
Boyer Francine DESS Productivité végétale 
Université Paris 7 

Conversion de marqueurs RAPD 
en marqueurs SCAR, dans un 

croisement -Eucalyptus 
urophylla X Eucalyptus grandi$ 

Maître de stage : D. Verhaegen 
Avril-Octobre 2001 

Laboratoire de génétique et d'amélioration 
CIRAD-Forêt "Arbres et Plantations" 
TA 10/C, Çampus international de Baillarguet 
34398 Montpellier Cedex 5 • 

-~ .. . ' · .. - / 



Merci à Daniel pour son accueil, pour la cartographie et les recherches dans les 

banques de données, pour les réponses à mes questions. 

Merci Marie-Hélène pour m'avoir écoutée, conseillée. Merc i à toi pour les 

discussions. Un grand merci pour tout. 

Merci Mireille pour m'avoir appris l'importance de la rigueur dans le travail. 

Merci aussi pour les pauses-café, banane, discussions, rires. Oui , la 

concentration de chaque dNTP est de 100 µM pour une PCR RAPD ! ! 

Merci Alexandre pour ta bonne humeur, tes blagues, même les 3.5/20. Fais 

gaffe, la 11 Mireille11 ça s'attrape! ! 

Merci Céline pour la co-bureauisation agréable. Qu'ils sont beaux tes microsat ! ! 

Merci beaucoup à Jean-Louis et Sandra pour le séjour-clonage à Lavalette. , 

Merci à Malika, compagne d'acrylamide trop vite repartie. 

Merci à Liva, coéquipier de stress rédactionnel. 

Merci à Raphaël pour les informations de terrain. 

Merci à Jean-Marc et Christine pour l'aiguillage de départ. 

Merci à Roselyne pour ses conseils pratiques. 

Merci à Dominique. 

Merci à Cédric, Pierre-Emmanuel, Haby, Kelly, Gary, Al ice, Arnaud. 

Merci à Didier pour le cacao bio , à Cibidou et autres galériens-dépendants-de-la

TAM. 

Merci aux collègues DESSiens montpelliériens et autres communicateurs e

mailiques. 

Un grand merci aux angelots. 11 On ne gagne rien à ne pas vouloir tout perdre. 11 

' / 



Sommaire 

INTRODUCTION ................... .................................................. ............................. .................. .......... ................. . I 

1. PRÉSENTATION DE L'EUCALYPTUS ...... ........... .. .. .. .. . ........ .. .. .. ............................................ .. .......................... .. . 1 

1. Caractéristiques générales ..................................... .... .. .. ..... .... ........ ... ... .................... .......... ....... ... ........ ..... l 
2. L 'Eucalyptus au Congo ........ .. ..... .. ......................................................... .. ............. ..... ...... ...... ........ ........ ... .. 2 

Il. ETAT ACTUEL DES CONNAISSANCES EN GÉNÉTIQUE CHEZ L'EUCALYPTUS ...... .... . ................ .. .. .. ....... .. . .... .. ...... 3 
1. Problème de la sélection chez les arbres forestiers ................... .. .............................. ... .. .. ........ .......... ....... 3 
2. La cartographie chez !'Eucalyptus .......................................... .. ..... .... ........ .. .. .. ... ....... ...... ............ 4 
3. Recherche de QTL chez !'Eucalyptus ........................................................................................ .. .............. 6 

III. POSITIONNEMENT DE MON STAGE DANS LA STRATÉGIE DEL' AMÉLIORATION DE L'EUCALYPTUS, AU CONGO 6 
1. Fiabilité des marqueurs moléculaires .... ... ....... ........................................... .. ............................................. 7 
2. Utilisation des SCAR en cartographie .. ... ..... ....................................... ...... ............. .. ..... .. ....... .. ........... ...... . 8 
3. SCAR liés aux QTL ............... ... ... ....... ....... .. ...... ....... .... ..... ........................... .. ........ ..... ..... ....... .... ...... .... ...... 9 

MATÉRIEL ET MÉTHODES .......................................................................................................................... 10 

1. MATÉRIEL VÉGÉTAL ....................... ..... .............. .. ... ... . .............................. ...... .. ............................................. 10 
Il. CHOIX DES MARQUEURS RAPD À TRANSFORMER EN $CAR (FIGURE 2) ...................................................... 10 
III. LES MARQUEURS RAPD .... ...................................................... ... .. .......................................... . .................... 11 

1. Principe (figure 3) .. .................................. .. ....................................... ................ , ... .. ........... ..... ................. 11 
2. Protocole RAPD modifié, d'après Williams et al. (1990) ........... ... ............ .. ...................... ... .................... 11 

IV. PURIFICATION DES FRAGMENTS RAPD POLYMORPHES (FIGURE 4) .... ........ . ........................ .......... . ........... .. 12 

V . LIGATION DES FRAGMENTS RAPD PURJFIÉS DANS LE VECTEUR PLASMIDIOUE PGEM-T ..................... .... ... 12 

VIII. ANALYSE DES SÉQUENCES ··· ··· ···· .................................................... .. .... ... ............................................. . ... 14 

IX. DÉFINITION DES AMORCES SPÉCIFIQUES (FIGURE 5) ...... .. ............................ .. .............................................. 14 

X. RÉVÉLATION DU POLYMORPHISME PAR SSÇP ................................. . ............... . ......................................... ... 15 

1. Principe (figure 6) ...................... ..... ........... ..... ................ ..... ....... .. ..... ..... ............................ .... ........ ... ... ... 15 
2. Conditions SSCP .................................................. .......... ........... ............. .... .......... ..... .... .. ....... ..... .. .. ... ... .. . 15 

Xl. CARTOGRAPHIE GÉNÉTIQUE ... ... ........... ...... .. .... ................ . ...... ... ................. . . ........ . ... ....... ........... .. .. ............ 16 

RÉSULTATS-DISCUSSION ............................................................................................................................ 18 

1. ISOLEMENT DES FRAGMENTS RAPD ...... .. ... .. ..... ...... ..... . ........... . .................................................................. 18 

Il. CLONAGE DES FRAGMENTS RAPD ............................................................................................ ................... 19 

Ill. RÉSULTATS DU SÉQUENÇAGE DES FRAGMENTS RAPD CLONÉS .. .... .......... . .... .. . . ....................................... .. 19 

IV. RECHERCHE D'HOMOLOGIE DES SÉQUENCES DES FRAGMENTS RAPD DANS LES BANQUES DE DONNÉES 

(ANNEXE 8) .. .. ... .. ........ ..................................... ... .. ........ .... ............ ................. .. ........ ... ..... .... ............................. 20 

1. Séquences ne présentant aucune homologie ........................... .. .... .......... ......... .... ........... .. .... ... ..... .... .. ..... 20 
2. Séquences présentant des homologies intéressantes ......................... .. ... ..................................... ..... .... .... 21 

V. DÉFINITION D'AMORCES SPÉCIFIQUES ................... ....... ....... ..... ................. .. .... .... .. . .. .... ... .... .. .. .. ...... . ..... ..... ... 22 

VI. RÉSULTATS DES AMPLIFICATIONS SPÉCIFIQUES ...................... ... .. . ........................................... . ........... ....... 22 . 

1. Problème des bandes parasites ................................ ... .............................................. .. ................. .... ........ 22 
2. Amplification du SCAR chez un seul parent (exemple de AOB-372) ............... ..... ..... .. .............................. 23 
3. SCAR amplifiés chez les deux parents .............. ...... .. ....................................... ... ... ............ ....................... 24 
4. Polymorphisme de taille des SCAR ................ .. ............ ..... ...... .... .. .... ....................................................... 24 

VII . RECHERCHE DU POLYMORPHISME PAR SSCP .. ....... .. ... .. ..... ...... ............................. . . .. . .......... .. .............. . .. .. 25 

1. SCARpolymorphes .............................................. ............... : ...... .... .......... .. ... .......... .............. .... .. .. .... .. ...... 25 
2. SCAR non polymorphes ....... ..... ........ .......... .... .............................................. .... ........................................ 25 
3. Test de SCAR présentant des bandes parasites ............................... ................................. .. ... ..... .............. 26 
4. Analyse des profils SSCP ................................................... .... .. .. .......... .. ...... ....... .. .................................... 27 
5. Résumé des résultats obtenus par la SSCP ...... ........... ......... ... ..... .. .. ... ........ ....... ......................... .... .......... 27 

VIII. PARAMÈTRES INFLUENÇANT LA $$CP (FIGURE 14) ............. .... ............................. . ................................... 28 
IX. DÉFINITION DES CLASSES GÉNOTYPIOUES À PARTIR DES PROFILS SSCP (FIGURE 15) ................................. 29 

X. CARTOGRAPHIE DE $CAR ...................................................... . ........ ....................................... . .............. ....... 30 
XI. ETABLISSEMENT DE CARTES CONSENSUS ..... . ... . ................ .. ......... .... .... . .. ..... ... . .. . ..... ............. .. . .................. . 32 

CONCLUSION-PERSPECTIVES ..... : ............................................................................................................. 34 

BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................................................................. 37 





Introduction 

Introduction 

Mon stage au CIRAD-Forêt s'inscrit dans le cadre du programme d'amélioration 

génétique de !'Eucalyptus au Congo. Ma problématique a été de transformer des 

marqueurs RAPD (Random Amplified Polymorphie DNA) déjà identifiés, dans un 

croisement élite Eucalyptus urophylla * Eucalyptus grandis , en marqueurs 

codominants , spécifiques de site , amplifiables avec une haute reproductib ilité. Ces 

marqueurs sont appelés SCAR (Sequence Characterized Amplified Region). Ils sont 

dérivés des marqueurs RAPD en définissant des amorces de PCR (Polymerase 

Chain Reaction) de 20 à 25 paires de bases (pb) de séquen_ce spécifique à partir 

d'amorces RAPD de 10 pb de séquence aléatoire connue. Ce travail a été motivé 

par plusieurs enjeux: 

1. pour envisager une sélection assistée par marqueurs, il faut posséder des 

marqueurs moléculaires non multi-loci et amplifiables avec une bonne fiabil ité . 

2. l'existence .de marqueurs SCAR codominants permettra d'analyser les 

homologies entre cartes génétiques d'espèces différentes d'Eucalyptus. 

3. la conversion progressive de marqueurs dominants en marqueurs 

codominants sur les cartes génétiques de !'Eucalyptus augmentera l'efficacité 

de la cartographie et de la recherche de loci impliqués dans la variation de 

caractères quantitatifs (QTL ; Quantitative Trait Loci). 

1. Présentation de !'Eucalyptus 

1. Caractéristiques générales 

Originaire d'Australie, !'Eucalyptus est un arbre de la famille des Myrtacées. Il existe 

environ 700 espèces d'Eucalyptus présentant une grande variabilité morphologique 

(Vigneron, 2000). Un haut niveau de diversité génétique existe aussi bien entre 
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espèces qu'entre individus d'une même espèce ; ceci constitue une source 

potentielle de gains génétiques. 

L'Eucalyptus possède des propriétés sylvicoles intéressantes en plantation. Une 

forte croissance dans le jeune âge permet une exploitation rapide du bois ; il est 

ainsi exploité dès l'âge de 7 ans au Congo, quand il faut attendre 40 ans pour 

exploiter le pin et 20 ans pour le peuplier. Le volume de bois moyen au même âge 

est nettement supérieur pour !'Eucalyptus : 15 à 20 m3/ha/an, alors qu'il atteint 10 à 

15 m3/ha/an pour le pin et 12 à 16 m3/ha/an pour le peuplier. De plus, !'Eucalyptus 

présente une bonne aptitude au bouturage herbacé, ce qui permet la propagation 

clonale des meilleurs individus. Si on ajoute à cela une adaptabilité remarquable , 

permettant la colonisation des sols médiocres et des milieux contraignants , on 

comprend pourquoi les plantations d'Eucalyptus sont en plein essor dans le monde 

entier. En 2000, 16 millions d'hectares devraient être consacrés à la culture de 

!'Eucalyptus (Bouvet, 1998) ce qui en fait l'essence feuillue la plus plantée dans le 

monde. Des données de 1995-1997 indiquent une répartition de ces plantations sur 

les cinq continents : 5 M ha au Brésil, 3 M ha en Inde, 1.5 M en Afrique et 0.9 M 

dans la zone méditerranéenne (Pandey, 1997). 

Le bois d'Eucalyptus a des usages multiples. Dans de nombreux pays, il sert surtout 

de bois d'énergie (chauffage et charbon de bois) . Ces caractéristiques de forme et 

de croissance rapide en font également un bois de service (poteaux, perches). Il 

sert, en outre, de bois de trituration (pâte à papier et panneau de particules). Enfin , il 

est à l'origine d'huiles essentielles (Moran et Bell, 1983) utilisées en pharmacie et 

parfumerie. L'ensemble de ces propriétés explique le choix fréquent de !'Eucalyptus 

dans les reboisements. 

2. L'Eucalyptus au Congo 

Les plantations sont situées dans la région de Pointe Noire et couvrent 45 000 

hectares. L'étude de cet arbre y a commencé en 1955 par l'introduction de plusieurs 

espèces d'origines différentes·. En 1970, les premiers hybrides naturels apparaissent 

; ils présentent des caractéristiques de croissance supérieures à celles des espèces 
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introduites (Chaperon, 1977). Le bouturage a permis la multiplication à grande 

échelle des hybrides intéressants, sous forme de clones. 

Un programme d'amélioration génétique a débuté dans les années 1980. Il est, en 

effet, possible de créer des hybrides interspécifiques car il existe une faible distance 

génétique entre de nombreuses espèces d'Eucalyptus. Cette stratégie a été facilitée 

par une bonne maîtrise de la technique de pollinisation contrôlée (Maillard, 1978). 

Deux croisements interspécifiques se sont révélés particulièrement intéressants, E. 

urophylla * E. grandis et E. urophylla * E. pellita . Ainsi , les hybrides E. uropylla * E. 

grandis possèdent les caractéristiques complémentaires de leurs parents : la bonne 

adaptation au Congo et la bonne productivité de E. urophylla conjuguées aux fortes 

potentialités de croissance de E. grandis par ailleurs mal adapté. 

Depuis 1989, une stratégie de sélection récurrente réciproque a été mise en place 

pour les espèces présentant des caractéristiques intéressantes. Le principe de cette 

stratégie est l'amélioration conjointe de deux espèces, en conservant les parents 

donnant les hybrides les plus intéressants pour une seconde génération de 

sélection. Actuellement, l'étape de recombinaison intraspécifique pour constituer la 

seconde population d'amélioration d' E. urophylla et d' E. grandis a débuté. 

La mise en œuvre- 'd'un tel programme de sélection chez les arbres forestiers est 

extrêmement lourde et longue ; le programme d'amélioration des Eucalyptus au 

Congo reste unique. 

Il. Etat actuel des connaissances en génétique chez l'Eucalvptus 

1. Problème de la sélection chez les arbres forestiers 

Comme pour tous les arbres forestiers, la sélection chez l'Eucalyptus se heurte à 

trois problèmes majeurs. 

Tout d'abord, les caractères de croissance et de qualité du bois ne peuvent être 

évalués de façon correcte que chez les arbres adultes (mauvaise corrélation 

juvénile-adulte pour beaucoup de caractères d'intérêt économique ; Lambeth et al., 

1983 , Kremer et al., 1991, Bouvet, 1995). Au plus tôt, la sélection est efficace à 3 

ans pour l'Eucalyptus et entre 6 et 12 ans pour les pins à croissance rapide . 
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Ensuite, les croisements ne sont possibles que pour les arbres ayant atteint la 

maturité sexuelle , maturité tardive chez les arbres forestiers : 3 à 5 ans pour 

!'Eucalyptus, 10 à 15 ans pour le pin. 

