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Les séductions du réductionnisme ont depuis longtemps conduit les généticiens 

à rechercher au niveau moléculaire des variables prédictrices de caractères phénotypi-

ques. Le développement des techniques d'électrophorèse d'enzymes a fourni un puissant 

moyen d'accès à l'étude des produits des gènes. En effet ces techniques, plus qu'aucune 

autre auparavant, permettent d'approcher (mais non d'atteindre !) les quatre critères 

définis par HUBBY et LEWONTIN (1966) pour la mesure de la variabilité génétique : 

1/ Les différences entre individus causées par les substitutions alléliques en 

un locus doivent être détectables. 

2/ Les substitutions en un locus doivent se distinguer de celles en un autre 

locus. 

3/ Toutes, ou presque toutes, les substitutions alléliques doivent être détecta-

bles et identifiables les unes des autres, indépendamment de leur effet physiologique. 

4/ Les locus étudiés doivent représenter un échantillon aléatoire de gènes pour 

ce qui est des effets physiologiques et de la quantité de variation génétique. 

Les allozymes, produits d'un seul gène, codominants et ne manifestant pas d'épis-

tasie, ont donc été extrêmement étudiés, en raison également de la relative simplicité 

de mise en oeuvre de la technique d'électrophorèse. Les résultats marquants qu'ils ont 

permis d'obtenis sont maintenant bien connus : 

1/ La variabilité génétique au sein des populations est très importante : le 

multiallélisme est la règle, la proportion de locus hénérozygotes par individu est le 

plus souvent élevée (elle peut atteindre jusqu'à 25 7), ainsi que le pourcentage de lo-

cus polymorphes par population.(jusqu'à plus de 50 7.) (NEVO, 1978). 

2/ Il existe la plupart du temps entre allozymes des différences de propriétés 

biochimiques, in vitro comme in vivo (Vmax, Km, thermosensibilité, pH optimum, sensibi-

lité à des inhibiteurs, etc...) 
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3/ Les gènes codant pour les enzymes sont régulés au cours du développement : 

pour une fonction enzymatique donnée, les diagrammes électrophorétiques observés diffè-

rent selon les tissus ou les stades de développement (SCANDALIOS, 1974). 

Ces trois grandes caractéristiques, observées sur des molécules dont le rôle phy-

siologique est de première importance, laissaient supposer que les différences au niveau 

enzymatique devaient rendre compte de différences phénotypiques ou adaptatives (du point 

de vue du marquage précoce, il devait donc être possible de prédire très tôt des caracté-

ristiques intéressantes). La question posée en ces termes a fait l'objet de la fameuse 

controverse entre "sélectionnistes" et "neutralistes", controverse qui s'est nourrie à 

la fois d'un enjeu épistémologique important (toute une idée des mécanismes de l'évolu-

tion était en cause) et d'énormes difficultés tant expérimentales que théoriques pour 

tester l'une ou l'autre des hypothèses. 

Nous allons illustrer ce débat en laissant de côté les innombrables travaux de 

génétique écologique qui remplissent des revues comme Genetics, Evolution, Biochemical 

Genetics, Heredity, etc... dont les résultats présentent souvent l'intéressante particu-

larité d'être aussi bien (ou aussi mal) expliqués par les modèles sélectionnistes que 

neutralistes. Nous nous en tiendrons à un certain nombre de faits bien établis, emprun-

tés à des domaines variés, et qui permettent de comprendre le consensus auquel arrivent, 

tant bien que mal, les généticiens. 

LES MARQUEURS ENZYMATIQUES SONT-ILS DE BONS PREDICTEURS DES VALEURS 

PHENOTYPIQUES ? 

Apports de l'enzymologie. 

Dans une cellule, toutes les réactions catalysées par des enzymes appartiennent 

à des chaînes métaboliques. D'un point de vue physiologique ce sont les variations au 

niveau des flux de produits terminaux de ces chaînes qui peuvent avoir une influence 

sur le phénotype. KACSER et BURNS (1981) ont recherché quelle était l'influence des va-

riations d'activité d'un enzyme sur le flux de la chaîne métabolique à laquelle il 

appartient. Le résultat auquel ils sont arrivés est extrêmement intéressant : plus le 

nombre d'enzymes de la chaîne métabolique est élevé, plus l'incidence d'un changement 

d'activité de l'un d'entre eux 	sur le flux est faible (la relation est hyperbolique). 

