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Maitrise 
des variations 

sornaclonales du palmier 
à huile induites 

par rnicropropagation 
in vitro 

La micropropagation en masse du pal-
mier à huile par embryogenèse soma-
tique est pratiquée par plusieurs 

équipes dans le monde depuis les années 
70 afin de multiplier des génotypes d'élite 
issus des programmes de sélection. Cette 
approche permet de surmonter le problème 
du fort degré de variabilité présent au sein 
des descendances améliorées et d'exploiter 
les individus donnant les meilleures perfor-
mances. L'équipe réunissant le Cirad-cp et 
l'Ird a mis au point, à Montpellier, un pro-
cédé de régénération basée sur l'embryoge-
nèse somatique qui a été transféré dans 
plusieurs laboratoires de pays producteurs : 
Malaisie, Indonésie, Côte d'Ivoire. 

Un réseau de partenaires a été établi, 
reliant cette équipe à plusieurs labora-
toires de recherche en France (universités 
Paris VI, Paris XI, Ibp-Cnrs) et à des parte-
naires des secteurs privés et publics en 
pays producteurs : Cnra (Côte d'Ivoire), 
Felda (Malaisie), Iopri (Indonésie), 
Socfindo (Indonésie) . 

Fidélité génétique 
des plants obtenus 
par embryogenèse 
somatique 
Le procédé Cirad-Ird a déjà permis l'obten-
tion d'environ 1,2 millions de plants régéné-
rés in vitro appelés " vitroplants "• repré-
sentant un millier de génotypes différents. 
Cependant, une proportion des vitroplants 
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(5-10 %) présentent un phénotype variant 
dit mantled vis-à-vis de leur architecture 
florale (photo) . Cette anomalie conduit, 
dans les cas les plus graves, à la stérilité du 
palmier clonai. Par conséquent, le rende-
ment de la plantation clonale peut être per-
turbé par la présence de ces variants soma-
clonaux. Le taux de l'anomalie varie de 0 % 
jusqu'à 80 % selon la lignée considérée : 
ceci constitue un risque inacceptable pour 
les planteurs et limite, à l'heure actuelle, le 
développement commercial de la culture in 
vitro comme technique de propagation en 
masse du palmier à huile. 

Plusieurs observations préalables suggè-
rent qu 'il s'agit d'un phénomène épigéné-
tique, et non pas d'une mutation génétique 
classique. En particulier, une réversion au 
champ vers un phénotype normal a été 
constatée pour un pourcentage important 
d'arbres, même dans les cas les plus graves. 
En outre, des croisements génétiques ont 
démontré que l'anomalie florale peut être 
transmise à la descendance, mais suivant 
un schéma non-Mendélien. Ces deux obser-
vations ne sont pas compatibles avec 
l'hypothèse d'une mutation génétique clas-
sique et justifient la poursuite d'une hypo-
thèse épigénétique, affectant donc l'expres-
sion du génome plutôt que sa structure. 

Afin de comprendre et de maîtriser les 
variations somaclonales chez le palmier à 
huile, l'équipe Cirad-Ird de Montpellier a 
mis en œuvre un programme de recherche 
utilisant des techniques de pointe en biolo-
gie moléculaire. L'objectif de ce travail est 
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d'identifier un ou plusieurs marqueurs 
moléculaires de l'anomalie florale , afin 
d'éliminer les plantes non conformes avant 
leur plantation au champ et de perfection-
ner le procédé de multiplication pour éviter 
que des variants ne soient produits. 

Deux approches globales ont été poursui-
vies : d'une part, des analyses de la struc-
ture du génome et de son taux de méthyla-
tion en relation avec l'anomalie florale 
(approche ADN) , d'autre part, des analyses 
de l'expression différentielle génique 
(approche ARN). 

Photo. 
De gauche à droite : 
fruits de régénérants 
de palmier à huile 
présentant 
un phénotype 
anormal grave, 
anormal léger 
ou normal. 

~ Aucune différence de ploïdie ou de quan- "' 
tité d'ADN nucléaire n'a été révélée entre "'------~--------~--------' 
les palmiers régénérants de type normal ou 
anormal par des analyses en cytométrie de 
flux. Une étude de la structure du génome 
a donc été effectuée en utilisant la 
méthode Rapd. Aucun polymorphisme n'a 
pu être mis en évidence entre les régéné-
rants normaux et anormaux, ni entre les 
régénérants et l'arbre mère. La méthode 
Aflp a ensuite été employée afin d'effectuer 
une analyse plus fine : comme pour les 
expériences précédentes, aucune diffé-
rence entre individus variants et conformes 
n'a été identifiée. 

