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La consommation alimentaire s'oriente vers des produits de qualité définie et diversifiés. 
Ainsi, les objectifs de l'amélioration génétique, qui ont d'abord été d'augmenter les quantités, visent 
aujourd'hui à maîtriser la qualité des produits, à diversifier les caractères pris en compte dans les 
critères de sélection, à mieux caractériser et exploiter la diversité génétique des populations, à 
raffiner les méthodes de gestion des populations pour répondre rapidement à de nouveaux objectifs, 
tout en contrôlant l'évolution de la variabilité génétique. 

Dans le domaine animal, les méthodes usuelles de sélection, fondées sur le recueil de 
performances globales et sur un arsenal de méthodes statistiques et informatiques sophistiquées, sont 
toujours d'une grande efficacité pour modifier les caractères assez héritables et faciles à mesurer. En 
revanche, elles sont peu rentables pour contrôler des caractères peu héritables (reproduction), ou 
bien difficiles ou coûteux à évaluer (adaptation, résistance aux maladies, sensibilité au stress, qualités 
technologiques des produits). 

La découverte de déterminismes génétiques de ces nouveaux caractères économiques 
constitue donc un enjeu majeur pour les prochaines années, sans omettre l'intérêt de l'identification 
de gènes qui permettraient de contrôler le niveau quantitatif des productions, qu'il faut maintenir en 
situation de compétition internationale (bovins laitiers, porc, volaille) ou pour les faire progresser 
encore, notamment pour les pays moins développés. 

Le but essentiel est la localisation (encadrement par des marqueurs génétiques, 
positionnement sur les chromosomes) de gènes dont le polymorphisme intervient dans la variabilité 
des caractères quantitatifs ("Qu" pour Quantitative Trait Loci). 

Pour certains caractères, l'analyse statistique a déjà suggéré l'existence d'un "gène majeur" 
(taux butyreux en race Holstein : BOICHARD et al., 1990 ; qualité de la viande chez le porc : LE 
ROY et al., 1990), que la disponibilité des cartes permet de localiser rapidement (MELAN et al, 
1995a, 1995b). En revanche, pour la plupart des autres caractères, un déterminisme multifactoriel 
doit être invoqué, de sorte que la détermination des Qu, correspondants nécessite des protocoles 
expérimentaux de grande ampleur et faisant intervenir par la suite, pour le clonage positionnel, de 
nombreuses méthodologies de biologie moléculaire. 
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1 - STRATEGIES DE CARTOGRAPHIE 

Grâce à une couverture homogène du génome des espèces concernées (Porc, Bovins), on 
peut localiser des gènes variables dans les populations analysées, contribuant à la variabilité de 
caractères quantitatifs (GELL1N et CHEVALET, 1994). L'utilisation d'un maillage assez lâche (20 
cm entre marqueurs adjacents) permet l'encadrement de tels gènes par des marqueurs. Chacun des 
programmes implique environ 150.000 typages (un millier d'animaux mesurés pour les caractères et 
typés pour 150 marqueurs). Le marquage systématique mis en oeuvre pour la détection des QTL sera 
constitué exclusivement de microsatellites. L'option retenue est de réaliser un typage en fluorescence 
avec lecture sur un séquenceur d'ADN avec une automatisation maximale de l'interprétation des gels. 

La seule connaissance de marqueurs constituera déjà. un progrès considérable pour la gestion 
des populations. Mais l'identification des gènes eux-mêmes nécessitera, si l'intérêt des caractères 
concernés le justifie, des travaux à plus long terme faisant intervenir l'ensemble des techniques de 
clonage positionnel. Dans le cadre des travaux sur les animaux d'élevage, l'utilisation de la 
cartographie comparée des mammifères sera essentielle. 

Les avantages des microsatellites justifient leur utilisation quasi exclusive comme marqueurs 
pour la cartographie génétique animale et pour la recherche systématique de QTL dans l'ensemble du 
génome. Ces marqueurs, pour la plupart, ne correspondent pas à des parties codantes de l'ADN. Pour 
cette raison, il est essentiel d'associer au réseau de microsatellites, "squelette" fondamental de la 
carte, des marqueurs plus classiques constitués de séquences d'ADN codant pour des gènes qui 
interviennent dans les mécanismes fondamentaux des organismes ou dans des fonctions spécialisées 
telles que la reproduction. Des ADNC sont isolés à partir notamment de cellules folliculaires, de 
cellules nerveuses ou de cellules de glande mammaire. L'isolement de ces gènes est obtenu par des 
criblages différentiels entre des banques d'ADNC obtenues à. partir de cellules plus ou moins engagées 
dans leur différentiation. Ces marqueurs sont intéressants pour : (1) trouver de nouveaux gènes 
importants pour la fonction physiologique étudiée ; (2) décrire le polymorphisme et la diversité 
génétique ; (3) comparer les différents génomes des mammifères (structure du gène, localisation) et 
proposer ainsi, par cartographie comparée, des gènes candidats pour les QTL. 

