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1 - INTRODUCTION 

La cartographie des gènes à effets quantitatifs fait maintenant partie de la routine du 
généticien. En dehors d'apports fondamentaux en génétique quantitative, de nombreuses applications 
médicales et en amélioration génétique des espèces sont espérées. Dans le domaine végétal, les 
retombées les plus couramment évoquées sont subordonnées à l'existence de déséquilibres de liaison 
entre les marqueurs et les QTL (Quantitative Trait Loci), ce qui constitue une limitation à leur 
généralisation (voir l'article de A. CHARCOSSET dans ce numéro). En génétique humaine, la 
caractérisation de QTL impliqués dans des pathologies multifactorielles débouche d'ores et déjà sur 
des possibilités de diagnostic et de thérapie voire, à terme, de thérapie génique. Chez les végétaux, il 
ne semble pas qu'à ce jour un seul QTL ait été définitivement caractérisé. Il est pourtant clair que la 
connaissance de la nature des QTL serait d'un grand intérêt tant fondamental que pratique. 

Avant de détailler quelques stratégies envisageables, il est utile de faire le point sur la notion 
de QTL. Pour un caractère donné dans une population donnée, la variation continue est déterminée 
par plusieurs locus polymorphes en ségrégation. Comme toujours en génétique, les locus 
monomorphes dans une population donnée sont indétectables. Il ne faut donc pas confondre 
l'ensemble des QTL qui interviennent dans la variation d'un caractère avec l'ensemble des gènes qui 
doivent être fonctionnels pour que ce caractère s'exprime. Un caractère quantitatif modèle, comme la 
teneur en maysine chez le maïs, permet d'illustrer le fait que la notion de QTL est indissociable de 
celle de polymorphisme. La maysine, qui joue un rôle répulsif pour une espèce de noctuelle sévissant 
sur des maïs tropicaux, est un produit de la biosynthèse des flavonoïdes. Seize gènes de la chaîne 
métabolique impliquée sont nécessaires pour que le produit soit formé. Comme la plupart d'entre eux 
sont clonés (ou bien des marqueurs très liés existent), il a été possible à BYRNE et al. (1995) de les 
utiliser pour rechercher des QTL de la teneur en maysine dans une descendance F2. Bien que du 
polymorphisme ait été trouvé pour toutes les étapes sauf une, seulement 4 d'entre elles, c'est-à-dire 4 
QTL, se sont révélées expliquer une part significative de la concentration en maysine dans ce fond 
génétique. 

Cet exemple illustre également le paradigme actuel sur la nature des QTL : par rapport aux 
variations discrètes analysées en génétique formelle, on ne se situe plus ici dans une opposition 
"mutant-sauvage", mais on considère que ce sont des différences d'effets entre allèles "sauvages" 
(ou actifs) qui sont responsables de la variation des caractères quantitatifs. Quand on parle de 
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"l'effet" d'un QTL, il s'agit donc d'un raccourci pour parler d'une différence d'effets entre deux allèles 
(l'effet sur la variance, exprimée par le R2, est une conséquence de l'effet sur la moyenne). Les études 
sur les QTL de la hauteur chez le maïs vont dans ce sens, puisque beaucoup d'entre eux se 
cartographient au niveau de gènes de nanisme. Par exemple, dans de nombreuses descendances de 
cette espèce, un QTL de la hauteur coségrège avec le gène de nanisme d3. Il est probable que le 
même locus est en cause, mais que les différences d'effets entre allèles sont modérées dans le premier 
cas et maximales dans le second (TOUZET et al., 1995). 

On voit donc que caractériser un QTL peut signifier deux choses différentes. Si rien n'est 
connu sur le déterminisme physiologique et moléculaire du caractère, il faudra mettre en oeuvre des 
techniques génétiques et moléculaires pour cloner les QTL en cause (mutagénèse d'insertion, clonage 
positionnel). Si, au contraire, on connaît tout ou partie des fonctions impliquées dans l'expression 
d'un caractère, il faudra rechercher celles dont la variation explique une part de la variation du 
caractère. 

