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Résumé
Cettesynthèseporte sur l'étudedu métabolismecarboné lors du processusde l'embryogenèsesomatiquechezl'épinette.Durant la phasede maturation,la présencedu saccharoseet son hydrolyse
dans le milieu sont indispensablespour une production élevéed'embryons somatiques.Le largage
d'une invertase active, ayant un poids moléculaire de 53 kDa, contribue à l'hydrolyse du saccharose dans le milieu de maturation. Cette hydrolyse mèneà une accumulation de glucose et defructose et par conséquentà une augmentation de pression osmotique. Toutefois, la simulation de cette
augmentationau niveau du milieu de maturation ne peut imiter les ffits obtenussur un milieu où
le saccharoseest hydrolysé. L'examen de Ia qualité des embryons montre que la teneur en sucres
des embryons est indépendantede la source exogènede carbone. A l'inverse, les teneurs en protéines dans les embryons sont intimement liées aux conditions de maturation. La période de maturation se composepremièrement d'une phase de croissancedurant la4uelle I'activité dcs invertases
et les concentralions en glucose etfructose endogènessont élevéeset, deuxièmement,d'une phase
caracftrtsée par la déposition de réserves sousforme de protéines et d'amidon. I-a diminution de la
concentration du saccharosedans le milieu de maturation ou son remplacementpar du glucose et
du fiuctose conduit à un débalancementdu métabolisme carboné qui mène à une diminution des
produits de réserveset par conséquentà une altération du développementdes embryons.Durant la
phase de maturation, le tissuembryogènepeut aussiutiliser directement le saccharosedu milieu de
cuhure et au moins une partie du saccharoseassimilé est hydrolyséepar I'invertase pariétale.

Mots clés : Embryogenèse
métabolisme
somatique,
carboné,invertase,saccharose
phosphate
synthase,saccharose
synthase
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Abstract
This synthesisis related to the study of carbohydrate metabolismdurtng the somatic embryogenesisprocess in spruce.During the maturation stage,the presenceofsucrose and its hydrolysis
in the medium are essentialfor high somatic embryoproduction. The releaseof an active invertase with a molecular weight of 53 kDa, contributes to the sucrosehydrolysis in the maturation
medium. Sucrosehydrolysis leads to glucose andfructose accumulation in the maturation medium, and consequentlyto an increasedmedium osmotic pressure. However, the simulation of
the osmoticpressure increase in the medium cannot mimic the effectsobtained on medium wherein sucrose was hydrolyzed.Analysis of embryos quality showed that embryo sugar level was
independentof the exogenouscarbon source. Conversely, embryo protein concentration was
closely related to maturation conditions. The maturation stage wasfirst composedof a growth
phase durtng which invertase activities and endogenousglucose and fructose concentrations
were highfollowed by a storage depositionphase whereproteins and starch accumulated.Decreasing sucroseconcentration in the medium or replacing it by glucose andfructose led to an
imbalance in the carbohydrate metabolism,which resulted in a decreaseddeposition of storage
products, and consequently1oan impaired embryo development.During the maturation stage,
sucrosewas also shown to be directly taken up by embryogenic tissuefrom the culture medium
and partly hydrolyzed by apoplastic invertase.
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lntroduction
l-'ernbryogenèse
somatiqueestun processus
biologiquequi permetl'obtentiond'un nombreilli(Jainet al., 1995:
mité d'embryonsà partird'unecelluleou d'un groupede cellulessomatiques
possibilité
produire
Jain et Cupta, 200.5).L'embrycrgenèse
somatiqueoffre la
de
des cloncs à
coûtruisonnable,
de la
en peud'espace
et en peudc tenrpspar rapportaux techniques
classiques
plusieurs
phases
propagation.
processr.rs
essenLe
de I'embryogenèse
somatiqueestcomposéde
t i e l l e st F - i g u r e
l).

