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LES POLYMORPHISMES DE L'ADN : TECHNIQUES DE DETECTION 

ET PERSPECTIVES D'UTILISATION EN AMELIORATION DES PLANTES 
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AVANT-PROPOS : 

Les différences de langage entre généticiens et biologistes moléculaires sont un des facteurs 

qui retardent l'introduction des techniques moléculaires dans les programmes de sélection. 

Cet exposé a pour but de présenter à des généticiens de terrain un ensemble de techniques 

récentes permettant la mise en évidence du polymorphisme génétique considérable qui existe chez 

les végétaux à l'échelle moléculaire. De nombreux articles ayant déjà traité des applications potentielles 

de ces méthodes [voir bibliographie sommaire] nous insisterons sur leurs aspects techniques afin d'en 

souligner les limitations actuelles et les perspectives de développement. 

Les membres de cette assemblée seront alors plus à même que quiconque d'imaginer ces 

applications. 

INTRODUCTION 

Depuis les travaux de MENOEL la découverte la plus importante par ses effets dans tous 

les domaines de la biologie est sans doute la mise en évidence du code génétique constitué par les 

quatre bases de l'ADN. A partir des années 50. les biologistes se sont acharnés à la lecture du message 

génétique ainsi codé. Dès les années 60. les méthodes de séquençage ont permis de déchiffrer des 

bribes du génâme procaryotique. Mais l'immensité du génâme eucaryotique ne pouvait être approchée 

par une méthode aussi ponctuelle. La grande révolution dans l'étude de la structure primaire de l'ADN 

est venue dans les années 70 avec la purification des enzymes de restriction. Ces enzymes bactériennes 

clivent l'ADN en des sites spécifiques correspondant à un message de quelques paires de bases. Elles 

permettent d'établir, après électrophorèse des fragments obtenus,des diagrammes spécifiques : les 

diagrammes de restriction. 

Les techniques de clonage de l'ADN et d'hybridation moléculaire ont rapidement permis 

de mettre en évidence des polymorphismes interspécifiques dans ces diagrammes. ce qui n'était pas 

inattendu. Mais l'étude du génâme humain a révélé à la fin des années 70 l'existence d'un polymorphisme 

intraspécifique considérable. L'intérêt de ces polymorphismes de longueur des fragments de restriction 

[ou RFLP ou RFP] est apparu très vite tant dans la recherche agronomique que médicale. C'est cette 

dernière qui a su développer ces méthodes le plus rapidement : elles sont aujourd'hui utilisées en routine 

pour la détection de certaines maladies héréditaires et en médecine légale pour l'identification des 

suspects dans les cas de viol. 
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Figure 1 : Site de clivage d'une enzyme de restricticn 
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Après avoir rappelé le fonctionnement des enzymes de restriction et les types de 

polymorphismes qu'elles permettent de révéler, nous décrirons rapidement les techniques de mise 

en évidence des RFLP et leurs évolutions probables puis nous envisageons des applications en 

amélioration des plantes et donnerons quelques exemples. 

I - ENZYMES DE RESTRICTION ET RFLP 

Ce sont des enzymes extraites des bactéries qui clivent l'ADN en des sites spécifiques 

constitués de 4. 6 ou El paires de bases. Les plus répandues ont des sites de reconnaissance 

hexanucléotiques [figure 1). En théorie, si les bases étaient réparties au hasard, une séquence donnée 

de 5 nucléotides se retrouverait une fois taus les 45  [4005] nucléotides et une séquence de 4 nucléotides 

uns fois tous les 44  (255) nucléotides. Ceci donne une idée de la fréquence de clivage de ces enzymes 

sur des ADN de haut poids moléculaire. 

500 enzymes de restriction ont été décrites à ce jour dont 121 spécificités différentes. 

Une centaine d'entre elles sont disponibles dans le commerce. les plus couramment utilisées coûtant 

moins de 100 francs les mille unités. les plus rares pouvant coûter jusqu'à 10.000 francs les mille unités. 

Un ADN donné, soumis à l'action d'une enzyme va générer des fragments de restriction 

qui peuvent être séparés selon leur taille par électrophorèse. Des variations ponctuelles entre deux 

individus d'une espèce font qu'une même séquence peut se retrouver sur des fragments de tailles 

différentes chez l'un et l'autre de ces individus. Cette variation peut être observée après hybridation 

moléculaire entre les dits fragments [après séparation électrophorétique et transfert sur une membrane) 

et la séquence homologue marquée. Quelques exemples théoriques de ces RFLP sont présentés figure 

2 [d'après BECKMANN et SOLLER 1086). 

