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Abréviations 
 

Abréviation - Signification

ADNa - Acide désoxyribonucléique ancien
BET - Bromure d'ethidium

BLAST -
De 'basic local alignment search tool', algorithme de recherche de 
similarité de séquence

CI - Chloroforme/alcool isoamylique (24:1) 
CTAB - Cetyltrimethylammonium bromide
DTAB - Dodecyltrimethylammonium bromide

eau UP - eau ultra pure

ITS -
De 'internal transcript spacer', séquences nucléaires transcriptes 
séparant les sous unités ribosomique 18S, 5,8S et 26S

LB - Milieu de culture complet de Luria-Bertani
Ma - Million d'années
pb - Paire de bases

PCI - Phénol/chloroforme/alcool isoamylique (25:24:1) 

PCR -
de 'polymease chain reaction', permet d'amplifier un fragment d'ADN 
compris entre deux amorces

PVP - Poly(n-vinyl-2 pyrolidone)
rcbL - gène chloroplastique de la petite sous unité de la Rubisco
TE 1x - Tris 10mM, EDTA 1mM pH 8,5

UV - Ultra violet  
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Introduction 
Les phylogénéticiens nomment et décrivent les organismes en essayant de déterminer les 

liens qui les unissent afin de retracer leur évolution. L'essor de la biologie moléculaire leur a permis 

d'améliorer les phylogénies en se servant des caractères génétiques. Malheureusement, jusqu'à 

récemment, ils ne pouvaient étudier les organismes ancestraux ou disparus que par le biais 

d'analyses morphologiques. Dorénavant, les techniques d’extraction et de clonage d'ADN ancien 

(ADNa) permettent de pousser encore plus loin ces études en y incluant des séquences figées telles 

qu'elles étaient à différentes époques du passé (Orlando & Hänni, 2000). Le premier succès fut 

l'extraction en 1984 de l'ADNa d'un Quagga, un équidé disparu en 1883, à partir de restes 

taxidermisés (Higuchi et al., 1984). La première séquence humaine ne tarda pas avec l'année 

suivante la publication du clonage d'une séquence de momie égyptienne (Pääbo, 1985). Mais pour 

dépasser l'anecdote, il fallu attendre l'arrivée de la PCR qui permit l’envolée spectaculaire de toute 

la biologie moléculaire et avec elle, de la technologie de l’ADN ancien. Les études se sont alors 

multipliées à partir d’échantillons de plus en plus vieux. En 1990, la barre des 17 millions d’années 

était revendiquée avec la publication d’une séquence provenant de magnolias prélevés sur le site de 

Clarkia dans l’Idaho (Golenberg et al., 1990). Puis ce furent des insectes dans l’ambre, voir même 

des os de dinosaures de 80 millions d'années (Woodward et al., 1994) ! Malheureusement, l’ADN 

ancien possède ses pièges et la plupart de ces séquences ont plus ou moins rapidement été 

démontrées comme étant des contaminations. Par exemple, le fragment de 174 pb amplifié à partir 

d'un os de dinosaure de 80 millions d'années, n'était autre qu'une contamination humaine (Hedges & 

Schweitzer,1995; Zischler et al.,1995). Si l'étude sur les magnolias n'a jamais été reproduite, il fut 

par contre montré que l'ADN de haut poids moléculaire extrait lors de l'étude était en fait d’origine 

bactérienne (Sidow et al., 1991). Depuis, la plus grande prudence est alors de mise lorsque le sujet 

épineux des séquences anciennes est abordé. L’ennemi à abattre : la contamination. 

De nombreuses études ont été réalisées sur les possibilités de conservation de l’ADN au 

cours du temps (Bär et al., 1988; Pääbo, 1989; Höss et al., 1996). En règle générale, les acides 

nucléiques ne sont extraits qu'en infimes quantités. L'ADN nucléaire semble difficilement 

exploitable, tandis que les génomes mitochondriaux ou chloroplastiques, présents en plus grand 

nombre de copies et mieux protégés, peuvent donner des amplifications. La PCR est malgré tout 

une étape limitante. L’ADNa est généralement caractérisé par la présence de nombreux inhibiteurs 

de PCR. Il est  aussi soumis à de multiples processus de dégradation. Les réactions d’autolyse 

causées par les enzymes de l’organisme dans les minutes qui suivent sa mort le fragmentent en 

morceaux faisant rarement plus de quelques centaines de paires de bases. S'y ajoutent les 

phénomènes de putréfaction causés par les micro-organismes saprophytes. L'ADN est aussi altéré 
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chimiquement. Les pyrimidines sont préférentiellement dégradées ou transformées en nouvelles 

bases modifiées par oxydation. Les irradiations sont néfastes sur toutes les bases. Ces réactions 

chimiques modifient la séquence génétique originale, elles provoquent des mutations artéfactuelles. 

 Tout cela favorise une chose : les conséquences néfastes des contaminations. En effet, les 

enzymes utilisées pour la PCR préfèreront toujours un substrat moderne, en bon état, à son 

homologue ancien qui est dégradé. Il y a plusieurs moyens de se prémunir de ces contaminations. 

