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RESUME 

 

Le colza (Brassica napus, AACC, 2n=4x=38) est une espèce allopolyploïde d’intérêt 

agronomique et économique majeur qui constitue un excellent modèle pour identifier la stratégie 

optimale afin d’introduire de la diversité génétique provenant de ses deux espèces constitutives, la 

navette (Brassica rapa, AA, 2n=2x=20) et le chou (Brassica oleracea, CC, 2n=2x=18). La première 

stratégie est de produire des formes resynthétisées par croisement des espèces diploïdes. Chez ce 

matériel, la première méiose est à l’origine d’une explosion de recombinaisons homéologues entre les 

génomes A et C qui entraînent de nombreux réarrangements, une instabilité méiotique dans la 

descendance et une faible fertilité. Cependant, le croisement avec le colza naturel peut permettre de 

modifier le dosage de certaines régions génomiques d’intérêt et de cumuler ainsi des QTL à effets 

forts. Pour la seconde stratégie, correspondant au croisement direct entre le colza et l’une de ses 

espèces constitutives, nous avons montré qu’il est possible d’augmenter le nombre et de modifier la 

position des crossovers entre chromosomes homologues. Cette stratégie a été exploitée pour introduire 

la diversité génétique présente dans les core collections des deux espèces diploïdes dans une même 

variété de colza. Ces deux stratégies permettent de réduire le goulot d’étranglement subi au cours de la 

sélection, ouvrant de nouvelles perspectives pour l’amélioration du colza.  

 

 

Mots-clés : diversité génétique, recombinaison homologue, recombinaison homéologue, polyploïdie, 

Brassica napus. 

 

 

1 - INTRODUCTION 

 

Le colza (Brassica napus, AACC, 2n=4x=38) est un hybride naturel issu d’un croisement entre 

la navette (Brassica rapa, AA, 2n=2x=20) et le chou (Brassica oleracea, CC, 2n=2x=18) (U, 1935). Sa 

culture a connu une véritable explosion à partir de la moitié du XXe siècle avec deux défis qui ont 

rapidement été surmontés par la sélection pour la qualité de la graine : la suppression de l’acide 

érucique et la réduction de la teneur en glucosinolates. Cependant, ces contraintes d’amélioration ont 

entraîné une forte réduction de la variabilité génétique (Qian et al., 2006). Cette difficulté nécessite 

d’exploiter la très large diversité de ses deux espèces progénitrices.  

 

Ces travaux d’amélioration sont facilités par les récentes données génomiques acquises ces 

dernières années faisant du colza un modèle pour l’étude de la polyploïdie et de l’impact des 

duplications génomiques. Cette espèce, qui n’existe pas sous forme spontanée, a une origine encore 

spéculative : 500 à 600 ans pour les botanistes (Gomez-Campo, 1980) alors que les datations 

moléculaires suggèrent une origine plus ancienne d’environ 7500 ans (Chalhoub et al., 2014). Les 

données de cartographie génétique (Parkin, 2011), de séquençage du colza et de ses deux progéniteurs 
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(Wang et al., 2011 ; Chalhoub et al., 2014 ; Liu et al., 2014 ; Parkin et al., 2014) indiquent que les 

génomes constitutifs du colza sont bien conservés par comparaison avec les formes modernes 

diploïdes. Nous savons également que tous les génomes diploïdes de Brassicacées dérivent d’un 

ancêtre commun hexaploïde et que chaque région génomique est tripliquée (Parkin et al., 2011 ; 

Schranz et al., 2006). Ces régions montrent un fractionnement différentiel, présentant plus ou moins 

de gènes conservés (Tang et al., 2012 ; Cheng et al., 2012, 2013 ; Murat et al., 2015). En dépit de ce 

haut niveau d’homéologie entre ses génomes, le colza naturel présente une méiose régulière et une 

hérédité disomique. Cette similarité de structure doit cependant permettre d’introduire de façon 

optimale de la variabilité à partir de ses espèces parentales diploïdes par recombinaison. 