Figure l. [,esétapesde I'erribryogenèse
somatiquechezlesconifères.EZ: embryonzygotique;
(a) Dissectionde la graine;(b) Inductiondu tissuembryogène;
(cl MuiTE :tissu.crnbryogène.
(e)
tiplicationdu tissucmbryogènel(d) Maturationdesembryonssclmatiques
Gerrnination; (f)
;
li'ansf'ertau sol.
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1- Induction: Le tissuembryogène
diploide(2n) est induit à partir desembryonszygo(matures
tiques
ou immatures)ou à partirdecotylédonset danscertainscasà partirdes
haploïde(n) peut êtreinduit à partir du mégagamétoaiguilles.Le tissuembryogène
phyte.
2- Maintenance: Une fois induit, le tissuembryogène
doit êtremaintenuen culturesans
perdresacapacitéde multiplication.La maintenance
estun stadeintermédiaire
de multiplication,qui sesitueentreI'inductiondu tissuembryogène
et Ia maturationdesembryonssomatiques.
3- Maturation: Aprèsles phasesd'inductionet de maintenance,
il estnécessaire
de faire
cultiverlestissussurun milieu de maturationpourle développement
desembryonssomatiques.
produitssonttransférés
4- Germinaton: [æsembryonssomatiques
dansdestubeset fertilisésavecun milieu approprié.
Chezles conifères,I'embryogenèse
elle ouvrede nombreuses
somatiquea plusieursavantages,
perspectives
en améliorationgénétique.Elle possèdeen effet un grandpotentielpour la multiplicationmassivedesclonessélectionnés,
ce qui permetd'amenerlesproduitsde I'amélioration
(Timmis, 1998).De plus,le tissuembryogène
génétiqueau niveaudu reboisement
constitueun
matérielde choix pour l'étudedesmécanismes
moléculaires(Stasollaet al., 2003 ;YanZyl et
al., 2003; Stasollaet al.,2004)et pourI'introductionde gènesd'intérêtpermettant,
parexemple,
(Merkle et Dean,2000).Un des avantagesde
d'induireune résistanceà certainspathogènes
I'embryogenèse
à long termedesgénotypesdansun état
somatiquerésidedansla conservation
juvéniledurantla périodenécessaire
(plusieursanpour leur évaluationen sitede reboisement
nées).Généralement,
les génotypessontconservéssousforme d'embryonsimmatures(tissus
(Hôgberget al., 1998)ou, plus réremment,sousforme d'embryonsmatures
embryogènes)
(Bomalet Tremblay,2000).Le développement
desembryonssomatiques
conduità desplants
présentant
génétiques
théoriquement
lescaractéristiques
du plantde départ.Destravauxrécents
ont démontréquela régénération
declonesd'épinetteblanche(Lamhamediet al., 2000)et d'épinetted'Intérieur(Grossnickle,1998)à partird'embryons
pourlesprosomatiques
estappropriée
grammesde reboisement.
Bien que descasraresde variationsomaclonale
aientété rapportés
(Isabelet al., 1996 ; Tremblayet d., 1999),le faible taux de variationn'estpas considéré
commeun obstaclepour la productionde plantsgénétiquement
conformes(Tremblayet al.,
1999).Depuisla premièreobtentionde I'embryogenèse
somatique
chezuneespèceconiférienne
en 1985(Hakmanet von Arnold),desprogtèsconsidérables
ont étéréaliséspourI'optimisation
dessesdifférentsstades(Jainet al., 1995; Jainet Gupta,2005).Néanmoins,les mécanismes
physiologiques,
qui régissentle processus
biochimiqueset moléculaires
de I'embryogenèse
somatique,et plusparticulièrement
la maturationdesembryonssomatiques,
ne sontpasbiendéfinis et doiventêtremieuxcomprisafin de faciliterle transfertde la techniqueà uneéchelleopérationnelle(Ducreuxet al., 1998).CommechezI'embryonzygotique,la formationde I'embryon
somatique
estcontrôléepardesfacteursgénétiques
et environnementaux.
Cesdernierssontparticulièrementimportantspour modulerle développement
de I'embryonsomatiqueen raisonde
I'absencede mégagamétophyte.
Ainsi, dansle but d'obtenirun embryonmorphologiquement
comparable
à I'embryonzygotique,I'accenta étémis surlesconditionsde cultureet le milieu de
physiologiques
culturepoursimulerlesprocessus
qui sedéroulentau seindu mégagamétophyte
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comme
(Ducreuxet al., 1998).Dans cettesynthèseI'emphasea été mise sur le saccharose
majeurde milieudeculture.
constituant

