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RESUME 

 
Les techniques permettant de visualiser les polymorphismes de séquence de l'ADN sont en 

perpétuelle évolution, en fonction d'une part des applications mises en œuvre par les sélectionneurs 
(études de diversité génétique, identification variétale, détection de QTLs ou études d'association, 
sélection assistée par marqueurs), et d'autre part des progrès technologiques concernant les méthodes 
analytiques. En particulier, deux tendances apparaissent : (1) un effort constant vers la réduction des 
volumes réactionnels débouchant sur une réduction drastique des coûts associés au génotypage de 
grands nombres d'individus, et (2) le développement de technologies récentes permettant l'étude de 
nombreux locus simultanément. De plus, il est à prévoir à court terme que le développement du 
reséquençage dit de « nouvelle génération » va nous amener à considérer les approches de génotypage 
multi-marqueurs d'une façon très différente. L'objectif de cet article est de présenter quelques 
exemples de technologies de génotypage et de séquençage qui mettent en lumière les tendances de 
cette évolution. 

 
(Mots clefs : génotypage, SNP, séquençage nouvelle génération, sélection génomique, association, 

balayage génomique) 
 
 
1 - INTRODUCTION 
 

L'utilisation des marqueurs moléculaires fait partie intégrante de nombreuses stratégies 
d'amélioration des plantes depuis plusieurs décennies, et tend aujourd'hui de plus en plus à se 
généraliser. Depuis les premiers marqueurs biochimiques jusqu'aux nouvelles technologies de 
reséquençage, les méthodes analytiques n'ont cessé de se développer comme en témoignent les 
principales étapes-clé chronologiques : l'analyse de protéines par électrophorèse, puis l'analyse de 
l'ADN par hybridation de sondes marquées, et enfin en 1985 l'amplification de l'ADN par 
« Polymerase Chain Reaction » (PCR ; SAIKI et al., 1985), qui est à la base de la quasi-totalité des 
méthodes modernes. La diversité de ces méthodes est telle qu'il est impossible d'en faire un inventaire 
exhaustif ici. L'objectif de cet article se limitera donc à détailler quelques exemples choisis pour 
illustrer les principales tendances qui caractérisent l'évolution actuelle des méthodes de génotypage. 
 
1.1 - L'utilisation des marqueurs en amélioration des plantes. 

 
Avant tout, précisons qu'on définira ici un marqueur comme un locus marqueur, c'est à dire 

un polymorphisme de séquence de l'ADN en un point bien défini du génome. Certaines méthodes de 
génotypage nécessitent un mélange réactionnel différent pour étudier chaque marqueur et ceux-ci 
doivent donc être analysés séparément, alors que d'autres permettent de révéler simultanément 
plusieurs marqueurs, voire un très grand nombre de marqueurs, dans le même milieu réactionnel. 
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L'étude des méthodes analytiques utilisées en génotypage n'a d'intérêt ici qu'au regard des 

services que ces méthodes peuvent rendre aux différentes étapes des programmes d'amélioration 
variétale. On peut par exemple chercher à caractériser et quantifier la variabilité génétique des pools 
de matériel végétal potentiellement utilisables comme fondateurs dans les schémas de sélection, ou à 
évaluer le niveau de proximité génétique entre différents matériels. Dans ce cas, les nombres de 
marqueurs requis peuvent être plus ou moins importants, en fonction du polymorphisme allélique de 
ces marqueurs et du niveau de finesse désiré pour la caractérisation des génotypes. Dans ces 
applications, toute évolution vers la réduction des coûts par échantillon et/ou l'augmentation du débit 
d'analyse sera évidemment bienvenue. Concernant la sélection assistée par marqueurs (SAM), on 
distingue la SAM post-détection de QTLs, pour laquelle quelques dizaines voire centaines de 
marqueurs suffisent pour suivre les allèles aux QTLs d'intérêt ainsi qu'à contrôler le fonds génétique 
(LANDE et THOMPSON, 1990), de la sélection génomique (JANNINCK et al., 2010) qui nécessite 
un nombre beaucoup plus élevé de marqueurs pour baliser l'ensemble du génome. Les solutions 
techniques seront donc différentes, même si dans les deux cas, la priorité sera donnée aux méthodes 
minimisant le coût d'analyse par échantillon car les descendances à marquer pour ce type 
d'applications sont souvent très nombreuses. Pour la construction de cartes génétiques et la détection 
de QTL, le nombre de marqueurs reste en général modeste, que ce soit sur des approches fondées sur 
des croisements biparentaux ou sur des dispositifs multi-alléliques plus complexes. Enfin, les études 
d'association, qui visent à identifier des polymorphismes associés à la variation de caractères d'intérêt 
au sein de collections génétiquement très larges d'individus non apparentés, nécessitent souvent un 
nombre important de marqueurs. En particulier, certaines approches qui étaient jusqu'alors réservées à 
la génétique humaine, commencent à intéresser de plus en plus l'amélioration des plantes. Il s'agit 
notamment de la recherche d'associations au niveau du génome entier, connue sous le nom de « Whole 
Genome Association Studies » (WGAS, CARLSON et al., 2004). Il est nécessaire pour ce type d'étude 
de pouvoir disposer de suffisamment de polymorphisme marqué pour que tout point du génome 
(contenant potentiellement un gène ou un élément régulateur intéressant) soit en déséquilibre de 
liaison suffisant avec l'un des marqueurs. Selon le mode de reproduction de l'espèce concernée, des 
milliers, voire des millions de marqueurs sont alors nécessaires, et c'est probablement face à ce type de 
besoins que les évolutions récentes des méthodes de génotypage offrent les perspectives les plus 
intéressantes. 

