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Rapport CEA n° 104 5

Etud genetiqu , Cytol giqu t biochimiqu d'un mutant hl rophyllien de t mate
du type xantha, btenu par irradiation d graines .

,,Sommait — L'irradiation de graines de Lycopersicum Aesculantum avec des doses crois-
santes de rayons X et de neutrons thermiques entraîne l ' apparition de mutations chlorophyl-
liennes dans la descendance des graines irradiées .
L'étude génétique d'un de ces mutants du type xantha a montré qu'il s'agissait d'un mutan t
récessif à disjonction monogénique typique, tandis qu'e l'étude cytologique a révélé que l a
différentiation du plaste s'arrétait au stade de lamelles élémentaires . Il est apparu enfin qu' à
la lumière la mutation entraînait une déviation très importante. du métabolisme,du carbon e
vers la synthèse des acides aminés et des protéines, au détriment,de celle des glucides,
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LEFORT M ., DURANTON J ., GALMICHE J .-M ., ROUX E.

Report CEA no, 1045

Genetic cytological and biochemical study of a tomato chlorophyll mutant of the
,xanthic type, obtained by irradiation of the seeds .

Summary . - • Irradiation of Lycopersicum Aesculantum seeds with increasing choses o f
X-rays and thermal neutrons leads to the appearance of chlorophyll mutations in the descen -
dants of the irradiated seeds .
A genetic study of one of these mutants of the xanthic type showed that it was a recessivemutant with typical monogenetic separation, while the cytological study demonstrated that th e
differentiation of the plast stopped at the stage of elementary lamella . Finally it is shown that
in the light, the mutation brings about a very large deviation of the carbon metabolism toward s
the synthesis of amino acids and roteins, at the expense of that,of glucosides ,
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ETUDE GE TIQUE, CYTOLOGIQUE ET BIOCHIMIQUE D'UN MUTANT

C

	

oPHYLLIEN DE TOMATE DU TYPE A ! ,

OBTENU PAR IRRADIATION DE GRLTNE B

par

M. LEPORT, J. DU ANTON, J .M. GALMICHE et E . ROUX

ERRATA

Page4, 34e limit

au lieu de : assimil6e

lire : assirdler

_Paie 8, 13e ligne ,

au lieu de des chloroplastes principalement

lire : des chloroplastes sont principalement . . .

D'autre part les figures, omises à I' impression de la contférence, sont

reproduites ci-apr s.



ETO'DEGE, ETI QUE,CITOLOGI .UE & BI OCHIMI 'UE DtUN MUTANTCHLOROP_HYLLIEN
DE~TOMA.TEDU	 E.XANTHA, OBTENUPA.RIRRADIATION DE GRAINES .
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HFM. LEFORT , J . DURANTON, J .M . GALMIC  & E . ROUX

(Service de Biologie, Commissariat à l'Energie Atomique ,
Saclay ' France )

L'application de doses variables de Rayons X (~.0 mA 170 KV
écran 2 AC) et de Neutrons thermiques du centre de la pile à des
graines de tomates sèches et trempées, nous a permis d'induire un
nombre important de mutations .

Les résultats des traitements aux rayons X effectués sur
les graines sèches sont groupés sur le graphique I . Les courbes de
régression pondérée C et-C2, calculées selon la méthode indiqué e
par BLISS (1934) ~ à partir de données expérimentales traduisent le s
pourcentages de "'mutations totales" en fonction des doses délivrée s
exprimées en Kr . Nous entendons par mutations totales toutes les mu-
tations décelables phénotypiquemen~t tandis que les mutations chloro-
phyliennes sont celles affectant la teneur en chlorophylle de la
plante . Cette évaluation pourrait avoir un caractère arbitraire mai s
nous ne 1' utili sons qu'à titre de comparaison entre dif f érents type s
de traitement .

Sur le graphique II S les courbes théoriques C et C4 cal —
culées de la méme manière que précédemment, rep résenten les pour-
centages de mutations chlorophylliennes apparues dans la descendan-
ce de graines trempées dans l'eau pendant les vingt quatre heure s
qui précèdent l'irradiation.