Selon les organismes étudiés, l’usage d’amorces spécifiques permet de s’affranchir des 

contaminations bactériennes ou venant de l’expérimentateur. Mais le meilleur moyen est de se 

référer à des conditions de manipulation très strictes. Actuellement, une séquence d’ADNa n’est 

considérée comme authentique que lorsqu’un certain nombre de critères sont satisfaits. Le travail 

doit par exemple avoir été effectué dans une salle particulière et dédiée uniquement à ce type de 

manipulation. Cette salle ‘blanche’, en surpression pour éviter l’entrée d'éléments exogènes, doit 

être constamment irradiée aux UV en absence d’expérimentateurs. Les témoins positifs sont 

proscrits et il est fait constamment recours aux témoins négatifs d’extraction et d’amplification. De 

plus, les mêmes résultats doivent être retrouvés indépendamment dans plusieurs laboratoires. A 

l'heure actuelle, aucune séquence provenant d'organismes vieux de plus de 150 000 ans n'a été 

démontrée comme authentique. Certaines études montrent que ce serait la limite de conservation de 

l'ADN dans le temps. 

 C'est dans ce contexte qu'en 1995 une équipe suisse a publié des séquences de plantes de 

plus de 8 millions d'années prélevées sur le gisement de St-Bauzile en Ardèche (Manen et al., 

1995). Ils seraient parvenus à amplifier 11 fois sur 69 tentatives, un fragment de 523 pb du gène 

chloroplastique rcbL. De nombreux doutes planent sur l'authenticité de leurs résultats. Tout d'abord, 

il n'a pas encore été démontré que l'on pouvait réellement trouver de l'ADN dans un substrat si 

vieux. De plus, la taille du fragment avec plus de 500 pb est excessivement longue pour du substrat 

ancien. Malgré tout il semble qu'ils aient respecté les conditions de manipulation drastiques de ce 

genre de travail. C'est pourquoi, il a paru intéressant de reproduire leur étude afin de pouvoir 

confirmer leur résultat et ainsi identifier un gisement potentiel où de l'ADN ancien serait 

exeptionellement parvenu à se conserver jusqu'à nos jours, protégé par la diatomite. 

Le gisement de St-Bauzile date du Miocène supérieur (8 à 8,5 Ma). Les restes fossiles y sont 

retrouvés dans un très bon état de conservation, préservés dans des dépôts de diatomites où les 

échantillons parfois conservés en volume peuvent encore renfermer de la matière organique. Les 

dépôts sédimentaires de diatomites, constitués des squelettes siliceux d'algues microscopiques 

appelées diatomées, se sont formés dans des lacs de cratères volcaniques du massif du Coiron. La 

silice a la capacité d'adsorber l'ADN, le protégant ainsi des agressions extérieures. De plus, elle 

forme un milieu stérile, antiseptique et acide comparable à celui des tourbières : les couches de 
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diatomites ont ainsi préservé des organismes fossiles, végétaux et animaux sous forme de momies 

naturelles. Il fut déjà rapporté que les tissus mous (peau, poils, viscères) et même la couleur des 

insectes y ont été conservés (Riou & Manen, 1996). 

Le but de ce travail était d'essayer d'extraire l’ADN de ces sédiments avec le protocole 

utilisé par l’équipe de Manen auquel nous avons apporté nos modifications. Dans un premier temps, 

n'ayant jamais manipulé d'ADNa auparavant, nous avons mis au point le protocole sur des feuilles 

de rosier provenant d'herbiers. L'étude dans laquelle s'intègre mon travail vise à tester la faisabilité 

de l'extraction d'ADN à partir des échantillons prélevés sur ce site.  

Matériels et Méthodes 

Echantillons 
Le tableau 1 présente le matériel ancien que nous avons utilisé dans cette étude. Les  quatre 

échantillons de rosiers proviennent de deux herbiers différents de l'UCBL. Les échantillons de 

St-Bauzile ont directement été prélevés sur le terrain par une équipe de l'Université afin de les 

préserver de toute contamination. Ils ont été déposé dans des tubes Falcon de 50 ml puis congelés à 

-80°C. L’analyse morphologique faite concomitamment par les botanistes permet d’avoir une 

première idée des genres attendus.  

Salles spécifiques  
Les extractions ont été effectuées dans des lieux différents en fonction du type de matériel 

pour éviter les contaminations croisées entre les échantillons d'herbier ou d'ADN moderne et les 

extraits de St-Bauzile. Toutes les PCR sont préparées dans une salle spécifique, en surpression, 

irradiée aux UV quand elle est vide et rien qui puisse être contaminé n'y rentre (blouse gants, 

ADN… excepté l'expérimentateur). La manipulation se fait sous une hotte ayant subit 

préalablement 30 minutes d'irradiations aux UV. L'ADN est ensuite ajouté dans la salle où il fut 

extrait, puis les tubes sont placés dans le thermocycleur. Aucun produit de PCR de retournera dans 

une des salles précédentes. Le reste des analyses est effectué dans la salle dite d'"ADN moderne" 

(post-amplification). 

