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1 - INTRODUCTION 

Un QTL ("Quantitative Trait Locus") est une notion statistique de génétique 
quantitative employant le marquage moléculaire. 11 désigne la position probable d'un gène 
putatif affectant un caractère quantitatif. Sa détection résulte de l'observation d'une association 
significative entre l'identité des allèles au locus testé et la valeur du caractère étudié. Pour 
qu'une telle association puisse se manifester, il faut qu'il y ait un certain déséquilibre de 
liaison, i.e. que pour n'importe quelle paire de loci voisins, certains couples d'allèles 
apparaissent plus fréquentes que d'autres. 

L'observation d'une population en ségrégation de génération précoce (F2, BC1), issue 
du croisement entre deux lignées pures est l'exemple classique pour exploiter un déséquilibre 
de liaison maximal. Ce déséquilibre peut-être figé dans une proportion satisfaisante en fixant 
les lignées sans rebrassage (RIL's, HD). Un inconvénient de ce protocole est que seulement 
deux allèles sont comparés aux loci en ségrégation. REBAT et al. (1997) proposèrent un 
schéma diallèle pour comparer plus de deux allèles alternatifs à un locus donné mais lorsque 
l'on dépasse un certain nombre de lignées impliquées, le nombre de croisements devient 
rédhibitoire. Pour limiter les volumes de marquage moléculaire, DARVASI et SOLLER 
(1992) firent du "selective genotyping" en ne génotypant que les individus présentant un 
phénotype extrême. Cette démarche trouve son sens dans le fait que les individus dans les 
queues de distribution sont plus informatifs. 

Dans cette présentation nous proposons un protocole de détection de QTL pour un 
trait binaire qu'est la tolérance à un pathogène, tenu confidentiel. Ce protocole permet de 
comparer plus que deux allèles à un même locus. Il emploie aussi le "selective genotyping". 

2 - MATERIEL ET METHODES 

2.1 — Le matériel végétal. 
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Croisement pyramidal 

AxB 	CxD 	ExF 	GxH 1xK 	LxM 	NxO 	PxQ 	16 lignees 

/ / / Il' / 	/ / 	1 
HI 	H2 	H3 	H4 	H5 	H6 	H7 	H8 	8 hybrides simples 

HD3 
	

HD4 HDI 	 HD2 4 hybrides doubles 

 

4 x 15 EPIS SO 

 

60 épis-lignes So  

120 épis-lignes SI  

240 épis-lignes S2 

Observations sur 2 lieux 

Prélèvements feuilles 
des individus malades 
d'un épi-ligne ayant 
plus de trois plantes 
malades. Observation des fréquences alléliques parmi les individus malades 

Figure 1: Description du schéma de dérivation du matériel végétal 
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Seize lignées de tolérances très variées au pathogène étudié furent croisées selon un 
schéma pyramidal pour produire huit hybrides simples puis quatre hybrides doubles. Les trois 
quarts de ces lignées présentent un ancêtre commun dans leur pedigree (dans des proportions 
variables). Les hybrides doubles furent brassés, i.e. laissés en pollinisation ouverte, chacune 
des quatre lignes d'hybrides doubles s'inter- et s'autopollinisant. Sur chacune des quatre lignes 
d'hybrides doubles, 15 épis So furent prélevés. Soixante épis-lignes So furent donc cultivés 
lors de la campagne suivante. Ceux-ci furent autofécondés en Si puis en S2, en doublant à 
chaque fois les effectifs, en retenant deux graines de chaque plante pour assurer la génération 
suivante. Aucune pression de sélection ne fut exercée pendant cette période de fixation. 240 
épis-lignes S2 furent testés pendant l'été 1998, sur deux lieux infestés par le pathogène : l'un 
en Anjou, l'autre en Gironde. Les souches du pathogène ne sont pas forcément les mêmes sur 
les deux lieux. Environ 20 plantes par épi-ligne et par lieu furent obtenues en moyenne 
(Figure 1). 

