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Résumé
Bien que le nombre de marqueun génétiquesdévelop@sau niveau international soit en progrès constant, lia
couverturehomogènedu génomede la poule n'est pas encoleprfaite, en partie à causedme prticularité ùl
caryotype de ceme espèce, qui présente un grand nombre de chromosomes dont beaucoup, appelés
notammentdansle caùe du projet
microchromosomes,sont de rès petite taille. L'intensificationdes recherches,
ErnopéenChicklvlap regrcupant7 laboratoires,se poursuit dansplusieursdirections.La couverturedu génome
doit ête estiméecorrectementptr une appoche intégée de développerrentdescaræsgénétiqueet cyogénétique.
Parallèlementà lhpprocheau hasarrd,
des stratégiescomplémenairesde développementde mrqueurs dans des
régions ciblées du génomedernontêre mises en æuwe afin de compléterla caræ.Le développementd'outils
nouveauxpour la localisationde gènes,aidantà lia réalisaton de cartescomparéesentreesSces et pennettântè
bénéficierdesavancéesréaliséeschezlhomme et la souris,sontégalementprévus.

Abstract

Progress in the chicken genetic map

Although the number of geneticmalters develqed at the internationallevel is in constantprcgress,compleæ
coverageof the chicken genomeis not yet achieved,partly due to the particular caryotype of this specie,
composedof a large number of cbromosomes,irmongstwhich many, calledmicrochromosomes,are of a very
small size. Further investigations,like thosecrried out in the frameworkof the EuropeanChickMap hoject
involving 7 laboratories,are curied out. The genomecoveragemust be estimatedconectly by an integrated
approachof geneticandcyogenetic mapdevelopment.Togetherwith the randmr approach,srategies of trgered
rrarker developmenttowardsspecificregionsof the genomewill be usedto compleæthe map. New tools aimed
at the mapping of geneswill be develope( helping in the establishmentof ompared maps bet$,eenspecies,
enablingûobenefit ftom the detailedhumanandmousegeneticmaps.
génomedu ou des mtrqueurs liés est @nnue, une
localisation génétiqueporn le camc!èrcpourra être
suggérée.Afin de réalis€r de telles rechercheqil est
plusieurs
de pouvoir diqposer dm éseau è
nécessaire
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chezdesespècesmodèlesen biologie commela souris
(Dietrich et al., 1994).Des cartesgénétiquesde densité
moyenneont égalementété réaliséespour les espèces
mammifères bovines et porcines Q,evéziel et
a1.,1995; Archibaldet al., 1995) et des gènes,tels
que le gène RN ayant un effet sur la qrnlité de la
viande porcine (Milan et a1., 1996) ou des QTLs
agissantsur la croissanceet I'engraissement
chezle
porc (Anderssonet al., 1994) ou sur la production
laitière chezla vache(Georgeset aI., 1995) ont été
localisésgrâceà I'utilisation de marqueursproverumt
de cescartes.

efficæedescartes,le plus grand nombre possible è
gènesest intégré.Ceci permetla réalisationde ctrTes
comparéesente es@ceset de pouvoir proposer des
gènescandidatssurdescritèrespositionnelsaussi bien
que fonctionnels,lors & la localisation génétque è
phénotypiques.
caractères