Extraction d'ADN de plante d'herbier 
 Le protocole s’inspire d’une méthode couramment employée chez les plantes (Doyle & 

Doyle, 1985) et d'une autre plus spécifique aux plantes d'herbier (Taylor & Swann, 1993) utilisant 

le détergent CTAB qui permet de dissoudre efficacement les sucres. Il permettra aussi de faire 

précipiter l’ADN (en présence des bonnes concentrations de sels). 

20 mg de feuilles sont réduits en poudre dans l'azote liquide. Puis sont ajoutés 700 µl de 

tampon d'extraction (CTAB 2%, NaCl 1M, Tris 70mM, EDTA 30mM pH8) à 65°C. Après une 



Numéro Espèce Datant de Herbier
1 Rosa tomatosa 1876 Rouy
2 Rosa canina 1897 Rouy
3 Rosa canina 1903 Bonaparte
4 Rosa sempervirens 1903 Bonaparte

Numéro
7
9
11
13
14
15
18

Quercus (chêne) - Castanea (châtaigner)
Lauracea (laurier)
Tilia (tilleul)

Populus (peuplier)
Acer (platane)

Rosiers d'herbiers de l'UCBL

Quercus

Echantillons de St-Bauzile
Genre supposé par morphologie
Carpinus (charme)

 
 
Tableau 1: Liste des échantillons anciens (herbier et gisement 
de St-Bauzile) utilisés avec leurs caractéristiques. 
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incubation de 30 minutes à 65°C, l'ADN subit un premier rinçage au PCI puis est ajouté 1/10 de 

volume de CTAB 10%, NaCl 0,5M. S'en suit un 2ème rinçage au PCI et une précipitation à 

l'isopropanol. Après rinçage à l'éthanol 70%, l'ADN est repris dans 200 µl de TE 1x, NaCl 1M puis 

reprécipité et lavé respectivement à l'éthanol 100% et 70%. Enfin, l'ADN est repris dans 200µl 

d'eau UP et stocké à 4°C. 

Extraction d'ADNa dans la diatomite 
Les tubes contenant les échantillons sont sortit du congélateur et directement emmenés dans 

une salle spécifique théoriquement dénuée d'ADN de plante moderne. Toutes les manipulations sont 

effectuées en parallèle sur un tube vierge servant de blanc d'extraction. Ces extractions ont été 

effectuées selon la méthode employée par Manen (Manen et al., 1995) avec certaines modifications.   

1er protocole : Les échantillons sont transférés dans un microtube de 2ml avec 700 µl de 

tampon d'extraction (5,5% DTAB, NaCl 1M, Tris HCl 70mM (pH 8), EDTA 30mM, PVP 1%, 

β-mercaptoéthanol 2% vol/vol). Après 30 minutes d'incubation à 70°C, la solution subit deux 

extractions, au PCI puis au CI. La phase supérieure est précipitée par ajout d'1,7 volume de tampon 

de précipitation (CTAB 1%, NaCl 40mM) suivit d'une centrifugation à 13 000 g pendant 15 

minutes. Le culot est alors repris dans 100 µl de TE 1x pour être reprécipité à froid à l'aide 

d'isopropanol et d'acétate de sodium. Après un rinçage à l'alcool 70%, le culot est enfin repris dans 

100 µl d'eau UP. 

2ème protocole : Le deuxième protocole est une version améliorée du premier, les tampons 

restant les mêmes. Sont rajoutés directement dans les tubes falcon de 50 ml une vingtaine de billes 

stériles en verre servant habituellement à étaler des bactéries sur boîtes, ainsi que 5 ml de tampon 

d'extraction à 70°C. Après une incubation de 30 minutes dans un four à 70°C en remuant de temps 

en temps, 3 étapes d'extraction sont effectuées d'abord au phénol, puis avec du PCI et enfin avec du 

CI. Sont alors ajoutés 2 volumes de tampon de précipitation. Dans ces conditions, le CTAB 

complexe l'ADN qui est précipité après 1 heure d'incubation à température ambiante et 15 minutes 

de centrifugation à 13 000 g. Le culot est alors repris dans 500 µl de TE 1x pour subir un nettoyage 

au CI et être précipité à l'aide d'acétate de sodium et d'éthanol 100%. Après la centrifugation, le 

culot est directement mis à sécher et repris dans 100µl d'eau UP. 

PCR 
 Afin de vérifier la présence d'ADN, des PCR sont effectuées en utilisant des couples 

d'amorces encadrant de courtes régions. Le tableau 2 présente les amorces utilisées avec leurs 

caractéristiques. Les réactions sont effectuées dans 25 à 50 µl de mix contenant notamment de la 

BSA (1mg/ml), des dNTP (800µM), les amorces (400nM) et de la Taq Gold (Applied Biosystem). 