Enfin, la plupart des caractères économiques importants (croissance, adaptation et 

qualité du bois) sont des caractères complexes à héritabilité (sensu stricto) faible à 

moyenne, variant de 0.1 à 0.4 (Cornelius, 1993 ; Kremer, 1994). Le déterminisme 

génétique de ces caractères semble polygénique et l'effet du milieu est fort. La 

sélection des meilleurs individus dans les meilleures familles n'est donc pas 

optimale. 

Dans le but d'augmenter le gain génétique par unité de temps et d'améliorer 

l'efficacité de sélection, deux solutions sont envisageables (Plomion , 2000). 

La première de ces solutions est la transformation génétique, qui pourrait 

permettre de créer des génotypes intéressant les_ industriels. Combinée à la 

production par embryogenèse somatique (Harvengt et al., 2000), ces génotypes 

nouveaux pourraient être rapidement multipliés. Actuellement, des travaux de 

transformation sont entrepris chez l'épicéa, le mélèze, !'Eucalyptus et le peuplier. 

Chez l'Eucalyptf.!S, les problèmes de régénération rendent pour le moment la 

multiplication par embryogenèse somatique impossible. 

La seconde solution est la sélection assistée par marqueurs (SAM), qui 

s'appuie sur l'identification et la mise à profit de la variabilité génétique naturelle. 

Depuis 1992, le CIRAD-Forêt a pour objectif l'étude des caractères quantitatifs (QTL) 

chez !'Eucalyptus, afin de pouvoir sélectionner les individus possédant les allèles 

favorables des gènes contrôlant les caractères intéressants de croissance et de 

qualité du bois. 

2. La cartographie chez !'Eucalyptus 

Le premier pas vers la connaissance du génome de !'Eucalyptus a été la 

construction de cartes génétiques saturées. Elles ont été construites pour différentes 

espèces, grâce aux marqueurs moléculaires de type RAPD (Random Amplified 

Polymorphie DNA ; Grattapaglia et al., 1994; Verhaegen et Plomion, 1996) et AFLP 

(Amplified Fragment Length Polymorphism ; Marques et al., 1998). Elles ont été 
4 
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1er Cas 2ème Cas 
,, , 

Femelle (E. urophylla) X Mâle (E. grandis) Femelle (E. urophylla) X Mâle (E. grandis) 

Hétérozygote +/-

l 
Homozygote-/- Homozygote-/-

l 
Hétérozygote +/-

Descendance F 1 
Ségrégation Y:z : Y:z 

3ème Cas 

Descendance F 1 
Ségrégation Y:z : Y:z 

Femelle (E. urophylla) X Mâle (E. grandis) 

Carte génétique femelle 

Hétérozygote +/-

l 
Hétérozygote+/-

Descendance F 1 
Ségrégation '.lf.i : '/.i 

Marqueurs positionnés sur 
les deux cartes parentales 

Carte génétique mâle 

Figure 1 : Stratégie de cartographie en "double pseudo-testcross" à l'aide de marqueurs dominants. 
"+" : allèle caractérisé par la présence du fragment. 
"-" : allèle caractérisé par l'absence du fragment. 
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établies par une stratégie de double "pseudo-testcross" (figure1 ). Le principe de 

cette cartographie génétique à partir de marqueurs dominants a été proposé par 

Carlson et al. (1991 ). Elle suppose l'existence d'une descendance de pleins-frères. 

Soit "+", l'allèle d'un marqueur dominant caractérisé par la présence d'un fragment 

d'ADN et "-", l'allèle caractérisé par l'absence de fragment. Si l'un des parents est 

hétérozygote ( + ,-) pour un marqueur donné alors que l'autre parent est homozygote 

nul (-,-) , ce marqueur ségrège, dans la descendance hybride , dans les proportions 

mendéliennes 1 : 1, comme dans un test-cross. Des analyses de liaison entre ces 

marqueurs dominants, à l'aide de logiciel de type MAPMAKER (Lander et al., 1987), 

permettent la définition des différents groupes de liaison constituant la carte 

génétique. 

Cette stratégie s'applique chez les deux parents, de façon indépendante, d'où son 

nom de "double pseudo-testcross" (Grattapaglia et Sederoff, 1994 ). Elle est 

particulièrement efficace dans le cas de marqueurs moléculaires RAPD. En effet, 

l'avantage de la technique RAPD réside dans l'opportunité de cribler rapidement et à 

un coût modéré un grand nombre d'amorces et de révéler ainsi de nombreux 

marqueurs polymorphes. 

La fusion des cartes' génétiques distinctes des deux parents est possible lorsque des 

marqueurs hétérozygotes chez les deux parents sont identifiés. Dans la 

descendance hybride, ces marqueurs ségrègent dans les proportions mendéliennes 

3 : 1. Une carte consensus peut être ainsi réalisée en ajoutant aux cartes établies 

ces marqueurs hétérozygotes à l'aide du logiciel JOINMAP (Stam, 1993 ; Verhaegen 

et Plomion, 1996). 

Différentes études ont ainsi établi que les Eucalyptus présentaient un nombre de 

chromosome 2n=22. La taille du génome de !'Eucalyptus a été évaluée à 1200 à 

1400 cM ; un chromosome faisant en moyenne 110 cM. Les quantités totales d'ADN 

ont permis d'estimer la quantité d'ADN par unité de longueur à 0.458 Mbp/cM. 

L'analyse de la descendance hybride du croisement E. urophylla * E. grandis a 

permis l'établissement de cartes génétiques saturées pour les deux parents. Onze 

groupes de liaison (GL) ont été identifiés, correspondant aux onze chromosomes. 

Une carte consensus a été réalisée, en ajoutant aux cartes établies 25 marqueurs 
5 
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RAPD hétérozygotes chez les deux parents. 10 GL ont pu être reliés par un à quatre 

marqueurs RAPD hétérozygotes. Aucun marqueur de ce type n'a été trouvé pour le 

GL 11 . 

3. Recherche de QTL chez !'Eucalyptus 

L'existence de ces cartes génétiques saturées permet des travaux de recherche de 

QTL par ANOVA et lnterval Mapping. Ainsi, des QTL ont été identifiés aussi bien 

pour des caractères de qualité du bois, que de croissance et de multiplication 

végétative (Grattapaglia et al., 1995 ; Verhaegen et al., 1997 ; Byrne et al., 1997 ; 

Marques et al., 1999). 

La détection de QTL pour le croisement E. urophylla * E. grandis a été réalisée à 

partir de mesures faites pour différents caractères (annexe 1) sur la descendance 

hybride. Elle a permis d'identifier plus de 40 marqueurs RAPD liés à des caractères 

intéressant le programme d'amélioration génétique des Eucalyptus (annexe 2). La 

cartographie comparée de QTL sur les cartes génétiques d' E. urophylla et E. 

grandis a montré que des GL homologues présentent des effets majeurs chez les 

deux espèces.· Les ' GL3, GL5, GL 7 et GL9 des deux géniteurs semblent porter des 

gènes ou des groupes de gènes impliqués dans la croissance. Les GL 11 des deux 

parents présentent des régions génomiques contrôlant la densité du bois (mesurée 

par la pénétration de l'aiguille du pylodin) . 

Ill. Positionnement de mon stage dans la stratégie de l'amélioration de l'Eucalyptus, 

au Congo 

Dans notre étude du croisement élite E. urophylla * E. grandis, la transformation de 

marqueurs RAPD déjà bien identifiés en SCAR apportera plusieurs types de 

résultats. 
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1. Fiabilité des marqueurs moléculaires 

La technique RAPD est une méthode de marquage moléculaire facile à mettre en 

œuvre, rapide et peu onéreuse. 

Elle permet d'amplifier des fragments d'ADN de zones codantes ou non codantes , 

existant en copie unique ou répétée donc d'explorer l'ensemble du génome. En une 

réaction, de nombreux loci sont détectés par la présence ou l'absence d'amplification 

d'un fragment d'ADN en un site donné. Cette technique nécessite peu d'ADN et 

génère souvent un important polymorphisme entre individus de genres, d'espèces 

ou même de variétés différents. 

Chez !'Eucalyptus, un nombre relativement important de marqueurs RAPD a été 

identifié ; en moyenne, plus de trois marqueurs polymorphes par amorce RAPD ont 

été détectés dans la descendance élite E. urophylla * E. grandis. Ce nombre reste 

cependant faible par rapport à la technique AFLP capable de générer environ 100 

marqueurs par couple d'amorces chez Eucalyptus spp., dont environ 38% sont 

polymorphes dans une descendance (Marques et al., 1998 ; Cervera et al. , 2000). 

Mais cette technique est plus onéreuse et plus lourde à mettre en place. 

La répétabilité de la technique RAPD a souvent été remise en cause (Meunier et 

Grimant, 1993 ; Jones et al., 1997), de même que l'identité des fragments amplifiés. 

En effet, Rabouam et al. (1999) ont montré que les fragments RAPD, amplifiés à 

partir de l'ADN total d'un nématode, étaient dans 50 à 75% des cas un mélange de 

bandes artéfactuelles. Ces bandes seraient produites pendant l'amplification PCR, 

par réarrangement des brins d'ADN. Barret et al. (1998) ont prouvé que les RAPD 

étaient dépendants du type de Taq-polymérase et du protocole d'extraction d'ADN 

utilisés. 

Dans les études de cartographie à l'aide des marqueurs RAPD sur le croisement E. 

urophylla * E. grandis, les marqueurs analysés ont été préalablement choisis pour 

leur forte intensité. De plus, les amplifications ont été faites sur deux échantillons 

différents, dans deux laboratoires différents. 94% des marqueurs ciblés à partir d'un 

échantillon ont été amplifiés également à partir du second échantillon. La grande 

similitude des cartes génétiques obtenues à partir des deux échantillons atteste 

d'une répétabilité satisfaisante de la technique RAPD utilisée au CIRAD-Forêt. 
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Il a été montré que les SCAR étaient beaucoup moins sensibles aux conditions de 

PCR que les RAPD et qu'ils permettaient l'identification d'un locus unique (Paran et 

Michelmore, 1993). Barret et al. ont, par exemple, démontré que les SCAR étaient 

amplifiés indépendamment du type de Taq-polymérase (Eurobio, Promega ou Perkin 

Elmer) choisi. 

2. Utilisation des SCAR en cartographie 

Un autre avantage majeur des SCAR est le fait qu'ils puissent être convertis en 

marqueurs codominants. En effet, à la différence du polymorphisme de type 

absence/présence du fragment RAPD amplifié , il arrive le plus souvent que les 

SCAR soient amplifiés chez les deux parents. On peut alors obtenir directement un 

polymorphisme de taille des fragments amplifiés, mais il est souvent nécessaire 

d'avoir recours à des techniques telles que les CAPS (Cleaved Amplified 

Polymorphie Sequence) qui révèlent un polymorphisme de site de restriction (Barret 

et al., 1998; Rameau et al. , 1998, Laroche et al. , 2000 ; Lu et al., 2000) ou la SSCP 

(Single Strand Conformation Polymorphism) qui révèle un polymorphisme de 

conformation de l'ADN (Bodénès et al., 1996). 
I 

Nous avons choisi de travailler avec la technique de SSCP qui est plus sensible que 

les CAPS et permet de détecter du polymorphisme à moindre coût sur de grands 

effectifs (Bodénès et al., 1996). Sur des fragments de petite taille (150 à 300 pb), 

elle peut détecter les mutations et les insertions-délétions apparues entre différents 

individus de manière quasiment exhaustive alors que, sur des fragments de plus 

grande taille, la puissance de détection de différences de séquences diminue 

nettement (Hayashi et al., 1993). Cependant, si l'objectif n'est pas d'identifier de 

manière exhaustive toutes les différences de séquences présentes entre les 

individus analysés, la SSCP peut être utilisée pour la recherche de polymorphisme 

sur des fragments amplifiés de taille relativement importante (Fukuoka et al., 1994 ). 

La conversion de marqueurs dominants en marqueurs codominants permettra de 

positionn~r les marqueurs à 1~ fois sur les cartes génétiques d' E. urophylla et d' E. 

grandis donc de confirmer et de préciser les homologies déjà connues entre les GL 

de ces deux géniteurs. 
8 
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Introduction 

La construction de la carte consensus des hybrides, rassemblant les marqueurs d' E. 

urophy/la et d' E. grandis, pourra ainsi être réalisée. 

3. SCAR liés aux QTL 

Une partie des marqueurs à transformer a été choisie car ils étaient situés près de 

QTL intéressants pour la croissance et la forme des arbres ainsi que pour la qualité 

du bois produit. Ainsi, les marqueurs codominants définis pourraient être utilisés 

dans les schémas de sélection assistée par marqueurs moléculaires du programme 

d'amélioration génétique des Eucalyptus au Congo. 

De plus, ils pourront permettre de préciser les homologies éventuelles entre les QTL 

détectés séparément chez E. urophylla et E. grandis. 

Par ailleurs, la transformation des RAPD en SCAR, par redéfinition d'amorces, 

passe par une étape de séquençage des fragments RAPD. Le résultat du 

séquençage des fragments RAPD pourra servir à des recherches de séquences 

similaires dans les banques de données. De cette façon, on peut penser identifier 

des gènes candidats expliquant le positionnement d'un QTL à proximité de ces 

marqueurs. 
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E. urophyllla E. grandis 

A09 .1084 A20 .751 

G14 .961 G14 .880 

K19 .913 
K1 2 .879 

Y18 .361 

~ KIO .771 / 

K02 .1251 
N19 .253 

UOl .630 
E15 .910 

~ ~ 

~ ~ A16 .909 05 .1572 

~ .. Y20 .375 I Klason I YOl .494 ~ 

I Klason I ~ A08 .479 114 .571 
15 

X19 .709 
MOS .1784 

135 cM 135 cM 

Groupe de liaison 3 

Les marqueurs lies aux QTL ont tous ete retenus. En outre, les 
marqueurs jalons N19 et G14 ont ete retenus pour E. urophylla et 
Y18 pour E. grandis. 

Figure 2: Choix des rnarqueurs RAPD a transformer en SCAR pour le groupe de liaison 3. 
A09 _.1084 = Marqueur RAPD. 
H14: QTL de hauteur totale des arbres rnesuree a 14 rnois. 
Pil59 : QTL pilodyn a 59 rnois. La penetration du pilodyn traduit la densite du bois. 
Pil51 : QTL pilodyn a 51 rnois. 
Klason : QTL de teneur en lignine (la teneur en lignine est deterrninee par la rnethode gravirnetrique de 
Klason). 
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Matériel et méthodes 

1. Matériel végétal 

Nous avons utilisé le clone 14.144 d'Eucalyptus urophylla, provenant de Monte 

Lewotobi (lies de Flores), et le clone 9.21 d'Euca/yptus grandis, provenant d'Atherton 

(Australie). Ces arbres sont les parents d'un croisement interspécifique élite ayant 

donné 201 descendants pleins-frères. Plantés en 1993, ces descendants ont servi à 

la construction des cartes génétiques saturées des deux parents (Verhaegen et 

Plomion, 1996), ainsi qu'aux premiers travaux de recherches de QTL (Verhaegen et 

al., 1997). Un second lot de graines du même croisement" a été replanté , à plus 

grande échelle, en mai 1997 (619 individus) ; 190 individus ont servi à confirmer les 

premières cartes génétiques obtenues et à val ider les connaissances sur la structure 

et le fonctionnement du génome des Eucalyptus. 

