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INTRODUCTION 

De nombreuses techniques de marquage moléculaire concernant l'ADN sont aujourd'hui 
disponibles et de nouvelles sont très régulièrement publiées. Cependant, seul un petit nombre d'entre 
elles sont véritablement utilisées dans le domaine végétal ou présentent un potentiel d'utilisation à 
court ternie intéressant. Nous avons choisi de ne présenter que les marqueurs moléculaires utilisés 
ou utilisables en amélioration des plantes en les classant selon des critères génétiques, plutôt que 
techniques ou historiques. 

Sur le plan génétique, on peut considérer d'une part les marqueurs spécifiques de locus et 
codominants, d'autre part les marqueurs non spécifiques de locus et dominants. Cette séparation est 
certes simplificatrice (il existe des marqueurs spécifiques de locus et dominants, etc.), mais elle 
correspond tout de même à deux types majeurs d'utilisation des marqueurs. 

1 - MARQUEURS SPECIFIQUES DE LOCUS ET CODOMINANTS 

1.1 - La technique de RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism -
Polymorphisme de longueur des fragments de restriction). (Figure 1) 
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Figure I : 
Exemple de profils RFLP obtenus lors de l'analyse d'une population de lignées recombinantes de mais (pistes I à 11) 
(piste M marqueur de poids moléculaire), deux allèles sont en ségrégation, chacun représenté par une bande. 
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Les étapes de la technique de RFLP : 

La technique de RFLP comporte les étapes suivantes 

1) Extraction de l'ADN des différents génotypes à analyser ; 

2) Digestion de l'ADN par un enzyme de restriction. , 

Les enzymes de restriction sont des enzymes qui coupent l'ADN en des sites de restriction 
spécifiques comprenant un nombre pair de bases (4, 6, ou 8). Un enzyme ayant un site de 

reconnaissance de 6 bases coupe l'ADN toutes les 4096 bases en moyenne (46). Un génome de 109  
bases peut donc produire environ 250000 fragments de longueurs variables. La spécificité est telle 
que le remplacement d'une seule base dans un site suffit à empêcher la coupure de l'ADN par 
l'enzyme utilisé. C'est cette spécificité qui est exploitée pour la mise en évidence du polymorphisme : 
une présence-absence de site de restriction entraîne un polymorphisme de longueur de fragments. Ce 
phénomène n'étant pas rare, la digestion de l'ADN de deux individus quelconques dans une espèce 
donnée produit de très nombreuses différences de longueur des fragments. Mais, s'il est aisé 
d'obtenir des fragments polymorphes, leur visualisation est délicate. En effet, l'électrophorèse sur gel 
des produits de digestion, suivie d'une révélation avec un réactif coloré (bromure d'éthydium ou au 
nitrate d'argent), ne permet pas de distinguer individuellement les fragments, car ils sont beaucoup 
trop nombreux, provoquant une traînée de coloration le long de la piste de migration. D'autre part, 
quand bien même leur visualisation serait possible, se poserait la question du repérage des fragments 
homologues. En termes génétiques, comment distinguer les fragments alléliques des non-alléliques ? 
L'utilisation de sondes moléculaires permet de résoudre ces problèmes. 

3) Les fragments générés sont séparés selon leur taille par une électrophorèse en gel 
d'agarose. L'ADN étant chargé négativement, il migre de la cathode vers l'anode. Les 
fragments les plus petits sont les plus rapides ; 

4) L'ADN est transféré sous forme dénaturée (grâce à une solution de soude) sur une 
membrane de Nylon ; la position relative des fragments d'ADN est préservée durant le 
transfert ; 

5) La membrane est incubée en présence d'une solution contenant une sonde marquée 
préalablement, soit par la radioactivité, soit chimiquement La sonde s'hybride alors avec le ou 
les fragments d'ADN avec lesquels elle présente une homologie ; 

Les sondes moléculaires sont de petits fragments d'ADN (ou d'ARN), utilisées pour repérer 
un fragment d'ADN particulier au milieu d'un mélange complexe. Ce que l'on exploite pour cela est 
la propriété qu'ont des brins complémentaires d'ADN de s'hybrider. Même sur un génome de très 
grande longueur, une sonde donnée ne va s'hybrider que dans la région dont la séquence lui est 
complémentaire, et nulle part ailleurs. Pourvu que la sonde soit repérable (marquée radioactivement 
ou chimiquement), le fragment recherché sera identifié. 

Deux sources de sondes sont couramment utilisés, les sondes génomiques (ADNg) et les 
sondes d'ADN complémentaire (ADNc). 

Les sondes génomiques sont obtenues par digestion de l'ADN total du génome nucléaire de 
l'espèce étudiée à l'aide d'un enzyme de restriction. A l'issue d'une éléctrophorèse en gel d'agarose, 
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les fragments compris entre 500 et 2000 paires de bases sont extraits du gel et clonés dans un 
vecteur bactérien. Une banque de clones est ainsi réalisée. 