 
1.2 - Le polymorphisme de l'ADN 

 
Les méthodes de génotypage utilisées en amélioration des plantes sont actuellement presque 

toutes fondées sur la visualisation du polymorphisme de séquence de l'ADN. Il faut toutefois souligner 
que ce polymorphisme n'explique pas la totalité des variations phénotypiques héritables entre 
individus, un certain nombre de caractères phénotypiques étant contrôlés par des phénomènes 
épigénétiques dont certains, comme la méthylation des cytosines de l'ADN, sont partiellement 
héritables (MARTIENSSEN et COLOT, 2001). Il ne s'agit pourtant pas de polymorphisme de 
séquence de l'ADN, mais de polymorphisme au niveau de modifications chimiques qui ajoutent une 
couche supplémentaire d'information à la séquence de base. Les approches d'« épigénotypage » 
appliquées à l'amélioration des plantes étant encore totalement balbutiantes, il n'en sera pas question 
dans cet article. 

 
Le polymorphisme de séquence de l'ADN, quant à lui, se résume grossièrement à deux types 

de différences entre individus : des substitutions nucléotidiques à un locus donné, que l'on appelle 
« Single-Nucleotide Polymorphisms » (SNPs), et des insertions-délétions de segments plus ou moins 
longs, allant d'une base à plusieurs mégabases. Ces dernières sont appelées « Insertion-Deletion 
Polymorphism » (IDP) ou indels lorsque leur longueur n'excède pas quelques kilobases, et on parle 
plutôt de réarrangements structuraux lorsque des segments plus importants, voire des bras entiers de 
chromosomes sont concernés. Mentionnons une catégorie notoire d'IDP que sont les microsatellites, 
ou Simple-Sequence Repeats (SSR). Ces séquences, constituées de répétitions en tandem d'un petit 
motif de une à quatre bases ont la particularité d'être hyperpolymorphes en raison des fréquentes 
variations de leur nombre de répétitions. Le taux de mutation des SSR peut atteindre des valeurs de 
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l'ordre de 10-4 par génération (estimé chez le blé ; THUILLET et al., 2002), alors que les substitutions 
nucléotidiques ont une fréquence qui dépasse rarement 10-6. Plus généralement, selon le mécanisme 
impliqué, les taux de polymorphisme et les nombres d'allèles à un locus peuvent considérablement 
varier. 

 
 

2 - PRINCIPES DE BASE DU MARQUAGE MOLECULAIRE 
 
Ce chapitre n'a pas la prétention de décrire toutes les méthodes de marquage moléculaire. 

Son objectif est plutôt de rappeler brièvement les principaux concepts techniques utilisés dans les 
différents types de marquage moléculaire. Dans tous les cas, une méthode de marquage doit satisfaire 
deux objectifs : (1) cibler une ou plusieurs positions sur le génome, où l‘on souhaite détecter du 
polymorphisme, et qu'on peut appeler la spécificité de locus, et (2) pouvoir ensuite distinguer les 
différentes séquences qui caractérisent les allèles à ce locus chez différents individus. Dans le cas d'un 
SNP, il s'agit donc de déterminer quel est le nucléotide présent à une position bien précise du génome. 
Pour un IDP, un allèle correspondra à une séquence de longueur variable, que l'on caractérisera 
généralement par sa taille. 

 
2.1 - Spécificité de locus 

 
Cibler une analyse sur un endroit particulier du génome repose sur la propriété qu'a l'ADN 

de créer des liaisons très solides entre brins de séquences complémentaires. Ce principe d'hybridation 
des brins complémentaires permet par exemple de fixer une sonde d'ADN marquée complémentaire de 
la séquence du locus à cibler sur le point du génome où l'on souhaite révéler du polymorphisme. Cette 
approche, caractéristique des premières générations de marqueurs moléculaires type RFLP 
(« Restriction Fragment Length Polymorphism ») est aujourd'hui généralement remplacée par la PCR 
(« Polymerase Chain Reaction »). Cette technique, dont nous supposerons ici le principe connu du 
lecteur, a été à l'origine d'une véritable révolution de la biologie moléculaire. Elle permet de 
synthétiser in vitro des millions de copies d'un fragment d'ADN situé entre deux séquences connues 
d'une vingtaine de bases chacune. Deux oligonucléotides appelés amorces, correspondant à ces deux 
régions, permettent ainsi de localiser le locus d'intérêt parmi le génome tout entier, et de l'amplifier. 
Notons que pour concevoir des amorces PCR spécifiques d'un locus, il est nécessaire de connaître la 
séquence de cette région. Cela implique un travail de développement préalable qui peut être très lourd 
s'il y a peu ou pas d'information de séquence disponible sur l'espèce concernée. 

 
2.2 - Spécificité d'allèle 

 
Une fois le locus amplifié par PCR, la question est de distinguer des différences dans la 

séquence du produit PCR des différents individus. S'agissant des IDP, différentes méthodes 
d'électrophorèse permettent de mesurer la longueur des produits de la PCR et de distinguer les allèles. 
C'est le cas en particulier pour les microsatellites, génotypés à l'aide de « séquenceurs », qui sont en 
réalité des appareils d'électrophorèse haute-résolution plus ou moins automatisés. Pour les SNP, 
l'opération est plus complexe, et il existe de nombreuses approches techniques pour distinguer une 
base d'une autre à une position déterminée d'un brin d'ADN. On peut par exemple faire agir une 
enzyme de restriction qui coupe l'ADN seulement lorsqu'elle reconnaît un petit motif de séquence bien 
précis. On peut également utiliser le fait qu'une ADN polymérase peut difficilement incorporer un 
nucléotide dans un brin en cours de synthèse si le nucléotide qu'on lui fournit n'est pas complémentaire 
de la matrice, ou si la base extrême en 3' de l'amorce n'est pas correctement hybridée sur la matrice. En 
mettant en compétition deux amorces PCR marquées différemment, ayant chacune à leur extrémité 3' 
l'un des allèles attendus à un SNP, il est donc possible de génotyper ce SNP. C'est le principe de la 
PCR allèle-spécifique compétitive, utilisé par le système KASPar, dont le coût est de 0,1 à 0,2 euro 
par point de données. On peut aussi utiliser certaines propriétés d'autres enzymes comme les ligases, 
ou des nucléases particulières comme CelI ou EndoI. Plus simplement, si l'on met en concurrence 
deux sondes très courtes contenant chacune l'un des allèles au SNP entouré d'une vingtaine de bases de 
chaque côté, celle des deux sondes qui correspond au bon allèle s'hybridera préférentiellement à 
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l'ADN de l'échantillon à génotyper. Nous reviendrons sur cette méthode avec les puces à ADN. 
 