2.2 - Le marquage moléculaire 

Une demi-feuille fut prélevée sur les plantes adultes présentant des symptômes dans 
les épis-lignes ayant au moins trois plantes atteintes. Ainsi, 100 plantes furent échantillonnées 
en Anjou, et 40 en Gironde, soit un taux de sélection de 1,4%. L'ADN fut extrait selon un 
protocole classique au CTAB avec RNAase, puis phénol-chlorophorme, précipitation à l'iso-
propanol, puis dilution dans du tampon TE. Quatre cents marqueurs microsatellites répartis 
sur tout le génome furent testés sur les seize parents. Cent furent retenus sur la base de la 
qualité des produits d'amplification de leurs amorces PCR et sur leur capacité à révéler du 
polymorphisme sur les lignées concernées. Les électrophorèses furent effectuées en gel 
d'agarose dans un but de rapidité. 

2.3 - Analyse statistique 

Les fréquences alléliques observées furent comparées aux fréquences théoriques en 
l'absence de pression de sélection sur la zone du génome contenant le marqueur. Chaque 
marqueur fut testé séparément. Un x2  observé fut calculé selon la formule couramment 
utilisée : 

n—  Y 2 V  obs theor  
obs ,Ld 

1.1 	Y théor 

avec n = le nombre d'allèles, yobs  = le nombre d'allèles (nombre d'individus fois dosage 
allélique) observé, ythéor  = le nombre prédit d'allèles. Plus les fréquences observées s'écartent 
des fréquences théoriques et plus la variable 7f obs aura une valeur élevée. Dans ce cas, on 
pourra aussi supposer qu'une pression de sélection s'est exercé sur cette zone du génome lors 
de l'échantillonnage des plantes atteintes et donc qu'un QTL existe près du marqueur. Cette 
méthode s'apparente à celle de LEBOWITZ et al. (1987) qui travaillèrent sur un croisement 
biparental. 
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Les seuils de signification pour les 2'20b, furent déterminés de façon empirique par 
simulations. En effet, cette variable observée ne suit pas une distribution théorique du x2  à 
n-1 degrés de libertés. Le moment d'ordre deux de la variable observée est plus élevé car la 
variance due à la dérive génétique vient s'ajouter à la variance de l'erreur d'échantillonnage. 
Une simulation stochastique de la transmission des allèles des parents jusqu'aux plantes S2 

sélectionnées fut réalisée 10.000 fois pour chaque marqueur. Le X2  observé fut calculé à 
chaque fois. Puis les valeurs furent classées par ordre décroissant et la valeur correspondant au 
cinquième pourcentile, par exemple, fut retenue pour calculer le seuil de signification à 5%. 
La logique sous-jacente étant que seulement 5% des occurrences du x2  observé auront une 
valeur supérieure au seuil du seul fait du hasard, i.e. en supposant l'hypothèse nulle d'absence 
de QTL. Cette façon de procéder s'apparente assez à un bootstrap paramétrique. 

3 - RESULTATS 

Sur les 100 marqueurs avec lesquels il était initialement prévu de cribler la 
population, seulement 37 présentèrent une lisibilité satisfaisante (distingabilité des allèles sur 
le gel d'électrophorèse) sur la population en ségrégation. L'obligation de charger l'ADN 
parental sur chacun des peignes augmenta l'échelle des travaux et la proximité en taille des 
bandes rendit la lecture très hardue. En moyenne, quatre allèles différents purent être 
distingués par marqueur, avec un maximum de six. 

Les résultats QTLs obtenus seront tenus confidentiels. 

Un gène majeur (P < 0.001) et plusieurs QTLs mineurs furent détectés. Etant donné 
que ce gène majeur nous permit de prédire a posteriori la sensibilité des 16 lignées parentales, 
nous avons pu conclure que l'épistasie n'entre pas en jeu entre les gènes qui ségrègent dans 
notre population. 