1-1. La carte cytogénétique

La cytogénétiques'occupede définir la représentation
du complément chromosomiqueou caryotype des
Cbezla poule, la premièrecartegénétique,composée espèces.Dans un caryotype,les cbromosomessont
de l8 locus Épartis en 5 groupesde liaison, a été généralement
représentés
au stadede la métaphaseet
publiée par F. B. Hutt en 1936 (Hutt, 1936), sont coloréspm des techniquespennettânt Cerévéler
constituantainsi le premierexempleréaliséchezune desbandesspécifiques
dechaquepaire. L'utilisaton è
espèced'élevage.Cetæpremièrecarte,appeléela eute techniquesd'hybridation in situ de fragmentsdADN
classique,a été étendueet est composéeactuellement sur métaphase, avec révélation radioactive ou
d'une cinquantainede marqueursphénotypiquestels
fluorescente(FISH), permet leur localisaton sur la
quele counu, la polydactylieou les æufsbleus,mais carte cytogénétique.Ceue cafie pennet donc dhvoir
ausside nurqueursdont l'étudenécessiteune analyse unevue d'ensemblede la localisation desgènessur le
en laboratoire,tels queles groupessanguins(Bitgood génome,mais reste d'une résolution grossière.De
plus, sa réalisation nécessitedes sondes de taille
et Somes,1993).Une cartegénéûquemoléculaireè
densitémoyenneest égalementen cours de réalisation suffisante pour pouvoir visualiser le signal
pour cette espèce,gr'âc€à un effort de collaboration dhybridation.
international,défini en 1992lors du premierworkshop
intemational sur la cartographiede la poule de la
SociétéIntemationalede GénétiqueAnimale (ISAG). l-2. La carte génétique
En raisonde la structureparticulièrede son caryotype,
et d'un grand
composéde quelquesmacrochromosomes
nombrede microchromosomes,le développementè
La carægénétqueest construitepar l'analyse de la
la carle génétiquede la poule rencontredesdifficultés ségrégationdesallèles correspondant
à des rurqueurs
spécifiques.
dans des fanilles ou des croisemen8 adaptés.Le
paranèûeainsi mesuréest le taux de recombinaison
méiotiqueente les marqueurs.Ce taux est exprimé en
1. La cartographie des génomes : différentes centimorgansou cM, qui est un centièmede Morgan,
échelles en fonction des applications
unité correspondântà un intervalle statistiqueoù se
produit unerecombinaisonà chaqueméiose.Plusdeux
nnrqueurssontproches,plus la probabilitédobserver
Tout comme il existe des cafies géographiques unerecombinaisonentreeux estfaible et donc plus la
réalisees à des échelles différentes et portant des distanceen cM est faible. Inversement,entre deux
indications différentes, selon les applications mtrqueurs éloignés, le caux de recombinaison sera
indépendante
desallèlesde deux
auxquelleselles sont destinées,il existe différents élevé.Une ségrégation
poura
une
disance physique
génome,
soit
marqueus
suggérer
un
chacuneayant
typesde cartesreprésentant
grande,
localisation
sur deux
soit
une
et limites.
très
sonutilité, sesavantages
point
I'existence
d'un
soit
chromosomesdifférents,
marqueurs.
De
les
deux
L'intégraton de la cæte génétiqueavec les différents chald de recombinaisonente
proche,
reliés
par
proche
enûe
les marqueurssont ainsi
en
auhestypesde cartes: cytogénétque,moléculiaire,
hybrides somatiquesinænffcifiques ou par hybrides eux en réseauxappelésgroupesde liaison et le nomb're
d'irradiation, permet d'augmenær sa puissance de groupes de liaison pour une cre satrnée doit
ccrespondre au nombre de chromosomes. Afin
d'utilisation. Toutes ces cartes ayant des degrésè
résolution et & facilité de mise en ceuwediffér€nts, d'assignerles groupesde liaison aux chromosomes,il
elles pennettent des applications sffcifiques et sont est cependantnécessairede développerdes mmqueun
donc complémentaires.Cette intégration entre les pouvantête localisésà la fois sur la cartegénétiqueet
différenæscartes est réalisée grâce à certains des la cafiecytogénétique.
trurqueurs, localisés dans plusieurs denEe elles, et
servantdoncde liens. Dans ce mêmebut d'utilisaton

L'intéret de la cme génétiqueest qu'elle peut êûe
composéeaussibien de marqueusmoléculairesque è
rnrquettrs phénotypiques,la seule condition pour
pouvoir utliser un rnarqueurétant I'existence drrr
polymorphisme avec des allèles ségrégeantdans la
population éffdiée. Par exemple, dans le cas d\ne
pathologie monogénique, les allèles ségrégeant
pouront êfe la résisunce ou la sensibilité et elle
pourraainsi êtreconsidééecommeun marqueu et être
localiséegénétiquement.
Dans les casplus complexes
des pathologies mutgéniques et des caractÈres
quantitatifs, la situation est plus compliquée,mais
seule la cartographiegénétiquepouna mener à leur
localisaton.

