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Préambule 
 
 
Cadre général de mes activités de recherche 
 
L’ensemble de mes activités de recherche a porté sur l’étude de la diversité biologique 
des espèces cultivées et le développement de stratégies et de méthodes permettant de 
limiter l’érosion de ces ressources génétiques et de les exploiter au mieux en 
amélioration variétale. Ces travaux, réalisés au CIRAD, répondent à des enjeux de 
développement importants pour les régions tropicales et subtropicales. Les variétés 
améliorées contribuent en effet à la sécurité alimentaire des pays du Sud, à la 
compétitivité des filières sur les marchés intérieurs et d’exportation et elles permettent 
d’accroître le revenu des producteurs dans le cadre de systèmes de production plus 
respectueux  de l’environnement. 
 
Mes travaux ont plus particulièrement concerné les problématiques de développement 
suivantes : 

- amélioration de la productivité et de la qualité des productions vivrières en zone 
Sahelo-Soudanienne : amélioration du sorgho,  

- mise en place de systèmes de production fruitière intégrée où la composante 
variétale joue un rôle essentiel pour répondre (i) aux contraintes abiotiques et 
biotiques dans le cadre de systèmes de production très diversifiés et (ii) aux 
attentes des  marchés en terme de qualité des produits  (gustatives et 
nutritionnelles) et de segmentation (nouveaux produits): amélioration des 
agrumes,  

- diversification fruitière en zone Andine et dans les DOMs dans un contexte de 
crise des monocultures de canne à sucre et de bananier: ressources génétiques 
et sélection des papayers et des passiflores. 

 
L’optimisation d’un processus d’innovation variétale requiert une forte intégration entre 
recherches cognitives, développements méthodologiques et mise en œuvre du 
processus de création/sélection sensu stricto. En amont, la définition des stratégies 
d’amélioration repose sur l’acquisition de connaissances approfondies sur la 
structuration et l’évolution des complexes d’espèce et sur le déterminisme de la 
variabilité des caractères sélectionnés. La gestion et la recombinaison de la diversité à 
des fins de conservation ou d’amélioration ainsi que la sélection réclament ensuite des 
développements méthodologiques s’appuyant sur les outils de la biologie cellulaire et 
moléculaire. La validation des variétés implique, enfin, une approche pluridisciplinaire 
très intégrée à la filière, souvent menée en partenariat avec les producteurs dans ses 
dernières phases. J’ai été conduit à travailler ou à encadrer des actions dans ces 
différents domaines, en particulier dans le cadre du programme d’amélioration des 
agrumes, qui constitue l’axe principal de mes activités depuis 1988. Ces thèmes de 
recherche sont ainsi illustrés, dans la suite de ce document, par les résultats obtenus 
sur ce modèle.  
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Une équipe, des partenariats…. Des remerciements ! 
 
 
Tout commence par un virus, quelque part du coté de Man en Côte d’Ivoire, à deux pas 
du Libéria. A défaut de grippe du poulet ou de chikungunya c’est une forme recombinée 
entre développement et génétique, entre pragmatisme et abstractions théoriques. Les 
enseignements des professeurs René Nozeran, Yves Demarly et Jean Pernes étaient 
sans doute pour beaucoup dans l’abdication de mes défenses immunitaires face à ce 
virus et Michel Noirot, qui encadre mes activités de VSN pour l’ORSTOM en Côte 
d’Ivoire n’a rien fait pour m’en prémunir. C’est ma période chercheur en herbes…. 
Panicum maximum (herbe de Guinée), riz, mil, pour finir par une thèse sur le sorgho et 
un retour dans l’Ouest africain au Burkina Faso avec Jacques Chantereau et l’appui 
constant de Michel Jacquot de l’IRAT. 
 
Et puis, une annonce d’ouverture de poste sur la génétique des agrumes en Corse me 
fait grimper aux arbres. C’est où la Corse… ? Ah oui là au Sud Est. Alors cap au Sud 
Est… Rencontre d’un second virus, du genre féminin celui là, et naissance de deux 
merveilleux nouveaux recombinants.  
Rencontre également d’un dénommé F.L. directeur de station qui me permet 
d’appendre beaucoup sur les méfaits du pouvoir… ou de son sentiment. L’appui de 
Robert Vogel, qui cache une montagne de connaissances et d’humanité sous une 
moue bougonne, est alors précieux. 
C’est quoi un arbre fruitier… ?   A tout le moins, c’est fort éloigné des plantes modèles 
annuelles classiques de la biologie végétale. Alors on se sent un peu seul… 
Heureusement il y a Camille Jacquemond et sa connaissance encyclopédique sur les 
agrumes. Eugène Laville et  Bernard Aubert, alors directeur scientifique de l’IRFA et 
chef du programme agrumes, permettent que se développe, à l’IRFA, cet axe nouveau 
sur la génétique des agrumes. François Luro et Cécile Cabasson connaissent les 
angoisses du thésard. François recruté par l’INRA ne semble pas m’en avoir voulu et 
notre collaboration s’est poursuivie jusqu’à aujourd’hui. Dominique Dambier est à son 
tour frappé par le virus et joue un rôle prépondérant dans le développement de 
l’hybridation somatique. 
 
Direction les Antilles Françaises, les alizés, le ti-punch et la crise agricole des 
monocultures de la canne à sucre et du bananier. Yann Froelicher démarre une thèse 
CIFRE sur le Clausena… une Rutacée qui produit de l’anéthole… on se prend à rêver 
de faire des jus de pastis pressés ! C’est l’époque de la découverte des papayers et des 
passiflores, sans toutefois perdre de vue les agrumes, avec un soutien sans faille de 
Claude Vuillaume directeur de la Station de Neufchâteau et de Saturnin Bruyère sur les 
projets agrumes et papayers. Quelques escapades colombiennes avec Geo Coppens 
pour suivre les thèses de Sergio Segura et John Ocampo sont l’occasion de découvrir 
Medellin…sans poudre aux yeux… 
 
Retour à Montpellier pour des fonctions d’encadrement de la recherche auprès de 
Thierry Goguey puis de Magalie Jannoyer qui permettent, en tant que chefs de 
programme ‘arboriculture fruitière’, au projet d’amélioration des agrumes de prendre un 
réel essor. Yann Froelicher est recruté, suivi par Raphaël Morillon. Jean Bouffin et 
Pascal Barentin rejoignent l’équipe  à l’occasion de la création de l’UPR ‘Amélioration 
d’espèces à multiplication végétative’ dirigée par Robert Domaingue. Cette équipe est 
aujourd’hui constituée de 5 cadres aux profils très complémentaires : Jean Bouffin 
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(agronome), Dominique Dambier (biologiste cellulaire), Yann Froelicher 
(biotechnologiste), Raphaël Morillon (physiologiste moléculaire) et moi-même 
(généticien) et d’un technicien supérieur, Pascal Barantin. Le dynamisme de cette 
équipe, permet d’aborder un projet ambitieux sur la polyploïdie des agrumes avec 
l’appui de 3 nouvelles thèses : Wafa Mouhaya, Jean Baptiste Bassene et Thierry Alario 
directement gérées par l’équipe. Ce projet est par ailleurs abondé par le partenariat 
avec l’équipe de technologie de Max Reynes et les actions engagées sur les 
déterminants des constitutions en métabolites secondaires, avec les trois thèses d’Anne 
Laure Gancel, d’Anne Laure Fanciullino et de Claudie Dhuique Mayer. La majorité de 
ces thèses est rattachée à l’Université de Corse où Joseph Casanova, Felix Tomi et 
Liliane Berti sont des appuis précieux.  Nombreux sont également les collègues de 
l’INRA de San Giuliano qui ont contribué au bon développement de nos recherches. 
Sans doute vaut t’il mieux n’en citer aucun, que d’en oublier un…les Corses sont 
susceptibles… ! Ne pas oublier nos amis d’AMIS ou de l’UR qui ont contribué au 
développement dans le domaine de la génomique, Jean Louis Noyer, Ange Marie 
Risterucci, Thierry Legavre, Brigitte Courtois, Xavier Argout, Françoise Carreel, Marie 
France Duval et l’Equipe de Biométrie, Xavier Perrier, Cécile Dubois et Jean Pierre 
Jacquemoud Collet qui veille à donner un sens aux données.  
 
Ces années ont été également l’occasion de rencontres et partenariats nombreux avec 
des chercheurs étrangers. Il est difficile de les citer tous. Onder Tuzcu responsable du 
département d’Horticulture de l’Université de Cukurova, a été l’apôtre de la coopération 
franco-turque sur les agrumes, Do Nang Vinh directeur adjoint de l’AGI est au coeur de 
notre action au Vietnam, Moin Hamze secrétaire général du CNRS du Liban a 
ardemment appuyé notre coopération sur les porte-greffes, Samia Lotfy de l’INRA du 
Maroc a contribué au développement des outils moléculaires, Andrew Lee et Abes 
Kabbage ont fait confiance à nos capacités pour engager leurs groupes sur des 
partenariats dans le domaine de l’innovation variétale. Il convient également de citer 
Jose Leitao du Portugal, Handaji Najat du Maroc, Asma Najar, Zina Belfalhah et Hager 
Snoussi de Tunisie, Ali Joumaa du Liban, Murat Seker de Turquie, Doris Prehn du 
Chili, Olga Mas Camacho de Cuba, Jinhu Wu  de Nouvelle Zélande…   Aujourd’hui le 
partenariat très fort mis en place avec nos collègues de l’IVIA Luis Navarro et Manuel 
Talon nous conduit à refaire nos valises pour un prochain déménagement vers 
l’Espagne et de nouvelles aventures humaines et scientifiques.  
 
Cette soutenance est l’occasion de renouer les liens avec mes racines universitaires 
grâce à Aboubakry Sarr et Yves Henry  de l’Université d’Orsay qui ont eu la gentillesse 
d’accepter de participer au Jury comme rapporteurs avec, Luis Navarro, Onder Tuzcu, 
Liliane Berti et Joseph Casanova. 
 
Si il y avait, à titre professionnel, une quelconque fierté à retirer de tout cela ce serait 
sans doute d’avoir été l’un des vecteurs de ce virus pour une recherche finalisée qui 
n’en soulève pas moins des questions de recherche passionnantes. On l’aura compris 
ce qui est présenté dans ce document n’a été possible que grâce à ces rencontres, ces 
connivences, ces amitiés et cette passion partagée. Les cinq lettres du mot merci sont 
sans doute bien peu,  mais c’est malgré tout un bien joli mot… alors…  
 
MERCI  
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Organisation et déterminants de la variabilité 
phénotypique chez les agrumes; implications sur les 
stratégies d’amélioration variétale 
 
 
 
1. Introduction 
 
 
1.1. Zones de production et contexte de l’agrumiculture mondiale 
 
Aujourd’hui cultivés tout autour du monde, entre 40° de latitude nord et sud,  les 
agrumes ont été domestiqués en Asie. On trouve ainsi des références aux agrumes 
acides dès 800 avant JC en Inde tandis que les mandarines, oranges et 
pamplemousses sont cités dès 500 avant JC en Chine (Aubert, 2001). Leur dispersion 
à travers le monde s’est faite parallèlement aux grands évènements historiques tels que 
les conquêtes grecques et romaines en Asie mineure et au moyen orient (cédrat), 
l’expansion de la civilisation islamique et les croisades (agrumes acides), 
l’établissement des routes commerciales (introduction des orangers par les Portugais à 
partir de la Chine) et les grandes découvertes (figure 1). Le cédratier (C. medica) a ainsi 
été la première espèce cultivée dans le Bassin Méditerranéen quelques siècles avant 
notre ère, tandis que les autres espèces n’y ont été introduites que durant le second 
millénaire. Le Bassin Méditerranéen constitue une importante zone de diversification 
secondaire pour les orangers (C. sinensis), les mandariniers (C. reticulata) et les 
citronniers (C. limon). Les agrumes introduits en Amérique après la découverte du 
nouveau monde par Christophe Colomb y donneront naissance à la seule espèce non 
originaire d’Asie : C. paradisi (les pomelos).  
 
Les agrumes constituent la première production fruitière mondiale avec 108 millions de 
tonnes produites en 2004 sur plus de 3 millions d’hectares (FAO, 2005). Les principaux 
producteurs sont le Brésil (20.6 MT), les USA (14.9 MT), la Chine (14.7 MT), le Mexique 
(6.5 MT) et l’Espagne (6.2 MT). L’orange représente une très large part de cette 
production (58 %), suivie des petits agrumes (mandarines, et clémentines: 21 %), des 
citrons et des limes (11%) et des pomelos et pamplemousses (4 %). Environ 30% de la 
production alimente l’industrie du jus. Dans le Bassin Méditerranéen  82 % de la 
production est destinée au marché du fruit frais contre seulement 24% et 32 % au USA 
et au Brésil mais 97 % en Chine. 
 
Au plan mondial, l’agrumiculture est confrontée à des contraintes biotiques et abiotiques 
croissantes. Outre les maladies virales comme la Tristeza et sa probable variante la 
‘Sudden Death’, la production des deux principaux pays producteurs (Brésil et Etats-
Unis) est aujourd’hui menacée par deux bactérioses: le chancre citrique (Xanthomonas 
campestris) et le ‘Huanglongbing’ (Liberobacter asiaticum) récemment identifiés dans 
les grands bassins de production du continent américain. En Afrique, la cercosporiose 
(maladie fongique due à Phaemularia angolensis) est une contrainte majeure en 
expansion rapide. La fragilité de ces productions face aux maladies émergentes et 
invasives est d’autant plus grande que les productions majeures (oranger en particulier) 
reposent sur une diversité génétique très faible. La raréfaction des ressources en eau et 
la dégradation de sa qualité (salinité en particulier) sont des contraintes abiotiques 
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majeures pour de nombreux pays du Sud. L’agrumiculture doit par ailleurs répondre à 
l’attente de marchés de plus en plus exigeants en terme de qualité. Des politiques de 
segmentation du marché sont, par ailleurs, mises en place dans le secteur des petits 
agrumes. Pour le marché du fruit frais, l’absence de pépins et la coloration des fruits 
sont des critères de qualité essentiels. 
 
 
1.2. Ressources génétiques et taxonomie 
 
Les agrumes font parties des Rutaceae, l’une des 21 familles qui compose l’ordre des 
Géraniales. Les Rutaceae comprennent 1600 espèces et 150 genres regroupés en 7 
sous familles et 12 tribus (figure 2) constituées pour l’essentiel d’arbres et d’arbustes 
originaires des régions tropicales et subtropicales. La sous famille des Aurantioideae se 
caractérise par une fructification particulière produisant des baies appelées 
hesperidium. La cavité ovarienne du fruit issu du développement d’un seul ovaire est 
cloisonnée en loges qui contiennent des vésicules à jus. Ces loges sont contenues 
dans le mésocarpe qui est recouvert d’un épiderme riche en glandes à huiles 
essentielles, généralement très aromatiques. Un autre caractère important des 
Aurantioideae (mais non exclusif) est leur aptitude à produire des pépins 
polyembryonnés. Le nombre de chromosomes de base dans la sous famille des 
Aurantioideae est de 9 (Krug, 1943; Stace et al., 1993) et les agrumes et les genres 
apparentés sont majoritairement diploïdes même s’il existe des exceptions dont la plus 
connue est la lime à gros fruit (C. latifolia) qui porte le nom commercial de citron vert.   
 
1.2.1. Les agrumes 
  
Les agrumes regroupent trois genres sexuellement compatibles au sein de la tribu des 
Citreae de la sous famille des Aurantioideae : le genre Citrus renferme la majorité des 
espèces consommées, le genre Fortunella comprend quelques cultivars (les kumquats) 
et le genre Poncirus  monospécifique  (P. trifoliata) est très important dans le domaine 
des porte-greffes du fait de ses nombreuses résistances aux contraintes biotiques. Les 
agrumes constituent le pool génique primaire des formes cultivées, au sens défini par 
Harlan et de Wet,(1971). 
 
La variabilité agromorphologique des agrumes est considérable (figure 3). Elle 
concerne aussi bien les caractères pomologiques et organoleptiques que les 
résistances aux contraintes biotiques et abiotiques. Cette diversité ouvre de très larges 
perspectives pour l’exploitation des ressources génétiques de ces trois genres en 
création variétale. De nombreuses tolérances aux facteurs biotiques ont ainsi été 
identifiées : tolérance aux sols calcaires de C. jambhiri,  C. macrophylla, C. 
volkameriana et de C. amblycarpa ; tolérance à la salinité du limettier Rangpur de C. 
macrophylla et du mandarinier Cléopatre, tolérance au froid des mandariniers Satsuma, 
des Kumquats et de Poncirus trifoliata ; tolérance à la sécheresse du limettier Rangpur. 
Des résistances aux principaux ravageurs et maladies sont également présentes : 
résistance aux Phytophthora sp. de certains pamplemoussiers (C. maxima) et 
mandariniers, des bigaradiers (C. aurantium), de C. volkameriana, et de C. amblycarpa 
; résistance à la cercosporiose africaine des agrumes chez les pamplemoussiers, les 
citronniers et les mandariniers Satsuma et Beauty ; immunité à la Tristeza de Poncirus 
trifoliata et résistance partielle du mandarinier Cléopatre, de C. amblycarpa, du limettier 
Rangpur et de C. jambhiri et C. volkameriana ; tolérance au chancre citrique de C. 
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junos et de certains mandariniers (Satsuma, Dancy…); résistance aux nématodes de 
Poncirus trifoliata …  Aux niveaux pomologiques et organoleptiques la diversité est 
également vaste. Le diamètre des fruits varie de quelques centimètres pour les 
mandariniers, Poncirus et Kumquat à plus de 30 cm pour certains pamplemoussiers ; 
l’albédo inexistant chez les Kumquats et très peu développé chez les mandariniers 
constitue l’essentiel du fruit chez le cédratier ; la pulpe des fruits est verte, orange, 
jaune ou rouge et son acidité peut être nulle chez certains orangers tropicaux à très 
élevée chez les citronniers et les limettiers (C. aurantifolia); Les arômes et huiles 
essentielles sont très diversifiés tant qualitativement que quantitativement. La période 
de production, enfin, s’étale, en zone méditerranéenne, de septembre pour les 
mandariniers Satsuma, à juillet/août pour les orangers cv ‘Valencia late’ 
  
1.2.2. Les ressources génétiques des pools géniques secondaires et tertiaires 
 
Les agrumes sont  sexuellement compatibles avec certains genres plus éloignés 
(Eremocitrus,  Microcitrus et Clymenia) avec lesquels il constitue les ‘true citrus’ selon la 
terminologie de Swingle et Reece (1967) qui renferment d’intéressants caractères de 
résistance comme la résistance à la sécheresse et à la salinité pour Eremocitrus. 
Toutefois, les hybrides intergénériques sont généralement fortement stériles (Iwamasa 
et al., 1988). Ceci interdit une utilisation efficace de ce germoplasme, par voie sexuée, 
car les hybrides de première génération présentent trop de caractères défavorables du 
parent sauvage. 
 
Les autres genres de la famille des Aurantioideae (tribu des Citreae et tribu des 
Clausenae) renferment par ailleurs de nombreux caractères de résistance dont certains 
sont  absents des pools géniques primaires et secondaires telle la très forte résistance 
au sel et au bore de Severinia buxifolia ou l’immunité au Huanglongbing de Murraya 
paniculata. Cette diversité est toutefois inexploitable par les voies d’amélioration 
conventionnelles en raison de l’incompatibilité sexuelle entre ces genres et les 
agrumes. Avec certains genres de la sous-tribu des Citrinae comme Citropsis, les 
hybridations sexuées avec les agrumes ont produit des graines incapables de germer 
(Nito and Akihama, 1990) tandis que les combinaisons avec des genres plus éloignés 
ne produisent pas de graines (Iwamasa et al., 1988). Dans le cas des genres de la 
sous-tribu des Clauseniae (Murraya, Clausena et Glycosmis), l’incompatibilité sexuelle 
se manifeste par un arrêt de croissance des tubes polliniques dans la partie supérieure 
du style (Iwamasa et al, 1988). 
 
1.2.3. Les principales collections au niveau international 
 
De nombreuses collections d’agrumes existent à travers le Monde. La collection 
d’Okitsu Branch (Fruit Tree Research Station, Japon) est la plus importante pour le 
germoplasme cultivé des zones d’origine, tandis que le conservatoire de l’Université de 
Malaisie est remarquable pour sa collection d’Aurantioideae du sud est asiatique. Les 
collections de l’USDA (Floride, USA), de l’Université de Californie (USA), de l’IVIA 
(Valence, Espagne) et de l’Université d’Adana (Turquie) renferment certaines Rutaceae 
apparentées aux agrumes mais sont surtout régulièrement alimentées par les variétés 
nouvellement sélectionnées à travers le monde. L’INRA et le CIRAD gèrent à San 
Giuliano (France) une collection possédant un statut unique du fait du contexte 
phytosanitaire favorable de la Corse. Celui ci permet en effet d’évaluer en plein champ 
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une très importante collection de matériel végétal sain incluant de nombreuses 
accessions d’Asie du Sud-Est.  
 
 
1.3. Spécificités biologiques et méthodes de multiplication 
 
Les graines de nombreux cultivars contiennent plusieurs embryons (figure 4): un 
embryon sexué et des embryons somatiques issus des cellules du nucelle (Kobayashi 
et al., 1982). Ces embryons surnuméraires possédent le même génotype que la plante 
maternelle et ne se développent, qu’après la fécondation du sac embryonnaire. 
L’apomixie partielle, qui résulte de la compétition entre l’embryon sexué et les 
embryons nucellaires, a joué un rôle essentiel dans l’évolution des agrumes et a des 
implications importantes pour les programmes d’amélioration génétique. La 
polyembryonnie nucellaire est, en effet, un obstacle à l’obtention d’hybrides ou de 
descendants par autofécondation. Elle permet, en revanche, la multiplication conforme 
des porte-greffes par semis. 
 
Les stérilités gamétiques sont fréquentes (Iwamasa, 1966). Les mandariniers Satsuma, 
le pomelo Marsh, les orangers Washington Navel, Hamlin et Valencia présentent des 
stérilités femelles marquées. Les stérilités mâles sont souvent partielles et leur niveau 
peut être affecté par les conditions environnementales. Les stérilités mâles et femelles 
sont dues à différents facteurs génétiques  comme la triploïdie, des stérilités géniques 
ou des aberrations chromosomiques (translocation réciproque chez l’Oranger Valencia, 
inversion chez le limettier Mexicain).  
 
L’autoincompatibilité gamétophytique est très largement répandue chez les 
pamplemoussiers. On la trouve également chez certains mandariniers, tangors et 
tangelos (Soost, 1965 ; Hearn, 1969). 
 
Stérilités et incompatibilité gamétophytique combinée à la parthénocarpie conduisent à 
la production de fruits sans pépins (Ollitrault et al., in press); elles ont ainsi été 
sélectionnées par les producteurs. Elles limitent aujourd’hui l’utilisation de ces cultivars 
élites dans les programmes d’amélioration par voie sexuée. 
 
L’agrumiculture moderne repose sur la culture de plants greffés. La multiplication des 
porte-greffes est classiquement réalisée par semis de graines polyembryonnées. Les 
cultivars sont, quant à eux, multipliés par greffage d'yeux ou par surgreffage. Cette 
dernière technique couramment utilisée en Espagne permet une rotation rapide et donc 
une meilleure adéquation avec le marché. Que ce soit pour les porte-greffes ou les 
variétés, on a donc affaire à une propagation clonale qui simplifie grandement les 
schémas de création variétale puisque tout individu élite peut être multiplié à l’identique 
quelle que soit sa structure génétique.  La culture de plants greffés permet par ailleurs, 
dans une certaine mesure, de scinder les contraintes génétiques entre porte-greffes et 
cultivars. 
 
 
1.4. Objectifs d’amélioration  
 
1.4.1. Objectifs d’amélioration des porte-greffes 
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L'adaptation aux différents types de sol et aux pathogènes qui s'y trouvent est le 
premier objectif qui guide la sélection des porte-greffes. Ainsi, suivant les types de sol, 
on recherche une tolérance au sel, une adaptation aux sols alcalins ou acides, et, dans 
tous les cas, une résistance ou une tolérance aux Phytophthora sp. et aux nématodes. 
Le génotype des porte-greffes permet de moduler le comportement de l'association 
porte-greffe/cultivar pour de nombreux caractères comme la tolérance à la Tristeza, la 
tolérance au froid, la vigueur et la productivité. Au-delà d'un effet quantitatif sur la 
récolte, le porte-greffe a une influence non négligeable sur le plan qualitatif. Il agit sur 
de nombreux facteurs importants sur le plan économique, comme le calibre, l'épaisseur 
de la peau, la teneur en jus ou la saveur du fruit.  
 
