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Résumé
La recherche des variétés triploïdes est une voie extrêmement prometteuse dans un
programme d’amélioration variétale des agrumes et un atout majeur pour le marché des
agrumes frais. En effet, la stratégie retenue s’appuie sur la sélection d’évènements rares de
la triploïdisation spontanée (via la formation de gamètes diploïdes). Les travaux réalisés
avaient spécialement pour objectif d’étudier l’origine génétique de ces triploïdes par les
isozymes. Deux séries de croisements diploïdes ont été réalisées, la première correspond à
des croisements simples, entre la clémentine Sidi Aissa et huit parents mâles de mandarinier
(Wilking, Chienka, Carvalhal, Chuika, Satsuma Wase, Lee, Robinson et Osceola). Tandis
que la deuxième série correspond à des croisements diallèles et réciproques, entre trois
variétés (Sidi Aissa, Cravo et King of Siam). Les pépins sont extraits des fruits mûrs et
les embryons immatures dérivés des pépins anormaux ont été mis en culture in vitro sur
un milieu de Murashige and Skoog avec un supplément de 1mg/l de l’acide gibbérellique.
Les plantules triploïdes identifiées par la cytométrie en flux ont été ensuite analysées par
l’électrophorèse enzymatique, l’on a en recours aux trois systèmes enzymatiques (IDH,
PGI, PGM).
Cent onze hybrides triploïdes ont été obtenus par l’analyse par la cytométrie en flux. L’analyse
enzymatique des feuilles de ces hybrides a permis de montrer que l’induction spontanée de
la triploïdie est originaire de la fusion des ovules non réduit et de pollen haploïde. Par
ailleurs, comme la connaissance du mode de restitution des gamètes 2n est importante pour
mieux raisonner la création variétale, cette analyse a montré que la majorité des triploïdes
étudiés sont issus des ovules diploïdes ne conservant que partiellement l’hétérozygotie
maternelle.
Mots clés : Agrumes, mandarine, triploïdie, sauvetage d'embryons, cytométrie en flux,
isozymes.
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البحث عن �أ�صل الأم�شاج الثنائي ( )2nعند المندرين ثالثية ال�صبغة
هندجي نجاة �،أر�سالن نجاة ،ابن يحيى حميد ،و ﺇ�بريز محمد

ملـــخـ�ص
ان الـتـ�ضـاعـف الـ�صـبغـي للـحـمـ�ضـيات يـعـطي امـكانيـات كـثـيرة لـخـلـق �أ�صـنـاف جـديـدة مـخـتلـفـة
الـ�صـيـغـة بـوا�سـطـة طـرق تـهـجـين خـا�صـة .ان الـ�شـكل الـوراثـي ثـالثـي الـ�صبـغـة ()2n = 3x =27
الـدي يـهـمـنا فـي هذه الـدرا�سة يـتـميـز عـند الـحـمـ�ضـيـات بـغـيـاب الـبذور ,بالآ�ضـافـة الـى
خـا�صـيـات �أخـرى (الـ�شـكـل الـخـارجـي والـموغفولوجـي والموا�صـفـات الـكـيمـاويـة) تـتـعـلـق
باخـتـيـار الأباء وبـنـجـاح عـمـليـة الـتهـجـيـن .قـمـنـا بـ�سـل�سـلـتيـن مـن الـتهـجيـن :الأولـى تـتـعـلـق
بـتـهجـيـن كلـيـمـانـتيـن �سـيدي عـ�سى (والـد مـ�ؤنـث) مـع ثـمـانـيـة �أبـاء مـدكـرة مـــن الـمـنـدريـن∙ �أمـا
الـ�سـلـ�سـلـة الـثانـيـة تـتـعـلـق بـتـهـجـيـن متبادل بـــيـن ثـالثـة �أنــواع مـــن الـمـنـدريـن .بعد ﺇ� ن�ضاج
الفاكهة ,تم ا�ستخراج البذورذات الأ جنة الغير النا�ضجة وزرعهم في و�سط ﺇ��صطناعي()SM
يـحـتوي عـلى  1مغ /ل مـن �ساعد علىxالهرمنات ( .)A.Gان تـقـيـيـم مـ�سـتـوى الـ�صـيـغ الـ�صـبـغـيـة
للـهـجـن الـنـاتجـة عـن تـقـنـيـة �ستومتر الـتـمـيـيز بـيـن الـ�صيـغـة الـثـالثـيـة (� 111شـجـيـرة)∙
تـ�سـاعـد درا�سـة الـنـباتـات الـثالثـي الـ�صـيـغـة بـالـتـهـجـيـر الـكـهـربـائـي الأنـزيـمـي عـلى �إعـطـاء
تـو�ضـيـحـات عـلى �أ�صـل الأمـ�شـاج الـثـنـائـي ( ) 2nوكـيـف تـم تـكـويـنـهـا .لـهـدا اخـتـرنـا ثـالثـة
مـجـمـوعـات �أنـزيـمـيـة ( ) PGM/ PGI/ IDHوقـد تـبـيـن �أن �أغـلـبـيـة الـنـبات الـثـالثـيـة الـ�صـيـغـة
�أ�صـلـها مـن �أمـ�شـاج ثـنائـيـة ورثـت مـن الـوالـد الـم�ؤنـث.
الكلمات المفتاحية  :الحـوامـ�ض ,الـمـنـدريـن ,تـلـقـيـح ،انـقـاد �أجـنـة غـيـر نـا�ضـجـة ,ثـالثـي
الـ�صـيـغة الـ�صـبـغـيـة� ,سـتـومتـري دو فـلـي ,الـتـهـجـيـر الـكـهربـائـي الأنـزيـمـي.
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Identification of 2n gamete parental origin and mode
of nuclear restitution of spontaneous triploid Citrus hybrid