Il. Choix des marqueurs RAPD à transformer en SCAR (figure 2) 

Deux types de marqueurs ont été choisis : 

les marqueurs liés à des QTL de vigueur, de forme , de propriétés 

mécaniques et chimiques du bois. Seuls les marqueurs RAPD fortement 

liés aux QTL (distance égale à O ou 2 cM) ont été retenus. 

les marqueurs jalons : marqueurs non liés à des QTL et répartis de façon 

homogène sur le génome. Ils serviront à faire un parallèle entre les cartes 

femelle et mâle. 

En tout, 79 marqueurs ont été retenus. Le choix a délibérément été large car à 

chaque étape de la transformation (amplification in itiale, purification des fragments, 

clonage, séquençage, dé[inition d'amorces, amplification spécifique), il faut 

s'attendre à perdre une partie des marqueurs. 

10 
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Figure 3 : Principe de détection du polymorphisme grâce à une amorce RAPD. 
"~"=Amorce RAPD de 10 pb choisies de façon aléatoire. 



Matériel et méthodes 

Ill. Les marqueurs RAPD 

1. Principe (figure 3) 

La technique RAPD décrite par Williams et al. (1990) est basée sur l'amplification 

aléatoire de séquences d'ADN par PCR. 

La méthodologie repose sur la répartition aléatoire, sur le génome, de courtes 

séquences de 10 nucléotides. Un ensemble d'amorces de 10 pb est défini 

aléatoirement. Chaque amorce va se lier à différents loci et une PCR va alors 

permettre l'établissement d'un profil d'amplification. La comparaison de profils 

d'amplification de deux espèces (ou deux individus) différentes va ainsi amener à 

l'identification de bandes polymorphes. L'amplification a lieu si des séquences 

complémentaires à l'amorce sont présentes sur des brins opposés, à une distance 

comprise en général entre 200 et 2000 pb. 

Le polymorphisme (présence ou absence du fragment amplifié) résulte soit de 

changements de séquence au niveau du site de fixation de l'amorce, soit d'une 

insertion (ou délétion) entre les sites de fixation. Il est de type dominant : on ne 

distingue pas les individus homozygotes des individus hétérozygotes à un locus, un 
I 

même fragment étant amplifié chez les deux types d'individus. 

2. Protocole RAPD modifié, d'après Williams et al. (1990) 

Pour chaque réaction PCR, le mélange réactionnel (volume total de 25 µI) contient 

67 mM de Tris-HCI pH=8, 2mM de MgCl2, O.~ µg/µI de BSA (Serum Albumine 

Bovine), 0.07% de ~-mercaptoéthanol, 16.6 m~ de sulfate d'ammonium, 100 µM de 

chaque dNTP, 0.025% de détergeant anionique (W1 ), 0.56 µM d'amorce, 15 ng 

d'ADN génomique et 1 U de Taq-ADNpolymérase (lnvitrogen), et est recouvert 

d'huile minérale. L'amplification est réalisée avec un réacteur thermique (modèle 

PHC-3, Techne) programmé pour une dénaturation préliminaire (4', 94 °C), suivie de 

35 cycles comprenant chacun une dénaturation (45", 94°C), une hybridation (45", 

40°C), une élongation (1'30", 72°C), et d'une élongation finale (10', 72°C). 

Les produits d'amplification s.ont soumis à une électrophorèse à voltage constant 

(11 OV) pendant 4h ; le gel d'agarose utilisé étant à 1,8% et le tampon de migration 

11 
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1. An1plification RAPD 

~ Prélèvements des bandes 
polymorphes entre les deux 
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1018 
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344 

D 
2. Réar'lipli.fication 

~ Purification 

K16 .474U 

._ R13 .3770 
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3. clonage dans pGEM-T 

Figure 4 : Exemple de réamplification de fragments RAPD. 
Gels d'agarose 1.8 %. E.u = E.urophylla ; E.g = E.grandis ; T = Témoin négatif; Mq = marqueur de 
taille. 
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du TBE 0.5X. La lecture des gels est rendue possible après coloration au Bromure 

d'éthidium, sous illumination U.V. 

IV. Purification des fragments RAPD polymorphes (figure 4) 

Les bandes polymorphes d'intérêt sont prélevées directement à partir du gel 

d'agarose, en les coupant à l'aide d'un scalpel. Elles sont ensuite purifiées à l'aide 

du "QIAquick Gel Extraction Kit" de Qiagen et reprises dans 30 µI d'eau désionnisée. 

Une réamplification et une seconde purification sont entreprises. Les quantités 

d'ADN, pour chaque fragment, sont évaluées sur gel d'agarose 1 %, en comparant 

les échantillons à une gamme étalon d'ADN de phage À. 

V. Ligation des fragments RAPD purifiés dans le vecteur plasmidique pGEM-T 

Le kit de ligation "pGEM-T Easy Vector System 1" de Promega est utilisé. Le ratio 

quantité d'insert / quantité de vecteur choisi est de 3/1. 

Les produits de ligation sont ensuite désalés ; la présence de sels est en effet 

susceptible de nuire à la transformation ultérieure par électroporation . Le désalage 

s'effectue en plaçant le mélange de ligation dans des tubes eppendorfs contenant 

une matrice faite de 1 % d'agarose et 100 mM de glucose. La réaction s'effectue à 

4°C, pendant 1h30. 

VI. Transformation par électroporation 

Pour chaque fragment cloné, 19 µIde bactéries DH10B (ElectroMAX DH10B de Life 

Technologies) et 1 µI de ligation sont soumis à un choc électrique dans des cuves à 

électroporation. Les -paramètres du choc sont : 400 V, 4 kn, 330 µF, Low Ohms. 

Les bactéries sont immédiatement reprises dans 1 ml de SOC (composition donnée 

en annexe 3) et placées à l'étuve à 37°C pendant 45 min à 1 h. 
12 
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Sous hotte bactériologique, 100 µI de chaque transformation sont étalés sur une 

boîte de Pétri contenant du LB (composition donnée en annexe 3), du X-gal à une 

concentration de 50µg/ml, de l'IPTG à une concentration de 25 µg/ml et de 

l'ampicilline à une concentration de 50 µg/ml. Les bactéries sont mises à incuber à 

37°C toute la nuit. 

VI 1. Amplification des inserts clonés 

Sous hotte bactériologique, une plaque PCR de 96 puits est préparée : 15 µI d'eau 

Merck sont déposés dans chaque puits. Avec un cure-dent, des colonies blanches 

de bactéries sont prélevées des boîtes de Pétri. Le cure-dent est trempé dans l'eau 

d'un puits. Pour chaque boîte, 8 colonies sont prélevées. La plaque pleine est 

repiquée sur une grande boîte de Pétri (LB + Xgal + IPTG + ampicilline) que l'on 

place à 37°C pour une nuit. 

On amplifie par PCR les clones prélevés en utilisant comme amorces AGE 1 et AGE 

2, amorces universelles du pGEM-T, situées de part et d'autre du site de clonage 

des fragments RAPD. Le mélange réactionnel de PCR est le même que celui utilisé 

pour les PCR RAPD, sauf que chacune des deux amorces est en concentration 6 

µM. Les conditions de PCR sont les suivantes : 95°C pendant 4' puis 30 x (94 °C, 

30" ; 52°C, 45" ; 72°C, 1' 30"), puis 72°C pendant 8'. 

La PCR est vérifiée sur gel d'agarose 1,5%. On compare les tailles des inserts 

amplifiés aux tailles attendues des fragments RAPD clonés. 

Pour chaque fragment RAPD cloné, un des clones positifs (taille attendue) est mis 

en culture liquide dans 1 ml de LB avec ampicilline, à 37°C pour la nuit. 200 µI de 

cette culture sont envoyés pour minipréparation et séquençage chez Genaxis ; 500 

µI sont conservés à - 80°C, après ajout de 5% de glycérol. Le séquençage demandé 

est de 500 ou 800 pb (en fonction de la taille du fragment RAPD cloné), dans un seul 

sens, à partir de l'amorce universelle T7 de pGEM-T. Pour certains clones, le 

séquençage s'est avéré impossible à partir de l'amorce T7 et a donc été entrepris à 

partir de l'amorce universelle SP6 de pGEM-T. 
13 



Upper Primer, 23 -me r (69] : 

Upper Primer: n o 3 '-terminal dimer f ormat i on 

Upper Primer: the most stable dimer overall: 2 bp, - 3.6 kcal/mol 

5 ' ATCATCTTTTGTTTCGCTTCTCT 3 ' 
1 1 

3 ' TCTCTTCGCTTTGTTTTCTACTA 5 ' 

No hairpin stems 3 bp 

Primer positions: U 69 L 418 
Upper/Lower: no 3'-terminal dimer formation 

Upper/Lower: no 3'-terminal dimer formation 

Upper/Lower: the most stable dimer overall: 2 bp, - 3.l kcal / mo l 

5 ' ATCATCTTTTGTTTCGCTTCTCT 3 ' 
1 1 

3 ' CTTTATTTTACTCTCGTGTTCCA 5 ' 

Lower Primer, 23-mer (418): 
Lower Primer: no 3'-terminal dimer f o rmation 

Lower Primer: the most stable dimer overall: 2 bp, -3.1 kcal/mol 

5 ' ACCTTGTGCTCTCATTTTATTTC 3 ' 
1 1 

3 ' CTTTATTTTACTCTCGTGTTCCA 5 ' 

No hairpin stems 3 bp 

~1--
Optimal Annealing Temperature: 50.9° 

Product length, GC content & Tm: 372 bp, 36 .3 % GC, 73.0 ° 
Product Tm - Lower Primer Tm: 23.7° 
Primers Tm difference: 1.9° 
Upper Primer: 23-mer, 5' pos. 69, Tm= 51.2°, 3'-pentamer 2 G = -6.4 kcal/mol 
Lower Primer: 23-mer, 3' pos. 418, Tm= 49.3°, 3'-pentamer 2 G = -6. 9 kcal/mo. 

Salt & DNA Concentrations (fixed in this option): 50 mM and 250 pM, respecti· 

Figure 5 : Amorces spécifiques choisies à partir du fragment RAPD A08-479U. 
A. Appariements possibles entre amorces Upper/Upper. B. Appariements possibles 

entre amorces Upper/Lower. C. Appariements possibles entre amorces 
Lower/Lower. D. Paramètres de PCR. 
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VIII. Analyse des séquences 

Les séquences des fragments RAPD sont débarrassées des parties nucléotidiques 

correspondant au vecteur plasmidique pGEM-T, grâce au logiciel Edit Sequence. 

Elles sont ainsi comparées aux banques existantes pour rechercher des similitudes 

de séquence éventuelles, par BlastX et BlastN (Altshul et al. , 1990), sur les sites 

NCBI et EMBL (www.ebi.ac.uk/blast2, www.ncbi.nlm.nih .gov/blast/) . 46 séquences 

de fragments RAPD ont été analysées. 

IX. Définition des amorces spécifiques (figure 5) 

Pour chaque fragment RAPD cloné et séquencé, une paire d'amorces spécifiques, 

d'une taille variant de 17 à 25 pb, a été recherchée à l'aide du logiciel OLIGO 4.0 

(Rychlik et al., 1990). Ce logiciel permet de définir des amorces contenant 40 à 60% 

de G-C. Le choix des amorces va dépendre de la taille du fragment PCR à amplifier, 

des appariements éventuels des deux amorces qui pourraient gêner la réaction de 

PCR, de leur_terl)pérature d'hybridation. Nous avons décidé de définir des SCAR de 

petite taille, inférieurs à 400 pb si possible. Les amorces présentant, entre elles, plus 

de deux liaisons en 3' ont été évitées, ainsi que celles présentant des liaisons fortes 

(~G < -6kcal/mol) et des repliements sur elles-mêmes. Le choix s'est porté sur des 

amorces ayant des températures d'hybridation (Tm) très proches (différence 

inférieure à 5°C), aux alentours de 55°C. 

Les amorces ainsi définies ont été synthétisées par lnvitrogen . 

Les conditions de PCR pour les SCAR sont: 94°C pendant 4', puis 30 x (94°C, 45"; 

Température d'hybridation spécifique, 45" ; 72°C, 1' 30") , puis 72°C pendant 1 O'. La 

température d'hybridation est spécifique pour chaque couple d'amorces spécifiques ; 

elle est définie suite à des tests de gradient de température en prenant comme base 

la température d'hybridation conseillée par le logiciel OLIGO 4.0. Généralement, six 

températures ont été testées autour de la température conseillée par Oligo 4.0. Le 

mélange réactionnel de PCR est le même que celui utilisé pour les PCR RAPD, sauf 
14 
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Figure 6: Principe de détection de polymorphisme par la technique SSCP. 
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que chacune des deux amorces est en concentration 0.28 µM. L'amplification est 

réalisée sur un thermocycleur Stratagene Gradient. 

La taille des fragments SCAR amplifiés est vérifiée sur un gel d'agarose à 1.5%. 

X. Révélation du polymorphisme par SSCP 

1. Principe (figure 6) 

La technique SSCP (Single-Strand Conformation Polymorphism), développée par 

Orita et al. , (1989) est une méthode rapide et simple pour détecter du 

polymorphisme au sein d'un fragment d'ADN. Elle est basée sur le comportement 

électrophorétique d'un fragment d'ADN simple brin dans un gel d'acrylamide non 

dénaturant. Les molécules d'ADN simple brin prennent une structure secondaire 

spécifique, deux molécules différant ainsi d'une base ont des conformations 

différentes qui migreront différemment sur gel. 

La SSCP génère des marqueurs polymorphes de type codominant. 

En général , chez un individu homozygote, deux bandes sont observées car les deux 

molécules d'ADN simple brin complémentaires prennent des conformations 

secondaires différentes. Chez un individu hétérozygote, quatre bandes sont visibles. 

Il arrive que seules trois bandes soient visibles chez un individu hétérozygote, quand 

deux brins du même allèle ou des deux allèles différents migrent de la même façon . 

Plus généralement, on admettra qu'un individu homozygote présente deux bandes 

et un individu hétérozygote plus de deux bandes. Parfois, des bandes surnuméraires 

apparaissent en raison de l'existence de plusieurs conformations semi-stables pour 

un même simple brin (De Vienne, 1998). 

2. Conditions SSCP 

Le protocole SSCP utilisé est celui décrit par Bodénès et al. (1996). Aux 5 µI de 

produit PCR, on ajoute 10 µI d' une solution de bleu dénaturant, contenant 95 % de 

formamide , 10 mM de NaOH, 0.05% de xylène cyanol et 0.05% de bleu de 

bromophénol. Les échantillons sont dénaturés à 94 °C pendant 4 min puis 

immédiatement placés à 4 °C, sur de la glace. Ils sont déposés sur des gels 
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d'acrylamide 0.75mm x 14cm x 16 cm non dénaturant (composition donnée en 

annexe 4) et soumis à un champ électrique constant (130V), dans du tampon 0.6X. 

La recherche du polymorphisme s'est effectuée sur les deux parents 14.144 et 9.21 

et sur cinq hybrides F1 de ce croisement, nombre suffisant pour déceler une 

ségrégation d'allèles. 