Etude de la structure 
du génome et de la 
méthylation de I' ADN 

L'ensemble des résultats décrits ci-dessus 
conforte l'hypothèse d'un mécanisme épigé-
nétique contrôlant l'apparition des régéné-
rants mantled. Les études ultérieures se 
sont donc focalisées sur le rôle potentiel de 
la méthylation de !'ADN. Au niveau du 
génome, le taux de méthylation a pu être 
quantifié à l'aide de deux méthodes complé-
mentaires : l'analyse en chromatographie 
liquide haute pression (Hplc) des nucléo-
sides, et une autre méthode de type enzyma-
tique, la Ssl-methylase accepting assay . 
Une différence significative (0,5-2,5 %) du 
taux de méthylation entre les ADN extraits 
des régénérants normaux et anormaux de la 

même descendance clonale a pu être mise 
en évidence, le régénérant variant présen-
tant toujours une hypométhylation (tableau, 
figure 1) . Dans les cultures in vitro, cette 
différence est encore plus marquée : les cals 
à croissance rapide, qui produisent 100 % de 
régénérants variants, présentent un taux de 
méthylation génomique de - 4,5 % par rap-
port aux cals nodulaires qui régénérent 
environ 95 % de vitroplants normaux. 
Malheureusement, le dosage de la méthyla-
tion génomique globale ne permet pas un 
test " en aveugle ,, de la conformité clonale, 
car il existe un effet du génotype de l'arbre 
mère aussi important que les facteurs épigé-
nétiques apportés par la culture in vitro . 
Cependant, ces résultats sont très encoura-
geants car ils permettent la discrimination 
des vitroplants normaux et variants de la 
même descendance. Des études de la 
méthylation au niveau gène spécifique, déjà 
en cours, permettront une meilleure com-
préhension du rôle de la méthylation et 
contribueront sans doute à la mise au point 
d'un test de conformité clonale fondé sur ce 
phénomène. 

Etude de l'expression 
génique différentielle 
Un programme d'analyse différentielle des 
populations d'ARN a été mis en place, afin 
d'identifier les gènes affectés par l'anoma-

Tableau . Index de méthylation normalisé (lmn) calculé par l'analyse 
par Ssl-methylase accepting assay d'ADN extrait de cals. 

Clone Type lmn :1: écart-type 

LMC 458 CCN 1,74:1:0,43• 
CCR 1,01 ± 0,04b 

LMC 464 CCN 1,39 ± 0,15' 
CCR 0,93 :!: 0,29b 

Les données suivies de lettres différentes sont significativement différentes au seuil de 5 %. 
CCN : cals à croissance normale 
CCR : cals à croissance rapide 
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lie mantled et d'exploiter ces informa-
tions pour contrôler les plantes régéné-
rées. La technique retenue pour cette 
étude est la differential display reverse 
transcriptase-polymerase chain reaction 
(Ddrt-Pcr). Ce travail a été réalisé en col-
laboration avec l'Institut de biotechnolo-
gie des plantes de l'université Paris-XI, 
Orsay, dans le cadre d'un projet de trois 
ans financé par le Mpob (anciennement 
Porim, institut de recherche sur le pal-
mier à huile en Malaisie). 

Afin de disposer d'un matériel le plus 
homogène possible, les pousses feuillées 
cultivées in vitro ont été retenues pour 
les expériences de difjerential display. 
Les ADNc marqueurs de l'anomalie identi-
fiés par Ddrt-Pcr ont été clonés, séquen-
cés, et leur expression validée par la tech-
nique d'hybridation Northern. Chaque 
marqueur se révélant réellement différen-
tiel a été ensuite testé sur d'autres cul-
tures in vitro conformes et variantes afin 
d'évaluer sa fiabilité comme marqueur de 
l'anomalie mantled. Après cette deuxième 
étape de validation, les ADNc qui se sont 
révélés toujours intéressants ont été étu-
diés plus finement en analysant leur spé-
cificité tissulaire d'expression. Enfin, une 
banque d'ADNc a été criblée afin d'obte-
nir des clones " pleine longueur ,, pour un 
séquençage complet. Une telle approche 
permet d'obtenir des informations concer-
nant la protéine codée par le gène en 
question et d'identifier une fonction éven-
tuelle. 