Les conditions de réaction utilisées sont les suivantes : 94°C pendant 4 minutes puis 40 cycles de 45 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amorce Région Séquence
Tm 
(°C)

T d'hybridation 
du couple

Taille du fragment 
attendu (pb)

ITS1 Nucléaire TCCGTAGGTGAACCTGCGGA 64
ITS2 Nucléaire TCCTCCGCTTATTGATATGC 58
ITS4 Nucléaire GCATCGATGAAGAACGTCAGG 60 55   (ITS1/ ITS4)   ≈ 350
128F Chloroplastique CTCCTCAACCTGGAGTKCCGCC 65
220R Chloroplastique GTAACGATCAAGRCTGGTAAG 61
220F Chloroplastique CTTACCAGYCTTGATCGTTAC 61
366R Chloroplastique CCAAATACATTACCYACAATGG 54
366F Chloroplastique CCATTGTRGGTAATGTATTTGG 54
840R Chloroplastique TCTCGGCAATAATGAGCCAA 58
627F Chloroplastique ACCATTTATGCGYTGGAGAGA 61
712R Chloroplastique GCAGTAGCATTCAAGTAATG 56
840F Chloroplastique TTGGCTCATTATTGCCGAGA 58
991R Chloroplastique CCTTCAAGTTTACCTACTAC 56

52

113

168

494

105

171

55

48

50

≈ 600

51

55

 
 

Tableau 2: Couples d'amorces utilisés. Les températures d'hybridation indiquées correspondent 
aux températures optimales obtenues lors des tests sur l'ADN d'herbier. 
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secondes de dénaturation, 1 minute pour l'hybridation des amorces à la température optimale du 

couple et 1 minute d'élongation à 72°C. Enfin, les élongations sont terminées en maintenant 72°C 

pendant 10 minutes. Les PCR montrant des amplifications sont alors purifiées à l’aide du kit Qiagen 

‘QIAquick PCR Purification Kit’ en suivant le protocole du  fabricant. 

Recherche d'inhibiteurs 
 Afin de rechercher la présence d'inhibiteurs de PCR dans les extraits, des amplifications 

d'ADN moderne (Picea engelmanii) sont réalisées en présence de quantités croissantes d'extrait 

ancien.  

Clonage et séquençage des produits de PCR 
Les produits de PCR purifiés sont ensuite clonés grâce au ‘TOPO TA Cloning Kit for 

Sequencing’ (Invitrogen). Ils sont d’abord ligués au vecteur de clonage (plasmide pCR4-TOPO  

4kb; figure 1) qui contient un gène de résistance à l’ampicilline. Puis le tout sert à transformer des 

bactéries E. coli compétentes. Ces dernières n'ont pas d'activité β-galactosidase autre que celle 

fournit par le gène lacZ du vecteur. Comme l'insertion du produit de PCR inactive ce gène, les 

colonies qui se colorent en bleu en présence de Xgal ne possèdent pas d'insert. Ainsi, après une nuit 

d'incubation sur boite à 37°C, une dizaine de clones blancs sont repiqués dans 5 ml de LB avec 

ampicilline et remis à pousser sur une nuit. Afin de vérifier la nature de l’insert, 2 ml de chaque 

clone subit une minipréparation, en vu de purifier leur plasmide, selon la méthode de Millipore 

suivi d’une digestion par l’enzyme EcoRI. Le tout est mis à migrer sur un gel à 2% d’agarose coloré 

au BET. 4 à 6 clones contenant effectivement le produit d’amplification subissent alors une autre 

minipréparation à l'aide du kit 'QIAprep Miniprep' de Qiagen. Après dosage par quantification sur 

gel de l’ADN, les échantillons sont ajustés à la concentration de 80ng/µl d’ADN. 

Les réactions de séquence se font à partir de 5µl de plasmide (400 ng), 1µl d’amorce (M13R 

ou M13F) et 4µl de mix de réaction de séquence. Le tout subit alors 50 cycles de 20 secondes à 

95°C puis 1 minute 15 secondes à 60°C dans un thermocycleur. Le séquençage est réalisé sur un 

séquençeur automatique 'MEGA BACE' (Amersham) par migration dans des micro-capillaires 

contenant de l'acrylamide. Les bases étant chacune couplée à un fluorochrome spécifique, la 

séquence est obtenue par spectrométrie pendant la migration. 

Analyse des séquences 
Les chromatogrammes sont ensuite analysés grâce au logiciel ‘SequencherTM 4.1’ (Gene 

Codes Corp.). Il permet d'aligner les brins complémentaires et de corriger les séquences. Les 

séquences consensus ainsi obtenues sont ensuite comparées à celles des banques de données par 

BLAST, un algorithme qui compare les similarités de séquences et permet de les identifier. 