La dispersion de la Tristeza à travers le monde a totalement remis en cause l’utilisation 
du bigaradier (C. aurantium) alors qu’il était le porte-greffe quasi exclusif dans la région 
Méditerranéenne.  La plupart des pays producteurs s’orientent vers la reconversion de 
leur verger en utilisant des porte-greffes tolérants à cette maladie. Il apparaît toutefois 
que les porte-greffes tolérants à cette maladie sont mal adaptés aux autres contraintes 
du Bassin Méditerranéen.  La création de nouveaux porte-greffes cumulant des 
tolérances aux contraintes biotiques (Tristeza, Phytophthora sp, nématodes) et 
abiotiques (calcaire, salinité), tout en conférant un niveau de qualité élevé aux oranges 
et petits agrumes, constitue ainsi un objectif majeur pour le Bassin Méditerranéen mais 
également pour de nombreux pays du Sud soumis aux mêmes contraintes. Le 
développement de la Sudden Death pour les orangers greffés sur limettier Rangpur 
soulève la même problématique au Brésil. 
 
1.4.2. Objectifs d’amélioration des variétés 
 
Pour le marché du fruit frais, la qualité du produit est le critère essentiel. La définition de 
la qualité organoleptique peut varier suivant les habitudes du consommateur. En 
Occident, elle est déterminée par la coloration, l’arôme, la teneur en jus et le rapport 
sucre/acidité. Des différences d'appréciation notables existent toutefois entre les 
différents pays Européens. Le sélectionneur doit donc s'efforcer de développer une 
gamme variétale susceptible de répondre à la diversité de ces perceptions de la qualité 
organoleptique. L'aspermie, la facilité d'épluchage et la régularité de l'écorce  
participent à la définition de la qualité du fruit. Au-delà de l’aspermie des nouvelles 
variétés, il convient de sélectionner des cultivars incapables de polliniser les variétés 
auto-incompatibles. C’est particulièrement important vis-à-vis du clémentinier, qui 
représente actuellement l’essentiel des vergers de production de petits agrumes dans le 
Bassin Méditerranéen. A défaut, les vergers de production de clémentinier côtoyant ces 
nouvelles variétés produiront en effet des fruits contenant de nombreux pépins. 
L'étalement de la production constitue également un objectif très important des 
programmes de sélection dans le groupe des petits agrumes de type mandarine. Des 
variétés tardives sont ainsi particulièrement attendues par le marché. L’amélioration de 
la qualité des petits agrumes pour les zones tropicales humides et une plus grande 
valorisation des pamplemousses dans les zones tropicales sont également des enjeux 
importants pour les pays du Sud.   
 
Des caractères de résistances aux maladies sont également à rechercher. En 
particulier pour la cercosporiose africaine des agrumes qui cause des dégâts très 
importants en Afrique et qui menace le Bassin Méditerranéen ou pour le "mal secco" 
(Phoma tracheiphila) pour les citronniers. La recherche de tolérance au Huanglongbing 
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est aujourd’hui une priorité majeure pour les pays asiatiques et depuis peu pour le 
Brésil et la Floride où la maladie a été identifiée en 2004 et 2005.  
 
 
1.5. Les objectifs, développements méthodologiques et questions de recherche 
du projet de l’équipe agrumes d’amélioration des agrumes du CIRAD 
 
1.5.1 Les objectifs finalisés 
 
Le projet d’amélioration des agrumes du CIRAD poursuit trois objectifs finalisés 
principaux. Initialement centré sur les grands enjeux de l’agrumiculture 
Méditerranéenne, il s’ouvre aujourd’hui résolument sur les problématiques des régions 
tropicales en particulier africaines: 
 
(1) diversification variétale des petits agrumes sur des critères d’étalement de la 
production et d’amélioration des qualités organoleptiques et nutritionnelles. 
 
(2) sélection de porte-greffes adaptés aux contraintes du Bassin Méditerranéen et en 
particulier associant la résistance à la Tristeza et la tolérance à la salinité.  
 
(3) amélioration de la qualité des petits agrumes pour les régions tropicales avec une 
prise en compte de la contrainte Cercosporiose par la création de cultivars à partir de 
germoplasme tolérant. 
 
Afin d’atteindre ces objectifs nous avons mis en place un projet intégré autour du 
processus d’innovation variétal, allant de l’acquisition de connaissances à la sélection 
variétale en s’appuyant sur des développements méthodologiques. Ce projet associe 
des compétences en physiologie, physiologie moléculaire, génomique, génétique, 
biologie cellulaire et agronomie. 
 
1.5.2. La boite à outils 
 
Une composante importante des activités de l’équipe a été le développement d’outils 
cellulaires et moléculaires nécessaires, (i) d’une part à l’acquisition de connaissances 
sur la structuration du complexe d’espèces et sur les déterminants de la variabilité 
phénotypique et (ii) d’autre part à la mise en œuvre du projet de création variétale. Les 
développements dans le domaine moléculaire ont fait l’objet d’un partenariat constant 
avec l’INRA de Corse et plus récemment avec l’IVIA (Espagne). L’équipe dispose ainsi 
aujourd’hui d’une trousse à outils bien fournie (figure 5) : 
 
- Biologie cellulaire et culture in vitro 
. Sauvetage d’embryons (Ollitrault et al., 1996a ; 1998) 
. Gynogenèse induite (Ollitrault et al., 1996b ; Froelicher et al, en préparation) 
. Embryogenèse somatique (Ollitrault et al., 1992a ; Ollitrault et al, 1995a) 
. Hybridation somatique (Ollitrault et al., 1996c ; Ollitrault et al., 2000) 
. Cryoconservation des cals embryogènes (Engelman et al., 1994a, 1994b) 
 
- Marqueurs moléculaires et génomiques 
. Isozymes (Ollitrault et al., 1992b) 
. Cytométrie en flux (Ollitrault et al., 1992c ; 1995b) 
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. STMS nucléaires génomiques (Froelicher et al., 2003, soumis ; Luro et al., 2003), 

. STMS nucléaires issus d’EST (Luro et al., 2006) 

. CAPS cytoplasmiques (Lotfy et al., 2003a) 

. STMS chloroplastiques (Lotfy et al., 2003b, Ollitrault et al., 2004 ) 

. PCR ciblée mitochondriale (Mouhaya, et al., en préparation) 

. Bases de données ESTs (Terol et al., 2005 ) 
 
Nous abordons aujourd’hui de nouveaux développements :  
- dans le domaine de l’hybridation somatique (hybridation gamétosomatique, 
hybridation asymétrique)  
- dans le domaine de la génomique en collaboration avec l’IVIA 
. méthodes SNP pour l’étude de la diversité de gènes candidats (ecotilling, SSCP, 
DHPLC) 
. MSAP et DHPLC pour l’étude de la méthylation de l’ADN 
. Cartographie génétique et physique 
Le partenariat avec l’IVIA nous donne par ailleurs accès aux microarrays développés 
par le consortium espagnol de génomique agrumes et nous permet d’envisager le 
développement de macroarrays allèles spécifiques (projet INCO CIBEWU). 
 
1.5.3. Stratégies d’améliorations et questions de recherches spécifiques  
 
L’amélioration d’espèces à multiplication végétative comme les agrumes soulève des 
questions de recherches spécifiques et nécessite des développements 
méthodologiques particuliers. Ces espèces présentent en effet de nombreuses 
caractéristiques communes : une multiplication asexuée prépondérante, une grande 
complexité de la biologie de la reproduction associée à des écarts importants aux 
règles du mendélisme, des niveaux de ploïdie souvent élevés et variés, une allogamie 
prépondérante et de fortes hétérozygoties, des bases génétiques étroites et une forte 
structuration des complexes d'espèces. Les variétés aujourd’hui cultivées sont des 
constructions complexes dont le phénotype, souvent à forte plasticité, répond à un jeu 
de répressions, de régulations multiples où la part épigénétique peut être importante. 
Ces génomes peuvent par ailleurs, intégrer un lourd fardeau génétique masqué par 
l’hétérozygotie (translocations, insertions de séquences virales, …). Ces constructions 
sont maintenues par la multiplication végétative mais peuvent être fortement perturbées 
par les recombinaisons génétiques ou même simplement par la prolifération in vitro. 
Pour ces raisons, il est essentiel de décrire l’organisation de leur diversité génétique et 
phénotypique et d’analyser la régulation de l’expression des génomes modulée par la 
ploïdie et l’interspécificité. 
 
Les particularités biologiques de ces espèces rendent, par ailleurs, pour partie, 
inopérantes les méthodes classiques d’amélioration basées essentiellement sur 
l’enchaînement de nombreux cycles de recombinaison sexuée. Pour un groupe 
d’espèces pérennes, à phase juvénile longue comme celui des agrumes, les stratégies 
d’amélioration reposent ainsi en général sur un cycle de recherche ou d’induction de 
variabilité (prospection de mutations de rameaux en verger, hybridation, mutagenèse, 
biotechnologies…) suivie d’un processus de sélection/validation. Afin d’améliorer 
l’efficacité de telles stratégies, il apparaît essentiel d’optimiser le transfert du gain 
phénotypique obtenu par la sélection au niveau des géniteurs, à la nouvelle génération 
soumise au processus de sélection. Ceci repose sur une gestion raisonnée de 
l’hétérozygotie et une connaissance approfondie des déterminants des caractères 
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sélectionnés. Un autre élément clef est le développement de marqueurs précoces de 
sélection. 
 
Comme nous le verrons plus loin, la structure du complexe d’espèce des agrumes, 
l’hétérozygotie élevée des ressources biologiques et les objectifs d’amélioration nous 
ont amené à développer des stratégies qui entraînent une modification de la ploïdie et 
une diversification des associations nucléo-cytoplasmiques. Cette évolution suscite de 
nouvelles questions de recherches, en particulier sur le fonctionnement des génomes et 
leur expression en relation avec le contexte épigénétique.  
. Comment gérer la ploïdie et la recombinaison au sein du complexe d’espèce ? 
. Quel est l’impact de la ploïdie et de l’interspécificité sur l’expression génotypique et 
phénotypique ? 
. Quel est l’impact des interactions nucléo-cytoplasmiques sur l’expression génomique 
et phénotypique ?  
Ces questions sont au cœur du projet scientifique du CIRAD pour les 5 prochaines 
années et le positionne de manière originale, au plan international.  
 
Le présent document est organisé autour de trois chapitres. Le premier est relatif à 
l’acquisition de connaissances sur la structuration du complexe d’espèce et aux 
implications de ces structures sur les stratégies de conservation de la biodiversité et de 
création variétale. Le second présente les stratégies mises en œuvre par l’équipe pour 
l’amélioration des variétés et des porte-greffes. Le troisième, plus prospectif, aborde  
les questions de recherche associées à l’impact de la manipulation de la ploïdie et des 
interactions nucleo-cytoplasmiques sur l’expression génomique et phénotypique. Il 
s’appuie sur une synthèse bibliographique des avancées récentes sur les mécanismes 
génétiques et épigénétiques liés à la polyploïdisation et à l’interspécificité, afin de 
mettre en perspective nos nouvelles orientations dans ce domaine. 
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2. Structuration de la diversité des agrumes cultivés 
 
 
Le genre Citrus renferme suivant les taxonomistes entre 16 (Swingle et Reece, 1967) et 
156 espèces (Tanaka, 1961). La classification de référence utilisée ici est celle de 
Swingle et Reece (1967) qui distinguent le sous-genre Eucitrus où se retrouve les 8 
espèces cultivées (figure 6) et le sous-genre Papeda. La complexité relative de ces 
classifications résulte, entre autre, de la conjonction d'une large diversité 
morphologique, de la compatibilité sexuelle totale au sein du genre Citrus et de la 
polyembryonnie. Cette forme de multiplication conforme par semis de génotypes non 
fixés s’est en effet traduite par l’assimilation par certains taxonomistes de nombreuses 
familles clonales, d’origine inter spécifique, à de nouvelles espèces. Au début des 
années 90, la structuration génétique et l’origine des formes cultivées restaient 
incertaines et il était envisageable de remettre en cause la notion même de 
différenciation spécifique. Les outils d’analyse des génomes nucléaires et 
cytoplasmiques et la confrontation des diversités phénotypiques et moléculaires nous 
ont permis de mieux comprendre l’origine et l’évolution  des espèces cultivées du genre 
Citrus. 
 
2.1. Organisation de la diversité génétique 
 
2.1.1. Diversité du génome nucléaire 
 
Afin d’étudier les paramètres de structure de population, l’analyse de la diversité 
allélique a reposé sur l’analyse du polymorphisme de 9 systèmes enzymatiques. La 
diversité structurelle nucléaire est pour sa part examinée en évaluant la taille des 
génomes par cytométrie en flux de noyaux colorés à l’iodure de propidium. L’étude 
porte sur 74 cultivars appartenant à 8 espèces cultivées du genre Citrus. Des données 
plus précises sur l'échantillonnage variétal, les protocoles expérimentaux et la 
constitution génétique des cultivars peuvent être trouvés dans Ollitrault et al. (1999). 
 
- Diversité allélique 
 
Trente allèles ont été identifiés pour 11 loci polymorphes. Ces marqueurs permettent de 
différencier 30 génotypes parmi les 74 cultivars analysés. De nombreux cultivars d’une 
même espèce présentent en effet des profils identiques. 
 
La diversité intra spécifique observée pour les espèces cultivées apparaît très 
contrastée (tableau 1). Les cédratiers présentent une diversité allélique nulle due à une 
forte homozygotie et à l’absence de polymorphisme entre les cultivars. Les pomelos, les 
orangers et les bigaradiers ont des structures intra spécifiques similaires. Ils présentent 
une diversité allélique et une hétérozygotie modérées, tandis que le polymorphisme 
inter cultivar est inexistant. Les citronniers sont très hétérozygotes et leur 
polymorphisme inter variétal est très faible puisque seul le citronnier cv 'Meyer' se 
distingue des 9 autres. Les limettiers sont également très hétérozygotes mais 
manifestent un plus fort polymorphisme inter variétal que les citronniers. Les 
pamplemoussiers et les mandariniers offrent une grande richesse allélique 
principalement due à un fort polymorphisme inter variétal. Ces deux espèces ne 
présentent par ailleurs pas d’écart significatif à la panmixie, ce qui témoigne sans doute 
d’importants brassages génétiques au sein de chacun de ces taxons. Toutes les autres 
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espèces, à l’exception des cédratiers qui sont totalement fixés, présentent un excès 
d’hétérozygotes. 
 
La diversité totale au sens de Nei (1973) est de 0.45. Elle se décompose de manière 
équilibrée en terme de diversité intra spécifique (0.23) et de diversité interspécifique 
(0.22), soit une valeur élevée du coefficient GST (0.49). Cette valeur traduit une 
différenciation allélique marquée entre les taxons cultivés. Celle ci est en effet 
significative pour 10 des 11 loci analysés. Cette forte structuration est également 
observée au niveau multilocus puisque les déséquilibres de liaison concernent 23 
couples de loci sur 55 et intéressent 9 loci sur 11. 
 
Le fort niveau de structuration génétique constaté grâce aux paramètres de génétique 
des populations se retrouve dans l’analyse factorielle sur tableau de distances (réalisée 
à partir des dissimilarités de Dice entre les 30 génotypes observés sur les formes 
cultivées) où 50.4 % de la variance totale est représentée sur le plan 1-2 (figure 7). La 
diversité des Citrus cultivés se structure autour de trois pôles : le premier regroupe les 
mandariniers, le second associe les pamplemoussiers et les pomelos et le troisième est 
formé des cédratiers qui présentent un apparentement marqué avec les limettiers. Les 
orangers et les bigaradiers sont voisins des mandariniers mais possèdent certains 
allèles des pamplemoussiers. Les citronniers très hétérozygotes pourraient être issus 
d’une hybridation entre le groupe des mandariniers /orangers/bigaradiers et celui des 
cédratiers/limettiers. L’analyse factorielle permet en effet, pour cette population très 
structurée d’identifier les formes hybrides et leurs parents potentiels. 
 
Nous avons pu confirmer par l’étude de marqueurs STMS (Luro et al., 2001) cette 
structuration de la diversité génétique obtenue sur la base de marqueurs enzymatiques. 
 
- Diversité structurelle des génomes nucléaires 
 
Les génotypes diploïdes ont des génomes de tailles relativement petites comprises 
entre 0.73 et 0.82 picogrammes d’ADN par génome diploïde (figure 8). Des différences 
interspécifiques statistiquement significatives ont été identifiées. Elles atteignent 10 % 
entre les cédratiers et les mandariniers. Les autres espèces se répartissent en 2 
groupes de tailles intermédiaires. L’un associe les orangers et les bigaradiers, l’autre 
correspondant à des tailles supérieures regroupe les citronniers, les limettiers, les 
pamplemoussiers et les pomelos. Ainsi deux des trois taxons qui structurent la diversité 
allélique (mandarinier et cédratier) présentent les tailles extrêmes observées dans le 
genre Citrus. Les autres taxons ont des tailles de génomes qui concordent avec les 
similarités génétiques déterminées par les analyses isoenzymatiques. 
 
2.1.2. Diversité du génome chloroplastique 
 
Une première analyse de la diversité chloroplastique a été réalisée à l’aide de 11 
marqueurs CAPS correspondant à 5 amorces universelles définies par Demesure et al. 
(1995) couplées chacune à 2 ou 3 enzymes de restriction (Froelicher el al., 2000). Elle 
confirme la forte différenciation des trois taxons structurant la diversité nucléaire au sein 
du genre Citrus (figure 9). Elle met également clairement en évidence l’identité des 
chloroplastes des orangers et pomelos et de ceux des pamplemoussiers renseignant 
ainsi sur l’origine maternelle de ces deux taxons. Les citronniers et bigaradiers ont 
présenté des profils identiques ne se différenciant du groupe précédent que pour un 

 16



marqueur. Par ailleurs, l’originalité des chloroplastes de C. aurantifolia suggère qu’une 
espèce non prise en compte dans cette  étude ait participé à leur genèse. Une seconde 
étude réalisée à l’aide de marqueurs STMS chloroplastique confirme l’ensemble de ces 
résultats (Ollitrault et al., 2004). 
 
2.2 Relation entre la structuration des diversités morphologiques et moléculaires 
 
Les 74 cultivars étudiés à l’aide des isozymes ont fait l’objet d’une analyse de diversité 
morphologique basée sur 20 descripteurs végétatifs (Ollitrault et al., 1999). La 
structuration observée par ces auteurs, sur le premier plan de L’AFTD réalisée sur les 
dissimilarités de Sokal et Michener entre les 74 cultivars est très semblable à celle 
révélée par l’étude isoenzymatique. On y retrouve en effet les trois pôles 
précédemment identifiés et les positions des autres taxons par rapport à ces trois pôles 
sont globalement conservées. 
 
En revanche, de grandes distorsions entre les marqueurs moléculaires et  
morphologiques sont observées pour ce qui est de la quantification de la diversité intra 
spécifique (figure 10). Ainsi des espèces monomorphes du point de vue enzymatique 
comme les orangers présentent une diversité morphologique équivalente à celle des 
espèces polymorphes sur le plan moléculaire. Deux niveaux coexistent ainsi dans la 
structuration et donc l’origine de la diversité morphologique :  
- un niveau majeur qui répond à des événements et des contraintes affectant 

l’évolution du génome dans son ensemble et qui est à l’origine de la structuration 
interspécifique  

- un niveau secondaire qui s’avère dissocié, pour certaines espèces, de l’évolution 
moléculaire visualisée par les isozymes et qui concerne la diversification intra 
spécifique  

 
Ces deux niveaux sont également très clairs dans l’étude récente réalisée par 
Fanciullinno et al (soumis) sur la structuration de la diversité des teneurs en 
caroténoïdes dans les jus d’agrumes. Ces résultats mettent en effet en évidence au 
plan qualitatif une structuration interspécifique très voisine de celle décrite 
précédemment (figure 11) tandis qu’un fort polymorphisme quantitatif existe au sein 
d’espèces présentant peu ou pas de polymorphisme moléculaire (isozymes, STMS). 
Cette diversité intra spécifique pourrait résulter d’une variabilité d’expression des gènes 
codants pour les enzymes de la chaîne de biosynthèse plutôt que de mutations 
affectant directement l’activité spécifique de ces mêmes enzymes.  
 
 
2.3. Hypothèses sur l’origine des espèces et la diversification intra spécifique 
 
2.3.1 La structuration interspécifique 
 
Hormis le système d’autoincompatibilité gamétophytique, il n’existe pas 
d’incompatibilités sexuelles au sein du genre Citrus. Il était donc envisageable de 
remettre en cause la notion même de différenciation spécifique. Il apparaît toutefois que 
ce genre est très fortement structuré. En effet, des déséquilibres gamétiques 
généralisés ont été identifiés pour les loci codant pour les isozymes, et les grands axes 
de structuration moléculaire et morphologique apparaissent similaires. Ceci traduit une 
organisation en sous population entre lesquelles les flux de gènes sont restés limités,  
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comme le confirme les écarts à la panmixie observés pour la quasi-totalité des loci. La 
structuration de la diversité nucléaire et morphologique des Citrus cultivés autour de 
trois pôles (mandariniers, cédratiers, pamplemoussiers) obtenue dans nos analyses est 
cohérente avec les données de Green et al. (1986) pour l’ADN chloroplastique,  de 
Handa et al. (1986) pour les protéines totales, d’Herrero et al. (1996 et 1997) pour les 
isozymes et de Luro et al. (2001) pour les STMS. Elle confirme les résultats de 
taxonomie numérique de Barret et Rhodes (1976) qui avaient suggéré que ces trois 
taxons étaient à l’origine de l’ensemble des Citrus cultivés. La différenciation entre ces  
taxons sexuellement compatibles s’explique par un processus de fondation dans trois 
zones géographiques et par une évolution allopatrique (figure 12). Les 
pamplemoussiers seraient en effet originaires de l’archipel malais et de l’Indonésie, les 
cédratiers auraient évolué dans le nord-est de l’Inde et dans les régions voisines de 
Birmanie et de Chine tandis que les mandariniers se seraient diversifiés dans une 
région qui couvre le Vietnam, la Chine du sud et le Japon (Webber, 1967 ; Scora, 
1975). 
 
Les autres espèces cultivées seraient ensuite apparues par recombinaison entre ces 
taxons de base mis en contact au gré des échanges commerciaux et des migrations 
humaines. Les données isoenzymatiques obtenues pour les orangers, bigaradiers, 
pomelos et citronniers (hétérozygotie généralement élevée et absence de 
polymorphisme inter variétal) confirmées récemment avec les STMS (Luro et al., 2001) 
prouvent qu’il s’agit de cas typiques de fausses espèces pour lesquelles la 
diversification variétale s’est produite à partir d’un prototype hybride ancestral par 
accumulation de mutations sans qu’intervienne la recombinaison sexuée. Les orangers 
et bigaradiers bien que très proches des mandariniers ont clairement introgressé des 
fragments du génome nucléaire de pamplemoussiers dont l’intervention comme parent 
femelle est démontrée par l’analyse du génome chloroplastique. A l’inverse les pomelos 
très proches des pamplemoussiers possèdent certains allèles du groupe des 
mandariniers / orangers / bigaradiers et pourraient résulter d’une hybridation entre des 
pamplemoussiers et orangers introduits dans la Caraïbe. L'apparentement des 
cédratiers, des limettiers et des citronniers est clairement établi par l'analyse de la 
diversité allélique et des caractères morphologiques. La synthèse des données 
chloroplastiques et nucléaires indique que les mandariniers et pamplemoussiers ont 
également certainement contribué à l’apparition des citronniers. Nicolosi et al. (2000) 
proposent ainsi que cette espèce pourrait résulter d'une hybridation entre bigaradier et 
cédratier. Le limettier est la seule espèce pour laquelle un taxon extérieur à ceux 
analysés est intervenu ; il possède en effet un génome chloroplastique très différent de 
celui des autres espèces cultivées du genre Citrus. Les travaux réalisés par Nicolosi et 
al. (2000) suggèrent ainsi que le limettier CV Mexicain (C. aurantifolia) serait issu d’une 
hybridation entre le cédratier et C. micrantha. 
 
