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1 - INTRODUCTION 

L'abandon de la culture des populations traditionnelles de maïs au profit de variétés 
hybrides modernes à base génétique plus étroite peut entraîner rapidement la disparition de 
matériel génétique et la perte de gènes intéressants. Afin de lutter contre ce problème 
d'érosion génétique, des programmes nationaux et internationaux de conservation des 
ressources génétiques du maïs ont été mis en place dans diffférents pays. En France, le 
programme PPS (Programme Populations Sources) a été initié en 1983 dans le cadre d'une 
collaboration entre l'INRA et l'association PROMAIS regroupant les établissements privés de 
sélection du maïs. Il a permis la multiplication et une première évaluation agronomique de 
1236 populations (GALLAIS et al., 1992; GOUESNARD, 1994). Ces populations sont 
conservées à l'INRA de Montpellier et régulièrement multipliées par les participants. 

La taille de ce type de collection conduit à raisonner les stratégies de gestion et 
d'utilisation des ressources génétiques. Il apparaît en particulier important de préciser la 
structuration de la diversité en vue des objectifs suivants : 

• identifier des doublons 
• identifier des groupes sur- ou sous-représentées 
• raisonner les effectifs utilisés pour la multiplication 
• définir des groupes d'aptitude à la combinaison, 
• créer des composites en intercroisant des populations, 
• comparer la collection au matériel élite utilisé en sélection 

La structuration de la diversité peut être appréhendée au niveau phénotypique : caractères 
quantitatifs liés à la morphologie des plantes, au sytème de reproduction ... Toutefois, le 
caractère polygénique de la plupart de ces caractères peut conduire à des phénomènes de 
convergence : deux génotypes peuvent réaliser des phénotypes voisins avec des combinaisons 
de gènes différentes (BURSTIN et CHARCOSSET, 1997; DILLMANN et al., 1997). 
L'évaluation de la diversité au niveau de locus individuels permet de s'affranchir de ce 
problème. Elle a notamment été rendue possible par le développement de techniques de 
marquage isoenzymatique. Les analyses isoenzymatiques réalisées sur un échantillon de la 
collection française ont permis de déceler de nombreux cas de déficit en hétérozygotes, et 
d'estimer à environ 75 % la part de diversité intra-population, 25 % celle inter-population 
(LEFORT-BUSON et al., 1991; GARNIER-GERE, 1992). De nombreuses études 
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isoenzymatiques ont été réalisées sur du matériel américain à partir des années 80, et ont 
conduit dans certains cas à mettre en évidence des divergences entre origines, en particulier 
par DOEBLEY et aL (1986). Néanmoins, la portée pratique des isoenzymes s'est révélée 
limitée pour l'étude de la collection française (LEFORT-BUSON et al., 1991; GARNIER-
GERE, 1992). 

Il est rapidement apparu que les marqueurs de type moléculaire, permettant l'analyse 
de la diversité au niveau de l'ADN, s'avéreraient plus efficaces pour l'analyse de la 
structuration des collections que les isoenzymes. Les RFLPs (Restriction Fragment Length 
Polymorphism) ont été les premiers développés (BOTSTEIN et al., 1980), suivis plus 
récemment par des techniques basées sur la PCR, telles que les RAPDs (Random Amplified 
Polymorphic DNA, WILLIAMS et al., 1990), les AFLPs (Amplified Fragment Length 
Polymorphism, VOS et al., 1995) et les SSRs (Simple Sequence Repeats, TAUTZ, 1989). Les 
mérites relatifs de ces techniques sont discutés par plusieurs auteurs aussi bien chez le maïs 
(HAHN et al., 1995; SMITH et al., 1997; PEJIC et al., 1998) que chez d'autres espèces 
(YANG et al., 1996; RUSSEL et al., 1997). Les RFLPs ont été les plus utilisés jusqu'à présent 
et se sont révélés très efficaces pour la classification de lignées au sein de groupes 
hétérotiques (MELCHINGER et al., 1991; MESSMER et al., 1992; DUBREUIL et al., 1996). 
Les résultats que nous présentons ici visent à préciser l'intérêt de ces approches pour l'analyse 
de populations de maïs. 