 

3 - MINIATURISATION ET AUTOMATISATION DES REACTIONS 
 
La réduction des coûts de génotypage passe principalement par deux types d'évolution 

technique. La première consiste à réduire la main-d’œuvre nécessaire aux analyses en utilisant par 
exemple des automates de pipetage ainsi que des séquenceurs capillaires qui nécessitent moins 
d'intervention humaine que leurs homologues à gels plats. La deuxième évolution passe par la 
diminution des volumes réactionnels, qui réduit proportionnellement le coût en consommables. En 
effet, les réactifs utilisés pour le génotypage contiennent en général des enzymes, comme la Taq 
polymerase, et souvent également des molécules marquées par des fluorochromes, dont la synthèse est 
onéreuse. Nous illustrerons cette tendance à la réduction des volumes réactionnels avec l'exemple de la 
technologie « 5' nuclease assay » (LIVAK, 1999), plus connue sous le nom commercial de TaqMan. 
Cette technique nécessite peu de main d'œuvre, puisqu'il suffit d'ajouter un mélange de réactifs à 
l'ADN de l'individu à analyser, de placer la plaque dans un thermocycleur, et d'effectuer à la fin une 
lecture optique de fluorescence, qui peut être effectuée dans le thermocycleur lui-même. En revanche, 
la méthode nécessite une Taq polymérase, ainsi que des sondes oligonucléotidiques marquées par deux 
fluorochromes différents, ce qui rend le mélange assez cher. Il est donc particulièrement pertinent dans 
ce cas de chercher à réduire au minimum les volumes réactionnels. 

 
3.1 - Exemple du génotypage par la méthode TaqMan 

 
Le principe est illustré dans la Figure 1. On réalise une amplification PCR contenant le SNP 

à génotyper, en ajoutant une petite sonde qui se fixe au niveau du SNP. Cette sonde est marquée de 
chaque côté par un fluorochrome (rapporteur et quencher), de sorte que le rapporteur n'est fluorescent 
que lorsqu'il est séparé physiquement du quencher. Lors de sa progression le long de la matrice 
pendant la phase d'élongation de la PCR, la Taq polymérase dégrade l'extrémité 5' de la sonde 
lorsqu'elle la rencontre. Cela libère le rapporteur, qui devient alors fluorescent (Figure 1 en haut). Si 
l'allèle au SNP ne correspond pas au nucléotide présent sur la sonde, celle-ci n'est pas complètement 
hybridée, et n'est donc pas dégradée (Figure 1 en bas). En pratique, on utilise un mélange de deux 
sondes, marquées avec des fluorochromes émettant dans des longueurs d'onde différentes, et qui sont 
chacune complémentaire de l'un des allèles attendus au SNP. C'est donc le rapport des intensités de 
fluorescence aux deux longueurs d'onde qui permet de déterminer le génotype de l'échantillon. 

 
Figure 1 : Principe du génotypage par « 5' nuclease assay » (TaqMan) 
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3.2 - Réductions des volumes réactionnels 
 
Comme toutes réactions PCR, les réactions de génotypage TaqMan peuvent être réalisées en 

plaques 96 puits avec des volumes réactionnels de l'ordre de 10 microlitres. Pour augmenter le débit et 
réduire les coûts en réactifs, des plaques à 384, voire 1536 puits peuvent être utilisées, et autorisent des 
volumes réactionnels de quelques microlitres. Cela exige en revanche l'utilisation d'automates de 
pipetage, sans lesquels le risque d'erreur devient rédhibitoire. 

 
Pour aller plus loin dans la miniaturisation, les plaques à puits en plastiques peuvent être 

remplacées par des fines lames métalliques perforées, développées par la société BioTrove (BRENAN 
et al., 2009). Chaque trou contient alors un volume de 33 nanolitres, et n'a pas de fonds car les réactifs 
s'y maintiennent par les seules forces de tension superficielle. Le remplissage des puits peut encore 
être réalisé à l'aide d'un simple automate de pipetage spécialement adapté, qui dépose le liquide entre 
deux rangées de trous afin que celui-ci soit aspiré dans les trous par capillarité. Le thermocyclage et la 
lecture optique de fluorescence sont réalisés dans un appareil spécialement adapté à ce format. 

 
Enfin, un niveau supplémentaire de miniaturisation a été atteint par la société Fuidigm, qui a 

développé un dispositif microfluidique dans lequel les échantillons d'ADN d'une part, et les mélanges 
réactionnels d'autre part, sont pris en charge par un réseau capillaire qui les met en contact dans des 
enceintes réactionnelles ne dépassant pas 6 nanolitres (BAAK-PABLO et al., 2010). Le gain en 
volume de consommables permet de réduire significativement les coûts par échantillon dans la mesure 
où le nombre d'individus et de marqueurs justifie les frais fixes importants que représente le matériel 
nécessaire à cette microfluidique. 

