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Des filaments d'ADN ont été mis en évidence pour la première fois par RIS et 

PLAUT (1961) dans les chloroplastes de Chlamydomonas moewusii et par MASS et NASS (1963) 

dans les mitochondries d'embryon de poulet, grâce à la microscopie électronique. La pré-

sence de filaments d'ADN a été confirmée par la suite, dans les chloroplastes et les mito-

chondries des végétaux supérieurs (SUYAMA et BONNER, 1966 ; WOLSTENHOLME et CROSS, 1968 ; 

WOODCOCK et PERNANDEZ-MORAN, 1968). 

C'est surtout à partir de 1970 que des techniques physico-chimiques ont permis 

de caractériser les ADN isolés des divers organites cellulaires. Le tableau ci-dessous 

présente une comparaison des principales propriétés des ADN chloroplastiques (ADNcp), 

mitochondriaux (ADNmt) et nucléaires (ADNn) chez les végétaux supérieurs. 

Tableau I 

Comparaison des propriétés physicochimiques des ADN chloroplastiques, 

mitochondriaux et nucléaires des végétaux supérieurs 

ADNn ADNcp ADNmt 

Protéines liées histones ? ? 

Densité CsC1 g/ml 1,691-1,702 1,697 1,706 
variable 

avec l'espèce 
constante constante 

G + C (%) 32 - 42 37,5 47 

5-méthylcytosine (%) 3 - 4 - - 

Dénaturation hétérogène homogène homogène 

Renaturation lente et rapide et rapide et 
hétérogène homogène homogène 

Répétitions (%) . 	important faible (1<) faible (1<) 
30 - 80 

Taille de la molécule ou 
du génome haploïde % 10

12
d 85-95x10

6
d 60 x 10

6
d 

(plusieurs cm) (42 - 48 p) (30 u) 

Hérédité 

e 

mendélienne non mendélien- 
ne(maternelle) 

non mendélien- 
ne(maternelle) 
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Si l'on peut distinguer aisément l'ADN des organelles de l'ADN nucléaire, les 

ADNcp et les ADNmt isolés de différentes plantes ne peuvent être identifiés spécifique-

ment d'après ces propriétés, les techniques utilisées donnant des valeurs très voisines, 

sinon identiques. 

Les progrès récents de la biologie moléculaire végétale, en particulier : 

- l'isolement à l'état natif des molécules d'ADN cp et mt par déprotéinisation douce 

et centrifugation en gradient de densité de chlorure de césiumrbromure d'éthidium, 

- l'analyse par les enzymes de restriction des ADN purifiés, 

ont permis de montrer que les ADNcp et les ADNmt étaient spécifiques des espèces végéta-

les originelles (ATCHISON et al., 1976 ; VEDEL et al., 1976 ; QUETIER et VEDEL, 1977). 

Un enzyme de restriction donné coupe les deux chaines d'ADN au niveau de sites 

dont le nombre, la nature et la séquence des bases azotées constitutives sont caractéris-

tiques de l'enzyme. 

Ainsi, de même que la grande sous-unité (codée par l'ADNcp) de la Ribulose-

biphosphate carboxylase, marqueur biochimique cytoplasmique très largement utilisé pour 

les études taxonomiques et phylogénétiques chez les végétaux supérieurs (KUNG, 1976) est 

caractérisée par les cartes protéiques obtenues après électrophorèse de l'hydrolysat tryp-

sique, les ADNcp et les ADNmt sont caractérisés spécifiquement par les électrophorégramr 

mes des fragments de restriction. Ce type d'analyse fournit donc une méthode efficace de 

comparaison des ADNcp et mt des végétaux supérieurs. 

Nous avons utilisé les ADNcp et mt comme marqueurs génétiques pour établir les 

relations taxonomiques des espèces du genre Triticum et pour caractériser le cytoplasme 

d'hybrides somatiques cytoplasmiques résultant de la fusion de protoplastes de deux varié-

tés de tabac. Ces analyses reposent sur le principe de l'hérédité maternelle des cytoplas-

mes. 

1 - ETUDE DE LA PHYLOGENIE DU BLE 

Ce travail a été réalisé en collaboration avec F. DOSBA et G. DOUSSINAULT 

(Station d'Amélioration des Plantes, INRA, Rennes) et Y. CAUDERON (Station d'Amélioration 

des Plantes, INRA, Versailles). 

L'analyse de la phylogénie du blé a porté sur la comparaiion des électrophoré-

grammes des fragments de restriction obtenus après hydrolyse par l'enzyme EcoRI (enzyme 

isolé d'Escherichia coli dont le site de coupure est : GAATTC) des ADN cp et mt 
CTTAAG 

isolés des 

diploides 	: T. monococcum (génome A), Aegilops squarrosa (génome D) et 

Aegilops speltoides (génome S ou B ou G ?) 
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tétraploïdes : - T. dicoccum (génome AB) ; T. durum ; T. polonicum ; T. persicum 

- T. timopheevi (génome AG) 

hexaploïde 	: T. aestivum (génome ABD) 

Le but de l'analyse consistait à déterminer les donneurs des génomes B et G. 