D'après ces courbes, on voit que les fréquences des muta—
tions totales comme celles des mutations chlorophyliennes sont pro-
portionnelles aux doses employées, qu'il s'agisse d'irradiation sur
graines sèches ou sur graines préalablement trempée s . Cependant ,

1) Attachée de Recherche au Centre National de la Recherche Scien-
tifique .
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dans le cas des graines trempées, la fréquence des mutations aussi -
bien totales que chlorophyliennes, est deux à quatre fois plus élevée
que dans le cas des graines irradiées

	

l'état sec, les mutations
chlorophyliennes représentant chez la Tomate environ 45 % de l'ensem-
ble de la mutabilité .

Les résultats des irradiations pratiquées sur des graine s
sèches avec des neutrons, se traduisent par les courbes du graphique I l
Les conditions de culture et la trés grande stérilité des plantes de
première génération, n'ont pas permis d'analyser un-nombre aussi im-
portant de descendances que dans le cas des rayons X. Sur 298 descen-
dances étudiées, nous avons pu obtenir 23 mutants chlorophyliens ,
soit un taux de 7,7 % et 61 mutations décelables, soit un pourcentage
de 20 % pour les mutations totales .

Ces chiffres ne diffèrent pas significativement de ceu x
obtenus après les traitements aux rayons X sur graines sèches .

Les courbes expérimentales figurant sur le graphique III
traduisent brutalement l'hétérogénéité de l'état physiologique de l a
population de graines avant l'irradiation et meme secondairement
après l'irradiation . Cependant, nous avons pu par ailleurs démontre r
que parmi les mutations chlorophyliennes, la fréquence des différen-
tes classes de mutants, définis par les termes Albina, Xantha et Vi-
ridis, suivant l'intensité de leur pigmentation, es indep.endant e
aussi bien de la densité d'ionisation des radiations employées que d e
l'état physiologique des graines .

Parmi les diverses lignées de mutants chlorophylliens ,
nous avons choisi le mutant désigné dans nos travaux par le symbol e
X 23 E C'est un mutant Xantha qui est récessif et à disjonction mo-
nogénique typique ; léthal

	

l'état homozygote, il meurt au stade
plantule au bout d'une quinzaine de jours lorsque les réserves de l a
graine sont épuisées .

Il est cependant possible d'étudier le comportement bio-
chimique et la cytologie fine des feuilles adultes de ce mutant ' en
effet, la greffe d'une plantule mutante, sur un plant de tomate nor -
mal, est réalisable à la seule condition que le greffon soit asse z
développé . C'est pourquoi les graines mutantes sont mises à germer
sur milieu de Knop gelosé à 0,8 % et contenant 2 % de saccharose .
Après six semaines de croissance sur ce milieu, les plantules mutan-
tes ont atteint une taille suffisante pour permettre le greffage en
fente

La croissance de la jeune tomate est d'abord lente ,
puis se fait normalement et au bout de trois à quatre mois, on obtient
une plante de 1 m . de haut, possédant les deux feuilles vertes du
porte greffe à sa base et tout le long de sa tige, les feuilles jaune s
du greffon . Ces feuilles ont une forme normale mais sont un peu plu s
petites que celles des témoins . C'est essentiellement sur ces feuil-
_le s jaunes qu'ont porté les études cytologiques et biochimiques qu i
font l'objet de cet exposé .
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'ETUDESCYTOLOGIQUE S

Ces travaux ont été effectués au microscope électronique .
Ils ont trait à l r étude comparée chez le mutant et chez la plant e
normale des chloroplastes des feuilles cotylédonaires et adulte s
ainsi qu'à l'examen des jeunes plastes des méristèmes foliaires .

A/ Chloroplastesdesfeuilles adultesdu mutant .

Chez les mutants, les éléments plastidiaux sont moins
nombreux que chez les plantes normales ; leur forme et leur struct u
re diffèrent aussi sensiblement de celles observées chez les chloro —
plastes des plantes normales .

Au sein d'une matrix granuleuse comparable à celle du
chloroplaste normal et limitée, ici aussi, par une double membrane ,
on distingue un système lamellaire simple formé par cinq ou si x
couches de lamelles qui traversent le chloroplaste dans le sens d e
sa plus grande dimension et sont allongées parallèlement à la membra—
ne .

En comparant ces figures à celles obtenues à partir de s
chloroplastes des plantes normales, nous pensons pouvoir assimile r
ces couches aux groupes élémentaires de lamelles particulièrement
visibles au sein des organites des cotylédons et des très jeune s
plastes des méristèmes normaux .