Ces deux aspects, qui ont fait ont fait l'objet de développements récents, vont donc être 
présentés. 

2 - LE CLONAGE POSITIONNEL 

Le clonage d'un gène dont le produit, ARN messager ou protéine, n'est pas connu, est 
classiquement envisagé de deux façons. La mutagénèse d'insertion consiste à profiter de la capacité 
qu'ont les éléments transposables d'inactiver des gènes en s'y insérant. Une fois repéré un individu 
porteur d'une mutation du caractère étudié, le gène responsable pourra être isolé via le transposon 
qu'il contient. Ceci ne peut naturellement être mis en oeuvre que chez les espèces où l'on dispose de 
systèmes de transposition, comme le maïs. Dans le cas des caractères à variation continue, il est clair 
que le travail sera beaucoup plus lourd, tant pour les dispositifs génétiques à implanter que pour 
confirmer que les gènes isolés correspondent bien aux QTL recherchés (voir ci-dessous). 

Tableau I. Relations entre distances physiques et distances génétiques chez la levure et quelques plantes supérieures. 
La longueur d'ADN par clvir est une moyenne sur l'ensemble du génome. Des variations locales d'un ou deux ordres de 
grandeurs ont été signalées. 

Longueur ADN/cM 	Contenu en ADN/cellule 
haploïde 

Levure 	 3 kb 	 0,01 pg 
Arabidopsis 	 200 kb 	 0,15 pg 
Riz 	 280 kb 	 0,44 pg 
Tomate 	 750 kb 	 2 pg  
Maïs 	 1400 kb 	 5,2 pg 

Le clonage positionnel, qui consiste à isoler un gène à partir de marqueurs qui lui sont liés, 
est sans doute d'application plus générale. Dans la technique classique, ou "marche chromosomique", 
on se rapproche progressivement du gène recherché en utilisant des clones génomiques de grande 
taille (cosmids, YAC) se chevauchant partiellement. Outre la difficulté de tester chaque nouveau 
clone pour la présence du gène, cette approche peut prendre un temps considérable chez les plantes 
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supérieures en raison de la taille de leur génome. Même si l'on dispose d'un marqueur distant de 1 
cM du gène étudié, ceci peut représenter plusieurs centaines, voire milliers, de kilobases à parcourir, 
ce qui est rédhibitoire (tableau 1). Les méthodes nouvelles de marquage très dense des génomes 
peuvent fournir une alternative à la marche chromosomique. L'idée est de chercher des marqueurs du 
gène étudié qui soient à une distance physique plus faible que la taille moyenne des clones utilisés. En 
criblant la banque avec ces marqueurs, on peut ainsi espérer "atterrir" directement sur les clones 
contenant le gène (TANKSLEY et al., 1995). Le principe de ces méthodes de marquage intensif 
consiste à appliquer les techniques d'empreintes génétiques (RAPD, AFLP, IMA, etc.) à un matériel 
génétique approprié. Ces techniques fondées sur la PCR ayant été détaillées par ailleurs (voir l'article 
de S. SANTONT dans ce numéro), nous décrirons ici les deux dispositifs génétiques les plus 
performants. Il est clair que l'application de ces techniques aux QTL ne sera possible qu'avec des 
QTL à fort effet ou avec des gènes susceptibles d'être des QTL, comme les gènes de nanisme. En 
outre, leur localisation doit être connue avec précision, ce qui peut être obtenu grâce aux techniques 
de "fine-mapping" (PATERSON et al., 1992) 