 

 
 

Figure 1: Vecteur utilisé pour le clonage, le produit de 
PCR s'insert entre deux sites EcoRI en inactivant le 
gène lacZ. Les réactions de séquences utiliseront les 
amorces M13R et M13F. 
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Résultats  

ADN d'Herbier 
 Nous avons extrait l'ADN de 4 échantillons différents de plantes d'herbiers (tableau 1). Un 

travail précédent a déjà montré que de l'ADN pouvait être extrait et amplifié à partir de ce matériel 

(P. Heizmann, communication personnelle). Au cours de l’extraction, les échantillons ont montré 

des couleurs allant du brun foncé au brun jaunâtre. Les extraits obtenus ont été mis à migrer sur un 

gel d’agarose coloré au BET (figure 2-A). Ce gel révèle la présence d’acides nucléiques ayant une 

taille importante, autour de 2000 pb, et un 'smear' allant de 500 à 0 pb. L'échantillon "3" est plus 

concentré que les autres. Après une incubation à la RNAse A un nouveau gel (figure 2-B) a révélé 

des quantités d’acides nucléiques beaucoup plus faibles, indiquant que beaucoup d’ARN avaient été 

coextraits avec l’ADN. Par la suite, seul l’extrait brut, non traité avec la RNase, fut utilisé. Des 

amplifications par PCR ont été testées avec des couples d’amorces encadrant des régions nucléaires 

(ITS) ou chloroplastiques (rcbL). Nous avons utilisé comme témoin positif de l’ADN moderne du 

genre Picea. Les amorces ITS1/ITS2 encadrant une région de 350 pb ont montré une très faible 

amplification de l’ADN des échantillons "2" et "4". Les ITS1/ITS4 qui encadrent une région de 600 

pb n’ont rien amplifié. Pour le rcbL, le couple d’amorce 627F/712R encadrant une région de 105 pb 

a permis d’amplifier faiblement l’ADN de l'échantillon "3" et a montré une bonne amplification de 

l’ADN du "4". Par la suite, nous avons choisi de nous concentrer sur l’échantillon "4" afin 

d’effectuer différents tests. Nous avons d’abord recherché les conditions optimales de réaction de 

PCR pour chaque couple d’amorces successives en essayant d’optimiser le nombre de cycles et les 

températures d’hybridation (tableau 2). Ensuite, nous avons testé l’efficacité de l’amplification en 

fonction de la taille du fragment à amplifier. Ainsi, des amplifications de bonne qualité ont été 

obtenues pour des fragments d'une taille inférieure à 200 pb. Puis, les rendements diminuent. Le 

fragment de 400 pb ne fut que faiblement amplifié.  

Extraits de St-Bauzile 
Extractions : Trois expérimentations différentes d'extraction furent réalisées. La première 

extraction fut effectuée en utilisant le premier protocole avec les échantillons "9", "11" et "13". Le 

premier échantillon fut perdu durant l'extraction. Nous avons de même constaté que le protocole 

pouvait être amélioré et l'avons modifié. Les deux autres extractions ont ainsi été faites à l'aide du 

deuxième protocole à partir d'abord des échantillons "7" et "18", puis "14" et "15". Après l’ajout de 

tampon d’extraction, l'échantillon "7" présentait une teinte rosâtre tandis que le "18" était plutôt 

brun clair/jaune. Le nettoyage au phénol semble être d’une bonne efficacité car après la 

centrifugation, la phase inférieure d’une couleur brun-rouge à bordeaux est retrouvée sous une 

phase aqueuse jaune clair. De nombreux déchets sont retrouvés à l’interface. Les échantillons "14" 



 
  A            B 

 
Figure 2: Gels d'agarose 2% colorés au BET montrant : 
A: les extraits d'herbiers "1" à "4" bruts (5µl) 
B: 5µl des mêmes extraits digérés à la RNAse A. 
M est un marqueur de taille 100bp. 
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et "15" ont plutôt présenté une couleur marron, très atténuée après ce premier nettoyage. Nous 

n'avons jamais pu apercevoir le moindre culot d'ADN après les précipitations. 

Amplifications par PCR : Les extraits "11" et "13" n'ont donné aucune amplification au 

cours des différentes tentatives de PCR. La recherche de la présence d’inhibiteur de PCR ne permis 

pas d’en déceler. Concernant les échantillons "7" et "18", la première tentative d’amplification avec 

3 µl d'extrait (pour 10 unités de polymérase dans 50 µl de mix) a de nouveau donné des résultats 

négatifs qui montrent malgré tout que le blanc d’extraction n’est pas contaminé. Présupposant une 

absence d’inhibiteurs, nous avons tenté une deuxième amplification avec une quantité plus 

importante d’extrait (6 µl pour 5 unités de polymérase dans 25 µl) à partir des amorces 840F/991R 

(171 pb). Nous sommes ainsi parvenu à amplifier les échantillons "18" (figure 3-A) et "15", même 

si les échantillons "7" et "14" n'ont rien donné. Nous avons ensuite testé si nous pouvions amplifier 

d'autres fragments du gène rcbL. En reprenant les mêmes conditions que précédemment, nous avons 

chaque fois obtenus des résultats positifs avec les couples d’amorces 128F/220R (113 pb) et 

220F/366R (168 pb; figure 3-B) sur les échantillons "15" et "18". En parallèle, nous avons réessayé 

d’amplifier l'échantillon "7" avec encore plus d’extrait (10µl) mais sans succès. Comme le montre 

la figure 3-C, le test de présence d’inhibiteur fut tout aussi négatif, ce qui laisse croire qu’il n’y a 

presque pas, voire pas du tout d’ADN dans cet extrait. Les produits d'amplifications furent donc 

purifiés et clonés afin que chaque clone soit séquencé. 

