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RESUME 

 
Dans cet article, les deux principales approches pour l’identification de facteurs génétiques 

déterminant les caractères quantitatifs sont passées en revue. Après un rappel des bases statistiques et 
des paramètres affectant la puissance et la précision de l’analyse QTL, les principaux développements 
historiques sont présentés. L’analyse QTL, initialement proposée pour l’étude de descendances 
biparentales, a par la suite, été développée pour prendre en compte des descendances issues de 
croisements connectés, voire de plans complexes comme les pedigrees de sélectionneur, et les aspects 
multivariables, ainsi que la méta-analyse. La génétique d’association, issue de l’épidémiologie 
génétique humaine, est devenue possible avec le développement de systèmes de marquage très dense. 
Evitant la construction de descendances dédiées, cette approche n’est pourtant pas exempte de risques 
statistiques, en particulier de faux positifs. Aussi le consensus actuel a vu un renversement du 
paradigme : après avoir utilisé la génétique d’association pour confirmer des QTL, il a été proposé de 
valider des associations par des tests de descendance. Aujourd’hui, ce sont les méthodes combinant 
analyse de liaison (QTL) et analyse par déséquilibre de liaison (association) qui se développent. A titre 
d’exemple, la stratégie Nested Association Mapping (NAM) est présentée. 

 
(Mots clefs: Interval mapping, Composite Interval mapping, Genome wide association, structure, 

Nested Association Mapping, LD-LA Mapping) 
 
 

1- INTRODUCTION 
 

Depuis la redécouverte des lois de Mendel au début du XX° siècle, les généticiens et les 
améliorateurs se sont attachés à identifier les facteurs mendéliens ou « gènes », dont la ségrégation 
dans les descendances pouvait expliquer le déterminisme de caractères qualitatifs comme la couleur de 
la graine de pois ou celles des yeux chez l’homme ou la drosophile. Toutefois, les caractères 
quantitatifs comme la taille, le poids, quand ils présentent au sein d’une population ou d’une 
descendance une variation continue, échappaient à cette approche. D’autres méthodes, connues sous le 
nom de génétique quantitative, ont alors été proposées pour analyser et prédire le devenir de ce type de 
caractères dans les descendances de croisements (GALTON 1889, FISHER 1918). Ces approches sont 
pour la plupart basées sur un modèle qui considère l’action d’un grand nombre de gènes à effets assez 
faibles. Ainsi, même si ce modèle est sans doute éloigné de la réalité biologique, il a permis de définir 
des paramètres comme l’héritabilité et de prévoir la réponse à la sélection. Si l’application de ces 
méthodes a permis d’améliorer de façon substantielle des caractères quantitatifs comme la production 
laitière, leur aspect « boîte noire » n’est pas entièrement satisfaisant. Aussi, quand Sax (1923) a 
rapporté une relation significative entre la couleur et la taille des graines de haricot, il a été postulé que 
cette association était due à la présence, à proximité du gène contrôlant la couleur, d’un locus ayant un 
effet quantitatif sur la taille de la graine. Ainsi, grâce à des gènes à effet qualitatif, on pouvait 



18 
 

identifier des locus à effet quantitatif ou QTL (quantitative trait locus). Mais, à l’exception de rares 
espèces comme la tomate, le nombre de caractères « mendéliens » était trop faible pour permettre la 
construction de cartes génétiques saturées (où tous les marqueurs sont liés entre eux), et donc la 
détection systématique de QTL. Ce n’est qu’avec l’arrivée des marqueurs moléculaires, RFLP dans les 
années 1980, puis RAPD, AFLP et SSR dans les années 1990, et enfin SNP, CNV… depuis les années 
2000, que cette restriction a pu être levée.  