2.1 - Les lignées quasi isogéniques 

La fabrication de lignées quasi isogéniques pour un locus donné peut se faire par des 
backcross successifs entre une lignée "donneuse" du gène favorable, et une lignée receveuse (ou 
récurrente). Comme une fraction du chromosome porteur du gène favorable est entraînée avec lui, on 
peut rechercher des marqueurs liés au gène étudié en comparant la lignée donneuse D, la lignée 
récurrente R, et la lignée ayant reçu le gène, R' (R et R' sont quasi isogéniques). Les marqueurs 
intéressants seront tous ceux pour lesquels R et R' sont différents, avec R' identique à D. Avec les 
techniques fondées sur la PCR, quelques milliers de marqueurs peuvent être criblés en quelques mois, 
voire en quelques semaines. Le fait que ces techniques fournissent les plus souvent des marqueurs 
dominants n'est pas gênant puisque, quelle que soit la phase, couplage ou répulsion, les différences 
seront détectables. Puisque le gène recherché est un QTL, la fabrication du matériel quasi isogénique 
devra se faire en utilisant des marqueurs flanquant le QTL. 

2.2 - L'analyse de ségrégation en mélange 

La technique de "Bulked Segregant Analysis", ou analyse de ségrégation en mélange 
(MICHELMORE et al., 1991), consiste, à partir d'une population ségrégeant pour un gène, à 
regrouper l'ADN des individus de même génotype (une quinzaine d'individus par mélange) et à 
comparer ces mélanges. Par exemple, dans une descendance F2 ou de lignées recombinantes, on 
recherchera des différences entre les mélanges d'individus A/A et a/a. Seuls les locus liés au gène 
étudié montreront des différences, soit de position de bandes (marqueurs codominants), soit de 
présence/absence (marqueurs dominants). Cette méthode sera applicable dans le cas des QTL en 
utilisant les marqueurs du QTL afin de trier les différents génotypes. 

2.3 - La cartographie à haute résolution 

Une fois sélectionné un sous-ensemble de marqueurs, leur ordre au voisinage du gène étudié 
doit être déterminé afin de trouver les marqueurs les plus proches. Une cartographie à haute 
résolution doit donc être réalisée, ce qui implique l'analyse de très nombreux individus, pour un 
nombre de marqueurs qui peut atteindre plusieurs dizaines (si l'on a, par exemple, criblé 8000 
marqueurs dans un génome de 2000 cM, une cinquantaine de marqueurs sont attendus dans 
l'intervalle de 10 cM autour du gène cible). Pour obtenir une résolution inférieure au dixième de cM, 
qui est un minimum pour trouver le clone éventuellement porteur du gène, plus de 3000 individus 
backcross seront nécessaires si l'on veut détecter au moins un événement de recombinaison avec une 
probabilité de 0,95. Une façon de diminuer la charge de travail est de commencer par analyser les 
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individus de la descendance pour seulement deux marqueurs dont on sait qu'ils encadrent le gène, 
puis de retenir pour les analyses avec les autres marqueurs les seuls individus ayant recombiné. Une 
autre stratégie, fondée sur l'analyse de mélanges d'individus, est décrite par CHURCHILL et al. 
(1993). 

2.4 - Recherche du gène-cible dans les clones génomiques 

Les marqueurs ayant été trouvés, les plus proches du gène sont alors utilisés pour cribler une 
banque de clones génomiques de grande taille (clones YAC, ou cosmids). Les clones positifs sont 
supposés contenir, entre autres, le gène recherché (la longueur des clones YAC, de 200 kb à plus de 
500 kb, est telle qu'ils peuvent contenir plusieurs gènes). Ils vont donc être à leur tour utilisés pour 
cribler une banque d'ADN complémentaires (ADNc), ce qui fournira des candidats pour le gène 
recherché. La dernière étape consistera à trouver le bon gène parmi eux. La méthode la plus directe 
est, bien sûr, la transformation. Si le candidat QTL est, par exemple, un gène de nanisme, on se 
situera dans le cas classique où il faut complémenter un gène déficient par un gène actif. Mais, dans 
le cas général, il s'agira plutôt d'essayer de modifier la valeur d'un caractère en introduisant un allèle 
favorable, ce qui semble plutôt aléatoire. On pourrait imaginer des constructions qui surexpriment le 
gène, mais avec le risque d'observer un effet positif artéfactuel sur le caractère. Il faudra donc de 
toute façon avoir recours à d'autres éléments de preuve. Tout d'abord, une cartographie à haute 
résolution des seuls gènes candidats peut permettre d'identifier le clone qui coségrège avec le 
caractère. Le séquençage peut aussi fournir des indications de fonction qui plaideront en faveur de 
l'un ou l'autre gène. Enfin, pour certains caractères, des études d'expression du gène peuvent aider à 
trancher. Par exemple, pour un QTL impliqué dans une réponse à un stress, l'expression du gène doit 
être induite, ou contrôlée, par le stress en question. 