Les sondes d'ADNc correspondent nécessairement à des gènes exprimés. Il s'agit en effet ici 
d'extraire les ARN messagers (ARNm) d'un organe donné, de synthétiser leur ADN complémentaire 
à l'aide d'un enzyme, la transcriptase réverse, et de cloner ces ADNc en vue de leur utilisation 
comme sondes. Par rapport aux sondes d'ADN génomique, les ADNc révèlent une proportion élevée 
de locus uniques. 

6) L'endroit ou les endroits où la sonde s'est fixée sont révélés en plaçant la membrane au 
contact d'un film sensible à la radioactivité (Figure 1), ou en réalisant une réaction 
enzymatique colorée spécifique. 

Les étapes 4 à 6 correspondent à la technique de Southern (SOUTHERN, 1975). 

Le polymorphisme révélé en RFLP : 

Lorsque deux individus sont comparés après digestion de leur ADN par un enzyme donné et 
hybridation avec une sonde donnée, trois situations élémentaires peuvent se présenter (Figure 2) : 

1- au voisinage de la région du génome reconnue par la sonde, les sites de restriction sont les 
mêmes, et il n'y a pas de différence d'insertion-délétion : les profils sont identiques ; 

2- il y a des différences (de type mutation ponctuelle) au niveau des sites de restriction, sans 
différence d'insertion-délétion : les profils sont différents ; 

3- il y a des différences d'insertion-délétion, sans différence au niveau des sites de restriction 
les profils sont différents, 
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Figure 2 : 
Principe de la mise en évidence du polymorphisme RFLP. Les tailles des fragments de restrition produits par les 
enzymes x, y et z sont exprimées en kpb. 

Aspects génétiques du RFLP : 

Sur le plan génétique, les bases moléculaires du polymorphisme n'ont pas d'importance. Une 
sonde révèle un locus, polymorphe ou pas, et multiplier le nombre d'enzymes a pour conséquence 
d'augmenter le nombre d'allèles détectables en ce locus dans une population. Chez un individu 
hétérozygote, les deux bandes allèles sont visibles. Cette technique permet donc de distinguer sans 
ambiguïté l'hétérozygote des deux homozygotes parentaux : elle est une source de marqueurs 
codominants et spécifiques de locus. Il arrive toutefois que chez certaines espèces ayant subi, au 
cours de l'évolution, des duplications de tout ou partie de leur génome, une sonde révèle deux ou 
plusieurs locus non liés. Pourvu que les profils ne soient pas trop complexes, l'analyse génétique 
permettra de dire quelles sont les bandes allèles. 



7 

Tri des sondes : 

Les banques de sondes comprennent plusieurs milliers de clones. Avant d'utiliser ces sondes 
pour analyser le polymorphisme dans une population, un travail préalable de tri des sondes est 
nécessaire sur un petit échantillon d'individus, dont l'ADN a été digéré par quelques enzymes de 
restriction. Plusieurs causes conduisent en effet à en rejeter un grand nombre : sondes ne donnant 
pas de signal, sondes produisant un "bruit de fond" important ou des profils complexes, enfin, 
sondes ne révélant pas de polymorphisme. 

Ce dernier cas de figure peut être crucial pour certaines espèces. Par exemple, dans 
l'ensemble des variétés cultivées de tomate, Lycopersicon esculentum, seulement 5 % à 10 % des 
sondes révèlent du polymorphisme après digestion par trois enzymes de restriction, avec seulement 2 
allèles par locus. Ceci explique le nécessaire recours à des croisements interspécifiques pour marquer 
le génome de cette espèce. A l'opposé, en ne considérant que les lignées dentées de maïs, qui ne 
représentent qu'une fraction de la variabilité disponible dans cette espèce, 95 % des sondes révèlent 
du polymorphisme avec également trois enzymes de restriction, le nombre d'allèles par locus étant 
supérieur à 6. 

Sondes hétérologues : 

Les sondes hétérologues sont des sondes ne provenant pas de l'espèce étudiée. Le 
pourcentage de sondes hétérologues utilisables décroît à mesure qu'augmente l'éloignement 
génétique et il est rare de pouvoir dépasser le niveau de la famille botanique. A cet égard, les sondes 
d'ADNc sont a priori plus intéressantes car, correspondant à des régions codantes, elles évoluent 
moins vite et conservent donc mieux leur capacité d'hybridation que des sondes d'ADNg. Les sondes 
hétérologues permettent de marquer le génome d'une espèce sans avoir à refaire l'effort important 
d'isolement et de criblage des sondes. Elles offrent, de plus, la possibilité de comparer les cartes 
entre espèces proches. 