La forte structuration encore observée aujourd'hui, tant à l'échelle moléculaire que 
morphologique, indique que les brassages génétiques entre les trois taxons originaux 
sont restés limités. L'apomixie partielle liée à la polyembryonnie a très certainement été 
un élément essentiel dans la limitation des flux de gènes. D'autres facteurs, comme la 
différenciation structurelle des génomes ont du également favoriser le maintien de 
déséquilibres gamétiques en limitant la recombinaison sur de larges portions du 
génome. La différenciation de la taille des génomes nucléaires que nous observons est 
en accord avec les observations cytogénétiques de Nair et Randhawa (1969), de 
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Raghuvanshi (1969) et de Guerra (1993). Elle témoigne du stade avancé qu'ont atteint 
les trois taxons de base sur la voie d'une réelle spéciation. 
 
2.3.2. La diversification intra spécifique 
 
Le polymorphisme morphologique inter variétal relativement important au sein des 
orangers, des bigaradiers, des pomelos et des citronniers s'explique en grande partie 
par la sélection clonale humaine sur des mutations ou variations somatiques stables  
identifiées en verger. Celle ci est particulièrement marquée pour les critères 
pomologiques et phénologiques. Couplée à la multiplication végétative, elle peut 
entraîner une diversification morphophysiologique rapide indépendante de l'évolution 
moléculaire analysée grâce aux isozymes. L'exemple le plus parlant est sans doute 
celui du clémentinier. Obtenu par le père Clément, il y a environ un siècle, dans un 
semis de mandarinier, il a connu depuis par sélection clonale une diversification 
importante. Celle ci concerne tant la précocité (production de septembre à mars) que la 
productivité et les caractères pomologiques comme le calibre, la coloration et la 
présence de pépins (Bono et al., 1982).  
 
Sur une échelle de temps beaucoup plus longue la diversification des orangers est 
également exemplaire. Cette espèce pour laquelle aucune diversité moléculaire n'a pu 
être mise en évidence, que ce soit avec les isozymes, les RAPDs (Luro et al., 1994), les 
microsatellites (Luro et al., 1995, Luro et al., 2001) présente pourtant un polymorphisme 
morphologique et pomologique très important. Bien qu'elles y aient été introduites 
relativement tardivement, le bassin méditerranéen constitue le principal centre de 
diversification des variétés modernes d'orangers autour de trois pôles géographiques 
(Aubert, 2001) : 
Le premier englobe la péninsule Ibérique et concerne principalement les oranges 
blondes. L’oranger Cadenera est largement impliquée dans le développement de 
l'agrumiculture espagnole dans la seconde moitié du 19e siècle. A la même époque, 
une variété portugaise tardive baptisée Don Joao était introduite aux Açores puis aux 
Etats Unis où elle sera rebaptisée Valencia Late par les sélectionneurs américains. 
Cette variété est aujourd'hui la plus cultivée tant pour le fruit frais que la transformation. 
De même les orangers Navels furent d'abord cultivés au Portugal et en Espagne avant 
d'être introduits au Brésil d'où ils gagnèrent les Etats Unis.  
La seconde région de diversification des orangers recouvre la Tunisie, Malte et la Sicile 
d'où sont originaires les oranges sanguines et demi-sanguines. Trois groupes sont à 
distinguer parmi ces oranges. Le groupe des Moro est originaire de Ligurie puis s'est 
diversifié en Sicile. La variété Tarocco est certainement la plus cultivée à l'heure 
actuelle. Le second groupe est celui des Maltaises largement cultivées en Tunisie. 
Différents cultivars précoces comme Bokobza ou tardifs comme Barlerin ont été 
sélectionnés au sein de ce groupe. Le dernier groupe est celui des 'doubles fines' qui 
s'est également diversifié en Espagne où a été sélectionnée la variété Washington 
sanguine. 
Le Proche Orient constitue le troisième centre de diversification où l'on trouve en 
particulier les oranges blondes Shamouti et Beladi. 
 
Pour ce qui concerne les mandariniers et pamplemoussiers, la forte diversité inter 
cultivar observée au niveau moléculaire et l’absence d’écarts significatifs à la panmixie 
montrent clairement que la sexualité a joué un rôle important dans la diversification intra 
spécifique. La monoembryonie de l'ensemble des pamplemoussiers et de certains 
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mandariniers a sans aucun doute été un facteur favorable à ce type d'évolution. Pour 
les mandariniers il est toutefois clair que la sélection de mutation a également été le 
moteur de la diversification de certains groupes variétaux comme les Satsuma au 
Japon ou les clémentiniers dans le Bassin Méditerranéen. 
 
 
2.4. Les implications de la structuration génétique pour la gestion et l'exploitation 
des ressources génétiques 
 
Les travaux d’analyse de la diversité avec des marqueurs neutres nous a permis 
d’identifier les séquences et facteurs évolutifs à l'origine des taxons et de leur 
diversification.  
 
Parmi les trois espèces de base, les pamplemoussiers et les mandariniers présentent 
un polymorphisme inter cultivar important tant au niveau moléculaire que 
morphologique. L'amélioration variétale intra spécifique peut être réalisée 
traditionnellement par recombinaison sexuée d’autant qu’on y trouve de nombreux 
cultivars monoembryonnés. La gestion des ressources génétiques peut se raisonner 
classiquement sous forme de Core collection visant à conserver un maximum de 
diversité allélique. 
 
En revanche, les 'syndromes spécifiques' des autres espèces cultivées et en particulier 
des orangers, bigaradiers pomelos et citronniers reposent sur des génotypes à 
l'hétérozygotie relativement élevée stabilisés par la multiplication végétative 
(polyembryonnie et plus récemment méthodes horticoles de bouturage ou de greffage). 
La conservation des ressources génétiques de ces espèces doit s'appuyer sur la 
constitution de collections de génotypes. Cette diversité intra spécifique peut 
difficilement être exploitée par voie sexuée pour améliorer l'espèce puisque les 
caractères la définissant seraient alors recombinés. Ces collections visant à conserver 
des cultivars présentant la plus grande diversité adaptative et morphophénologique au 
sein de chaque espèce sont en revanche essentielles pour proposer aux agrumiculteurs 
les cultivars les mieux adaptés à chaque région de production. Ces collections de 
mutants, généralement bien caractérisés présentent également un intérêt majeur pour 
des études de tilling et de génétique d’association. 
 
L'amélioration variétale, dans un respect strict du 'syndrome spécifique' est difficilement 
envisageable en dehors de méthodes de modification ponctuelle du génome telles la 
mutagenèse spontanée ou induite, l‘hybridation somatique asymétrique ou la 
transformation génétique. 
 
Si l'on s'intéresse aux agrumes en général, la gestion des ressources génétiques peut 
être raisonnée en conservatoires de gènes. Le groupe des trois taxons à l'origine des 
formes cultivées constitue alors un réservoir essentiel puisqu’une part majeure de la 
diversité allélique est trouvée au niveau inter cultivars. 
 
 
2.5. Conclusion et perspectives pour l’équipe CIRAD 
 
Nous avons contribué à une meilleure description de l’organisation de la diversité 
génétique et phénotypique des agrumes cultivés et à la compréhension des 
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évènements et mécanismes à l’origine de la différenciation interspécifique et de la 
diversification intraspécifique. Ces acquis orientent les grands axes de nos stratégies 
d’amélioration variétale (cf chapitre 3).  
 
En partenariat avec le Genoscope, le CIRAD Amis, l’INRA de Corse et l’INRA du 
Maroc, nous avons développé des marqueurs STMS nucléaires et chloroplastiques bien 
adaptés pour une gestion en réseau des ressources génétiques y compris dans des 
laboratoires de petites tailles des pays du Sud (Froelicher et al., 2004 et soumis). Nous, 
nous attachons, avec nos partenaires du Bassin Méditerranéen (projet INCO, 
partenariat avec l’IVIA), à standardiser l’utilisation de ces marqueurs pour la 
caractérisation des collections. Une telle démarche de standardisation des 
caractérisations moléculaires est également envisagée avec des partenaires asiatiques 
dans le cadre d’un projet GEF de conservation in situ des ressources génétiques 
coordonné par l’IPGRI. Ce projet pourrait permettre d’étendre notre connaissance de la 
diversité des agrumes des zones d’origine. Il prolongerait ainsi l’action que nous avons 
conduite au Vietnam en partenariat avec l’INRA de Corse, le VASI et le SOFRI dans le 
cadre d’un projet de coopération décentralisée de la région Corse et d’un projet plate-
forme Agropolis.  
 
La très forte structuration du genre Citrus autour des trois taxons de base C. maxima, 
C. reticulata et C. medica tant au niveau moléculaire que phénotypique oriente nos 
échantillonnages génotypiques pour l’analyse de la variabilité  de certains caractères 
phénotypiques.  Elle facilite ainsi l’identification des composantes élémentaires de 
caractères complexes ou des étapes clefs de certaines chaînes de biosynthèse 
déterminant la structuration de la variabilité des caractères phénotypiques au sein du 
genre Citrus. Elle permet par ailleurs d’optimiser la recherche de diversité allélique pour 
des gènes candidats.  
 
En revanche, les déséquilibres gamétiques généralisés au sein du genre Citrus 
interdisent la recherche de marqueurs moléculaires de la variation phénotypique par 
des études de génétique d’association conduites sur l’ensemble de ce genre. En effet, 
dans ce contexte,  des corrélations statistiques fortes entre diversité phénotypique et 
diversité allélique de marqueurs moléculaires peuvent être trouvées en l’absence de 
tout lien fonctionnel ni même de liaison génétique forte.   
 
L’espèce C. reticulata qui présentent un important polymorphisme phénotypique et 
moléculaire et pour laquelle une faible structuration génétique a été mise en évidence 
(Luro, comm. pers.) semble en revanche plus favorable à ce type d’approche. Elle 
constitue par ailleurs notre principale ressource génétique pour l’amélioration des petits 
agrumes. Nous allons ainsi engager avec l’IVIA une étude de génétique d’association 
entre la diversité phénotypique des mandariniers et la diversité allélique d’un certain 
nombre de gènes candidats. 
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3. Les stratégies et méthodes d’amélioration; gérer l’hétérozygotie et 
la ploïdie 
 
 
3.1. Quelles stratégies pour quels objectifs 
 
3.1.1.  L’amélioration des cultivars de petits agrumes 
 
Deux objectifs peuvent être distingués: l’innovation variétale, dans une perspective de 
segmentation du marché, et la diversification variétale autour d’un idéotype. 
 
Si l’objectif est la création de types variétaux nouveaux, sur des critères de qualité 
élevée (organoleptiques et nutritionnels), en étendant la période de production, il 
convient d’éviter les possibilités de pollinisation croisée avec le clémentinier qui 
représente une part très importante du verger méditerranéen. La recherche de stérilités 
mâles et femelles a ainsi conduit de nombreux programmes d’amélioration du Bassin 
Méditerranéen à concentrer leurs efforts sur la création de cultivars triploïdes. Nous 
développons trois méthodes principales de création d’hybrides triploïdes s’appuyant sur 
les biotechnologies. 
 
Lorsque l’objectif est de diversifier la gamme variétale autour d’un idéotype précis (ex le 
clémentinier), le recours à l’hybridation sexuée parait vain compte tenu de 
l’hétérozygotie des structures parentales. Des développements méthodologiques sont 
ainsi engagés avec l’IVIA (Valence, Espagne) sur l’hybridation somatique asymétrique 
afin de déboucher sur la création soit de cybrides, soit de lignées d’introgression 
conservant l’intégralité du génome nucléaire de l’idéotype. Cette approche, présentée 
ici dans le cadre de la diversification des petits agrumes, intéresse également 
l’amélioration d’espèces comme l’oranger ou le citronnier compte tenu des structures 
génétiques de ces espèces décrites dans le chapitre 2. 
 
3.1.2 L’amélioration des porte-greffes  
 
Les différents caractères requis pour le développement de nouveaux porte-greffes sont 
présents dans le genre Citrus et certains genres apparentés. Toutefois l’amélioration 
conventionnelle des porte-greffes se heurte à différentes contraintes dont les 
principales sont: (i) la polyembryonnie qui rend difficile l'obtention de populations 
hybrides importantes, (ii) l'incompatibilité sexuelle entre genres éloignés et la faible 
fertilité des hybrides entre certains genres sexuellement compatibles et surtout (iii) 
l'hétérozygotie élevée de la plupart des porte-greffes et cultivars qui rend peu probable 
l'obtention de descendants cumulant l'ensemble des gènes dominants favorables des 
deux parents. L’hybridation somatique permet de contourner certaines de ces 
contraintes et a été développée avec succès chez les agrumes. Cette stratégie a été 
très largement développée par l’IFAS en Floride et reprise par le CIRAD pour répondre 
aux contraintes du Bassin Méditerranéen.  
 
 
La gestion de l’hétérozygotie et des relations de dominance et d’épistasie est une 
préoccupation forte de nos projets d’amélioration tant pour les cultivars que pour les 
porte-greffes.  Nous cherchons en effet généralement à optimiser le gain associé à la 
sélection phénotypique au niveau parental dans le cadre de projets d’innovation 
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construits autour d’un seul cycle d’induction de variabilité. L’hybridation somatique est 
l’un des outils de cette gestion puisqu'elle permet de combiner des génomes en 
s’affranchissant de la recombinaison génétique et des ségrégations liées à la méiose. 
C’est également un des outils pour gérer la ploïdie au sein du complexe d’espèces.   
 
 
3.2 L’hybridation somatique : un outil de gestion de la ploïdie et de 
l’hétérozygotie 
 
Médiatisée à la fin des années 70 avec les hybrides pomme de terre / tomate (Melchers 
et al., 1978), l’hybridation somatique constitue aujourd’hui une composante importante 
des programmes d’amélioration de plusieurs complexes d’espèces. Elle permet en effet 
d’introgresser des gènes provenant  d’espèces sexuellement incompatibles ou de 
génotypes stériles en élargissant d’autant le domaine des ressources génétiques 
utilisables (Bravo and Evans, 1985, Lefrançois et al., 1993; Grosser et al., 1996a). Cette 
technique est particulièrement précieuse  pour gérer la diversité au sein de pools 
géniques polyploïdes. Ainsi de nombreux travaux ont porté sur le complexe d’espèces 
de la pomme de terre  (Masson and Pelletier, 1987; Valkonen et al., 1994; Oberwalder 
et al., 1998) ou celui des Brassica (Glimenius et al., 1991; Téoulé, 1992). L’hybridation 
somatique a également été appliquée avec succès pour introgresser des caractères 
ponctuels d’espèces sauvages via des méthodes de fusions asymétriques. L’intérêt de 
l’hybridation somatique ne se limite par ailleurs pas à la gestion des génomes 
nucléaires (figure 13). Différents travaux visent en effet à associer les noyaux d’une 
espèce aux organites cytoplasmiques d’autres espèces, principalement pour la 
recherche de stérilité mâle nucléo-cytoplasmique mais également  afin de transférer 
certains caractères de résistance à déterminisme cytoplasmique (Pelletier et al., 1983; 
Gupta et al., 1984; Vardi et al.,1987; Kumar and Cocking, 1987; Barsby et al., 1987; 
Thomzik  and Hain, 1988). 
 
Depuis les premiers résultats obtenus par Ohgawara et al., (1985) la fusion de 
protoplastes est devenue une composante importante de l’amélioration des agrumes 
(Grosser et al., 2000 pour revue bibliographique). Une de ses applications majeures, 
pour l’amélioration des porte-greffes est de combiner dans des hybrides tétraploïdes les 
génomes de deux porte-greffes complémentaires. Dans le cadre des programmes de 
création de triploïde, c’est un outil puissant pour diversifier le pool des géniteurs 
tétraploïdes avec des hybrides allotétraploïdes très hétérozygotes. Cette méthode 
permet par ailleurs d’utiliser, en création variétale, des cultivars élites totalement stériles 
comme les mandariniers Satsuma ou l’oranger Navel, ou de combiner deux variétés 
polyembryonnées.  
 
L’établissement de cals embryogènes est un préalable au développement de 
l’hybridation somatique chez les agrumes. En effet, les protoplastes de feuilles ne 
présentent pas d’aptitudes à la régénération et il convient que les protoplastes d’au 
moins l’un des parents soit isolés à partir de cals embryogènes. Ces lignées de cals 
sont généralement induites par culture d’ovules de génotypes polyembryonnés (Rangan 
et al., 1969; Ollitrault et al., 1995a). Les plantes régénérées à partir de ces cals 
présentent très peu ou pas de variations somaclonales (Starrantino and Russo, 1983) y 
compris après passage par le stade protoplaste (Kobayashi, 1987). A l’inverse 
l’induction de cals embryogènes à partir d’ovules de variétés monoembryonnées est 
difficile (Kobayashi et al., 1982) et entraîne généralement d’importantes variations 
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(Navarro et al., 1985). Les cultures de styles et de stigmates (Carimi et al., 1995, 1999) 
ou d’anthères (Germana, 2003) ont été expérimentées avec un certain succès. 
Toutefois, même avec ces méthodes, les exemples de mise en place de systèmes 
efficients d’embryogenèse somatique à partir de cultivars monoembryonnés restent 
rares. 
 
Les hybrides somatiques sont généralement obtenus par fusion de protoplastes de 
feuilles et de protoplastes de cals embryogènes (figure 14). Nous avons montré qu’il 
était également possible d’utiliser des protoplastes isolés à partir de cals pour les deux 
parents (Ollitrault et al., 1996a).  La fusion des protoplastes est induite soit 
chimiquement (polyéthylène glycol ; Ohgawara et al., 1985, Grosser and Gmitter, 1990) 
soit par électrofusion (Saito et al., 1991; Ling and Iwamasa, 1994; Hidaka et al., 1995; 
Ollitrault et al., 1996a). Récemment Olivares et al., (2005) ont proposé une nouvelle 
méthode combinant l’agrégation des protoplastes par le polyéthylène glycol et la fusion 
des membranes et l’ouverture des pores membranaires par une décharge de courant 
continu. Après la fusion, le processus de régénération est réalisé en l’absence de toutes 
pressions de sélection. Cependant il ressort de  la plupart des travaux publiés que la 
majorité des plantes régénérés sont des hybrides allotétraploïdes (Grosser et al., 2000).   
 
L’analyse des génomes cytoplasmiques montre que les chloroplastes ont une hérédité 
monoparentale avec une ségrégation aléatoire quelle que soit la méthode de fusion 
(figure 15 ; Ollitrault et al., 2000a; Moreira et al., 2000a; Liu et al., 2004). En revanche il 
apparaît que dans les combinaisons entre protoplastes de feuilles et protoplastes de 
cals ce sont systématiquement les mitochondries du parent cal qui sont retrouvées chez 
les hybrides somatiques (Moreira et al., 2000a; Cabasson et al., 2001). Ce résultat a 
été associé à un rôle potentiel des mitochondries dans l’aptitude à la régénération. 
(Grosser et al., 1996b). Toutefois quelques exemples de  recombinaison mitochondriale 
ont été  observés (Moreira et al., 2000a ; Liu et al., 2004 ; nos résultats non publiés). 
Outre la modification du niveau de ploïdie, l’hybridation somatique symétrique entraîne 
donc la formation de nouvelles associations nucléocytoplasmiques.    
 
 
3.3. Gérer la ploïdie pour créer des cultivars triploïdes 
 
La sélection de cultivars triploïdes est une stratégie privilégiée pour la création de 
variétés aspermes. En effet, la triploïdie est généralement associée à des niveaux 
élevés de stérilité mâles et femelles. La majorité des hybrides triploïdes présentant ces 
caractéristiques, il est possible de réaliser une sélection efficace sur les autres 
caractères. A l’inverse, seule une faible proportion d’hybrides diploïdes est  stérile 
(<5%). Ce premier crible passé,  la réduction drastique des populations en évaluation 
limite la probabilité de sélectionner des cultivars performants. Par ailleurs, la taille 
supérieure des fruits généralement associée à la triploïdie peut corriger la réduction du 
calibre des fruits observée chez les mutants aspermes. La variété d’agrumes triploïdes 
la plus connue est probablement la lime Tahiti. Ce triploïde naturel produit de gros fruits 
sans pépins tandis que la lime Mexicaine diploïde produit des petits fruits contenant des 
pépins (figure 16). Des programmes d’amélioration au niveau triploïde sont conduits 
dans différents pays (Italie, Starrantino., 1992; Pakistan, Khan et al., 1996; France, 
Ollitrault et al., 1998a; Chine, Guo et al., 2000; Etats-Unis, Grosser et al., 2000; 
Chandler et al., 2001; Espagne, Navarro et al., 2004; Maroc, Handaji et al., in press; 
Japon, Wakana et al., 2005; Wu et al., 2005) et des cultivars triploïdes ont récemment 
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été diffusés auprès des producteurs en Italie (Starrantino, 1999; Russo et al., 2004) en 
Californie (anonym, 2002) et au Japon (Yoshida et al., 2003; Tokunaga et al., 2005). La 
gestion de la ploïdie s’appuie soit sur des ressources biologiques et mécanismes 
naturels soit sur le recours aux biotechnologies et en particulier à l’hybridation 
somatique. 
 
 
3.3.1 Les ressources biologiques polyploïdes et les mécanismes naturels de 
gestion de la ploïdie 
 
3.3.1.1.  Les ressources génétiques polyploïdes 
 
Le niveau diploïde est généralisé dans le genre Citrus et les genres apparentés avec un 
nombre chromosomique de base x=9 (Krug, 1943). Cependant certains génotypes 
polyploïdes ont été détectés parmi les ressources génétiques. Longley (1925) est le 
premier à avoir identifié un tétraploïde naturel : le kumquat de Hong Kong (Fortunella 
Hindsii Swing.). La lime Tahiti triploïde, (Jackson and Sherman, 1975), des souches 
tétraploïdes de Poncirus trifoliata (Iwasaki, 1943), le Clausena excavata Burm. F. 
tétraploïde (Froelicher et al., 2000) , le Clausena harmandiana tétraploïde et Glycosmis 
pentaphylla hexaploïdes (Froelicher, 1999) sont d’autres exemples de polyploïdes 
naturels identifiés au sein de la sous-famille des Aurantioideae. 
 
3.3.1.2. Mécanismes de formation des agrumes polyploïdes 
 
.  Formation de triploïdes dans les hybridations entre diploïdes 
 
L’existence d’hybrides triploïdes spontanés parmi des jeunes plants de semis a été 
rapportée dès la première moitié du 20eme siècle. Lapin (1937) mentionne qu’environ 
4%  des jeunes plants, issus d’hybridation entre le citronnier et 8 autres espèces et 
variétés diploïdes, étaient triploïdes. Frost et Soost (1968) rapportent que plus de 5% 
des 1200 hybrides obtenus entre des parents diploïdes étaient probablement des 
triploïdes, ce qu’ils ont prouvé pour vingt d’entre eux par comptage chromosomique. 
 
La majeure partie des triploïdes spontanés issus de croisements entre parents diploïdes 
est trouvée dans des pépins petits ou anormaux de variétés monoembryonnées (Esen 
and Soost, 1971 ; Esen and Soost, 1973). Les taux de triploïdes spontanés sont 
variables suivant les cultivars (ils sont faibles chez le clémentinier Geraci et al., 1975 ; 
Ollitrault et al., 1996b) mais atteignent 7% pour le mandarinier King (Geraci et al., 1977) 
et près de 15% pour le mandarinier Wilking (Soost, 1987). Des embryons triploïdes ont 
également été trouvés dans des pépins de certaines variétés polyembryonnées (Esen 
and Soost, 1971 ; Geraci, 1978 ; Oiyama et al., 1980). Toutefois le faible 
développement de l’embryon zygotique en compétition avec les embryons nucellaires 
limite considérablement l’émergence de triploïdes chez les variétés polyembryonnées 
(Wakana et al., 1981). Il a par ailleurs été montré que des conditions 
environnementales affectaient la formation de triploïdes. Le climat de la Corse est ainsi 
beaucoup plus favorable que les conditions tropicales (Froelicher, comm. pers). 
 