par
1-3.
La
cartographie
somatiques inter-spécifiques

hybrides

Une noisième méthode de carographie utilise la
æchnologiedeshybridessomatquesinter-sffcifiques.
Une cellule donneused'uneespèceest fusionnéeavec
unecellulerec€veused'uneaute espèce,généralement
hamsterou souris. Seuls certainschromosomesou
fragmentsde cbromosomes
de la cellule donneusesont
retenus dans les cellules hybrides obtenues. Une
collecton & cellules hybrides peut ainsi êne
constituée et cæactérisée pour le contenu
provenantdes cellules donneuses.Par
chromosomique
pésence
test de la
ou absencedu fragment d'ADN
gène
contenantle
étudié, une localisation égionale
grossièrepeut ainsi facilementête obtenue.

l-4.
La
d'irradiation

cartographie

par

hybrides

De la tecbnologie des hybrides sonratques interspécifiquesa étédérivéecelledeshyb,ridesdirradiation.
La différencerésidedansle fait que la cellule donneuse
est inadiée aux rayons X avant la fusion et les
chromosomessontainsi cassés.Les fragmentsretenus
dansla lignéehybride sont alors de petite taiUs. p6ur
réaliser la cartogaphie par hybrides d'iradiation, un
paneldrme centainede [gnées cellulaireshyb'ridesest
constitué.La carographiede maquatrs à I'aide de æ
type de panel se fait par test de présenceou ahencB
desfragmentsd'ADN conespondantdansles lignées.
Si deux ma[queurssont proches, la probabilité è
I'exisæncedun point de cassureentre eux est faible et
ils serontle plus souventsoit présentsensemble,soit
absentsensembledqns les lignées. La @umce è
cassureenûe deux marqueunisera ainsi un indicateu
de leur distance.Les distancessont exprimées an
centiRays ou cR. La cartographieà I'aidedes hybrides
dirradiation ne peflnet dutliser que des mffqueurs

moléculaires, mais elle pennet d'obtenir une
résolution supérieureà celle de la caræ génétiqueet
elle pemret d'intégrer dans la même carte, des
marqueurspolymorphes et monomorphes,facilitant
ainsila cartographiede gènes

1-5. La carte physique moléculaire

Il s'agit du degé le plus fin de cartographiedes
génomes.Cetæcaræse situeà l'échellemoléculiaireet
consisteen lbrdonnancementde cloneschevauchants,
contenantdesportions d'ADN. Un gfoupe de clones
est appelécontg. Sauf dans le cas ûr
chevauchants
génomehumainoù unepremièregénérationde ce t1rye
de caræ à été éâlisée pour le génome enter, des
contigsne sont réalisésquepour desrégions précises
qui repésentent un intérêt particulier, généralement
dansle but didentifier le ou les gènesprésents.

1-6 La cartographie comparée

Iæs groupesde synténiesont desgroupesde gènesou
de marqueurs présents ensemble sur un même
cbromosome.Le but de la caftographiecomparéeest
de localiser des gèneshomologuesdas des espèces
différenæs,afin de mette en évidencelévenûrelle
conservationde groupesde synténie.Comme on peut
suppposerque I'ordre des gènes à I'intérieur dut
groupede synténieconseryéentre deux espèces,sera
égalementconservé,la carographiecorprée peflnet
defairebénéficierà une espèce,desavancéeséalisées
dansuneautre.

2. Les outils pour la réalisation de la carte
génétique chez la poule

2-1. Les familles de référence

Pour détenniner la distance génétique entre detx
dénrdierla ségrégatonè
marqueurs,il est nécessaire
leurs allèles sur les mêmesméioseset donc dansles
mêmesfamilles. Ainsi, bien queles mrqueurs soient
pæ différentslaboratoires,leur ségrégation
développés
est
analyséesur des familles de Éf&€nce.
allélique
Celles-cisontau nombrede dern pour la cdtographie
de la poule, sonttoutÊsdeux de type back-crosset ont
été reconnæslors du prerrier workshop intemationat
sur la crtographie & la poule. L'une a éé réatiséeà
Compton (U. K.), ente deux lignées de Leghorn
blanchedifférantpour la résisanceà la salmonellose
et comporte 56 descerdans (Bumsteadet Palyga'
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TABLEAU 1