1.2 - Les marqueurs STS (Sequence Tagged Site - Séquence locus-spécifique) 

Le procédé PCR (Polymerase Chain Reaction) (SALI I et al., 1988) permet l'amplification 
d'un fragment donné d'ADN dans toute une série d'individus. La technique est simple, rapide et très 
économe en ADN. Quelques nanogrammes suffisent pour obtenir une bonne amplification. Pour 
générer des marqueurs moléculaires de type STS (OLSON et al., 1989), il faut ensuite mettre en 
oeuvre des techniques capables de révéler un polymorphisme à l'intérieur des produits 
d'amplification, 

a) les CAPS (Cleaved Amplified Polymorphic Sequence - Digestion de produit 
d'amplification) 

L'une de ces techniques, appelée CAPS (ou PCR/RFLP) (KONTECZNY et AUSUBEL 
1993), consiste à digérer le fragment amplifié avec un ou quelques enzymes de restriction à 4 bases 
et à révéler le polymorphisme de sites de restriction par électrophorèse en gel d'agarose. Le choix 

d'enzymes à 4 bases, qui coupent en moyenne toutes les 256 bases (44), est imposé par la longueur 
moyenne des produits de la PCR, entre 0,5 et 2 kb, et permet d'avoir une probabilité élevée de 
coupure. Comme la RFLP "classique", cette technique fournit des marqueurs codominants et 
spécifiques de locus. Chez les végétaux, elle a par exemple été utilisée pour convertir des sondes 
RFLP en marqueurs STS (WILLIAMS et al., 1991), ou caractériser le polymorphisme de gènes d'a-
amylase chez les céréales (WEINING et al., 1991). 
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b) la SSCP (Single Strand Conformational Polymorphism - Polymorphisme de 
conformation des simples brins) 

Lorsqu'un fragment d'ADN double brin est dénaturé par chauffage à 95°C, puis rapidement 
refroidi, les molécules simple brin n'ont pas le temps de se réassocier entre elles, mais forment une 
structure secondaire stable par des réassociations au niveau de zones de séquence complémentaire 
(figure 3). Les différences de séquence peuvent entraîner des différences de conformation qui sont 
décelées par une migration en conditions non-dénaturantes dans des gels d'acrylamide (ORITA et 
al., 1989). Près de 100 % des différences de séquence sont ainsi décelables dans des fragments 
inférieurs à 200 pb. Ce pourcentage diminue lorsque la longueur du fragment augmente, mais la 
technique reste performante pour des fragments de 800 à 1000 pb. Chez un individu homozygote, 
deux bandes sont en général observables, car deux molécules d'ADN simple brin complémentaires 
ont des conformations secondaires légèrement différentes. Il n'y a que quelques exemples de 
l'utilisation de cette technique chez les végétaux, les premiers résultats ont concerné la catographie 
du riz (FUKUOKA et al., 1994). Elle est cependant potentiellement très intéressante car elle ne 
nécessite ni digestion, comme les CAPS, ni des conditions très précises d'électrophorèse, comme la 
DGGE (MYERS et al., 1987) (voir Glossaire) et peut concerner n'importe qu'elle séquence. Elle 
sera donc utile pour le crible rapide des variants de produits d'amplification, lorsque la connaissance 
précise des substitutions en cause n'est pas nécessaire. 

   ADN génomique 
Hétérozygote pour un gène 

Amplification PCR avec des amorces 
spécifiques 

Dénaturation et refroidissement 
rapide 

4 conformations simple brin 

Electrophorèse non dénaturante 

Figure 3 : 
Principe de la technique SSCP. 
Exemple de marqueurs STS visualisés grâce à la SSCP. Etude d'une population F2 de riz (d'après FUKUOKA et al., 
1994). Deux allèles sont en ségrégation, chacun représenté par deux bandes (les deux brins de l'ADN dénaturé). Les 
individus hétérozygotes présentent un profil à quatre bandes. 
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1.3 - Les microsatellites 

Les microsatellites, ou SSR (Simple Sequence Repeats), sont constitués de répétitions en 
tandem de motifs mono-, di-, tri- ou tétranucléotidiques (VOGT, 1990). Les plus courants sont 
(A)n, (TC)n, (TAT)n, (GATA)n, etc, la valeur de n pouvant aller de quelques unités à. plusieurs 
dizaines. De tels motifs sont, en outre, très abondants chez les Eucaryotes, un microsatellite peut 
être présent à des milliers d'exemplaires dans le génome d'une espèce. Chez les végétaux supérieurs, 
les premières estimations indiquent qu'il y aurait en moyenne un microsatellite dinucléotidique tous 
les 30 à 100 kb (MORGANTE et OLIVIERI, 1993). Outre leur distribution sur l'ensemble du 
génome, l'intérêt des microsatellites en génétique réside dans leur polymorphisme extrêmement 
élevé. Ils sont soumis aux mécanismes d'évolution rapide des séquences répétées en tandem, tel que 
les crossing-over asymétriques, ou à des erreurs de polymérisation lors de la réplication des 
chromosomes. Le polymorphisme concerne le nombre des unités de répétitions qui constituent la 
séquence microsatellite. Chez le soja, des séries alléliques pouvant aller jusqu'à 26 ont, par exemple, 
été décrites dans un groupe d'une centaine de génotypes (RONGWEN et al., 1995). 