Des études de cytogénétique ont montré que les embryons triploïdes sont associés à 
un albumen pentaploïde. Les embryons triploïdes semblent donc issus de la fertilisation 
d’un ovule diploïde par un pollen haploïde (Esen and Soost, 1977; Esen et al., 1979 ; 
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Wakana et al., 1981). Ce rapport de ploïdie de 5/3 entre l’albumen et l'embryon est 
considéré par ces mêmes auteurs à l’origine d’un avortement précoce du 
développement de l’albumen entraînant un mauvais développement de l’embryon.  La 
fréquence de formation d’ovules diploïdes varie entre moins de 1% et 20% (Iwamasa 
and Nito, 1988; Soost, 1987) et serait due à une restitution de la seconde division de la 
méiose (SDR)  (Esen et al., 1979). Nous avons confirmé cette hypothèse par une étude 
de marquage moléculaire montrant que moins de 50% de l’hétérozygotie maternelle 
était transmise par l’ovule diploïde (Luro et al., 2000; Luro et al., 2004).  
 
. Formation de tétraploïdes 
 
La tétraploïdisation est un phénomène fréquent chez les agrumes polyembryonnés. 
Cameron et Frost (1968) mentionnent l’identification de 2.5% de triploïdes parmi 3600 
plantes d’origine nucellaire d’une large gamme de génotypes. En Russie, Lapin (1937) 
trouva également des plantes tétraploïdes dans les semis de huit espèces du genre 
Citrus (taux entre moins de 1% et 5,6%) et de Poncirus (4%). De même,  Russo et 
Torrisi (1951) identifièrent des tétraploïdes de  C. aurantium et C. limon parmi des 
semis nucellaires et Hutchison et Barrett (1981) relèvent des taux de 2 et 3% dans les 
semis des porte-greffes citrange Troyer citrange Carrizo. Le doublement du stock 
chromosomique nucellaire semble être à l’origine de ces tétraploïdes (Cameron and 
Frost, 1968). Ils sont en effet homogènes et ne portent pas de caractères du parent 
mâle dans les croisements contrôlés. Des études isoenzymatiques (Ollitrault and 
Jacquemond, 1995) et plus récemment des caractérisations avec des marqueurs STMS 
nucléaires (résultats non publiés) ont confirmé cette hypothèse. Ce doublement se 
produit au niveau des tissus nucellaires de l’ovule, en effet les embryons tétraploïdes 
sont retrouvés dans des fruits produisant essentiellement des embryons diploïdes 
(Cameron and Frost, 1968). L’aptitude à produire des tétraploïdes est très 
largement répandue chez les variétés polyembryonnées du genre Citrus  (figure 17) et 
des genres apparentés (Barret and Hutchison 1978). C’est un caractère variable en 
fonction des génotypes et de l’environnement. Luis Navarro (comm. pers.) a montré 
que, comme pour les triploïdes, des conditions plus froides sont favorables à la 
production d’autotétraploïdes.  De tels effets du froid sur les évènements de 
polyploidisation sont conformes avec ce qui est observé d’une manière générale chez 
les plantes et les animaux (Ramsey and Schemske, 1998 ; Otto and Whitton, 2000). 
Des exemples de doublement chromosomique dans les tissus somatiques ont été 
rapportés (Raghuvanshi, 1962). Ils sont toutefois très rares et Iwamasa et Nito (1988) 
suggèrent que cela est dû à une compétition défavorable entre cellules tétraploïdes et 
diploïdes au niveau du méristème. Des tétraploïdes ont également été trouvés dans des 
graines bien développées dans des croisements diploïdes x tétraploïdes (Cameron and 
Soost, 1968; Tachikawa et al., 1961 ; Esen and Soost, 1972). Ces auteurs suggèrent 
qu’elles sont issues de la fécondation d’un ovule non réduit par un pollen diploïde.  
 
 
En conclusion, deux mécanismes majeurs sont à l’origine de la formation naturelle de 
polyploïde chez les agrumes:  
- la duplication du stock chromosomique des tissus nucellaires qui produit des 
diploïdes doublés généralement baptisés autotétraploïdes dans la littérature sur les 
agrumes  
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-  la formation de gamètes femelles diploïdes dérivant principalement d’une restitution 
de la seconde division de la méiose (SDR) qui produit des triploïdes dans les 
hybridations 2x X 2x et des tétraploïdes dans les hybridations 2x X 4x.  
 
 
3.3.2. Les stratégies de création de triploïdes développées au CIRAD et leur 
implications sur la structure des populations triploïdes 
 
Trois stratégies ont été développées par le CIRAD pour obtenir des hybrides triploïdes :   
 
3.3.2.1. Sélection des événements de triploïdisation spontanée dans les croisements 
entre diploïdes.  
 
La recherche d’hybrides triploïdes à partir de croisements entre diploïdes a été décrite 
dès les années 70 (Esen and Soost, 1971; Esen and Soost, 1973; Geraci et al., 1975). 
Les triploïdes étaient sélectionnés parmi les plants de semis des petits pépins de 
cultivars monoembryonnés (Esen and Soost, 1977; Wakana et al., 1981; Soost, 1987). 
Cependant cette approche était limitée par des taux relativement faibles et la difficulté 
de caractériser la ploïdie de grande population hybride par comptage chromosomique. 
Nous avons montré que la combinaison du sauvetage d’embryons et de l’évaluation de 
la ploïdie par cytométrie en flux permettait d’améliorer considérablement l’efficacité de 
cette stratégie (Ollitrault et al., 1996b; figure 18 et 19). Il est ainsi possible d’exploiter 
efficacement ce processus naturel en création variétale, y compris pour des géniteurs 
femelles comme le clémentinier produisant de faibles taux de gamètes diploïdes (1%). 
Cette stratégie est ainsi aujourd’hui utilisée en routine par plusieurs projets 
d’amélioration dans le Basin Méditerranéen  (France, Espagne, Maroc).  
 
Ségrégation et recombinaison 
Selon l’hypothèse d’une origine des ovules diploïdes liée à une SDR (Esen et al., 1979; 
Luro et al., 2000, 2004) seule une partie de l’hétérozygotie maternelle est transmise à 
l’hybride triploïde. Le taux d’hétérozygotie maternelle transmise (HT) dépend des loci et 
est directement lié au taux de crossing over entre le centromère et le locus considéré 
(HT = r où r est la fréquence de recombinaison). Il varie entre 0 pour des loci très 
proches du centromère et 0,5 pour des loci génétiquement indépendants de ce dernier. 
Le niveau d’homozygotie des gamètes diploïdes est ainsi relativement élevé.  
Des ségrégations et recombinaisons se produisent pour les deux gamètes parentaux. 
Pour un locus, en supposant que les 2 parents sont hétérozygotes, le nombre de 
combinaisons alléliques potentielles au sein de la population de triploïdes varie entre  4 
(2 types d’ovules diploïdes homozygotes X 2 allèles du pollen) pour les loci proches du 
centromère et 6 ((2 types d’ovules diploïdes homozygotes + 1 ovule heterozygte) x 2 
allèles du pollen) pour les autres. 
 
 
3.3.2.2. L’hybridation entre diploïdes et tétraploïdes 
 
Cette stratégie de croisement interploïde peut être subdivisée en deux, en fonction de 
l’origine et de la structure des parents tétraploïdes et  de leurs conséquences sur la 
structuration des populations d’hybrides créées. Nous distinguons ainsi les hybridations 
réalisées avec des diploïdes doublés (aabb) issus de la duplication du stock 
chromosomique de variétés polyembryonnées diploïdes , de celles impliquant des 
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hybrides somatiques tétraploïdes qui peuvent posséder 4 allèles différents pour un 
même locus (abcd).  
 
. Hybridation entre variétés diploïdes et diploïdes doublés  
 
Cette stratégies est la première à  avoir été utilisée en routine pour la création 
d’hybrides triploïdes (Cameron and Soost, 1968; Esen et al., 1978; Oiyama et al., 1981; 
Starrantino and Recupero, 1981). Les tétraploïdes utilisés étaient issus du processus 
de doublement chromosomique au sein des tissus nucellaires décrits ci-dessus. 
Aujourd’hui la sélection d’autotétraploïdes dans les semis nucellaires reste la technique 
la plus simple pour diversifier le pool des géniteurs tétraploïdes. Elle a ainsi été utilisée 
avec succès ces dernières années par Froelicher et col. pour sélectionner des 
tétraploïdes d’une quinzaine de cultivars. Toutefois deux éléments limitent cette 
approche : elle s’applique seulement aux cultivars polyembryonnés et elle est associée 
à une phase juvénile longue liée au passage par l’embryon. Afin de s’affranchir de ces 
contraintes tout en limitant le risque de formation de chimères, Wakana et al., (2005) 
ont combiné avec succès un traitement à la colchicine sur des bourgeons et le 
microgreffage des apex issus de ces traitements. Une telle approche a également 
permis à Navarro et col. (comm . pers.) d’obtenir des génotypes tétraploïdes de 
clémentinier. Les croisements entre femelle tétraploïde et mâle diploïde produisent 
généralement de meilleurs résultats que les hybridations réciproques. Les embryons 
sont généralement mieux développés et systématiquement triploïdes alors que 
l’hybridation réciproque produit des hybrides triploïdes et tétraploïdes (Cameron and 
Frost, 1968; Soost and Cameron, 1975). Ceci confère un intérêt supplémentaire au 
développement récent de géniteurs tétraploïdes monoembryonnés. Le sauvetage 
d’embryon in vitro (Starrantino and Recupero, 1981) permet toutefois d’exploiter 
efficacement les croisements entre femelle diploïde et mâle tétraploïde. Cette méthode 
est ainsi à l’origine des cultivars Oroblanco et Melogod (hybrides entre un 
pamplemoussier diploïde et un pomelo tétraploïde) et de divers tangors triploïdes très 
intéressants sélectionnés en Italie (Starrantino, 1992; figure 20).  
 
Segregation et  recombinaison  
Les ségrégations et recombinaisons des tétraploïdes sont complexes (Wu et al., 2001a 
; Wu et al., 2001b) . Elles dépendent de l’appariement préférentiel entre les 
chromosomes homéologues qui définit la proportion de formation de divalents et de 
multivalents (Wu et al., 2001a) de même que du taux de double réduction en cas de 
formation de tétravalents (Mather, 1936). Ce taux est également fonction de la position 
du locus considéré par rapport au centromère. Comme nous l’avons vu dans le chapitre 
2, bon nombre des espèces d’agrumes cultivées  comme les orangers, les pomelos, les 
citronniers résultent d’hybridation entre 3 taxons ancestraux présentant des tailles de 
génomes différentes. Il est envisageable que cette différenciation génère une 
hétérozygotie structurelle chez les hybrides interspécifiques qui pourrait entraîner un 
appariement préférentiel des chromosomes dédoublés chez les tétraploïdes. Cette 
hypothèse reste à vérifier et fait partie des questions de recherche abordées par notre 
équipe.   
Dans les croisements entre diploïdes doublés et diploïdes, les recombinaisons et 
ségrégations interviennent dans la formation des gamètes mâles et femelles. Pour un 
locus donné, hétérozygote chez les 2 parents, le nombre de combinaisons potentielles 
chez l’hybride triploïde varie entre :  
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. 2 (1 gamète  diploïde hétérozygote x 2 gamètes haploïdes) en cas d’appariement 
préférentiel systématique entre chromosomes dupliqués chez le diploïde doublé 
(ségrégation disomique et transmission de l’hétérozygotie du parent diploïde ayant 
produit le diploïde doublé) 
. et  6 ((2 gamètes  diploïdes homozygotes  + 1 gamète diploïde hétérozygote) x 2 
gamètes haploïdes)). 
 
Hybridation sexuée entre parents femelles diploïdes et hybrides somatiques 
tétraploïdes  
 
La création de géniteurs tétraploïdes par hybridation somatique est développée par de 
nombreux pays comme les USA, le Brésil, le Japon, la Chine, la Nouvelle Zélande, 
l’Espagne, l’Italie et la France. Dans un article de synthèse Grosser et al., (2000) 
dénombraient 94 combinaisons d’allotétraploïdes destinés aux programmes 
d’amélioration des triploïdes dont une vingtaine développée par le CIRAD (figure 21). 
Depuis au moins 23 nouvelles combinaisons ont été publiées (Wu et a.l, 2005; Calixto 
et al., 2004 ; Guo et al., 2004 ; Grosser and Chandler, 2004 ; Guo et al., 2000).   
 
La création d’hybrides somatiques s’appuyant pour au moins l’un des parents sur des 
cals embryogènes généralement obtenu à partir de cultivars polyembryonnés, et la 
polyembryonnie étant dominante, les hybrides somatiques le sont également. Ils sont 
donc utilisés comme pollinisateurs. La viabilité pollinique des hybrides somatiques 
tétraploïdes est généralement bonne (Deng et al., 1995, 1996). Depuis les premières 
pollinisations réalisées par Oiyama et al., (1991) de nombreux triploïdes ont été 
générés par cette voie, en particulier en Floride où plusieurs centaines sont en cours 
d’évaluation au champ (Grosser et al., 2000). Comme précédemment, ces hybridations 
avec du pollen tétraploïde entraînent un mauvais développement de l’embryon et 
requièrent un sauvetage d’embryon systématique. Différentes équipes, dont la nôtre, 
ont observé une grande variabilité dans les niveaux de ploïdie des hybrides générés par 
ce type de croisement. Les niveaux diploïdes, triploïdes et tétraploïdes peuvent en effet 
y être représentés avec des fréquences équivalentes (Tusa et al., 1996; nos résultats 
non publiés). On peut supposer que les tétraploïdes sont issus de la fécondation d’un 
ovule non réduit par du pollen diploïde. La présence de diploïde dans les descendances 
suggère une aptitude des hybrides somatiques tétraploïdes à produire des gamètes 
haploïdes; la fréquence des hybrides diploïdes pourrait être plus élevée que celle des 
gamètes haploïdes en raison d’une compétition pollinique favorable aux pollens 
haploïdes par rapport aux diploïdes. Ces résultats soulèvent des questions sur le 
fonctionnement méiotique des hybrides somatiques tétraploïdes et sur la structuration 
des populations triploïdes résultant de ce type de croisement. Nous commençons à les 
aborder par des études associant cytogénétique et marquage moléculaire des 
descendances avec des marqueurs STMS. 
 
Ségrégation et recombinaison 
Comme pour les diploïdes doublés, la structure des gamètes produits par les hybrides 
somatiques tétraploïdes dépend du mode d’association des chromosomes à la méiose 
et de la position des loci par rapport au centromère. La principale différence réside dans 
la possibilité d’avoir 4 allèles différents pour un même locus (ab + cd = abcd). Ainsi les 
gamètes diploïdes peuvent présenter une très forte hétérozygotie, y compris dans le 
cadre d’une méiose de type tétrasomique. Si au niveau interspécifique, la différenciation 
chromosomique est importante entre les deux parents de l’hybride somatique, cela 
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conduira à un appariement préférentiel entre chromosomes d’un même parent et à une 
ségrégation de type disomique. Dans ce cas, les gamètes diploïdes transmettront 
essentiellement l’hétérozygotie interspécifique (ac, ad, bc ou bd). Dans les autres cas, 
les gamètes diploïdes hétérozygotes transmettront aussi bien l’hétérozygotie intra 
parentale (ab ou cd) que l’hétérozygotie inter parentale (ac, ad, bc ou bd).  
Les recombinaisons et ségrégations interviennent dans la formation des gamètes mâles 
et femelles. Pour un locus donné le nombre de combinaisons alléliques potentielles 
maximales chez l’hybride triploïde varie entre : 
. 8 (4 gamètes diploïdes porteurs d’hétérozygotie inter parentale x 2 gamètes 
haploïdes) si l’allotétraploïde à une ségrégation disomique  
. à 20 ((4 gamètes diploïdes porteurs d’hétérozygotes inter parentale + 2 gamètes 
diploïdes porteurs d’hétérozygotie intra parentale + 4 gamètes diploïdes homozygotes) 
x 2 gamètes haploïdes) s’il y a possibilité de formation de tétravalents  (Wu et al., 
2001a). 
La formation de tétravalents entraîne donc une diversité inter gamétique considérable 
 
3 .3.2.3. La fusion de protoplastes diploïdes et haploïdes 
 
Nous avons développé une méthode de fusion de protoplastes diploïdes et haploïdes 
(Ollitrault et al., 1997 et 1998; figure 22) permettant de synthétiser directement des 
hybrides triploïdes en conservant l’intégralité de la constitution génétique de cultivars 
diploïdes présélectionnés. Kobayashi et al., (1997) ont engagé une démarche 
équivalente au Japon. L’objectif est d’orienter plus efficacement le phénotype des 
hybrides triploïdes à partir de la sélection faite sur les variétés diploïdes dont le génome 
est transmis intégralement.  
 
La première étape a été l’établissement de lignées haploïdes. Nous les avons obtenues 
par gynogenèse induite par du pollen irradié (Ollitrault et al., 1996c). Cette méthode 
mise en place avec le clémentinier a été étendue à différentes variétés 
monoembryonnées (Froelicher et al., en préparation). D’autres équipes ont développé 
avec un certain succès l’androgenèse sur des génotypes polyembryonnés et 
monoembryonnés (Hidaka et al., 1979 ; Chen et al., 1980) ; Hidaka et Kajiura, 1989 ; 
Germana, 1992). Les plantes haploïdes d’agrumes sont généralement très peu 
vigoureuses et difficiles à maintenir. Les lignées de cals embryogènes haploïdes que 
nous avions obtenues lors du sauvetage d’embryons haploïdes ont présenté une forte 
instabilité de leur niveau de ploïdie (Ollitrault et al., 2000b) et ont finalement été perdus 
(doublement chromosomique de l’ensemble des souches). 
 
Cette stratégie de synthèse de triploïdes peut être appliquée à des variétés diploïdes 
polyembryonnées ou monoembryonnées si des cals embryogènes haploïdes sont 
disponibles. Si les protoplastes haploïdes proviennent de feuilles, cette méthode sera 
limitée à des combinaisons avec des variétés diploïdes polyembryonnées (à l’origine de 
cals embryogènes). Dans les fusions réalisées avec des protoplastes de cals haploïdes 
nous avons obtenu des hybrides triploïdes mais également tétraploïdes et pentaploïdes 
en relation avec l’instabilité de la ploïdie des cals ‘haploïdes’ (Ollitrault et al., 2000b). 
 
Cette approche est limitée par les difficultés d’obtention et de maintien des ressources 
biologiques haploïdes. Par ailleurs l’hybridation entre une lignée haploïde et un diploïde 
ne produit qu’une combinaison nucléaire triploïde. Ceci limite grandement la diversité 
génétique et phénotypique sur laquelle repose ensuite le processus de 
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sélection/validation. Afin de contourner la faiblesse des ressources haploïdes et de 
générer des populations polymorphes autour du phénotype du parent diploïde 
sélectionné, nous nous sommes engagés sur le développement de l’hybridation 
gamétosomatique. Cette méthode qui consiste à isoler les protoplastes haploïdes à 
partir de microspores ou de pollen en germination et à les fusionner avec des 
protoplastes diploïdes a été utilisée avec succès sur le tabac (Pirrie and Power, 1986) 
et sur le pétunia (Lee and  Power, 1988). 
 
Ségrégation et recombinaison 
Cette stratégie de synthèse de triploïde est la seule qui permette de transférer 
l’intégralité de l’hétérozygotie d’une variété diploïde sélectionnée, en l’absence de toute 
recombinaison. C’est donc la plus intéressante en terme d’impact de l’effort de sélection 
au niveau parental et de préservation des relations de dominance et d’épistasie.  
Des ségrégations interviennent au niveau des organites cytoplasmiques. Elles  
conduisent à 2 types d’intéractions nucleocytoplasmiques  dans les fusions entre 
protoplastes de feuilles et protoplastes de cals (seul les chloroplastes ségrégent) ou à 4 
dans les fusions protoplastes de cals + protoplastes de cals.  
Pour chaque locus nucléaire, le nombre de combinaison allélique potentiel est de un 
pour des hybridations avec une lignée haploïde ou de deux pour l’hybridation 
gamétosomatique (ségrégation et recombinaison au niveau des cellules haploïdes). 
L’hybridation gamétosomatique permettrait donc d’optimiser la transmission de 
l’hétérozygotie du parent diploïde tout en assurant une variabilité au sein des hybrides 
triploïdes régénérés grâce à la ségrégation au niveau haploïde. Cette variabilité serait 
une composante essentielle pour les phases ultérieures de sélection et de validation 
agronomique.  
 
3.3.2.4. Les résultats de l’équipe  
 
Sélection des événements de triploïdisation spontanée dans les croisements entre 
diploïdes 
Grâce à la combinaison du sauvetage d’embryons et de la cytométrie en flux (Ollitrault 
et al., 1996b) nous avons pu exploiter efficacement en création variétale ce mécanisme 
naturel de polyploïdisation connu depuis de nombreuses années. En partenariat avec 
l’INRA nous avons démontré par des études de marquage moléculaire que ces 
triploïdes résultaient de la fécondation d’ovules diploïdes par du pollen haploïde et que 
les ovules diploïdes provenaient d’une restitution de la seconde division de la méiose 
(SDR ; Luro et al., 2000 ; Luro et al., 2004). Cette origine entraîne un niveau  élevé 
d’homozygotie des gamètes diploïdes.   
Au sein de l’équipe, cette stratégie a été optimisée ces dernières années par Froelicher 
et col. (identification de géniteurs produisant de forts taux de triploïdes, pollinisation 
assistée par bourdons…) et est utilisée en routine dans le cadre de nos projets 
d’innovation variétale en partenariat. Plusieurs milliers de triploïdes ont ainsi été 
générés par Froelicher et col. durant les deux dernières années. 
 
Hybridation entre diploïdes et tétraploïdes 
L’essentiel des ressources génétiques des agrumes dont nous disposions étant 
diploïdes, la première phase du programme a consisté en la création d’un pool de 
géniteurs tétraploïdes. Ceux ci sont créés par hybridation somatique comme décrits ci 
dessus. Afin de mettre en place l’hybridation somatique, nous avons développé un 
système efficace d’embryogenèse somatique à partir des tissus nucellaires des ovules 
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de variétés polyembryonnées. Passé la phase d’induction en présence de cytokinine, la 
gestion de la multiplication des cals ou de la régénération d’embryons est réalisée en 
l’absence d’hormones en jouant uniquement sur la nature de la source carbonée et sur 
le potentiel osmotique du milieu (Ollitrault et al., 1992 ; 1995a). Une méthode simple de 
cryoconservation des cals a  par ailleurs été développée en parallèle (Engelmann et al., 
1994a ; 1994b). Une vingtaine d’hybrides somatiques tétraploïdes potentiellement 
intéressants comme géniteurs pour la création de triploïdes ont été obtenus (Ollitrault et 
al., 2001 ; tableau2). Plus récemment Froelicher et col., ont sélectionné des diploïdes 
doublés d’une dizaine de cultivars dans des semis nucellaires. 
Les premières floraisons de certains de ces tétraploïdes permettent aujourd’hui (i) 
d’engager la seconde phase de cette de stratégie de création en pollinisant des variétés 
diploïdes et (ii) d’aborder l’étude de la méiose des parents polyploïdes en relation avec 
la structuration génétique des populations d’hybrides générés.   
 
Fusion de protoplastes diploïdes et haploïdes 
Nous avons démontré en même temps que Kobayashi et al.,(1997) la validité de cette 
stratégie. 119 hybrides triploïdes ont été créés pour 17 combinaisons associant 
différents cultivars à deux haploïdes de clémentinier (Ollitrault et al., 2001). 
La principale limitation de cette approche est la rareté des ressources biologiques 
haploïdes. De nouvelles lignées ont été induites ces dernières années par Froelicher et 
col. sur clémentinier, mandarinier Fortune et tangor Ellendale. Nous nous engageons 
également dans le développement d’une méthode d’hybridation gamétosomatique 
s’appuyant sur l’isolement de ‘sperm cells’ et leur fusion avec des protoplastes de cals 
diploïdes. La première étape de  ce projet conduit par Froelicher a été la mise en place 
d’une méthode de cryoconservation du pollen. Les travaux méthodologiques sur 
l’isolement de ces 'sperm cells' et la fusion débuteront cette année. 
 