2 - ANALYSE COMPAREE DE LA DIVERSITE DE LIGNEES ET POPULATIONS 

Nous avons tout d'abord analysé 5 populations européennes et 5 populations 
américaines par marquage isoenzymatique (20 locus) d'une part et marquage RFLP (35 locus) 
d'autre part. Ces populations représentent les principales origines génétiques utilisées pour le 
développement de lignées élite de maïs. Chaque population a été représentée par 30 individus 
(DUBREUIL et CHARCOSSET, 1998). Conformément aux résultats obtenus pour les 
lignées, le marquage RFLP révèle un polymorphisme nettement supérieur à celui observé 
pour les iso-enzymes : respectivement 6,3 et 2,4 allèles par locus. La diversité apparaît elle 
aussi nettement supérieure avec des valeurs respectives de 0,60 et 0,23. La part de la 
différenciation des populations relativement à la diversité totale représente de l'ordre de 22% 
dans les deux cas. Cette valeur met en évidence une différenciation des populations marquées 
pour une plante allogame (HAMRICK and GODT, 1990). 

L'analyse en composantes principales des deux types de données (Figure 1) montre 
que la technique RFLP apparaît nettement plus pertinente pour déterminer les grandes lignes 
de la structuration de la diversité génétique au sein des populations analysées. Il devient 
possible de déterminer de façon certaine l'origine américaine ou européenne d'une population 
et de distinguer des sous-groupes au sein d'une origine. L'étude des populations européennes 
met ainsi en évidence un groupe homogène de populations du sud-ouest de la France 
(Moncassin, Roux de Chalosse, Gazost), distinct de la population Lacaune et de la population 
italienne. Il devient aussi possible de déterminer avec une certaine confiance la population 
dont un individu est issu. La supériorité des marqueurs moléculaires relativement aux 
isoenzymes peut s'expliquer par le nombre supérieur de locus et le plus grand polymorphisme 
mis en évidence. 

Les populations précédentes ont été comparées à un ensemble de lignées 
représentatives des principaux groupes hétérotiques pour un ensemble de 28 locus RFLP 
(DUBREUIL et CHARCOSSET, 1999). Sur un total de 200 allèles détectés, 53 allèles sont 
absents de l'ensemble des lignées, alors que 11 seulement sont absents au sein des dix 
populations. Bien que ce résultat soit dépendant de l'échantillon considéré, il met en évidence 



o 
O 

0 

G 

ANALYSE I SOENZYMATIQUE 

• 

• 

° 

. 	e  ° 	v° 
à 

0 	 Ir  te 

à st, 	 V 	lr) 
1+.) 

o 
3 

Axe 1 

ANALYSE RFLP 

• 
01000 	

9 4 

8 4  à 'lb  Sio 	 e. 0 
t, A 0,6  

0 09 CP, e, 0 
 

.dest 

0 

• • e  

*sir gee 141% na  s, ,g1 
9.11.  

ieratt geene

▪ 

 nr 
un %lb  

n 1E41  

23 

une diversité inférieure chez les lignées, liée à la sélection et ses conséquences (dérive 
notamment). Les populations présentent donc une proportion importante d'allèles originaux. 

2 	 -1 	 0 	 1 	 2 
Axe 1 
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Figure 1 : Associations entre individus révélés par ACP des données isoenzyrnatiques 
(axe 1 = 11.5%, axe 2 = 8.6 %) et RFLP (are 1 = 7.5%, aw 2 = 4.6%) 
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Certaines populations apparaissent particulièrement intéressantes de ce point de vue. Ainsi la 
population Gazost présente 17 allèles absents chez les lignées, alors que la population 
Lacaune n'en possède que 6. Ces différences peuvent s'expliquer par des contributions 
différentes des populations au matériel élite actuel, la population Lacaune ayant été largement 
utilisée au travers des lignées de premier cycle F2 et F7. 