Comme les microsatellites sont très nombreux, la technique de Southern est évidemment 
inopérante pour révéler des profils lisibles. C'est la PCR qui va être mise à profit pour les révéler 
individuellement, fournissant des marqueurs spécifiques de locus, codominants et hautement 
polymorphes. En effet, si un microsatellite donné n'est pas spécifique d'un locus, les régions 
flanquantes, par contre, le sont. Une paire d'amorces spécifique de ces régions flanquantes amplifiera 
donc ce seul microsatellite, dont le polymorphisme de longueur sera, en général, révélé par 
électrophorèse en gel d'acrylamide. Les microsatellites constituent d'excellents marqueurs 
génétiques, avec les avantages de la PCR pour la révélation en routine. 

La préparation des marqueurs microsatellites est assez lourde. Il faut en effet cribler une 
banque génomique avec des sondes de microsatellite (sonde (TC)10 ou (TG)10 par exemple), 
séquencer les clones positifs, synthétiser les amorces oligonucléotidiques, et tester les paires 
d'amorces dans un échantillon d'individus. Les programmes importants fondés sur les microsatellites 
(génomes humain et bovin) montrent que, pour un microsatellite utilisable, au moins cinq auront dû 
être séquencés. Il est parfois possible de repérer des séquences qui portent des motifs microsatellites 
simplement en interrogeant les banques de données qui compilent les séquences d'ADN publiées. 
Cette approche a, par exemple, permis de produire plus de cent marqueurs microsatellites chez le rat 
(SERIKAWA et al., 1992)). Chez les végétaux, ce type de recherche ne peut fournir actuellement 
qu'un nombre limité de marqueurs. Parmi toutes les séquences d'ADN publiées dans le domaine 
végétal, moins de 150 d'entre elles comportent un motifs microsatellite (MORGANTE et 
OLIVIERI, 1993). 

2 - MARQUEURS MULTI-LOCUS, AU HASARD ET DOMINANTS 

Par rapport aux techniques décrites précédemment qui, toutes, visent à. révéler le 
polymorphisme dans ou au voisinage d'une séquence particulière (techniques spécifiques de locus), 
les techniques décrites ici ne "ciblent" pas une région particulière du génome fixée à l'avance. Elles 
révèlent simultanément une dizaine à une centaine de locus, ce qui permet souvent, en peu 
d'expériences, de caractériser sans ambiguïté un génotype. Elles sont naturellement utilisées pour 
réaliser du "fingerprinting", (ou "empreintes génétiques"), mais servent également pour la 
cartographie génétique et chaque fois qu'il faut fortement saturer en marqueurs une région 
particulière du génome. 
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2.1 - La technique RAPD (Random-Amplified Polymorphic DNA) 

Le principe des RAPD (WILLIAMS et al., 1990) consiste à réaliser une réaction PCR sur 
l'ADN de l'individu étudié en utilisant une amorce courte, de 10 nucléotides, de séquence arbitraire. 
L'amorce va s'hybrider chaque fois que se trouvera dans l'ADN une séquence qui lui est 
complémentaire (ou comportant un nombre limité de misappariements). Si deux sites d'hybridation 
sont proches l'un de l'autre (à moins de 3000 pb) et en direction opposée, c'est-à-dire dans une 
configuration permettant la PCR, l'amplification aura lieu. Si un de ces deux sites est absent dans un 
autre individu, il n'y aura pas amplification et un polymorphisme de présence/absence sera observé. 
Les produits d'amplification obtenus en RAPD, dont le nombre dépasse rarement la dizaine, sont en 
général séparés en gel d'agarose. 

Sur le plan génétique, la technique RAPD ne fournit pas de marqueurs spécifiques de locus. 
Elle permet de révéler conjointement plusieurs locus et ceux-ci ne sont pas nécessairement conservés 
dans un autre fond génétique. Il a là une différence importante avec les techniques précédentes : les 
sondes RFLP, ou les paires d'amorces spécifiques de locus, permettent de marquer un locus dans 
l'ensemble d'une espèce, et même au-delà. Elle fournit en général des marqueurs dominants. La 
raison en est que, dans la majorité des cas, on a affaire non pas à. un polymorphisme de longueur 
d'un fragment, mais à un polymorphisme de présence/absence : pour un locus donné, il y a ou il n'y a 
pas amplification du fragment. Dans ces conditions, les homozygotes pour l'allèle "absence de 
bande" sont repérés sans ambiguïté, tandis que la présence d'une bande ne permet pas de trancher 
entre l'hétérozygote et l'homozygote pour l'allèle "présence de bande". 