Une stratégie partenariale pour la sélection et la validation des variétés 
Nous avons mis en place des collaborations avec différents partenaires du secteur privé 
(Fruitworld, Californie, Kabbage, Maroc) et public (CIRAD UPR PFI, INRA Maroc ;  AGI, 
Vietnam) afin d’évaluer et de sélectionner les hybrides triploïdes dans divers contextes 
pédo-climatiques. L’élaboration de la qualité des agrumes est en effet très dépendante 
des conditions environnementales. Par ailleurs, on assiste aujourd’hui à la 
généralisation de la protection des nouvelles variétés et à la mise en place de clubs de 
producteurs/exportateurs ayant l’exclusivité de production/commercialisation sur 
certains cultivars. Différents groupes ou consortiums affichent ainsi un intérêt marqué 
pour l’obtention d’exclusivité sur des variétés innovantes et nous sommes en discussion 
avec des groupes chiliens et sud africains pour la mise en place de nouveaux 
partenariats.   
 
 
3.4 Gérer l’hétérozygotie 
 
3.4.1. Cumuler par hybridation somatique des caractères de tolérance aux stress 
biotiques et abiotiques au sein de porte-greffes allotétraploïdes 
 
L’intérêt majeur de cette méthode pour l’amélioration des porte-greffes est de cumuler 
l’ensemble des gènes des deux parents quels que soient leurs niveaux d'hétérozygotie.  
Cette stratégie repose sur l’hypothèse que les caractères dominants des deux géniteurs 
s'exprimeront chez l'hybride somatique. Elle a été activement développée en Floride par 
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J. Grosser (Grosser et al., 1995, Grosser et al., 2000). L’association de la résistance à 
la Tristeza et de la tolérance au blight constitue l’un des objectifs fort de ce projet. 
L’IFAS a ainsi créé plus de 80 hybrides interspécifiques et intergénériques aujourd’hui 
en évaluation agronomique. Les hybrides mandarinier Cléopatre + Poncirus trifoliata, 
bigaradier + Citrange Carrizo et Bigaradier + Limettier doux de Palestine font partie des 
plus prometteurs (Grosser et al., 2000). Jusqu'à présent ces hybrides n’ont pas quitté le 
territoire américain. 
 
Les résultats de l’équipe 
 
Le projet du Cirad cible les contraintes du Bassin Méditerranéen pour lesquelles il est 
nécessaire de cumuler les tolérances aux stress biotiques (Tristeza, Phytophthora sp., 
nématodes) et abiotiques (salinité, calcaire et déficit hydrique). La stratégie du CIRAD 
s’applique ainsi principalement à additionner les génomes du Poncirus ou de ses 
hybrides intergénériques : citranges, citrumellos et citrandarins à ceux de certains 
Citrus. Le Poncirus apporte en effet des tolérances ou résistances  à de nombreux 
stress biotiques (immunité à la Tristeza, tolérance aux Phytophthora sp. et aux 
nématodes)  tandis que de bons niveaux d’adaptation à des stress abiotiques peuvent 
être trouvés au sein du genre Citrus, en particulier chez les mandariniers. Un  hybride 
inter générique entre Poncirus trifoliata cv ‘Pomeroy’ et C. reticulata cv ‘Willow Leaf’ 
baptisé FLHORAG1 (figure 23 et 24) s’avère très prometteur (Ollitrault et al., 2000c). 
Cet hybride allotétraploide, qui a hérité du Poncirus l’immunité à la Tristeza, présente 
également un bon niveau de tolérance vis-à-vis des Phytophthora sp.  Des travaux 
conduits en partenariat avec l’IRAL (Liban) ont montré qu’il présente franc de pied un 
bon comportement sur sol calcaire à l’image de C. reticulata cv ‘Willow Leaf’. Des 
études convergentes témoignent de plus de son très bon comportement vis-à-vis d’un 
stress salin, tant franc de pied que greffé. Cet hybride entre aujourd’hui en évaluation 
agronomique multi local sur le réseau du CIRAD et dans le cadre de divers partenariats.  
 
3.4.2. Modifier ponctuellement des structures génotypiques complexes 
 
L’hybridation somatique permet d’envisager la modification ponctuelle du phénotype 
d’espèces ou de cultivars fortement hétérozygotes, sans remanier les équilibres de 
dominance et d’épistasie gérant les grandes caractéristiques phénotypiques, selon 
deux grandes voies : 
. l’introgression de portions limitées du génome d’une autre espèce ou d’un autre 
cultivar 
. la diversification des interactions nucléo cytoplasmiques : la cybridisation 
Nous abordons ces deux voies en partenariat avec l’IVIA (Espagne) 
 
3.4.2.1. Introgression de portions limitées de génomes 
 
Pour de nombreuses plantes, l’hybridation somatique est une technique permettant de  
contourner l’incompatibilité sexuelle entre les espèces. Dans ce cas il est intéressant de 
ne transférer qu’une partie limitée de l’espèce sauvage dans le génome de l’espèce 
cultivée (Forsberg et al., 1998a, 1998b). Les difficultés rencontrées chez les agrumes 
pour régénérer des hybrides viables dans des hybridations somatiques symetriques 
inter sous-tribu et inter tribu (Froelicher, 1999, Ollitrault et al., 2000a) suggèrent que 
cette approche pourrait être intéressante pour introgresser des caractères de tolérance 
de certaines espèces sauvages dans des variétés cultivées. C’est par exemple le cas 
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de la résistance au Huanglongbing portée par Murraya paniculata. De plus comme nous 
l’avons vu, la diversification et l’amélioration d’espèces comme l’oranger, le pomelo ou 
le citronnier et de certains cultivars (ie le clémentinier) requiert des modifications 
ponctuelles. La réalisation d’hybridations somatiques asymétriques pour introduire des 
portions limitées du génome d’espèces apparentées ou d’autres variétés cultivées (par 
exemple pour la tolérance à la cercosporiose ou au Mal Secco) est une approche 
prometteuse.   
 
Deux méthodes sont envisageables: la fragmentation chromosomique du génome du 
parent donneur avant fusion et l’hybridation somatique avec des microprotoplastes.   
 
Transfert de fragments  chromosomiques 
L’exposition de protoplastes donneurs à des rayons gamma (Bates et al., 1987) ou X 
(Dudits et al., 1980) a été classiquement utilisée pour fragmenter les chromosomes 
d’espèces végétales. L’importance du degré d’élimination chromosomique a pu être 
corrélée à la dose d’irradiation dans certaines études (Melzer and O'Connell, 1992; 
Schoenmakers et al., 1994).  Plus récemment, il a également été montré que les 
irradiations UV entraînaient une fragmentation et une élimination de chromosomes 
(Forsberg et al., 1998a; Forsberg et al., 1998b; Jazdzewska et al., 1995). Cette voie 
d’amélioration a prouvé son efficacité lorsqu’elle est combinée avec une pression de 
sélection in vitro durant le processus de régénération. Ainsi elle a permis de transférer 
la résistance au methotrexate et au 5-methyl-tryptophane de la carotte au tabac (Dudits 
et al., 1987), la résistance à Phoma linguam de  Brassica Juncea, Brassica carinata et 
Brassica nigra à Brassica napus (Sjödin and Glimenius, 1989) ou la  résistance au virus 
de la mosaïque du tabac de Nicotiana repanda à Nicotiana tabacum (Bates, 1990). 
Cette approche n’a pas été explorée chez les agrumes. Elle pourrait trouver des 
applications lorsque il est possible d’y coupler des pressions de sélections in vitro. C’est 
en particulier le cas pour la tolérance au mal secco Phoma tracheiphylla pour lequel 
l’efficacité d’une sélection cellulaire par application de toxines dans les milieux de 
culture a été démontrée (Gentile, 1992) ou pour des tolérances à des stress abiotiques 
comme la salinité (Spiegel Roy and Ben Hayvin, 1985). L’étude des corrélations entre la 
sensibilité variétale au champ et la sensibilité des cultures cellulaires soumises aux 
toxines d’autres agents pathogènes comme Pahaemularia angolensis (Cercosporiose 
des agrumes) ou Xanthomonas axonopodis pv. citri (chancre citrique) permettrait de 
juger de la pertinence de cette stratégie vis-à-vis d’autres maladies. Le transfert de 
fragments chromosomiques pourrait également constituer une voie pour diversifier des 
espèces génétiquement très peu polymorphes comme l’oranger, le pomelo ou le 
citronnier. Toutefois le transfert aléatoire de multiples fragments chromosomiques 
réclamerait un effort important de sélection phénotypique au champ ainsi que le 
développement de marqueurs moléculaires pour sélectionner des caractères 
spécifiques au sein de grandes populations. Cette stratégie pose par ailleurs des 
questions plus fondamentales sur la recombinaison homologue et l’expression des 
gènes surnuméraires. 
 
Transfert de chromosome via des microprotoplastes 
Le transfert de chromosome via des microprotoplastes (MMCT) fut initialement 
développé chez les mammifères. La possibilité d’induire, par des traitements aux 
herbicides (amiprosphosmethyl, oryzalin), des micronuclei chez les plantes a été 
démontrée chez Solanum tuberosom, Daucus Carota, Nicotiana plumbaginifolia et 
Heliantus sp. (Morejohn et al., 1987; Binsfeld et al., 2000; Ramulu et al., 1994; 
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Verhoeven et al., 1990). L’induction de ces micronuclei et l’isolement des 
microprotoplastes ont permis, après hybridation somatique avec des protoplastes 
normaux de transférer des chromosomes isolés de pomme de terre dans le génome de 
la tomate et du tabac (Ramulu et al., 1996a; Ramulu et al., 1996b) et de créer des 
lignées d’addition chez le tournesol (Binsfeld et al., 2000). Chez les agrumes, Louzada 
et Del Rio (2000) ont développé une méthode pour produire des microprotoplastes 
contenant un nombre limité de chromosomes et les ont utilisés dans des fusions avec 
des protoplastes diploïdes. La création de lignées d’addition par cette méthode et son 
couplage à de la génomique fonctionnelle constitueraient un outil puissant pour 
identifier les chromosomes déterminant la variabilité phénotypique des différents 
caractères. De telles lignées d’addition pourraient également s’avérer intéressantes en 
terme d’amélioration variétale pour transférer des linkats regroupant des gènes à 
l’activité coordonnée autour d’une même fonction (Demarly, 1979). Le développement 
de carte génétique et physique du génome et le positionnement des gènes candidats 
issus des bases de données ESTs seront des compléments précieux de cette 
approche.   
 
3.4.2.2. La Cybridisation  
 
La production d’hybrides somatiques diploïdes (cybrides) associant le noyau d’une 
espèce aux organites cytoplasmiques d’une autre espèce est une voie d’amélioration 
chez diverses plantes cultivées. Ces cybrides sont le support d’étude sur l’hérédité 
cytoplasmique de caractères d’intérêt agronomique. Cette stratégie a par ailleurs 
débouché sur la sélection de variétés améliorées (Kumar and Cocking, 1987). La 
stérilité mâle et certaines tolérances déterminées au niveau cytoplasmique constituent 
les principaux objectifs qui y sont associés (Barsby et al., 1987; Pelletier et al., 1983; 
Thomzik and Hain, 1988; Varotto et al., 2001). Les cybrides sont généralement obtenus 
par fusion asymétrique entre des protoplastes parentaux irradiés (dont le noyau est 
détruit) et des protoplastes dont les mitochondries et chloroplastes ont été inactivés par 
des traitements à l’iodoacetate (Galun et al., 1987; Li et al., 1993; Sidorov et al., 1981; 
Vardi et al., 1987). Des recombinaisons du génome mitochondrial ont été fréquemment 
décrites (Belliard et al., 1979; D'Hont et al., 1987; Rothenberg et al., 1985) tandis que la 
recombinaison au niveau chloroplastique semble très rare (Medgyest  et al., 1985).    
 
Contrairement aux nombreux travaux s’appuyant sur l’hybridation somatique 
symétrique, peu d’équipes ont abordé la création de cybrides d’agrumes par hybridation 
asymétrique (Li and Deng, 1997; Vardi et al., 1987; Vardi et al., 1989). Toutefois le 
hasard et des mécanismes biologiques encore méconnus ont conduit à régénérer des 
cybrides diploïdes dans le cadre de programmes classiques d’hybridation somatique 
symétrique  (Cabasson et al., 2001; Grosser et al., 1996b; Moreira et al., 2000b; 
Moriguchi et al., 1996; Moriguchi et al., 1997; Ollitrault et al., 2000a; Ollitrault et al., 
1996b; Saito, 1994; Saito et al., 1993; Tusa et al., 2000; Yamamoto and Kobayashi, 
1995). Ce en particulier lors de fusions entre protoplastes de cals et protoplastes de 
feuilles pour lesquelles des cybrides associant des noyaux du parent feuille et des 
mitochondries du parent cal ont été fréquemment régénérés (Saito et al., 1993; 
Yamamoto and Kobayashi 1995; Grosser et al., 1996b; Moriguchi et al., 1996; Moreira 
et al., 2000b; and Cabasson et al., 2001). Le génome chloroplastique ségrége, pour sa 
part, aléatoirement dans ces combinaisons.  
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La stérilité mâle géno-cytoplasmique est l’un des principaux caractères ciblé par cette 
approche. Elle est présente chez le mandarinier satsuma et probablement chez 
l’oranger navel. Des cybrides combinant le cytoplasme du mandarinier satsuma à des 
noyaux de pamplemoussier et différents petits agrumes ont été créés en Floride. La 
susceptibilité du Rough Lemon (porte-greffe) à  Alternaria est un autre exemple de 
caractère lié aux organites cytoplasmique (Ohtani et al., 2002). De même, Tusa et al., 
(2000) suggéraient d’après l’évaluation de cybrides que des mécanismes spécifiques 
de tolérance au mal secco pouvaient être activés chez ces génotypes. Peu de choses 
sont connues à l’heure actuelle sur l’implication des interactions nucléo-cytoplasmiques 
sur l’élaboration de la qualité des fruits et du rendement. L’évaluation de cybrides 
d’orangers et de mandariniers au CREC (Floride ; Grosser et al., 2000) a mis en 
évidence des variations pour des caractères importants comme la date de maturité et le 
nombre de pépins. De même nous avons identifié des différences significatives dans la 
composition aromatique des feuilles (différence quantitative) de certains cybrides  
(Fanciullino et al., 2005) ainsi que des variations pomologiques et de l’acidité d’un 
cybride associant le noyau et des choroplastes du citronnier cv Eureka à des 
mitochondries de mandarinier méditerranéen (Bouffin et al., 2005, Figure 25). Même si 
l’hypothèse d’une variabilité somaclonale ou d’une variabilité résultant d’une 
déchimérisation liées au passage par le stade unicellulaire ne peut être éludée, la 
cybridisation apparaît comme une source potentielle de variabilité autour d’un type 
variétal. Par ailleurs il a été montré que la cybridisation pouvait permettre d’obtenir des 
cals embryogènes possédant le noyau de variétés  récalcitrantes à l’embryogenèse 
somatique (Grosser et al., 1996b; Saito, 1994). 
 
3.4.2.3. Les résultats de l’équipe  
 
Nous avons obtenu 10 cybrides par hybridation somatique symétrique (Ollitrault et al., 
2001 ; tableau 2) et confirmé le rôle des mitochondries dans l’aptitude à régénérer des 
cybrides dans les fusions entre gamétique de cals et de feuilles (Cabasson et al., 2001). 
La caractérisation aromatique des feuilles de ces cybrides (Fanciullino et al., 2005) et 
l’évaluation de la pomologie et de la qualité d’un cybride de citronnier (Bouffin et al., 
2005) confirment l’intérêt de cette approche pour générer une variabilité phénotypique 
limitée autour d’un idéotype.  En partenariat avec l’IVIA nous sommes engagés depuis 
peu sur le développement de méthodes d’hybridation asymétrique ayant pour finalité la 
création de cybrides ou l’introgression de fragments limités d’un génome dans celui 
d’un cultivar diploïde. L’approche privilégiée est l’irradiation UV des protoplastes. Nous 
étudions actuellement son impact sur la viabilité des protoplastes et leur aptitude à la 
régénération, sur la fragmentation des génomes et sur le déclenchement de 
phénomènes d’apoptose. Nous engagerons en fin d’année de premiers essais autour 
de l’approche microprotoplaste. 
 
 
3.5. Conclusions et perspectives au sein de l’équipe 
 
Au plan méthodologique, les années 90 ont été consacrées au développement de 
l’embryogenèse somatique, de l’hybridation somatique, de la gynogenèse induite et 
d’une série d’outils permettant de caractériser les génomes nucléaires (Isozymes, 
STMS, cytométrie en flux) et cytoplasmiques (CAPS, STMS chloroplastiques) afin de 
génotyper les plantes régénérées et d’analyser la structure génétique des populations 
triploïdes créées. Dans les années à venir nous porterons notre effort sur le 
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développement de l’hybridation gamétosomatique et en partenariat avec l’IVIA sur les 
méthodes d’hybridations somatiques asymétriques. Au niveau moléculaire, il est 
nécessaire de poursuivre le développement d’outils PCR pour différencier les 
mitochondries des différentes espèces du genre Citrus et analyser d’éventuelles 
recombinaisons mitochondriales. Un tel outil est en effet indispensable pour la stratégie 
de diversification variétale s’appuyant sur des cybrides et en vue de l’étude des 
interactions noyau/cytoplasme. 
 
Des ressources biologiques originales ont été obtenues (lignées de cals embryogènes, 
hybrides somatiques tétraploïdes, diploïdes doublés de diverses variétés 
polyembryonnées, haploïdes, populations d’hybrides triploïdes).  Dans les années à 
venir nous chercherons plus particulièrement à diversifier nos ressources en cybrides et 
à créer des lignées d’addition ou d’introgression. Une attention forte sera également 
apportée, en partenariat avec le Cameroun  à la création de géniteurs tétraploïdes et 
d’hybrides triploïdes susceptibles de combiner qualité des fruits et tolérance à la 
cercosporiose africaine des agrumes.  
 
Ce matériel original et en particulier les hybrides somatiques issus d’un plan de 
croisement diallèle et de divers test cross (figure 26) sont aujourd’hui le support d’étude 
sur l’expression phénotypique et génomique chez les polyploïdes (cf. chapitre suivant).  
 
Nous avons pu démontrer que les triploïdes issus de croisement entre diploïdes 
provenaient d’une restitution de la seconde division méiotique des ovules. Cette origine 
est liée à une homozygotie relativement élevée des gamètes diploïdes. La comparaison 
des structures génétiques et phénotypiques des populations triploïdes obtenues suivant 
les diverses stratégies est un objectif important des prochaines années. Nous 
conduirons ces travaux en partenariat avec l’IVIA. 
 
Dans le domaine de l’innovation variétale sensu-stricto, les acquis méthodologiques 
nous ont permis de mettre en place des partenariats concrets avec des acteurs du 
secteur public et privé pour la sélection de variétés triploïdes. Ainsi, depuis 2001 
plusieurs milliers de triploïdes ont été créés et sont entrés dans des processus 
d’évaluation conduits par nos partenaires. Des travaux sont aujourd’hui engagés pour 
raccourcir la phase juvénile par une conduite raisonnée des plantes hybrides. Ils 
pourraient être couplés à des études plus fondamentales sur les déterminants 
physiologiques et épigénétiques de la bascule juvénile/adulte. Pour ce qui concerne les 
porte-greffes, un hybride allotétraploïde intergénérique (C. deliciosa + P. trifoliata) 
s’avère très prometteur au vue des évaluations préliminaires pour les tolérances aux 
maladies et aux stress abiotiques. Son comportement agronomique sera évalué dans 
divers contextes pedo-climatiques par nos partenaires du projet Européen INCO MPC, 
CIBEWU.  Ce même projet permettra de créer de nouveaux hybrides en partenariat 
avec des organismes de recherche turques, marocains et tunisiens, dans le cadre d’un 
transfert de méthodologie. 
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4. Expression génomique et phénotypique chez les agrumes 
polyploïdes 
 
 
Bien que les taux de polyploïdisation spontanés soient relativement élevés chez les 
agrumes, comparativement aux taux moyens proposés par Ramsey et Schemske 
(1998) pour les végétaux (formation d’autotétraploïdes à un taux de 10-5 par individu et 
par génération), il apparaît que la polyploïdie a joué un rôle mineur dans l’évolution des 
agrumes. La faible vigueur et fertilité des autotétraploïdes et leur manque d’attractivité 
pour l’homme pourraient en être la cause. Par ailleurs la quasi totalité des tétraploïdes 
naturels sont polyembryonnés ce qui limite leur contribution à l’évolution du pool 
polyploïde. En effet ils peuvent principalement intervenir comme parent mâle et la 
compétition pollinique favorise le pollen haploïde par rapport au pollen diploïde. De 
plus, comme nous l‘avons vu les croisements 2x X 4x produisent des embryons mal 
développés qui ont très peu de chance de germer en conditions naturelles. Ce mauvais 
développement des embryons explique  également que très peu de triploïdes, issus de 
la non réduction de l’ovule dans des croisements 2x X 2x, puissent germer dans la 
nature.  
 
Aujourd’hui, la manipulation de la ploïdie, associée aux stratégies d’amélioration des 
petits agrumes et des porte-greffes adoptée largement au plan international,  entraîne 
une modification fondamentale des formes cultivées du complexe d’espèce jusqu’alors 
essentiellement diploïdes. Elles posent ainsi des questions de recherche nouvelles, 
relatives à l’expression génomique et phénotypique des agrumes polyploïdes.  
 
 
4.1. Expression génomique et phénotypique chez les végétaux polyploïdes; quel 
rôle pour l’épigénétique ? 
 
4.1.1 La polyploïdie, une composante majeure de l’évolution dans le règne 
végétal 
 
La polyploïdie est reconnue comme une composante majeure dans l’évolution des 
eucaryotes particulièrement chez les angiospermes (Grant, 1981 ; Soltis and Soltis, 
1993 ; Wendel and Doyle, 2005). De nombreuses espèces cultivées dérivent en effet 
d’évènement d’autopolyploïdisation (pomme de terre, luzerne…) ou 
d’allopolyploïdisation (maïs, soja, choux, canne à sucre, igname, cotonnier, Coffea 
arabica…). Certains auteurs considèrent par ailleurs que presque toutes les espèces 
végétales ont connu des évènements de polyploïdisation (Wendel, 2000), y compris 
Arabidopsis thaliana (Blanc et al., 2003) malgré sa petite taille de génome. La 
polyploïdisation pourrait être le plus commun des mécanismes de spéciation 
sympatrique (Otto and  Whitton, 2000).  
 
Les plantes polyploïdes présentent souvent des phénotypes nouveaux,  absents chez 
les diploïdes parentaux ou sortant des gammes de variabilité des espèces originelles 
(Osborn et al., 2003). L’accroissement de la taille des cellules est l’effet le  plus 
commun et universel lié à la polyploïdisation (Stebbins, 1971). Cette variation du 
volume cellulaire peut affecter les processus métaboliques, en particulier ceux qui 
impliquent les membranes cellulaires en raison d’une modification du rapport volume 
cellulaire/surface membranaire (Otto and Whitton, 2000). L’augmentation de la taille des 
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stomates et la diminution de leur densité sont  également généralisées chez les 
polyploïdes (Beck et al., 2003).  
 
Parmi les avantages liés à la polyploïdie, l’hétérosis figure en bonne place (Comai, 
2005). Au plan individuel, un individu tétraploïde peut posséder jusqu’à 4 allèles pour un 
même locus. Au niveau des populations, l’allotetraploïdie assure une transmission 
complète de l’hétérozygotie interspécifique (dans le cadre de méiose de type 
disomique) alors que chez un diploïde la fixation génétique progresse à chaque 
génération au sein de population de taille limitée. Cette stabilité de l’hétérozygotie 
pourrait être l’un des éléments clefs de l’avantage adaptatif des polyploïdes dans des 
conditions extrêmes. Ces dernières entraînent en effet des réductions fréquentes de la 
taille efficace de populations généralement morcelées, ce qui est associé à une 
consanguinité élevée chez les diploïdes. Il est ainsi remarquable que près de 75 % des 
taxons spécifiques de l’arctique soient des polyploïdes (Brochmann et al., 2004). 
 