3 - LES GENES CANDIDATS 

Pour certains caractères quantitatifs, la physiologie nous indique quelles sont les fonctions en 
cause. Pour d'autres, on dispose de mutants responsables de valeurs extrêmes du caractère. Si les 
gènes correspondants sont disponibles, la question de savoir s'ils sont des QTL du caractère étudié 
revient à se demander s'ils sont polymorphes et si ce polymorphisme a des répercussions sur la 
variation du caractère considéré. La confirmation du rôle d'un gène dans la variation d'un caractère 
n'est donc pas directe et passe (i) par la recherche de corrélations dans des populations où le 
déséquilibre de liaison est minimum, (ii) par l'analyse de la variation aux niveaux biochimiques et 
métaboliques (sans être suffisante, une condition nécessaire pour qu'un gène d'enzyme soit un QTL 
est que l'activité de l'enzyme soit variable), (iii) par l'analyse moléculaire des allèles (cartes de 
restriction, séquençage) afin de trouver les bases moléculaires de la variation. Une telle approche a 
permis la caractérisation de divers QTL chez l'homme (Ace pour la longévité, Agt pour 
l'hypertension, Hla pour diverses maladies auto-immunes, Acp pour le cancer du colon, etc.). Chez 
les végétaux, la transformation pourra constituer la preuve ultime, même si elle pose des problèmes 
dans le cas des QTL (voir plus haut). 

A notre connaissance, le premier exemple publié de gène de fonction connue qui pourrait 
correspondre à un QTL est celui de Shrunken-2, qui code pour une des sous-unités de l'ADP-glucose 
pyrophosphorylase (ADPGppase), enzyme-clé de la synthèse de l'amidon dans le grain dans une 
population d'une centaine de familles F3 de maïs, GOLDMAN et aL (1993) ont trouvé qu'un QTL à 
très fort effet pour le contenu en amidon se cartographiaient précisément au niveau de ce gène. Pour 
savoir s'il s'agit d'une coïncidence, ou s'il y a bien une relation de cause à effet, diverses expériences 
restent à faire, du type de celles décrites ci-dessous pour le gène Shl. 
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Parmi les enzymes-clés du métabolisme du carbone, la saccharose synthase est responsable du 
clivage du saccharose en glucose et fructose. L'un de ses deux gènes de structure, Shl, a été 
cartographié sur le chromosome 9. Dans une descendance de lignées recombinantes, des QTL de 
l'activité de cette enzyme ont été détectés, dont l'un se situe précisément au niveau de Shi (CAUSSE 
et aL, 1995). De plus, un QTL du contenu en hexoses (glucose et fructose) et deux QTL rendant 
compte de la croissance au stade jeune (vitesse de croissance et matière sèche) sont également 
trouvés au même endroit (figure 1). L'hypothèse de travail est donc que le polymorphisme de Shl 
serait responsable de la variation de l'activité de l'enzyme, ce qui expliquerait la présence de QTL des 
produits de l'enzyme et, de là, l'influence sur la croissance. 

QTLs for Carbon Metabolism and Early Growth 
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Figure 1. Carte génétique du chromosome 9 du maïs. Les noms des marqueurs sont indiqués à gauche du 
chromosome. La flèche indique le gène Sh 1. Les caractères pour lesquels des QTL ont été trouvés dans le région de 
Shl sont indiqués à droite du chromosome. Les Re sont entre parenthèses. 

