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Origine des cultivars modernesOrigine des cultivars modernes

S. officinarumS. officinarum
2n = 802n = 80

S. spontaneumS. spontaneum
2n = 40 - 1282n = 40 - 128

S. barberiS. barberi

S. S. robustumrobustum
ErianthusErianthus MiscanthusMiscanthus

X=10X=10 X=8X=8

100 ans100 ans

Cultivars modernesCultivars modernes
100-130 chromosomes100-130 chromosomes

DomesticationDomestication
(plusieurs milliers d’années)(plusieurs milliers d’années)



Les cultivars modernesLes cultivars modernes

Groupe  Groupe  
d’homo(eo)ologied’homo(eo)ologie

GenomeGenome
total total 
10 Gb10 Gb

 
Genome Genome 

monoploidemonoploide
950 Mb950 Mb

HomologuesHomologues
 
HomeologuesHomeologues

S. officinarumS. officinarum

S. spontaneumS. spontaneum

recomrecombinantsbinants
x=10x=10

x=8x=8

(D’Hont et al., 1998; D’Hont 2005)(D’Hont et al., 1998; D’Hont 2005)

R570, 2n=ca 115R570, 2n=ca 115
80 % S. officinarum80 % S. officinarum   
10% S. spontaneum10% S. spontaneum

10% 10% recomrecombinantsbinants
(D’Hont et al., 1996)(D’Hont et al., 1996)



Les cultivars de canne : Les cultivars de canne : 
des polyploides complexesdes polyploides complexes

GénomeGénome
total total 

Génome Génome 
MonoploideMonoploide

SorghoSorgho
2n=2x=202n=2x=20

1x= 800 Mb1x= 800 Mb
2C=1 600 Mb2C=1 600 Mb

1 500 cM1 500 cM

RizRiz
2n =2x=242n =2x=24

1x= 400 Mb1x= 400 Mb
2C=800 Mb2C=800 Mb

recomrecombinantsbinants

Cultivars de canneCultivars de canne
2n=c.a.1152n=c.a.115
1x= 950Mb1x= 950Mb

2C=10 000 Mb2C=10 000 Mb
17 000 cM17 000 cM

S. officinarumS. officinarum
S. spontaneumS. spontaneum



Amélioration variétale complexeAmélioration variétale complexe
• Génome de grande tailleGénome de grande taille
• Polyploïde, aneuploïdePolyploïde, aneuploïde
• Très hétérozygotes (pas de lignée fixées)Très hétérozygotes (pas de lignée fixées)
• Association des chromosomes à la méiose est peu Association des chromosomes à la méiose est peu 

prévisible prévisible (Grivet et al, 1996 ; Jannoo et al, 2004)(Grivet et al, 1996 ; Jannoo et al, 2004)

• Grande difficulté de prédire :Grande difficulté de prédire :
– le nombre d’allèles d’un gènele nombre d’allèles d’un gène
– Leur association avec un chromosomeLeur association avec un chromosome

• Programmes de sélection basés sur la sélection massaleProgrammes de sélection basés sur la sélection massale
– Criblage de million d’individusCriblage de million d’individus
– Nombreuses années 12 à 15 ans et plusieurs sitesNombreuses années 12 à 15 ans et plusieurs sites

» Coût importantCoût important



Séléction assistée par marqueurs 
(SAM) chez la canne

• Sélection à un stade précoce sur la base du profil moléculaire Sélection à un stade précoce sur la base du profil moléculaire 
• Basée sur la liaison entre marqueurs et gènes d’intérêtsBasée sur la liaison entre marqueurs et gènes d’intérêts
• On associe un efet aux marqueurs (Croisements bi-parentaux, On associe un efet aux marqueurs (Croisements bi-parentaux, 

Association mapping, sélection génomique)Association mapping, sélection génomique)

– Gain de temps et d’argent (dépend du coût du génotypage)Gain de temps et d’argent (dépend du coût du génotypage)