 
 

2 - DETECTION DE QTL : PRINCIPES ET METHODES 
 

L’analyse avec un seul marqueur, telle que pratiquée par Sax, est très simple dans son 
principe. Il s’agit de tester si les sous-classes de la population ou de la descendance, triée selon les 
niveaux du marqueur, diffèrent pour le caractère quantitatif. Des tests de comparaison de moyennes 
ou, plus généralement, des analyses de variance à un facteur sont alors mises en œuvre. Si la 
population comprend des individus hétérozygotes, il est alors possible de régresser le caractère 
quantitatif sur le nombre d’allèles au marqueur, puisque pour un individu diploïde ou se comportant 
comme tel, ce dernier, dans le cas d’un marqueur codominant, peut prendre 3 valeurs (MM, Mm, mm). 
Les différences de moyennes entre classes homozygotes au marqueur donnent une estimation de 
l’effet additif (le double si on considère l’effet de substitution d’un allèle a chez une espèce diploïde, 
mais attention certains logiciels donnent 2a). Le contraste entre la classe hétérozygote et la moyenne 
des classes homozygotes permet une estimation de l’effet de dominance d. Cette approche parait donc 
simple et séduisante, facile à mettre en œuvre avec les logiciels courants d’analyse statistique et 
aisément automatisable. Mais cette méthode souffre d’un grave défaut : si le marqueur n’est pas 
localisé exactement au QTL, et dans le cas général on n’a aucune raison de faire cette hypothèse, le 
contraste entre les classes homozygotes ne vaut plus 2a, mais 2a(1-2r), r étant la fréquence de 
recombinaison entre le marqueur et le vrai QTL, directement liée à la distance génétique par r =f-1

map, 
fmap étant la fonction de cartographie utilisée. On voit tout de suite, dans l’équation 
MM - mm =  2a(1-2r), qu’il y a deux paramètres à estimer, a et r, ce qui est impossible et conduit à 
une indétermination. C’est pourquoi, à l’époque où la densité de marqueurs ne permettait pas de 
négliger le terme (1-2r), des méthodes ont été proposées pour permettre l’estimation simultanée des 2 
paramètres clés des QTL : la position et l’effet. 

 
Les premières méthodes, proposées au début des années 1980, étaient basées sur l’utilisation 

non plus d’un seul, mais d’un couple de marqueurs.  Le contraste entre les classes homozygotes aux 
deux marqueurs flanquant l’intervalle est alors fonction des fréquences de recombinaison entre le vrai 
QTL et chacun des marqueurs flanquants (Figure 1).  

 
 

 
Figure 1 : Représentation schématique d’un intervalle comprenant un QTL, et espérance du contraste entre les 

deux classes parentales homozygotes. α représente la moitié de l’effet additif du QTL. 
 
 
On remarquera, dans cette formule, que le terme correctif de l’effet additif fait intervenir le 

produit des fréquences de recombinaison. Aussi, si les marqueurs ne sont pas top éloignées (r# 0,1), le 
produit devient très petit (0,01) et le contraste M1M2-m1m2 pourrait être considéré  comme une très 
bonne estimation de l’effet additif du QTL. Mais là encore, cette approximation ne permettrait pas 
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davantage que la méthode simple de déterminer la localisation précise du QTL. Cependant, en 
cartographie d’intervalle, on peut disposer de plus d’une équation. En effet, différentes classes 
génotypiques sont possibles en considérant le couple de marqueurs flanquants : les deux classes 
parentales et deux classes recombinantes, en ne considérant que les homozygotes. Pour chacune des 
classes, il est possible d’estimer l’espérance du caractère quantitatif, en fonction des probabilités du 
génotype au QTL, conditionnellement aux génotypes aux marqueurs. Ces équations devraient donc 
théoriquement permettre d’estimer simultanément les paramètres de position (relativement aux 
marqueurs flanquants dont la position est supposée connue sans erreur) et d’effet (additivité, 
dominance…). Toutefois, historiquement, les premières méthodes proposées utilisaient l’estimation 
des paramètres par la méthode du maximum de vraisemblance. La vraisemblance d’un modèle est en 
fait la probabilité de réalisation des observations, vue comme une fonction des paramètres du modèle. 
Une fois qu’on a écrit l’équation de vraisemblance, on cherche le jeu de paramètres qui la maximise. 
Ceci peut être réalisé de façon analytique (recherche du maximum d’une fonction, ou de son 
logarithme = valeurs qui annulent sa dérivée…), ou de façon numérique (exploration de l’espace des 
paramètres de façon exhaustive ou heuristique). En réalité, il semble que l’écriture ou la résolution 
d’équations de vraisemblance comprenant à la fois les paramètres de position et les paramètres d’effet 
soit trop complexe pour une solution analytique. Aussi la méthode retenue dans la publication 
fondatrice (LANDER et BOTSTEIN 1989) propose une méthode mixte ou composite : les paramètres 
de positions (r1, r2, r12) sont fixés et leur espace de variation (une dimension le long de l’intervalle 
considéré) est exploré pas à pas de façon exhaustive. A chaque pas, les valeurs de ces paramètres de 
position sont donc fixées et la maximisation de la vraisemblance se fait en fonction des seuls 
paramètres d’effet. En fait, plutôt que la vraisemblance du seul modèle avec QTL, on calcule pour 
chaque position le rapport entre la vraisemblance du modèle avec QTL et un modèle « hypothèse 
nulle » sans QTL. Ce rapport, ou plus généralement son logarithme ou une fonction de ce dernier 
comme le « LOD score », peut alors être représenté graphiquement en fonction du paramètre de 
position (Figure 2). 