Nous avons voulu tester l’efficacité de l’amplification d’un grand fragment de ces extraits 

"18" et "15". Une PCR fut donc effectuée à l'aide des amorces 366F/840R amplifiant un fragment 

de 494 pb avec des témoins négatif (Mix PCR) et exceptionnellement positif (Picea engelmanii). Le 

résultat est présenté à la figure 4 : seul le témoin positif montre une amplification. 

Après plusieurs séquençages des clones obtenus n'ayant donné aucun résultat exploitable et 

faute de temps, je me suis concentré sur le séquençage des amplifications obtenues à partir des 

amorces 128F/220R. Ainsi, 5 clones de l'amplification obtenue à partir de l'échantillon "15", 4 

clones pour le "18" et 3 clones de l'échantillon d'herbier "4" ont été séquencés. Dans tous les cas, les 

séquences obtenues correspondent à la région attendue du gène rcbL. La figure 5 présente 

l'alignement des séquences consensus obtenues pour chacun des trois échantillons avec celles du 

chêne, de l'épicéa et du rosier. Tout d'abord, nous pouvons constater que les séquences des 

échantillons "15" et "18" sont identiques et qu'elles sont similaires à l'épicéa utilisé plusieurs fois 

comme témoin positif. De même, la séquence correspondant à l'échantillon d'herbier "4" est proche 

de celle du rosier. Les analyses par BLAST ont identifiées l’herbier du "4" comme étant similaire à 

une rosacée, sans l'identifier précisément comme du rosier. Concernant les "18" et "15", ils 

présentent 100% d'homologie avec la famille des Pinacées (Pinus, Picea, Abies, Cedrus …).  



 
 

Figure 3: Migration des produits de PCR sur les extraits "7" et "18" d'ADNa. A: deuxième tentative 
de PCR à l'aide de 10µl d'extrait et des amorces 840F/991R. Le "18" montre une bande à 171pb. 
B: Résultat de l'amplification PCR de l'échantillon "18" entre les amorces 128F/220R (1) et 
220F/366R (2) qui montrent respectivement une bande à 113 et 168 pb. C: Test de la présence 
d'inhibiteurs sur l'amplification de 20 ng d'ADN d'épicéa moderne auquel est rajouté 0 (α), 0,5 (β), 
1 (χ), 2 (δ), 4 (ε) et 6µl (φ) d'extrait 7 dans 50µl total avec les amorces 128F/220R. Be: blanc 
d'extraction, Bpcr: blanc de PCR, M: marqueur de taille 100pb. 

 
 
 



 
 

Figure 4: Migration des produits de PCR utilisant 
les amorces 366F/840R avec les extraits anciens 
(18 et 15), de l'épicéa (+). Bpcr correspond au 
mélange sans ADN servant de témoin négatif. Seul 
le témoin positif d'épicéa montre une amplification. 

  
 

 
 
 

 
    Amorce 128F CTCCTCAACCTGGAGTKCCGCC 
Quercus dentata CTCCTCAACCTGGAGTTCCGCCCGAGGAAGCAGGGGCCGCGGTAGCTGCTGAATCTT 
    Picea abies .............G..G..............G..A..A..A................ 
 Echantillon 15 ................G..............G..A..A..A................ 
 Echantillon 18 ................G..............G..A..A..A................ 
   Rosa woodsii ......................T..............A...........G....... 
      Herbier 4 ......................T............N.A..A..N............. 
 
 
    Amorce 220F                                    CTTACCAGYCTTGATCGTTAC 
Quercus dentata CCACTGGGACATGGACAACTGTGTGGACTGACGGGCTTACCAGTCTTGATCGTTAC 
    Picea abies ....C..T........C.....T.....C..T..A.....T............... 
 Echantillon 15 ....C..T........C.....T.....C..T..A........C............ 
 Echantillon 18 ....C..T........C.....T.....C..T..A........C............ 
   Rosa woodsii .T.....T..............A........T........................ 
      Herbier 4 .T.....T....................C..T..A........C............ 
 
 

Figure 5: alignements des séquences consensus obtenues pour les différents clones des 
échantillons de St-Bauzile "15" et "18" et d'herbier "4". Ils correspondent aux produits d'amplification 
PCR utilisant les amorces 128F/220R qui amplifient dans la région codante du gène chloroplastique 
rcbL de la base 128 à la base 241. La séquence du chêne (Quercus dentata : GenBank accession 
N°AB060579) sert de référence. S'y trouvent aussi une séquence identique à celle du témoin positif 
utilisé avec l'herbier (Picea abies : GenBank accession N°AB045039) et une séquence de rosier 
(Rosa woodsii : GenBank accession N°U06824) pour comparer avec l'échantillon "4". Les 
séquences des amorces 128F et 220F sont aussi indiquées.  
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Discussion 
L'ADN très ancien est un sujet plein de controverses. Nombre de découvertes d'ADN vieux 

de plusieurs millions d'années se sont révélées être en fait des contaminations. C'est dans ce 

contexte que nous avons cherché à reproduire le travail d'une équipe ayant publiée l'extraction d'un 

ADN vieux de plus de 8 millions d'années. Nous avons donc à notre tour tenté d'extraire l'ADN de 

résidus de feuilles piégées dans la diatomite du même gisement. 