RAPD
AFLP
RFLP
IRS-PCR
Minisaællite
Microsatellite

Les marqueursgénétiquesmoléculaires

Facilité de
Développemen

Utilisation

+++
++
++
++
++
+

+++
++
++
++
++
+++

Reproductibilité Couverture Polymorphisme Specificitévis
à vis d'un
du génome
Iocus
+
+++
+++
+
+++
+++

1992).;l'autreà étéréaliséeà EastLansing(J. S. A.),
enûe une lignée de Leghom blancheet une lignée è
poule de Jungle et comporte 52 descendants
(Crittendenet al., 1993).Ce demiercroisementà été
optimisé par l'utilisation de lignées tès différentes,
afin dhugmenter les chances & rouver dr
pollmorphisme pour les ûnrqueurs éûrdiés.
L'utilisation de ces deux familles pour localiserles
rurqueurs génétiquesa permis détablir deux cartes,
appeléescartede East Lansing et carte de Compton.
Les deux cartes sont reliées enûeællesgrâce à dæ
nnrqueus qui ont été analysés dans les detx
croisements.

++
+++
+++
++
+
+++

+
+
+
++
+++
+++

+
T

+++
+
+++
+++

différens types de cartes(cytogénétque,génétiqueou
aute). Une étape préalablede développementd'une
sonde(RFLP,minisatellite)ou d'un coupled'amorces
spécifiques pour la PCR (microsatellites) est
nécessaire.Malgré leur informativité faible, limitant
leur utilisationdansun grandnombredepopulations,
les marqueursRFLP pésentent I'intérêt de pouvoir
conespondreà desgènes,si ils ont été développespa
l'utlisation de sondesADNc.

La ændanceactuelle pour développer les ctrtes
génétiquesmoléculairesconsensuspour les génomes
animaux, est d'utliser les marqueurs de type
microsatellite,hautementinformatifs et co-dominants,
spécifiques
chacund'un locus et d'utilisationfacile et
2-2, Les marqueurs utilisés
automatisablepar PCR et analysesur sfuuenceursà
initial
ADN. L'étapela plus lourdedu développement
répartie
les
différents
rnrqueur
est
entre
de chaque
Il existe différens types de marqueurs génétques laboratoiresparticipant à la construction de la cmte,
moléculaires,pouvant êre utilisés pour réaliser des chaque laboratoire développant une fraction des
desmicrosatellitespar la suite
cartes génétiques,chacun ayant des caractéristiques ilmrqueurs.L'avanrâge
probabilité
grande
d'observerdu polymorphisme
rendantleur utilisation appropriéeà des applications est la
(tableau
à un locus d'intérêt dansdifférentespopulations, grâce
1). Les marqueursde type RAPD
différentes
(Random Amptified Polymorphic DNA), AFLP
au nombreélevéd'allèlesquecesmarqueurspermettent
(Amplified FragmentLengh Polymorphism) ou IRSdemettreen évidence.
PCR (hterspersea Repeat Sequences-Polymemse
Chain Reaction) sont tous trois basés sur des Pour la recherchede liaison avec des ctrâctèrcs
méthodespermettântI'analysesimultanéede plusieurs quantitâtifs ou qualitatfs dans des croisements,
I'utlisation de marqueursde type AFLP commenceà
locus dans une population donnée,sans sélection à
priori des locus polynorphes et sans utilisation
segénéraliser,car ils permett€ntl'étuderapideet sans
développementspécifique préalable, d'un nombre
d'outils préalablement développés peffiettânt è
reconnaîtreces locus. Ils pemrettent donc I'analyse important de locus, tout en présentant des
rryide de la ségégaton de locus polymorphes dans camctéristiques de reproductibilité satisfaisantes.
Ainsi, bien quele taux de polymorphismepour chaque
une population, mais ne permettent que rès
difficilement de Eansposerles résultats à une autre locusanonymeanalysésoit faible, leur grandnomb're
population.En revanche,les marqueursde type RFLP
visualisé simultanément peûlet de générer une
(Resricton
Fragment Lengh Polymorphism), quantité appréciable de données de cartographie.
minisatellites(dansle cas de l'utlisation de sondes Cependant"il est difficile actuellementd'effectuerune
analyseen codominancede la Eansmissiondesallèles
spéciliques)ou microsatellites, sont spécifiquesdrm
locus détenniné sur le génome et pennefient dorrc des marqueurs AFLP, limitant leur utlisaton
généralerrentde réaliser des liens enûe des crtes
optimale aux réhoctoisements.Une utlisation h
mtrqueursAFLP se fera toujours conjointementavec
dévelop'pées
dansdifférentespopulations ou enfre les
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des mæqueurs spécifiques de locus, généralement
microsatellites,alin de pouvoir se reffru sur la cæte TABLEAU
génétique.