dansle milieude culture:
Lesaccharose
sourcede carboneet d'énergie
Les glucides figurent parmi les constituantsessentielsdes milieux de culture durant les différentes phasesde I'embryogenèsesomatique.En effet, comme les tissus in vitro sont généralement hétérotrophesen raison de I'absenced'assimilation chlorophyllienne, il est nécessairede
leur apporter une sourcede carbone.Parmi les glucides, le saccharose,formé des deux hexoses
gtucoseet fructose, est le plus fréquemment utilisé dans le milieu de culture (George, 1993) et
constituerait la meilleure source de carbone et d'énergie en culture in vitro (Desjardins et al.,
1995) incluant I'embryogenèsesomatique(Eapen et George, 1993 ; Tremblay et Tremblay,
l99l ; Tremblay et Tremblay, 1995 ; Lipavska et Konradova,2OO4).Chez les plantes,le saccharoseest livré à partir des tissus photosynthétiquesà tous les organes de la plante pour la
constructiondes élémentsstructurauxet pour la production d'énergie(Farrar et al., 2000). Selon
les activités physiologiqueset les besoinsdes tissus hétérotrophes,le saccharosesuit différentes
voies métaboliques dans divers compartiments cellulaires. Outre sa dégradation pour la synthèsede I'ATP et du NADH via la glycolyse et le cycle de Krebs, le saccharoseest nécessaireà
la biosynthèsedes métabolitesprimaires importants pour la croissanceet le développementdes
tissus (Sturm, 1999).Le saccharoseparticipe égalementà la synthèsede substancesde réserves
telles que I'amidon et les polypeptides (Sturm, 1999 ; Fernie eta1.,2002). De plus, le saccharose
est un iégulateurde plusieursgènesincluantceux qui sont impliqués dansle métabolismecarboné (Koch, 1996 ; Farrar et al., 2000 ; Winter et Huber, 2000 ; Koch' 2004).

maieur
un disaccharide
Lesaccharose:
somatique
en embryogenèse
Au niveau de I'embryogenèsesomatiquedes conifères, une faible concentrationen saccharose
réduit le développementdes embryons somatiqueset augmentela croissancedu tissu embryogène(Tremblayét Tremblay, 1991).En revanche,une concentrationélevéede saccharôfeaméliore la maturation des embryons somatiqueschezPinus strobus (Finer et al., 1989) , Picea ma'
riana et P. rubens (Tremblay et Tremblay, 1991).Pour cesdeux espèces,Tremblay et Tremblay
(1991) ont montré qu'une concentration de 6Voen saccharoseest optimale pour la maturation
desembryonssomatiques.
Le saccharose,fortement soluble, contribue égalementà la régulation de la pression osmotique
et au passagede I'eau entre les différents organes(Farrar et al., 2000). Il peut s'accumuleret atteindre des concentrationsélevéessans affecter la plupart des réactions biochimiques dans la
cellule. Dans le milieu de culture, le rôle osmotiquedu saccharosea fait I'objet de plusieurs
études(George, 1993; Tremblay et Tremblay, 1995 ; Taber et al., 1998 ; Find et al., 1998).Au
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cours de la maturation des embryons somatiques,I'hydrolyse du saccharosedans le milieu de
culture en sesdeux monomères,le glucose et le fructose, entraîneune augmentationde la pression osmotique(Tremblayet Tremblay, 1995 ; Taberet al., 1998 ; Find et al., l99g). Toutefois.
le remplacementde 6Vode saccharosedans le milieu de maturation par des concentrationséquivalentesdes produits de I'hydrolyse diminue la maturation des embryons somatiques(Tremblay
et Tremblay, 1995). Ceci suggèreque, même s'il est hydrolysé dans le milieu de maturation, le
saccharosesemble avoir certains effets positifs sur le développementdes embryons somatiques
qui ne sont pas induits par Ie glucoseet le fructose.

