansle genreCitrus,on a deux grandesclassifications.
Celle de Tanaka(1961),qui comprend
I 56 espèceset celle de Swingleet Reece(1967),où on ne distingueque I 6 espèces.Les trois
genrescomposantsles agrumespossèdentle mêmenombrede chromosomes(2n=18),ce qui
a favoriséles croisementsintergénériques
et interspécifiques.
Cettelargepossibilitéd'hybridation et parmi les causesde cettedivergencesystématique(Barrettet Rhodes, 1976; Cottin, et a|.,1997).

88

Al Awamia106- Décembre2OO2

génétique
desagrumes
Amélioration
En géneral, I'amélioration génétiquedes plantesest baséesur la détermination des objectifs
qui, avec le choix d'une source appropriéedu matériel végétalet d'une méthode, conditionnera la réussitedu sélectionneur(Schnell, 1981). Son objectif principal est la création de
nouvelles variétés plus performanteschez I'agriculteur et répondant mieux aux exigences
des transformateurset des consommateurs.Elle doit égalementrassembler,conserver,améliorer la variabilité génétiquedes espècespour sauvegarderles ressourcesgénétiques.
L amélioration génétique des agrumesest complexe à causede nombreusescontraintesbiologiques, parmi d'autres, la polyembryonie, la longueur de la phasejuvénile, la stérilité gamétique, I'incompatibilité et I'absencede certains critères précocesde la plupart des caractères agronomiques(Ollitra\lt, 1992). Les méthodesd'amélioration sont très nombreuseset
Il s'agit
elles sont définiesselon les moyensdisponibleset les objectifs des sélectionneurs.
notammentde la sélectionclonale,de l'hybridation sexuelle,desmutationsinduiteset desmanipulations de la ploidie. Les méthodestraditionnelles d'amélioration des plantesconsistent
à manipuler, à un niveau déterminer de ploidi'e, la variabilité qui existe déjà à I'intérieur des
ressourcesgénétiquesde chaqueespècecultivée. A I'intérieur de ces limites, le sélectionneur
chercheà modifier les fréquencesde gènes,en tenant compte des méthodesde reproductions
naturelles,afin d'obtenir les meilleurs avantagespossiblesdu point de vue économique.Il en
résulte de nouvelles lignées fixées, des hybrides ou des clones de meilleure qualité.
Les critères de sélection sont très nombreux et ils différent selon la nature du génotype ; des
cultivars ou desporte-greffes,Pour les cultivars, la qualité des fruits est devenuele critère essentiel pour déterminer le prix du marché extérieur. Il s'agit des qualités organoleptiques
(arômes,teneur en sucre et acidité) et des qualités pomologiques (coloration, calibre, facilité
d'épluchage, aspermie).Cependant,la majorité des variétés à fruits frais du groupe de mandarine et seshybrides présententde nombreux pépins,d'où I'intérêt de chercherde nouvelles
variétés stériles et aspermespermettantde mieux se positionner au niveau du marché mondial. La combinaison des caractèresdésirablesdépenddu choix des parentsà I'exception de
I'aspermie. La recherchedes fruits sanspépins est obtenueselon certainesvoies, à savoir les
remaniementschromosomiques,I'auto-incompatibilitécombinéeavecla parthénocarpieet l'irradiation des graines ou des bourgeons.Des études de mutagenèsepar irradiation ont été
faites sur les Citrus sinensis et Citrus paradissi et les fruits obtenus sont aspermes(Hensz,
1977;Hean,1984, 1986).SelonOllitrault (1992),la triploidie,estl'une desmeilleuresstratégies pour obtenir de l'aspermie chez les agrumes.C'est cette dernière voie qui fait I'objet
de la présentesynthèsebibliographique.