La conservation entre espèces de certains groupes de liaison et de synténie est observée chez 
les différents mammifères. Le contenu en gènes de chaque chromosome ou fragment de chromosome 
d'une espèce peut être comparé avec celui des chromosomes d'une autre espèce comme, par 
exemple, l'homme ou la souris. Les informations obtenues ont d'abord un intérêt fondamental 
(l'évolution du caryotype des mammifères, explications sur la génération d'anomalies 
chromosomiques spontanées ou provoquées, utilisation de modèles animaux pour l'étude de maladies 
humaines héréditaires). Plus généralement, les informations ainsi recueillies sont un formidable 
moyen d'utiliser à bon compte les données déjà très détaillées recueillies sur les génomes humain et 
murin. En effet, la comparaison entre une carte bien développée et une carte encore préliminaire 
permet de trouver rapidement pour cette dernière des marqueurs judicieusement distribués autour 
d'une région intéressante, de compléter des données préliminaires de synténie ou de localisation, de 
compléter les recherches sur les QTL (marqueurs nouveaux plus nombreux et plus proches, accès à 
des gènes candidats). 

Pour établir des comparaisons plus complètes, deux méthodes complémentaires sont 
utilisées : 1°) la localisation de gènes déjà situés sur les cartes humaine et mutine ; 2°) les techniques 
de « coloriage » de chromosomes. Cette dernière méthode (appelée aussi zooFrsH) consiste à 
hybrider sur des métaphases de l'ADN (spécifique d'un chromosome) dans des conditions 
interspécifiques, les zones d'homologie chromosomique sont visualisées en fluorescence. Elle est 
utilisée conjointement avec la première pour une meilleure précision des limites des segments 
d'homologies chromosomiques observées (marqueurs de « bordure »). 
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Les expériences de coloriage sont effectuées d'une part, en utilisant des sondes humaines 
spécifiques des chromosomes qui sont disponibles dans le commerce et, d'autre part, les sondes 
préparées à partir de chromosomes triés de l'homme, des porcins et des bovins hybridées sur les 
différentes métaphases hétérologues. Ce processus croisé d'hybridation (coloriage bidirectionnel) 
permet de préciser les comparaisons de fragments de chromosome et permet d'obtenir les résultats 
présentés figure 1 (cas du chromosome 6 du porc, GOUREAU et al., 1995). 

2 - EXEMPLES DE RESULTATS SUR DEUX ESPECES 
LES BOVINS ET LES PORCINS 

2.1 - Carte du génome des bovins 

Les travaux réalisés aux niveaux européen (projet BOVMAP; 33 équipes) et international 
(contributions de l'Australie, du Kenya et des usA) ont abouti à la construction de cartes génétiques 
et cytogénétiques, ayant une résolution d'environ 20 cm. Plus de 700 marqueurs microsatellites ont 
été cartographiés, dont 180 par le groupe européen et 140 en France (BISHOP et al., 1994; 
BARENDSE et al., 1994, VAHYIAN et al., I994a, 1994b, 1994c). Les familles de référence 
internationale ont été distribuées à toutes les équipes. Les résultats des typages sont centralisés en 
Australie et l'ensemble des données de cartographie sont enregistrées dans la base de données 
BOVMAP (projet européen GEMINI, EGGEN et al., 1994). Les efforts ont porté sur la production de 
microsatellites parfois isolés à partir de cosmides pour permettre une meilleure intégration des cartes 
physiques et génétiques. Aujourd'hui, tous les groupes de synténie et de liaison sont assignés à l'un 
des chromosomes (29 + xY); aucun intervalle supérieur à 30 cm n'existe. L'ensemble des 
informations sur la carte bovine peut être obtenu sur WORD WIDE WEB (www: 
http://locus.jouy.inra.fr/cgi-bin/bownap).  

