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Georges Pelletier, né en 1943, est directeur de recherche émérite à l'INRA.

Formation et carrière
1967

Ingénieur agronome, Institut national agronomique de Paris

1979

Docteur ès sciences, université Paris XI

1967-

Chercheur à l’Institut national de recherche agronomique (INRA)

1991-1999

Directeur de l’unité de génétique et amélioration des plantes de l’INRA à Versailles

2002

Directeur de recherche à l'INRA, classe exceptionnelle

Autres fonctions
2001-

Président du Comité exécutif programme français de génomique végétale
Génoplante (qui associe la recherche publique et des entreprises)

Membre de la Société française de génétique

Œuvre scientifique
Les travaux de Georges Pelletier chez les plantes supérieures ont porté sur la transmission de
l’information génétique au cours de processus sexués et parasexués, comme l’androgenèse,
l’hybridation somatique ou la transformation génétique.
Georges Pelletier a d’abord étudié les facteurs du développement, induit par la culture in vitro
d’anthères, d’embryons haploïdes à partir de microspores, chez plusieurs espèces dont le tabac et
l’asperge. Ses travaux ont permis de développer chez cette dernière espèce, à sexes séparés, des
variétés hybrides entièrement composées de mâles et plus productives.
Il a ensuite abordé l’hérédité des génomes cytoplasmiques, plastes et mitochondries, chez les
Nicotianées et analysé les échanges d’information génétique au cours de l’hybridation somatique
consécutive à la fusion de protoplastes. Il a pu démontrer la formation de nouveaux génomes
mitochondriaux qui associent, par recombinaison d’ADN, des caractéristiques des "parents” de cette
hybridation. Cette approche a permis à son équipe de découvrir le gène mitochondrial responsable
d’une stérilité mâle (absence de pollen) présente dans le genre Raphanus. Ce gène, résultat de
recombinaisons qui se sont produites au cours de l’évolution du genre, constitue une "nouvelle
fonction mitochondriale". Des situations analogues se retrouvent chez de nombreuses espèces
d’angiospermes. Les protéines mitochondriales correspondantes sont responsables de l’avortement
du pollen sans affecter autrement le développement de la plante. On explique ainsi la “gynodïoécie”
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d’un grand nombre d’espèces végétales qui sont en fait composées d’individus hermaphrodites
majoritaires et d’individus femelles.
Ces travaux ont débouché sur des applications permettant un développement des variétés hybrides
chez les brassicacées cultivées les plus importantes comme les choux et le colza.
Georges Pelletier s’est également intéressé, sur le modèle Arabidopsis, au transfert d’ADN T par la
bactérie Agrobacterium tumefaciens. Il a montré que cette bactérie, introduite par simple infiltration
dans la plante, était capable, de façon inattendue, de transférer cet ADN T aux gamètes femelles, ce
qui permet d’obtenir directement dans la descendance, des individus transformés en grand nombre.
De très grandes collections de mutants d’insertion, ont pu ainsi être créées, permettant l’identification
et le clonage des gènes de cette espèce. Son équipe a ainsi isolé des gènes clés intervenant dans la
méiose ou la croissance du tube pollinique. Elle s’intéresse également à la variation naturelle et
induite par mutation ou génie génétique dans la réponse aux stress environnementaux.
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