Etant donné l'interconnection des chaînes métaboliques, on peut dire que toute mutation 

ne détruisant pas totalement l'activité (et ne coupant donc pas la chaîne) aura un effet 

négligeable sur le flux, c'est-à-dire sur le phénotype. Ce résultat a un caractère 

général si les enzymes fonctionnent le plus souvent loin de leur vitesse maximum et il 

semble que ce soit le cas (CORNISH-BOWDEN, 1976). De plus il n'est pas seulement théorique. 

De nombreux exemples en ont été trouvés dans la bibliographie, dont celui de l'ADH de la 

drosophile. MIDDLETON et KACSER (1983) ont effectué des mesures du flux métabolique de 

conversion de l'éthanol en deux produits terminaux, le CO2 et les lipides, chez six 

génotypes différents, contenant les allèles les plus fréquents et couvrant une gamme 

de 1 à 3 d'activité de l'enzyme in vitro. Chez les mouches adultes les auteurs n'ont 

pas trouvé de différences significatives entre génotypes pour les flux métaboliques étudiés.. 
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Même si ce phénomène connaît des exceptions (LEIGH-BROWN, 1977 ; CAVENER et CLEGG, 

1981), notamment lorsque l'état stationnaire n'est pas atteint, il joue certainement le 

rôle d'un puissant "tampon" entre le niveau protéique et le niveau phénotypique. 

L'évolution moléculaire.  

La comparaison des séquences protéiques dans des groupes évolutifs éloignés a 

abouti au résultat inattendu que pour une protéine donnée,le taux auquel les acides ami-

nés se substituent les uns aux autres est à peu près le même dans de nombreuses lignées 

évolutives distinctes ; en outre les substitutions semblent plus aléatoires qu'ordonnées. 

En d'autres termes le taux d'évolution moléculaire est approximativement relié au temps 

de façon linéaire (pour revue, voir WILSON et al., 1977). Ceci ne concorde certes pas 

avec l'idée que l'on peut se faire de l'évolution morphologique, qui présente des carac-

tères d'irrégularité manifestes (ELDREDGE et GOULD, 1972). La discordance entre les deux 

niveaux d'évolution peut être illustrée par plusieurs exemples. 

Chez les végétaux, les Pinacées constituent un groupe ancien possédant des repré-

sentants vivants et fossiles, ce qui permet de suivre la diversification phénotypique 

au cours du temps. Ainsi, on trouve dans le genre Pinus des fossiles vieux de 100 millions 

d'années. Sur le plan phénotypique, les genres de cette famille montrent un très grand 

conservatisme. Or des études de PRAGER et al. (1976) montrent que le taux d'évolution 

moléculaire pour cette famille de Gymnospermes, calculé sur plusieurs genres, est d'en-

viron une substitution d'acide aminé pour 9 millions d'années. Ce chiffre est du même 

ordre de grandeur que celui que l'on trouve pour les Angiospermes et les Vertébrés, qui 

eux ont évolué morphologiquement beaucoup plus rapidement. 

Chez les animaux, WILSON et son équipe (1974) ont montré que les taux d'évolu-

tion protéique étaient quasiment identiques chez les Batraciens et les Mammifères, alors 

que la diversification morphologique et la spéciation avaient été beaucoup plus im-

portantes dans ce dernier groupe. 

De même, plusieurs techniques de comparaison .  des protéines et des ADN non répé-

tés ont révélé que la distance génétique entre l'Homme et le Chimpanzé était de l'ordre 

de celle existant entre des espèces jumelles de Drosophile (RING et WILSON, 1975). Comme 

dans l'exemple précdent, les différences d'ordre morphologique, anatamique...ne sont 

pas reflétées au niveau des gènes codant pour des protéines. Ces observations ont conduit 

les auteurs à incriminer d'autres systèmes génétiques pour expliquer la diversification 

phénotypique, en particulier les gènes de régulation. Nous examinerons cette hypothèse 

par la suite. 

Relations entre distances génétiques et phénotypiques.  