Il - TECHNIQUES DE DETECTION DES RFLP. 

1) Description sommaire. 

La figure 3 présente une méthodologie sommaire décrite ci-dessous : 

a) Extraction et purification de l'ADN 

La cellule végétale a la particularité de posséder 3 compartiments contenant de l'ADN: 

le noyau. les chloroplastes et les mitochondries. L'extraction d'ADN par broyage total du matériel 

végétal donne un mélange des 3 ADN dans une proportion de l'ordre de 90 % d'ADN nucléaire, 10% 

d'ADN chloroplastique et I % d'ADN mitochondrial. 

Ce type d'extraction d'ADN total permet un certain nombre d'analyses. Cependant, afin 

d'obtenir l'ADN d'un seul des compartiments cellulaires les organites correspondants doivent être 

séparés après broyage par des séries de centrifugation différentielles et lysés pour en extraire l'ADN 

Diverses techniques de purification sont ensuite appliquées selon le degré de pureté requis pour éliminer 

protéines. polysaccharides et ARNs : extraction au chloroforme phénol, gradient de chlorure de Cesium. 

etc. 
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Restriction Sites in Chromosornal DNA  

a 21 b I î 

—1 2 3 4— —1 2 3 4— —1 2 3 4— —1 2 3 4— 

The distribution of putative restriction sites (à, I &Ir) in the vicinity of a specific probe DNA 
sequence (dotted box) in the case of four hypothetical diploid individuals (numbered 1 through 4, respective-
ly). The individuals differ with respect to presence or absence of a particular polymorphic restriction site 
(indicated by 4r) or insertion (indicated byQ). Individuals I and 2 are homozygous for the presence 
of the polymorphic restriction site and insertion, respectively. Individuals 3 and 4 are heterozygous for 
one of these events. 
B. The results that would be obtained by autoradiography of genomic DNAs from these four individuals, 
alter digestion with the indicated endonucleases (à, I & ) and hybridization with the probe specific 
for the sequence in the dotted box. 

Figure 2 : Types de polymorphismes observables 
(d'après 3eckmann et Soller l9.36) 
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b] Restriction et électrophorèse 

Des échantillons d'ADN sant ensuite soumis à l'hydrolyse par des enzymes de restriction 

et les fragments obtenus sont séparés par électrophorèse sur gel d'agarose. 

L'observation des gels en lumière ultra violette après coloration au bromure d'Ethidium 

permet l'analyse directe des diagrammes de restriction dans le cas des ADN cytoplasmiques. En effet. 

la  petite taille de ces génômes (<1000 kpb) permet d'obtenir des bandes discrètes. plus ou moins 

nombreuses dont les variations sont facilement observables (figure 4). Les ADN nucléaires par contre 

du fait de leur très grande complexité (>1000.000 kpb) génèrent un nombre élevé de fragments de 

toutes les tailles donnant des diagrammes inexploitables par observation directe. Il est alors nécessaire 

de recourir aux techniques d'hybridation moléculaire pour révéler des polymorphismes. 

c) Clonage et hybridation moléculaire 

Les fragments contenus dans le gel sont dénaturés et transférés sur un filtre en nylon 

ou en nitrocellulose. Cette membrane est alors placée dans une solution contenant un fragment dénaturé 

d'ADN marqué qui va s'hybrider progressivement sur les séquences complémentaires qui seront ainsi 

révélées. 

Ce fragment d'ADN est généralement clbné au préalable dans une souche bactérienne. 

Le clonage des fragments appropriés est une des étapes majeures de cette technique. Après avoir 

été purifié puis hydrolysé par une enzyme de restriction. l'ADN à cloner est mélangé avec un ADN 

vecteur d'origine bactérienne clivé en un site unique par la même enzyme. Les fragments vont se 

réassocier et certains seront intégrés dans le vecteur. Une préparation de bactéries est alors 

transformée avec cette solution et des colonies individuelles sont récupérées après étalement sur 

un milieu adéquat. Les clones ainsi obtenus contiennent donc un fragment du génôme végétal de départ. 