(2n=3x=27)
chezlesagrumes
Triploïdie
Tous les agrumeset genresapparentésont un nombre de chromosomesde basen=9, avec une
prédominancedu niveau diploide chez toutesles espècescultivées ou sauvages(Soostet Cameron, 1969).Mais il existe,cependantune très faible fréquencedes polyploidesspontanés
comme les triploides lime Tahiti et Bears (2n=3x=27). Certains aneuploides à nombre de
chromosomesvariant de 19 à 41 ont été identifiés par Krug (1943) et Esen et Soost (1972)'
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mais sans
Ces aneuploidesprésententun matérielprometteuxpour les étudescytogénétiques,
intérêtcommercial.
La triploidie offre aux améliorateursdes agrumesune opportunitéde combiner I'aspermie,
désirablesselonle choix desparents
la vigueuqla production,la précocitéet autrescaractères
(1975)
rapportentque les triploidessont
et
Cameron
1971).
Soost
(Frost,1943; Esenet Soost,
pépins.
La
stérilitégamétiquequi caractédes
fruits
sans
présentent
vigoureux,productifset
chromosomiquelors du dévepar
déséquilibre
un
expliquée
rise les hybridestriploidesest
Cet avortementméio(Fatta
Bosco
e/
a\.,1992).
Del
de
I'ovule
loppementembryogénique
fruits.
les
pépins
des
tique offie l'avantagede supprimer
Plusieursvoies exploratoiresont été développéesà l'échelle mondialepour obtenir des hybridestriploideset dont le schémagénéralest présentédansla figure l.

spontanés
destriploides
Recherche
Plusieurshybridestriplo'rdesspontanéssont obtenuspar les croisementsentre les diploides
(Esener Soost,1977 ; Oiyama et Okudai, 1983).Dans ce cas,les triploides sont issusde la
fusion de gamètesfemellesnon réduitset de gamètesmâlesréduits(Esenet soost,1971). Par
conséquent,le parentfemelle est responsablede la déterminationdu taux d'induction spontanéede la triploidie qui est lié au taux de la productionde mégasporesnon réduits(Esenet
Soost,lgTl;Geracietal.,1975,1976et1982).Laprobabilitéd'obtenirdeshybridestriploides
d'agrumesspontanémentest supérieurà 5Vo(Esenet Soost,1971).La fréquencede gamète
femelle non réduit varie suivantles génotypesde moins I 7oà prèsde 20Vo(Ollitrault,I 992 ).
Par ailleurs,la taille desgrainesesttrès corréléeavec le niveaude ploidie. En eft'et,la dimension
des graines,portant desembryonstriplordes,de I'ordre du l/3 à l/6 est plus petite que celle
portant desdiploides (Esenet Soost 1973;Starrantinoet Refbrgioto, 198I ; Geraci et al. ; 1975
et Oiyama er Okudai, 1983).Geraci(1978 ) a rapportéque les embryonstriploidesissusdes
parentsmonoembryonéset auto-incompatiblessont facilement identifiablesmais avec un
pourcentaged'obtention très faible. De plus, la polyembryoniedes parentsfemelles,l'autocompatibilitéet la stérilitégamétique,de certainscultivarsélites,rcndentla recherchedeshybridestriploidesd'agrumestrès difficile à réaliser.