Rôledu saccharose
lorsdeI'embryogenèse
somatique
: phasedematuration
L'étude de la dynamique des sucreset de la pression osmotique dans le milieu a permis de déterminer le rôle du saccharosedurant la maturation des embryons somatiquesde l'épinette noire
et de l'épinette blanche (Iraqi et Tremblay, 2}0la). Le saccharosesuivi de son hydrolyse lors de
Ia maturation donne le meilleur taux de production des embryons somatiques(Tableau l). L'altération complète de I'hydrolyse diminue significativement le rendement en embryons somatiques (Tableau l). L'hydrolyse du saccharosemène à une accumulation de glucose et de fructose dans le milieu et par conséquent à une augmentation de la pression osmotique.
L'augmentationde la pressionosmotique obtenue sur un milieu de maturation contenant initiaTableau 1. Effet de différentes conditions de maturation sur la production d'embryons somatiques, sur la teneur en protéineset sur le taux de germination de l'épinette noire et de l'épinette
blanche. (A) 6Vode saccharoseavec hydrolyse ; (B) Produits de I'hydrolyse : glucose + fructose; (C) 6Vode saccharosesanshydrolyse.
Epinette noire
Traitement

Nombre
Protéines
d'embryons
Totales
somatiques l m g g ' u s ;

A

5l a

B

23a

c

15b

157a

Epinette Blanche
Taux de
germination
(%)

Nombre
Protéines
d'embryons
Totales
somatiques (mg g-t tvts;

Taux de
germination
(%)

63a

39a

1 9 8a

90a

9sb

27b

18a

128b

57b

97b

33b

t2b

r24b

50b

Lcs données avec les tnêmeslettres ne sont pas significativement dffirentes à P 4.05 selon le test de
Bonferroni. (Tableau adapté de l'article lraqi et Tremblay, 2001a).
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glucose et de
lement 6Vo de saccharosea été simulée avec des concentrationscroissantesde
(15
embryonspour l'épifructose.Avec cettesimulation,la productiond'embryonsrestefaible
contenette noire et 7 embryonspour l'épinette blanche)comparéeà celle obtenuesur un milieu
pour
l'épinette
nant 67o de saccharose(51 embryons pour l'épinette noire et 39 embryons
peut supporter la
blanche). Ceci démontre clairement que la seule présencede saccharosene
sont indishydrolyse
son
production élevéed'embryons,de ce fait, la présencedu saccharoseet
la
ces
résultats,
pensablespour une produttion élevéed'embryonssomatiques.Pour comprendre
de
terme
examinée
en
qualité dei embryons produits sur différentes sourcesde carbone a été
que la teneur
àux de germination "id" t"n"ur en sucreset en protéines.Les résultatsmontrent
de la
indépendante
est
en sucre dans les embryons (saccharose,glucose, fructose et amidon)
les
dans
insolubles
et
sourceexogènede carbone.À l'inverse,les teneursen protéinessolubles
que
effet'
dès
(Tableau
l).
En
embryons sont intimement liées aux conditions de maturation
dansle milieu est remplacépar le glucoseet le frucl,hydiolyseest altéréeou que le saccharose
tose, les teneursen protéinesdiminuent indépendammentde la pressionosmotiquedu milieu.
De plus, le taux de germination des embryons est lié à leurs teneurs en protéines plutôt qu'à
leurs teneurs en sucres (Iraqi et Tremblay, 20}la). Ces résultats montrent que le saccharose
suivi de son hydrolyse permet la régulation de la maturation des embryons somatiques en
contrôlantla synthèsedei protéinesde réserve,spécialementles polypeptidesde 42,35 et22
kDa (Iraqi et Tremblay, 2001a).D'autre part, Tremblay et Tremblay (1995) ont suggéréque
I'hydrolyie du saccharosedans le milieu pouvait être due à la présenced'un système enzymatique exiracellulaire. En se basantsur cette hypothèseet comme I'hydrolyse du saccharosedans
le milieu est importante pour la maturation des embryons somatiques (Iraqi et Tremblay'
2001a), la présenced'une enzyme dans le milieu a été vérifiée. Par immunodétection, il a été
montré qu'un" invertasede 53 kDa est larguéedans le milieu de maturation (Iraqi et al., 2004)'
Le dosagede son activitéa monté qu'elleest activedansle milieu et, par conséquent,qu'elleest
responsablede I'hydrolyse du saccharose(Iraqi et al', 2004).