La culture du clone correspondant suivi d'une simple extraction permet de préparer des quantités 

importantes d'un fragment donné. Un génôme eucaryotique peut être entièrement représenté dans 

une banque génômique de 105  à 108  clones contenant des fragments variant de 40 kpb à quelques 

pb. Il existe de nombreuses méthodes permettant de sélectionner parmi cette multitude de clones 

ceux qui sont susceptibles de révéler des polymorphismes. A ce jour elle relèvent toutes plus ou moins 

du hasard et sont peu efficaces. Le criblage exhaustif d'une banque complète de Fragments reste un 

travail considérable qui nécessite une équipe bien formée. 

Les méthodes de marquage étaient récemment encore exclusivement radioactives. Des 

éléments comme le Phosphore 32 et le Soufre 35 fixés aux ADN sondes permettent de révéler les 

sites d'hybridation en mettant la membrane au contact d'un film d'autoradiographie. La manipulation 

de ces éléments étant difficile dans des environnements tels que les cliniques ou les entreprises 

privées, les méthodes de marquage non radioactif ont pris un essor considérable depuis quelques années. 

Elles sont généralement mains sensibles que le marquage radioactif mais l'enjeu commercial qu'elles 

représentent les vouent à un développement rapide. Une des méthodes les plus répandues consiste 

à fixer une molécule de biotine sur un nucléotide qui est ensuite substitué à ses homologues non 

marqués dans l'ADN sonde. Après hybridation moléculaire la révélation des molécules de biotine permet 

de mettre en évidence les sites d'hybridation par une simple méthode chimique. 

Depuis 2 ans une Firme israélienne commercialise un système très performant : il consiste 

en un marquage chimique de l'ADN sande par sulfanation des cytosines. Après hybridation, !'ADN 

marqué est détecté par des anticorps spécifiques des cytosines sulfonées. Un deuxième anticorps 
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Matériel Végétal 

Extraction et Purification 	Extraction et Purification 

de l'ADN 	 de l'ADN 

Hydrolyse par une Enzyme 

Hydrolyse par une Enzyme 	 de Restriction 

de Restriction 

Intégration dans un ADN 

vecteur 

Séparation des Fragments 

par Electrophorèse 

--.411Sma 

Transfert sur Membrane 

ou Séchage du gel 

Hybridation Môléculaire avec 

une Sonde Marquée 

Transformation d'une Souche 

Bactérienne 

Sélection des Clones 

Extraction de l'ADN Cloné 

et Marquage 

Révélation des Sites d'Hybridation 

et Analyse des RFLP 

Figure 3 : Mettodologie sommaire pour les 
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anti-anticorps porteur d'une phosphatase alcaline va se fixer sur le premier et permettre la révélation 

chimique des sites d'hybridation. Cette méthode très sensible semble aujourd'hui capable de rivaliser 

avec les isotopes radioactifs. 

2) Evolution de ces techniques 

Le sélectionneur doit être à juste titre un peu rebuté par le volume et la complexité des 

techniques décrites. De nombreuses simplifications sont possibles. notamment lorsqu'il ne s'agit plus 

de rechercher les polymorphismes au hasard mais d'utiliser des polymorphismes déjà connus. 

L'utilisation de fragments d'ADN déjà clonés et connus pour les RFLP qu'ils révèlent. 

permet d'éliminer le problème de la constitution et du criblage de la banque de fragments. Certains 

cldnes peuvent être obtenus dans des laboratoires de recherche publics. Ils peuvent aussi être trouvés 

dans le commerce comme c'est le cas pour les sondes RFLP couvrant la totalité de la carte génétique 

du mais. Plusieurs laboratoires américains proposent les sondes de cette carte pour environ 1 million 

de dollars. 

Les méthodes de détection non radioactives sont déjà utilisables en routine avec des 

séquences répétées telles que les gènes ribosomiques. Le polymorphisme intraspécifique très élevé 

de ces gènes permet dans de nombreux cas l'identification variétale et donc la distinction des parents 

d'hybrides. 

Mais l'évolution la plus prometteuse pour l'application nous vient encore une Fois du domaine 

médical. Il s'agit des polymorphismes oligonucléotidiques ou OP. De très courtes séquences spécifiques 

d'un caractère donné sont utilisées comme sondes. La présence ou l'absence d'hybridation permet 

de conclure quant au caractère recherché. Le travail nécessaire à la mise en évidence et au clonage 

d'une telle séquence reste important. mais le criblage d'un population devient très simple. Une 

extraction grossière à partir d'un fragment foliaire. suivie d'un dépât direct sur membrane, puis d'une 

hybridation non radioactive permet d'obtenir rapidement une réponse oui-non. On peut alors séparer 

les individus en 2 classes : ceux qui possèdent la totalité des nucléotides de la séquence. et  ceux 

auxquels il manque au moins I des nucléotides de cette séquence. L'utilisation de cette technique 

pour la détection des autofécondations dans le criblage précoce de lots d'hybrides commerciaux serait 

possible si l'on possédait une séquence spécifique du parent mâle, donc de l'hybride. 