 
 

4 - MULTIPLEXAGE DES MARQUEURS 
 
Il est rare de n'avoir besoin d'information de génotypage qu'à un seul locus. Même le suivi 

d'un seul QTL au cours d'un processus de back-cross assisté par marqueurs nécessite au moins deux 
marqueurs pour le QTL ainsi que quelques marqueurs sur chacun des chromosomes non-donneurs 
pour suivre le retour au fonds génétique. Le plus souvent, il est nécessaire de génotyper davantage de 
marqueurs, allant de quelques dizaines pour le suivi de QTL en SAM ou de l'identification variétale, 
jusqu'à des dizaines de milliers, voire des millions pour des approches d'association par balayage 
génome complet ou de sélection génomique. De ce fait, les évolutions technologiques dans le domaine 
du génotypage sont souvent allées dans le sens du multiplexage des marqueurs. Cela signifie que lors 
de l'analyse d'un échantillon d'ADN donné, plusieurs locus sont étudiés simultanément dans le même 
mélange réactionnel, chacun d'eux étant caractérisé par exemple par une couleur de fluorescence 
différente, ou une localisation particulière sur une puce. C'est ensuite l'appareil de lecture qui 
reconstitue l'information à chaque locus. Nous présenterons ici trois approches utilisées pour 
multiplexer des nombres de plus en plus importants de marqueurs : les combinaisons de 
fluorochromes, les microbilles étiquetées, et les puces à ADN. 

 
4.1 - Combinaison de longueurs d'ondes de fluorescence 

 
Depuis la généralisation des marqueurs microsatellites, la lecture finale du génotypage se fait 

le plus souvent par fluorescence, en attachant un groupement chimique fluorescent à la molécule 
d'ADN à analyser. Il existe environ une dizaine de molécules fluorescentes utilisables pour ces 
applications, ayant des longueurs d'onde d'excitation et/ou d'émission suffisamment différentes pour 
que l'on puisse identifier le signal venant de chacune en utilisant des filtres optiques appropriés. Il est 
donc possible par exemple de marquer les oligonucléotides correspondant à chaque locus avec une 
couleur de fluorescence différente, puis de les mélanger et d'effectuer les réactions de PCR, 
électrophorèse ou autres sur ce mélange. A la fin de l'expérience, la lecture optique permet de 
reconstituer l'information venant de chaque type de fluorochrome, et donc d'inférer le génotype à 
chacun des locus multiplexés. Il s'ensuit un gain de temps important par rapport aux analyses locus par 
locus, ainsi qu'une réduction des coûts. 
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Cette approche est couramment utilisée pour le génotypage microsatellite, mais elle est très 

limitée en nombre de marqueurs, et si le nombre de fluorophores utilisables augmente petit à petit au 
cours des années, il est pour autant peu probable qu'il dépasse quelques dizaines dans les années qui 
viennent. 

 
4.2 - Utilisation de microbilles « universelles » étiquetées 

 
Les technologies permettant de multiplexer davantage de marqueurs (entre 100 et environ 

1500) sont généralement fondées sur l'utilisation de microbilles de quelques micromètres de diamètre 
(certaines ne sont d'ailleurs pas sphériques mais cylindriques). Chaque locus est alors associé à un type 
de bille différent, que la machine peut reconnaitre. Chaque bille d'un type donné est identifiée par un 
système d' « étiquetage », et recouverte de centaines de milliers de molécules d'un oligonucléotide 
particulier dont la séquence est différente pour chaque type de bille. Il est important de noter que les 
séquences de ces oligonucléotides ne sont que des codes-barres universels qui ne correspondent à 
aucune séquence biologique. Les produits des réactions de génotypage sont hybridés sur ces 
oligonucléotides, ce qui les attache à la bille correspondant à leur locus.  

 
L'« étiquetage » des billes peut être réalisé en les colorant dans la masse avec différentes 

concentrations de fluorochromes (système Luminex), ou en leur associant un composant 
holographique, qui lorsqu'il est balayé par un faisceau laser, génère une succession de raies sombres et 
brillantes déterminant un code-barre binaire (système Illumina VeraCode). Une autre méthode consiste 
à fixer aléatoirement les billes sur la surface micro-perforée d'une lame de verre (souvent appelée 
puce), de sorte que chaque bille s'encastre solidement dans une perforation. Avant de pouvoir utiliser 
la lame pour du génotypage, il est alors nécessaire d'effectuer des séries d'hybridation avec des 
oligonucléotides fluorescents complémentaires des séquences fixées sur les billes, pour établir le 
décodage entre le type de chaque bille et sa position exacte sur la puce (système Illumina BeadChip). 

 
Ces diverses méthodes utilisant des microbilles partagent la caractéristique de fixer aux 

billes des oligonucléotides « universels » (code-barres), de sorte que les mêmes billes peuvent être 
utilisées pour génotyper n'importe quel ensemble de SNPs défini par l'utilisateur. Un exemple de 
protocole permettant d'utiliser de telles microbilles en génotypage SNP est le « GoldenGate Assay » 
développé par la société Illumina (FAN et al., 2006). La Figure 2 en schématise le principe.  

 
L'ADN de l'échantillon est d'abord dénaturé et mis sous forme simple-brin, puis on y ajoute 

trois oligonucléotides pour chaque marqueur : le LSO (Locus-Specific Oligo) s'hybride d'un côté du 
SNP à quelque distance de celui-ci, et les deux ASO (Allele-Specific Oligos) s'hybrident de l'autre 
côté du SNP. Les deux ASO en concurrence portent chacun à leur extrémité 3' l'un des deux allèles 
attendus au SNP (A ou G sur la Figure 1). L'ASO correspondant à l'allèle de l'échantillon peut 
s'hybrider et amorcer une élongation grâce à une ADN polymérase, mais l'autre ne peut pas amorcer la 
réaction car son extrémité 3' n'est pas correctement hybridée. Selon l'allèle présent dans l'échantillon, 
on aura donc l'un ou l'autre des ASO qui donne une élongation.  