du saccharose
Métabolisme
son
concernant
sontdisponibles
soitlargementutilisé,peud'informations
Quoiquele saccharose
saccharose
du
métabolisme
le
Or
somatique.
de I'embryogenèse
lors du processus
métabolisme
carcetteétape,durantlaquellelesréserves
lorsdela maturation
doit êtreélucidéparticulièrement
a un effetdirectsurla qualitédesembryonsproduitset ainsisurle développement
s'accumulent,
sont:
dansce métabolisme
de plants.Lesprincipalesenzymesimpliquéesdirectement
phosphatesynthase(SPS; EC 2.4.1.14):
La saccharose
+UDP + H- (R1)
+ fructose6-P<-> saccharose-6-P
UDP-glucose
La saccharosesynthase(SuSy; EC 2.4.1.13):
+ UDP + H. (R2)
+ fructose<-> saccharose
UDP-glucose
L'invertase(Invertase; EC 3.2.1.26):
+H2O -> glucose+ fructose(R3)
Saccharose
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In vivo, la SPS catalysela formation du saccharosephosphate(Rl) qui est rapidement déphosphorylé par la saccharosephosphatephosphatase,donnant ainsi le saccharosi. La SpS joue
un
rôle important dans le contrôle de la synthèsedu saccharose.Une corrélation étroite ;nfte la
synthèsedu.saccharoseet I'activité de la SPS a été montrée dans les tissus photosynthétiques
comme les feuilles et dans les tissus non photosynthétiquescomme les fruits (Hubbard ef al.,
l99l ; Huber et Huber, 1996). L'importance de la SPS dans la biosynthèsedu saccharose a été
confirmée par manipulation génétique.En effet, la surexpressionde la SPS chez la tomate augmente la synthèsedu saccharosealors que la réduction de son expressiondans les feuilles de ia
pomme de terre inhibe la synthèsedu saccharose(Frommer et sonnewald, 1995).
La saccharosesynthase(SuSy) catalyse de manière réversible la conversion du saccharoseen
UDP-glucose et fructose (R2). Le rôle prédominant de la SuSy in vivo est cependantaxé sur le
clivage du saccharose
dansles tissus.L'activité de la SuSy est liée à la synthèsede la paroi cellulaire et de l'amidon (Wang et al., 1993).Récemment,Lingle (lggg) a montré qu'il existeune
corrélation entre I'activité de la SuSy et la quantité totale de sucres solubles. Toutefois, puisqu'elle a une capacitébidirectionnelle, la SuSy participe égalementà la synthèsedu sacchàrose
(Déjardin et al., 1997).
Les invertases catalysent I'hydrolyse du saccharoseen glucose et fructose (R3). Chez les
plantes, trois formes d'invertaseont été rapportéeset sont classéesselon le pH optimal de leur
activité in vitro, leur solubilité et leur localisation cellulaire. Ainsi, il existe, une forme pariétale
insoluble avec une activité optimale à pH 4.5-5, et deux formes solubles,I'une localiséedans le
cytoplasmeet l'autre dansla vacuole,présentantrespectivementdes valeurs de pH optimal de 78 et 4.5-5.5. Les invertasessolubles permettentla régulation de la composition glucidiques des
fruits (Hubbardet al., 1989 ; Yelle et al., l99l), alors que I'invertasepariétaleest considérée
comme essentielledans I'établissementdu gradient de saccharoseentre la source et le puits
(Winter et Huber, 2000). Les invertasescontribuent aux changementsmorphologiquesdurant la
croissance,au développementdes plants (Tang et al., 1999) et des graines (Weber et al., 1995).
L'activité de I'invertasechangeen réponseà des stressextemes tels que la sécheresse,les blessures6Uou les attaquespar des pathogènes(Sturm et Chripeels, 1990 ; Eenhamou et al., 1991 ;
Roitsch et Conzalez, 2û04).
La SPS et la SuSy sont deux enzymescytoplasmiques.Ainsi, la biosynthèsedu saccharoseest
strictementcompartimentéeet limitée au cytoplasme.Bien que la SuSy et I'invertasepossèdent
le même substrat,il semble qu'ellesjouent des rôles différents. La SuSy, par clivage du saccharose, fournit le substrat nécessairepour la synthèsede I'amidon et de la paroi cellulaire, alors
que I'invertasefournit les hexosesnécessairespour la croissanceet le développement.