Lorsqu'un marqueur RAPD a été repéré au voisinage d'un gène intéressant, par exemple un 
gène qu'il est utile de suivre au cours des générations dans un schéma de sélection, le marqueur peut 
être rendu spécifique du locus repéré. La bande d'amplification est récupérée, son ADN est extrait 
du gel puis est séquencé. Des amorces d'une vingtaine de bases sont alors définies afin d'amplifier de 
façon spécifique le locus marqueur (ces produits d'amplification sont parfois appelés des SCAR) 
(PARAN et MICHELMORE, 1993). Les diverses techniques de révélation du polymorphisme à 
l'intérieur des produits d'amplification STS pourront alors être mises en oeuvre. 

La RAPD et les techniques similaires, AP-PCR (WELSH et McCLELLAND, 1990) ou DAF 
(CAETANO-ANOLLES et al., 1991), utilisant des amorces arbitraires, jouissent d'une grande 
popularité auprès des généticiens dans le domaine végétal. La raison principale est leur grande 
simplicité. Par rapport aux autres techniques précédemment décrites, il n'y a ni digestion par une 
enzyme de restriction, ni transfert, ni préparation et marquage de sondes, ni hybridation, ni 
connaissance préalable requise sur les séquences. Elles sont donc rapides, nécessitent peu d'ADN et, 
étant fondées sur la PCR, sont beaucoup plus facilement automatisables. Les problèmes de 
reproductibilité et de portabilité sont maintenant bien contrôlés. 

2.2 - La technique AFLPTM (Amplification Fragment Length Polymorphism) 

La technique AFLPTM (ZABEAU et VOS, 1991) est fondée sur la mise en évidence 
conjointe de polymorphisme de site de restriction et d'hybridation d'amorce arbitraire (Figure 4). 
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AFLP Amplified Fragment Length Polymorphism 

Digestion de l'ADN génomique par 1 (ou 2) enzyme de restriction 

	  GAATTC 
CTTAAG 

Libération de fragments avec bouts EcoRi 

Ligation avec un adaptateur EcoR1 de séquence connue 

GAATTC 	 GAATTC 
CTTAAG 	 CTTAAG 

16 bases connues + 6 bases EcoR1 

Amplification PCR sur les fragments hybrides: ADN génomique-adaptateur 

Amorces à 20 bases connues amplification de tous les fragments 

Amorces 3 20 bases connues + 1 débordante - amprification de milliers de fragments 

Amorces à 20 bases connues 2 débordantes - amplification de centaines de fragments 

  

	J L 	 GAATTC 	 GAATTC 

CTTAAG 	 CTTAAG 

Amorces à 20 bases connues + 3 débordantes 
amplification de 20 à 30 fragments 

Figure 4 : 
Principe de la technique AFLPTM (d'après ZABEAU et VOS, 1991). 

L'ADN est d'abord digéré par un enzyme à site de reconnaissance à 6 bases, par exemple Eco 
RI, puis une ligation des bouts cohésifs est faite avec un adaptateur Eco RI, de séquence connue, qui 
ajoute 16 bases de part et d'autre des fragments (un des deux brins de l'adaptateur comprend 16 
bases, l'autre 20). Dans une deuxième étape, les fragments subissent une PCR en utilisant comme 
amorce un oligonucléotide correspondant à la séquence de l'adaptateur, prolongé en 3' (vers 
l'intérieur du fragment à amplifier) par 3 bases arbitraires. Seuls vont donc être amplifiés les 
fragments ayant des bases complémentaires de ces 6 (2 x 3) bases arbitraires. Après électrophorèse 
en gel d'acrylamide, plusieurs dizaines de fragments (jusqu'à une centaine) peuvent être réVélés, dont 
le polymorphisme provient des sites de restriction et des bases arbitraires. 

Il est possible d'utiliser plusieurs dizaines d'enzymes de restriction, à site à 4 ou 6 bases, soit 
en simple soit en double digestion et de très nombreuses amorces d'amplification. Les combinaisons 
restriction/amplification sont presque infinies La technique AFLPTM permet de révéler un 
polymorphisme important chez toutes les plantes et peut produire des marqueurs issus de toutes les 
régions du génomes. Elle constitue une technique de choix pour marquer rapidement un grand 
nombre de locus dans un génome, ou pour en saturer une région particulière. 