Entre populations ou taxons pas trop éloignés, il est possible de calculer des 

distances dites "génétiques" à partir des vecteurs des fréquences alléliques (du type 

de la distance de NEI, 1972). Les techniques d'électrophorèse ont permis d'en généraliser 

l'usage. Il était intéressant d'examiner la relation entre ces distances et les distances 

calculées à partir de variables biométriques sur les mêmes populations ou taxons. Une 
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recherche bibliographique récente sur ce point (DAMERVAL et de VIENNE, 1984) a permis 

de mettre en évidence des situations très diverses, si bien qu'on ne peut fournir aucune 

conclusion générale concernant la concordance des degrés de divergences"génétiques" et 

"phénotypiques" : elle peut être bonne qualitativement et quantitativement, ou bien bonne 

seulement sur le plan qualitatif, ou encore mauvaise dans les deux cas. Il semble toute-

fois qu'elle soit meilleure au niveau inter qu'intraspécifique, mais des données chiffrées 

manquent pour l'affirmer. D'autre part il faut noter qu'une diversification morphologique, 

due à la sélection, peut s'accompagner d'une absence de divergence génétique, lorsque les 

flux de gènes ne sont pas interrompus entre les populations (GOTTLIEB, 1975). Inversement, 

à une divergence génétique donnée peut correspondre, au sein d'un groupe d'espèces, une 

différenciation morphologique soit négligeable, soit appréciable (Mc LEOD et a1.1983). 

Dans le même ordre d'idée, la décomposition de la variabilité entre les niveaux intra et 

interpopulation peut être fort différente pour les variables enzymatiques et biométriques 

(WHEELER et CURIES, 1982). 

Il semble donc que les lois gouvernant la diversification phénotypique et la 

diversification au niveau des allozymes soient assez différentes. 

Impact de la sélection artificielle sur les caractères enzymatiques  

et agronomiques.  

Des expériences de sélection artificielle ont cherché à préciser l'évolution 

des fréquences alléliques en relation avec la modification de caractéristiques agronomi-

ques chez des espèces cultivées. Nous ne citerons que des travaux récents sur le Mais 

qui rendent bien compte des situations les plus courantes. STUBER et al. (1980, 1982) 

observent des variations orientées des fréquences alléliques en 8 loci au cours d'expé-

riences de sélection pour le rendement en grain et en nombre d'épis. Ils concluent que 

certains allozymes répondent à la sélection directionnelle appliquée sur les caractères 

quantitatifs. Mais la sélection basée uniquement sur les enzymes, en fabriquant une 

population ayant les fréquences alléliques atteintes après 10 cycles de sélection récur-

rente, donne des résultats équivalents à ceux obtenus après 1,5 à 2 cycles de sélection. 

La possibilité de linkage entre les gènes codant pour les allozymes et les gènes impliqués 

dans le rendement doit être envisagée. KAHLER (1983) a suivi l'évolution des fréquences 

alléliques en 9 loci au cours de 8 cycles de sélection pour le rendement en grains. 

Les fréquences sont généralement stables au cours du temps et la dérive génétique suffit 

ici pour rendre compte des résultats. 

Ces travaux, comme d'autres plus anciens (ALLARD et al., 1972 ; BROWN, 1971 ; 

BROWN et ALLARD, 1971 ; STUBER et MOLL, 1972) montrent que s'il peut exister une liaison 

entre caractères enzymatiques et caractères phénotypiques, elle n'est pas, dans la majo-

rité des cas, de type physiologique, mais relèverait plutôt de phénomènes de linkage : 

les isozymes se comportent comme des marqueurs de segments chromosomiques. 

Recherche de corrélations ponctuelles.  