Parmi les diploïdes analysés, seul Ae. speZtoides présente un diagramme de res-

triction de l'ADNcp identique à ceux des ADNcp isolés des tétraploïdes et des hexaploïdes, 

suggérant que Ae. speltoides pourrait être le donneur des génomes B et G. Une hypothèse 

identique a été formulée par CHEN et al. (1975) à partir de l'analyse de la grosse sous-

unité (codée par l'ADNcp) de la RubP-carboxylase. 

L'analyse des ADNmt a apporté des précisions importantes : 

- les ADNmt de T. aestivum et des tétraploïdes du groupe T. dicoccum (génome AB) 

sont identiques ; 

- l'ADNmt des tétraploïdes de génome AB est différent de l'ADNmt du tétraploïde 

T. timopheevi (AG) ; 

- les ADNmt des diploïdes analysés, y compris Ae. speZtoides, sont différents entre 

eux et différents des ADNmt des espèces haploïdes et tétraploïdes (VEDEL et al., 1978). 

Ces résultats sont globalement en accord avec les données antérieures de la 

cytogénétique. 

Il semble que l'As. speltoides contemporain ne soit ni le donneur du génome B, 

ni celui du génome G. Ceci suggère que l'ancêtre Ae. speZtoides a évolué au cours des 

siècles depuis l'hybridation initiale avec T. monococcum ou bien que le véritable ancê-

tre maternel est un diploïde différent d'As. speltoides. 

D'autre part, la distinction entre les deux types de tétraploïdes (grâce à 

l'ADNmt) a été confirmée par l'analyse du cytoplasme des lignées normales (cytoplasme 

T. aestivum) et mâle-stériles (cytoplasme T. timopheevi) du blé tendre. Les ADNcp des 2 

lignées sont identiques. Les ADNmt des plantes mâle-stériles sont identiques entre eux 

ainsi qu'à l'ADNmt de T. timopheevi mais distincts de l'ADNmt des lignées normales. 

Ces résultats, en même temps qu'ils constituent une illustration de l'hérédité 

maternelle cytoplasmique, laissent penser que l'ADNmt est à l'Origine de la stérilité 

mâle cytoplasmique. 

Plus récemment, nous avons vérifié (VEDEL et al., en préparation) que l'hérédité  

des cytoplasmes est strictement maternelle  (sans mélange ni recombinaison) chez le blé  

et les espèces apparentées, à partir de l'analyse des ADNcp et mt de : 
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- lignées d'addition d'un chromosome Mv  d'Ae. ventricosa (tétraplorde de génome DMv, 

résistant au piétin-verse) dans le génome blé tendre, extraites soit sur cytoplasme T.aes-

tivum,soit sur cytoplasme Ae. ventricosa. 

- Triticales provenant de croisements entre différents blés et le seigle et caracté-

risés par des cytoplasmes seigle ou blé (soit T. aestivum, soit T. durum, soit T. timo-

pheevi). 

II. ANALYSE DU CYTOPLASME D'HYBRIDES SOMATIQUES CYTOPLASMIQUES CHEZ LE TABAC 

Ce travail a été réalisé en collaboration avec G. BELLIARD et G. PELLETIER, 

Laboratoire d'Amélioration des Plantes, Université Paris-Sud, Orsay. 

Les hybrides ont été obtenus après fusion de protoplastes de 2 variétés de 

tabac (N. tabacum, var. Xanthi à cytoplasme N. tabacum et N. tabacum var. Techne à cyto-

plasme N. debneyi), culture de cals et régénération de plantes entières. Seules, les plan-

tes régénérées caractérisées par le noyau de l'une ou l'autre variété et un cytoplasme 

hybride ont été sélectionnées. Pour celà, un caractère mendélien, la forme des feuilles 

(pétiolées pour Xanthi, sessiles pour Techne) et un caractère à hérédité maternelle, la 

stérilité mâle cytoplasmique (Xanthi fertile, Techne stérile) se traduisant par des 

fleurs anormales ont été utilisés. L'hérédité maternelle et la stabilité des marqueurs 

floraux ont été démontrées. 

Le but de l'analyse des ADNcp et mt des hybrides parasexuels était de savoir si 

leur cytoplasme contenait les deux ADNcp et mt parentaux ou bien un seul ADNcp et mt comme 

dans le cas des hybrides sexuels. 

L'analyse de l'ADNcp par les enzymes de restriction indique que : 

- les plantes hybrides possèdent un seul ADNcp identique soit à l'un, soit à l'autre 

des deux types parentaux (répartition au hasard), il y a donc ségrégation ; 

- il n'y a pas de relation directe entre la morphologie florale (et donc la stérilité 

ou la fertilité) et le type d'ADNcp. 