 

 
 
Figure 2 : Représentation graphique de la statistique LOD score le long d’un chromosome. 

Méthode de cartographie d’intervalle, logiciel MultiQTL) 
 
 
La position la plus probable du QTL est alors celle qui maximise la vraisemblance du 

modèle avec QTL, et donc le rapport de vraisemblance avec le modèle nul. Les estimateurs des autres 
paramètres sont ceux qui maximisent la vraisemblance du modèle à cette position du QTL. Pour le 
paramètre de position, comme ils ne sont pas issus d’une solution analytique, on ne dispose pas 
aisément de leur variance d’estimation, donc d’intervalle de confiance. Une approche peut être de 
considérer comme bornes d’un intervalle de confiance à 95% les positions où la valeur du LOD est 
abaissée de 1 par rapport au LOD maximum (LOD drop off). Cette méthode du maximum de 
vraisemblance, plutôt lourde à mettre en œuvre, a été la première publiée et exploitée dans un logiciel 
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libre mapmaker (www.mapmanager.org/qtsoftware.html). Pour décider de la significativité d’un QTL, 
des seuils théoriques ont été proposés par LANDER & BOTSTEIN (1989). Toutefois, la distribution 
théorique du LOD score n’est pas connue, aussi d’autres auteurs ont proposé d’établir la distribution 
empirique de la statistique de test (LR ou LOD) en simulant des jeux de données sous hypothèse nulle 
d’absence de relation entre génotype et phénotype, ce qui peut être obtenu par des permutations 
aléatoires (CHURCHILL & DOERGE 1994). 

 
Peu après, l’idée de la cartographie d’intervalle a été reprise, simultanément par deux 

équipes, en utilisant les méthodes de régression linéaire, plus faciles à mettre en œuvre avec des 
logiciels courants, pour l’estimation des paramètres d’effet, avec le même algorithme de scan des 
positions le long du chromosome (MARTINEZ & CURNOW 1992). 

 
La puissance et la précision de ces méthodes d’interval mapping ont été explorées très tôt 

(DARVASI & SOLLER 1992). Intuitivement, si on se réfère à la formule du test de comparaison de 
moyenne, 

Test (t) = (μ1 – μ2) / ((1/N) * (s²1 + s²2)1/2) 
 

on constate que la valeur du test, donc la probabilité qu’il soit déclaré significatif (puissance), est 
d’autant plus élevée que : 
 
• le numérateur est élevé, donc le contraste entre les deux moyennes μ1 et μ2 (2a si classes 

homozygotes : on détectera plus facilement les QTL à effets forts), 
• le dénominateur est petit, ce qui peut être obtenu soit en augmentant l’effectif N, ce qui est trivial, 

soit en diminuant la variance  commune intra-classe. 
 