Abstract
Triploidy has played an important role in development of new seedless mandarin cultivars
for fresh fruit market. The present work was undertaken to identify gamete diploid origin.
Two series of diploid x diploid crosses were assessed. The first related to simple crosses
between monoembryonic female parent “Clementine Sidi Aissa” and eight males parents
“mandarins” (Wilking, Chienka, Carvalhal, Chiuka, Satsuma Wase, Lee, Robinson and
Osceola). While the second is a complete by diallel and reciprocal crosses released
between three cultivars Sidi Aissa, Cravo and king of Siam. At maturity, the fruits have
been harvested, and small embryos were extracted from undeveloped seed and cultured
on medium of Murashige and Skoog supplemented with 1mg/l acid gebberilic. Triploid
seedlings selected by flow cytometry analysis were characterized by isozymes systems
(PGM, PGI and IDH) on starch gel electrophoresis.
Hundred eleven triploids were obtained by flow cytometer analysis. Isozymes analysis showed
that most of the triploid arise from diploid ovules with a partial transmission of maternal
heterozygocity. This method of triploids production is promising and will allow obtaining
large population of triploid hybrids having good potential for superior cultivars.

Key words: Citrus, mandarins, embryos rescue, triploidy, flow cytometry, isozymes
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Introduction
Les variétés triploïdes sont, en général, stériles. Elles représentent une plus grande vigueur
et une taille de fruit supérieure aux variétés diploïdes. De nombreuses études sur la triploïdie
ont été explorées à l’échelle nationale (Handaji et al., 2000, 2001, 2002, 2005; Handaji,
2003 et Hmouni et al., 1999, 2000 et 2005) et internationale (Esen et Soost, 1971; Ollitrault
et Faure,1992; Ollitrault et De Rocca Serra, 1992 ; Ollitrault et Michaux Ferriere, 1992 ;
Ollitrault et De Rocca Serra, 1992; Ollitrault, et al., 1995, 1998, 1999 ; Fatta Del Bosco
et al., 1992). La recherche des hybrides triploïdes spontanés issus de croisements entre
deux parents diploïdes a mis en évidence deux hypothèses : soit la progéniture triploïde est
issue de l’union des gamètes femelles non réduits avec des gamètes mâles réduits (18+9),
soit elle est obtenue par la fusion des gamètes femelles réduits avec des gamètes mâles
non réduits (9+18). Esen et Soost, (1971) ont rejeté l’hypothèse du pollen diploïde. En
revanche, plusieurs triploïdes spontanés sont obtenus par la fusion de gamètes femelles
non réduits et de gamètes mâles réduits (Oiyama et Okudai, 1983). Par conséquent, le
parent femelle est responsable de la détermination du taux d’induction spontanée de la
triploïdie qui est lié .au taux de la production de mégaspores non réduits (Esen et Soost,
1971, 1973a, 1977; Esen et al., 1979 ; Gerarci et al., 1975, 1976 et 1982 ; Gottlieb, 1982).
Le mécanisme probable de la production des mégaspores non réduits est soit l’absence de
la seconde division méiotique (le gamète femelle conserve le même génotype), soit il y a un
dédoublement chromosomique juste après la méiose (le gamète femelle homozygote).
Par ailleurs, l’utilisation des marqueurs enzymatiques (électrophorèse d’isozymes)
permet d’apporter des éclaircissements sur le mode de formation des gamètes diploïdes
et de formuler des hypothèses sur la valeur génétique des triploïdes obtenus : Maintien
de l’hétérozygotie des gamètes diploïdes, ou bien renforcement de l’homozygotie par
endoduplication de gamètes haploïdes.
L’étude de la variabilité des systèmes iso enzymatiques fut la première méthode efficace
qui a été utilisée pour estimer la variabilité des structures génétiques (hétérozygotie,
diversité allélique) ainsi que l’organisation de la diversité (relations interspécifiques) et
les mécanismes de l’évolution (reproduction sexuée et multiplication végétative) (Esen
et Soost, 1977; Torres et al., 1982 ; Ollitrault, 1990, Ollitrault et Faure, 1992 et Ollitrault
et al. 1995). De même, ils sont largement exploités pour trier dans une descendance, quant à
l’origine zygotique ou nucellaire, les plants issus de semis de pépins polyembryonés (Torres
et al., 1978, Soost et Cameron., 1980 et Roose et Traugh, 1988). Aussi, ils ont été utilisés
soit pour l’identification des triploïdes (King et al., 1996), soit pour étudier le mode de
formation de gamètes diploïdes (Luro et al., 2000).
Au cours de cette étude, seuls les isozymes ont été utilisés car ils sont très simples et moins
coûteux. Ces analyses ont été effectuées au laboratoire de CIRAD FHLOR France. La
vérification de la nature hybride par électrophorèse enzymatique et la détermination pour
chaque hybride triploïde du profil moléculaire permettant son identification avec certitude.
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Matériel et méthodes
1. Matériel végétal