Novice en la matière, nous avons commencé par nous entraîner sur des échantillons 

d'herbiers séculaires. Cet ADN, déjà très altéré, doit se comporter comme un ADNa typique. Les 

rendements d'extraction furent très inégaux d'un échantillon à l'autre. Ces différences peuvent 

provenir de la façon dont ils ont été traités à l'époque. Les deux échantillons qui ont montré les 

meilleurs résultats provenaient tous deux de l'herbier Bonaparte où ils n'avaient subit aucun 

traitement chimique, contrairement aux échantillons de l'herbier Rouy. Il fut extrait une bonne 

quantité d'ARN ce qui semble montrer que l'acide ribonucléique peut lui aussi bien se conserver 

chez ces végétaux (Rollo et al., 1988). En comparaison, il ne reste généralement plus d'ARN dans 

les échantillons animaux car il y est rapidement dégradé. Les premiers essais ont montré qu'il était 

possible d'amplifier de l'ADN nucléaire (ITS) mais que les rendements étaient bien meilleurs avec 

l'ADN chloroplastique. Ce qui semble confirmer que les génomes des organites sont plus facilement 

exploitables que l'ADN nucléaire. Par ailleurs, après la mort de l'organisme, son ADN est 

rapidement fragmenté en morceaux d'environ 200 pb. En effet, nos essais ont montré la baisse de 

rendement très significative qui survient lorsque l'on essaie d'amplifier des fragments de plus de 

200 pb. Il est donc important de chercher à n'amplifier que des fragments de petite taille à partir 

d'ADNa. L'échantillon d'herbier "4" nous a fourni de bonnes bases pour les expériences que nous 

avons faites par la suite sur les extraits de St-Bauzile. 

En ce qui concerne les échantillons de St-Bauzile, la silice de la diatomite peut complexer 

l'ADN. Le DTAB présent dans le tampon d'extraction parvient à dissoudre cette silice, 

contrairement au CTAB. Il permet donc d'améliorer le rendement d'extraction. Le PVP fut aussi 

utilisé, il ne l'était pas dans les extractions de Manen, il permet d'éliminer certains inhibiteurs de 

PCR (Rogers & Bendich, 1985). Entre autres, le PVP protège des effets néfastes des produits de 

Maillard qui correspondent à une réaction non enzymatique aboutissant à la formation de liens entre 

les protéines qui deviennent brunes et fluorescentes. Sur 7 échantillons, deux ont permis d'obtenir 

des amplifications par PCR et de façon reproductible. Les différents blancs ont systématiquement 

été négatifs. Ces extractions nous ont surtout permis d'améliorer la procédure et de constater 

concrètement son déroulement. 

 Deux des quatre échantillons extraits ensuite ("15" et "18") ont donné un résultat positif. Il 

semblerait qu'il ne soit pas extrait d'inhibiteur de PCR ce qui peut soit dire que nous n'avons rien 
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extrait du tout. Les résultats positifs seraient alors en fait des contaminations, ou alors le peu d'ADN 

extrait n'est pas accompagné d'inhibiteurs. Les amplifications obtenues ont montré un signal très 

faible, ce qui corrèle bien avec un substrat détérioré et présent en faible quantité. De plus, l'essai 

d'amplification d'un plus grand fragment n'a pas fonctionné. L'ADN ancien se comporterait de la 

même manière. Mais malgré les apparences, ces constatations ne prouvent en rien la nature de 

l'ADN amplifié. 

Il faut se méfier de l’effet ‘carrier’ de l'ADNa. Les tubes d'extrait et de blanc peuvent ainsi 

être tout deux contaminés de la même manière mais avec trop peu d’ADN pour que le blanc 

d’extraction puisse montrer une amplification. Dans l’extrait ancien, la faible contamination 

s’ajoute à la fiable quantité d’ADN ancien qui permet ainsi d’amorcer l’amplification, mais l’ADN 

moderne étant une bien meilleure matrice, il est très préférentiellement amplifié au détriment de 

l’ADN ancien dégradé. Il en résulte l’impression d’une absence de contamination (faux négatif). Il 

faut donc pour appuyer la thèse de l’ancienneté de l’ADN amplifié, en obtenir la séquence et la 

comparer avec celles des contaminants possibles. 

Les résultats obtenu (figure 5) laissent fortement envisager que les extraits des échantillons 

"15" et "18" aient été contaminés. En effet, les deux échantillons présentent pour chaque clone 

exactement la même séquence qui est 100% similaire à celle rencontrée dans la famille des 

Pinacées. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer ce résultat : les échantillons extraits peuvent 

correspondre à des Pinacées d'époque, nous avons aussi pu être contaminé deux fois par du pollen 

de Pinacées environnant le laboratoire. Mais l'événement le plus probable est que les tubes aient été 

contaminés par l'épicéa, une Pinacée, utilisé comme témoin positif lors des manipulations sur les 

plantes d'herbier. Il nous servait de repère, pour la taille des fragments ou plus simplement, pour 

vérifier que l'absence d'amplification n'était pas due à un mauvais 'mix' de PCR. Ce fut une erreur de 

l'avoir utilisé. Lorsque l'on manipule de l'ADN ancien, il faut respecter toutes les règles. Nous 

constatons ici pourquoi l'usage d'un témoin positif est à proscrire. 