Il a été prouvé que les profils, sous les mêmes conditions SSCP, étaient 

reproductibles et que les fragments SSCP ségrègeaient de façon mendélienne dans 

la descendance (Bodénès et al., 1996). Il a été montré que la concentration en 

acrylamide du gel, la présence de glycérol dans le gel , le volta·ge, la température et 

le temps de migration influençaient la migration des fragments (Glavac et Dean , 

1993 ; Spinardi et al. , 1991 ). Ces paramètres ont donc été testés, pour les différents 

fragments, afin de définir les conditions adéquates à la révélation d'un 

polymorphisme. 

La révélation des gels se fait au nitrate d'argent, selon la techn ique de Bassam et al. 

(1991 ). Ils sont fixés dans une solution d'acide acétique à 10% pendant 20 min , puis 

lavés 3 fois 2 min dans de l'eau désionnisée. Ils sont ensuite colorés pendant 30 min 

dans une solution contenant 0.1 % de nitrate d'argent et 0.056% de formaldéhyde. 

Un rinçage de 20 s dans de l'eau désionnisée est effectué avant la révélation dans 

un bain contenant 30 g/1 de carbonate de sodium, 2 mg/1 de thiosulfate de sodium et 

0.056% de formaldéhyde. Dès que les bandes sont suffisamment visibles , la 

réaction est stoppée dans la solution d'acide acétique à 10%. Les gels sont ensuite 

rincés dans de l'eau désionnisée. Pour être conservés, les gels sont séchés, dans 

du papier cellophane, sous vide 2h à 80°C. 

XI. Cartographie génétique 

Elle a été entreprise pour trois SCAR, XO?H-239, U19-209, Y01-328, se montrant 

polymorphes, choisis parmi l'ensemble des SCAR disponibles, sur 93 descendants 

pleins frères du croisement 14.144 *9.21 . Le logiciel Mapmaker pour Macintosh 
16 
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The map for the current sequenc,e is: 
108 87 88 89 90 91 92 
0.01 0.14 0.00 0.18 0-1:3' 0.09 

log likelihood = -63.71 

Now computing likelihood differences as ail 
adjacent triples ofloci are permuted .. . 

--108 88 87-- -- 87 108 88-- -- 87 88 108-- -- 88 108 87-- -- 88 87 108--
-28.34 -0.76 -29.06 -14.64 -14.70 

-- 87 89 88-- -- 88 87 89-- -- 88 89 87-- -- 89 87 88-- -- 89 88 87--
0.00 -28.34 -19.86 -27.39 -19.86 

-- 88 90 89-- -- 89 88 90-- -- 89 90 88-- -- 90 88 89-- -- 90 89 88--
-24.88 0.00 -25 .06 -16.97 -16.97 

-- 89 91 90-- -- 90 89 91-- -- 90 91 89-- -- 91 89 90-- -- 91 90 89--
-14.38 -24.88 -36.17 -39.01 -35.42 

-- 90 92 91-- -- 91 90 92-- -- 91 92 90-- -- 92 90 91-- -- 92 91 90--
-5.47 -14.38 -10.72 -16.25 -7.13 

-> lad-table 

108 87 88 89 90 91 

87 0.01 
24.41 

88 0.17 0.16 
8.22 8.71 

89 0.14 0.13 0.00 
10.80 11.61 22.88 

90 0.31 0.32 0.19 0.16 
3.00 2.59 6.69 9.07 

91 0.41 0.43 0.32 0.29 0.13 
0.61 0.41 2.23 3.38 11.98 

92 0.48 0.47 0.38 0.35 0.22 0.09 
0.02 0.09 1.03 1.62 6.39 15.63 

The top number is the recombination fraction. 
The bottom number is the pairwise LOD score. 

Figure 7 : Résultats de test de permutation (Ripple) et de table des Lodscores (Lod 
table) pour le groupe de liaison 10 d'E. urovhylla. 
La fonction Ripple compare tous les ordres de trois marqueurs possibles. 
La fonction Lod table donne le pourcentage de recombinaison entre les marqueurs 
pris deux à deux, en testant la robustesse de la liaison par calcul de Lodscore. 
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(Lander et al., 1987) a servi à la recherche de liaison entre ces marqueurs et les 

marqueurs RADP que l'on possédait déjà . Afin d'intégrer ces marqueurs 

codominants sur les cartes construites à l'aide des marqueurs RAPD, les SCAR sont 

codés comme des marqueurs dominants, c'est à dire que la présence d'un allèle est 

notée 1 et l'absence de cet allèle O (annexe 5). Les données sont considérées par le 

logiciel comme des données de type backcross, la ségrégation mendélienne dans ce 

type de croisement étant également de type 1: 1 . 

La ségrégation mendélienne 1 :1 de ces SCAR a été vérifiée par un test de Chi2, en 

comparant les effectifs des différentes classes génotypiques obtenues aux effectifs 

théoriques attendus sous l'hypothèse de ségrégation mendélienne. 

Mapmaker teste les liaisons entre les marqueurs par un rapport de vraisemblance, le 

Lodscore. Il est fixé à 3, ce qui signifie que l'on va accepter la liaison entre 

marqueurs si elle est 1000 fois plus probable que l'indépendance. On fixe un taux de 

recombinaison maximal 8 à 0.4, c'est à dire que si le logiciel trouve un 8 supérieur à 

cette valeur, il va conclure à l'indépendance des marqueurs. Le logiciel défini d'abord 

les différents groupés de liaison puis, pour chaque groupe défini , on teste l'ordre des 

marqueurs au sein de ce groupe par la fonction Ripple du logiciel (figure 7) qui 

permet de définir l'ordre entre trois marqueurs le plus probable possible. La fonction 

Lod table (figure 7) permet de tester la solidité de la liaison entre les marqueurs pris 

deux à deux et d'évaluer le pourcentage de recombinaison entre deux marqueurs, 

Le logiciel convertit les pourcentages de recombinaison en distances génétiques par 

la fonction de cartographie de Kosambi (Kosambi, 1944) et donne une carte 

génétique représentant l'ordre des marqueurs choisi comme optimal. 

Le logiciel Joinmap 2.0 (Stam, 1993) a servi à la construction des cartes consensus, 

regroupant les marqueurs d'E. urophylla et E. grandis. En effet, il peut cartographier 

simultanément des marqueurs de type dominant (tels que les RAPD) et de type 

codominant (tels que les SCAR). 
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Résultats-Discussion 

Résultats-discussion 

1. Isolement des fragments RAPD 

A partir des 79 fragments sélectionnés, polymorphes entre les deux parents 

Eucalyptus urophylla et Eucalyptus grandis, 48 ont été parfaitement purifiés et en 

quantité suffisante pour être clonés (cf. annexes 6 et 7). En revanche , l'isolement de 

31 fragments RAPD a été impossible. 

Différentes difficultés techniques expliquent ce faible rendement : 

les fragments de grande taille sont difficiles à réamplifier. Ainsi , une 

dizaine de fragments supérieurs à 1000 pb avaient été choisis ; après une 

première purification , ces fragments n'ont pas été réamplifiés. 

les fragments polymorphes présentant une première amplification faible 

sont également difficiles à réamplifier. La quantité d'ADN purifiée est 

probablement insuffisante pour une réamplification correcte. Notons que 

l'étape de purification par kit entraîne une perte non négligeable de la 
I 

quantité d'ADN initialement présente. 

- certains fragments , identifiés comme polymorphes, sont difficiles à 

individualiser car entourés de fragments parasites de taille très proche. La 

purification de ce type de fragments n'a pas été entreprise. 

pour six fragments, l'amplification n'a pas donné la bande de taillé 

attendue. Dans ces cas-là , l'amplification par PCR a très mal fonctionné 

pour les deux parents. La dégradation des amorces est une cause 

possible de cette non-amplification. 

pour trois fragments, connus pour être polymorphes dans les études 

antérieures, l'amplification a donné une bande chez les deux parents. 

Ceci peut s'expliquer par le fait que le polymorphisme avait été analysé en 

densité optique, ce qui permettait de différencier des bandes de taille très 

proches. Cette différenciation est difficile à l'œil nu. Lorsque l'on voit deux 

fragments de taille identique chez les deux parents, il arrive que l'intensité 
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NOS-840 AI6-909 RI5-671 

Clones 1 à 8 Clones 1 à 8 Clones 1 à 8 

Figure 8 : Vérification de la taille de trois fragments RAPD clonés 
Gel d'agarose 1.8%, montrant le résultat de l'amplification, à l'~ide des amorces T7 
et SP6 du vecteur pGEM-T, de huit colonies bactériennes blanches par fragment 
RAPD cloné. Il faut ajouter à la taille attendue pour chaque fragment, 200 pb 
correspondant à la partie vectorielle amplifiée. 
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de ces fragments soit différente. Il peut s'avérer que la bande d'intensité 

forte chez un parent corresponde en réal ité à deux bandes, une des 

bandes étant inexistante chez le second parent. 

Il. Clonage des fragments RAPD 

L'étape de clonage des fragments purifiés a fonctionné correctement pour la plupart 

des fragments . La figure 8 montre, pour les trois fragments RAPD présentés, huit 

colonies bactériennes positives, c'est à dire dont l'insert correspond à la taille du 

fragment RAPD supposé cloné. 

Nous avons remarqué que, pour deux essais de clonage, pour le fragment le plus 

petit, N11 197, la vérification de taille révèle un fragment cloné de beaucoup plus 

grande taille. Ceci peut s'expl iquer par la ligation d'un concatémère de plusieurs 

fragments identiques. 

Nous avons constaté, pour huit fragments RAPD clonés, l'existence de colonies 

bactériennes portant des inserts de taille légèrement différente. Dans ce cas, la 

colonie choisie pour le séquençage a été celle représentée le plus fréquemment sur 

les huit colonies vérifiées par PCR. Nous avons choisi , pour le fragment RAPD X0?-

396, d'envoyer au séquençage deux types de colon ies présentant une différence de 

taille. 

Ill. Résultats du séquençage des fragments RAPD clonés 

Le séquençage a pu être réalisé pour la majorité des clones envoyés. Quelques 

clones seulement (3 sur 48) n'ont pas pu être séquencés. 

Pour chaque fragment envoyé à séquencer, il a été vérifié que l'on retrouvait bien la 

séquence de l'amorce RAPD de 10 pb, juste après le site de clonage des fragments 

(figure 9) . Cette vérification a montré que tous les fragments envoyés au 

séquençage correspondaient bien à des fragments amplifiés avec l'amorce vou lue. 
19 
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A08-372 l Kl0-259 

(54°C .... 49oèys4°c 
,. 

.... 49°C\ 
----

A08-372, un SCAR resté 
spécifique à un parent 

Kl0-259, un SCAR à 
passer en SSCP 

Figure 10 : Résultat d'amplification spécifique, pour un gradient de température. 
Gel d'agarose 1.5%, montrant le résultat de l'amplification, à l'aide des amorces 
SCAR A08 et Kl O. F = Femelle = E. urophylla ; M = Mâle = E. grandis 

A08 - 479U 
A08.Seq LENGTH: 621 Mec , 27 juin 2001 15:20 CHECK: 9397 

1 GNNNNNAGTN NGNNTNNTNN TNGNCGANTG GGCCCGACGT NGCATGCTCC 
51 CGGCCGCCAT GGCGGCCGCG GGAATTCGAT TGTGACGTAG GCAACGTGAA 

101 AAGAGGTGGG CATAGGCACA TATATATGGC "TTCCTCACTT AAGCTTGCGA 
151 TCATCTTTTG TTTCGCTTCT CT TATTCGTA ATCGTGCAAA AGGCTTTCCA 
201 GACATGACCG CAATGACGAA AATATGCAAC GGGAACATCG TTAATGAGTT 
251 CGCCGACTTT CATTACTTGA GGGATCTTAT GATGGAGGAG TTGTCTACCA 
301 AGATATCGTG TTTGGGTTTT AATCTTTGTG AATGCTAGTT TAAGCACCTA 
351 GAGGGGGTAA CTAGGTGCGA AAACAAACTT TTTGAAAAGA ATAGTGTAAA 
401 ACCTTACTAT TAACCTGAGT CTGTTTAATA GTAGACTTTG AAATAGAAAC 
451 GGGACTTTAA CAATTGAATA AAGTTACGAG TAAAGTAAAA GAGTTTAGGA 
501 AATAAAATGA GAGCACAAGG TTTATAGTGG TTCGGCTTAA TCCAAGCCTA 
551 CGTCACAATC ACTAGTGAAT TCGCGGCCGC CTGCAGGTCG ACCATATGGG 

AGAGCTCCCA ACGCGTTGGA T 
Kl0 - 77 1U 
K102.Seq LENGTH : 879 Mec, 27 juin 2001 15 : 20 CHECK: 7941 
1 GNNNNNNNNT AAGTGTTGNA CCCTTTGACC CGACGTCGCN TGCTCCCNGC 
51 CGCCATGGCG GCCGCGGGAA TTCGATTGTG CAACGTGACC CAAGTTTTCA 
101 GTATGGATTA CAAGCCTCTC GTGGCGTATG AATCCATAAG TGAGTGTGCC 
151 TGTTTTTGGT TCTTGTACCA TTTCATGAGC CGGGCATTTA ATGAACTAAT 
201 CTGTGCTTCC ATACGCAGAT GACACGGGGA TGTTCTTCGG TATGAAGTAC 
251 TATAATGACT TGCTGATGGA AGCGGGGCCA CTTGGGAATG TTCAGTCCGA 
301 GGTACTTCTT CAAAAGGACA AGAACACGTT TACTTTTAAG CAAGGTTGGG 
351 CATTTCCAAG GAAGGTTTAC TTCAACGGCG ACGAGTGCAT GCTGCCCCCG 
401 CCAGATTCAT ACCCTTTTCT GCCAAATTCA GCACGTCGGA AGTTACTGCC 
451 TGTCTCGACC TTAGTCTCTT GGGTCCTTCT CATGGTGTTT GCTGCTTGGT 
501 AATCGTCTTC CAGGAGCACG AGTTGCCAAG TATTCAGATT CATTTTCCCC 
551 CTCTTTTACA TGCTGCAATT CTCAGCAGTT TTGAGAACAG TGTCAGATCG 
601 GATTATTGAG AGTAATGTAT ACAGACTCAT GATTCCTTGA CAGATAAATA 
651 CGGTGCGTTA TAAGTCAAAC AAACTTCTCA GTAAAATTCG GCTACTTGAC 
701 AAAGAAGCAG AACATGAT CA ATACATGGTT TGATCCCATG GAAGTTTAAC 
751 TTGCCTTTAC TCCATGTTAT TGAAAGACAT TATTTAATGT AAAGCTCTTT 
801 TAACTTTTGT GCNGTGNGTT TNTCTTTCTT CTTTTTCTCC TTCCNGNTNT 

851 TTCACCNTTG CACAAATCAC TAGTGAATT 

Figure 9 Position des sites • 
clonage, des amorces RAPD et d 
amorces spécifiques, sur l 
séquence de deux fragments RAP: 

GA TT = Site de ligation du vecte 
plasmidique pGEM-T. 
GTG ... = Amorce RAPD. 
AA = Bases supplémentaires 
pGEM-T, ajoutées pour faciliter 
clonage. 
TCAT . ... = Amorces spécifiqu 
choisies 



Résultats-Discussion 

De plus, le séquençage, lorsque la taille des fragments était suffisamment petite, a 

permis de retrouver les séquences des amorces RAPD de part et d'autre du 

fragment séquencé. Nous avons pu ainsi définir la taille exacte des fragments RAPD 

étudiés ; elle correspond bien à la taille évaluée, à quelques bases près. Elle est, par 

exemple, de 529 pb pour le fragment RAPD amplifié par l'amorce K10 estimé à 528 

pb et de 465 pb pour le fragment RAPD amplifié par l'amorce A08 estimé à 4 79 pb. 