L'analyse de l'ADNmt montre que : 

- les plantes hybrides possèdent des ADNmt différents des ADNMt parentaux et d'un 

mélange de ces derniers. Des fragments de restriction nouveaux apparaissent constituant 

ainsi une preuve physique de la recombinaison mitochondriale ; 

- les différentes classes de phénotypes floraux mâle-stériles sont caractérisées par 

des diagrammes de restriction de l'ADNmt distincts, suggérant que morphologie florale et 

stérilité mâle chez le tabac, sont contrôlées par une interaction nucléomitochondriale ; 

- la stérilité mâle cytoplasmique peut être transférée par fusion de protoplastes 

d'une variété à l'autre. 
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Ainsi, par fusion de protoplastes des hybrides cytoplasmiques ont été obtenus, 

caractérisés par des phénotypes floraux et des ADNmt spécifiques (BELLIARD et al., 1978, 

1979). 

Les données bibliographiques signalent l'utilisation des ADNcp et mt comme 

marqueurs génétiques pour l'étude de la phylogénie du mais (TIMOTHY et al., 1979). 

III. HYPOTHESES CONCERNANT L'UTILISATION DES ORGANELLES ET DE LEURS ADNs DANS LES 

MANIPULATIONS GENETIQUES 

L'analyse du cytoplasme des hybrides parasexuels cytoplasmiques de tabac met 

en évidence l'importance de la fusion de protoplastes pour augmenter la variabilité cyto-

plasmique des végétaux supérieurs et étudier leur génétique mitochondriale. La fusion de 

protoplastes représente, en outre, un moyen puissant pour vaincre les barrières d'incom-

patibilité sexuelle ou pour hybrider des espèces dont les temps de génération sont très 

longs. Un travail considérable reste cependant à accomplir pour obtenir une meilleure 

connaissance des divers évènements se produisant pendant et après la fusion des protoplas-

tes et de ceux conduisant à la régénération qui demeure l'étape critique de l'hybridation 

parasexuelle. 

Mise à part la fusion de protoplastes, le transfert in vitro de tout ou partie 

de l'un des 2 génomes cytoplasmiques d'une espèce à une autre peut être envisagé de deux 

façons : 

1. Transfert in vitro d'organelles d'une espèce dans les protoplastes d'une autre  

espèce  

Les résultats ci-dessus et ceux décrits dans la littérature à propos du mais 

indiquent que le caractère de stérilité mâle cytoplasmique fait intervenir le génome 

mitochondrial. Le transfert de mitochondries d'un donneur de stérilité mâle cytoplasmi-

que à un receveur normal fertile devrait introduire chez ce dernier, les gènes mitochon-

driaux responsables de la stérilité. 

Le transfert in vitro de mitochondries aurait des avantages importants sur les 

techniques classiques d'amélioration des plantes : génome nucléaire non altéré, rapidité 

(élimination des 5 ou 6 générations de back-crosses indispensables). Le succès de la 

manipulation implique que la régénération à partir des protoplastes "transformés" soit 

effective. 

2. Transfert in vitro d'ADNmt (ou cp) d'une espèce dans les protoplastes d'une  

autre espèce  

La taille des génomes cytoplasmiques (cf. tableau 1), leur ressemblance avec 

les génomes des procaryotes suggèrent qu'ils peuvent être manipulés selon la technologie 

des recombinaisons génétiques in vitro utilisée pour les systèmes bactériens. Le trans-

fert peut impliquer soit l'ADNmt (ou cp) entier, soit l'ADNmt (ou cp) modifié pour un 
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caractère après recombinaison in vitro, soit l'ADN= (ou cp), vecteur d'une séquence npu-

voile d'ADN (gène nucléaire par exemple). Il est aussi possible d'envisager le transfert 

d'un gène cytoplasmique défini, après intégration dans un vecteur d'origine végétale ou 

bactérienne (ADN du virus de la mosaïque du chou-fleur, taille 5 x 106d ; les petits 

plasmides mitochondriaux du mars de 3 à 4 x 106d, le plasmide Ti d'Agrobacterium tumefà-

ciens par exemple). 

Cependant, deux tâches considérables sont à résoudre indépendamment de celle de 

la régénération des plantes : la sélection des nouveaux génomes et la mise au point de 

systèmes de transformation particuliers pour transférer les génomes restructurés en bon 

état de fonctionnement et vérifier le passage à travers la méiose. 

Les techniques de culture in vitro, de recombinaison et de transfert d'ADN in 

vitro combinées à l'étude de la génétique des cellules somatiques ne remplaceront en 

aucune façon l'hybridation, mais elles peuvent apporter une aide précieuse dans des 

situations particulières où existent des barrières d'incompatibilité sexuelle interdisant 

les croisements, des temps de génération très longs. 
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