L'état d'avancement des études des 
marqueurs d'expression est le suivant: 
• nombre total de marqueurs potentiels 

identifiés en Ddrt-Pcr: 46 ; 
• nombre d'ADNc individuels clonés : 58 ; 
• nombre d'ADNc validés par hybridation 

Northern: 16; 
• nombre d'ADNc normal spécifique: 9 ; 
• nombre d'ADNc anormal spécifique : 7. 
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Figure 1. 
Taux de méthylation 
globale dans I' ADN de cals embryogènes (A) 
et d' infl orescences immatures (B) 
de pa lmier à hu ile, calculés à la suit e 
de l'analyse des nucléosides 
par Hplc. 
Les données associées 
à des lettres différentes 
sont significativement différent es 
au seuil de 1 %0 (cals) 
ou de 5 % (inflorescences). 
CCN : cal s à croi ssa nce normale 
CCR : cals à croissance rapide 
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Figure 2. 
Validat ion d'un marqueur pot ent ie l de l'a nomal ie mantled 

CAL ES APEX 
0 
..J 
L'-
~ 

r---'1 
N A 

SEM 
r---'1 
R F 

par hybridation Northern et ca ractérisation de la spécificité t issulai re 
d'accumulation de l'ARN messager correspondant. 
N : culture conforme; A: culture portant l'anomalie f lora le; r---'1 r---'1 r---'1 

N ANANA ES : embryon somatique; APEX : partie de pousse feui llée issue de culture 
in vitro contenant apex caulinaire; INFLO : inflorescence ; 

Sonde ddRT-PCR 

Sonde ribosomique 

Plusieurs marqueurs ont été sé lection-
nés pour des études plus approfo ndies, 
dont le marqueur illustré dans la figure 2. 
Ce marqueur putatif a permis une bonne 
discrimination des cultures conformes et 
variantes au stade cal. Le gène en ques-
tion, qui code pour une protéine ayant un 
rôle éventuel dans la réponse au stress, 
s'est exprimé dans les cul tures in vitro 
à tous les stades alors qu'au niveau de la 
plante entière, les transcrits n'ont été 
observés que dans les inflorescences. 
D'autres gènes de type " anormal spéci-
fiqu e " identifiés lors de cette étude 
coderaient, eux aussi, pour des protéines 
impliquées dans la réponse au stress, 
ce qui peut être expliqué par les 
effets physiologiques de la cul ture in 
vitro. 

SEM : plante issue de semence. 

Perspectives 
Ces résultats encourageants seront pour-
suivis par l'évaluation des marqueurs sur 
une gamme plus large de génotypes. Pour 
la mise au poin t de tests de confo rmité, 
deux approches sont envisagées compte 
tenu de leur coût et de leur facilité d'utili-
sation respectifs. D'une part, si une accu-
mulation diffé rentielle des proté ines 
codées par les gènes en question peut être 
mise en évidence, la confo rmité clonale 
pourra éventuellement être évaluée par un 
simple dosage à l'aide d' un anticorps. 
D'autre part, si l'une des expressions diffé-
rentielles identifiées est liée à une méthy-
lation gène spécifique différentielle, une 
autre possibilité sera de mettre au point 
un test utilisant la methylation specific-
polymerase chain reaction (Ms-Pcr) , la 
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Pcr dépendant de l'état de méthylation de 
!'ADN substrat. 

La disponibili té d'un test fi able de 
conformité clonale résoudrait la principale 
difficulté retardant encore l'exploitation 
commerciale à grande échelle de la micro-
propagation clonale chez le palmier à 
huile. Le contrôle des variations somaclo-
nales permettra alors aux planteurs de 
profiter rapidement des progrès géné-
tiques obtenus dans les programmes de 
sélection variétaux et les gains de rende-
ment qui en résulteraient pourraient être 
très importants (10 à 30 %). Par ailleurs, le 
protocole de régénération basé sur milieu 
liquide, mis au point par l'équipe Cirad-
Ird, pourrait être alors exploité afin 
d'obtenir une baisse considérab le des 
coûts de production. • 
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