Cent onze hybrides triploïdes identifiés par la cytométrie en flux et les parents diploïdes
ont été analysés par les isozymes (Tableau 1).
Tableau 1. Variétés de mandarinier utilisées comme parents géniteurs dans le programme de
croisements pour la création des variétés triploïdes (El Menzeh, 1996-2000).
Série 1 : Croisements simples

S. A

Wilking

Chienka

Carvalhal

Chuika

S. Wase

Lee

Robinson

Osceola

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

(S.A. : Clémentine Sidi Aissa C1 : Signifie combinaison entre Sidi Aissa et mandarine Wilking

Série 2 : Croisements réciproques et diallèles
Parents :
Sidi Aissa

Sidi Aissa

Cravo

King of Siam

-

C11

C13

Cravo

C9

-

C14

King of Siam

C10

C12

2. Méthodes

L’identification morphologique des hybrides triploïdes n’est possible que lorsque la plante
atteint le stade de floraison ou fructification ce qui rallonge considérablement les programmes
de sélection. C’est pour cela que l’on a recours à la caractérisation par isozymes qui permet
d’identifier ces hybrides dès les stades les plus précoces de leurs développements ce qui est
important pour les programmes d’amélioration des variétés. Cette caractérisation est faite à
l’ordre de l’électrophorèse enzymatique qui est fréquemment utilisée pour l’identification
de l’origine et du mode de formation des gamètes diploïdes. Le protocole suivi est celui
utilisé par Handaji et al., 2005a. La numérotation des allèles a été faites suivant le sens de
migration. Les isozymes ayant migrées le plus lentement sont notés : S, les moyens : M et
le plus rapidement : F.
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Résultats et discussion
Etude enzymatique des hybrides triploïdes par les isozymes
Pour une bonne interprétation, il faut savoir que les PGM sont des enzymes monomères
(constitués d’une seule protéine), tandis que les PGI et IDH sont dimériques (constitués de
deux protéines différentes associées). Pour un individu homozygote, le profil enzymatique
se présente en une seule bande (enzymes mono ou dimériques), alors qu’un individu
hétérozygote présente deux bandes (quand l’enzyme est monomérique) et trois bandes
quand l’enzyme est dimérique.
L’origine parentale de 111 hybrides triploïdes a été identifiée sur la base de l’évaluation
quantitative des isozymes. Les isozymes ont permis de déterminer les profils enzymatiques
de chaque hybride triploïde et de conclure que tous les hybrides obtenus sont conformes
aux croisements réalisés surtout pour le cas des plantules issues des parents femelles
polyembryonnés (Cravo et King of Siam). Les profils enzymatiques de différents triploïdes
ont été reportés dans le tableau 2. Vu le nombre élevé des échantillons, on s’est limité à la
présentation détaillée des hybrides de la combinaison C1 (Sidi Aissa X Wilking).
Le système enzymatique PGI
Le système enzymatique PGI montre deux zones de coloration : la première zone la plus
lente présente une ou trois bandes et correspond au locus PGI-1 polymorphique et à structure
dimérique. La deuxième est plus rapide et présente une bande monomorphique qui pourrait
correspondre à un locus PGI-2. Au niveau de locus PGI-1, Les variétés de mandariniers,
(Wilking, Satsuma Wase, Chienka, Chuika et King of Siam), sont homozygotes et les autres
sont héterozygotes.
Tableau 2. Etude de la reconstitution génétique et l’origine du gamète diploïde pour chaque
profil enzymatique des triploïdes
Au niveau du locus PGI-1
Combinaisons*