Comment apporter des arguments en faveur de cette hypothèse ? Comme ces relations ont 
été trouvées dans une descendance en ségrégation, la possibilité existe que le gène responsable ne 
soit pas Shl lui-même, mais un gène en déséquilibre de liaison avec-  lui. Un ensemble de 21 lignées, 
où le déséquilibre de liaison était minimisé, a donc été utilisé. Une carte de restriction de la région du 
gène Shi a été construite pour chacune de ces lignées et des relations ont été systématiquement 
recherchées entre les sites de restriction et les caractères mesurés. La figure 2 montre un exemple de 
corrélation significative entre la présence d'un site de restriction et l'activité de l'enzyme, ce qui va 
dans le sens d'un rôle effectif de Sh1 dans la variation de l'activité. Des corrélations significatives ont 
été également trouvées avec les critères de croissance (en préparation). Un plus grand nombre de 
lignées est en cours d'analyse, afin de conforter ces résultats. En dehors de la transformation, la 
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Figure 2. Corrélation entre la présence d'un site de restriction, Hd-4 (pour Hind III), dans le gène Sh 1, et l'activité de 
la saccharose synthase pour une série de lignées de mais. Les sites de restriction trouvés dans et au voisinage du gène 
dans un ensemble de 21 lignées sont indiqués en haut de la figure. En ordonnée, activité saccharose synthase (Suc. 
Syn. Activity). En abscisse, les lignées sont classées dans l'ordre croissant de cette activité. Les cercles blancs 
correspondent aux lignées possédant ce site de restriction, les cercles noirs aux lignées ne le possédant pas. Celles 
qui possèdent ce site ont une activité significativement plus élevée. 

preuve définitive que Shl est un bien QTL de la croissance au stade jeune pourra venir du 
séquençage des différents allèles. Des variations non synonymes de la séquence codante, ou un 
polymorphisme des régions promotrices en amont du gène, pourraient fournir une base moléculaire 
aux effets observés. 

Dans le contexte de cette approche, les cartes de gènes sont plus utiles que les cartes de 
marqueurs anonymes, car elles représentent des sources de candidats pour la caractérisation de QTL. 
C'est ce qui explique en partie les progrès rapides enregistrés actuellement pour les maladies 
multifactorielles humaines. Les programmes de séquençage systématique d'ADNc (EST, Expressed 
Sequence Tags) devraient aider à accélérer le développement de telles cartes. D'autre part, il est 
maintenant démontré, grâce à l'utilisation de sondes hétérologues, que l'ordre des gènes entre 
espèces "pas trop" éloignées (jusqu'au niveau de la famille botanique), est relativement bien 
conservé, au moins localement. Il n'y a par exemple que 5 inversions entre les génomes de la tomate 
et de la pomme de terre (TANKSLEY et al., 1992). Entre les génomes du riz, du maïs et du blé, qui 
appartiennent pourtant à des tribus différentes, il subsiste de nombreuses zones où la colinéarité est 
conservée (AHN et TANKSLEY, 1993). La même chose est observée entre la lentille et le pois 
(WEEDEN et al., 1992), etc. Des cas de QTL conservés entre espèces commencent à être signalés : 
poids de la graine chez deux espèces du genre Vigna (FATOKLIN et al., 1992), hauteur entre maïs et 
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sorgho (PEREIRA et LEE, 1995). Cette colinéarité partielle est extrêmement intéressante, car une 
espèce modèle à petit génome pourra être une source de marqueurs et de gènes pour la 
caractérisation de QTL dans une espèce à grand génome. 

4 - CONCLUSION 

Pour la sélection, la caractérisation des QTL n'est peut-être pas une priorité, l'utilisation de 
marqueurs liés étant suffisante pour analyser les bases génétiques des corrélations entre caractères, et 
accélérer le progrès génétique. Mais la compréhension des bases moléculaires de la variation 
continue passe inévitablement par l'analyse des composantes élémentaires des caractères étudiés et 
ce jusqu'aux niveaux physiologique et biochimique. C'est la condition sine qua non de la 
caractérisation des QTL, dont l'enjeu déborde largement la sélection, puisqu'il a des implications tant 
en génétique du développement qu'en génétique évolutive. 

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