Pour améliorer la puissance de détection, pour un dispositif expérimental donné (N fixé), une 
solution consiste à réduire la variance intra-classe. Or, dans l’analyse simple marqueur ou simple 
intervalle (single interval mapping SIM), la variance intra-classe comprend toutes les sources de 
variation non prise en charge par le QTL recherché, en particulier tous les autres QTL localisés en 
dehors de l’intervalle exploré. Si la population ségrège pour un gène ou QTL majeur en dehors de 
l’intervalle scanné, les résidus, qui comprennent l’effet de ce QTL, peuvent même avoir une 
distribution bimodale, qui viole le prérequis de normalité pour l’analyse de variance en modèle 
linéaire. Une solution pour réduire cette variance résiduelle et assurer la normalité des résidus consiste 
à mettre en covariables dans le modèle des marqueurs situés en dehors de l’intervalle en cours de scan. 
Pour éviter le surparamétrage ou les colinéarités, il convient de limiter le nombre de covariables (ne  
pas dépasser N1/2) et ne pas retenir de marqueurs trop proches des marqueurs flanquants (fenêtre 
d’exclusion). Ces méthodes sont connues sous le nom de « composite interval mapping » CIM, car 
elles se composent d’une phase de régression multiple sur l’ensemble des marqueurs pour le choix des 
covariables, puis d’une recherche de QTL pas à pas sur un intervalle, par régression ou par maximum 
de vraisemblance (ZENG 1994). Cette méthode est proposée, par exemple, dans le logiciel QTL 
Cartographer (WANG et al 2006). 

 
Outre un gain de puissance, la méthode « composite interval mapping » permet généralement 

une meilleure précision d’estimation des paramètres, en particulier pour la localisation du QTL, avec 
des « pics » de LOD plus étroits comme illustré Figure 3. 
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3 - DETECTION DE QTL : EXTENSION ET LIMITES 
 

L’objectif de cette courte présentation n’est pas de donner une liste exhaustive des 
différentes méthodes développées pour la détection de QTL. Au-delà des méthodes SIM et CIM, on 
peut citer le multiple interval mapping (MIM, KAO et al 1999), qui consiste à explorer simultanément 
plusieurs intervalles (scan en plusieurs dimensions pour la position, écriture d’équations de 
vraisemblance avec plusieurs QTL). On peut signaler également les méthodes multicaractères (JIANG 
& ZENG 1995, KOROL et al 1995). 

 

 
Figure 3 : Comparaison des méthodes Single Interval Mapping (SIM) et Composite Interval Mapping (CIM) : 

tracé du rapport de vraisemblance (LR) en fonction de la position le long du chromosome. 
 
 

Les principales caractéristiques de l’analyse QTL ou analyse de liaison sont (in LYNCH & 
WALSH 1998): 
 
• le faible nombre de marqueurs nécessaires pour capturer les QTL à l’échelle du génome ; avec les 

méthodes par intervalle une densité de 1 marqueur tous les 10 cM est suffisante,   
• une résolution (précision sur la localisation) relativement faible, insuffisante pour aller vers le 

clonage positionnel, 
• la nécessité de développer des populations spécifiques, de taille suffisante pour détecter des QTL 

d’effets moyens à faibles avec une puissance raisonnable, 
• surtout, l’inférence sur les paramètres des QTL, en particulier leur effet, est limitée au(x) 

contraste(s) entre allèles parentaux. 
 

Des méthodes ont été développées pour tenter d’abolir ces limitations. Par exemple, il a été 
montré que l’utilisation d’une forte densité de marqueurs permettait dans une certaine mesure de 
réduire l’intervalle de confiance de la localisation du QTL (RONIN et al 2003). Pour identifier des 
QTL qui soient représentatifs d’un germplasme donné, et non d’une population spécifique, et d’avoir 
des estimations d’effets alléliques plus robustes, des méthodes multipopulations ont été proposées. Ces 
dernières appartiennent à deux grandes catégories : les modèles à effets fixes et les modèles à effets 
aléatoires. Dans le premier cas, on doit estimer autant d’effets alléliques qu’il y a de parents différents 
(sauf si on peut regrouper les allèles issus d’ancêtres communs), et les descendances doivent être 
connectées par des parents communs pour permettre l’estimation de tous les contrastes (par exemple 
XU 1998). Si les parents sont nombreux, le nombre de paramètres à estimer peut alors poser problème. 
Dans les modèles à effets aléatoires, on ne cherche plus à estimer tous les effets alléliques, mais 
seulement leur variance, ceux-ci étant supposé suivre une distribution normale. On réduit ainsi 
considérablement la complexité ou dimension du problème. Ces modèles utilisent les connexions 
(parents communs) entre les populations, soit explicitement, soit par le biais de matrices de parenté 
(modèles mixtes génétiques), qui à leur tour peuvent être construites à partir des pédigrées, ou inférées 
à partir de marqueurs moléculaires (MEUWISSEN & GODDARD 1997). Ces méthodes présentent 
donc certains avantages en termes de précision et de portabilité des résultats, et peuvent être 
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appliquées à des descendances de petites tailles telles que celles évaluées dans un programme de 
sélection, sans nécessiter le développement de populations spécifiques (ex CREPIEUX et al 2004). 
Des méthodes bayésiennes ont également été proposées (ex JANNINCK et al 2001). 