L'extrême rareté des cas d'association stricte entre un allozyme et un effet 

phénotypique précis mérite d'être soulignée. A notre connaissance•, on ne peut citer 

chez les Végétaux que les cas suivants : chez le Mais, la relation entre un allèle de 
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l'alcool deshydrogènase et la résistance à l'anoxie lors de la germination (MARSHALL et 

cd-, 1973) ; l'association, chez la Tomate, de la résistance aux nématodes et d'un 

allèle rare du locus Aps-1 de phosphatase acide (RICK et FOBES, 1974) ; enfin la rela-

tion entre l'allèle A140 
(phosphate acide) et la précocité de la fructification chez le 

Figuier (VALIZADEH et VALDEYRON, 1978). Si le cas du Mais a peut-être une signification 

physiologique, il n'en est pas de même des deux autres : MEDINA-FILHO (1980) a montré 

que le gène Aps-1 était étroitement lié au gène Mi de résistance aux nématodes sur le 

chromosome 6. Pour la précocité du Figuier, aucune explication en termes physiologiques 

ne semble aujourd'hui avoir été proposée : sans doute s'agit-il là encore d'une corré-

lation génétique. 

Conclusion  

Les données précédentes permettent de mieux comprendre ce sur quoi s'accordent 

à peu près la majorité des généticiens aujourd'hui : 

- Les lois régissant l'évolution moléculaire sont nettement différentes de 

celles qui gouvernent l'évolution phénotypique(pour revue, KIMURA, 1980). 

- Les polymorphismes des protéines n'ont pas, dans la plupart des cas, d'effets 

phénotypiques visibles et ne sont corrélés de façon évidente avec aucun des paramètres 

du milieu. Ils sont sélectivement neutres ou presque neutres. 

Les allozymes sont donc d'excellents marqueurs de l'histoire génétique des popu-

lations ou des espèces. Tous les facteurs qui modèlent l'organisation génétique d'un 

groupe d'individus (régime de reproduction, effectif, migrations, degré de ploidie, etc..) 

vont se répercuter au niveau de la variabilité des allozymes, sans qu'intervienne sur 

eux une sélection directe ; d'où les très nombreuses applications de ces marqueurs : 

- mesure de la variabilité génétique des populations (fréquences alléliques, 

diversité génétique, taux de polymorphisme, hétérozygotie moyenne, nombre d'allèles 

par locus, distances génétiques, etc...) 
-* estimation du régime de reproduction 
- gestion de collections 

- identification variétale 

- contrôle d'hybridations, etc... 

(Pour revue, voir : Isozymes in Plant Genetics and Breeding, part A and B, 1983, Ed. 

by S.D. Tanksley and T.J. Orton. Elsevier.) 

Pour toutes ces applications, il est important de choisir un nombre de marqueurs 

important, pour éviter des biais dûs à deux causes ; d'une part il peut malgré tout 

exister pour certaines gènes un effet de sélection faible:; d'autre part un allozyme 

marque le fragment de chromosome qui le porte, et un effet de sélection sur des gènes 

voisins se répercutera par linkage sur la fréquence de cet allozyme, jusqu'à ce que 

des crossing-over détruisent l'association. Certains effets de la sélection artificielle 

sur les allozymes peuvent s'expliquer de cette façon (voir plus haut). Ceci peut d'ail-

leurs être mis à profit, dans une certaine mesure, pour marquer des parties du matériel 

génétique impliquées dans l'expression de caractères quantitatifs, et pourrait ainsi 

conduire à l'obtention de prédicteurs biochimiques précoces. Il faut ici mentionner les 

travaux de TANKSLEY et al. (1981), qui, bien que concernant un croisement interspecifique, 

39 



indiquent une possible marche à suivre : la corrélation entre le phénotype enzymatique 

(12 loci et quatre caractères biométriques a été étudiée dans un croisement entre 

Lycopersicon esculentum et Solanum penneZlii. Chacun des parents est homozygote pour un 

allèle différent aux 12 loci et possède un phénotype caractéristique. La F1 hétérozygote, 

montre des valeurs intermédiaires entre les deux parents pour les quatre caractères bio-

métriques considérés. Elle a été rétrocroisée sur L. esculentum, la Tomate cultivée, et 

la descendance de ce croisement a été analysée sur les plans biométrique et enzymatique. 

Une corrélation significative a été trouvée entre la proportion d'allèles du parent 

récurrent et le degré de ressemblance morphologique avec ce même parent. De plus, la 

valeur prédictive des caractères enzymatiques a été recherchée ; elle est équivalente 

à la valeur diagnostique d'une combinaison de trois des quatre caractères morphologiques. 