• Utilisé chez certaines espèces végétales mais encore Utilisé chez certaines espèces végétales mais encore 
majoritairement sur des caractères à déterminisme simplemajoritairement sur des caractères à déterminisme simple

• Difficile aussi pour la canne de par la structure génétique Difficile aussi pour la canne de par la structure génétique 
complexe du génomecomplexe du génome
– Plusieurs gènes majeurs ont identifié dans des croisements biparentaux Plusieurs gènes majeurs ont identifié dans des croisements biparentaux 

– Résistance à la maladie de la feuille jaune (Résistance à la maladie de la feuille jaune (RylRyl1)1)
– Résistance au Yellow spot Résistance au Yellow spot 
– Couleur des tigesCouleur des tiges
– Resistance à la rouille (Resistance à la rouille (BruBru1 et 2)1 et 2)

Niveau de sensibilité

R S R R S S R R R R R S



Gène majeur de résistance à la rouille brune Gène majeur de résistance à la rouille brune 
chez R570 : chez R570 : BruBru1 1 (Brown Rust (Brown Rust 1)1)

• La résistance à la rouille ségrége 3 : 1 La résistance à la rouille ségrége 3 : 1 
dans la descendance autofécondée de dans la descendance autofécondée de 
R570 R570 (Daugrois et al, 1996. )(Daugrois et al, 1996. )

– Un gène unique présent à une dose est Un gène unique présent à une dose est 
responsable de la résistance à la rouilleresponsable de la résistance à la rouille

–   11erer gène majeur identifié chez la canne à  gène majeur identifié chez la canne à 
sucresucre

• Résistance durable à la rouille bruneRésistance durable à la rouille brune
– Résistance à la rouille brune pour un Résistance à la rouille brune pour un 

ensemble de 8 isolats provenant de ensemble de 8 isolats provenant de 
régions géographiques diférentesrégions géographiques diférentes
(Asnaghi et al, 2001.)(Asnaghi et al, 2001.)

– Variété R570 toujours résistante depuis Variété R570 toujours résistante depuis 
plus de 30 ans.plus de 30 ans.

  

  



La rouille bruneLa rouille brune
•   AAgent causal gent causal : : 

Puccinia Puccinia 
MelanocephalaMelanocephala

• Perte de 50 % dans Perte de 50 % dans 
certaines régions du certaines régions du 
monde (monde (Comstock, 1992a ; Comstock, 1992a ; 

Purdy et al., 1983Purdy et al., 1983))



• Moyen de lutte : 
–  Fongicides mais très coûteux
–  Utilisation de cultivars résistants

• Facilité par l’héritabilité importante du caractère de 
résistance à la rouille si inoculum important et régulier

• Perte de clones en cours de sélectionPerte de clones en cours de sélection
• Recrudescence récente: Louisiane, Afrique du Sud Recrudescence récente: Louisiane, Afrique du Sud (Hoy, (Hoy, 

2005 ; Cadet et al., 2003)2005 ; Cadet et al., 2003)
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• Projet de clonage positionnel Projet de clonage positionnel 
de de BruBru1 chez R5701 chez R570
– Cartographie génétiqueCartographie génétique
– Exploitation de la synténie avec Exploitation de la synténie avec 

le riz et le sorghole riz et le sorgho
– Cartographie physique fine Cartographie physique fine 

(Banque BAC)(Banque BAC)
(Asnaghi et al., 2000 ; Asnaghi et al., 2004 ; Le Cunf (Asnaghi et al., 2000 ; Asnaghi et al., 2004 ; Le Cunf 

et al. 2008).et al. 2008).