 

La recombinaison, par l’intermédiaire des crossovers (COs), est le principal mécanisme pour 

générer de la diversité dans les descendances. La recombinaison homologue est un mécanisme 

strictement contrôlé reposant sur un CO obligatoire par paire de chromosomes homologues et parfois 

deux ou trois (Mézard et al., 2007). Par ailleurs, la localisation de ces COs dépend de la structure du 

chromosome, les COs étant fréquemment localisés dans les régions télomériques et absents des zones 

centromériques (e.g. Drouaud et al., 2007 ; Saintenac et al., 2009). Dans le cas d’une espèce 

allopolyploïde récente telle que le colza, il est possible de la croiser avec l’une de ses espèces 

diploïdes progénitrices afin d’introduire de la diversité génétique par recombinaison homologue. Par 

ailleurs, Jenczewski et al. (2003) a démontré qu’il existe un contrôle génétique de l’appariement 

homéologue qui promeut ou non l’appariement entre les génomes A et C chez des haploïdes AC de 

colza. Seuls deux types d’appariements sont observés, haut ou faible niveau d’appariement (Cifuentes 

et al., 2010) ; ces auteurs ont montré que ce caractère peut être relié aux deux origines phylogéniques 

du colza. L’appariement homéologue est sous contrôle polygénique, dont un locus majeur, PrBn pour 

« Pairing regulator in B. napus » (Liu et al., 2006 ; Nicolas et al., 2009, 2012). 

 

Nous proposons de décrire les deux principales stratégies (Figure 1) pour exploiter la diversité 

génétique disponible chez les deux parents diploïdes pour l’amélioration du colza. Il est possible, soit 

de produire des colzas resynthétisés par croisement entre les deux espèces parentales, soit de croiser 

directement le colza avec ses progéniteurs actuels. L’intérêt de chacune de ces stratégies sera analysé 

au regard des taux de recombinaison et du contrôle génétique des caractères que l’on souhaite 

introduire. 

 

 

 

Figure 1 : Présentation des différentes stratégies pour introduire de la variabilité génétique dans le colza à partir 

de ses espèces diploïdes progénitrices. 
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2 - INTRODUCTION DE DIVERSITE GENETIQUE VIA LA CREATION DE COLZAS 

RESYNTHETISES 

 

L’amélioration du colza naturel via la production de colzas resynthétisés (Figure 1A) a pour 

avantage de capter toute la diversité présente au sein des variétés de navette et de chou choisies. 

Cependant, la première méiose se traduit toujours par une explosion de recombinaison entre les 

génomes homéologues A et C, que ce soit lors de la formation de gamètes non réduits (Szadkowski et 

al., 2011) ou après doublement chromosomique (Szadkowski et al., 2010) de l’hybride F1 de génome 

AC. La principale différence entre ces deux voies d’obtention de la plante AACC resynthétisée (S0) est 

la fréquence et la taille des échanges entre les deux génomes homéologues. Cette instabilité méiotique 

initiale conduit à la formation d’aneuploïdes et à de nombreux réarrangements, à l’origine d’une très 

faible fertilité par rapport aux colzas naturels (Gaeta et al., 2007 ; Gaeta & Pires, 2010 ; Xiong et al., 

2011).  

 

 

 

 

Figure 2 : Exemple d’une délétion de 23,36Mb observée sur le chromosome C02 dans une plante de colza 

resynthétisé de la troisième génération. (A) Les 10 chromosomes du génome A sont représentés en 

bleu et ceux du génome C en rouge, la taille physique des chromosomes étant indiquée. Les 

rectangles verts représentent la position des centromères. Les liens indiquent les localisations 

physiques (relation d’homéologie) des marqueurs SNP polymorphes entre les espèces diploïdes 

parentales ; ceux qui sont gris présentent toujours les deux allèles parentaux chez la plante 

synthétique alors que les liens de couleur indiquent la perte d’un allèle parental. Le bloc noir 

correspond à la région délétée. (B) La perte de marqueurs peut correspondre à une délétion ou une 

translocation non réciproque (TNR) à l’état homozygote. 