  
Une méthode plus générale, permettant d’exploiter conjointement des résultats issus de 

populations non connectées, d’évaluations dans des dispositifs différents, et en particulier de faire des 
synthèses de résultats publiés, a été proposée en 2000 sous le nom de Méta-analyse (GOFFINET & 
GERBER 2000), et implémentée dans le logiciel Biomercator (Figure 4) : 
 https://gpi.versailles.inra.fr/BioMercator/ .  

 
 

 
Figure 4 :Démarche QTL et représentation par projection sur une carte consensus (d’après Chardon et al, 2004) 

 
 

4 – LA GENETIQUE D’ASSOCIATION 
 
C’est en poussant à l’extrême ce raisonnement qu’on a redécouvert (car des études existaient 

auparavant sans cette dénomination) qu’il était possible de tester des associations entre variabilité aux 
marqueurs et variabilité d’un caractère sur un ensemble d’individus quelconques, a priori non 
apparentés. Ces méthodes inspirées de l’épidémiologie génétique, d’abord appliquées aux caractères 
qualitatifs (malades/sain : le case/contrôle study), le furent ensuite aux caractères quantitatifs, en 
particulier chez les plantes (BUCKLER & THORNSBERRY 2002, RAFALSKI 2002, 2010). Le 
principe, très simple, en est résumé Figure 5.  

 
On pourrait se demander pourquoi cette approche, a priori très simple, n’a pas eu plus tôt les 

faveurs des généticiens. La réponse tient en deux mots : le déséquilibre de liaison et la densité de 
marquage nécessaire. En effet, comme dans l’analyse QTL « single marker », la valeur du contraste 
entre les deux classes homozygotes au marqueur devient MM-mm = 2a * r², r² étant une mesure du 
déséquilibre de liaison entre le marqueur et le vrai QTL. Ce r² valait 1-2r dans le cas d’une 
descendance issue d’une seule méiose, mais dans le cas d’une collection ayant accumulé des 
recombinaisons « historiques » depuis les ancêtres communs ou fondateurs, l’expression du r² en 
fonction du taux de recombinaison (ou distance génétique) n’est pas connue. 
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Figure 5 : Représentation schématique de la démarche de génétique d’association. Seul le matériel utilisé diffère 

de l’analyse QTL : collection (ou « panel d’association » plutôt que descendance(s). 
  
 
Pour cette raison, il devient impossible d’inférer les génotypes à une position quelconque 

d’un intervalle entre deux marqueurs comme en cartographie d’intervalle, et seuls les tests aux 
marqueurs sont possibles. La puissance de détection dépend alors de l’existence d’un déséquilibre de 
liaison (DL, mesuré par le r², figure 6) suffisant entre marqueurs et QTL. La densité de marquage à 
utiliser dépendra alors du patron de distribution du DL et de l’objectif de l’étude, comme résumé en 
Figure 6. 
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Figure 6 : Définition et représentation schématique de la statistique r²     

 
En effet, selon l’étendue du DL, qui varie en fonction de nombreux paramètres, et en 

particulier du nombre de recombinaisons historiques (FLINT-GARCIA et al 2003), comme expliqué 
dans la Figure 7, les applications privilégiées porteront sur : 
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• En cas de DL à courte portée (population de grande taille, de fondation ancienne, à reproduction 
allogame panmictique…), la méthode est très adaptée à la « validation » de gènes candidats. Si on 
trouve une association entre des polymorphismes dans un gène candidat (ou ses zones cis-
régulatrices, les promoteurs), comme le DL est court, il y a peu de chance que la signification soit 
due à un gène proche. Dans certains cas, si les SNP au sein d’un gène ne sont pas en DL absolu, 
cette méthode peut même permettre de postuler un polymorphisme causal le plus probable. Bien 
sûr, une association statistique ne remplace pas une validation fonctionnelle (complémentation par 
transgénèse, analyse de mutants…), mais elle permet d’établir une liste courte pour ces expériences 
de validation souvent plus lourdes à mettre en œuvre. 