3. Le génome de la poule et la cartographie

3-1. Les particularités
poule

du génome de la

Comme cbez la plupart des espècesd'oiseaux, le
câryotypede la poule présenæun grand nombre è
chromosomes,dont seuls quelques-unspeuvent ête
rcconnusfacilement. En effet, seules les huit plus
grades paires de chromosomes, ainsi que les
chromosomessexuelsZ etW, ont été décritsdansle
caryotypeinternationalen bandesG et sont appelés
(K. Ladjali et al., 1993).Les 30
macrocbromosomes
chromosomes, appelés
auEes paires
de
microchromosomes,sont difficiles à distinguer dans
les prépæationde métaphasespolrr la cartographie
cytogénétiqueet sont de ce fait classésarbirairement
par ordre décroissantde taille. Malgré leur petite taille,
les microchromosomes ont une importance
considérable
dansle génomede la poule, cr les ilôts
CpG, qui sont des séquencesdADN riches en dinucléotdes CpG non méthylés, présenæsdans la
y sont
région 5'de beaucoupde gènesde vertébnés,
majoritairementconcenfiésMcQueen et al., 1996).
La densité de gènesserait donc supérieue dans les
microchromosomesque dansles macrocbromosomes.
La structure du génome de la poule, avec ses
chromosomesprésentantdes différencesde taille si
importrntes, pose plusieurs problèmes pour la
éalisaton de la cartegénétque.

3-2. Lt carte génétique de la poule

Pou I'espècepoule,plusieurscartesgénétiquesont été
publiées, éalisées à I'aide de différents types è
marqueurs,soit RFLP (Bumsteadet Palyga. 1992),
soit RAPD, RFLP et IRS-PCR (Levin et al., 1994),
soit intégrant un nombre croissant de mmqæus
microsatellites(Cheng et al., 1995 ; Crooijmans s1
al., 1990.l-acææconsensusacûrelle,réaliséesur les
deux familles de référencede East Lansing et è
Compton, contient 648 marqueurs, dont 143
à de.s gènes de fonction oonnue ou
cone.sponOent
inconnue et 248 sont des mtrqueurs de t5æe
microsatellite (Mariani et al., 196) (tableau 2).
Cependant, d'autrrescattes sont généréespar des
programmes de recherche de QTLs réalisé.s pm
génotypage de populations adaptéas.Ainsi, B
marqueursnon localisés à I'aide des familles è

2

Marqueursde la carægénétiquede ta
poule

lvlqueurs

Nombne

r43

Gènesexprimés,identifiésou non
Miqosat€llites
Minisatellites
Rétrovirusendogènes
RFLP, RAPD ou autre

248
39
30
188

Total

&8

référence,le sont souvent glâce à l'étude de ces
croisements,pour lesquels le nombre de méioses
infomratives peut varier enre 100 et æs de 1000,
selon l'informativité du matqueu (Groenen et al.,
1996).Le nombre supplémentairede maryueursainsi
cartographiéspeut êtreestiméà plus de 150,portant le
nombre total de rulrquettrs & type microsatellite
plaés sur les cafiesgénétiquesde la poule à plus è
400.

