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LA BIOLOGIE MOLECULAIRE ET LA RECHERCHE EN HEVEACULTURE. 
NOCVELLES PERSPECTIVES POCR L'l\~AL YSE DG GÉ:-.;OME HEVEA : 

LES .YiARQCECRS .YtOLÉCCLAlRES. 

D. Nicolas 

Le généticien travaillant sur l 'hévéa ressent cruellement l ' absence de tout caractère 
visuel à déterminisme génétique simple, pouvant servir de marqueur, que l 'on peul suivre 
d'une descendance à une autre. On peut rappeler pour mémoire la coloration jaune des 
feuilles d 'individus issus de certaines familles d 'illégitimes (PB 86 il!, PB 5/51 ill), mais dont 
le déterminisme n'a jamais vraiment été élucidé. Cette situation présente des inconvénients 
dont on peut analyser les conséquences. 

* 

* 

Le généticien travaille en "aveugle". 

L'illustration la plus caractéristique de ce problème est la difficulté de reconnaître 
un clone dans un jardin à bois. De plus, il ne peut pas suivre d 'une génération à 
l'autre la transmission d'un caractère. 

Les conséquences sont que les mécanismes de la reproduction de l'hévéa sont mal 
connus: on ne connaît pas le taux d'autofécondation en pollinisation libre, on ne 
sait pas comment constituer un jardin grainier et quelle doit être sa distance 
d'isolement pour ne pas être contaminé, on ne peut pas apprécier l'ampleur des 
recombinaisons. 

Le sélectionneur cherche à prévoir des caractères génétiques avant l 'âge normal 
de leur expression; il agit donc en prédicteur du comportement futur d'un 
génotype. 

En l'absence de marqueurs permettant de vérifier la présence de ces caractères 
chez un individu, ce sélectionneur se verra contraint d'utiliser des critères précoces 
très imprécis: c'est par exemple la sélection de génotypes "haut producteur" à 2 ans 
en champs d 'évaluation de jeunes seedlings (fig.10). 

Figure 10 : Evaluation du potentiel de production par saignée précoce sur jeune seedling 

l 



* 

59 

L'améliorateur doit structurer une large population d'individus issus soit de 
prospection en Amazonie, soit de centres de sélection. Pour ce faire, il ne dispose 
que de références géographiques et d 'une méthode basée sur des variations 
morphologiques qui s'avère lourde et imprécise. 

En l'absence de marqueurs simples et pertinents, le tri des génotypes intéressants 
est difficile et l'exploitation des ressources génétiques disponibles est délicate . 

__ L~ELECTRO~_ffORESE DJSOZ)'_l\.f.ES _AfOUJ~.I~ULE_$_fRJ3Mil~:Rs MARQUEURS _ 
GENETIQUES . 

Cette technique mise au point dans les années 70 a été appliquée à l 'IRCA par Mme 
Chevallier qui a eu!' occasion à plusieurs reprises de vous présenter ses résultats. On peut les 
résumer de la façon suivante (fig.11) : 

Figure 11 : Identification des clones Wickham : 
exemple de génotypes obtenus à partir des 

alcool-deshydrogénases. 

on peut identifier avec une bonne certitude des clones différents, 
on peut faire un contrôle de la qualité des pollinisations artificielles, 
on a pu évaluer l' enrichissement génétique obtenu par les prospections 
amazoniennes, 
le niveau diploïde de l'Hévéa est prouvé, 
on a structuré les collections en 4 groupes distincts. 
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Cette technique a cependant ses limites : le matériel végétal utilisé doit être vivant ce 
qui pose de gros problèmes d'approvisionnement, la révélation des marqueurs passe par des 
révélations enzymatiques en nombre limité. De plus, la variabilité génétique est sous
évaluée pour des problèmes méthodologiques et seuls les gènes de structures, c'est-à-dire 
ceux impliqués dans une réaction biochimique, sont échantillonnés, à l'exclusion de tous les 
gènes impliqués dans les processus de régulation. 

De nouvelles techniques sont maintenant à l'ordre du jour. 

L'électrophorèse bidimentionnelle : elle donne accès à un grand nombre de 
protéines pouvant être impliquées dans des phénomènes de régulation, mais les difficultés 
d'interprétation sur de grands échantillons sont considérables. 

Les R.F.L.P. (Restriction fragment lenght pattern) : cette méthode qui donne 
directement accès à la variabilité génétique au niveau de l'ADN est très prometteuse. Elle 
vient de vous être décrite dans l'exposé précédent. D'ores et déjà, des résultats préliminaires 
ont été obtenus 

une variabilité génétique a été mise en évidence au niveau nucléaire d'une part 
(RRIM; KUSH, GIDROL; BESS), au niveau de l' ADN mitochondrial d'autre part 
(BOUTRY), 

le matériel végétal utilisable peut être la feuille simplement séchée (BOUTRY; 
BESS), ce qui résout beaucoup de problèmes au niveau de l'approvisionnement. 

Fort de cette nouvelle technique de pointe, on peut maintenant rappeler nos objectifs 
pour un court terme: 

L'identification clonale, par laquelle il sera possible d'estimer le taux d'impureté d'un 
jardin à bois, ce qui est quasiment impossible de faire maintenant, avec également la 
possibilité de certifier le matériel végétal servant de source pour la création d'un nouveau 
jardin à bois. Elle permettra enfin de repérer des individus après des cycles de reproduction 
et donc d'apporter des précisions quant à leur biologie. 

Le marquage de caractères, qui par une étude de co-ségrégation entre les RFLP et 
certains caractères agronomiques, pourrait permettre de repérer des liaisons fortes, ce qui 
peut aboutir à l'établissement de diagnostics précoces concernant certaines maladies, des 
caractères de branchement, des caractères de technologie du caoutchouc ... 

Ces études en biologie moléculaire sous entendent un aboutissement vers la 
transformation génétique; comment envisager cette finalité pour l'hévéa ? 

Transformation génétique 

Compte tenu des prouesses technologiques de ces dernières années, on peut sans trop 
s'avancer prévoir que dans un court terme, la création d'hévéas transformés sera réalisée. Le 
clonage de gènes est déjà un fait, le transfert dans le génome Hevea n'est sans doute qu'une 
affaire de mois et la régénération de plantules au pire une affaire de quelques années. 

Mais la transformation génétique de caractères .ll.tik.§. suppose plusieurs conditions 

il convient que ces caractères utiles soient transformables! 

qu'on connaisse la localisation des gènes impliqués et les mécanismes de leur 
régulation! 
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enfin et peut-être surtout qu'on teste la valeur agronomique des plantes 
transf armées. 

Il est sans doute inutile d'insister sur l'aspect encore très futuriste de la transformation 
effectivement utile de caractères chez l'Hevea. L'approche pluridisciplinaire qui a toujours 
été notre plus grand souci est ici encore plus indispensable, elle sera la garantie que les 
travaux de pointe à mener vers ces nouvelles technologies amèneront de nouvelles 
améliorations tangibles de cette culture. 

r 