4 - DISCUSSION 

4.1 - Qualité de la couverture du génome 

Pour assurer un brassage génétique suffisant dans ce schéma pyramidal, il a fallu 
trois générations d'intercroisement. Au final, la carte génétique s'est dilatée par un facteur de 
3,5 environ, du fait de la chute du déséquilibre de liaison. Dans ce cas de figure, un marqueur 
nous renseigne donc sur un segment chromosomique de quelques centiMorga seulement et la 
puissance de détection de QTL du protocole expérimental se trouve affaiblie par rapport à une 
génération F2 par exemple. Dans notre cas, on peut donc estimer que seulement un tiers du 
génome était suffisamment couvert pour pouvoir détecter un QTL au seuil de 5% au moins. 
Aussi, nous avons été chanceux de trouver le QTL majeur. 

Une solution alternative à la recherche d'une couverture homogène avec les 
marqueurs eût été la recherche de paires de marqueurs qui coségrègent. Les haplotypes définis 
sur ces paires offriraient plus d'allèles qu'avec chaque marqueur pris séparément. Cependant, 
nos calculs (résultats non-relatés ici) montrent que dans un tel schéma la densité de la 
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couverture en marqueurs est un critère plus important que le nombre d'allèles différentiables 
au loci marqueurs pour la puissance de détection de QTLs. 

Par contre, la chute du déséquilibre de liaison (DL) fait que les QTLs détectés sont 
localisés avec plus de précision. DARVASI et SOLLER (1995), par exemple, utilisèrent des 
"advanced inbred fines" pour diminuer le DL et augmenter la précision de la cartographie des 
QTLs. 

CHROMOSOME POSITION en cM nbre d'allèles valeur PIC 
1 
1 
1 
1 
1 

16.50 
72.30 

168,40 
190.30 
240.70 

3 
4 
5 
2 
2 

0,57 
0,54 
0,76 
0,49 
0,23 

2 45.50 2 0,22 
2 56.40 2 0,22 
2 87.10 4 0,73 
2 152.50 4 0,62 
2 199.60 2 0,43 
3 48.40 6 0,73 
3 132.40 2 0,46 
4 0.00 3 0,38 
4 21.70 3 0,46 
4 52.00 3 0,48 
4 143.40 2 0,38 
4 162.50 4 0,50 
5 2.80 3 0,65 
5 53.10 3 0,60 
5 150.30 2 0,43 
6 51.60 3 0,47 
6 96.70 4 0,40 
7 0.60 3 0,32 
7 44.30 5 0,71 
7 102.80 4 0,55 
7 112.60 2 0,47 
7 153.70 3 0,70 
8 4.00 2 0,22 
8 24.00 3 0,54 
8 78.00 3 0,65 
8 108.00 3 0,41 
9 49.00 4 0,73 
9 135.00 4 0,73 
10 13.00 2 0,49 
10 53.00 3 0,66 
10 83.00 3 0,62 
10 128.00 3 0,49 

Tableau I. Couverture du génome avec les marqueurs 
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4.2 - Choix des plantes à génotyper 

Etant donné que le taux de pénétrance de la maladie n'est pas de 100%, les plantes 
sans symptômes apparents peuvent être ou tolérantes à la maladie ou épargnées par des 
conditions micro-environnementales favorables. Par contre, les plantes malades sont 
certainement génétiquement sensibles. Donc, les plantes malades sont plus informatives que 
les plantes sans symptômes. Par contre, ce qui nous intéresse, ce sont les meilleures allèles de 
tolérance et non ceux qui confèrent la plus grande sensibilité. 

En connaissant la composition allélique des 16 lignées parentales ainsi que les 
résultats d'essais pluri-annuels et multi-sites, il nous fut cependant possible de déterminer les 
meilleurs allèles. 

4.3 - Orientations futures 

Un programme d'introgression du meilleur allèle de tolérance serait peut-être à 
envisager dans une lignée élite qui faisait partie des seize parents, nous prémunissant ainsi de 
toute interaction épistatique indésirable. Il conviendra de densifier la couverture en marqueurs 
de la zone de notre gène majeur. Nous espérons ainsi trouver l'haplotype du "cluster" qui soit 
spécifique de l'allèle de résistance au gène lui-même. 

Journée de l'A.S.F. du 3 février 2000. 
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