Paradoxalement, le produit d'extraction de l'échantillon "4" ne semble pas avoir été 

contaminé. Les analyses l'identifient comme étant une Rosacée sans pour autant l'assimiler à du 

rosier. Ces divergences entre la séquence de l'échantillon "4" et celle d'un rosier pourraient être 

imputées aux dégradations post-mortem, subis par l'ADN durant un siècle. Cela tend à confirmer 

que nous avons bien à faire à une séquence ancienne. Pour remédier à ce problème, il faudrait 

séquencer un plus grand nombre de clones et retenir la séquence consensus. 

Une des parties les plus ardues dans ce travail a consisté en la mise au point d'un protocole 

efficace pour extraire de l'ADN de ce type de substrat. Ainsi, nous avons tenté d'extraire de l'ADN à 

partir de très peu de matériel de départ, nous pourrions peut être regrouper différents échantillons, 

les différentes séquences obtenues seraient alors séparées lors du clonage. Il se pourrait aussi qu'il y 



 10 

ait eu de l'ADN, mais en trop mauvais état pour qu'il puisse avoir été amplifié tel quel. L'utilisation 

d'enzymes de réparation d'ADN provenant d'organismes vivants dans des conditions extrêmes 

(hyperthermophiles par exemple) pourrait améliorer grandement les rendements d'amplification et 

restaurer des séquences considérées comme inutilisables. Elles peuvent remplacer les bases 

défectueuses (mutées, abîmée) par les bonnes ou boucher les 'nicks'. Il existe déjà des polymérases 

plus performantes que la Taq comme la Pfu polymérase qui est purifiée à partir de l'Archae 

hyperthermophile Pyrococcus furiosus. En apportant toutes ces améliorations, nous pourrions alors 

peut être réussir à obtenir cet ADN ancien si prisé. 

Pour finir, il est à regretter que ce travail eusse été effectué de fin mars à fin mai. Afin 

d'éviter au maximum l'apport de toute source de contamination, il aurait été plus souhaitable 

d'effectuer les extractions de décembre à février, quand il n'y a presque pas de pollen dans l'air … 

De même, les extractions n'ont pas été effectuées en salle "blanche", ce qui n'a pas été favorable à 

notre lutte contre les contaminations. 

 

Conclusion 
Il y a huit millions et demie d'années, au bord d'un lac volcanique en Ardèche sous un climat 

subtropical se trouvait une forêt luxuriante. Emporté par le vent, des feuilles venaient couler au fond 

du lac où elles se retrouvaient pigées dans les sédiments de diatomées dont les squelettes de silice 

allaient plus tard former la Diatomite. Englouti sous une coulée de lave, il fallu attendre l'apparition 

de l'homme et de la technologie de l'ADN ancien pour que ces feuilles retrouvent une seconde vie 

en nous fournissant par l'intermédiaire de leur séquences génomiques des données précieuses sur le 

monde qu'elles ont connu jadis.  

 Le travail effectué ici n'a pas abouti à l'obtention d'ADNa, mais les raisons principales en 

sont le manque de temps et d'expérience dans la manipulation de substrat ancien. Rien ne prouve 

qu'en continuant à approfondir le travail commencé, nous ne puissions pas parvenir à redonner cette 

seconde vie aux feuilles de chênes ou de châtaigniers de cette ancienne Ardèche. Les résultats 

ressemblaient à de l'ADN ancien, mais il ne s'agissait que de contaminants. En améliorant les 

conditions d'extraction, en réparant l'ADN obtenu à l'aide d'enzymes efficaces et en respectant les 

règles strictes qui régissent la manipulation de substrat ancien, nous pourrions sûrement parvenir à 

un résultat positif. En plus des plantes, de nombreux autres organismes y ont été trouvés : poissons, 

insectes… Ce site ardéchois pourrait alors se révéler très prometteur. 
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Résumé 
 

Dans cette étude, nous avons tenté en utilisant les technologies de l'ADN ancien d'extraire, 

cloner et séquencer l'ADN du gène chloroplastique rcbL de plantes anciennes. Ces échantillons 

végétaux ont été prélevés sur le site de St-Bauzile en Ardèche. Il s'y trouve un gisement de 

diatomite datant du Miocène supérieure (environ 8,5 millions d'années) qui renferme des restes 

de végétaux présentant un très bon état de conservation. Une précédente étude avait abouti à la 

publication de séquences d'environ 500 paires de bases (Manen et al., 1995). Nous avons donc 

essayé de reproduire leur résultat mais sans y parvenir. Nos deux résultats apparemment positifs 

n'étant en fait que des contaminations. 

 

 

 

 