La technique AFLPTm, développée par la société néerlandaise Keygene, est brevetée. A notre 
connaissance, aucun résultat de son utilisation en amélioration des plantes n'a encore été publié. 
Cependant, les concepteurs du procédé et les laboratoires qui l'utilisent ont déjà présenté leurs 
résultats à l'occasion de nombreux congrès. 
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2.3 - La technique IMA (intermicrosatellite Amplification - Amplification 
intermicrosatellites) 

Une exploitation plus récente des microsatellites consiste à les révéler en masse 
(ZIETKIEWICZ et al., 1994), en s'inspirant du principe de la RAPD Pour cela, est utilisée une 
amorce constituée pour partie d'une séquence de microsatellite et pour partie de bases arbitraires. 
Deux types d'amorces sont concevables, selon les positions relatives de ces deux parties (Figure 5). 
La PCR va amplifier des fragments flanqués de microsatellites, donc très polymorphes. Dans des 
conditions d'amplification adaptées, la technique IMA permet de produire plusieurs dizaines de 
fragments (jusqu'à une centaine) qui sont visualisés soit sur un gel d'agarose (Figure 6) pour les plus 
grands, soit sur un gel d'acrylamide. Le polymorphisme révélé peut être de type présence/absence de 
bande, comme pour les RAPD, ou correspondre à des différences de longueur de fragments, comme 
pour les microsatellites. 

NNNNNNNNNNCACACACACACACANNNNNNNININNNNNNNNNGTGTGTGTGTGTGTNNNNNNN 

NNNNNNNNNNGTGTGTGTGTGTGTNNNNNNNNNNNNNNNNNCACACACACACACANNNNNNN 

ADN génomique 

NNHNNNNNNNCACACACACACACANNNNNNNNNNNNNNNNNGTGTGTGTGTGTGTNNNNNNN 

NNNN(TG) 1 0 

-.< 	  

NNNNNNNNNINGTGTGTGTGTGTGTNNNNNNNNNNNNNNNNNCACACACACACACANNNNNNN 

Fragment amplifié avec une amorce IMA débordande en 5' 

NNNNNNNNNNCACACACACACACANNNNNNNNNNNNNNNNNGTGTGTGTGTGTGTNNNNNNN 

(TG) j oNN 

NNNNNNNNNNGTGTGTGTGTGTGTNNNNNNWNNNNNNNNNNCACACACACACACANNNNNNN 

Fragment amplifié avec une amorce IMA débordande en 3' 

Figure 5 : 
Principe de l'amplification IMA (ou Inter-SSR PCR) (d'après ZIETKIEWICZ et al., 1994). 
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h 4 
	

25 h 

Figure 6 : 
Exemple de profils d'amplification /MA obtenus avec une amorce 5' débordante (de type NNNN(M)10). Etude de 
diversité sur 25 lignées de maïs (pistes 1 à 25) (pistes M : marqueurs de poids moléculaires). L'électrophorèse est 
réalisée en gel d'agarose et les bandes sont colorées au bromure d'éthydium. 

3 - CONCLUSION 

Quels marqueurs pour quoi faire ? 

Notre séparation en deux groupes des principaux types de marqueurs r•'a, bien sûr, qu'une 
valeur indicative. Dans les techniques multi-locus dominants , des bandes allèle 2, peuvent parfois être 
révélées et la RFLP fournit toujours un pourcentage significatif de 1,,cus dominants. De plus, il est 
possible de transformer en marqueurs codominants des marqueurs issus de RAPD ou d'AFLPTM. 
Mais la grande division proposée, fondée sur le critère génétique, répond tout de même à des 
besoins différents en matière de marquage. 

Les marqueurs spécifiques de locus et codominants sont bien adaptés pour • 

- la construction de cartes consensus d'une espèc et, d'une façon générale, chaque fois que 
des marqueurs doivent être échangés entre laboratoires ; 

- pour obtenir une bonne précision dans les cartes lorsque les populations de cartographie 
incluent des individus hétérozygotes (exemple les F2) ; 

- la cartographie comparée ; 

- la cartographie de gènes à effets quantitatifs (QTL) lorsque la dominance aux QTL doit être 
mesurée ; 

- la construction de cartes de gènes ; 

- les études de diversité de longue haleine, lorsque de nouveaux génotypes doivent être 
régulièrement comparés à des plantes déjà décrites grâce aux marqueurs moléculaires et 
rangées au sein de collections. 

Les résultats acquis sont en général fiables, sans variation d'un laboratoire à l'autre ou d'une 
année sur l'autre. Les techniques sont robustes mais souvent assez lourdes à mettre en oeuvre. 
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L'emploi des techniques multi-locus au hasard sera privilégié en fonction des trois critères qui 
les caractérisent 

- Le nombre élevé de marqueurs qu'elles génèrent j  

* pour le clonage positionnel : elles permettent d'obtenir une forte densité de marqueurs dans 
une région précise du génome, au voisinage du gène à cloner. 