et lesdiploÏdes
entrelestétraploïdes
Croisement
Depuis longtemps,de nombreux hybrides triploïdesissus des croisementsentre les tétraploides er les diploidesont été obtenus(Frost, 1943 ; Russoet Torrisi, 1953 ; Tachikawaet
at..1961 ; Esenet Soost,1973).Mais, le facteurlimitant de I'exploitation complètede cette
voie était I'absencedes géniteurstétraploïdes.
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Deux cas possiblesde croisementont été rapportés.Quandle parentf'emelleest tétraploide
et polyembryoné,il est difficile de distinguerentreles embryonsnucellaireset les embryons
et quandle parentmâle esttétraploïde,lesembryonstriplordessonttrèspeu viables
triplo'rdes,
(Esenet Soost,1972).Par ailleurs,le croisement4xX2x, où le parentfemelleesttétraploïde
monoembryonéa donnéde meilleursrésultatspar rapportau croisementréciproque.Le développementdesembryonstriploidesissusdu premiercroisementestnormal en raisondu ni(3 : 5) (Soostet Cameron,1975et Ollitrault,
veaude ploidie dansles tissusendospermiques
1992).
Les techniquesde culture in vitro ont été utiliséespour le sauvetagedesembryonstriploides
immatuesissusdes croisementsentre les diploidesetlou avec les tétraploides(Starrantino,
1982 ; Starrantinoet Recupero,1982).
par unefaible productionet unemauvaisequalité.De ce fait,
Les tétraploidessecaractérisent
programmede créationde nouvellesvariétéstriploÏdes.Pluque
peuvent
dans
un
servir
ne
ils
sieursmécanismessontpossiblespour produiredestétraploïdes:
la fiéquencedestétraploidesspontanésvarie
0 dansdes semisdes grainespolyembryonées,
sont issusd'un doublementdestissusnude l%oà3Vo(Ollitrault, 1992).Cesauto-tétraploïdes
cellairesde I'ovule (Cameronet Frost, 1968),
û I'applicationde la colchicine,in vivo, surlesbourgeonsaxillaires(Banett, 1974),ou in vitro,
permet I'obtention des auto-tétrasur les ovules non fécondéeset les cals embryogéniques,
ploides (Gmitter et Ling, 1991et Gmitter et al., l99l). En plus, le traitementpar la colchicine combiné avec le greffagea donnédesrésultatsrapides(Grosseret Gmitter, 1990c),
û la fusion desprotoplastesdiploïdespermetd'augmenterle taux de productiondes allo-tétrès vigoureuxet très productifsque les auto-tétraploides.Ces dernierssont hétérozygotes,
(
Tusa
et
a\.,1992).
a|.,1992
et
Grosser
et
traploïdes

(3n)
d'albumen
invitrodestissus
Culture
Comme la plupart des Angiospermesdiploides,les agrumesprésententdes grainesà tissus
d'albumentriploides(3n).Ce tissuprovientde I'union desdeux noyauxpolaireset l'un des
Le nombrede chromosomesdansI'endospermerestestableau cours
deux noyauxspermatiques.
de touteles phasesde régénérationde la plante(Gmitter et al .,1990).Larégénérationdesplantes
permetde souleverles barrièresd'hybridations
triploides à partir des cals endospermiques
sexuelles(Gao et al.,1989). En général,les lignéesembryoniquesqui continuentà proliférer 18 mois aprèsinduction sont destriploïdes(Gmitter et al., 1990),Peu de travauxont été
faits dansce domaine,car l'isolementdestissusd'albumendestissusnucellairesnécessiteune
maîtrisedes techniquesde culture.

somatique
Hybridation
Chez les agrumes,les planteshaploïdesne présententaucun intérêt commercial,mais ils
jouent un rôle majeur aussibien pour les étudescytogénétiqueque pour la productiondestriploidespar la fusion somatique.
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Plusieurs hybrides somatiques ont été obtenus à partir des combinaisons interspécifiques
(Kobayashi et al., 1988 ; Grosseret al., 1989 ; Ohgawara et al., 1989 et Tusa et al., 1990),
des combinaisons intergénériquesentre les espècescompatibles (Ohgawara et al., 1985 ;
Grosseret al., 1988a; Grosseret Gmitter, 1990a) et des combinaisonsentreles espècesincompatibles.(Grosseret a1.,1988bet Grosseret al.,1990, et Grosser,1990).
Les hybrides somatiquestriploides sont issusde la fusion desprotoplasteshaploïdeset d'autres
diploides. Les géniteursallotétraploïdesutilisés dansun croisementcontrôlé avec un diploide
pour la création des triploides peuvent être obtenusde la fusion somatiqueentre les cellules
diploïdes(Grosseret al.,1992 ,1994).Ces fusionsde protoplastesélargissentainsi considérablement les potentialités de l'hybridation sexuée.