La plus grande plasticité phénotypique des polyploïdes vis-à-vis des variations de 
l’environnement est également un élément couramment mis en avant. Celle-ci est 
généralement associée à  

- un accroissement de la complexité des formes et interactions moléculaires 
autorisant un  meilleur fitness des génotypes face à des environnements 
variables. Cette complexité et sa contribution à l’homéostasie peuvent être 
considérées comme une des composantes de l’hétérosis précédemment 
mentionné. Cette complexité est présente au stade des réseaux de régulation de 
l’expression des gènes (figure 27 d’après Osborn et al., 2003), de la diversité des 
formes actives pour des enzymes polymériques et de l’expression phénotypique 
pour des caractères codominants (figure 28 d’après Osborn et al., 2003),    

- une plus grande plasticité de l’expression des génomes polyploïdes associée à 
une plus grande souplesse épigénétique (cf. paragraphe suivant) 

 
Au-delà de ces effets, affectant le phénotype d’un individu, la polyploïdisation peut 
générer une diversité nouvelle au sein des populations. Cette variabilité repose 
principalement  sur :  

- des réarrangements chromosomiques et la perte de fragments chromosomiques 
pouvant intervenir très rapidement après la formation des allopolyploïdes 
(Feldman et al., 1997; Feldman and Levy, 2005; Madlung et al., 2005). Ces 
modifications sont le principal moteur du processus de ‘diploïdisation’, largement 
répandu après les événements d’allopolyploïdisation. Ce processus consiste en 
une différenciation des chromosomes homeologues des espèces parentales 
entraînant un fonctionnement méiotique de type disomique (Soltis et al., 2003). 
Les observations sur les céréales et Brassica suggèrent que ces réarrangements 
chromosomiques ne seraient pas aléatoires et pourraient être soumis à des 
interactions nucleocytoplasmiques (Wendel, 2000). Cette diploïdisation 
structurelle améliore la fertilité des allopolyploïdes et assure la fixation de 
l’hétérozygotie interspécifique. 

- des variations épigénétiques entraînant des modifications de la régulation du 
génome et de fréquents phénomènes de ‘gene silencing’ qui peuvent varier d’un 
organe à l’autre pour un même génotype (Adams et al., 2004). Cette 
subfonctionnalisation des allèles des espèces parentales et les ‘silencing’ 
spécifiques contribuent, pour une part, à un retour vers un fonctionnement 
moléculaire diploïde de l’expression des gènes. Ils sont associés au phénomène 
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global de ‘diploïdisation’ qui se met en place après les évènements 
d’allopolyploïdisation (Soltis et al, 2003). L’épigénétique est aujourd’hui un axe 
de recherche central sur le fonctionnement des génomes polyploïdes; les acquis 
récents dans ce domaine sont présentés ci-dessous.  

 
 
4.1.2. La variation épigénétique en relation avec la polyploïdie 
 
4.1.2.1. Concept et bases moléculaires de l’épigénétique 
 
Le terme épigénétique dérive de l’épigenèse, une théorie prônant que le 
développement animal suit une augmentation graduelle de complexité. Cette théorie 
était opposée à celle de la ‘préformation’ qui supposait que toute la complexité d’un 
organisme était présente dans le zygote voire dans les gamètes. Avec l’épigénétique, 
Conrad Waddington proposait, au début des années 1940, une synthèse des deux 
théories en combinant la génétique (l’étude du matériel héritable support de la 
complexité préexistante) et la biologie du développement (l’étude de l’évolution 
phénotypique conduisant de l’œuf à l’adulte).  La théorie épigénétique de Waddington 
est au départ  un concept de biologie du développement. 
 
Le concept de l’épigénétique a considérablement évolué en soixante ans et sa définition 
la plus communément acceptée aujourd’hui est ‘l’étude des changements dans la 
fonction ou l’expression  des gènes qui sont héritables par la mitose et/ou par la méiose 
et qui ne reposent pas sur des variations de la séquence d’ADN. La notion même 
d’hérédité conduit donc à considérer l’épigénétique  non seulement comme un facteur 
de différenciation cellulaire au sein d’un même organisme, mais aussi comme un des 
moteurs potentiel de l’évolution des populations. En effet, les variations épigénétiques 
héritables pourront être soumises à la sélection naturelle et humaine au même titre  que 
les mutations qui fondent la théorie darwinienne de l’évolution. 
 
Les mécanismes moléculaires de l’épigénétique ont été activement étudiés ces 
dernières années tant chez l’animal que chez les végétaux. 
 
Méthylation de l’ADN 
La méthylation de l’ADN est le mécanisme épigénétique le mieux décrit. La méthylation 
du carbone 5’ du noyau aromatique de la cytosine entraîne un blocage de la 
transcription (silencing) lorsqu’elle est située au sein de la région promoteur. Elle 
entraîne  par ailleurs des  modifications des histones et de la condensation de la 
chromatine. Elle concerne spécifiquement les répétitions CG , chez l’animal, chez qui  
existe toutefois des îlots CG (zones particulièrement riches en CG) protégés de la 
méthylation, en amont des gènes clefs du métabolisme cellulaire. Chez les plantes  les 
motifs CNG (où N est une base quelconque) sont également concernés par la 
méthylation. Celle ci entraîne le blocage de la transcription des gènes mais protège 
également le génome de la prolifération des transposons. La méthylation joue un rôle 
important dans la biologie du développement. Dans ce cas, l’empreinte épigénétique 
est ‘effacée’ lors de la gamétogenèse et des premières phases de l’embryogenèse 
avant d’être remise progressivement en place (Li, 2002). Des modifications de la 
méthylation de l’ADN ont par ailleurs été observées en condition de stress (Kovarik et 
al., 1997) et peuvent être induites pour des séquences spécifiques du génome par des 
interactions avec l’ARN des viroïdes (Pélissier and  Wassenegger, 2000).  
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Récemment, il a été mis en évidence que certaines des variations du niveau de la 
méthylation des gènes pouvaient être héritables et donc entraîner la transmission, entre 
générations, de variations d’expressions génomiques et phénotypiques (Kakutani, 
2002). Ces gènes possédant des niveaux de méthylation différents sont baptisés 
épiallèles (Finnegan, 2002). De tels épiallèles ont été décrits pour des caractères 
essentiels comme la floraison, la phénologie, la résistance à certains pathogènes ou 
certaines composantes du développement (Kalisz and Purugganan, 2004). Wang et al. 
(2004a) proposent que le polymorphisme de méthylation de l’ADN soit à l’origine de la 
variabilité d’expression de certains gènes au niveau inter-varietal chez le riz. Les 
épiallèles ségrégent de façon mendélienne dans les descendances (Finnegan et al., 
1998). Il est raisonnable de considérer que ces variations héritables de la méthylation 
de l’ADN jouent un rôle dans l’évolution des populations de part (i) la variabilité 
phénotypique qui y est associée, (ii) les effets indirects comme l’activation ou le blocage 
des éléments transposables et le remodelage de la chromatine et (iii) l’effet mutagène 
lié aux taux fréquents de désamination des cytosines méthylées en thymidines 
(Gonzalgo and Jones, 1997). La réversibilité des modifications de la méthylation de 
l’ADN pourrait par ailleurs être plus fréquente que les réversions de mutations offrant 
par la même une plus grande souplesse évolutive. 

 
Le code Histone 
La modification covalente des histones est un autre facteur clef de la régulation 
épigénétique de l’expression des gènes. Les histones constituent les bases de la 
structuration des chromosomes (figure 29). Dans un premier niveau de cette 
organisation  chaque histone de type H3, H4, H2A et H2B est entourée par environ 146 
paires de bases de l’ADN pour former le nucléosome. Les histones H3, H4, H2A et H2B 
sont de petites protéines basiques très conservées au cours de l'évolution. Toutefois, 
les extrémités N-terminales de ces histones sont variables et sont dépourvues de 
structure secondaire. Ces extrémités sont particulièrement riches en résidus lysine et 
arginine et donc très basiques. Elles sont la cible de nombreuses modifications post-
traductionnelles pouvant affecter leurs charges, les interactions protéines/protéines, les 
interactions avec le  nucléosome mais aussi l'accessibilité à l'ADN. Les modifications 
covalentes des histones induisent ainsi des variations dans la structure et dans l'activité 
de la chromatine. La plus étudiée de ces variations est l’acétylation du N terminal 
entraînant une diminution de la charge positive externe de l’histone et des modifications 
de ses interactions avec l’ADN et les autres protéines. L’acétylation des histones est 
associée à une activation de la transcription tandis que la désacétylation, qui conduit de 
l’euchromatine à l’hétérochromatine, entraîne une répression (Turner, 2000). Il a été 
montré chez Arabidopsis que ces variations de l’acétylation des histones jouaient un 
rôle dans la régulation de l’expression à différents stades de développement (Tian et 
al., 2005). Une autre modification des histones qui semble importante dans la régulation 
du génome est la méthylation du résidu lysine9 de l’histone H3. Cette méthylation 
entraîne une répression de l’expression. Bien que les mécanismes ne soient pas 
totalement élucidés, la méthylation et la désacetylation des histones apparait liée à la 
méthylation de l’ADN (Rapp and Wendel, 2005 et figure 30). L'incorporation de formes 
variantes des histones peut être importante pour des domaines spécifiques du génome: 
ainsi CENP-A, variant de l'histone H3, est associé aux régions centromériques et le 
variant macro-H2A au chromosome X inactif chez la femelle des mammifères. H2A-X 
interviendrait dans la formation de foyers contenant des facteurs de réparation dans des 
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régions où des cassures d'ADN double brin ont eu lieu. H2A-Z pourrait jouer un rôle en 
modifiant la structure de la chromatine afin de réguler la transcription. 

La grande diversité des modifications post-traductionnelles des extrémités N-terminales 
des histones (comme l'acétylation, la phosphorylation, la méthylation, l'ubiquitination, la 
polyADP-ribosylation), et leur association à des processus biologiques spécifiques, ont 
conduit à proposer l'hypothèse d'un "langage" baptisé le "code histone". Ce code serait 
"lu" par d'autres protéines ou complexes protéiques, capables de reconnaître et 
d'interpréter des profils de modification spécifiques.  

Micro RNA (miRNA) and small interfering RNA (siRNA) 
Ces dernières années, un nouveau vecteur de la régulation épigénétique a été 
identifié : l’ARN lui-même, (i) sous forme de longs brins non codants impliqués dans 
l’inactivation du chromosome X et de l’empreinte génomique chez les mammifères et (ii)  
à une plus grande échelle des petits brins d’ARN les miRNA et les siRNA. Les miRNA 
et siRNA sont de petites séquences d’ARN non codantes (21 à 26 nucléotides) 
présentes chez tous les eucaryotes. Elles forment des duplex avec l’ARN messager 
cible. Ces duplex sont reconnus par les protéines de type ARGONAUTE qui couplées 
avec le RISC (RNA silencing complex) dégradent le pool d’ARN messager cible. miRNA 
et siRNA se différencient par leurs origines, leurs structures et leurs fonctions. Les 
miRNA sont liés à la régulation de transcrits dans des tissus particuliers et jouent un 
rôle important dans le développement. Chez les plantes, les miRNA contrôlent la 
polarisation durant la détermination des feuilles, l’ontogénie des organes pendant le 
développement floral, et influencent diverses autres processus du développement 
(Kidner and Martienssen, 2005).    
Les siRNA interviennent dans l’inhibition d’ADN ‘étrangers’ comme les rétrovirus ou les 
rétrotransposons endogènes. Ils forment des duplex avec les ARN messagers cibles. Il 
apparaît également que les interactions ARN/ADN et en particulier siRNA/ADN sont 
impliquées dans la méthylation de régions spécifiques de l’ADN (Madlung and Comai, 
2004 ; Gendrel and Colot, 2005) avec les implications détaillées ci-dessus sur les 
histones et le formatage de la chromatine. Cette méthylation permettrait de passer d’un 
‘silencing’ transitoire et actif lié au siRNA à un silencing stable et héritable via la mitose 
voir la méiose.  
 
Position dans le génome ; territoires chromosomiques  et attachements spécifiques à la 
matrice nucléaire 
La localisation spatiale au sein du noyau a été reconnue récemment comme un 
déterminant de l’expression des gènes (Taddei et al., 2004). Les gènes apparaissent 
concentrés dans des zones spécifiques baptisées territoires chromosomiques. Ces 
territoires sont à la périphérie des chromosomes, tandis que les séquences répétées 
sont situées préférentiellement à l’intérieur (Fransz et al., 2002). Une autre composante 
de l’architecture des chromosomes, comme l’attachement spécifique à la membrane 
nucléaire, pourrait également jouer un rôle dans l’expression des gènes (Rudd et al., 
2004). Ces régions semblent protéger les transgènes du ‘silencing’ (Allen et al., 2000). 
L’influence de la position du gène sur son expression est une composante importante à 
prendre en compte pour la transgenèse. Elle pourrait également avoir des implications 
sur l’expression des gènes portés par des fragments chromosomiques relocalisés lors 
des remaniements chromosomiques associés aux évènements de polyploïdisation (cf 
ci-dessus) ou intégrés par hybridation somatique asymétrique (cf. chapitre 3).  
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Les déterminants moléculaires épigénétiques apparaissent aujourd’hui nombreux et 
diversifiés. Certains sont clairement dédiés à la régulation au cours du développement 
des organisme (Meehan et al., 2005) et suivent le même cycle génération après 
génération, avec un ‘effacement ’ de l’empreinte épigénétique lors de la gamétogenèse 
et/ou de la fécondation et des premières divisions du zygote. D’autres variations sont en 
revanche héritées d’une génération à l’autre. Sans cautionner la théorie lamarckienne 
de l’hérédité des caractères acquis, les résultats récents concernant l’importance des 
facteurs épigénétiques dans la régulation de l’expression du génome (et donc de 
l’expression phénotypique), et la démonstration de la transmission de certaines 
empreintes épigénétiques entre générations, conduisent à reconsidérer la vision 
classique de l’évolution reposant sur l’avantage sélectif au sein de populations 
d’individus possédant des allèles (mutations) favorables. Ceci est particulièrement vrai 
pour les complexes d’espèces à multiplication végétative pour lesquels la diversité 
phénotypique générée par les variations épigénétiques  pourrait, en l’absence de 
recombinaison sexuée, constituer une des principales sources de polymorphisme sur 
laquelle s’appliquerait le processus de sélection. Il est par ailleurs probable que 
l’absence de reproduction sexuée et d’embryogenèse favorise une persistance plus 
importante des variations épigénétiques entre génération.  
 
4.1.2.2 Polyploïdes et épigénétique 
 
Les acquis récents en matière de support moléculaire de la variation épigénétique ont 
donné un nouvel élan aux travaux sur les complexes d’espèces polyploïdes en 
particulier chez les allopolyploïdes.  
 
Remodelage de la méthylation de l’ADN chez les allopolyploïdes 
L’importance des reformatages épigénétiques de la méthylation de l’ADN, suite à des 
évènements d’allopolyploïdisation, a été largement démontrée ces dernières années. 
L’allopolyploïdisation pourrait constituer un choc génomique (au sens de Mc Clintock, 
1984) à l’origine de reformatage héritable  de la méthylation du génome comme cela est 
observé Chez Brassica, chez le blé et Arabidopsis (Liu and Wendel, 2003). On peut 
également supposer qu’une différenciation des déterminants du formatage de la 
chromatine chez les différentes espèces entraîne une dérégulation de ce formatage 
chez les allotétraploïdes (Riddle and Birchler, 2003). Chez Spartina la confrontation 
interspécifique entre S. alterniflora et S. maritima conduit à une modification de 30% 
des profils de méthylation parentaux.  Il apparaît que ce reformatage épigénétique n’est 
pas aléatoire puisque des événements indépendants d’hybridation conduisent à des 
similarités fortes des régions affectées par la méthylation du génome (Salmon et al., 
2005). De même chez les blés allopolyploïdes synthétiques, ces modifications 
concernent des régions spécifiques, du génome (Liu et al., 1998a, 1998b). Par ailleurs, 
il ressort de certaines études, que ces modifications de la méthylation concernent plus 
spécifiquement un des deux génomes parentaux. (Shaked et al., 2001). Toutefois cette 
spécificité du reformatage de la méthylation ne peut être généralisée puisque Song et 
al., (1995) concluent que chez Brassica les modifications de la méthylation des 
cytosines des sites CG et CNG sont aléatoires.  
 
Activarion des séquences transposables chez les allopolyploïdes 
Les éléments transposables (transposons et rétrotransposons sont des séquences 
d’ADN mobiles présentes chez tous les eucaryotes. Ce sont généralement des 
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séquences passives localisées dans les régions condensées et fortement méthylées de 
l’hétérochromatine. Certaines d’entre elles peuvent toutefois être activées en condition 
de stress. McClintock (1984) proposait que l’hybridation interspécifique puisse générer 
un choc réactivant les séquences transposables chez les plantes. Cette hypothèse a 
depuis été vérifiée chez l’animal  (O’Neill et al., 1998 ; Labrador et al., 1999). Ainsi, 
chez le kangourou, l’hybridation interspécifique entraîne un accroissement très 
important du nombre de copies de rétrotransposons principalement dans la région 
centromérique. Cette prolifération a ainsi peu d’impact sur l’expression génique mais 
conduit à une différenciation du caryotype pouvant entraîner une barrière reproductive 
entre l’hybride et ses parents (O’Neill et al., 1998). Dans cette étude, la réactivation des 
transposons est associée à une hypométhylation généralisée du génome de l’hybride 
comparativement à ses parents. 
Une série d’étude récente montre que chez les végétaux, la polyploïdisation peut 
entraîner une activation de la transposition et la multiplication des transposons et 
rétrotransposons (Comai et al., 2000 ; Kashkush et al., 2002, Madlung et al., 2002, 
2005 ; Liu and Wendel, 2003). Cette activation des transposons peut altérer 
l’expression des gènes adjacents comme cela a été montré sur le blé (Kashkush et al., 
2003). Elle pourrait être liée à l’hybridation interspécifique et être plus facilement tolérée 
par les polyploïdes compte tenu de la redondance des gènes dupliqués et le plus grand 
degré de liberté pour la variation de l’activité d’une copie donnée (Matzke et al., 1999).  
Des observations convergentes suggèrent que de tels mécanismes pourraient 
également être impliqués dans l’activation des séquences intégrées de pararétrovirus 
(EPRV). Il a par exemple été montré chez le bananier que les hybridations 
interspécifiques inter-ploïdes Musa acuminata x Musa balbisiana et la culture in vitro 
(connue pour entraîner des variations somaclonales de nature épigénétique) pouvaient 
induire l’activation de séquences virales intégrées dans le génome de M. balbisiana.  
 
Silencing et subfonctionalisation chez les allopolyploïdes 
Les variations de la méthylation du génomes et potentiellement d’autres mécanismes 
épigénétiques (reformatage de la chromatine, siARN) se traduisent par un silencing 
rapide de certains gènes. Celui-ci est de 2.5% à 11% chez des allopolyploïdes entre 
Arabidopsis thaliana et A. arenosa (Lee and Chen 2001, Wang et al., 2004b) Il varie 
entre 1 et 5% chez des allopolyploïdes de blé (Kashkush et al., 2002) pour atteindre 
25% chez des allotétraploïdes de cotonniers (Adams et al., 2003). Ces variations 
d’expression semblent ne pas être aléatoires et concerner des gènes particuliers. Ainsi, 
chez Arabidobsis un même ensemble de 3 gènes est affecté chez quatre lignées 
allopolyploïdes dérivant d’évènements indépendants de polyploïdisation (Wang et al., 
2004b). De même, chez le cotonnier,  des biais très similaires sont observés pour 
certains gènes sur des hybrides allotétraploïdes artificiels crées en laboratoire et les 
cotonniers allotétraploïdes naturels dont l’origine remonte à plus d’1 million d’années. Il 
apparaît par ailleurs, chez cette espèce que la néorégulation du génome est différente 
suivant les organes. Ainsi, par exemple, pour le gène adhA, ce sont les allèles du 
génome A qui sont exprimés dans les carpelles (ceux du génome D étant réprimés) 
alors que l’inverse est observé dans les étamines et les pétales (Adams et al., 2003). 
Des observations similaires ont été faites sur le maïs qui dérive d’un événement très 
ancien de polyploïdisation (Mena et al., 1996). Cette subfonctionalisation des gènes 
dupliqués est un aspect important de la polyploïdisation. Elle conférerait aux 
polyploïdes un avantage adaptatif immédiat. Elle expliquerait par ailleurs leur 
conservation dans une proportion relativement élevée. En effet il est généralement 
admis qu’à partir du moment où un gène est dupliqué, il va, soit évoluer vers une 
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nouvelle fonction, soit être supprimé par délétion ou formation d’un pseudogène (Onho, 
1970). La fréquence des gènes dupliqués conservés apparaît toutefois beaucoup plus 
élevée que la probabilité pour ces mêmes  gènes d’avoir acquis une nouvelle fonction 
avant d’être perdus. Rapp et Wendel (2005) proposent que la subfonctionalisation 
préserverait les gènes dupliqués et les garderait ainsi disponibles pour l’acquisition de 
fonction nouvelle sur un plus long terme. Ceci conférerait un rôle évolutif important à la 
‘rétention épigénétique’ via la subfonctionalisation qui semble pouvoir être mise en 
place immédiatement suite à l’évènement de polyploïdisation au vue des observations 
sur le cotonnier (Adams et al., 2003, 2004).  
 
Plasticité phénotypique et épigénétique des allopolyploïdes 
La plasticité phénotypique et la meilleure capacité d’adaptation aux variations de 
l’environnement, souvent observées chez les allopolyploïdes, pourraient résulter entre 
autre, d’une plus grande plasticité épigénétique de nature à accroître leur plasticité 
métabolique (Salmon et al., 2005). Ainsi, l’hybridation spontanée en Angleterre entre 
Spartina alterniflora et S. maritima a donné naissance à l’allotetraploïde S. anglica qui a 
connu une expansion très rapide en Europe y compris dans des zones non colonisées 
par les espèces parentales  
 
Autopolyploïdie et variation épigénétique 
L’impact de l’autopolyploïdisation sur le contexte épigénétique a, jusqu'à présent, été 
relativement peu étudié et fait l’objet d’observations divergentes. Quelques articles 
mettent en évidence des variations épigénétiques entraînant le ‘silencing’ ou l’activation 
de certains gènes et la réactivation de transposons chez des autopolyploïdes 
d’Arabidopsis  (Wang et al., 2004b). En revanche, les observations réalisées sur des 
hybrides interspécifiques de Spartina (Poceae) au niveau diploïdes et tétraploïdes 
suggèrent que c’est l’hybridation interspécifique, davantage que le doublement 
chromosomique, qui est à l’origine des modifications de la méthylation de l’ADN 
(Salmon et al., 2005). 
 