Certaines séquences contenaient des indéterminations, particulièrement en fin de 

séquence. Certaines d'entre elles ont été levées en visualisant les 

chromatogrammes. 

IV. Recherche d'homologie des séquences des fragments RAPD dans les banques 

de données (Annexe 8) 

Les homologies ont été recherchées dans les banques EMBL et NCBI ; les résultats 

sont équivalents dans les deux banques. 

1. Séquences ne présentant aucune homologie 

Parmi les séquences ne présentant aucune homologie avec les séquences 

contenues dans les banques de données, ou des homologies non significatives (sur 

des séquences de très petite taille), certaines correspondent à des marqueurs RAPD 

liés à des QTL. Nous espérions, pour ce type de fragments, trouver des homologies, 

avec des gènes connus. Cette absence d'homologie s'explique de plusieurs 

manières. En premier lieu, il est possible que ces séquences correspondent à des 

protéines encore non répertoriées dans les bases de données. Ensuite, la liaison au 

QTL étant effective, la séquence clonée peut être encore trop éloignée du gène lié 

au QTL, donc ne contenir aucune partie de ce gène. Enfin, on peut penser que les 

recherches de QTL ont surestimé la proximité entre marqueur RAPD et gène 

expliquant le QTL. 
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Des séquences de marqueurs RAPD jalons, non liés a priori avec des QTL, ne 

présentent aucune homologie ; ce qui tend à confirmer que ces marqueurs 

correspondent à des zones intergéniques. 

2. Séquences présentant des homologies intéressantes 

Parmi les homologies trouvées, certaines sont très significatives. 

Ainsi, A20-938 serait une polyprotéine existant chez plusieurs espèces végétales . 

Ce marqueur est fortement lié à un QTL de décroissance métrique et de 

circonférence du tronc. 

K10-771, marqueur lié à un QTL de hauteur à 14 mois, présente une homologie forte 

avec une phytochélatine-synthétase supposée d'Arabidopsis thaliana. 

X12-383, marqueur lié à un QTL de DRLM, présente des homologies avec des 

Dihydroflavonol 4-redutase et des Cinnamoyl-CoA Reductase (CCR). Le rôle de la 

CCR dans la chaîne de biosynthèse des lignines expliquerait la détection de ce QTL 

à proximité de ce marqueur. 

A 16-909, marqueur lié à un QTL de pilodyn (densité du bois) , présente des identités 

avec une cellulose synthase supposée d'Arabidopsis thaliana. Cette protéine 

correspondrait éver:ituellement à un gène candidat. 

D'autres marqueurs, liés à des QTL, ont des homologies avec des gènes dont la 

fonction pourrait plus difficilement expliquer leur rôle dans la qualité du bois et/ou la 

vigueur des arbres (gène de résistance à la rouille pour K16-4 7 4, récepteur 

sérine/thréonine kinase pour R15-671) ou avec des gènes dont la fonction es~ 

hypothétique (AOS-479, M10-372). 

Par ailleurs, des homologies fortes ont été trouvées pour certains marqueurs RAPD 

non liés à des QTL. Ainsi, A 10-542, correspondrait à une partie de gène codant un 

transporteur ABC ou une pompe MgATP-energized. 014-876 présente des identités 

de séquence avec un gène codant une polyprotéine putative et U07-552 avec un 

gène codant une protéine induite par l'auxine. 
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Amorces spécifiques (5' vers 3') 

Upper : Atc Atc 1 1 .j 1GT ttc G.CT Tet et 
l.'.ower: ACC TIG TGC TCT GAT TTI A TI TC 

pp 
Lower : CTC CAC GAT GCC ATA AAC TAC AA 

pp 
Lower: TCC CCA AAT GAA ATG CTG TGA AA 
Upper : cAG AAc Tet ccc AAc tcA GCA AC 

Lower' : GAG CÀT TIC CCJ CCG AIT CC 

Fragment attendu (pb) 

372 
1 ' C conseillee par Ohgo 4 

50.9 , . 
Resultat de l'amphhcaflon spec1hque 

Fragment attendu chez Ë.u, entre 49 et 546C 

g g 
de 820 pb chez E.u, entre 49 et 54"C 

Fragment attendu chez E.u. entre 55 et 60°C 

Fragment attendu + bandes parasites chez E.u entre 46 
et 56"C, Fragment attendu faible chez E.g entre 46 et 51 "C 

Fragment attendu + bandes parasites chez E.u et E.g , entre 
51 et 56"C. Bande faible chez E.u, entre 56 et 61 "C 

Tableau 1 : Résultats des amplifications spécifiques, E.u = E. urophylla ; E.g = E. grandis 
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V. Définition d'amorces spécifiques 

Pour la grande majorité des séquences, une paire d'amorces spécifiques a été 

définie. Un exemple de position des amorces spécifiques pour les fragments RAPD 

A08-479 et K10-771 est donné figure 9. 

Pour cinq fragments séquencés, nous n'avons pas réussi à définir des amorces 

spécifiques par le logiciel Oligo 4.0. Deux causes principales expliquent cet échec : 

la petite taille de ces fragments, la présence d'indéterminations dans la séquence 

reçue. Il est également arrivé que nous ne puissions pas déterminer d'amorces 

compatibles (liaisons en 3', température d'hybridation trop différente). 

VI. Résultats des amplifications spécifiques 

Le tableau 1 résume, pour chaque fragment RAPD initial , les séquences des 

amorces spécifiques choisies, ainsi que le résultat de l'amplification de chaque 

SCAR chez les deux géniteurs 14.144 et 9.21 . Sur 40 couples d'amorces testés, 

tous ont permis -l'amplification du fragment de taille attendue. 

La figure 10 présente le résultat d'un gradient de température chez les deux parents 

pour les fragments A08-372, SCAR resté spécifique à un parent, et K10-259, SCAR 

amplifié chez E. urophylla et E. grandis. 

1. Problème des bandes parasites 

Il est fréquemment arrivé (un cas sur quatre) que l'amplification ne soit pas 

spécifique d'un seul site et donne des bandes parasites (SCAR sur fond blanc dans 

le tableau 1 ). Le plus souvent, les bandes supplémentaires sont amplifiées en plus 

faible quantité que les bandes de taille attendue. Ces marqueurs ont, pour le 

moment, été éliminés de l'étude car l'existence de bandes parasites, surtout de 

bandes de taille proche de celle de la bande attendue, gêne la lecture des profils 

SSCP. Des modifications des di.fférents paramètres de PCR ( concentration en 

MgCl2, concentration en amorces, concentration en ADN matrice) amèneront 
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Fragment RAPD initial 
N19-253U 

Z08-651U 

Amorces spécifiques (5' vers 31) 

Upper : GGG GAT GAG GGG AAA CCG AGA c 
Lower: CCC ACC CAA ACA CGA TGA ATC AA 

Fragment attendu (pb) T°C conseillée par Oligo 4 
153 55.3 

432 51.7 

Résultat de l'amplification spécifique 
Fragment attendu chez E.u et E.g, entre 53 et 58°C 

avec 2 bandes parasites pour E.g 

Fragment attendu + bandes parasites chez E.u- et E.g, entre 
51 et 56°C. 

Fragment attendu chez E.g, entre 50 et 55°C 

Tableau 1 (suite) : Résultats des amplifications spécifiques E.u = E. urophylla ; E.g = E. grandis 
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probablement à la définition de conditions optimales à l'amplification d'un fragment 

unique. 

2. Amplification du SCAR chez un seul parent (exemple de AOS-372) 

Dans un quart des cas (SCAR sur fond gris clair dans le tableau 1 ), l'amplification 

spécifique ne se fait que chez un des deux parents, celui à partir duquel le fragment 

RAPD a été purifié donc celui ayant servi à la définition d'amorces spécifiques. Le 

marqueur défini est donc resté un marqueur spécifique à une espèce, présentant un 

polymorphisme de type présence/absence de bandes comme le marqueur RAPD 

duquel il est issu. Pour ces marqueurs, le travail de redéfinition d'amorces n'a donc 

pas permis de développer des marqueurs amplifiables chez les deux espèces. Il 

reste cependant intéressant car nous possédons désormais des marqueurs fiables, 

amplifiables avec une bonne répétabilité. 

Nous aurions pu, pour ce type de marqueurs, vérifier la ségrégation du fragment 

chez les descendants, dans un premier temps sur gel d'agarose, afin de déterminer 

si le parent, chez lequel l'amplification spécifique est possible, est hétérozygote 

(ségrégation 1/2-1/2) ou homozygote (fragment présent chez tous les descendants) 

pour la présence 1de ce fragment. En cas d'homozygotie apparente, des études par 

SSCP permettraient de mettre en évidence l'existence éventuelle d'allèles différents. 

La persistance de l'amplification chez un seul parent, après transformation des 

RAPD en SCAR est un phénomène déjà constaté. Ainsi , Paran et Michelmore 

(1993) obtiennent trois SCAR spécifiques à un parent sur les huit qu'ils ont définis_. _ 

L'explication la plus probable est que le polymorphisme RAPD était dû soit à des 

divergences de séquences importantes, soit à des réarrangements chromosomiques 

(inversion(s), insertion(s)) altérant l'orientation des amorces ou séparant tellement 

les amorces que l'amplification n'est plus possible. Ce type de polymorphisme est 

conservé pour les amorces spécifiques définies entre les amorces RAPD. L'exemple 

d'une insertion chez E. grandis est donné figure 11 A. Pour le SCAR 801 -238 

(Annexe 9), le fragment amplifié est de beaucoup plus grande taille chez E. 

urophylla. Ceci serait dû à une insertion d'ADN à ce site chez la femelle ; insertion 

qui expliquerait la non-ampfification avec les amorces RAPD, plus éloignées que les 

amorces spécifiques. 
23 
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Génotype E. urophylla 

AmorceRAPD 

5' _.. 

3' 

Amplification 

3' 5' _.. sz 
5' 

3' 

Jf Z\ 
Insertion : Eloignement 
des amorces 

Pas d'amplification 

-

Génotype E. grandis 

3' 5' 

5' 
+- 3' 

----------------------! Définition d'amorces spécifiques 

Amorces spécifiques 

5' 3' 5' _sz 3' 5' 

... 5''-3.-----7\----... ------ 5' 
3' 3' 

! 
Amplification Pas d'amplification 

3' 

+ 
Mutation ponctuelle : pas 
de fixation de l'amorce 

Pas d'amplification \ 

3' 

... 5' 

Amplification 

Figure 11 : Du polymorphisme RAPD au polymorphisme SCAR. A : Un exemple de situation où le SCAR reste spécifique à E. urophylla, une insertion 
éloignant les amorces RAPD, comme les amorces spécifiques, chez E. grandis. B : Un exemple de situation où le SCAR est amplifié chez les deux parents; 
les amorces soécifiaues oeuvent se fixer indépendamment de la présence de la mutation ponctuelle chez E. grandis. 
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3. SCAR amplifiés chez les deux parents (exemple de K10-259) 

Dans la majorité des cas (18/40), l'amplification spécifique se fait chez les deux 

parents (SCAR sur fond gris foncé dans le tableau 2). Ces SCAR vont être analysés 

grâce à la technique de SSCP, pour mettre en évidence leur polymorphisme 

potentiel. 

Une explication de l'amplification des SCAR chez les deux espèces, quand le 

fragment RAPD n'est amplifié que chez un des parents, est que le polymorphisme 

RAPD était dû à des mésappariements de l'amorce. Les amorces spécifiques, 

situées entre les amorces RAPD, sont capables de se fixer à la fois chez les deux 

parents (figure 11 B). 

Dans leur étude, Paran et Michelmore (1993) montrent qu'une augmentation de la 

température d'hybridation (de 60 à 67°C) rétablit l'amplification chez un seul parent 

d'un SCAR, amplifiable chez les deux parents. Inversement, il est très probable que 

la diminution de la température d'hybridation, permettra l'amplification, chez les deux 

parents, d'un SCAR qui n'était amplifié que chez un des deux parents à une certaine 

température. 

Une rédéfinition d'âmorces spécifiques permettrait éventuellement d'obtenir un 

fragment amplifiable chez les deux parents. Lu et al. (2000) ont tenté une nouvelle 

définition d'amorces spécifiques pour trois SCAR spécifiques à un parent, mais celle

ci n'a pas permis d'obtenir l'amplification chez les deux parents. 

4. Polymorphisme de taille des SCAR 

Dans l'étude de Paran and Michelmore (1993), un SCAR sur neuf présente un 

polymorphisme de taille visible sur gel d'agarose et est donc directement 

polymorphe sans passer par une technique telle que la SSCP. De même, pour 

Bodénès et al. (1996), trois SCAR sur vingt et un présentent un polymorphisme de 

longueur. Pour les 40 SCAR testés ici, seul A 10-293 présente un profil avec une 

légère différence de taille entre la femelle et le mâle (Annexe 9). Testée sur les 

hybrides, la différence de . taille est difficilement visible sur agarose et il faudrait 

étudier ces amplifications sur gel d'acrylamide plus résolutif. 
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Fragment spécifique amplifié 
(Fragment RAPD initial) 
A20-260 A20-938U 

J18-231 J18-711U 
1(10-259 (K10-771 U) • 

K17-229 (K17-519U) 

JN12-268 (N12-482G) ' 

U0?-145 (U07-552G) 

Y18-147 (Y18-361G) 

N 15-3fü3.(N1.5-i19l,)) 

203-317 (Z03-925U) 
M05-331 (M05-527U) 

Température choisie 
(en °C) 

54 

50 

54 

51 

' 53 
"' 

52 
50 

Bandes ségrégeant 

\ 1 Bah de femelle ·. :. 

, 2 Bandes mâles ensemble 

2 Bandes femelles 'ensemble 

2 Bandes mâles ensemble 
2 Bandes mâles ensemble 

Aucune 

Aucune 
Femelle et mâle homozygotes 

1 Bande femelle ou 
4 Bandes femelles ensemble 

1 Bande femelle 

Conditions SSCP optimales, révélant le polymorphisme 
Voltage Temps de migration Température de migration % d'acrylamide 

Difficile à lire 
15H ~- ,., · 25°c ' 15% 

A déterminer 
130V', 20W ' 4°c ' 10% ' 

A rechercher.' 
130V , 

130V 
130V 

130V 14H 25°C 12% 

130V 15H 2s 0 c 15% 

130V 16H 25°c 10% 

130v 16H 2s 0 c 10% 

Difficile à lire 

Tableau 2 : Résultats de la recherche de polymorphisme par SSCP En gris foncé , les SCAR présentant une ségrégation de bandes des deux parents . En gris clair 
les SCAR p~ésentant une ségrégation de bandes d'un seul parent . En blanc, les SCAR ne présentant pas de polymorphisme 
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VII. Recherche du polymorphisme par SSCP 

Les conditions optimales pour révéler le polymorphisme de chaque SCAR sont 

présentées dans le tableau 2. 