Rôledesenzymes
du métabolisme
desaccharose
lorsdeI'embryogenèse
somatique
Pendantla maintenance,
le tissuembryogène
esttrèsactif pendantles l0 premiersjours.Durant
cetteperiode,I'augmentation
de I'activitédesinvertases
permetla productiondeshexoses(glucoseet fructose)nécessaires
à la croissance
du tissuembryogène,
alorsque la SuSyet la SPS
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permettentle maintien du saccharoseà un niveau constantdans Ie tissu embryogène.De son
la"Ote, tu période de maturation est caractériséepar une première phasede croissancedurant
élesont
endogènes
fructose
glucose
et
en
quelle I'activitédes invertaseset les concentrations
vées,suivie d'une phase,caractériséepar la dépositionde réservestelles que les protéineset
(Iraqi et
l,amidon(Figure 2).Il aété montré qu'outre le rôle importantdes invertasessolubles
des emmaturation
la
de
lors
joue
majeur
un
rôle
aussi
pariétale
Tremblay, 2001b),I'invertase
bryons somatiques(Iraqi et al., 2004)'

ffi
3
Maturation (s€maine)

Figure 2. Évolution schématiquede I'activitédes invertasessolubles(Inv solubles),de I'inverphosphatesynthase
synthase(SuSy)et de la saccharose
tasepariétale(Inv Ap), de la saccharose
pro(sPS) en relationavec les teneursendogènesen hexoses(glucoseet fructose),saccharose,
(Figure
adaptée
téineset amidon durant la maturation des embryons somatiqueschez l'épinette.
de I'article Iraqi et Tremblay,2001b).
La substitutiondu saccharose(67o)dans le milieu par des concentrationséquivalentesen glucoseet fructoseaffectenégativementle développementdes embryonssomatiques(Tableaul).
du métàbolismecarbonéau sein d'un tissu mis en présencede glucoseet de
Le débalancement
le
de maturation pounait expliquer cette altération. En effet, I'activité des
dans
milieu
fructose
invertasessolublesa chuté,en présencede glucoseet de fructosedans le milieu, à I'inversede
celle de la SuSy (Iraqi et Tremblay, 2001b).La teneuren saccharoseendogènen'a pas changé
est acalorsque celle deshexosesa augmenté(Iraqi et Tremblay,2001b).Un tel débalancement
le
embryotissu
dans
et
en
amidon
protéines
en
compagnéd'unesévèrediminution de la teneur
par le tissuembryogènedugènedurant|a maturation.Malgré la faible utilisationdu saccharose
de saccharose
la
concentration
de
la
diminution
2001a),
(Iraqi
Tremblay,
et
iant la maturation
dans le milieu de maturation affecte le métabolismecarboné.En effet, I'altération de I'activité de
dansle
de saccharose
I'invertasepariétaleet de son niveauen présencede faiblesconcentrations
prodes
par
une
diminution
par une diminution deshexosesendogènes,
milieu est àccompagnée
(Iraqi
al.,
et
d'embryons
production
la
duits de réserveset par Conséquentpar une altération de
sacde
concentrations
faibles
(1999),
présence
de
en
2004). Comme rapporté par Sheenet al.
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charosedans le milieu de maturation, la teneur en hexosesendogènesne serait pas suffisante
pour stimuler les hexokinases.Ces demières permettent la phosphorylation dei hexoses qui
peuvent alors entrer dans le métabolisme et conséquemmentparticiper à la synthèsede difiérents composéscellulaires dont les produits de réserve(Halford et al., 1999; Sheenet al.. 1999:
Farrar et al., 2000). Toutefois, une étude de I'activité des hexokinasessous différentes conditions de maturation pourrait confirmer ou infirmer cette hypothèse.
Le niveau de saccharosedans le tissu embryogèneaugmentede trois à quatre fois durant la première semainede maturation,comparativementà son niveau durant la maintenance,alors que
les activitésde la SuSy et de la SPS,deux enzymesqui participentà la synthèsedu saccharose,
ne suivent pas cette augmentation(Iraqi et Tremblay, 2001b). Ces résultatssuggèrentune utilisation directe du saccharosedu milieu de maturation par le tissu embryogène.Pour confirmer
cette hypothèseet dé{inir I'itinéraire du saccharosedu milieu de maturation vers le tissu embryogène,I'assimilationde saccharose
radioactifpar le tissuembryogènea été suivie.Les résultats indiquentque le tissuembryogènepeut utiliser directementle saccharose
du milieu de maturation et qu'au moins une partie du saccharoseassimilé est hydrolysée par I'invertasepariétale
(Iraqi et al., 2oo4). comme 1l a été démontré chez d'autresespèces(Felker et Goodwin, lggg
;
Thom et Maretzki, 1992),le tissuembryogèned'épinettepossèdedonc deux stratégiesd'utilisation du saccharosequi ne sont pas mutuellementexclusives. Ainsi, le largage de I'invertasequi
contribueà I'hydrolysedu saccharosedansle milieu de maturation(Iraqi et Tremblay, 20ola;
Iraqi et al.,20n,4)et I'utilisationdirectedu saccharose
par le tissu (Iraqi et a1.,2004)opèrenten
harmonie pour réguler l'utilisation des glucides nécessairesau développementdes embryons somatiques(Figure 3).

Saccharose
I
Invertase
T
Glc + Fru

Fru-eP -->

cl

Figure 3. Utilisationdu saccharose
par le tissuembryogène.
t e saccharose
peutêtrehydrolysé
dansle milieude maturationparuneinvertaselarguéedansle milieu,il peutêtrehydrolysédans
la paroiparI'invertasepariétaleet peutaussiêtredirectement
assimilépar la cellule.
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Conclusion
de la pressionosmotique,la présencedu saccharose
Cettesynthèsemontrequ'indépendamment
productionélevéed'embryonssomatiques,leurs
pour
une
sont
indispensables
et son hydrolyse
carbonéqui mène à une diminution des
métabolisme
du
un
débalancement
conduit
à
absences
produitsde réserves.Elle montre aussique durant la phasede maturation,le tissu embryogène
peut utiliser directementle saccharosedu milieu et au moins une partie du saccharoseassimilé
est hydrolyséepar I'invertasepariétale.
Cettesynthèsecontribueà la compréhensiondesaspectsphysiotogiques,biochimiqueset moléculairesliés au métabolismecarbonélors du développementdes embryonssomatiquesde l'épinette. Toutefois, une stratégieexpérimentalebaséesur des techniquesde transformation génétique permettant de modifier I'expressiondes gènes codant pour les enzymes clés du
métabolismecarbonépermettrad'élucideravec une plus grandeprécisionI'implication de chasomatique.Cette synthèse,dont la
cune de ces enzymeslors du processusde I'embryogenèse
de I'utilisation du saccharoseau
compréhension
à
Ia
peut
aider
plante modèle est l'épinette,
économiqueau Maroc. La
d'intérêt
espèces
nombreuses
de
coursde I'embryogenèsesomatique
des rendementsissus
peut
I'augmentation
à
aider
fondamentaux
compréhensionde ces aspects
de la culture in vitro.
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