Différentes approches permettent d'évaluer la similarité entre une population et une 
lignée. Il est ainsi possible d'avoir une évaluation globale du positionnement d'une population 
relativement au matériel élite, et réciproquement. La figure 2 représente les résultats obtenus 
par analyse en composantes principales. On notera la cohérence de cette représentation avec 
les origines des lignées. Ainsi, les lignées dérivées de la population Lacaune sont projetées à 
proximité de cette population ; les lignées dérivées de Ep 1 (issue de la population pyrénéenne 
espagnole Lizargaraute) apparaissent proches des populations pyrénéennes françaises... Ces 
résultats soulignent l'intérêt du marquage moléculaire des populations pour (i) identifier les 
populations les plus originales relativement au matériel élite et (ii) guider l'utilisation en 
sélection des populations. A titre d'illustration, on peut envisager de raisonner l'amélioration 
d'un hybride élite entre deux lignées (AxB) en choisissant une population P originale et en la 
croisant à la lignée dont elle est la plus proche (ex. A), pour assurer la complémentarité entre 
les nouvelles lignées issues du croisement (AxP) et la lignée B. 
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Figure 2 : Analyse conjointe de populations (en gras) et de lignées représentatives des principaux 
groupes hétérotiques. Les symboles *, @, !,et # représentent respectivement les groupes cornés 
européens, Minnesota 13, Reid Yellow dent et Lancaster. Les populations BS13 et BSL sont à l'origine 
des lignées des groupes Reid Yellow dent et Lancaster. Les 2 axes présentés expliquent 10 % de la 
variation. 
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3 - MISE AU POINT D'UNE TECHNIQUE SIMPLIFIEE - ETUDE D'UN 
ECHANTILLON REPRESENTATIF DE LA COLLECTION FRANÇAISE 

Afin de pouvoir analyser de nombreuses populations au niveau moléculaire, nous 
avons mis au point une méthode simplifiée d'analyse en mélange (DUBREUIL et al., 1999). 
Pour chaque population, l'analyse ne porte plus sur 30 individus séparement, mais sur 2 pools 
d'ADN de 15 individus différents. D'un point de vue pratique, les pools sont réalisés avant 
extraction d'ADN, en mélangeant des quantités équivalentes de matière fraîche (rondelles 
foliaires) de chaque individu. La méthode a tout d'abord été testée sur des mélanges contrôlés 
de lignées dans lesquels variait la proportion de chaque lignée, et s'est révélée appropriée (i) 
pour déceler tous les allèles présents dans les mélanges de lignées et (ii) pour estimer la 
fréquence de chaque allèle par quantification de la densité optique des bandes RFLP à l'aide 
d'un logiciel d'analyse d'image. 

Une analyse préliminaire a été menée sur 65 populations à l'aide de 23 locus RFLP 
(REBOURG et al., soumis). Elle a permis d'une part de tester la technique des mélanges sur 
des populations, et d'autre part d'avoir un aperçu de l'apport des RFLPs dans l'analyse d'un 
échantillon relativement important de populations. Pour 10 des 23 locus RFLP, les fréquences 
allèliques ont été estimées au moyen d'un logiciel d'analyse d'image, par quantification de la 
densité optique (D.O.) des bandes. La D.O. d'une bande, rapportée à la D.O. totale des bandes 
de la piste, donne une estimation de la fréquence de l'allèle correspondant à cette bande. La 
fréquence d'un allèle dans une population est ensuite estimée au travers de la moyenne des 
fréquences de cet allèle dans les mélanges représentant la population (voir Figure 3). 