Profils enzymatiques

Parents (

x

)

Triploïdes

Reconstitution
génétique

Origine des gamètes
diploïdes

Inconnue
hétérozygote
Homozygote
Homozygote

Inconnue
Inconnue
Ovule
Ovule

C2, C3, C6, C7,
C8, C9

SF X SM

SSF
SMF
SFF
MFF

C1, C4, C5, C10
C13

SF X MM
MM X SF

SMF
MMF

Hétérozygote
Homozygote

Ovule
Ovule

C12

SM X MM

MMM
SSM
SMM

Homozygote
Homozygote
Inconnue

Inconnue
Ovule
Inconnue

C14

MM X SM

MMM

Homozygote

Inconnue
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Au niveau du locus IDH
Combinaisons*

Profils enzymatiques
Parents (

x

C5, C8, C4

SF X SF

C12, C14

FF X FF

C13, C1

SF X FF

C2, C3, C6, C7,
C9, C10

FF X SF

)

Reconstitution
génétique

Origine des gamètes
diploïdes

SSF
SFF
FFF

Inconnue
Inconnue
Inconnue

Inconnue
Inconnue
Inconnue

FFF
SSF
SFF

Homozygote
Homozygote
Inconnue

Inconnue
Ovule
Inconnue

Triploïdes

Au niveau du locus PGM
Combinaisons*

Profils enzymatiques
Parents (

C2, C3, C4, C5,
C8, C9

x

MF X MF

)

Triploïdes
MMM
FFF
MMF
MFF

Reconstitution
génétique

Origine des gamètes
diploïdes

Homozygote
Homozygote
Inconnue
Inconnue

Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue

S: Slow (allèle à vitesse lente) F: Fast (à vitesse rapide) M: Medium (à vitesse moyenne)
* : Les combinaisons regroupées possèdent les mêmes profils enzymatiques

Selon les profils enzymatiques des parents, les 14 combinaisons sont réparties en cinq
groupes (Tableau 2).
L'identification de la structure génétique et de l’origine du gamète non réduit se base sur
la comparaison entre les profils enzymatiques réellement obtenus avec les théoriques
(Annexes 1 et 2).
- Le groupe 1 contient les combinaisons C2, C3, C6, C7, C8 et C9 ayant les profils
enzymatiques héterozygotes SF (parents femelles) et SM (parents mâles). Les hybrides
triploïdes de génotype SFF et MFF sont issus des ovules homozygotes car l’allèle F n’existe
que chez le parent femelle. Tandis que les triploïdes SMF sont issus de gamètes diploïdes
héterozygotes d’origines inconnues.
- Le groupe 2 contient les combinaisons C1, C4, C5 et C10 dont les parents sont génétiquement
différents au niveau de ce locus PGI, tels que SF (parents femelle) et MM (parents mâles).
Les triploïdes (SMF) sont issus d’ovules diploïdes héterozygotes.
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- Le groupe 3 contient la combinaison C13 dont les profils enzymatiques des parents
sont réciproques à ceux du groupe 2. Les triploïdes MMF sont issus d’ovules diploïdes
homozygotes.
- Le groupe 4 contient la combinaison C12 dont les parents sont génétiquement proches, tels
que SM (parents femelles) et MM (parents mâles). Les triploïdes SSM sont issus d’ovules
diploïdes homozygotes puisque l’allèle S ne se trouve que chez le parent femelle.
- Le groupe 5 contient la combinaison C14 dont les profils enzymatiques des parents sont
réciproques à ceux du groupe 4. Les triploïdes MMM sont issus de gamètes diploïdes
homozygotes d’origines inconnues
Au niveau de ce locus PGI-1, la majorité des hybrides triploïdes sont issus d’ovules non
réduits (homozygotes ou héterozygotes). Quand les deux parents sont génétiquement
différents (Cas de SFXMM), il est très facile d’identifier l’origine du gamète diploïde.
Le système enzymatique IDH
Au niveau du locus IDH, quatre groupes de combinaisons ont été mis en évidence, tels
que :
- Les groupes 1 et 2 comportent des parents génétiquement identiques et il est par conséquent,
très difficile d’identifier l’origine de gamètes diploïdes.
- Les groupes 3 et 4 ne donnent aucune information sur le mode de formation de gamètes
diploïdes à l’exception des triploïdes SSF qui sont issus d’ovules diploïdes homozygotes.