Si la cartographiegénétiquedes macrochronosomes
ne pose pas de problèmesparticuliers par rapport à
celle de chronosomesde marmifères, il n'en va piu
de mêmepour celle desmicrochromosomes.En effet'
la sfiatégie habituelle de réalisation des ctrtes
génétquespassepar un développementau hasardè
rru[queurs, qui sont ensuite localisés les uns pa
rapport aux auÛes. cetæ stratégie apliquê à la
constructionde la carte génétquede la poule a gffi'
quelquesgrandsgf,oupesde liaison correspondantaux
et tm bien plus grandnonbre è
macrocbromosomes
petits groupes de liaison et des mtrqueurs
dont lappartenancechromosomiqueest
indépendants,
difficile à établir, mais dont la plupart correspmdent
vraisemblablerrent à des microcbromosomes
(Tableau3).
Si I'on considèreles marqueursindépendântscoûrme
faisantpartiedun groupede liaison composédm seul
Irurqueur,le nmbre de groupesde linison de la cate
génétiquequi estde 71 pour la crte de East Lansing
et 61 pour la cre de Compton Clableau 3)' est
largement supériern au nombne de paires
cbromosomiques,qui n'est que de 38 plus les
cbromosomessexuels.Beaucoupde ces groupes è
liaison doivent donc êre synténiques,c'est à dirc
appafienirà un même chromosome.Ceci a pu êne
dé,monrrépour les plus græds gtoupes de liaison
core.spondant aux macrochomosomes, soit ptr
53

TABLEAU 3

Nombrede
nulrquetlÎs

Taille etnombrede groupesde
liaisondescartesde EastLansineet
de Compton

Nombrede
groupes de
liaison
East Lansing

Nonbre de
groupesde
liaison
Compton

30
6
5
6
ô
J

2r

0

4l-100

1
5
0
0
0
7
4
4

Total groupes>
2 marqueurs

4l

39

Total groupes

71

61

I (marqueurs
indépendans)
2
J

4
5
6
7
8
()
l0

tr-20
2r-40

6
11
4
J

I

doivent encoreêtre
liaison et ilurqueursindépendants
Eouvées.
La compléton de la couvertureen nurqueurs de la
crte génétiquede la poule coflrmenceà êhe réalisée,
notâmment en ce qui conceme la ftaction des
macrochromosomes.La taille des cartes de East
de 2500 et
Lansinget de Comptonest respectivement
3400cM environ.Si I'on tient comptedesexuémités
desgroupesde liaison et desmarqueursindépendants,
à
on peut estimerquela couvertue estbien supérieurre
4000 cM pour les deux cartes.Cette taille importante
de la cæægénétique,relativementà la taille physique
du génome, est vraisemblablement ùre arx
dansles microchromosolnes,qui sont
recombinaisons
particulièrementnombreuses,compte tenu de leur
faible contenuen ADN (Rodionov, 1996). Ainsi,
comme le rapport entrela taille gfuétiqueet la taille
physiqueest plus élevépour les microcbromosomes
que pour les macrochromosomes,et que le

2
Intégrationdescartesgénétqueset
dela crte cytogénétique

I
I
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La positon desmarqueurssur la carte cytogénétique
est indiquéepar les traits verticauxplaés en regardè
l'idéogranrme représentant le chromosome. Les
groupes de liaison de la carte génétique sont
par destraits verticaux,cbaquetrait court
représentés
horizontal représentantla position d'un marqueurou
d'un groupe de marqueurs. Les traits obliques
les liens entreles deu caræsgénétiques
représentent
et entreles cartesgénétiqueset la cartecytogénétique.

intégration ente les cartes génétiqueset la wæ
cytogénétique,soit grâce aux donnéesd'intégraton
enûeles cartesde EastLansinget de Compton.Ainsi,
le chromosome1 est couvert par deux groupes è
liaison de la cartede EastLansinget par hois $oupes
de liaisonde la caræde Compton(Figue 1). Pour six
aufrescas, 1l a été démonné que deux groupes &
liaison de la caræ de Compton appartiennentà un
même chromosome.L'absencede liaison foræ enre
desgroupesde liaison synténiques,peut êEeduesoit à
despoints chaudsde recombinaisondans les régions
chromosomiquesconcærnées,
soit à un manque è
marqueus dans la zone, soit à des efiettrs è
génotypageaffectantles calculsde distancesgénétique.
En tenant compte de ces données,le nombre è
groupes de synténie connus de la carte génétique,
contenantdeuxou plus de marqueursestde 39 pour la
ctrte de East Lansing et de 31 pour la carte ë
Compton. Si I'on inclut les nuryueurs indépendants,
ce nombre est de 69 et 52 respectivement,ce qui
indique que de nouvelles synténiesenEe groupes è

FIGURE 2

Rapportenfreles tailles génétiqueet
physiquepour les
macrochromosomes
et les
microchromosomes