- Leur universalité et leur simplicité ; 

* pour des études de diversité ou l'élaboration de cartes génétiques pour les espèces peu 
travaillées, où ni des sondes ni des marqueurs PCR n'ont été développés. 

- Leur rapidité de mise en oeuvre. 

* pour l'analyse moléculaire rapide comme soutien à un programme de sélection (par 
exemple pour des rétro-croisements assistés par marqueurs) 
Il est aussi tout à fait possible d'établir une classification en prenant d'abord en compte les 

techniques employées et non les caractéristiques génétiques des marqueurs révélés (Figure 7). 

SSR 

Figure 7 : 
Classification des différents types de marqueurs moléculaires en fonction de la technique utilisée. 

Quelle que soit l'application envisagée, le choix d'une technique dépendra aussi de l'espèce 
étudiée. Les microsatellites sont, par exemple, une source de marqueurs très intéressante pour les 
espèces peu polymorphes. En revanche, pour une espèce ayant un niveau élevé de polymorphisme et 
de nombreux ADNg, ADNc ou gènes déjà clonés, la RFLP ou, mieux, les STS, suffiront. Chez les 
Gymnospermes, où les mégagamétophytes haploïdes offrent la possibilité de construire une carte 
génétique par individu, les technique de type RAPD ou AFLPTM sont bien adaptées aux analyses 
complexes sur de très nombreux individus. 
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L'avenir des marqueurs moléculaires : vers l'automatisation des procédés 

Les différents types de marqueurs moléculaires que nous venons de présenter sont 
techniquement fiables et génétiquement validés par de nombreuses études publiées. A court ou 
moyen terme, on peut s'attendre à la mise au point de procédés hybrides entre les uns et les autres 
(par exemple : mélange de microsatellite et d'AFLPTM ou de STS et de séquençage), des 
optimisations des protocoles d'utilisation et surtout à la description de l'automatisation de toute ou 
partie de leurs différentes étapes de mise en oeuvre. 

A ce titre, les techniques qui s'appuient sur la PCR peuvent être rapidement automatisables. 
Les quantités d'ADN à extraire des plantes pour les analyses sont faibles et des robots manipulateurs 
développés pour des applications biomédicales (Biomek Bekman, Zymate Zymark, Autogen Braun, 
Labimap...) peuvent s'en charger. Les étapes d'amplifications PCR peuvent être réalisées grâce à des 
automates dédiés (Catalyst Applied Biosystems, Biomek Bekman....). Toutes les électrophorèses de 
petits fragments d'ADN en gel d'acrylamide sont réalisables sur des séquenceurs automatiques 
(Applied Biosystems, Pharmacia...) ou des systèmes d'électrophorèse capillaire (Applied Biosystems, 
Bekman....). Enfin, des logiciels de traitement du signal et d'analyse d'image (Biolmage, Kepler...) 
permettent alors de lire automatiquement les profils électrophorétiques. 

La technique RFLP comporte trop d'étapes pour pouvoir, de manière rentable, être 
automatisée. Cependant, son extrême fiabilité en fait une technique encore incontournable pour 
nombre d'études de référence. Dans certains cas, la conversion des sondes RFLP en STS permettra 
de conserver les qualités génétiques des marqueurs RFLP tout en bénéficiant des avantages de la 
PCR. 

Conclusion 

Malgré une certaine lourdeur de mise en oeuvre et des coûts d'analyse encore mal maîtrisés, il 
est certain que l'utilisation des marqueurs moléculaires dans les programmes d'amélioration des 
plantes ou de gestion des ressources génétiques ira en s'intensifiant. Grâce à leur qualités génétiques 
de neutralité et d'indépendance par rapport aux conditions du milieu et, du fait de leur nombre quasi 
illimité, ils représentent des outils désormais indispensables au travail du généticien et du 
sélectionneur. 

Journée de l'A.S.F. du 2 février 1995 

GLOSSAIRE : 

Les marqueurs moléculaires ADN : quelques définitions 

AFLPTM : Amplification Fragment Length Polymorphism 
Polymorphisme de longueur des fragments d'amplification 
Amplification PCR d'ADN génomique après digestion avec une (ou 2) enzyme (s) de restriction et ligation 
d'un adaptateur d'environ 20 paires de bases. Les amorces PCR correspondent à l'adaptateur plus 3 bases 
aléatoires en 3'. Les profils obtenus sont multibandes (ZABEAU et VOS, 1991). 
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AP. PCR : Arbitrary Primed PCR 
PCR avec des amorces arbitraires 
Amplification au hasard de type RAPD utilisant des amorces PCR de 20 bases mais à des températures 
d'hybridation faibles (WELSH et McCLELLAND, 1990). 