1. SCAR polymorphes 

Sur 18 SCAR testés, un polymorphisme a déjà été mis en évidence pour 11 d'entre 

eux. Il se présente sous la forme d'une ou plusieurs bandes de la mère eUou du père 

qui ségrègent chez les descendants. Un exemple est donné figure 12A pour le 

SCAR K10-259. Deux bandes mâles ségrègent : elles sont présentes chez trois 

hybrides sur les cinq testés (217, 218, 220). 

Pour deux SCAR (X12-274 et U07-145), les parents présentent un polymorphisme et 

les hybrides ont tous un profil identique ne rassemblant pas toutes les bandes 

femelles et mâles (figure 12C). Ce phénomène a été confirmé, pour X12-27 4, sur 

cinq autres hybrides. 

Pour A20-260 · et · X07B-256, les profils sont apparemment polymorphes mais 

difficiles à lire. Ceci s'explique par une amplification faible et dénote l'importance de 

définir des conditions de PCR optimales. 

2. SCAR non polymorphes 

Pour 2 SCAR (K17-229 et J18-231), de nouvelles conditions sont à rechercher car 

les conditions testées jusqu'à présent révèlent un monomorphisme. 

Pour Y18-147 (figure 12B), la femelle et le mâle possèdent des allèles différents et 

nous constatons que les cinq hybrides possèdent à la fois les allèles femelle et mâle. 

Nous en déduisons que, pour ce marqueur, femelle et mâle sont homozygotes. Il ne 

pourra donc pas être cartographié. La faible taille de ce SCAR (147 pb) expliquerait 

une identité de ce fragment sur cette centaine de paire de bases. Il conviendrait de 

redéfinir des amorces spécifiques, à partir de la séquence du fragment RAPD Y18-
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Deux bandes mâles __. 
qui ségrègent 

ensemble 

F 

F 

F 

/ 

M 217 218 219 220 221 

M 217 218 219 220 221 

EJ 
M 217 218 219 220 221 

Figure 12: Exemple de profils SSCP pour trois SCAR. Gels d'arylamide. 
A : Deux bandes ségrègent. B : Parents homozygotes. 
C : Hybrides identiques, parents différents. 
F = Femelle ; M = Mâle ; 217 ... 220 = Hybrides. 
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361 G, dans une autre zone afin d'augmenter les chances de trouver du 

polymorphisme. 

Barret et al. (1998), en utilisant deux couples différents d'amorces spécifiques définis 

à partir d'un même fragment RAPD, ont montré que le polymorphisme était révélé 

dans une zone seulement du fragment RAPD initial. Ceci révèle un problème qui 

peut se rencontrer dans la définition d'amorces spécifiques : celui de la taille des 

SCAR à définir. Hayashi et Yandell (1993) ont fait le point sur la sensibilité de la 

technique SSCP en regroupant les résultats de différentes équipes. Ils estiment 

qu'on peut s'attendre, pour la plupart des fragments plus petits que 200 nucléotides, 

à détecter plus de 90% des variations de séquence. Quand la taille des fragments 

PCR augmente jusqu'à 300-350 nucléotides, on peut s'attendre à détecter 80% des 

mutations. Sheffield et al. (1993) ont également montré que la sensibilité de la SSCP 

diminue avec l'augmentation de la taille des fragments . Devant ces constatations, 

nous avons choisi, pour la définition des SCAR, des fragments de taille délibérément 

faible, inférieurs à 400 pb pour la plupart. La taille des fragments RAPD initiaux 

variait entre 200 et 1000 pb. Ainsi , la définition d'amorces spécifiques a réduit à une 

certaine zone du fragment RAPD le marqueur moléculaire. 

Dans notre étude, séul le cas de Y18-147, sur les 18 SCAR testés, a révélé la perte 

du polymorphisme RAPD initial. La réduction de taille des marqueurs n'a donc pas 

été un problème majeur. 

3. Test de SCAR présentant des bandes parasites 

La SSCP a été utilisée pour trois SCAR dont l'amplification présentait des bandes 

parasites (figure 13). Pour deux d'entre eux (Z03-317 et N15-356), des bandes 

ségrégeant ont été mises en évidence. A priori , ceci rend possible la cartographie de 

ces marqueurs, sans avoir à rechercher des conditions d'amplification optimales. En 

revanche, pour M05-331, le profil SSCP est flou et il faudra donc chercher des 

conditions de PCR plus stringentes. 
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Ségrégation des bandes 
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Figure 13 : Cas de SCAR présentant des bandes parasites .. 
A : Amplification avec gradient de température. Gels d'agarose 1.5%. 
B : Profils SSCP. Gels d'acrylamide. 
F = Femelle ; M = Mâle ; 217 .. . 220 = Hybrides. 
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4. Analyse des profils SSCP 

L'analyse des différents profils SSCP des SCAR montre que, dans des conditions de 

migration identiques, les profils obtenus sont les mêmes. Ceci prouve la 

reproductibilité de cette technique. 

De plus, nous constatons, pour de nombreux SCAR, que les profils SSCP obtenus 

présentent souvent plus de quatre bandes. Ainsi, la théorie voulant qu'un individu 

hétérozygote présente quatre bandes, quand un individu homozygote en présente 

seulement deux, n'est pas toujours vérifiée. Sunnucks et al. (2000) proposent 

plusieurs explications à ce phénomène. Tout d'abord, un même simple brin peut 

posséder plusieurs conformations plus ou moins stables et un équilibre de fréquence 

de chaque conformation s'établit. Cette hypothèse semble se confirmer dans les 

travaux présentés ici. En effet, il arrive fréquemment qu'un ensemble de bandes 

ségrègeant de façon identique soit constituer d'une bande de forte intensité et d'une 

ou plusieurs bandes de faible intensité. La bande de forte intensité correspondrait à 

la conformation majoritaire d'un simple brin d'un allèle et la (les) bande(s) de faible 

intensité à une (des) conformations minoritaires. Sunnucks propose aussi que la 

renaturation des b'rins monocaténaires puisse ne pas se faire sous certaines 

conditions. Certaines bandes visualisées seraient ainsi des simples brins non 

renaturés. Un profil de bandes multiples s'explique encore par l'existence 

d'homoduplexes double brin, causés par une non-dénaturation ou une renaturation 

des simples brins, et/ou l'existence d'hétéroduplexes double brin crées par . _ 

renaturation ou lors de la PCR chez les hétérozygotes. 

Quoiqu'il en soit, la technique SSCP peut être utilisée de façon efficace sans avoir 

besoin de savoir quelles formes d'ADN sont examinées puisqu'il suffit, en effet, de 

pouvoir différencier les formes allèliques. 

5. Résumé des résultats obtenus par la SSCP 

Nous avons, pour le moment, trouvé cinq marqueurs présentant une ségrégation 

chez les deux parents donc pouvant être cartographiés simultanément sur les deux 

cartes. Trois marqueurs SCAR vont pouvoir être cartographiés chez le parent qui 

n'est pas le parent possédant le marqueur RAPD initial et cinq chez le parent 
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(Fragment RAPD initial) 

K10-259 (K10-771U) 
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2 Bandes mâles ensemble 
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Tableau 3 : SCAR pouvant servir à comparer les groupes de liaison d'E. urophvlta et d'E grandis . 
En gris foncé, les SCAR présentant une ségrégation de bandes des deux parents. En gris clair, 

les SCAR présentant une ségrégation de bandes d'un seul parent 
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possédant le marqueur RAPD initial. Nous avons donc déjà huit SCAR qui serviront 

à relier de façon sûre les cartes des deux parents. Ils sont répartis sur six GL 

différents (tableau 3). Le marqueur R13-281 va permettre de faire la liaison entre les 

deux cartes au niveau du GL 11 , pour lequel aucun marqueur commun n'avait 

jusqu'à présent été trouvé. 

Pour les SCAR présentant une ségrégation uniquement pour une (des) bande(s) 

d'un seul parent, il est possible que des tests de nouvelles conditions de SSCP 

permettent de mettre en évidence de nouveaux profils. 

VIII. Paramètres influençant la SSCP (figure 14) 

Les différentes conditions testées pour détecter le polymorphisme ont permis de 

montrer : 

l'influence de la température sur les profils SSCP. Le passage de 25 à 4°C 

permet une migration plus lente donc une meilleure séparation des 

bandes. Ainsi, pour de nombreux SCAR, de nouvelles bandes 

apparaissent à 4 °C, ce qui complexifie le profil et peut permettre de mettre 

en évidence des bandes polymorphes. Pour K10-259, par exemple, nous 

ne révélons pas de polymorphisme à 25°C, alors que deux bandes 

supplémentaires polymorphes sont visibles à 4 °C, les autres conditions 

restant identiques. 

L'influence du pourcentage en acrylamide du gel. Une augmentation du 

pourcentage permet une résolution plus fine des bandes. Ainsi , pour les 

bandes de petite taille (moins de 200 pb), il faut un pourcentage élevé 

(15%) pour avoir un profil net. L'exemple de Y18-147 est donné. 

L'influence de la présence de glycérol (4%) dans le gel. Ceci entraîne 

également une différence de profil des bandes. Ainsi, le profil SSCP de 

Y01-328 est-il nettement différent avec ou sans glycérol. 

L'influence de ces différents ·paramètres avait déjà été démontrée dans des études 

précédentes. Ainsi, Spinardi et al. (1991) et Hayashi et Yandell (1993) ont prouvé 
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F M 217 218 219 220 221 F M 217 218 219 220 221 

F M 217 218 219 220 221 F M 217 218 219 220 221 

F M 217 218 219 220 221 F M 217 218 219 220 221 

Figure 14 : Paramètres influençant les profils SSCP. Gels d'aryl;un.ide. 
A Différence entre 25°C, à gauche, et 4°C, à"'droite. ~ 
B. Différence entre un gel à 10%, à gauche, et un gel à 8%, à droite. 
C. Différence entre un gel sans, à gauche, et avec glycérol, à droite. 
F = Femelle ; M = Mâle ; 217 ... 220 = Hybrides. 
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une meilleure résolution pour les gels contenant 5% de glycérol ou sans glycérol et 

ayant migré à 4°C. Glavac et Dean (1993) ont montré que la présence de glycérol 

dans le gel changeait la mobilité de simples brins présentant certaines mutations. En 

comparant l'effet du glycérol à celui d'autres composés porteurs de groupements -

OH, ils proposent que le changement des profils SSCP soit dû à l'interaction de ce 

groupement avec l'ADN, ce qui causerait une dénaturation faible . Ils ont également 

démontré qu'une forte concentration du gel en acrylamide (8-10%) et un fa ible 

pourcentage acrylamide/ bisacrylamide (2.6% soit un ratio 37.5 :1) étaient optimales 

pour obtenir une bonne sensibilité de la technique. 

Dans notre étude, l'influence du glycérol n'a été testée qu'une. seule fois mais nous 

avons montré, dans ce cas, une différence de profil (cf. profils de Y01-328). Le 

changement de température de 25 à 4°C a permis dans plusieurs cas (K10-259, 

M12-338, N05-265 et X12-274) de révéler du polymorphisme. Nous avons 

remarqué, cependant, que la température de 25°C suffisait à la mise en évidence de 

polymorphisme dans de nombreux cas. Les essais de pourcentage du gel en 

acrylamide ont prouvé qu'une diminution de ce pourcentage permettait une 

séparation plus grande des bandes (maillage moins serré) mais rendait les profils 

moins nets. 

IX. Définition des classes génotypiques à partir des profils SSCP (figure 15) 

Pour beaucoup de SCAR (huit sur treize), le polymorphisme n'est révélé que par 

une bande unique ou plusieurs bandes mais du même parent, ségrégeant en même 

temps, et il n'est alors possible que de définir deux classes distinctes de 

descendants, ceux possédant la (les) bande(s) et ceux ne la possédant pas. Pour 

Y01-328, deux bandes femelles migrent ensemble. Nous pouvons mettre en 

évidence deux types d'hybrides, ce qui indique qu'un des deux parents est 

homozygote. Ici , nous pouvons dire que la femelle ~st hétérozygote pour l'allèle A, 

A1/A2 et le mâle homozygoté A1/A1. Ceci suppose qu'un allèle est représenté par 

quatre bandes de simples brins. Les différents essais de recherche de 
29 
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Figure 15: Définition des classes génotypiques pour la cartographie des trois SCAR YOl-328, Ul9-
209, XO?H-239. Gels d'acrylamide. F =Femelle; M = Mâle. 



Allèles à cartograehier 
X07H-F 
X07H-M 
U19-F 
U19-M 
Y01-F 

X07H 
U19 

1 = présence de l'allèle 
O = absence de l'allèle 

Classes définies Effectifs Chi 2 calculé Chi 2 seuil {risgue de 5%} Hl'.eothèse de ségrégation mendélienne 
1/0 51/41 1.09 3.84 Acceptée 
1/0 46/46 0 3.84 Acceptée 
1/0 44/48 0.17 3.84 Acceptée 
1/0 52/40 . 1.57 3.84 Acceptée 
1/0 44/46 0.044 3.84 Acceetée 

(1 ;0)/(1 ;1 )/(0;1 )/(0;0) 23/27/17/21 2.36 7.81 Acceptée 
{1 ;0}/{1 ;1 }/{0;1 }/{O;O} 16/28/24/23 3.29 7.81 Acceetée 

Tableau 4 : Vérification des ségrégations mendéliennes par test du Cbi2 
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polymorphisme montrent le même type de ségrégation pour K10-259, N05-265 et 

N12-268, l'un des deux parents étant homozygote. 

Pour U19-209 et X07H-239, possédant une bande femelle et une bande mâle qui 

ségrègent, quatre classes de descendants (1; 1 ), (1 ;O), {O; 1 ), (O;O) ont été définies. 

La ségrégation mendélienne 1 :1 :1 :1 a été acceptée pour ces deux marqueurs 

(tableau 4). Pour U19-209, nous pouvons, de plus, interpréter la ségrégation des 

bandes en ségrégation d'allèles. La femelle possède l'allèle A 1 et un allèle A3 

commun aux deux parents ; le mâle, l'allèle A2 et l'allèle A3. Nous distinguons ainsi 

chez les descendants les classes génotypiques A1/A2, A1/A3, A2/A3, A3/A3. 

X. Cartographie de SCAR 

La cartographie a été entreprise pour les allèles femelle et mâle de X07H-239 

(X07H-F et X07H-M) et de U19-209 (U19-F et U19-M), ainsi que pour l'allèle femelle 

de Y01-328 (Y01-F). Pour ces SCAR, les effectifs obtenus pour les classes O = 

absence et 1. = presence de l'allèle ont été testés par x2 et la ségrégation 1 : 1 peut 

être acceptée pour chacune des bandes, à un seuil de 5% (tableau 4 ). 

Y01-F a été positionné sur le bas du groupe de liaison (GL) 3 d' E. urophyl/a (figure 

16). Le marqueur RAPD d'origine est placé sur le GL 3 d'E. grandis. Ainsi , nou~ _ 

confirmons à nouveau l'homologie entre ces GL qui ne possédaient jusqu 'à présent 

qu'un marqueur microsatellite jalon commun (EMBRA 15). Notons que ce marqueur 

est situé à des positions assez différentes chez E. urophylla (bas du chromosome) 

et E. grandis (milieu du chromosome). La comparaison de la position de Y01-F et 

Y01-494 semble confirmer ce décalage sur les GL. Il existe une différence entre la 

distance entre EMBRA 15 et Y01 chez E. urophylla (16.6 cM) et chez E. grandis 

(26.9 cM). 