Le système enzymatique PGM
Au niveau de ce locus, trois groupes ont été mis en évidence. Les triploïdes obtenus sont
issus d’ovules diploïdes homozygotes, gamètes diploïdes héterozygotes ou d’origine
inconnue.
L’électrophorèse enzymatique nous a permis de constater que la fiabilité des résultats
dépend en grande partie du caractère constitutif des systèmes enzymatiques. Le système
enzymatique le plus efficace, comme marqueur pour l’identification de la structure et
l’origine génétique des gamètes non réduits, semble être le PGI.
Le mode de restitution employé durant la méiose est l’étape principale pour la formation
des gamètes diploïdes homozygotes ou héterozygotes. En réalité, deux possibilités majeures
ont été considérées : la première division de restitution (PDR) permet la formation des
gamètes diploïdes avec des chromatides non sœurs et la deuxième division de restitution
(DDR) donne des gamètes diploïdes avec des chromatides sœurs. Par conséquent, la PDR
retient l’hétérozygotie de la cellule mère, alors que la DDR augmente l’homozygotie dans
les cellules gamétiques.
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Pour l’évaluation du mode de restitution employé durant la méiose et qui donne les gamètes
diploïdes, nous avons calculé le pourcentage de l’hétérozygotie et de l’homozygotie au
niveau du locus PGI. La valeur moyenne de l’hétérozygotie entre les triploïdes originaires de
fusion gamétique entre n (pollen haploïde) et 2n (ovule) est de 54% et celle de l’homozygotie
est 11%. Parmi 111 triploïdes, 65% sont issus de gamètes diploïdes héterozygotes et 3%
sont issus de gamètes diploïdes homozygotes. En revanche 32% des plantules hybrides
n’ont pas pu être identifiés par les isozymes du fait que le parent femelle est homozygote ou
ayant au moins un allèle en commun avec le parent mâle (Figure 1).
Le pourcentage de l’identification de l’origine des gamètes a été positivement corrélé avec
le polymorphisme et le niveau de l’hétérozygotie pour les marqueurs utilisés.
Les isozymes sont insuffisamment polymorphes pour l’identification de l’allèle dans les
croisements entre parents proches mais, ils permettent l’identification quantitative de la
balance allélique parentale par leurs combinaisons hétéro duplications. Les marqueurs idéaux
pour déterminer l’origine parentale de n’importe quel triploïde doivent être polymorphes.
Le mode de formation des gamètes diploïdes est facilement identifiable par le système
enzymatique dimérique PGI et quand les parents sont polymorphes.
L’analyse enzymatique est insuffisante pour identifier totalement l’origine de gamètes
diploïdes quand les deux parents sont génétiquement proches. C’est pourquoi, il est
nécessaire de rechercher d’autres marqueurs qui s’adressent directement aux génotypes
(ADN), et permettent une analyse quantitative des génomes nucléaires.
Les enzymes dimériques représentent la situation la plus favorable pour cette analyse
quantitative des hybrides triploïdes. Ils sont reliés à des différences visibles entre la grande
quantité des association hétero-duplication des sous unités de la protéine et la faible quantité
des protéines homo-duplication.
Ces résultats sont similaires à ceux trouvés par Gottlieb (1982) et King, et al. (1996) et
Luro et al. (2000) qui ont montré que les autopolypoïdes et leurs parents ne se distinguent
pas par les isozymes. Ces chercheurs ont montré aussi que les triploïdes spontanés sont
issus des ovules diploïdes. La diplogamétogénèse correspond à la formation spontanée des
gamètes diploïdes au cours de la première ou la seconde division de la méiose. (PDR: la
première division de restitution; la gamète ne subit qu’une mitose et conserve le génotype
diploïde du parent femelle. DDR: la deuxième division de restitution; le gamète subit une
méiose, devient haploïde puis subit une duplication pour obtenir à la fin un gamète diploïde
homozygote.
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Figure 1: Pourcentage des plantules hybrides triploïdes issues de gamètes
diploïdes pour tous les croisements confondus