III - APPLICATIONS POSSIBLES ET EXEMPLES 

Il est facile d'imaginer les utilisations potentielles d'une telle technique. Dans le cas où 

une carte génétique complète et disponible ce sont toutes tes applications que connaissent les 

sélectionneurs, d'une panoplie de marqueurs fiables et utilisables à un stade précoce. 

Mais quelques sondes suffisent pour d'autres applications telles que : 

- l'identification variétale et la protection 

- la détermination du taux d'autofécondation en production d'hybrides 

- la détermination précoce du degré d'apparentement des parents d'hybrides 

- l'aide à le sélection pour un caractère donné 

- l'analyse des produits de fusion dans la manipulation des protoplastes 

- l'observation de génotypes inconnus. 
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Figure 4 : Exemples de Polymorphismes mitochondriaux 
chez une espèce potagère 



63 

Nous ne développerons pas ces nombreux thèmes ici mais il faut insister sur la précocité 

du stade de développement auquel ces techniques peuvent s'utiliser. En effet. 0.5 g de matériel foliaire 

suffisent à une analyse. ce qui permet d'obtenir très rapidement la réponse è partir d'une plantule 

qui peut être préservée pour une utilisation ultérieure. 

Voici quelques exemples de polymorphisme chez les espèces potagères qui ne sont qu'un 

très modeste reflet de ce Formidable potentiel. 

1] Exemple de polymorphismes mi tochondriaux chez une espèce potagère. 

L'ADN mitochondrial de plusieurs génotypes d'une même espèce potagère e été hydrolysé 

par une même enzyme de restriction. Après électrophorèse d'une nuit sur un gel d'agarose à 0.7 % 

an observe les diagrammes présentés figure 4. Les puits 1 à B correspondent exclusivement à des 

lignées cms ou issues de cms. les puits 10 à 14 correspondent à des lignées Fertiles et à des types 

cms. Mais ces derniers ne diffèrent des fertiles que par un ou deux fragments. 

Les différents types de cms présentés ici permettraient d'identifier l'hérédité maternelle 

d'un hybride inconnu. 

2) Exemple de polymorphismes nucléaires chez une espèce potagère. 

Les ADN totaux de 5 couples de parents suivis de l'hybride correspondant ont été hydrolysés 

par une même enzyme. Après électrophorèse et coloration on observe des diagrammes inexploitables. 

Les fragments ont donc été transférés sur membrane nylon et hybridés avec une sonde marquée à 

la biotine [figure 5]. Pour 3 d'entre ces couples le diagramme d'hybridation montre des différences 

,entre parent mâle et parent Femelle permettant dans 2 des cas la distinction entre l'hybride et le 

parent femelle. L'analyse par cette méthode de lots de graines hybrides permettrait d'évaluer le 

pourcentage d'autofécondation dans ces deux couples. 

CONCLUSION 

La complexité des techniques mises en oeuvre pour la détection des RFLPs ne doit pas 

détourner le sélectionneur de l'extraordinaire potentiel qu'offre cette approche. ❑e nombreux 

laboratoires travaillent ces techniques pour les rendre accessibles et transférables. Les premières 

applications dans le domaine clinique ont été un succès important et nous sommes aujourd'hui au seuil 

de nombreuses applications en amélioration des plantes. Nous verrons probablement bientôt apparaître 

dans le domaine public les cartes RFLP des principales espèces cultivées ainsi que de nombreux dianes 

spécifiques de caractères agronomiquement importants. 

Les sélectionneurs doivent donc se préparer dès aujourd'hui à utiliser ces techniques pour 

les appliquer demain aux diverses étapes de la production commerciale de variétés nouvelles. Le gain 

de temps qu'elles permettront devrait pallier l'inconvénient d'un coût encore élevé bien qu'il ne cesse 

de diminuer. 
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Figure 5 : Exemples de Polymorphismes nucléaires chez 
une espèce potagère 
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