U19-F a été positionné sur· le bas du GL 8 d'E. urophylla , à 2.7 cM du marqueur 

SCAR dont il est issu (figure 17). Les marqueurs du bas de ce GL chez E. urophylla 
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Groupe de liaison 3 

Cartes initiales (n= 201) Carte avec les SCAR (n=93) Carte consensus (n=93) 
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Figure 16: Comparaison entre le groupe de liaison 3 d'E. urophylla et E. grandis sur les cartes initiales et celles construites avec les SCAR. 
Carte consensus. A09 .1084/1 +: Marqueur RAPD/Phase de liaison. A20 . 751/l- : Marqueur d 'E. grandis. A09 .1084/ 1 + : Marqueur d' E. 

- 1 - -

urophylla. El5- : Marqueur commun. 19.5 : Distance génétique de Kosambi en Centimorgan. n = nombre d'individus utilisés pour la 
cartographie. 
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sont des marqueurs tous assez proches les uns des autres et plusieurs ordres ont, 

plus ou moins, la même probabilité d'exister. La carte représente l'ordre préférentiel 

trouvé comme optimal. U19-M a été positionné sur le GL 8 de E. grandis,. Ce SCAR 

est le premier marqueur codominant commun sur ce groupe de liaison et confirme 

l'homologie qui n'avait été définie que par deux marqueurs RAPD hétérozygotes 

proches et situés au milieu du groupe (non représentés ici). 

X07H-F et X07H-M ont tous les deux été placés sur le groupe de liaison 10 (figure 

18), confirmant l'homologie établie par deux gènes positionnés sur ce groupe (CAD2 

et CCoAOMT). Il est situé à 15.5 cM du gène CAD2 chez E. urophylla et à 28.6 cM 

de ce même gène chez E. grandis. 

Le marqueur RAPD d'origine est situé sur le groupe de liaison 6 de E. grandis. Cette 

différence surprenante s'explique par le fait que, lors de l'amplification initiale, deux 

bandes de taille très proche sont visibles. Lors de la vérification du clonage , nous 

avons obtenu deux types de clones, de taille légèrement différente, correspondant 

probablement aux deux bandes proches RAPD que nous n'avons pas pu séparer 

lors de la purification. Les deux types de clones séquencés {les séquences diffèrent 

de 8 pb seul.ement), une paire d'amorces a été définie pour chacun des deux 

fragments. Ainsi, nous pouvons supposer que la séquence correspondant 

effectivement au fragment RAPD initial est celle ayant permis de définir les amorces 

X07B et que les amorces X07H amplifient un fragment totalement différent, situé sur 

le GL 10. 

Ce résultat est intéressant parce qu'il prouve fa difficulté de séparer correctement 

deux bandes de taille très proche sur gel d'agarose. Pour XO?H-239, nous avons eu 

la chance que le SCAR défini présente la ségrégation mendélienne, indispensable à 

sa cartographie. Ainsi, nous avons mis en évidence un nouveau marqueur 

moléculaire codominant. 

Il faut prendre en compte dans cette cartographie que le nombre d'individus 

informatifs est de 93, alors que les cartes ont été auparavant établies sur l'ensemble 

des 200 hybrides. Les résultats obtenus montrent que la cartographie sur 93 

individus seulement fournit des premières indications qui concordent avec les cartes 
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initiales. L'ordre des marqueurs sur les deux types de cartes est le même ; nous 

pouvons néanmoins remarquer des différences de distances génétiques pouvant 

être relativement importantes. La distance sur le GL 3 entre U01_.630 et Z09_.808 

est, par exemple, de 13.8 cM sur les cartes initiales et de 5.8 cM sur les cartes 

construites avec les SCAR. Ceci s'explique par le biais dû à l'échantillonnage, les 93 

individus analysés possédant des recombinaisons plus ou moins représentatives de 

la population totale. Les distances totales par GL sont bien retrouvées ; 115.3 cM 

pour le GL 3 d'E. urophylla sur les cartes construites avec les SCAR et 135 cM sur 

les cartes initiales. 

Les cartes construites avec les 200 individus sont, bien entendu, plus fiables et la 

cartographie des SCAR sera entreprise sur l'ensemble des hybrides pour affiner leur 

position et préciser les homologies entre GL d'E. urophylla et d'E. grandis. 

XI. Etablissement de cartes consensus 

Les marqueurs codominants (SCAR, microsatellites et gènes) rendent possible le 

positionnement, sur une carte commune, de l'ensemble des marqueurs disponibles, 

y compris marqueurs RAPD placés séparément sur les cartes d'E. urophylla et d'E. 

grandis. 

Pour le GL 3 consensus (figure 16), nous observons une alternance des marqueurs _ 

femelles et mâles sur la majeure partie du GL. Le bas du chromosome est, en . _ 

revanche, assez modifié, puisque les marqueurs d'E. urophylla sont tous 

positionnées beaucoup plus haut qu'initialement. La carte initiale d'E. urophylla 

n'était probablement pas complètement saturée dans cette zone du GL. 

Pour le GL8 consensus (figure 17), nous constatons une interpénétration des deux 

types de marqueurs. Nous obtenons ainsi une répartition homogène des marqueurs 

le long du GL, comblant les vides qui existaient sur les cartes initiales. Cette 

construction de GL consensus confirme l'hypothèse que les marqueurs d'E. 

urophylla étaient représentés de façon inversée. La mise en commun des deux 

cartes a modifié l'ordre de cèrtains marqueurs. La taille du GL consensus est, plus 

ou moins, la moyenne entre les tailles des deux GL séparés. 
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Figure 18 : Comparaison entre le groupe de liaison 10 d'E. urophylla et E. grandis sur les cartes initiales et celles construites avec les 
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Pour le GL 10 consensus (figure 18), nous retrouvons également une alternance des 

marqueurs des deux parents, surtout sur le bas du GL ; le haut du GL portant surtout 

les marqueurs de E. grandis. L'existence de trois marqueurs communs (le SCAR 

XO?H-239 et les deux gènes) fiabilise la carte consensus ainsi définie. 

La répartition homogène des marqueurs le long des GL consensus est révélatrice de 

la bonne linéarité des deux génomes d'E. urophylla et E. grandis. 
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Conclusion-Perspectives 

Notre étude a démontré que la conversion de marqueurs RAPD en marqueurs 

SCAR était envisageable sur une quantité importante de marqueurs. Nous avons 

constaté que l'étape qui générait le plus de difficulté était l'isolement des fragments 

RAPD. D'autre part, nous avons montré l'importance de rechercher les conditions 

optimales d'amplification, donnant un fragment SCAR unique. La persistance de 

l'amplification chez une seule espèce pour les SCAR est un obstacle important. Pour 

un quart des marqueurs SCAR, nous ne pouvons, en effet, pas analyser à la fois les 

allèles femelles et mâles. 

La recherche dans les banques de données a mis en évidence des gènes pouvant 

potentiellement expliquer un QTL de caractère intéressant pour le programme 

d'amélioration génétique des Eucalyptus. 

Le polymorphisme des SCAR amplifiés chez les deux parents a été recherché par 

SSCP. Nous ayon$, prouvé l'efficacité de la SSCP : le polymorphisme a été révélé 

pour de nombreux SCAR qui peuvent, ainsi , être positionnés sur les cartes 

génétiques d' E uropylla et E. grandis. 

Nous avons montré l'intérêt d'avoir des marqueurs codominants pour la précision 

des cartes génétiques, la comparaison des homologies entre groupes de liaison de 

deux espèces différentes ainsi que pour l'établissement de cartes génétiques 

consensus. 

Paran and Michelmore (1993) ont constaté qu'il existait peu de variabilité au niveau 

des SCAR entre cultivars de différentes espèces de laitue. Ceci révèle que des 

SCAR définis chez une espèce sont utilisables chez d'autres espèces apparentées. 

D'autres études ont confirm·é que les marqueurs codominants permettaient des 
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études de cartographie comparée pour les génomes d'espèces différentes mais 

proches. 

Les SCAR définis rendrait ainsi possible une généralisation rapide des résultats de 

cartographie d'E. urophylla et E. grandis aux diverses espèces d'Eucalyptus 

étudiées dans différents centres de recherche. Les travaux menés en parallèle sur 

plusieurs espèces d'Eucalyptus concernent majoritairement des espèces du sous

genre Symphyomyrtus ; la cartographie comparée de ces différents génomes 

d'Eucalyptus devrait constituer un outil majeur pour décloisonner les programmes de 

recherche. Dans cette optique, un groupe de travail s'est constitué depuis 1998 : 

Eucalypt Genome Initiative. Ce groupe, réunissant différentes équipes 

internationales dont le CIRAD-Forêt, a pour objectif principal d'obtenir des cartes 

génétiques consensus pour les principales espèces d'Eucalyptus étudiées, E. 

globulus, E. nitens, E. urophylla et E. grandis. 

Par leur fiabilité d'amplification , les marqueurs moléculaires SCAR sont utilisables en 

sélection assistée ·~ar marqueurs. Ils rendent, en effet, possible le typage des 

individus pour la présence d'un allèle favorable, c'est à dire un allèle ségrégeant 

avec l'allèle favorable d'un gène. Selon Tanksley (1982) , l'application de la SAM 

requiert une liaison fine, moins de 5 cM, entre marqueur moléculaire et gène 

d'intérêt. 

Lecouls et al. (1999) ont défini deux SCAR, issus de RAPD, qui peuvent être utilisés 

dans la SAM de souches de Prunus, car ils identifient le gène RKN de résistance 

aux nématodes infectant les racines. Huang et al. (2000) ont, de la même façon , 

défini à partir de marqueurs RAPD, trois SCAR spécifiquement amplifiés chez une 

espèce de tomate résistante au mildiou (résistance liée au gène 01-1 

incomplètement dominant) et deux SCAR spécifiquement amplifiés chez une espèce 

sensible. Ces SCAR vont pouvoir servir aux programmes de production car ils 

permettent, notamment, de détecter la présence/absence du fragment génomique 

introgressé contenant le gène 01-1, sans avoir à passer par des étapes de test de 
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résistance à la maladie. D'autres études montrent l'utilisation efficace de SCAR dans 

la détection de la présence de gènes de résistance (Laroche et al., 2000 ; Lu et al. , 

2000). En Afrique du Sud, un SCAR lié à un QTL d'éclatement du bois chez 

Eucalyptus grandis est utilisé en SAM pour sélectionner les individus intéressants 

(Verhaegen, communication personnelle). 

Dans notre étude, une vingtaine de SCAR sont liés fortement à des QTL et 

pourraient donc servir à la SAM des Eucalyptus. Pour leur utilisation en SAM, il faut 

établir le lien entre la présence ou l'absence des bandes qui ségrègent et l'effet du 

QTL. Il serait alors possible de sélectionner, dès le plus jeune âge, les individus 

présentant, par exemple, une teneur en lignine faible ou des caractères de 

croissance intéressants. Ceci pourrait être entrepris, dans la stratégie de sélection 

récurrente réciproque (Annexe 10) mise en place au Congo, pour la sélection des 

parents E. urophylla et E. grandis qui sont croisés à l'intérieur de chaque espèce 

pour produire la génération d'amélioration suivante. 
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- Caractères de vigueur : hauteur totale (HT), circonférence à 1,30 m (C), volume du tronc 

(V). 

- Caractère de forme : coefficient de décroissance métrique (DM). C'est le rapport entre 

hauteur et circonférence à 1,30m. 

- Caractère traduisant la valeur technologique du bois : la densité du bois, mesurée à l'aide 

d'un pilodyn (Pil). Cette mesure donne le degré de pénétration d'une aiguille dans le tronc , 

l'aiguille pénétrant plus facilement que le bois est moins dense. 

- Propriétés mécaniques du bois : 

- DRLM (Déformation résiduelle longitudinale de maturation) : cette mesure traduit la 

contrainte de croissance supportée par le bois. En effet, lors de la phase de formation des 

cellules du bois, les déformations au niveau des parois cellulaires des cellules du xylème 

en différenciation sont limitées par le noyau de bois rigide déjà en place. Ces mesures sont 

réalisées par la méthode du trou unique développée au CIRAD-Forêt (Mariaux, 1982). 

- Index d'éclatement (IE) : c'est le rapport entre la longueur totale des fentes 

observées sur le billon et le diamètre du billon. Cette mesure permet d'évaluer la nervosité 

du bois. 

- Propriétés chimiqUes du bois : 

- Taux d'extrait (Tx ext) : ceci correspond à la quantité de résidus pariétaux, suite à 

la réduction d'un disque de bois, prélevé à mi-hauteur, en poudre et à des extractions 

successives permettant d'éliminer les phénols solubles, les sucres et les autres composés 

extractibles non liés aux parois. 

- Teneur en lignine : elle est mesurée, à partir des résidus pariétaux anhydres, par la 

méthode gravimétrique de Klason (Effland, 1977). Suite à une hydrolyse sulfurique, tous les 

résidus pariétaux solubles sont éliminés et il ne reste plus que les lignines insolubles 

(exprimé en % du résidu pariétal). 

- Composition monomérique des lignines : elle est mesurée par thyoacidolyse 

(Lapierre et al., 1986) sur les résidus pariétaux. Cette technique permet d'isoler les 

monomères S et G des unités non condensées de lignine. Le pourcentage de monomères 

Set Gest déterminé par chror:natographie en phase gazeuse. 

Annexe 1 : Caractères mesurés sur les hybrides dtJ crOisement E. urophvlla* E. grandis. 
ayant servi à la recherche de QTL. 
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Annexe 2 Mise en évidence de QTL sur les cartes génétiques d'E. urophyl/a et d 'E. 
grandis 
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Annexe 2 (suite) Mise en é~idence de QTL sur les cartes génétiques d'E. urophylla et 
d 'E. grandis 



Composition du LB 

Pour un litre d'eau désionnisée : - 1 Og de bacto-tryptone 

5g de bacto-yeast extract 

10g de NaCI 

Le milieu est ajusté à pH 7. 

Composition du SOC 

Dans 97 ml d'eau désinnisée : - 2g de bacto-tryptone 

0.55 g de bacto-yeast extract · 

1 ml de NaCI 1 M 

1 ml de KCI 1M 

Ce mélange est autoclavé. On ajoute ensuite : 

1 ml de Mg++ 

1 ml de glucose 2M 

Le milieu est ajusté à pH 7. 

Annexe 3 : Composition des milieux SOC et LB . 
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Composition d'un gel d'acrylamide à 10%, 16 cm x 18 cm x 0.75 mm : 

- 20,50 ml d'eau distillée 

1,80 ml de TBE (Tris Borate EDTA) 1 OX 

- 7,45 ml d'acryalmide : bisacrylamide, 37 : 1 

19,60 µIde Temed (N ,N'TEtraMéthylEthylèneDiamine) 

196,00 µI d'APS (Persulfate d'Ammonium) 

L'eau distillée doit être « reposée » pour éviter le dégazage donc une formation de bulles 

dans le gel. 

Annexe 4 : Composition d'un gel d'acrylamide utilisé en SSCP. 
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E. u E.g 101 126 127 148 163 190 205 213 214 215 217 218 219 220 221 222 223 224 226 227 228 229 230 231 232 
X07H-F 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 
X07H-M 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 
U19-F 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 
U19-M 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
Y01-F 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 

234 2358 236 237 239 240 241 243 244 245A 246 ê47 248 249 250 251 252 254 255 256 257 259 260 261 262 263 2648 
X07H-F 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 
X07H-M 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 
U19-F 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 
U19-M 1 . 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 
Y01-F 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 

265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 290 291 292 294 295 
X07H-F 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 
X07H-M 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 

U19-F 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 
U19-M 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 
'Y01-F 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 

297 299 300 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 
X07H-F 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 
X07H-M 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 
U19-F 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 
U19-M 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Y01-F 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 

Annexe 5 : Présence ( = 1 )/absence ( = 0) des allèles à cartographier chez les 93 hybrides analysés. 