Les auteurs concluent que la sélection sur isozymes peut précéder efficacement la sélec-

tion phénotypique, mais pas se substituer à elle. 

QUELLE VARIABILITE MOLECULAIRE REVELER POUR RENDRE COMPTE DES DIFFERENCES 

PHENOTYPIQUES ? 

Limites des marqueurs enzymatiques. 

Les marqueurs enzymatiques représentent un échantillonnage faible et biaisé du 

génome, puisque l'on ne révèle que des gènes de structure d'enzyme, et en petit nombre. 

Les réactions de coloration spécifique dans les gels d'électrophorèse sont au nombre de 

57 aujourd'hui, qui se répartissent, par groupe d'enzyme, en : oxydoréductases, 24 ; 

transférases, 6 ; hydrolases, 18 ; lyases, 5 ; isomérases, 3 ; ligases, 1 (VALLEJOS,1983). 

Le nombre de gènes est supérieur, puisque certains systèmes enzymatiques correspondent 

à plusieurs gènes, mais n'atteint certainement pas la centaine pour une espèce donnée. 

En outre le nombre de loci effectivement étudiés chez les végétaux atteint excep-

tionnellement 40 (il tourne le plus souvent autour de 10 !), et les gènes d'enzyme car-

tographiés, même chez les espèces les plus étudiées sont peu nombreux : Mais, 36 ; Blé, 

30 ; Orge, 29 ; Tomate, 28 (TANKSLEY, 1983a). Si l'on considère,avec TANKSLEY (1983b) que 

pour "couvrir" le génome il faut au moins un marqueur tous les 20 cM, on voit qu'il fau-

drait au moins doubler le nombre de gènes analysés. 

Marquage au niveau de l'ADN  

Il est possible qu'une des façons de lever cette barrière du nombre et de la 

représentativité des marqueurs soit de mesurer la variabilité directement au niveau de 

L'ADN, grâce aux enzymes de restriction ou au séquençage. Potentiellement, tout le génome 

peut être étudié : ADN codant ou non codant, répété ou pas. Ces techniques, appliquées 

aux ADN mitochondriaux et chloroplastiques, ont déjà permis de marquer des cytoplasmes 

et de les comparer; en particulier au niveau interspécifique (CLEGG et al., 1984 ; BROWN 

et al., 1982 ; SEDERHOFF et al. 1981). Pourvu que l'on dispose des sondes appropriées, 

ces techniques s'appliquent à l'ADN nucléaire (WYMAN et WHITE,1980). 

Ces nouvelles méthodes de marquage supplanteront-elles, parce qu'elles sont en 

principe exhaustives, toutes les autres formes d'appréciation de la variabilité molécu-

laire ? C'est possible. Mais, en dehors de la question purement technique (on ne sait pas 

encore séquencer de nombreux gènes nucléaires au niveau population dans un temps raison- 
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nable), le problème sera de mettre de l'ordre dans l'énorme masse des séquences obtenues: 

l'image assez figée que donne du génome l'étude des allozymes, avec le gène codant comme 

unité de base de la génétique formelle ou de la génétique des populations, se trouve en 

effet remplacée au niveau de l'ADN par quelque chose de beaucoup plus difficile à décrire 

et à structurer, en raison entre autres de l'existence d'une série d'éléments apparentés 

aux gènes et à la dynamique capricieuse : pseudogènes, gènes mobiles répétés ou pas, 

gènes éclatés, gènes dont l'expression dépend de la position ou de l'orientation, etc... 

A la variabilité de la population ou de l'espèce, il faut donc ajouter un nouveau niveau 

de variabilité, celui du génome lui-même avec ses familles multigéniques. Le moins que 

l'on puisse dire aujourd'hui est que l'on est à peu près incapable de mettre de l'ordre 

dans ces bizarreries génétiques, notamment d'un point de vue évolutif;sur cette question 

des séquences on lira l'excellent article de J. NINIO, 1983). Quant à la question de la 

signification physiologique ou phénotypique de la variation des séquences, si tout se 

passe bien elle nous vaudra un rebondissement de la querelle des neutralistes et des sé-

lectionnistes, avec toutefois des difficultés supplémentaires pour ces derniers. C'est 

qu'entre l'ADN et les protéines existe un double niveau de dégénérescence : la redondance 

du code génétique d'une part, et d'autre part le fait que des séquences primaires sans 

aucune homologie apparente, peuvent conduire à des structures tertiaires identiques don-

nant lieu à des fonctions semblables... (voir article de RISLER dans ce numéro). 