 
Ensuite, une réaction de ligation attache cet ASO à l'extrémité 5' du LSO. Une réaction PCR 

avec des amorces fluorescentes donne alors un brin d'ADN qui contient d'un côté la séquence 
« universelle » du LSO complémentaire de celle fixée à l'un des types de billes, et de l'autre un 
marqueur fluorescent dont la couleur dépend du génotype de l'échantillon au SNP. Dans chaque tube 
contenant un échantillon, tout ceci se produit en parallèle à chacun des 100 à 1500 SNPs étudiés. Ces 
produits sont enfin hybridés sur les billes, chaque SNP se fixant sur un type de bille via la séquence du 
LSO, puis la lecture de fluorescence ainsi que du type de bille permettent de déterminer le génotype de 
l'échantillon à chacun des SNP. Notons que les hétérozygotes donnent ici un niveau de fluorescence 
équivalent pour les deux couleurs, les marqueurs sont donc codominants.  
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Figure 2 : Principe du génotypage Illumina GoldenGate 
 
 

4.3 - Puces ou billes spécifiques d'une espèce 
 
Lorsqu'on souhaite multiplexer un nombre encore plus important de marqueurs, il n'est en 

pratique plus possible actuellement d'utiliser des oligonucléotides « codes-barres » universels. Les 
puces ou les billes doivent directement être recouvertes d'oligonucléotides correspondant à des 
séquences biologiques spécifiques pour chaque SNP. Ces puces ne sont donc utilisables que pour une 
espèce donnée, et leur coût de fabrication en petites quantités serait rédhibitoire. On est ici dans le cas 
de puces qui doivent intéresser un nombre suffisant d'utilisateurs pour pouvoir être économiquement 
envisageables. Il en existe essentiellement sur l'humain, mais également pour les principales espèces 
d'intérêt agronomique. Un exemple d'application de ces puces « dédiées » est donné par 
GUNDERSON et al. (2005) avec le système Illumina Infinium, mais nous allons décrire ci-dessous un 
autre type de puces fondées sur l'hybridation allèle-spécifique d'oligonucléotides. 
 

Le terme de puce est relativement imprécis. Il désigne un support solide plat sur lequel sont 
fixés des fragments d'ADN. Ces puces sont mises en oeuvre pour différentes applications, dont les 
plus connues sont les études de transcriptomique et le génotypage. La puce est divisée en plusieurs 
milliers, voire millions de cellules, sur chacune desquelles sont fixées des centaines de milliers de 
molécules d'un oligonucléotide donné. Il peut donc y avoir des millions de types d'oligonucléotides 
différents sur une même puce. Dans le cas des puces de génotypage, qui nous intéresse ici, chaque 
oligonucléotide correspond à un locus ou à un allèle particulier d'un locus. L'exemple le plus ancien 
est la technologie Affymetrix, dans laquelle le génotypage est réalisé par hybridation allèle-spécifique 
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d'oligonucléotide. Cette méthode connue sous le nom d'ASOH (Allele-Specific Oliginucleotide 
Hybridization) consiste à mettre sur chaque cellule de la puce un oligonucléotide correspondant à l'un 
des allèles de l'un des locus que l'on veut étudier. Plusieurs millions de SNPs peuvent ainsi être étudiés 
simultanément, correspondant à au moins dix fois plus de cellules sur la puce, car chaque SNP doit 
avoir au moins une cellule pour chacun des deux allèles, et les SNP sont généralement répliqués cinq 
fois sur la puce pour des raisons de contrôle qualité. 

 
Une particularité des puces Affymetrix est leur procédé de fabrication par photolithographie, 

très proche des méthodes de fabrication des circuits intégrés électroniques. Dans ce procédé, les 
oligonucléotides sont synthétisés in situ sur la puce base par base, et chaque étape nécessite un masque 
qui protège ou expose les cellules qui doivent recevoir un nucléotide donné. Ces masques sont très 
onéreux à fabriquer, mais chaque exemplaire d'une même puce est ensuite relativement bon marché à 
produire à partir d'un jeu de masques. Il s'ensuit une économie d'échelle importante pour l'utilisation 
de ces puces, dont l'usage est de ce fait réservé à des espèces économiquement très importantes. Des 
technologies alternatives, développées par les sociétés NimbleGen et Agilent proposent maintenant 
des technologies de fabrication mieux adaptées à des nombres plus restreints de puces, mais ces puces 
sont actuellement rarement utilisées en génotypage. 

 
 

5 - GENOTYPAGE PAR SEQUENCAGE 
 
Le séquençage d'ADN par la méthode classique de Sanger produit des séquences d'environ 

800 à 1000 bases au prix de quelques euros. Sauf exception, son utilisation en génotypage ne présente 
donc aucun intérêt. En revanche, les cinq dernières années ont été marquées par l'émergence de 
technologies de séquençage totalement différentes, qui ouvrent de réelles perspectives en matière de 
génotypage pour les applications où un marquage ultra-dense du génome est utile. Connues sous le 
nom générique de « Next-Generation Sequencing » (NGS), ces méthodes changent drastiquement les 
perspectives du séquençage en terme de réduction du coût par base séquencée, mais également en 
terme d'augmentation de la difficulté de l'exploitation bioinformatique des données. On peut diviser 
ces nouvelles technologies en deux groupes : les méthodes mettant en oeuvre un clonage par PCR, et 
celles qui séquencent des molécules uniques d'ADN. La revue de METZKER (2010) présente bien ces 
différentes technologies.  

 
A l'inverse des approches classiques de génotypage où l'on amplifie par PCR les locus à 

génotyper, les NGS ne permettent en général pas de cibler des locus particuliers. Elles produisent un 
échantillonnage aléatoire de séquences représentant la totalité du génome, ou un sous-ensemble plus 
ou moins bien ciblé de ce génome (voir ci-dessous §5.5). Pour utiliser une méthode NGS à des fins de 
génotypage, il faut donc produire une énorme quantité de séquences, correspondant à une couverture 
relativement complète du génome, de sorte qu'un polymorphisme donné ait de bonnes chances d'avoir 
été séquencé sur tous les individus. Selon la structure génétique du matériel végétal, des méthodes 
d'imputation peuvent permettre de prédire le génotype à certains locus non séquencés sur certains 
individus à partir de la séquence d'individus fondateurs analysés avec une plus grande profondeur, afin 
de résoudre une partie des données manquantes. Malgré cela, le génotypage par séquençage nécessite 
de produire énormément d'information de séquence à faible coût, et demande aussi une capacité de 
calcul bioinformatique très significative pour le positionnement (« mapping ») des séquences. En effet, 
certaines NGS produisent des séquences très courtes que l'on doit positionner sur une séquence de 
référence. La qualité de cette séquence de référence peut d'ailleurs parfois être un facteur très limitant. 
Du fait des plus ou moins grandes régions répétées du génome, ce positionnement n'est pas trivial et 
demande des algorithmes complexes très couteux en puissance de calcul, sans parler du volume des 
données elles-mêmes qui se chiffre généralement en Tera-octets. 