 
4.2. Implication de la polyploïdie des agrumes sur l’expression génomique et 
phénotypique 
 
4.2.1.  Etat des connaissances 
 
4.2.1.1. Les tétraploïdes 
 
Les descriptions ont principalement porté sur les génotypes tétraploïdes sélectionnés 
dans des semis de plants nucellaires. Ces génotypes permettent d’évaluer l’effet de la 
ploïdie per se puisqu’ils  résultent d’un doublement du stock diploïde parental.  
Cameron and Frost (1968) ont donné une description précise des diploïdes doublés 
cultivés à Riverside (Californie). Les feuilles des tétraploïdes présentent des ratio 
largeur/longueur beaucoup plus élevés que les diploïdes. Elles sont également plus 
épaisses et plus foncées. La croissance des tétraploïdes est plus lente et la canopée 
moins développée et plus compacte. Les tétraploïdes présentent généralement une 
phase juvénile plus longue et sont souvent  moins fructifères. Les pomélos tétraploïdes 
sont toutefois plus vigoureux et productifs que les autres autotétraploïdes. La plupart du 
temps, la forme du fruit est irrégulière et l’écorce est plus rugueuse avec des glandes à 
huile proéminentes. Les teneurs en jus sont très largement inférieures à celles des fruits 
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diploïdes tandis que les arômes et teneurs en sucres et acides ne semblent pas 
affectés. Le nombre de pépins par fruit est généralement plus faible de même que le 
nombre d’embryons par pépin. Les pépins sont toutefois plus gros que ceux des 
diploïdes. Le citronnier Lisbonne tétraploïde constitue une exception en produisant de 
gros fruits contenant plus de pépins que son parent diploïde. Les auteurs concluaient 
que les caractéristiques des arbres et des fruits des autotétraploïdes ne présentent pas 
d’intérêt pour la production mais constituent une ressource biologique intéressante pour 
la création de triploïdes. Ces observations sont confirmées d’une manière générale par 
des études plus récentes. Barrett (1992) décrit un autotétraploïde du limettier Key 
présentant des feuilles plus foncées et des fruits plus gros avec les mêmes arômes que 
le diploïde parental. Les lignées autotétraploïdes de Poncirus trifoliata utilisées comme 
porte-greffe confèrent une vigueur réduite à l’arbre (Jacquemond et Blondel, 1986). Un 
autotétraploïde de Citrus volkameriana présente une croissance très affectée (Ollitrault 
et Jacquemond, 1995) tandis que  la vigueur du mandarinier ‘Kinnow’ autotetraploïde 
est peu affectée (Khan et al., 1992). Ces auteurs suggèrent par ailleurs que l’épaisseur 
des feuilles, la taille et la densité stomatique sont de bons marqueurs morphologiques 
pour sélectionner les tétraploïdes spontanés dans les semis nucellaires.  
Peu d’études se sont attachées, jusqu'à présent, à une analyse systématique des 
relations entre le phénotype des hybrides somatiques et celui de leurs parents. En ce 
qui concerne les facteurs de qualité, les principaux résultats sont ceux que nous avons 
obtenus sur l’hérédité des profils aromatiques (Gancel et al, 2002, 2003, 2005a, 2005b ; 
cf. ci dessous). Ils témoignent d’une dominance globale des profils aromatiques du 
mandarinier commun sur ceux des différents parents auxquels il a été combiné  
Des observations ponctuelles suggèrent que les hybrides somatiques sont 
généralement plus vigoureux que les diploïdes doublés et présentent une phase 
juvénile plus courte. Les caractéristiques défavorables des fruits des diploïdes doublés 
ne sont pas systématiquement observées et les fruits de certains hybrides somatiques 
tétraploïdes comme Nova + Succari ou Pink Marsh + Murcott présentent même un 
niveau de qualité élevé (Grosser et al., 2000).   
Certaines caractéristiques des hybrides somatiques semblent liées à la tétraploïdie: 
. Lorsqu’ils sont utilisés comme porte-greffe, les hybrides somatiques confèrent 
généralement une croissance réduite par rapport à leurs  parents diploïdes (Grosser et 
al., 2000), ce résultat pourrait être lié à la tétraploïdie per se puisque Lee et al. (1990) 
on fait la même observation avec des porte-greffes diploïdes doublés. Cette réduction 
de taille des arbres, qui peut être associée à des niveaux de production équivalents, 
constitue un atout en particulier en zone tropicale et sub-tropicale. 
. Les travaux réalisés en Floride montrent que la tolérance aux nématodes est 
généralement améliorée chez les hybrides somatiques et les diploïdes doublés par 
rapport aux parents diploïdes. 
. Nos études sur la tolérance à la salinité (cf. ci-dessous) suggèrent, de même, que 
l’état tétraploïde confère une meilleure tolérance.  
L’immunité à la Tristeza du Poncirus est transmise de manière dominante chez les 
hybrides somatiques. Il semble en être de même pour la tolérance aux phytophthoras  
sp. (Grosser et al., 2000). 
Nous avons par ailleurs, en partenariat avec l’IRAL (Liban) montré que l’hybride 
somatique FLHORAG1 (C. deliciosa + P. trifoliata) était beaucoup moins sensible que 
son parent Poncirus à la chlorose ferrique associée au sols calcaires (résultats non 
publiés). 
 
4.2.1.2. Les triploïdes 
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Les hybrides triploïdes ne présentent pas de caractéristiques morphologiques ou 
pomologiques systématiques et l’identification de plantes triploïdes sur la base de 
caractères morphologiques apparaît très aléatoire. Ceci est imputable à leur forte 
diversité génétique associée à leur origine zygotique (Cameron and Frost, 1968). 
Starrantino (1992) observe que les triploïdes obtenus dans des croisements entre 
femelles diploïdes et mâles tétraploïdes possèdent généralement une bonne vigueur et 
produisent des fruits présentant des similitudes avec ceux du parent mâle. Ainsi, la 
pigmentation rouge des oranges sanguines est fortement héritable dans les 
croisements diploïdes x tétraploïdes. Le niveau d’aspermie élevé est l’une des rares 
caractéristiques communes à l’ensemble des triploïdes issu des programmes 
d’amélioration. Il n’existe pas à l’heure actuelle d’analyse de génétique quantitative 
permettant de tirer des règles sur l’hérédité des caractères et la construction du 
phénotype des hybrides triploïdes.  
 
 
4.2.2. Les résultats de l’équipe CIRAD  
 
4.2.2.1 Constitutions aromatiques et expression protéomique des hybrides somatiques ; 
des indices pour un reformatage important de la régulation du génome  
 
Nos premiers travaux sur l’hérédité dans le cadre de l’hybridation somatique ont 
concerné les profils aromatiques des feuilles. Ces études réalisées sur un plan de 
croisement diallèle et deux test cross (l’un sur mandarinier commun et l’autre sur 
pomelo Star Ruby) ont permis d’analyser l’aptitude à la combinaison de différents 
géniteurs et les modèles génétiques d’élaboration de la variabilité des grandes classes 
d’arômes (effets additifs et d’épistasie additive ou effet de dominance  ou d’interaction). 
Elles mettent en évidence une aptitude à la combinaison particulière pour le 
mandarinier commun (C. deliciosa) qui présente une dominance globale pour les profils 
aromatiques. Les profils de l’ensemble des hybrides avec le mandarinier sont en effet 
beaucoup plus proches de celui-ci que de l’autre parent (figure 31). Ceci est vrai pour 
des composés spécifiques du mandarinier retrouvés chez les hybrides mais également 
pour des composés absents chez le mandarinier et ses hybrides. Ainsi,  la chaîne de 
biosynthèse des aldéhydes semble éteinte chez les hybrides avec le mandarinier. 
D’une manière générale, à l’exception des monoterpènes et monoterpènes oxygénés, il 
apparaît impossible de prédire la constitution aromatique des hybrides somatiques à 
partir de celle des parents. La variance d’interaction entre génotype est en effet une 
composante majeure de la variabilité phénotypique des autres classes d’arômes.  
L’étude de différents cybrides diploïdes (Fanciullino et al., 2005) a mis en évidence de 
légères variations quantitatives pour les teneurs en certains composés aromatiques. 
C’est en particulier le cas pour un cybride  associant le noyau du kumquat aux organites 
du mandarinier, qui produit plus de monoterpènes et sesquiterpènes que le kumquat. 
Cette variabilité est toutefois sans commune mesure avec les biais (par rapport à un 
modèle additif) qualitatifs observés chez les hybrides somatiques polyploïdes avec le 
mandarinier commun. 
 
Gancel et al., (soumis) ont par ailleurs mis en évidence une dominance globale du 
mandarinier commun dans l’expression du protéome (figure 32) de deux hybrides 
somatiques : interspécifique (C. deliciosa + C. aurantifolia) et intergénérique (C. 
deliciosa + Fortunella japonica) étudiés par électrophorèse bidimensionnelle. La  
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modification de l’expression des gènes chez les deux hybrides somatiques par rapport 
à leurs parents apparaît globalement  très forte puisque l’on constate aussi bien des 
‘silencing’ de nombreux spots, affectant plus particulièrement ceux des parents C. 
aurantifolia et F. japonica (environ 75% des spots spécifiques de ces parents sont 
éteints chez les hybrides), que l’apparition de nombreux nouveaux spots (14% pour 
l’hybride avec C. aurantifolia et 29% pour celui avec F. japonica ; dont 5 sont communs 
aux deux hybrides). 
 
L’ensemble de ces résultats suggère un reformatage important de la régulation du 
génome des hybrides somatiques avec le mandarinier commun. Les chaînes de 
biosynthèse des composés aromatiques sont toutefois complexes et nous ne disposons 
pas des séquences des gènes codants pour les enzymes impliqués dans ces chaînes 
qui auraient pu nous permettre d’analyser les déterminants moléculaires de 
l’élaboration de ces phénotypes aromatiques. C’est pourquoi afin de développer des 
études intégrées (depuis la diversité allélique et d’expression des gènes candidats 
jusqu'à la variabilité phénotypique) nous portons aujourd’hui un intérêt particulier à des 
métabolites pour lesquels des informations moléculaires sont disponibles : les sucres, 
les acides et les caroténoïdes.  
 
4.2.2.2. Tolérance à la salinité et au stress hydrique des hybrides somatiques et des 
tétraploïdes 
 
Initialement, nous avons engagé des travaux dans ce domaine afin d’étudier la 
tolérance de  l’hybride somatique allotétraploïde FLHORAG1 vis-à-vis du stress salin. 
Les résultats obtenus en Nouvelle Calédonie et à Montpellier témoignent d’un niveau de 
tolérance élevé de ce porte-greffe tant franc de pied que greffé (Mademba Sy, 2004, 
Saleh, 2005). Les plants de cédratier (plante indicatrice pour la toxicité des chlorures) 
greffés sur le FLHORAG1 présentent en effet un comportement identique voire meilleur 
(vigueur) à ceux greffés sur mandariniers Cléopatre (le porte-greffe de référence en 
terme de tolérance au sel).  
 
Afin d’analyser l’origine de cette tolérance nous avons réalisé des études sur la 
compartimentation ionique chez ce porte-greffe allotétraploïde, différents diploïdes 
doublés et leurs parents. L’aptitude des Citrus à exclure les ions chlorure contrairement 
au Poncirus  est en effet souvent reliée à leur meilleure tolérance. Il apparaît que la 
tolérance du FLHORAG1 n’est pas liée à ce mécanisme. Ces études ont par ailleurs 
mis en évidence un meilleur niveau de tolérance au stress salin des diploïdes doublés 
comparés à leurs parents diploïdes (Morillon et al., 2004). 
 
Plus récemment une observation accidentelle réalisée par Morillon et col. en Corse 
suggère que les jeunes plants greffés diploïdes doublés de Poncirus trifoliata sont 
beaucoup plus tolérants à un stress hydrique drastique que les diploïdes parentaux 
(figure 33). 
 
Ainsi une analyse approfondie des mécanismes de tolérance des agrumes polyploïdes 
aux stress hydrique et salin parait particulièrement pertinente compte tenu (i) des 
résultats préliminaires dont nous disposons, (ii) de l’importance de ces caractères pour 
le Bassin Méditerranéen et donc dans le programme d’innovation des porte-greffes, (iii) 
de la modification de la ploïdie associée de facto à la stratégie de création par 
hybridation somatique, (iv) des modifications phénotypiques connues, liées à la 
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polyploïdie chez les agrumes et pouvant interférer avec les flux hydriques: anatomies 
foliaires et racinaires, structures stomatiques, rapports surfaces membranaire/volume 
des cellules, (v) de la plus grande plasticité souvent attribuée aux polyploïdes. 
 
 
4.3. Conclusions et projet de l’équipe 
 
4.3.1. Implication de la polyploïdie en amélioration variétale 
 
Les événements de polyploïdisation entraînent l’apparition de phénotypes nouveaux. 
Ceux-ci peuvent être liés à la polyploïdie per se (tailles des cellules, taille et densité 
stomatiques, hétérosis, complexification des interactions moléculaires, etc…) ou à la 
genèse d’une variabilité génétique ou épigénétique.  
 
La polyploïdie peut apporter un avantage adaptatif immédiat au niveau de l’individu, 
reposant en particulier sur une meilleure plasticité à laquelle contribuent la 
subfonctionalisaton et  l’hétérosis. La polyploïdie confère également des avantages en 
terme d’évolution des populations et des espèces. Les composantes majeures de cet 
avantage résident dans (i) un potentiel de variation élevé au niveau génétique 
(translocation, élimination de fragments chromosomiques) et épigénétique pour lequel 
une instabilité plus élevée, probablement associée à l’origine interspécifique, est 
couplée à une plus grande tolérance aux variations épigénétiques liée à la duplication 
des gènes ; (ii)  la réversibilité des epiallèles plus élevée que celle des mutations 
permettant probablement une plus grande souplesse d’évolution des espèces face à 
des environnements changeants ; (iii)  la transmission et la conservation de 
l’hétérozygotie interspécifique par des méioses de type disomiques qui préservent les 
populations isolées et de petites tailles d’une trop forte dépression de consanguinité.  
 
La variation épigénétique apparaît ainsi comme une composante forte de la plasticité 
des génotypes allopolyploïdes vis-à-vis des variations environnementales mais 
également comme l’une des bases importantes de l’évolution des populations et des 
espèces particulièrement lorsque la polyploïdie est associée à la multiplication 
végétative.  
 
Dans le domaine de l’amélioration variétale, les spécificités phénotypiques et 
génomiques des polyploïdes, l’instabilité des génomes qui suit les phases 
d’allopolyploidisation et la composante épigénétique de  la variation phénotypique, qui 
semble reposer pour une bonne part sur l’interaction entre les génomes parentaux, ont 
de multiples conséquences.  
 
Certaines sont négatives, et concernent en particulier la difficulté à modéliser le 
phénotype des descendants à partir de celui des parents: 
- les modèles classiques de génétique quantitative qui s’appuient sur l’hypothèse du 
mendélisme ne sont pas applicables pour traiter des relations phénotypiques entre 
parents diploïdes et hybrides allopolyploïdes.  
- pour les caractères affectés par les variations épigénétiques, la part de la variance 
d’interaction est probablement très forte relativement à la variance génétique additive 
dans l’établissement de la variabilité phénotypique. La prévision du phénotype des 
hybrides allotétraploïdes à partir des parents diploïdes est ainsi peu probable. 
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- tant que la population polyploïde n’a pas achevé son processus de ‘diploïdisation 
fonctionnelle’, l’hétérogénéité  des méioses rend difficilement prévisible la structure 
génétique des descendances (recombinaison, garniture chromosomique, ploïdie).  
 
D’autres constituent un atout : 
- la transmission de l’hétérozygotie interspécifique des allotétraploides au 
fonctionnement disomique via les gamètes diploïdes est un atout considérable dans le 
cadre d’une gestion conjointe de la ploïdie et de l’hétérozygotie (ex : amélioration des 
agrumes, de la banane, de la pomme de terre…). 
- l’aptitude plus élevée des polyploïdes à la variation épigénétique peu faciliter la 
création d’une néovariabilité stable (variation somaclonale) qui pourra être soumise à 
sélection phénotypique. 
- la plasticité avérée de nombreux polyploïdes vis-à-vis des variations 
environnementales. 
- la stérilité gamétique, associée à l’état triploïde qui permet chez les espèces fruitières 
de créer des variétés aspermes. 
 
La polyploïdie semble avoir joué un rôle mineur dans l’évolution naturelle des agrumes. 
Toutefois de nombreux projets d’amélioration à travers le monde conduisent à la 
création de variétés triploïdes et de porte-greffes tétraploïdes; la manipulation de la 
ploïdie est ainsi aujourd’hui un élément majeur dans l’évolution des formes cultivées. 
Mis à part des descriptions morphologiques des diploïdes doublées, peu d’informations 
sont disponibles sur l’impact de la ploïdie sur l’expression  génotypique et phénotypique 
chez les agrumes. 
 
 
4.3.2. Le projet de l’équipe : déterminants physiologiques et moléculaires de 
l’élaboration du phénotype des hybrides somatiques et des diploïdes doublés 
chez les agrumes 
 
L’étude de l’expression phénotypique et moléculaire chez les agrumes polyploïdes est 
un axe de recherche relativement nouveau, mais aujourd’hui majeur de l’équipe, qui 
s’appuie sur les ressources biologiques développées précédemment (cf. chapitre 3).  
L’hybridation somatique générant de nouvelles associations nucléo-cytoplasmiques, 
nous y couplons l’analyse de l’influence des organites cytoplasmiques sur l’expression 
phénotypique. Celle-ci est conduite sur des cybrides diploïdes et nous apporte 
également des connaissances essentielles pour mieux raisonner la stratégie de 
diversification variétale par cybridisation (cf chapitre3).  
 
L’analyse des profils aromatiques des feuilles et l’étude de protéomique réalisées sur le 
test cross avec le mandarinier commun témoignent d’un reformatage important de la 
régulation du génome. De plus, d’après l’analyse d’un dispositif diallèle interspécifique, 
la composante d’interaction apparaît majeure dans l’établissement du phénotype des 
hybrides somatiques pour la majorité des classes de composés aromatiques. Par 
ailleurs, les travaux réalisés dans le domaine de la tolérance à la salinité et une 
observation fortuite vis-à-vis d’un stress hydrique sévère suggèrent une meilleure 
tolérance des agrumes tétraploïdes aux stress hydriques et salins.  
 
Nous nous attachons aujourd’hui à comprendre les bases moléculaires de l’élaboration 
du phénotype chez les hybrides somatiques (allotétraploïdes et cybrides) et chez les 
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diploïdes doublés. Ainsi,  en relation avec les objectifs finalisés de création variétale 
nous sommes engagés sur des études de biologie intégrative pour les caractères 
suivants :  

-  certains métabolites impliqués dans l’élaboration de la qualité des fruits (sucres, 
acides et caroténoïdes) 
- la réponse aux stress hydriques et salins. 

 
Pour ces différents caractères, la démarche globale est la même (figure 34). Nous nous 
appuyons sur les connaissances disponibles sur les déterminants (physiologiques, 
biologiques et moléculaires) de la variabilité phénotypique au niveau diploïde, ou nous 
contribuons à les élaborer,  afin d’aborder des études combinées de la variabilité 
phénotypique et de la variabilité d’expression des gènes candidats chez les polyploïdes. 
L’hypothèse d’une possible implication de facteurs épigénétiques dans l’expression 
génomique et phénotypique des agrumes polyploïdes sera par ailleurs testée.  
L’expression des gènes candidats sera abordée dans un premier temps de manière 
globale grâce aux microarrays développés par le consortium espagnol de génomique. 
Dans un second temps nous nous intéresserons à l’expression des différents allèles, 
combinés chez les allopolyploïdes grâce à des macroarrays allèles spécifiques que 
nous contribuerons à élaborer. 
 
 
Expression des métabolites contribuant à la qualité du fruit chez les polyploïdes 
 
Les triploïdes dont nous disposons au stade adulte résultent tous d’évènement de 
recombinaison et présentent un important polymorphisme. A moins de travailler sur de 
grandes populations il est difficile de tirer des règles générales sur l’impact de la ploïdie 
dans l’élaboration de leurs phénotypes. Nous abordons donc ces études sur des 
tétraploïdes résultant de doublement du stock chromosomique d’un parent ou de 
l’addition de deux génomes parentaux par hybridation somatique. Elles seront réalisées 
sur les hybrides somatiques tétraploïdes obtenus dans le cadre d’un plan de croisement 
diallèle et de deux test cross sur mandarinier commun et sur pomelo Star Ruby (cf 
chapitre 3). Elles seront complétées par des analyses sur quelques couples 
diploïdes/diploïdes doublés disponibles à l’IVIA (Espagne).  L’analyse de cybrides 
associant les organites du mandarinier commun aux noyaux diploïdes de diverses 
espèces nous permettra de tester un éventuel impact des interactions nucléo-
cytoplasmiques sur l’expression phénotypique et moléculaire.  
 
Pour les caroténoïdes, la première phase du projet a consisté en l’identification des 
étapes clef de la chaîne de biosynthèse, dont la variabilité (i) structure la diversité 
phénotypique au sein du genre Citrus ou (ii) génère  la diversité intraspécifique 
(Fanciullino et al., soumis). Les gènes codants pour les enzymes impliqués dans ces 
étapes sont aujourd’hui clonés afin d’en analyser la diversité de séquence chez les 
agrumes cultivés. Leur niveau d’expression au cours du développement du fruit est 
également analysé pour les trois taxons de base des formes cultivées (différenciation 
phénotypique qualitative) et quelques cultivars d’oranger présentant une diversité 
quantitative importante. L’étude de diversité des séquences permettra de développer à 
terme des ‘macroarrays allèles spécifiques’ des principaux gènes de la chaîne de 
biosynthèse afin d’étudier d’éventuelles spécificités alléliques de la régulation de 
l’expression du génome des polyploïdes. 
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Pour les sucres et les acides, afin de développer des ‘macroarrays allèles spécifiques’, 
nous allons engager en partenariat avec l’IVIA l’étude de la diversité des séquences de 
différents gènes candidats au sein du genre Citrus. Comme pour les gènes de 
biosynthèse des caroténoïdes, nous identifierons les différents allèles dans une 
première étape par des méthodes d’ecotilling et de DHPLC, avant de les cloner et de 
les séquencer.  
 
Compte tenu de l’importances des arômes dans l’élaboration de la qualité des agrumes,  
nous poursuivons  l’analyse de la composition aromatique des fruits afin d’identifier 
d’éventuelles corrélations avec les profils observés sur les feuilles au stade juvénile qui 
permettrait de disposer d’indicateurs précoces de sélection. 
 
 
Tolérances des porte-greffes tétraploïdes vis-à-vis des stress hydriques et salins 
 
Pour des caractères complexes comme la tolérance aux stress hydriques et salins, la 
première étape consiste en l’étude des différentes composantes physiologiques et 
ecophysiologiques de la tolérance (compartimentation ionique, détoxication des ROS 
(reactive oxygen species),  flux hydriques…). Elle est abordée en partenariat avec 
l’IVIA, l’INAT et l’INRAT dans le cadre du projet INCO CIBEWU par l’analyse conjointe 
de la diversité phénotypique (au niveau de ces différentes composantes), de la diversité 
allélique et de la diversité d’expression de différents gènes candidats. Comme 
précédemment l’étude de la diversité des gènes candidats pourra déboucher sur le 
développement de ‘macroarrays allèles spécifiques’. 
 
L’analyse de l’impact de la polyploïdie sera conduite en partenariat avec l’IVIA d’une 
part sur divers couples diploïdes/diploïdes doublés, présentant au niveau diploïde une 
variabilité importante dans la réponse aux stress hydriques et salins et d’autre part sur 
l’hybride somatique allotétraploïde FLHORAG1 et ses deux parents aux niveaux 
diploïdes et tétraploïdes.  
 
Pour le stress hydrique, des études architecturales, anatomiques et physiologiques 
comparées seront conduites entre les diploïdes et les tétraploïdes en présence et en 
absence de stress. Elles permettront : 
. De vérifier la meilleure tolérance des tétraploïdes au stress hydrique.  
.De faire la part entre (i) une variabilité de réponses constitutives liées à des 
modifications du développement en liaison avec la tétraploïdie (moindre vigueur, 
architecture racinaire et aérienne, structure des feuilles, rapport surface membranaire / 
volume des cellules, densité stomatique et taille des stomates…) et (ii) une variabilité 
dans les mécanismes de réponse induits par le stress (plasticité). 
A plus long terme nous souhaitons étudier un éventuel impact de la triploïdie sur les flux 
hydriques et l’efficience de l’eau chez les cultivars triploïdes.  
 
Ces informations sur la réponse des tétraploïdes au stress hydrique seront par ailleurs 
précieuses pour l’analyse de la réponse au stress salin. Les deux stress possèdent en 
effet une composante commune: le stress osmotique. Les flux hydriques sont par 
ailleurs très corrélés au transport des chlorures dans les feuilles, considéré par 
beaucoup d’auteurs comme l’élément majeur de toxicité ionique du stress salin chez les 
agrumes.  
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L’analyse de la réponse au stress salin portera par ailleurs sur les descripteurs 
physiologiques et moléculaires identifiés comme pertinents au niveau diploïde. Elle sera 
réalisée sur des plants franc de pied et sur des plants greffés afin d’analyser 
l’implication des interactions porte-greffes greffons dans la réponse au stress salin.  
 
 
Existe-t-il une composante épigénétique dans la régulation de l’expression 
génotypique et phénotypique chez les agrumes polyploïdes ? 
 
Différents éléments suggèrent une possible composante épigénétique dans la 
régulation de l’expression génomique et phénotypique chez les agrumes: 
. La dominance globale des caractères aromatiques du mandarinier commun chez ses 
hybrides somatiques,  
.l’importance de la variance d’interaction constatée dans l’établissement de la variabilité 
des profils aromatiques des hybrides somatiques issus d’un plan de croisement diallèle,  
. la constitution du protéome des feuilles d’hybrides somatiques avec le mandarinier 
commun témoignant d’un reformatage important de la régulation des gènes des parents 
diploïdes,  
. la variabilité de taille des génomes constatée au sein du genre Citrus (le mandarinier 
commun présentant le plus petit génome) associée potentiellement à une variabilité du 
nombre de séquences répétées et de la conformation de la chromatine. 
 