Conclusion et perspectives
La connaissance du mode de restitution des gamètes 2n est importante pour mieux raisonner
la création variétale. L’étude de trois systèmes enzymatiques (IDH, PGI, PGM) a permis de
donner des éclaircissements sur le mode de formation et l’origine des gamètes diploïdes.
L’origine des 2n gamètes a été analysée à l’aide de ces marqueurs enzymatiques sur une
population de 111 triploïdes issus d’hybridation sexuée entre parents diploïdes. La quasitotalité des gamètes diploïdes paraissent d’origine maternelle. Pour certains individus,
l’hétérozygotie maternelle n’est pas restituée. En effet, la valeur génétique des hybrides
triploïdes serait importante dans le cas de la restitution de l’hétérozygotie.
Le nombre de marqueurs étudiés est toutefois insuffisant pour prévoir de façon plus précise
l’étape de la méiose qui est perturbée. Pour mieux connaître la structure génétique et
l’origine des gamètes diploïdes, une autre étude sur le dosage allélique combinée avec les
isozymes doit être menée dans le futur pour compléter les analyses des hybrides triploïdes
faits lors de ce travail. L’étude enzymatique confirme bien que 65% de gamètes diploïdes
proviennent des parents femelles.
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Annexe 1 : Profils enzymatiques théoriques des hybrides triploïdes de mandarinier issus
des ovules diploïdes ou pollen diploïdes
a/ Exemple bien détaillé

Profils enzymatiques
Pollens diploïdes

Combinaison
parentale
Ovules diploïdes
PDR
(SF)M

SF X MM
SF X SM

(SF)S
(SF)M

MM X SF

(MM)S
(MM)F
(MM)S
(MM)M

MM X SM

DDR
(SS)M
(FF)M
(SS)S
(SS)M
(FF)S
(FF)M
(MM)S
(MM)F
(MM)S
(MM)M

PDR
S(MM)
F(MM)
(SM)S
(SM)F
M(SF)
M(SM)

DDR
S(MM)
F(MM)
S(MM)
S(SS)
F(MM)
F(SS)
M(SS)
M(FF)
M(SS)
M(MM)

(SF) : ovule hétérozygote diploïde (Reconstitution de l’hétérozygotie)

b/ Au niveau de PGI

Profils enzymatiques
Parent

Parent

Ovules diploïdes

Pollens diploïdes

SF

SM

SSS SMM SSM SSF MM F SMF

SF

MM

SSS SSM SSF SMF
SFF MFF
SSF SMF MFF

SM

MM

SSM SMM MMM

SMM MMM

MM

SF

SMM MMF

SSM SMF MFF

MM

SM

SMM

SSM SMM MMM

MMM

SMM

MMF
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c/ Au niveau du locus IDH

Profils enzymatiques
Parent

Parent

Ovules diploïdes

Pollens diploïdes

SF

SF

SSF SFF FFF SSS

SSF SFF FFF SSS

SF

FF

SSF SFF FFF

SFF FFF

FF

SF

SFF

SSF SFF

FFF

d/ Au niveau du locus PGM

Profils enzymatiques
Parent

Parent

Ovules diploïdes

Pollens diploïdes

MF

MF

MMF MMM MFF FFF

MMF MMM MFF FFF

MF

SF

SMM SMF SFF MMF MFF FFF

SSM SMF MFF SSF SFF FFF

SF

MF

SMM SMF MFF SSF SFF FFF

SMM SMF SFF MMF MFF FFF

Les génotypes triploïdes notés en gras sont les génotypes réellement obtenus au cours de
cette étude alors que ceux soulignés se trouvent dans les deux colonnes. Ils peuvent être
issus de gamètes diploïdes mâles ou femelles.

Annexe 2 : Représentation schématique de l’analyse des zymogrammes des isozymes des
hybrides triploïde de mandarinier issus de croisements entre la clémentine Sidi
Aissa et la mandarine wilking
PGI

IDH

PGM

(1= Parent femelle Sidi Aissa 2= Parent mâle Wilking et HT= leur hybride triploïde)