• Identification de marqueurs Identification de marqueurs 
moléculaires autour du gène moléculaires autour du gène 
BruBru1 chez R5701 chez R570



Marqueurs moléculaires autour de Marqueurs moléculaires autour de 
Bru1Bru1



ObjectifsObjectifs

• Utiliser ces 22 marqueurs pour Utiliser ces 22 marqueurs pour 
génotyper une collection mondiale de génotyper une collection mondiale de 
canne à sucre pour canne à sucre pour 
i)i) identifier des marqueurs moléculaires identifier des marqueurs moléculaires 

diagnostics de diagnostics de BruBru1 utilisables en 1 utilisables en 
sélection sélection 

ii)ii) analyser la fréquence deanalyser la fréquence de Bru Bru11  chez les chez les 
cultivars modernes de canne à sucrecultivars modernes de canne à sucre



  GuadeloupeGuadeloupe
  GUA:189 cultivarsGUA:189 cultivars

  RéunionRéunion
  REUa: 84 cultivarsREUa: 84 cultivars

REUb: 184 cultivarsREUb: 184 cultivars

Dispositif expérimentalDispositif expérimental

Total 380 cultivars



~51% resistants~51% resistants

Collection REUCollection REU
Collection GUACollection GUA

Classes de sensibilité à la rouilleClasses de sensibilité à la rouille
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1: Résistant 1: Résistant 
]1-6] sensible]1-6] sensible

Distribution de la sensibilité Distribution de la sensibilité 
à la rouilleà la rouille

  REUaREUa REUbREUb GUAGUA TotalTotal

Nombre d’accessionsNombre d’accessions 8484 185185 189189 380380

% d’accessions résistantes à la rouille% d’accessions résistantes à la rouille 45.245.2 59.559.5 51.351.3 51.151.1



a
Association marqueurs/résistance à la rouilleAssociation marqueurs/résistance à la rouille

Distance de Distance de BruBru1 sur la carte génétique de R5701 sur la carte génétique de R570

Marqueurs en Marqueurs en 
moyenne  moyenne  
fréquencefréquence

Marqueurs en Marqueurs en 
haute haute 
fréquencefréquence

les marqueurs du groupe HF sont 
également présents dans plusieurs autres 
chromosomes qui ne portent pas Bru1



Distance 
de Bru1 

chez R570 
(cM)

 Marqueurs  Résistants  Sensibles

0.14 m164H22 1 0 0 0 0 0 0 1
0 R12H16-PCR 1 1 1 0 0 0 0 0

0
9O20-F4-PCR-

RsaI 1 1 1 0 0 0 0 0
0.28 cBR37-PCR 1 1 0 1 0 0 1 0

Nb 
d’accessions* 162 1 3 1 27 149 34 2

86% des cultivars 
résistants 
possèdent Bru1

14% autres sources 
de resistance 
(dont Bru2, Raboin et al 2006)

Distribution of Distribution of BruBru1 in modern cultivars1 in modern cultivars

Présent uniquement chez les 
résistants: marqueurs 
diagnostics de Bru1



MARQUEURS Bru1 Resistance
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OUI, autre(s) gène(s)

11erer marqueurs moleculaires de diagnostic d’un  marqueurs moleculaires de diagnostic d’un 
gène de résistance pour une maladie de la cannegène de résistance pour une maladie de la canne

9O20D11(PCR-Rsa1)

200 bp 

B
ru

1+

R
57

0

R12H16 (PCR-0/1)

B
ru

1-

B
ru

1+
B

ru
1+

B
ru

1- 570 bp

R
57

0

B
ru

1+
B

ru
1-

B
ru

1+
B

ru
1-

B
ru

1-



Utilisation des marqueurs Utilisation des marqueurs 
diagnostiques de diagnostiques de BruBru11

• Evaluer la présence de Evaluer la présence de BruBru1 au sein du pool des 1 au sein du pool des 
géniteurs géniteurs 

• Identifier des sources de résistances alternative a Identifier des sources de résistances alternative a 
BruBru11

  
– Marqueurs actuellement évalués dans les programmes de Marqueurs actuellement évalués dans les programmes de 

sélection aux USA (USDA:Floride,Louisiane), Australie sélection aux USA (USDA:Floride,Louisiane), Australie 
(BSES), Afrique du Sud (SASRI), Bresil (IAC), Colombie…(BSES), Afrique du Sud (SASRI), Bresil (IAC), Colombie…
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