 
Quelle que soit la méthode, le nombre de bases séquencées pour un budget donné ne cesse 

d'augmenter, si bien que le coût par base peut diminuer de moitié en quelques mois. Parallèlement à 
cette réduction des coûts, la longueur des séquences produites est en régulière augmentation, passant 
par exemple de 35 bases à 75 bases pour d'Illumina-Solexa, avec des perspectives de 150, voire 300 
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bases. L'assemblage des séquences est donc de moins en moins difficile, et la qualité de l'information 
associée à chaque base séquencée s'améliore d'autant. 

 
5.1 - Principales méthodes 

 
Quelle que soit la méthode, la longueur de séquence que l'on peut lire à la suite d'une 

réaction de séquençage ne dépasse jamais actuellement quelques milliers de bases. Pour obtenir des 
séquences de portions d'ADN de plus grande taille, voire de génomes entiers, on séquence de 
multiples fragments chevauchants, puis on assemble les séquences de ces fragments pour reconstituer 
la séquence complète. Chaque réaction de séquençage nécessitant un grand nombre de molécules 
identiques (à l'exception des toutes nouvelles méthodes « molécule unique »), il est toujours nécessaire 
de commencer par isoler des molécules présentes dans un mélange, et de les multiplier à l'identique 
séparément, afin de séquencer ensuite chacun de ces « clones ». Traditionnellement, cette étape de 
clonage se fait par transformation génétique de bactéries, dans lesquelles on insère les fragments 
d'ADN à multiplier issus de la fragmentation de l'ADN initial, de sorte qu'une cellule est transformée 
par une molécule unique, et multiplie ensuite cette molécule des millions de fois. Dans les NGS, la 
multiplication de ces molécules est réalisée in vitro par PCR, avec des dispositifs particuliers 
permettant à de très nombreuses réactions PCR de se produire en parallèle, chacune multipliant un 
fragment unique issu de la fragmentation de l'ADN de l'échantillon initial. Pour ce faire, deux 
méthodes sont principalement utilisées actuellement : la PCR en émulsion (système Roche-454), et la 
PCR en pont (système Illumina-Solexa).  

 
Dans la PCR en émulsion, les fragments d'ADN sont dilués et fixés sur des microbilles de 

sorte qu'une seule molécule se fixe sur chaque bille. Les billes sont ensuite recouvertes d'un film 
liquide aqueux contenant tous les réactifs nécessaires à l'amplification PCR. L'utilisation d'amorces 
modifiées permet aux produits de rester fixés à la bille. Les billes recouvertes de leur film liquide sont 
mélangées dans un même tube rempli d'huile pour que les films aqueux ne se mélangent pas. Le tube 
est placé dans un thermocycleur, permettant ainsi à des centaines de milliers de réactions PCR 
différentes de se produire en parallèle dans un seul tube.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Principe de la PCR en pont 
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Dans la PCR en pont (voir schéma en Figure 3), le mélange de molécules à cloner est dilué et 
étalé à la surface d'une plaque recouverte d'amorces universelles permettant d'amplifier ces fragments. 
Du fait de la dilution, les molécules se trouvent éloignées les unes des autres, et chacune s'hybride sur 
une des amorces universelles fixées sur la plaque. Un cycle d'élongation PCR permet à l'amorce 
hybridée de s'allonger, générant donc un brin fixé complémentaire de la molécule initiale. Puis 
l'agitation thermique permet à ce brin de se replier pour venir s'hybrider sur une autre amorce 
universelle fixée sur la plaque. La molécule est alors en forme de pont sur la plaque, d'où le nom de 
PCR en pont (« bridge-PCR »). En procédant à des cycles de température comme pour une réaction 
PCR classique, on obtient à l'emplacement de chaque molécule initiale un massif de molécules fixées 
sur la plaque, toutes identiques à la molécule initiale.  

 
Ces méthodes de la PCR en émulsion et de la PCR en pont permettent donc toutes les deux 

par des astuces techniques différentes de « cloner » in vitro de très nombreux fragments d'ADN en 
parallèle. 

 
Une fois l'ADN initial fragmenté et les fragments clonés, différentes méthodes sont utilisées 

par les NGS pour réaliser leur séquençage. Le système Roche-454 procède par pyroséquençage (voir 
schéma en Figure 4) : le brin d'ADN à séquencer est recopié par une ADN polymérase, mais à la 
différence d'une PCR ou d'une réaction de séquençage de Sanger, on apporte chaque déoxynucléotide 
triphosphate séparément séquentiellement dans le temps. Par exemple, lors de l'apport d'un dCTP, si la 
base correspondante sur la matrice est un G, le C est incorporé en libérant un pyrophosphate 
inorganique (PPi). Sinon, le C ne s'incorpore pas, et aucun PPi n'est libéré. La libération de PPi est 
alors détectée par une cascade de réactions enzymatiques aboutissant à l'émission de lumière par 
bioluminescence. On fait ensuite agir une apyrase qui détruit les résidus de nucléotides non incorporés 
ainsi que l'ATP résiduel de la bioluminescence, puis on apporte le nucléotide suivant (par exemple un 
G), et on répète des cycles A-C-G-T tant que le signal de sortie est correct. Ainsi, en enregistrant 
l'intensité lumineuse émise lors de l'apport de chaque nucléotide, il est possible de reconstituer la 
séquence de la matrice. Dans le système Roche-454, chaque bille recouverte de ses produits PCR est 
placée dans un micro-puits d'une plaque, et les réactifs de pyroséquençage sont ajoutés dans les puits à 
chaque étape. On a ainsi des centaines de milliers de réactions de pyroséquençage qui se produisent en 
parallèle, chacune produisant une courte séquence (maximum 500 bases) de l'un des fragments du 
mélange initial. 