Chez le mutant, chacune de ces couches est en réalit é
composée seulement de trois lamelles élémentaires bien visibles : d e
part et d'autre d'une lamelle centrale dense et très osmiophile, as-
similable aux disques de grana, on distingue deux lamelles latérale s
plus fines comparables aux lamelles de stroma . Tout au long de la
couche qu'elles forment ces trois lamelles semblent se rapprocher à
intervalles réguliers et à leur point de contact, on observe des con-
densations de gouttelettes fortement osmiophiles donnant à l'ensem-
ble lamellaire un aspect en collier de perles .

B/ Chloroplastesdesfeuilles cotylédonaires .

La photographie (1) représente un chloroplaste de s
feuilles cotylédonaires . Là aussi, les couches de lamelles élémen-
taires parallèles entre elles et au plus grand axe du plaste son t
nettement caractérisées mais en certains points de gonflement, bie n
délimités, an observe la différenciation d'un plus grand nombre de
lamelles .

Sur cette même image, se remarquent encore des granula—
tions osmiophiles qui ponctuent le trajet des couches . Ce .plaste a
un aspect légèrement différent de celui observé sur les autres pré-
parations d'éléments analogues . Il semble plus gonflé et la matrix
disloquée demeure attachée aux lame4es . Ces variations sont vrai —
semblablement dues à l'emploi de deux techniques différentes de fi-
xation .
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Ci Conclusions

Du fait que chez les mutants les plastes des feuil-
les cotylédonaires possèdent le même type de structure altérée que
ceux des feuilles adultes, nous pouvons conclure que la greffe ne
change en rien l'organisation interne des chloroplastes : la mutatio n
est génique et son expression phénotypique n'est pas modifiée par l e
greffage .

2 - Une seconde conclusion se dégage de ces observAtion s
Nous .avons vu que la structure interne des chloroplastes des feuille s
adultes normales est ;caractérisée par une lamellation qui occupe tout
le volume du plaste, les grana sont nombreux et comptent de 10 h 3 0
lamelles, les lamelles intergrana étant difficiles h distinguer .
Chez les chloroplastes mutants au contraire, nous n'observons rien
de semblable : l'infrastructure des plastes adultes du mutant :K 23 E
correspond h un stade de développement plus précoce encore que celu i
rencontré chez les éléments plastidiaux 'des cotylédons normaux, c'est
le stade couches élémentaires que nous avons pu observer dans le s
très jeunes

	

astes des mérist6me caulinaires normaux .

E Es

	

UES.

Nous nous sommes esorc6s de faire une étude aussi corn-
plbte que possible des déviations du métabo' 4 sme du carbone liées a
la mutation, C'est pourquoi, au simple dosage d'un .. certain nombre de
composés dans les deux types de feuilles, nous avons pr6f6r4 l'étude
détaillée de l'intégration au sein des produits du métabolisme biol o
giquement important du 1 4c provenant du

	

CO 21 4 absorbé '(a la lumièr e
par les feuilles jaunes mutantes d'une partpar les feuilles -me r
normales d'autre part . P6ur ce faire, la technique suivante fut ago,n
tée

La plante adulte ayant 'a . sa base les deux feuilles ver-
tes du porte greffe et tout au long de sa tige, les feuilles jaune s
provenant du greffon, est placée pendant cinq minutes 'a la lumi'èr e
solaire (15000 Lux) dans une atmosphère renfermant 3/10000 de 1 4c
Après cinq minutes passées dans I l atmosphbre radioactive, cette de r
nire est entièrement renouvelée et la plante toujours exposée à la
même lumière se trouve alors assimilée dans de . l'air normal ne con-
tenant plus de 14002 .

Des pr4lvements identiques sont pratiqués à l' .d e
d'un emporte-pi'éce „ la foissur les feui-les vertes et sur le s
feuilles jaunes après que la plante ait passé des temps variabl
s'échelonnant entre 0 et 2 heures dans l'atmosphère normale non r a

ctive .

ll est alors possible de _suivre en fonction. du temp s
la répartition du I4C provenant du 1400 2 assimilé au e ...in des acide s
aminés, acides organiques, des oses et de l'amidon . Les —f acir .ons de

s
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tissus foliaires provenant de chaque prélèvement sont plongés 10 mi-
nutes dans l'azote liquide, puis broyés à 4°C dans un tampon phosphat e
M/100 à pH 7 contenant 5/1000 de CNK . Le broyat est centrifugé 15 mi-
nutes à 25000 g, toujours à 4° . Le surnageant est décanté et sépar é
du culot de centrifugation.