• En cas de DL à « longue » portée (populations de petite taille, de fondation récente, à reproduction 
endogame ou autogame), on peut envisager une recherche d’association avec une couverture 
exhaustive du génome (genome wide), si l’on dispose de marqueurs en nombre suffisant tel que 
95% des marqueurs contigus présentent un DL « suffisamment élevé »  pour que l’effet du QTL 
vrai multiplié par r² conduise à un test significatif. Selon les auteurs, les seuils de 0,25 ou de 0,5 
sont fréquemment cités, mais tout dépend de la « taille » limite des QTL que l’on souhaite détecter 
avec une bonne probabilité. 

 

 
Figure 7 : Représentation schématique de la précision et de la densité de marquage à utiliser en génétique 

d’association selon l’étendue du DL (d’après Rafalski et al 2002). 
 
L’approche ‘gène candidat’ a été largement utilisée en génétique humaine, et, chez les 

plantes, où elle a été appliquée à des collections à base génétique large, permettant une bonne 
résolution entre gènes candidats proches, par exemple chez le maïs (THORNSBERRY et al 2001) ou 
le blé (GUILLAUMIE et al 2004). L’approche ‘génome-wide’, requérant a priori un très grand 
nombre de marqueurs, a néanmoins été appliquée, chez les plantes, à des collections variétales ou des 
lignées de sélectionneurs, par exemple chez l’orge (KRAAKMAN et al 2004), le blé et le maïs 
(CROSSA et al 2007). 

 
Avec le développement de marqueurs moléculaires en nombre croissant pour des prix 

abordables, de nombreux auteurs proposent que la génétique d’association à l’échelle du génome 
(genome wide association studies GWAS) pourrait désormais remplacer les approches QTL classiques 
sur descendances. Toutefois, si ces approches ne demandent pas le développement, souvent long, de 
descendances dédiées, elles ne sont pas à l’abri de deux risques : 

 
1. un manque de puissance, si tous les marqueurs contigus ne présentent pas une valeur de r² 

suffisante pour permettre de tester un contraste donné, 
2. le risque de fausses associations, si des r² significatifs sont trouvés entre marqueurs distants, voire 

portés par des chromosomes différents. 
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Le premier cas montre bien qu’il ne suffit pas de regarder la courbe moyenne d’évolution du 

r² avec la distance génétique, mais bien l’enveloppe inférieure, comme illustré sur la Figure 8. 
 
Les « spurious associations » causées par l’existence de DL à longue distance peuvent être 

dues à l’admixture (mélange) de deux ou plusieurs sous-populations au sein desquelles la dérive ou la 
sélection ont entraîné des différences de fréquences alléliques. On montre alors que le mélange est 
responsable de la création de valeurs élevées de DL entre marqueurs non liés. La co-sélection de loci 
influant un caractère adaptatif peut également créer de telles « structures » (WANG et al 2005). 

 
Plusieurs approches ont été proposées pour tenter de corriger cette source de fausses 

associations. Ainsi, PRITCHARD (1980) propose d’inférer la structure par une méthode bayésienne, 
puis d’utiliser les probabilités de contribution des groupes ancestraux comme covariables. Cette 
méthode est largement utilisée, car sa mise en œuvre est aisée grâce au logiciel éponyme 
(http://pritch.bsd.uchicago.edu/structure.html). Toutefois, dans les cas de collection de lignées connues 
pour être apparentées, comme des pedigrees de sélectionneur, la prise en compte explicite de ces 
apparentements paraît plus logique, à travers les modèles mixtes génétiques évoqués pour les QTL. 
YU et al (2006) ont proposé et testé une combinaison des modèles de structure avec les modèles 
mixtes, qui est aujourd’hui implémentée dans le très populaire logiciel TASSEL (BRADBURRY et al 
2007, http://www.maizegenetics.net/tassel). 