 

 

Cependant les travaux initiaux ont été conduits par Single Seed Descent (SSD) et l’inter-

croisement en fécondation libre de ces colzas resynthétisés permet l’élimination naturelle des 

aneuploïdes peu fertiles, en dépit de variations structurales (Figure 2A) (Rousseau-Gueutin et al, 

soumis). Ces remaniements identifiés via la perte de marqueurs SNP adjacents, physiquement ancrés 

sur le génome, peuvent correspondre soit à des délétions, soit à des translocations non réciproques 

homozygotes (TNRs) pour lesquelles la délétion est remplacée par la région homéologue 

correspondante (Figure 2B). Le mécanisme impliqué peut être identifié, soit par séquençage NGS, la 

zone dupliquée étant deux fois plus représentée qu’attendu dans le cas de TNRs homozygotes, soit par 

hybridation in situ à l’aide de BACs spécifiques de la région remaniée. De même que chez les colzas 
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resynthétisés, des TNRs de plus petite taille ont été mises en évidence chez des colzas naturels, 17 

étant présentes chez la variété séquencée ‘Darmor’ (Chalhoub et al., 2014). Ainsi, la recombinaison 

homéologue permet de modifier le nombre de doses d’une région génomique portant des gènes 

d’intérêt. En effet, Pires et al. (2004) ont montré qu’en changeant le nombre de doses du locus FLC, 

contrôlant la précocité de floraison, il est possible d’obtenir des plantes plus ou moins tardives. 

 

L’instabilité de ce matériel resynthétisé ne permet pas une exploitation directe en culture. Seule 

une variété utilisée comme légume a été proposée (Fujii et al., 2011). En revanche, les hybrides 

produits par croisement de ces formes resynthétisées avec des colzas naturels peuvent présenter un bon 

niveau d’hétérosis (Seyis et al., 2006 ; Jesske et al., 2013) et l’étude de descendants en ségrégation 

permet d’améliorer des composantes du rendement (Radoev et al., 2008). 

 

 

3 - INTRODUCTION DE DIVERSITE GENETIQUE VIA LE CROISEMENT ENTRE LE 

COLZA ET L’UN DE CES PROGENITEURS DIPLOÏDES 

 

Le croisement direct entre un colza naturel et l’une de ses espèces parentales, la navette ou le 

chou, permet de produire respectivement des structures allotriploïdes AAC ou ACC (Figure 1B). Nous 

avons montré que la structure AAC, présentant une méiose proche du comportement méiotique attendu 

(10 bivalents A et 9 univalents C en métaphase I de méiose) (Leflon et al., 2006), favorise la 

recombinaison homologue entre les chromosomes A. En effet, une augmentation d’un facteur 4 à 6 

chez les hybrides AAC a été observée par comparaison à un hybride AA (Leflon et al., 2010). 

L’utilisation de marqueurs SNP ancrés sur l’ensemble du génome de la navette séquencée (Wang et 

al., 2011) et régulièrement répartis (un SNP pour 1,25 Mpb) a permis de mettre en évidence que la 

distribution des COs est également affectée. En effet, à partir d’une descendance de 528 plantes issues 

d’un hybride AA et de 142 plantes issues d’un hybride AAC, la formation de COs a été observée dans 

la totalité des intervalles entre SNPs chez les hybrides AAC, y compris dans les régions 

péricentromériques dépourvues de COs chez les hybrides AA (Pelé et al, en prép.).  

 

 

 
 

Figure 3 : Fréquence de recombinaison sur le chromosome A07 exprimée en cM/Mb (A) à partir d’un hybride 

diploïde AA (courbe noire) et (B) d’un hybride AAC (courbe bleue). La densité en gènes correspond 

à la courbe en pointillés rouges exprimée en gènes/Mb. Les différentes structures génétiques 

observées dans les descendances d’un hybride (A) AA ou (B) AAC sont représentées sous chaque 

graphique. La fréquence de chaque structure génétique est indiquée par l’histogramme à droite de 

chaque graphique. 
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Des résultats similaires ayant été observés entre l’hybride AA et le colza (AACC), l’exploitation 

d’hybrides AAC présente deux intérêts majeurs : favoriser le brassage génique et réduire la taille de 

certains QTL d’intérêt. Près de 8,4 % des gènes totaux du génome A (3100 gènes) sont identifiés dans 

des régions non recombinantes chez les hybrides AA et AACC. L’emploi d’hybrides AAC permettrait 

pour la première fois de faire ségréger dans la descendance ces différents locus. De plus, en se basant 

sur la détection de QTL impliqués dans les composantes du rendement réalisée par Bouchet et al. 