Ce dernier est traité par l'acétone à 80 % afin d'en ex-
traire les différents pigments qui seront ensuite, aux fins de dosa-
ge, séparés par chromatographie sur papier ou sur colonne de poudr e
de cellulose .

L'amidon est obtenu à partir de ce résidu de l'extractio n
acétonique, d'abord par solubilisation dans l'eau bouillante pendant
30 minutes, puis par hydrolyse amylasique pendant 24 heures à 37 0 , en
présence de traces de toluène afin d'éviter toute fermentation .

Le surnageant, lui, est déprotéinisé par addition de quatr e
fois son volume d' éthanol absolu . Les protéines sont séparées par
centrifugation, puis l'alcool est évaporé et on fait passer successi-
vement le résidu aqueux d'abord sur , une colonne de permutite 50 sou s
forme H qui fixe les substances porteuses de charges positives et en -
suite, sur une colonne de Dowex 2 sous forme CO3- qui fixe les anions
organiques .

Les oses se retrouvent dans le filtrat final tandis que
les acides aminés sont élués de la permutite 50 par l'ammoniaque nor -
male et les acides organiques élués de la Dowex 2 par le carbonat e
d'ammonium molaire .

Les solutions d'acides aminés, d'acides organiques e t
d'oses sont lyophyllisés et les différents sucres, les différent s
acides organiques et les différents acides aminés sont séparés par
chromatographie sur papier à deux dimensions dans les solvants sui-
vants :

Pour les oses et les acides aminés :

1ère dimension - butanol 40, acide acétique 10, eau 50 .

2ème dimension - phénol saturé d'eau.

Pour les acides_ organiques :

1ère dimension - éthanol à 95° 84 cc, NA4OH 22°B 5 ,
eau 11 cc .

2ème dimension - alcool amylique tertiaire 80 ,
HCOOH 10 1 eau 40 .

Les chromatogrammes sont ensuite soumis à l'autoradio -
graphie, les différentes substances éluées par la méthode de Dent
dans des coupelles et les mesures ' de radioactivité sont faites à
l'aide de compteurs cloche à paroi mince .



A/CONF 15/P/1223

	

- 6
FRANCE

En ce qui concerne les pigments, leur séparation et
leur dosage ont été effectués sur les cotylédons et sur les feuille s
jaunes adultes prélevées sur les plantes éclairées en lumière solai-
re normale dans une atmosphère contenant du 14CO2 . Les dosages ont
également été pratiqués sur des feuilles provenant, comme les précé-
dentes, de mutant greffé mais ayant partiellement reverdi aprè s
quelques jours d'un éclairement en lumière faible d'intensité égal e
à 1/5 de celle de la lumière solaire normale, l'alternance des jour s
et des nuits étant respectée .

On doit signaler que ce reverdissement des plantes mu—
tantes s'est maintenu pendant toute la durée de végétation du gref-
fon sans cependant que la coloration de ce dernier atteigne l a
teinte verte des témoins tant que les conditions d'éclairage atté-
nué ont été respectées .

Les résultats des dosages ont été consignés dans l e
tableau ci—dessous :

COMPARAISON DES TENEURS EN CHLOROPHYLLE A & B EN CAROTENOIDE S
TOTAUX CHEZ	 LE MUTANTXANTHA X23EMAINTENU ENLUMIERE NORMALE

& EN LUMIERE ATTENUEE

hloropiaylle A
J-tgt pylu s

rais
C1:4orophylle EnTôlZE6ra s
J1g/g poids

	

totau
frais

	

jlg/g poils frais .

Feuilles adulte s
X 23 E jaune .
Lumière normale .

Feuilles adulte s
X 23 E verdâtre .
Lumière atténuée .

34
soi t

4% du témoi n

247
soi t

30% du témoin

3, 8
soit

2% du témoi n

66
soit

34% du témoin

21
soit

18% du témoin

42, 8
soit

37 % du témoi n

II apparait aussi que les cotylédons du mutant contien-
nent très peu de chlorophylle mais réalisent la synthèse d'une Xan-
tophylle supplémentaire que nous n'avons pas identifiée et qui vient
s'ajouter à la lutéine et au violaxanthéne que, tout comme le s
feuilles de tomate normale, celles du mutant contiennent aussi . On
doit signaler de plus, que le passage .en lumière faible entrain e
chez le mutant une modification très importante de la compositio n
pigmentaire qui tend aussi bien qualitativement que quantitativement
h, devenir voisine de celle de la plante normale .