13 populations 
mélange a de 15 individu 

Mélange témoin 
de 8 lignées 13 populations 

mélange b de 15 individus 

e 	ai co 
• CQ 	CO 	g co 	 riD tr, st 	co 	cri el eD tr) sir 
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Figure 3 : Estimation des fréquences allèliques des populations par analyse de mélanges. Exemple 
d'une autoradiographie BNL5.10 / EcoRI 
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Parmi les 65 populations analysées, 10 avaient été précedemment caractérisées par 
analyse RFLP traditionnelle (analyse individuelle de 30 plantes par population), ce qui nous a 
permis de comparer les fréquences allèliques estimées par les deux méthodes (DUBREUIL et 
al., 1999). Nous avons pu observer qu'en général la technique des mélanges permet de déceler 
des allèles de fréquence supérieure à 0.05. Les fréquences estimées en mélange sont fortement 
corrélées à celles obtenues par analyse individuelle (r = 0.94***, Figure 4). Ces résultats 
montrent que la technique apparaît fiable, et permet l'analyse de populations à grande échelle. 
Néanmoins, une des limites de la technique est le choix préliminaire des sondes RFLP. 
Celles-ci doivent être mono-locus et présenter un profil « simple-bande », de façon à pouvoir 
assimiler chaque bande à un allèle. D'autre part, les profils doivent satisfaire certains critères 
nécessaires à la quantification des bandes par le logiciel, en particulier des bandes bien 
distinctes les unes des autres. 
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Figure 4 : Comparaison des fréquences allèliques estimées en mélange ou individuellement 

Les 65 populations analysées forment un échantillon représentatif de la collection 

totale maintenue à Montpellier, en termes d'origine géographique et de gamme de précocité. 

L'analyse a ainsi porté sur 20 populations françaises, 7 populations du sud de l'Europe, 17 

populations de l'est de l'Europe, 14 populations d'Amérique du Nord et 7 populations 

d'origines diverses. L'échantillon analysé comportait des populations à grains cornés (type de 

grain le plus répandu en Europe, avec un albumen très dur) et des populations à grains dentés 

(type américain, présentant une dépression à la surface du grain). 



27 

Les 65 populations ont été classées selon la méthode de WARD (WARD, 1963) sur la 
base des distances génétiques entre populations (NE1 et LI, 1979). Le dendrogramme (Figure 
5) montre clairement la séparation entre le matériel européen et le matériel américain, déjà 
mise en évidence chez les lignées. Au sein du matériel européen, on distingue un groupe 
original de populations de l'est de l'Europe (groupe B) qui pourrait être assimilé à un groupe 
hétérotique distinct. Par contre, certaines populations de l'est de l'Europe sont rassemblées 
avec les populations américaines au sein du groupe C. Ces populations, contrairement au 
matériel européen corné courant, sont essentiellement à grains dentés ou cornés-dentés, et 
pourraient être issues d'introductions récentes de matériel denté américain. Cette hypothèse 
est en accord avec des données bibliographiques rapportant l'introduction de maïs denté du 
Corn Belt dans les Balkans à la fin XIX' (GERRISH, 1982). Par ailleurs, on peut distinguer 
au sein du groupe A deux sous-groupes rassemblant d'une part des populations françaises et 
espagnoles (groupe A1), d'autre part des populations françaises et italiennes (groupe A2). 
Cette observation permet d'imaginer deux sources différentes d'introduction de maïs en 
France, l'une venant d'Espagne, l'autre d'Italie. Il serait toutefois nécessaire de préciser cette 
hypothèse par des analyses complémentaires sur de plus grands effectifs. Le dendrogramme 
révèle également certaines populations atypiques, telle la population américaine 56 qui se 
trouve classée dans le groupe A avec les populations de France et du sud de l'Europe. Cette 
population, synthétique et à tendance cornée, est vraisemblablement une population dérivée 
de matériel européen. 

Les groupes observés sur la base des données moléculaires ont été confrontés aux 
aptitudes spécifiques à la combinaison des populations avec trois testeurs obtenues par 
GARNIER-GERE (1992). Les trois groupes formés sur la base des RFLP montrent en 
moyenne des ASC différentes (Tableau 1). L'interaction groupe x testeur apparaît significative 
avec un risque de première espèce inférieur à 0.001 et explique 42% de la variation observée. 
Ce résultat souligne que les groupes établis sur la base de données moléculaires peuvent dans 
une large mesure être assimilés à des groupes hétérotiques. 