Marquage de l'effet des systèmes de régulation.  

Parmi les innombrables variations génétiques analysables au niveau moléculaire, 

quelles sont donc celles qui sont significatives du point de vue de la variation physio-

logique ou morphogénétique ? 

Le découplage entre les niveaux génotypique et phénotypique a amené bien des 

auteurs à supposer que les systèmes de régulation, qui contrôlent le moment et le niveau 

d'expression des gènes de structure au cours du développement, devaient être impliqués 

prioritairement dans la diversification phénotypique et dans l'adaptation (BRITTEN et 

DAVIDSON, 1969 ; WILSON et al. 1974 ; KING et WILSON, 1975). L'étude génétique de ces 

systèmes de régulation a alors été abordée par de nombreuses équipes. On a constaté 

qu'ils constituaient un réservoir de variabilité énorme, et que leur rôle dans les pro-

cessus morphogénétiques, adaptatifs, sélectifs ou évolutifs était effectivement primor-

dial (LIN et ai., 1976 ; WILSON et al.; 1977 ; Mc DONALD et al., 1977 ; DAVIDSON et 

BRITTEN, 1979 ; PAIGEN, 1979 ; TURNER et al., 1979 ; HEDRICK et Mc DONALD, 1980 ; 

SCANDALIOS et BAUM, 1982 ; KLOSE, 1982 ; ZIVY et al., 1982 ; BEWLEY et LAURIE-AHLBERG, 

1984 ; MUKAI et al., 1984). 

La variabilité des systèmes de régulation pourrait avoir pour origine des chan-

gements de paires de bases dans certains ADN spécifiques (gènes de régulation stricto 

sensu, promoteurs...), mais aussi et surtout des changements structuraux (petites duplica-

tions, inversions, insertions, délétions, transpositions...) dans la grande masse de 

l'ADN non codant (MUKAI et al., 1984). Leur étude directe, au milieu de l'énorme quan-

tité de variations existant au niveau de l'ADN, revient à rechercher une aiguille dans 

une botte de foin (voir plus haut). Du point de vue de la relation phénotype-génotype, 

il apparaît beaucoup plus efficace, au moins dans un premier temps, d'étudier l'effet 
de ces variations sur Zes quantités d'un très grand nombre de protéines, au cours du 
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développement en relation avec la variation phénotypique. 

En effet le niveau protéique est sans doute le plus pertinent, puisqu'on peut penser qu'il 

intègre l'ensemble des variations significatives de l'ADN, et seulement elles. 

Ces principes ont en partie guidé l'approche adoptée par notre laboratoire (Géné-

tique des Systèmes Végétaux du Gis-Moulon), qui s'appuie sur trois exigences : 

- marquer conjointement les produits d'un très grand nombre de gènes, 

- les quantifier au cours du développement, afin de mettre en évidence l'action des 

systèmes de régulation, 

- tenir compte dans ces expériences de la variabilité génétique, afin de mettre en 

évidence toutes les corrélations d'expression entre ces gènes de structure et/ou de 

régulation. 

Pour ce faire, nous couplons deux techniques extrêmement puissantes : 

- l'électrophorèse en deux dimensions des protéines dénaturées, qui permet de révéler 

conjointement de quelques centaines à quelques milliers de produits de gènes 

(O'FARRELL, 1975), 

- la lecture et l'analyse automatique des gels, qui permet la quantification des 

spots obtenus (ANDERSON et aZ. 1981). 

Le traitement informatique des variables biochimiques devrait donc nous permettre, 

entre autres, de définir des critères précoces de valeur des géniteurs. Mais cette métho-

dologie a un caractère beaucoup plus général. Sur un plan fondamental elle renseignera 

sur la régulation de l'expression génétique, et sur son degré d'explication des processus 

morphogénétiques. On disposera alors de batteries de marqueurs moléculaires dont l'uti-

lisation pourra être raisonnée en fonction des objectifs de sélection. 
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