 
Figure 8 : Relations entre r² et distance génétique entre marqueurs chez le blé tendre (150 cM = marqueurs sur 

des chromosomes différents), montrant les zones « à risque » pour l’analyse d’association genome 
wide (2121 marqueurs DART). 
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5 - VERS DES METHODES MIXTES 
 

Cette présentation rapide des approches QTL et génétique d’association montre bien que ces 
deux approches ont finalement convergé : l’analyse QTL, initialement développée pour des 
populations biparentales, a fait l’objet d’extension multi-populations. Si le nombre de parents devient 
grand et le plan de croisements complexe, l’ensemble des descendances se rapproche alors des 
collections utilisées en génétique d’association. Cette dernière, initialement proposée pour des 
populations « naturelles », supposées panmictiques donc non structurées, a dû faire l’objet de 
corrections prenant en compte l’admixture ou les apparentements, et se rapproche alors des récents 
développements en analyse QTL (recherche d’haplotypes ancestraux en modèles fixes ou modèles 
mixtes génétique). Cette convergence a conduit des auteurs à proposer des méthodes combinant 
l’analyse de liaison (approche QTL) et l’analyse du déséquilibre de liaison (analyse d’association). 
Ces méthodes sont connues sous le nom de LD-LA mapping (WU et al 2002). Nous n’en donnerons 
qu’un exemple, à titre d’illustration, la stratégie de cartographie emboîtée (NAM : Nested Association 
Mapping, YU et al 2008). 

 
 Pour construire une population NAM, on doit choisir un ensemble de parents le moins 

apparentés possibles, représentatifs du germplasme pour lequel on souhaite faire des inférences. Dans 
cet ensemble de parents, les blocs de DL sont attendus très courts, permettant en théorie une très 
bonne précision en cartographie d’association. Ce panel de lignées parentales sera donc génotypé de 
façon très dense (éventuellement par reséquençage). Toutefois, leur faible nombre (25 pour la 
population NAM maïs : http://maizecoop.cropsci.uiuc.edu/nam-rils.php, mais nos simulations 
montreraient plutôt un optimum entre 50 et 100) ne permet pas une très grande puissance, et le coût du 
marquage limite leur nombre. Ces parents sont ensuite croisés pour générer des descendances 
connectées qui sont ensuite génotypées avec un marquage moins dense (donc moins cher). Dans le cas 
du maïs (Figure 9), la lignée séquencée B73 est utilisée comme pivot, mais d’autres plans de 
croisements sont possibles.  

 
 

 
 
Figure 9 : principe de construction d’une population NAM (cas du maïs, YU et al 2008) 
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Comme les descendances sont issues d’un petit nombre de méioses, les génotypes aux 
marqueurs ultra-denses peuvent être inférés des parents, où ils sont connus, aux descendances grâce 
aux marqueurs flanquants communs (les recombinaisons conduisant à des données manquantes). 
Ainsi, c’est un peu comme si on disposait, à moindre frais, d’une population d’association de grande 
taille avec un marquage dense. De plus, les recombinaisons dans les descendances font disparaitre les 
associations à longue distance, source majeur de faux positifs. Ainsi la population NAM de maïs 
(5000 lignées) a déjà démontré son intérêt pour la cartographie de QTL à très haute précision, telle que 
requise pour leur clonage positionnel ou la validation de gènes candidats (GUO et al 2010). 
 
 
6 – CONCLUSION 
 

 Ce bref historique des méthodes de dissection des déterminants génétiques des 
caractères quantitatifs illustre bien l’effet de balancier que peuvent connaître les approches. Ainsi 
l’analyse marqueur par marqueur, imaginée très tôt par SAX, s’avérait peu puissante tant que les 
marqueurs étaient rares, et ont amené le développement de méthodes d’inférence sophistiquées comme 
la cartographie d’intervalle, malheureusement adaptées seulement à des descendances bien contrôlées. 
C’est le développement de marqueurs toujours plus nombreux et accessibles qui a conduit à revisiter 
les anciennes approches, comme dans l’analyse d’association genome-wide. Ces approches posant à 
leur tour de nouvelles questions, c’est en combinant les deux approches que l’on atteint aujourd’hui un 
niveau de puissance et de précision inégalé. Après l’humain, puis les animaux domestiques (bovin) qui 
disposent de plusieurs centaines de milliers de marqueurs SNP, c’est au tour des plantes cultivées 
comme le maïs et le blé de bénéficier de tels développements. Ainsi les progrès spectaculaires de la 
biologie moléculaire, rappelés dans ce numéro, remettent au goût du jour les méthodes de la génétique 
quantitative proposées au début du XX° siècle. 
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