4 - CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

L'ensemble de ces résultats montre tout d'abord que les associations entre populations 
révélées par marquage RFLP apparaissent cohérentes avec les origines géographiques et les 
informations historiques disponibles. Le marquage moléculaire permet de préciser la structure 
de la diversité observée et d'émettre des hypothèses sur les mécanismes en cause. Ansi, les 
maïs européens apparaissent issus de plusieurs grandes introductions, suivies de phénomènes 
de migration plus ou moins importants, ainsi que d'hybridation (cf. matériel d'Europe de 
l'est). De plus, les groupes constitués présentent une certaine homogénéité de comportement 
en croisement avec des testeurs, ce qui valide leur pertinence en termes de sélection. Ces 
résultats ont une portée appliquée à différents niveaux. On peut tout d'abord les utiliser pour 
établir des priorités au sein du matériel à conserver, en s'interrogeant par exemple sur 
l'opportunité de maintenir des populations résultant d'hybridations récentes. Ils peuvent aussi 
servir de base à des regroupements. L'analyse conjointe de populations et de lignées élite 
permet par ailleurs de guider le choix des croisements entre ces deux types de matériel. 
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Figure 5 : Classification des 65 populations selon le critère de Ward. Les suffixes Fr, Sud, Est, AmN et 
Div indiquent respectivement des populations originaires de France, Europe du sud, Europe de l'est, 
Amérique du nord, et divers. 
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Tableau 1 : Moyenne des aptitudes spécifiques à la combinaison des populations des 3 groupes 
principaux RFLP en croisement avec 3 testeurs. 

Testeur corné 
précoce 

Testeur denté 
précoce 

Testeur denté 
semi-tardif 

Groupe A -4.12 2.18 1.93 

Groupe B 0.06 - 0.13 0.07 

Groupe C 3.27 - 1.64 - 1.64 

Suite à l'obtention de ces résultats, nous mettons actuellement en oeuvre cette 
approche à grande échelle. Nous avons ainsi commencé l'analyse d'un échantillon de 200 
populations, constitué de 130 populations européennes et 70 populations de diverses origines 
américaines. Le but de ce travail est (i) de mieux connaître la structuration de la diversité du 
maïs corné européen, (ii) de tenter de retracer les grandes lignes de l'histoire d'introduction du 
maïs en Europe. Les populations américaines ont été choisies selon les données 
bibliographiques concernant les différentes voies d'introduction de maïs en Europe (Figure 6). 

Figure 6 : Schéma simplifié de l'origine et la diffusion du maïs corné sur les deux continents. 
D'après BRANDOLINI (1969, 1970) et GERRISH (1982) 
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Ainsi, nous analysons 20 populations caribéennes et 24 populations d'Amérique centrale et 
des Andes qui ne sont pas adaptées à nos régions, mais vraisemblablement représentatives du 
premier type de matériel introduit en Europe. L'analyse porte aussi sur des populations 
adaptées à nos conditions climatiques, représentées par 13 populations d'Amérique du sud, et 
14 populations Northern Flint (cornées), ces dernières nous intéressant tout particulièrement 
de par leur ressemblance avec le matériel européen. Nous avons également inclut dans l'étude 
des populations farineuses du sud ouest des USA et des populations dentées (Southern Dent et 
Corn Belt Dent), qui nous serviront à situer les maïs cornés par rapport aux maïs dentés. Les 
populations européennes ont été choisies de façon à représenter au mieux les divers pays 
européens, mais les régions d'Europe de l'ouest et du sud ont été particulièrement 
représentées. Ainsi, sur les 130 populations européennes, 36 sont espagnoles, 32 françaises et 
16 italiennes. Les résultats de cette étude pourront être par la suite complétés grâce à l'analyse 
de nouvelles populations. En particulier, 400 populations européennes vont être caractérisées 
avec des sondes communes à cette étude dans le cadre d'un projet européen associant l'INRA 
de Montpellier, l'INRA du Moulon, et différents organismes européens. 
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