Des gènes ont été localisés par des marqueurs sur le génome. Notamment, le ou les gènes de 
la maladie de Weaver associée à une augmentation de la production laitière ont (a) été localisé(s) sur 
le groupe de synténie n°13 (GEORGES et al., 1993a); un locus intervenant dans le développement 
des cornes a été localisé sur le chromosome 1 (GEORGES et al., 1993b). Des travaux chez d'autres 
espèces apparentées ont été possibles. Chez les ovins, le gène Fec B intervenant dans la fécondité a 
été localisé sur le chromosome 6 en utilisant des microsatellites bovins, ce qui met en valeur l'intérêt 
de la cartographie comparée (MONTGOMERY et al., 1994). La même approche a permis de 
localiser un gène intervenant dans un phénomène d'intersexualité chez la chèvre (VAEVIAN et al., 
communication personnelle). 

Beaucoup de marqueurs de type I (gènes fonctionnels de l'homme ou de la souris étudiés 
comme marqueurs de références, O'BRIEN et al., 1993) ont été localisés et permettent de construire 
une première carte comparée (FRIES et al., 1993). Les premières comparaisons entre les génomes 
humain, mutin et bovin suggèrent qu'il y a un plus grand degré de synténie entre la vache et l'homme 
qu'entre la vache et la souris. Les expériences de coloriage interspécifique ont été réalisées entre 
l'homme et la vache (HAYES, 1995). Elles sont complétées actuellement par des expériences de 
coloriage bidirectionnel entre homme, vache et porc. 

En France, le programme de cartographie des bovins est financé par l'iNRA, la communauté 
européenne et le GREG. 
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2.2 - Carte du génome des porcins 

Les premières cartes génétiques glubales du génome porcin sont publiées en 1994 par trois 
consortiums (scandinave : ELLEGREN et al., 1994 ; américain : ROBER et al., 1994 ; européen : 
ARCHIBALD et al., 1995). Environ 500 marqueurs publiés sont disponibles (amorces publiées). La 
contribution française dans le cadre de la communauté européenne (ROBIC et al., 1994a, 1994b, 
1995; RIQUET et al., 1995) représente une centaine de marqueurs microsatellites. Par rapport à la 
carte bovine, la carte porcine - dans sa version du consortium PIGMAP - est beaucoup documentée en 
gènes localisés (YERLE et al., 1995), et permet d'établir des équivalences entre groupes synténiques 
chez le porc et l'homme. Les familles de référence internationale ont été distribuées à toutes les 
équipes. Les résultats des typages sont centralisés à Edinburgh et l'ensemble des données de 
cartographie est enregistré dans la base de données PIGBASE (ARCHIBALD et al., 1995). 
L'ensemble des informations sur la carte porcine peut être obtenu sur word wide web (www: 
hte/Iwww.ri.bbsrc.aculdpigmap). 

Le locus qui code pour le gène Hal (gène de sensibilité à. l'halothane) a été isolé et la 
mutation causale déterminée (revue ARCHIBALD, 1994). Le complexe SLA d'histocompatibilité a 
été étudié en détail. Le gène RN (intervenant dans la qualité de la viande, LE ROY et al., 1990) a été 
localisé sur le chromosome 15 (MILAN et al., 1995a, 1995b). Le gène ESR (intervenant dans le 
nombre de petits à la naissance) a été localisé sur le chromosome 1 (ROTHSCHILD et al., 1994). La 
premiere zone contenant un/des glu a été trouvée sur le chromosome 4. Il(s) intervien(nen)t de 
façon significative dans la croissance, le gras et la longueur du petit intestin (ANDERSSON et al., 
1994). Une carte cytogénétique composée de gènes et de marqueurs localisés sur les chromosomes 
(YERLE et al., 1995) donne un certain nombre de segments d'équivalences entre les chromosomes 
humains et porcins. Une comparaison sur l'ensemble des génomes est réalisée grâce aux expériences 
de coloriage interspécifique (RETTENBERGER et al., 1995) et par des expériences plus complètes 
de coloriages bidirectionnels (GOUREAU et al., 1995; voir aussi la figure 1). 

En France, le programme de cartographie sur le porc est financé par l'INRA, la communauté 
européenne et le GREG. 
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Figure 1 : 

Régions de conservation observées entre le chromosome 6 du porc et les 
chromosomes humains (1, 16, 18, 19). Les expériences d'hybridations 

(coloriage hétérologue bidirectionel) ont été faites avec des sondes 
spécifiques de chromosomes humains hybridées sur des métaphases de 
porc et avec des sondes spécifiques de chromosomes porcins hybridées 

sur des métaphases humaines (GOURE4 U et al., 1995). 
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