Voyons maintenant quelles sont les différentes orienta —
tions métaboliques prises par le carbone du CO2 au sein des feuille s
jaunes du mutant et des feuilles vertes normales . Une pçemière ob—
servation s'impose : les feuilles jaunes bien que contenant vingt
cinq fois moins de chlorophylle que les feuilles vertes, ont absor-
bé seulement trois fois moins de 14002 , les deux types de feuilles
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étant placés comme il a été dit précédemment dans la même atmosphè-
re gazeuse et étant soumis au même éclairement de 10000 Lux .

Il importe ici de signaler qu'à I t obscurité ' feuilles
jaunes et feuilles vertes absorbent la même quantité de CO 2 et l' in-
tégrent par carboxylation dans les acides organiques .

Les courbes VI et VIII donnent les résul-
tats globaux relatifs l'intégration du 14C dans I i amidon, et les
groûpes de substances que les techniques d'analyse exposées plus
haut, ont permis d t isoler en bloc oses, acides aminés et acides or-
ganiques . On a porté en abscisses les temps passés par la plant e
dans l'atmosphère non radioactive et en ordonnée le pourcentage d u
14C absorbé, présent dans chacune de ces fractions .

I1 apparait ainsi que chez les feuilles vertes,- l'essen-
tiel de la radioactivité se retrouve au sein des oses, les acides
organiques et aminés étant très peu marqués alors que chez le s
feuilles jaunes on retrouve au contraire une intégration analogu e
du 14C dans les acides aminés et les oses .

La mutation qui se traduit phénotypiquement par l'ab-
sence de pigmentation chlorophyllienne est donc liée une dévia—
tion du métabolisme du carbone, provenant du CO absorbé, vers l a
synthèse des composés azotés au détriment des glucides, la formatio n
de l'amidon étant elle aussi beaucoup moins importante chez le mu—
tant .

Les deux courbes IV et V tradui s ent la répartition. 4u
1 4C au sein de l'amidon et des différents oses .

Chez les feuilles vertes, la synthèse de 1 t amidon se
fait normalement â partir du glucose et du fructose dont le compor-
tement est analogue et qui semblent provenir du saccharose . Chez
les feuilles jaunes au contraire cette transformation du saccharo-
se en glucose et fructose semble très restreinte et corrélativement ,
la quantité de 1 4C intégrée dans l'amidon ne varie que très peu e t
demeure la même au cours de l'expérience .

Pour ce qui est des acides aminés, la principale dif-
férence réside, au cours des quinze premières minutes, dans l e
mârquage de l'acide aspartique qui, négligeable chez les plante s
vertes, est au contraire important chez les mutants . Chez les deux
types de feuilles, le glycocolle est assez fortement marqué au début
et voit très rapidement diminuer sa radioactivité . (courbe VIII )

CONCLUSION .

Les observations microscopiques et les analyses biochi-
miques nous ont permis de mettre en évidence une liaison étroite
entre les modifications intervenant dans l'organisation de la struc-
ture lamellaire des plastes du mutant et les déviations dù métabolis-
me du carbone provenant du CO 2 absorbé .
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Un certain nombre d'hypothèses peuvent ttre émises au
sujet du rôle du gène ayant subi la mutation .

La première consiste h dire que le gène ayant ralenti l a
synthèse des pigments, la lamellation des plastes ne peut plus s e
faire normalement lorsque les molécules de chlorophylle et de caro-
ténoldes sont en nombre insuffisant .

On peut aussi imaginer que le gène agit au niveau de l a
synthèse des macromolécules lipoprotéiques nécessaires à l'édifica-
tion des lamelles et qu'il n'est plus possible aux molécules d e
pigments de se fixer sur une structure dont l'organisation n'a pu s e
réaliser

Les perturbations dans l'acte photochimique primair e
ainsi provoquées par la structure anormale des chloroplastes princi-
palement responsables des déviations du métabolisme du carbone che z
les mutants . Il n'est pas exclu cependant que le blocage partiel de s
chaines de réactions conditionnant la synthése des éléments consti-
tutifs des plastes interviennent aussi directement dans les dévia —
tions métaboliques observées .
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