4. Futurs développements ;
Européen ChickMap

Ie

projet

Le projet ChiclcùIaP,coordonnépar D. Burt (Roslin
Les recombinaisons dans les micbromosomes Insttute) et financé par la CEE pour trois ans,
re$oupe sept laboraûoiresEuropéens dont deut
semblent êtneun phénomèneobligatoire, comme le
Iaissesupposerle comptagede chiasmasou de nodules français,et vise à développercbezla poule les outils
aux projets de localisation génétque è
de recombinaison (Rodionov, 1996). Dans cette nécessaires
hypothèse, le rapport entre la taille de lâ cme
QTLs, de cartographiefine des régions mises en
plus
physique
génétiqueet celle de la cræ
est
élevé évidenceet finalement d'identification des gènes les
(B).
gouvernantpar les méthodesdu clonagepositionnel.
que pour les macrochromosomes
A cause tr
génétiques
flumque de marqueus
sur les Les objectifsmajeursdu projet sont :
pas
microchromosomes,la caræ n'est
satuée à @ - De développerunecartede marqueursmicrosatellites
jour (C).
couvrant le génome complet et de développcr dæ
collections de marqueus utilisables sur séqrcrrceurs
automatiques.
20 cM
- D'intégrerla cartegénétiqueet cytogénétiqueafin è
s'assur€rde la couverturecomplètedu génome,ce qui
estparticulièrementcomplexedansle cas du poulet, à
causede I'existencedesrricrochromosomes,difficiles
à distingueren cytogénétque.
- De dévelo'pperdes méthodes pour isoler des
A
marqueurssupplémentairesdans des régions précises
du génome.
- De développerune carte comparative avec les
acrochromosomes
Microchromosomes
génomesde manrmifères,afin de définir deszones è
synténie@nservées,peflnetlantd'utliser les données
développementau hamrd de marqueurspennet une
particulièrementdensesdes cart€s humaines et è
couverturephysique régulièredu génome,le ésultat
souris.
est une densité moindre de la carte génétiquedes De développerune collection dhybridesdirradiation,
(Figure2).
microchromosomes
de gènes.
pennettantde faciliær la carûographie

h

c

Des groupes de synténie contenant les mrqueus
indépendants
et laplupartdes petts groupesde liaison
doiventencoreêteconsEuitspar intégrationentreles
peflnettant
caræsgénétiqueset la cafie cyûogénétique,
I'assignation dss groupes de liaison à des
chromosomesdéfinis. Mais surtout,la saturationde la
carte,obtenueen développantde nouveauxmtrqueurs,
soit de manière aléatoire, soit en concenFantles
efforts sur desrégions spécifiques,permettraà terme
dobtenir un groupe de liaison par cbrornosome.Ces
deuxapprochesdevrontêtremenéesen concentrantles
effors srn la fraction desmicrocbromosomes.

Nou,e implication au laboratoire se situe plus
particulièrement dans la carûographie fine des
en développantune collecton è
microchromosomes
permettant
de les identifier en cyogénétique
sondes
(Fillon er al., 1997) et en intégrant les groupes è
liaison de la carte génétique avec ces
ainsi identifiés. Nous participons
microchromosomes
également au développement de maqueurs
microsatÊllites,en dirigeantnos efforts sur la fraction
desmicrochromosomes.

Conclusion
3-3. Conservation avec les mammifères

En comparantla carte de Ia poule avec celles è
mamnifères, la conservation de 19 groupes è
synténiea étéobservée,impliquant ente 2 et 6 locus
(But et al., 1996). La conservationde groupes è
synténiepeut ooncemerles microchromosomes(Pitel
et al., 1997).

La densitéen mffqueurs de la cate génétiquede la
poule estdèsà présentsatisfaisanæet peflnet d'initier
destravauxdereùerchede QTLs dansdescroisements
appropriâs.Cependant,les efforts de développement
doivent encoreêue poursuivis, afin de combler les
régions déûcientesen mfiNerrrs, qui sont plutôt
situéessur les microcbromosomes.L'inEoduction è
tecbniques complénrenaires telle que celle b
hybrydes dirradiatim sera un atout supplémentaire

))

pour approfondir la conaissance du génome,
pennettântd'augmenterI'efficacitédesprograrmes è
recherchede gènes.
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