CAPS : Cleaved Amplified Polymorphic Sequence 
Digestion de produits d'amplification polymorphes 
Un fragment d'ADN génomique amplifié (STS ou SCAR) est digéré par des enzymes de restriction afin de 
détecter les profils d'électrophorèses polymorphes des fragments de restriction (KONIECZNY et 
AUSUBEL, 1993). 

DAF : DNA Amplification Fingerprinting 
Empreinte génétique de produits d'amplification 
Même principe que les RAPD en utilisant des amorces plus courtes (5 à 10 bases). Les profils 
électrophorétiques des fragments d'ADN amplifiés sont souvent très complexes (CAETANO-ANOLLES 
et al. 1991). 

DGGE : Differential Gradient Gel Electrophoresis 
Electrophorèse en gel à gradient de dénaturation 
Electrophorèse de fragments d'ADN amplifiés sur un gel d'acrylamide contenant un gradient linéaire de 
produits dénaturants de l'ADN (urée, formamide). Le fragment d'ADN, initialement double brin, est 
partiellement dénaturé pour former une structure "branchée" (en Y) à un endroit précis du gel (donc du 
gradient) au cours de l'électrophèse, sa mobilité électrophorétique est alors modifiée. La séquence de 
l'ADN détermine la zone du gradient où il sera dénaturé (MYERS et al. 1987). 

IMA : Inter Microsatellite Amplification 
Amplification inter microsatellite 
Amplification PCR sur de l'ADN génomique avec des amorces constituées d'un motif répété 
dinucléotidique associé à des bases (2 à 6) définies au hasard placées en 3' ou en 5'. Les fragments 
amplifiés sont donc situés dans le génome entre des locus microsatelittes (ZIETKIEWICZ et al. 1994). 
Autres appellations: Inter SSR PCR, ISA, IRA, Rep PCR... 

MAAP : Multiple Arbitrary Arnplicon Profiling 
Profils d'amplifications arbitraires multiples 
Toute amplification PCR sur l'ADN génomique qui utilise des amorces définies arbitrairement et qui 
génère des profils électrophorétiques des fragments amplifiés complexes et polymorphes. (RAPD, AP. 
PCR, DAF, AFLP, IMA...) (CAETANO-ANOLLES, 1994). 

tec MAAP : Template Endonuclease Cleavage MAAP 
Profils d'amplifications arbitraires multiples après digestion de l'ADN cible 
Amplification PCR de type MAAP sur de l'ADN génomique préalablement digéré par une enzyme de 
restriction (CAETANO-ANOLLES et al. 1993). 

Microsatellite 
Répétitions en tandem de motifs mono, di, tri ou tetranucléotidique à différents locus.(par exemple (A)n, 
(TC)n, (TAT)n, (GATA)n) (VOGT P., 1990). 

PCR : Polymerase Chain Reaction 
Réaction de polymérisation en chaîne 
Amplification in vitro d'une séquence d'ADN à partir d'une paire d'amorces oligonucléotidiques et grace à 
une ADN polymérase thermostable (Taq DNA polymerase) (SAIKI et aL 1988). 
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RAPD : Random Amplified Polymorphic DNA 
ADN polymorphe amplifié au hasard 
Amplification PCR de séquences inconnues utilisant une seule amorce de 10 bases définie arbitrairement. 
Les profils électrophorétiques des fragments d'ADN amplifiés sont souvent polymorphes entre génotypes 
voisins (WILLIAMS et al. 1990). 

RFLP : Restriction Fragment Length Polymorphism 
Polymorphisme de longueur des fragments de restriction 
Polymorphisme de la longueur de fragments d'ADN générés par une hydrolyse par une enzyme de 
restriction. Celui-ci est révélé après hybridation avec une sonde marquée sur les fragments séparés par 
électrophorèse sur gel et transférés sur une membrane (BOSTEIN et al. 1980). 

SCAR Sequence Characterized Amplified Region 
Région amplifiée de séquence connue 
Fragment d'ADN génomique amplifié par PCR avec des amorces spécifiques (14 à 20 bases). Ces amorces 
sont définies grace à la connaissances de la séquence d'un fragment RAPD intéressant isolé d'un gel, cloné 
et séquencé (PARAN et MICHELMORE, 1993). 

SSCP : Single Strand Conformation Profile 
Profil (ou Polymorphisme) de conformation simple brin 
Analyse par électrophorèse sur gel d'acrylamide de la conformation en simple brin, après dénaturation 
rapide, de fragments d'ADN amplifiés (ORITA et al. 1989). 

SSR : Single Sequence Repeats ou Micros atellite 

STS : Site Tagged Sequence 
Amplification PCR avec des amorces séquences spécifiques. Parfois sert à définir la conversion de 
l'utilisation d'une sonde RFLP en test PCR locus-spécifique (OLSON et al. 1989). 
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