 

 
Figure 4 : Principe du pyroséquençage 
 
 
Le système Illumina-Solexa utilise une méthode différente pour le séquençage, fondée sur 

l'incorporation de déoxynucléotides bloqués en 3' et marqués par fluorescence (une couleur de 
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fluorescence différente pour chacun des A, C, G et T). Ces déoxynucléotides sont doublement 
particuliers : la molécule fluorescente qui leur est associée peut être séparée à l'aide d'un agent 
chimique et le blocage qui empêche un autre nucléotide de s'incorporer derrière eux est également 
réversible à l'aide d'un agent chimique. Ainsi, à l'inverse des didéoxynucléotides utilisés par la 
méthode classique de Sanger, le blocage de l'extrémité 3' de ces nucléotides peut être supprimé à la 
demande. Lors du processus de séquençage, on apporte les quatre nucléotides fluorescents, puis on 
scanne la plaque pour faire une acquisition d'image dans les quatre couleurs des fluorochromes 
utilisés. Cette image indique la nature de la première base incorporée pour chacun des millions de 
massifs de molécules présents sur la plaque. Elle indique également la position de ces massifs, et ainsi 
lors des cycles suivants, la machine peut reconstituer la séquence en cours d'élongation pour chaque 
massif. Après l'acquisition d'image, les groupements fluorescents sont excisés et le blocage en 3' 
libéré, de sorte qu'après lavage, les massifs ne sont à nouveau plus fluorescents, et peuvent accueillir 
un autre cycle d'incorporation identique au précédent. L'appareil répète ces cycles une centaine de fois. 
Il s'ensuit un très grand nombre de séquences produites (environ 80 Giga-bases au total), mais sous la 
forme de séquences très courtes d'environ 75 bases. 

 
Du fait de la différence de longueur des séquences obtenues avec ces deux méthodes, en 

termes d'applications, l'utilisation du séquençage Roche-454 peut être envisagée pour assembler de 
novo les séquences, alors que la méthode Illumina-Solexa sera quasiment réservée au reséquençage, 
où l'on place les courtes séquences obtenues sur une séquence de référence, par exemple pour 
rechercher des polymorphismes. 

 
La toute dernière génération de technologies de séquençage est fondée sur l'analyse de 

molécules uniques. Cette catégorie de méthodes n'est mentionnée ici qu'à la marge car son utilisation 
n'est pas vraiment envisagée pour le génotypage actuellement. Cependant, l'évolution très rapide des 
technologies nous réservera peut-être des surprises. Ces méthodes ne nécessitent pas d'étape de 
clonage puisqu'une molécule d'ADN unique est séquencée. Les difficultés techniques sont évidentes : 
problèmes de sensibilité pour détecter le signal extrêmement faible venant d'une seule molécule, 
nécessité de modifier des enzymes pour en faire de véritables nano-machines capables d'agir sur la 
molécule d'ADN d'une façon particulière, etc... Les premières applications de ces technologies pour 
des programmes de séquençage sont encore balbutiantes, mais devraient rapidement s'améliorer. Parmi 
les technologies molécule unique les plus avancées aujourd'hui, on peut citer le système Pacific 
Biosciences, dans lequel une ADN polymérase est fixée au fonds d'un puits extrêmement étroit, dont 
seul le fond est éclairé par un laser. Le brin d'ADN à séquencer défile donc le long de la polymérase 
fixée, au fur et à mesure de l'élongation du brin complémentaire. Les nucléotides incorporés sont 
fluorescents, avec une couleur différente pour chaque base, mais ils ne sont excités par le laser que 
lorsqu'ils sont physiquement fixés au fonds du puits, c'est à dire pendant que la polymérase est en train 
de les prendre en charge pour les attacher au brin néoformé. On obtient ainsi une succession de pics 
d'émission de fluorescence de différentes couleurs au rythme de l'avancement de la polymérisation, et 
la séquence de ces couleurs donne directement la séquence de la molécule matrice. Un autre système 
développé par Oxford Nanopore met en jeu un nanopore protéique ressemblant à une protéine 
transmembranaire, sur lequel est fixée une exonucléase. Cette nano-machine forme des pores à travers 
une bicouche lipidique de part et d'autres de laquelle on applique un champ électrique. La molécule 
d'ADN à séquencer, qui se trouve du côté du pôle négatif, est prise en charge par l'exonucléase qui 
détache successivement ses bases une à une à partir d'une extrémité. Les nucléotides détachés sont 
attirés par le champ électrique et traversent un par un le nanopore protéique. Selon qu'il s'agit d'un A, 
d'un C, d'un G ou d'un T, la résistance électrique à travers le nanopore varie de façon différente, si bien 
qu'on peut reconstituer la séquence de la molécule initiale. 

 
5.2 - Sélection des régions à séquencer 

 
Pour améliorer l'efficacité des approches de séquençage, il est possible de sélectionner dans 

l'ADN de l'échantillon les séquences les moins répétées. L'intérêt est évident : d'une part les régions 
répétées sont généralement pauvres en gènes et en éléments régulateurs potentiellement importants 
pour le déterminisme du phénotype, et d'autre part il est impossible de localiser sur le génome une 
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séquence de 75 bases appartenant à une région fortement répétée. Trois méthodes principales sont 
utilisées actuellement pour sélectionner les séquences les moins répétées :  

 
1)  la capture de séquences, dans laquelle l'ADN est hybridé sur une puce contenant des fragments de 

toutes les régions géniques connues, puis élué et récupéré après lavage de la puce. Cette méthode 
est complexe à mettre en oeuvre et interdit l'accès aux régions non connues préalablement, ce qui 
empêche probablement de marquer certains éléments régulateurs situés loin des gènes, mais elle 
peut en revanche cibler à la demande les parties du génome étudiées, ce qui permet de focaliser le 
génotypage sur des régions particulières d'intérêt. 