Groupe de liaison 1: 

- A09_.586, 1, d=OcM avec OTL HT U (= Présent chez Urophylla) 
- K10_.528, 1, d=OcM avec OTL HT14 U 
- Z03_.925, 1, d=OcM avec OTL C26 et V26t:N U 
-Y11_.815,1 U 
- X17 _.428, 1 U 
- A 17 _. 780, 1 G (=Présent chez Grandis) 
- Y20_.337,2 G 

Groupe de liaison 2: 

- 114 1288, 1, d=2cM avec OTL V59, C51 et C59 U 
- M10_.372,1, d=OcM avec OTL C59, V51 et 59, t.V38-51 , t.V51-59 
- 006_1402,1, d=OcM avec OTL IEm 
- A20_938, d=OcM avec OTL DM38 et C14 
- N07 _735, d=OcM avec OTL t.C26-38 
- N 11 _ 197, d=OcM avec OTL ~ V26-38 
- N15_.719,1 U 
- L05_.750, 1 U 
-D03_.618,1 G 

G 

u 
u 

Groupe de liaison 3: 

-A08_.479, 2, d=OcM avec OTL Klason U 
- Y01 _.494, 1, d=OcM avec OTL Klason G 
- K10_771, d=OcM avec OTL H14 U 
-A16_909, d=OcM avec OTL Pil59 U 
- Y20_375, d=OcM avec OTL Pil59 U 
- M05_1572, d=OcM avec OTL Pil51 G 
- N19_.253,1 U 
-G14_.961 ,1 U 
- Y18_.361 , 1 G 

Groupe de liaison 4: 

- B08_ 1945,2, d=OcM avec OTL Pil U 
- A 10_ 1304, 1,d=OcM avec OTL S/G U 
- 014_.944, 1, d=OcM avec OTL Tx ext G 
- R15_.671, d=OcM avec~ V38-51 U 
- 014_.876 U 
- B06_.798, 1 G 
- R15_.625, 1 G 

Groupe de liaison 5: 

u 

-X12_.633,1,d=2cMavecOTLDM, V51 etHT51 G 
- E04_.318, 1, d=OcM avec OTL V26, HT26 et 38, C26 U 
- R15_.519, 2 U 
-K17_.591,1 U 
- M12 .469.1 G 

G 

Annexe 6 : Marqueurs RAPD .choisis pour être transformés en SCAR. 
A09_.586, 1 = nom du marqueur RAPD, A09 correspond à l'amorce ayant permis l'amplification, 586 à la 
taille du fragment amplifié. 1 indique que l'amplification est forte quand 2 indique une amplification plus 
faible. 
Les abréviations des différents OTL sont données en annexe 1. 



Groupe de liaison 6: 

-A20_.867, 1, d=OcM avec QTL SIG U 
- X07 _.396, 2, d=OcM avec QTL SIG G 
-J04_.611 , 2 U 
- G12_.606, 1 U 
- K12_.657, 1 G 

Groupe de liaison 7: 

- Y17 _ 1307, 1, d=OcM avec QTL IEs U 
- R15_892, d=OcM avec QTL t.C51-59 U 
-J18_.711,1 U 
-E15_.469, U 
-A16_.759, 1, G 
- N12_.482, 1 G 

Groupe de liaison 8: 

- X09_ 1757, 1, d=OcM avec QTL S et SIG 
- Y05_.864, d=OcM avec QTL Klason ?? 
- A 13_633, d=OcM avec QTL t.H 
- R07 _.460, 1 U 
-U19_.944,1 U 
-M12_.712, 1 G 
-A10_.542, 1 G 

G 

u 
G 

Groupe de liaison 9: 

- X12_.383, 1, d=2 avec QTL DRLM 
- X15_.1457, 2, d=O avec QTL Tx ext 
- M05_ 1310, d=OcM avec QTL t.C14-26 
-A08_ 438, d=OcM avec QTL DM14 
- X01 .623,1 U 
- Ro9=:.755:1 u 
- Y15_.407,1 G 
- N05_.840,2 G 

u 
G 

G 
G 

Groupe de liaison 10: 

- K16_.474, 2, d=Oavec QTL DRLM et IE2m u 
- G12_.224, 1,d=O avec QTL Pil G 
- X08.742 U 
- Z08_.651,2 U 
- U07 _ .552, 1 G 
-X07_.519,1 G 

Groupe de liaison 11 : 

- 114_.797, 1, d=OM avec QTL Klason G 
- R13_.377, 2, d=2M avec QTL SIG G 
- 801_576, d=OcM avec QTL Pil 14 G 
- M05_722, d=OcM avec QTL C26 U 
- Z08_.296, 1, d=OcM avec Pil38 U 
- Y19_.463, 1 U 
- J06_.549,2 U 
-U20_.1601,2 ~ 

Annexe 6 (suite): Marqueurs RAPD choisis pour être transformés en SCAR. 
A09_.586, 1 = nom du marqueur RAPD, A09 cor,respond~àÎ 'amorce ayant permis l'amplification , 586 à la 
taille du fragment amplifié. 1 indique que l'amplification est forte quand 2 indique une amplification plus 
faible. · • · 
Les abréviations des différents QTL sont données en annexe 1. 



Groupe de lia ison 1: 

- K10_.528, 1, d=OcM avec QTL HT14 U 
- Z03 _.925, 1, d=OcM avec QTL C26 et V26t. V U 
-Y1 1_.815,1 U 
- X17 _.428, 1 U 
- Y20_.337,2 G 
- M05 _.527 U 

Groupe de liaison 2: 

- M10_.372, 1, d=OcM avec QTL C59, V51 et 59, t.V38-51 , t.V51-59 G 
-A20_938, d=OcM avec QTL DM38 et C14 U 
- NO? _735, d=OcM avec QTL t.C26-38 U 
- N 11 _ 197, d=OcM avec QTL t. V26-38 U 
- N15_.719,1 U 

Groupe de liaison 3: 

-A08_.479, 2, d=OcM avec QTL Klason U 
- Y01_.494, 1, d=OcM avec QTL Klason G 
- K10_771 , d=OcM avec QTL H14 U 
-A16_909, d=OcM avec QTL Pil59 U 
- Y20_375, d=OcM avec QTL Pil59 U 
- N19_.253,1 U 
-G14 .961 ,1 U 
- ~ 18_=:-.361 , 1 G 

Groupe de liaison 4: 

-Q14_.944,1 , d=QcMavecQTL Txext G 
- R15_.671 ,"d=OcM avec ,W38-51 U 
- Q14_.876 U 
- R15_.625, 1 G 

Groupe de liaison 5: 

- X12_.633, 1, d=2cM avec QTL DM, V51 et HT51 G 
-K17_.591,1 U 
- M12_.469, 1 G 

Groupe de liaison 6: 

- X07 _.396, 2, d=OcM avec QTL SIG G 
-J04_.611 , 2 U 
- K12_.657, 1 G 

Annexe 7 : Fragments RAPD purifiés à cloner. 
A09_.586, 1 = nom du marqueur RAPD, A09 correspond à l'amorce ayant permis 
l'amplification, 586 à la taille du fragment amplifié. 1 indique que l'amplification est forte 
quand 2 indique une amplification plus faible. ., / 
Les abréviations des différents QTL sont' données en annexe 1. 
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Groupe de liaison 7: 

-J18_.711 , 1 U 
- E15_.469, U 
-A16_.759, 1, G 
-N 12_.482, 1 G 

Groupe de liaison 8: 

- Y05_.864, d=OcM avec QTL Klason G 
- R07 _.460 , 1 U 
- U19_.944, 1 U 
- M12_.712, 1 G 
-A10_.542, 1 G 

Groupe de liaison 9: 

- X12_.383, 1, d=2 avec QTL DRLM u 
- X01_.623, 1 U 
- Y15_.407, 1 G 
- N05_.840,2 G 

Groupe de liaison 10: 

- K16_.474, 2, d=Oavec QTL DRLM et IE2m u 
- Z08_.651 ,2 U 
- U07 _.552, 1 G 

- R13_.377, 2, d=2M avec QTL SIG 
- 801_576, d=OcM avec QTL Pil 14 
- Z08_.2~6. 1, .d=OcM avec Pi138 

Groupe de liaison 11 : 

G 
G 

u 

Annexe 7 (suite): Fragments RAPD purifiés à cloner. 
A09_.586 , 1 = nom du marqueur RAPD, A09 correspond à l'amorce ayant permis 
l'amplification, 586 à la taille du fragment amplifié . 1 indique que l'amplification est forte 
quand 2 indique une amplification plus faible. 
Les abréviations des différents QTL sont données en annexe 1. 
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Homologies trouvées dans les banques de données 

Arabidopsis thaliana 14(46%) 19(63%) 
Arabidopsis thaliana 17(44%) 24(62%) 

Rattus norvegicus (Rat) 42(29%) 70(49%) 
M05 Oryza sativa ; Zea may's; Aedes 16(42%) 29(76%) 
N11 Apium graveolens var. dulce. 13(35%) 20(54%) 
AOB Oryza sativa 15(34%) 26(59%) 
Y18 Arabidopsis thaliana 15(32%) 26(55%) 
N15 Arabidopsis thaliana 20(32%) 32(51%) 

A16-2 Pil 59 Arabidopsis thaliana 19(31 %) 32(52%) 

Annexe 8 : Résultats des recherches dans les banques de données. pb = paire de bases, taille du marqueur ; GL = Groupe de liaison ; AA = Acides aminés 
50(86%) = homologie sur 50 acides aminés, avec 86% d'identité. Les abréviations des QTL sont données en annexe 1. 



N19 253 3 E.u 33 Stigma-Specific arabinogalactan-protein precursor Nicotiana alata (tabac) 13(39%) 15(45%) 
133 Polyprotein Pineapple et Ananas comosus 65(48%) 88(65%) 
132 Polyprotein Sorghum bicolor 62(46%) 90(67%) 
132 Putative polyprotein Oryza saliva 63(47%) 89(66%) 

N12 482 7 E. g 72 PUTATIVE PROLINE-RICH PROTEIN. Solanum brevidens 30(41%) 36(50%) 
55 PUTATIVE P~OLINE-RICH PROTEIN. Vitis vinifera 19(34%) 27(48%) 

801 576 11 E. g Pil 14 quelques homologies avec animaux tyrosine kinase 
E15 469 7 E. u 
K17 591 5 E. u 35 MSL9071 PROTEIN. Rhizobium loti 13(37%) 21 (60%) 
G14 961 3 E. u 74 Retroelement reverse transcriptase Arabidopsis thaliana 27(36%) 37(49%) 

105 Parchorin Oryctolagus cuniculus (lapin) 33(31%) 50(47%) 
169 CTD-BINDING SR-LIKE PROTEIN RA 1. Rattus norvegicus (Rat) 46(27%) 71 (42%) 

M12-2 712 8 E. g 160 Receptor protein kinase Arabidopsis thaliana 58(36%) 73(45%) 
Z03 925 1 E. u C26 ; V26 140 Putative retroelement Oryza saliva 46(32%) 70(49%) 
NO? 735 2 E. u AccC 
K10 528 1 E. u HT14 

t 014-2 944 4 E.g Tx extrait 
R13 377 11 E.g SIG 

X078 396 6 E. g SIG 
Y01 494 3 E.g Klason 

\ 

, Y05 864 8 E. g Klason 
Y20 375 3 E. u Pil 59 
U19 944 8 E. u 
X01 623 9 E. u 
X17 428 1 E. u 
Y11 815 1 E. u 
Y15 407 9 E.g 

Y20-2 337 1 E. g 
J18 711 7 E. u 
NOS 840 9 E. g 
A16 759 7 E. g 
R15 625 4 E. g 

Z08-2 651 1'0 E. u 

Annexe 8 (suite) : Résultats des recherches dans les banques de données. pb = paire de bases, taille du marqueur ; GL = Groupe de liaison ; M = Acides am inés 
50(86%) = homologie sur 50 acides aminés, avec 86% d'identité. Les abréviations des QTL sont données en annexe 1. - = aucune homologie trouvée. 
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Une différence de taille est visible 
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Hybrides 

l 
Un fragment de beaucoup plus 
grande taille est amplifié chez E. 
urophylla -;> il y aurait une insertion 
à ce site dans le génome d 'E. 
urophylla. 

Annexe 9: Ségrégation de deux SCAR, présentant un polymorphisme de taille, chez· 10 
hybrides. 
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M = Mâle = E. grandis 
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Annexe 10 : S$1ection Récurrente Réciproque pour E. urophvlla x E. grandis. 
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-

Schéma général des deux premiers cycles (Vigneron , 1991 ). Les "x" symbol isent les 
croisements réalisés. 



Résumé 

Cette étude avait pour objectif la transformation de marqueurs RAPD (Random 

Amplified Polymorphie DNA), déjà identifiés dans un croisement élite Eucalyptus 

urophylla * Eucalyptus grandis, en marqueurs SCAR (Sequence Characterized 

Amplified Region), spécifiques de locus. A partir de 79 fragments RAPD sélectionnés 

soit pour leur liaison à des QTL (Quantitative Trait Loci) de vigueur de l'arbre ou de 

qualité du bois, soit pour leur position intéressante sur les groupes de liaison, 40 

couples d'amorces spécifiques ont été définis. La technique SSCP (Single-Strand 

Conformation Polymorphism) a permis de révéler la nature codominante de 13 

marqueurs SCAR. Trois SCAR ont été cartographiés chez les deux parents ce qui a 

permis la construction de groupes de liaison communs aux deux espèces. Les SCAR 

définis permettent ainsi d'analyser les homologies entre cartes génétiques d'espèces 

différentes. Leur nature codominante augmente l'efficacité de cartographie et de 

recherche de QTL. Ces nouveaux marqueurs SCAR vont pouvoir être utilisés en 

sélection assistée par marqueurs, au sein du programme d'amélioration génétique 

des Eucalyptus au Congo. 

Mots-clés : Eucalyptus, RAPD, SCAR, cartographie. 

Abstract · 

Our objective was to convert dominant RAPD (Random Amplified Polymorphie DNA), 

previously identified in an elite cross Eucalyptus urophylla * Eucalyptus grandis, into 

locus-specific SCAR markers (Sequence Characterized Amplified Region). 40 

specific primers pairs were designed from 79 RAPD fragments selected because of 

their link with tree sturdiness or wood quality QTL (Quantitative Trait Loci), or 

because of their interesting position on the linkage groups. Codominant inheritance 

of 13 SCAR markers was revealed by SSCP (Single-Strand Conformation 

Polymorphism). Three SCAR were cartographied on linkage group of the two parents 

and consensus linkage group were constructed. Thus, the defined SCAR allow the 

analysis of homology between genetic maps of different species. Their codominant 

nature increase cartography and QTL search efficaciency. The new SCAR markers 

will be used in markers assisted selection, within the genetic improvement 

programme of Eucalyptus in Congo. 
,/ / 

Key-words: Eucalyptus, RAPD, SCAR, mapping. 
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