Estimation
du niveau
deploÏdie
et identification
destriploïdes
En général,la ploidie peut être déterminéesoit par les méthodesconventionnellesbaséessur
le comptage du nombre de chromosomeseffectué dans les phasesmitotiques des cellules
méristématiques.Ce nombre est ensuite comparé à celui d'une plante témoin (Petit et al.,
1986 ). D'autres méthodesindirectes peuvent être des indicateursde la ploidie. Elles se basent sur le comptage du nombre de chloroplastes,la taille et la densité des stomates,le diamètre et la fertilité des grainesde pollen (Mergeaet aL.,1997).Cependant,cesméthodesclassiquessont imprécises,fastidieuseset très longues,soit par les méthodesmodernesbaséessur
l'utilisation du cytométre de flux qu'est un appareil très récent mais coûtant très cher.
Le principe d'un cytofluoromètre (ou cytométrie de flux) est de faire défiler, dans un jet liquide, les cellules qui vont interpréterun rayon laser,une à une, à raison de plusieursmilliers
par seconde.Elle permet la détermination rapide de la quantité d'ADN dans le noyau cellulaire de la plante, et ensuitede trier les individus selon leur niveau de ploïdie (Prévot, 1985 ;
PetitetaL,l9S6etAnonyme,1991).L'analysedeI'ADNnucléaireparlacytométriedeflux
exige l'utilisation d'un perméant(Triton) pour faciliter la pénétrationdu colorant (fluorescent)
spécifique qui se fixe sur I'ADN chromosomique,permettantainsi la quantification et le dénombrement des chromosomes.La présencede témoin, diploïde triploide ou tétraploide,
pour étalonnageest nécessairepour augmenterla fiabilité desrésultats.Par ce moyen, les analyses sont préciseset rapides (Tableau l)
Tableau 1. Comparaisonde I'efficacité des techniquesutilisées pous l'évaluation de la ploi'die (Anonyme,1991)
Technioues
utilisées
Comptage
chromosomique
Méthodesindirectes
Cytométrieen flux
Identificationphénotypique

Temps
I 5 plants/heure
35 plants/heure
30-40plantVheure
Rapide

Fiab_Ëté
élevéri.
moyenne
élevée
faible

Coût
faible
faible

moyen
faible
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Conclusion
Il ressortde cette synthèsebibliographiqueque la ploïdie contribuedans1'améliorationgénétiquedesagrumes.En effet,les variétéstriploidessontstérileset présententune plus grande
vigueuret une taille de fruits supérieureaux variétésdiploïdes.Cesqualitéspomologiquespermettentde diminuerle taux de triage,d'augmenterle niveaude productionet de rendrele mar'ché nationalplus compétitif vis-à-visde cesconcunents.
Pour produiredestriploides,plusieursapprochesont étémisesen évidence.Cependant,le recours aux méthodestraditionnelles,et malgré leurs défauts,continuerontdansle futur avec
plus perfbrmantes.
La biotechnologiea joué un rôle
I'espoirde trouverde nouvellesstratégies
fbndamentaldansI'améliorationgénétiquedesvariétésd'agrumesaspermes.Parmi celle ci,
d'embryon,embryogenèse
somatiqueet fusion sola techniquede culturesin vitro (sauvetage
matique)contribuepour une large part dansle processusd'amélioration génétiquedes variétés
des vaLa difficulté de produire des triploidesdansles descendances
d'agrumesasperrnes.
riétésdiploïdesou descroisementsentreles diploïdeset les tétraploïdes,a été surmontéepar
la germination in vitro des embryons immaturesdans des milieux de culture appropriés.
Aussi, la productiondirectedes triploidespar I'embryogenèsesomatiqueet la fïsion somapermettantde surmontercertainescontraintesgénétiques.
tique, sont des voies prometteuses
L applicationde toutescestechniques,à l'échelle mondiale,pour la créationde variétéstriploïdesd'agrumesmontre f intérêtque présentele niveaude ploidie dansI'améliorationvariétale et présageavenir prometteurpour I'améliorationgénétiquedes agrumes.
L'Institut National de la RechercheAgronomique(CentreRégionalà Kénitra El Menzeh ) a
entamépour la premièrefois le programmede créationde nouvellesvariétéstriploides de mandariniersaspermeset ce depuisI'année 1996.En efïet, 70 hybridestriploïdes(identifïéspar
cytométrieen flux au CIRAD FLHOR France)ont été obtenuspar des croisementsentreparentsdiplo'ides(mandarinierset clémentinier).Cestriploïdessonten coursd'évaluationpour
d' autrescaractèresqualitatif'set quantitatifs.
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