2) la sélection de régions hypométhylées ou de forte complexité, par des méthodes enzymatiques ou 
physiques, qui diminue efficacement la quantité d'éléments transposables séquencés mais est lourde 
à réaliser sur de nombreux échantillons, et 

3) la sélection des fragments coupés par certaines enzymes de restriction choisies sans forcément d'a 
priori en en testant un grand nombre. C'est ainsi que chez le maïs l'enzyme BbvI s'est révélée très 
efficace pour cet usage, voire plus efficace que HpaII qui est pourtant connue pour ne pas couper 
les régions où les cytosines sont méthylées. 

 
5.3. - Exemple d'application au génotypage 

 
Pour donner un exemple des questions qui se posent pour utiliser les NGS à des fins de 

génotypage, imaginons vouloir réaliser un programme de WGAS ou de sélection génomique sur le 
maïs. Compte tenu de la forte proportion de séquences répétées dans le génome, on devra se limiter à 
l'analyse des fragments de restriction obtenus avec l'enzyme BbvI (voir ci-dessus), ce qui élimine 80% 
du génome. Pour avoir suffisamment de polymorphismes séquencés sur tous les individus, on choisit 
une couverture de 3X, c'est à dire que chaque base sera en moyenne séquencée trois fois. En pratique, 
il est prudent de viser 4X pour obtenir une couverture réelle de 3X car on n'arrivera pas à positionner 
toutes les séquences sur le génome de référence. Le génome du Maïs faisant environ 3 Gb, on doit 
séquencer 3 * 20% * 4, soit 2,4 Gb pour chaque individu. Avec la génération actuelle de machines 
Illumina-Solexa (HiSeq 2000), en utilisant un seul canal (sur 2x8) de la machine, on produit encore 
environ 9 Gb, soit quatre fois plus de profondeur de séquençage que nécessaire, pour un coût d'environ 
3000 euros (en sous-traitance), très dissuasif. S'il est possible de répartir ce volume de séquençage sur 
quatre individus différents (voir §5.4), on atteindrait 750 euros par individu, ce qui reste très élevé, en 
particulier si l'on compare avec une puce de génotypage de type Illumina Infinium à 50 kSNP, pour 
laquelle chaque individu génotypé coûte un peu plus de 100 euros. Cependant, la densité en marqueurs 
atteinte par séquençage sera beaucoup plus importante, et compte tenu de la rapidité avec laquelle les 
prix diminuent, ces approches doivent dès maintenant être envisagées lorsqu'on veut du marquage très 
dense. 

 
5.4 - Indexage des échantillons 

 
L'exemple ci-dessus montre qu'il peut être très intéressant de répartir sur plusieurs individus 

le volume de séquençage produit en NGS. Le problème est que dans ces technologies, le choix des très 
nombreux fragments séquencés se fait aléatoirement à partir d'un même mélange. Il est donc 
impossible de séquencer simultanément un grand nombre d'échantillons sans les mélanger. Face à ce 
problème, la solution la plus avancée actuellement est l'indexage des échantillons. Le principe consiste 
à ajouter aux adaptateurs que l'on ligature aux extrémités des fragments un petit code-barre de 
quelques nucléotides qui constituera la signature de chaque échantillon. On attribue ainsi un code-
barre différent à chaque échantillon d'ADN, puis on mélange tous les fragments pour les séquencer 
simultanément par exemple en Illumina-Solexa. La grande difficulté de l'indexage est de limiter le 
biais de compétition qu'introduisent les codes-barres de façon à ce que chaque échantillon soit 
représenté de façon égale dans les séquences obtenues. En pratique, il est actuellement possible de 
multiplexer ainsi jusqu'à 96 échantillons différents, au prix de mises au point importantes sur le choix 
des séquences de code-barres. 
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CONCLUSION 
 
Après ce tour d'horizon forcément très incomplet et très éphémère sur l'évolution des 

méthodes de génotypage, on peut retenir quelques tendances assez générales, en se reportant au 
graphique désormais classique de la Figure 5. Pour la SAM post-détection de QTL et la construction 
de cartes génétiques biparentales, où l'on privilégie le nombre d'individus au nombre de marqueurs, 
c'est dans le domaine de la réduction des volumes de réactifs par la miniaturisation que l'on trouvera 
souvent les meilleurs facteurs de réduction des coûts. Selon l'ampleur des programmes et l'information 
de séquence disponible dans les bases de données, les microsatellites, le TaqMan, la PCR allèle-
spécifique compétitive (KASPar) ou l'Illumina VeraCode pourront constituer des choix adaptés. En 
revanche, pour des approches de génétique d'association dont l'ambition vise à scanner le génome 
entier à la recherche de polymorphismes associés avec les phénotypes d'intérêt, il est nécessaire de 
génotyper un très grand nombre de marqueurs. C'est pour ce type d'applications que les récents 
progrès technologiques en matière de génotypage et de séquençage sont les plus spectaculaires. Les 
puces de génotypage de type Affymetrix ou Illumina Infinium sont actuellement privilégiées, mais les 
récents progrès de l'indexage et de la sélection de séquences font du reséquençage Illumina-Solexa ou 
d'autres NGS des compétiteurs sérieux pour les années à venir. 

 
 

Figure 5 : Classification des principales méthodes de génotypage en terme de nombre d'individus à génotyper 
et de nombre de marqueurs. 
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