(soumis), nous avons pu observer qu’il semble possible de réduire la taille d’un QTL identifié sur le 

chromosome A07 via l’exploitation d’hybride AAC. En effet, dans cette région génomique d’environ 

5 Mpb, aucun CO n’est observé parmi les 528 plantes produites à partir du diploïde AA alors que 

29 COs sont identifiés avec seulement 142 plantes obtenues à partir de l’hybride AAC (Figure 3). Ces 

résultats ouvrent ainsi de nouvelles perspectives pour l’introduction de caractères d’intérêt provenant 

de la navette à partir d’hybrides AAC. 

 

Compte tenu de ce résultat, nous avons exploité la voie allotriploïde pour introgresser de la 

diversité génétique présente chez la navette et le chou dans le colza. Des accessions représentatives de 

la diversité de chacune des deux espèces diploïdes (9 à 10 accessions par espèce) ont été croisées avec 

une même variété de colza mâle stérile sous cages. Environ 80 hybrides F1 AAC ont été produits par 

accession alors que les hybrides CCA ont été plus difficiles à obtenir. Ces allotriploïdes ont été 

pollinisés sous cages par la même variété de colza (hétérozygote pour le gène de restauration de la 

fertilité mâle). Seuls les gamètes AC de chaque hybride allotriploïde permettent de produire une plante 

AACC de même structure que le colza. La fréquence des gamètes AC n'étant que de 5 % environ 

(Leflon et al., 2006 ; Namai et al., 1987), environ 32 000 plantes ont été triées par cytométrie en flux 

afin d’obtenir ~80 plantes à 2n=38 par accession d’origine. En théorie, ces colzas présentent 25 % du 

génome de l’accession diploïde parentale (Paillard et al., en prép.). Les graines de plus de 1200 plantes 

de colza ont été distribuées aux partenaires du projet (Promosol : projet ‘ProBiodiv’). La première 

analyse de ce matériel à partir de puces SNP révèle que des allèles des accessions diploïdes d’origine 

ont été introduits de façon homogène sur tous les chromosomes. 

 

4 - CONCLUSION 

 

Les deux stratégies analysées mettent en évidence qu’il est possible d’introduire une importante 

diversité génétique dans le colza allotétraploïde, par recombinaison homéologue entre les génomes A 

et C ou par recombinaison homologue. La première possibilité à partir de formes resynthétisées 

s’avère particulièrement intéressante dans le cas de caractères quantitatifs pour lesquels les QTL sont 

soumis à des effets de dosage. En effet, les analyses prenant en compte la structure du génome 

révèlent que les QTL sont souvent portés par les chromosomes homéologues (e.g. Fomeju et al., 2014) 

et cette stratégie permettrait de dupliquer le QTL présentant le plus fort effet sur son chromosome 

homéologue. Il reste à élucider comment rétablir le rendement et contrôler les appariements 

homéologues lors de la formation d’un colza resynthétisé.  

 

La seconde possibilité par le croisement direct d’un colza naturel et une de ses espèces 

constitutives a pour avantage de modifier le contrôle de la recombinaison homologue. La très forte 

fréquence de recombinaison entre les chromosomes A dans des hybrides AAC couplée à une 

distribution des COs tout le long des chromosomes permet de limiter la taille des régions génomiques 

introgressées aux seules zones d’intérêt. Par ailleurs, cette stratégie pourrait s’avérer pertinente pour 

limiter l’intervalle de confiance des QTL et ainsi faciliter le clonage positionnel. Les premières 

observations indiquent que la fréquence de recombinaison pourrait être également élevée dans les 

hybrides ACC entre les chromosomes du génome C (travaux en cours). Cette importante variabilité 

génétique introduite dans le colza via la voie allotriploïde a déjà permis de produire des populations à 

base génétique très large qui sont en cours d’exploitation dans les programmes de sélection. 

 

“Journée ASF du 4 février 2016” 

“ Apport des marqueurs moléculaires et de la génomique à l'utilisation 

des ressources génétiques pour l’amélioration des plantes ”
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