Afin de tester cette hypothèse, les travaux projetés pour les années à venir en 
partenariat avec l’IVIA (Espagne) concernent:  
 

(i) une approche globale de l’expression du génome (microarrays et cDNA 
AFLP) couplée à l’étude des profils globaux de méthylation de l’ADN (MSAP) 
chez les polyploïdes et  les diploïdes parentaux,  

(ii) l’étude par DHPLC de la méthylation de certains gènes candidats en relation 
avec l’analyse de leur expression et de l’expression des caractères 
phénotypiques correspondants chez des cybrides, des tétraploïdes et les 
génotypes diploïdes parentaux (cf les points ci-dessus) 

 
Ces études s’appuieront sur une série d’hybrides somatiques allotétraploïdes issus d’un 
dispositif diallèle interspécifique et de divers test cross ainsi que sur des 
autotétraploïdes (des espèces parentales) qui devraient permettre de faire la part entre 
les effets liés à la tétraploïdie per se et ceux résultant de la confrontation du génome de 
2 espèces. Les cybrides sont ceux précédemment mentionnés dans le cadre de l’étude 
de l’expression des métabolites liés à la qualité des fruits.  Ces travaux seront précédés 
d’une caractérisation approfondie de la structure génomique des hybrides somatiques 
et cybrides afin de vérifier que des éliminations (et ou des introgressions dans le cas 
des cybrides) ne sont pas intervenues.   
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5. Conclusions générales 
 
 
Les objectifs finalisés de notre projet sont (i) la création de porte-greffes cumulant des 
tolérances aux stress biotiques et abiotiques avec une attention particulière pour les 
contraintes du Bassin Méditerranéen et (ii) l’amélioration des petits agrumes pour les 
régions Méditerranéennes et inter-tropicales. 
 
Ce projet s’appuie sur de nombreux acquis méthodologiques tant au niveau de la 
biologie cellulaire (sauvetage d’embryons, embryogenèse et hybridation somatique, 
gynogenèse induite…) que de l’étude du génome (cytométrie en flux, isozymes, STMS 
nucléaires et chloroplastiques, PCR ciblé et CAPS pour les génomes cytoplasmiques, 
ESTs…). 
 
Afin de mettre en place des stratégies adaptées, la première étape de nos travaux a été 
l’analyse de la structure évolutive du complexe d’espèce. Les évènements et processus 
évolutifs à l’origine de la structuration génotypique et phénotypique globale des formes 
cultivées du genre Citrus sont aujourd’hui bien connus. Ces connaissances orientent les 
stratégies de gestion des ressources génétiques et d’amélioration variétale. Aujourd’hui 
nos activités dans ce domaine concernent principalement : (i) la standardisation des 
méthodes de caractérisation moléculaire au sein de réseaux, (ii) la contribution à 
l’analyse de la diversité des agrumes dans les zones d’origine et (iii) l’analyse de la 
diversité de gènes candidats dans le cadre d’étude de génétique d’association .  
 
Compte tenu des objectifs d’amélioration et de la structure du complexe d’espèce, les 
stratégies d’amélioration retenues nous conduisent à gérer l’hétérozygotie et la ploïdie: 
(i) cumul de génome hétérozygote pour l’amélioration des porte-greffes, (ii) synthèse 
d’hybrides triploïdes de petits agrumes et (iii) modifications ponctuelles de phénotypes 
déterminés par des structures hétérozygotes. Dans ce cadre de nouveaux 
développements méthodologiques sont engagés autour de l’hybridation somatique. 
D’une part pour créer de cultivars triploïdes en optimisant le transfert de l’hétérozygotie 
des variétés parentales diploïdes (hybridation gamétosomatique) et d’autre part pour 
modifier ponctuellement les cultivars par hybridation somatique asymétrique et 
cybridisation. Cette dernière approche pourrait également trouver des applications 
majeures pour l’amélioration d’espèces comme C. sinensis (orangers), C. limon 
(citronniers) ou C. paradisi (pomelos).  
 
Au plan cognitif 2 axes majeurs sont développés : 

• l’étude du fonctionnement méiotique chez les diploïdes doublés et les hybrides 
somatiques et ses implications sur la structure génétique et phénotypique des 
populations hybrides générées.  

• l’analyse des implications de la polyploïdie et des interactions nucleo-
cytoplasmiques sur l’expression génomique et phénotypique. Cet axe s’appuie sur 
l’identification des étapes clefs des chaînes de biosynthèse et/ou des mécanismes 
physiologiques, prépondérants dans l’élaboration de la structuration de la diversité 
phénotypique de différents caractères de qualité et de tolérance aux stress hydrique et 
salin. Les ressources biologiques créées antérieurement (diploïdes doublés, hybrides 
somatiques polyploïdes et cybrides) sont un atout majeur. Compte tenu des 
connaissances acquises récemment (pour différents modèles végétaux) sur les 
modifications épigénétiques liées à la polyploïdisation et/ou à la confrontation du 
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génome d’espèces différentes, nous  nous intéresserons au rôle éventuel de cette  
composante épigénétique dans l’expression génomique et phénotypique des agrumes 
polyploïdes. 
 
Dans le domaine de l’innovation variétale stricto sensu, nos actions sont conduites en 
partenariat. Plusieurs milliers d’hybrides  triploïdes ont ainsi été créés par le CIRAD ces 
dernières années et sont aujourd’hui en évaluation dans différentes régions du Monde 
(Martinique, Maroc, Vietnam, Californie). De nouvelles actions sont à l’étude avec le 
Cameroun et le Sénégal en partenariat avec l’UPR PFI ainsi qu’avec le Chili et l’Afrique 
du Sud. Des travaux sont engagés pour raccourcir la phase juvénile et ainsi améliorer le 
processus d’évaluation des nouveaux hybrides. 
 
Ce projet est conduit par une équipe de 5 cadres, un technicien, 4 thèses CIRAD et 4 
thèses en co-encadrement. Il s’appuie sur (i) des partenariats avec le CIRAD AMIS et 
les UPR ‘Qualité des produits’ et PFI du CIRAD et (ii) sur des synergies fortes avec les 
organismes de recherche et d’enseignement supérieur du Bassin Méditerranéen 
(Espagne, Corse, Tunisie, Maroc, Turquie,) et des régions inter-tropicales (Vietnam, 
Sénégal, Cameroun) ainsi que (iii) des partenariats avec le secteur privé dans le 
domaine de l’innovation variétale. 
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Liste des principales abréviations 
 
ADH : Alcool Dehydrogénase  
ADN : Acide DésoxyriboNucléique 
AFLP Amplified Fragment Length Polymorphism 
AGI : Agronomical Genetic Institute 
ARN Acide RiboNucléique 
CAPS Cleaved Amplified Polymorphic Sequence 
CENP-A Centromere Protein (qui remplace l’histone H3 au niveau du centromère) 
CIBEWU : Citrus Breeding for Efficient Water and nutrients Use 
CIRAD : Centre de Coopération Internationale en recherche Agronomique pour le 
Développement. CIRAD Amis : Département d’Appui Méthodologique et d’Innovation 
Scientifique 
CIRAD FLHOR : Département Fruits, Légumes et Horticulture 
GST Coefficient de différentiation génétique entre population (Nei) 
CREC : Citrus Research and Education Center  
DHPLC Denaturing High-Performance lLquid Chromatography 
Ecotilling: méthode d’analyses des mutations ponctuelles dans des populations 
naturelles  
EPRV Endogenous ParaRetroVirus 
EST Expressed  Sequence Tag 
FAO Food and Agriculture Organisation 
GEF Global Environment Facility (Fond pour l’Environnement Mondial) 
IFAS: Institute of Food and Agricultural Sciences 
INAT: Institut National de la Recherche Agronomique en Tunisie 
INCO: Programme de coopération internationale de l’Union Européenne 
MPC : Sous programme INCO destiné à la coopération avec les pays partenaires du 
Bassin Méditerranéen   
INRA: Institut Nationale de Recherche Agronomique 
INRAT: Institut Nationale de Recherche Agronomique de Tunisie 
IPGRI: International Plant Genetic Ressources Institute 
IRAL: Institut de Recherche Agronomique Libanais  
IVIA: Instituto Valenciano de Investigation Agrarias  
MMCT :  microcell-mediated chromosomal transfer 
MSAP :  Methylation-Sensitive Amplification 
PCR :  Polymerase Chain Reaction 
PFI :  Production Fruitière Intégrée 
RAPD: Random Amplified Polymorphic DNA 
RISC: RNA-induced silencing complex 
SDR: Second Division Restitution 
SNP: Single Nucleotid Polymorphism 
SSCP: single strand conformational polymorphism 
STMS: Sequence Tagged Microsatellites. 
SOFR:I South Fruit Research Institute 
Tilling: Targeting Induced Local Lesions IN Genomes 
UPGMA:  unweighted pair group-method with arithmetic mean  
UPR: Unité Propre de Recherche  
USDA: United States departement of agriculture 
VASI : Vietnamian Agriculture Research Institute 
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Figure 1: Zones d’origine et dispersion des agrumes à travers le Monde 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2: Taxonomie des Aurantioideae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3: Diversité pomologique au sein du genre Citrus 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4: Pépins polyembryonnés de C. volkameriana 
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Figure 5: Les outils de biologie cellulaire et moléculaire développés par l’équipe et 
en partenariat 



C. reticulata : mandariniers C. medica : cédratiers

C. maxima : pamplemoussiers
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C. aurantifolia : limettiers

C. paradisi : pomelos

C. aurantium : bigaradiers
et bouquetiers

C. limon : citronniers

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 6: les huit espèces cultivées du genre Citrus (Swingle and Reece, 1967) 
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Figure 7: Diversité isoenzymatique des agrumes cultivés sur la base de 11 loci  (plan 
1:2 d’une AFTD réalisée sur une matrice de dissimilarités de Dice établie à partir de 
74 cultivars)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 8: Tailles des génomes de 60 Citrus cultivés évaluées par cytométrie en flux 
de noyaux colorés à l’iodure de propidium ; les triangles représentent la taille 
moyenne de chaque cultivar évaluée par 3 mesures relatives  à la taille du génome 
du limettier triploïde cv ‘Tahiti’ (1.17 pg/2C)  
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Figure 9: Classification des espèces de Citrus cultivés  (Neighbor Joining  sur 
distance de Sokal et Michener) sur la base de 11 marqueurs CAPS chloroplastiques 
obtenus à l’aide d’amorces universelles  
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Figure 10: Illustration simultanée de la dispersion intra  spécifique (approximation de 
la diversité) évaluée à partir de 20 marqueurs morphologiques et 11 loci 
enzymatiques sur la base de 10 cultivars par espèce  
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Figure 11: Organisation de la diversité des profils des teneurs en caroténoïdes 
(présence/absence) de 25 variétés d’agrumes (Méthode du ‘Neighbor Joining’ sur la 
base des dissimilarités de Dice (d’après Fanciullino et al., soumis)  
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Figure 12: Zones d’origine des trois taxons de base des agrumes cultivés 
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Figure 13: Différentes associations nucleo-cytoplasmiques générées par 
l’hybridation somatique 
(ronds = noyaux ; carrés = mitochondries et rectangles = chloroplastes) 
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Figure 14: Méthode d’hybridation somatique chez les agrumes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 15: Analyse par CAPS (amorce : trnT3/trnD2 (44) et enzyme de restriction 
DraI) de la  ségrégation des chloroplastes parentaux chez des hybrides somatiques 
entre le pomelo ‘Star Ruby’ et le mandarinier ‘Commun’.  
1 : marqueur de taille, 2 à 11 : hybrides somatiques, 12 : mandarinier cv ‘Commun’, 
13 : Pomelo cv ‘Star Ruby’ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 16: Fruits de la lime Tahiti triploïde (gauche) et de la lime Mexicaine diploïde 
(droite)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 17: Fruits de citrange Troyer diploïdes (en haut) et tétraploïdes (en bas)  
(Photos SRA) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 18: Schéma pour la sélection d’hybrides triploïdes dans les croisements entre 
variétés diploïdes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 19: Fruits d’un hybride triploïde (centre)  entre le mandarinier  Hansen 
(gauche) et le clémentinier (droite); nb. Les fruits de clémentinier en allopollinisation 
contiennent des pépins.  
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Figure 20: Trois sélections issues de croisement entre clémentinier diploïde et 
oranger cv Tarocco tétraploïde (programme italien de l’ Istituto Sperimentale per 
l’Agrumicoltura, Acireale, Corso Savoia, 190, 95024. Italie; Photos : Reforgiato 
Recupero) 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 21: Fruits de l’hybride tétraploïde (centre) obtenu par hybridation somatique 
entre le mandarinier cv Commun (gauche) et le citronnier cv Eureka (droite). 
Photo : Yann Froelicher 
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Figure 22: Schéma de synthèse d’hybrides triploïdes par hybridation somatique 
entre protoplastes diploïdes et haploïdes. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 23: Bouture herbacée du FLHORAG1 (hybride somatique allotétraploïde C. 
deliciosa + P. trifoliata) destinée à l’évaluation vis-à-vis de stress biotiques et 
abiotiques durant la période juvénile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 24: Fruits de l’hybride allotétraploïde FLHORAG1. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 25: Différences pomologiques entre les fruits d’un cybride (noyau et 
chloroplastes du citronnier cv Eureka et mitochondries du mandariniers cv Commun; 
à gauche) et son parent citronnier (à droite) 
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Figure 26: Combinaisons inter spécifiques réalisées au CIRAD ayant conduit à 
l’obtention d’hybrides somatiques allotétraploïdes (traits pleins) ou asymétriques 
(traits pointillés) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 27:  Accroissement de la complexité des réseaux d’interaction chez un 
hybride allopolyploïde AAA’A’ entre les diploïdes AA et A’A’.   
Les flèches représentent des facteurs de régulation codés chacun par un gène. La complexité est 
d’autant plus grande si les facteurs de régulations sont des protéines dimériques. A chaque niveau il y 
a alors 2 homodimères (flèche en gris foncé) et un hétérodimère (flèches en gris clair). D’après 
Osborn et al. (2003) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 28: Accroissement de la variabilité phénotypique pour un caractère 
codominant dépendant des dosages alléliques entre les allèles a et A. Cet 
accroissement serait encore plus marqué pour un modèle avec 4 allèles différents. 
D’après Osborn et al. (2003). 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 29: Principales étapes de l'assemblage de la chromatine.  

L'assemblage commence avec la mise en place d'un tétramère (H3-H4)2 d'histones nouvellement 
synthétisées (1), à laquelle viennent s'adjoindre deux dimères H2A-H2B (2) pour former la particule 
nucléosomale cœur. Les histones nouvellement synthétisées sont spécifiquement modifiées; la 
modification la plus conservée est l'acétylation de l'histone H4 sur les lysines 5 et 12 (H3-H4*). L'étape 
de maturation nécessite la présence d'ATP afin d'établir un espacement régulier des nucléosomes et 
les histones nouvellement incorporées sont désacétylées (3). L'incorporation des histones 
internucléosomales est accompagnée par le repliement du nucléofilament. Ici est présenté le modèle 
de type solénoïde dans lequel il y a 6 nucléosomes par tour (4). Finalement, plusieurs repliements 
successifs conduisent à des niveaux d'organisation supérieurs en domaines spécifiques dans le 
noyau (5).  D’après Patricia Ridgway, Christèle Maison, et Geneviève Almouzni 
(http://www.infobiogen.fr/services/chromcancer/IntroItems/ChromatinEducFr.html) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 30: Proposition de mécanisme conduisant de la méthylation de l’ADN à la 
répression de la transcription.  
(a) Transcriptionally active chromatin is predominantly unmethylated and has high levels of acetylated 
histone tails (short black squiggles). (b) Methylation at CpG dinucleotides can be carried out by one of 
the three known human DNA methyltransferases (DNMT1, 3a and 3b), resulting in DNA with high 
levels of CpG methylation (purple circles), but still containing predominantly acetylated histone tails. 
DNA in this form would still be expected to be transcriptionally competent. (c) Methylated DNA is 
targeted by methyl-binding domain (MBD) proteins such as MBD2 and MeCP2, which are found 
associated with large protein complexes such as the NuRD complex (MBD2) and the Sin3a complex 
(MeCP2). Histone deacetylase (HDAC1 and 2) and chromatin-remodelling activities (Mi-2 and Sin3a) 
within these complexes result in alterations in chromatin structure, producing chromatin that is 
refractory to transcriptional activation (pink streaks represent deacetylated histone tails). The 
functional roles of other components in these complexes are not yet known. Abbreviations: MTA2, 
metastasis-associated protein 2; RbAp46/48, retinoblastoma-associated protein 46/48; RNA pol II, 
RNA polymerase II; SAP18/30, Sin3-associated polypeptides 18/30. D’après G. Strathdee and R. 
Brown Expert Reviews in Molecular Medicine: http://www.expertreviews.org/ ;Accession information: 
(02)00424-6h.htm (shortcode: fig002gsb); 4 March 2002 

http://www.expertreviews.org/
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Figure 31: Dominance des profils aromatiques du mandarinier cv Commun chez les 
hybrides somatiques ; dendrogramme à partir de l’indice de dissimilarités de Dice sur 
les présences/absences des composés d’arômes de feuille. 
KN : Kumquat Nagami, MC : mandarinier cv Commun, PT : Poncirus trifoliata, LM : limettier 
cv Mexicain, EUR : citronnier cv Eureka, LAC : citronnier cv LAC, OS : oranger cv Shamouti, 
PSR : pomelo cv Star Ruby. 
D’après Gancel et al. (2003) 
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Figure 32: Proximité des profils d’expression protéomique de 2 hybrides somatiques 
avec leur parent mandarinier cv Commun. Dendrogrammes (distance euclidienne et 
méthode UPGMA) construits à partir des surfaces relatives des spots protéiques 
(électrophorèse bidimensionnelle sur les protéines solubles des feuilles) (ML= 
Limettier Mexicain, WLM= Mandarinier Commun et NK= Kumquat Nagami) 
A1 et A2: différenciation quantitative sur la base des spots présents chez les 2 
parents  et l’hybride somatique correspondant.  
. A1 et A2: analyse sur l’ensemble des spots observés chez les parents ou chez 
l’hybride 

D’après Gancel et al. (soumis)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 33: Moindre sensibilité des plants de semis de Poncirus trifoliata tétraploïdes 
(diploïdes doublés ; à droite de la réglette) par rapport au plants du Poncirus trifoliata 
diploïde parental (à gauche) suite à un stress hydrique accidentel.  

Photo : R. Morillon. 
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Figure 34 : Schéma général pour l’étude des déterminants de l’expression 
phénotypique chez les agrumes polyploïdes 

1 : Dans une première phase sont recherchées les étapes des chaînes de biosynthèse ou 
les composantes physiologiques élémentaires de caractères de tolérance qui structurent la 
diversité phénotypique au niveau diploïde (étapes représentés par les ronds noirs). L’étude 
de couples diploïdes AA et diploïdes doublés AAAA et de trio diploïdes doublé AAAA, 
diploïde doublé BBBB et d’allotétraploïdes AABB pourrait permettre d’identifier de nouvelles 
composantes de la variabilité phénotypique chez les polyploïdes (rond gris) associées 
respectivement à la tétraploïdie per se et à la confrontation du génome de deux espèces.  



Tableau 1 : Structuration de la diversité allélique intraspécifique observée pour 11 
loci codant pour des isozymes 
 
 
  

Espèces 
 

E 
 

NA 
 

DT 
 

DI 
 

H 
 
F  

C. medica (Cédratiers) 
 

4 
 
1.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
---------  

C . paradisi (Pomelos) 
 
10 

 
1.45 

 
0.23 

 
0.00 

 
0.45 

 
* ** (5 loci) 

C . aurantium (Bigaradiers) 
 
10 

 
1.36 

 
0.18 

 
0.00 

 
0.36 * ** (4 loci) 

C . sinensis (Orangers) 
 
10 

 
1.45 

 
0.23 

 
0.00 

 
0.45 * ** (5 loci) 

C . limon (Citronniers) 
 
10 

 
2.00 

 
0.42 

 
0.02 

 
0.82 * ** (9 loci) 

C . aurantifolia (Limettiers) 
 
10 

 
2.O9 

 
0.34 

 
0.08 

 
0.54 * * (2 loci) 

C . maxima  (Pamplemoussiers) 
 
10 

 
2.09 

 
0.25 

 
0.13 

 
0.24 N S 

C. reticulata (Mandariniers) 
 
10 

 
2.00 

 
0.19 

 
0.10 

 
0.17 NS 

 
E : effectif ; NA : nombre moyen d’allèles par locus ; DT : diversité totale (Nei, 1973) ;  
DI : Diversité inter-cultivars (Nei, 1973) ; H : hétérozygotie observée ; F : écart à la panmixie 
 
*** significatif au seuil de 1/1000 ; ** significatif au seuil de 1/100 



Tableau 2: Ressources biologiques créées par le CIRAD par hybridation somatique 
symétrique entre géniteurs diploïdes 
 
 
 

Géniteurs Objectifs Hybrides 
tétraploïdes

Alloplastes 
Noyau/Cloro./Mito. 

Mandarinier Commun Md King of  Siam 1 +  
 Md. Beauty 1 +  
 Oranger Shamouti 1, 3 +  
 Oranger Valencia 1 + Or./Or/Md.     Or/Md/Md 
 Pomelo Star Ruby 1, 3 + Md./Po/Po. 
 Pomelo Duncan 1  Po./Po/Md      Po/Md/Md. 
 Bigaradier 3 +  
 Citronnier Eureka 1, 3 + Ci./Ci/Md 
 Citronnier LAC 1, 3 + Ci./Md./Md 
 Limettier Mexicain 1, 3 +  
 Fortunella japonica 1, 3 + FJ./FJ/Md.    FJ/Md/Md 
 Poncirus trifoliata 2, 3 +  
Mandarinier Sunki Citrange Carrizo 2 +  
Oranger Shamouti Md. Beauty 1, 3 +  
 Pomelo Star Ruby 1, 3 +  
 Limettier Mexicain 1, 3 +  
 Citronnier LAC 1, 3 +  
Oranger Valencia Late Md. Sanguine 1, 3 +  
Pomelo Star Ruby Cédrat de Corse 3 +  
 Citronnier LAC 1, 3 + Ci./Po./ ? 
 Limettier Mexicain 1, 3 +  
 Fortunella japonica 1, 3 +  
Limettier Mexicain Bigaradier 3 +  
 Citronnier LAC 1, 3 +  
 Citrange Carrizo 2, 3 +  
Citronnier LAC Citronnier Eureka 1, 3 +  
Objectifs : 1 : géniteurs tétraploïdes; 2: porte-greffes ; 3 : études de génétique et 
d’expressions génomique et phénotypique   
Or. : oranger  
Md. : mandarinier  
Po. : pomelo  
Ci. : citronnier  
FJ. : Fortunella japonica 
 
 


	Université de Corse Pasquale PAOLI
	Patrick Ollitrault
	3.4.2.1. Introgression de portions limitées de génomes
	3.4.2.2. La Cybridisation 
	Beck S.L., Dunlop R.W. and Fossey A. 2003. Stomatal length and frequency as a measure of ploidy level in black wattle, Acacia mearnsii (de Wild). Botanical Journal of the Linnean Society, 141 (2), 177-181.
	Salmon A., Ainouche M. and Wendel J. 2005. Genetic and epigenetic consequences of recent hybridization and polyploidy in Spartina (Poaceae). Molecular Ecology, 14(4), 1163-1175
	Shaked H., Kashkush K., Ozkan H., Feldman M. and Levy A.A. 2001. Sequence elimination and cytosine methylation are rapid and reproducible responses of the genome to wide hybridization and allopolyploidy in wheat. Plant Cell 13: 1749–1759.
	 CURRICULUM VITAE
	1. Diplômes et titres universitaires 
	- 51 contributions ayant fait l’objet de la publication d’un résumé
	4.1. BTS et équivalent
	4.2. Maîtrise ou équivalent
	4.4. Coencadrement de thèse 
	4.5. Encadrement et formation de chercheurs étrangers

	5. Activités d’administration et responsabilités collectives
	5.1. Animations de «collectifs» CIRAD
	5.2. Encadrement  et montage de projets

	HDRPAOfigures et tableaux.pdf
	Fortunella japonica
	Poncirus trifoliata
	Md. : mandarinier 


