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Résumé
Le développententtlesnatrgueursnnléculaires ISSR(inter-sintple séquencerép,êtée)darant les
les stratég'ies
derrùèrt1tanrzéttso.ffrekt possibiLitéd'étabtir rle nouvellesttpprochespour anulliorer
de
progranutrcs
darts
les
essentiel
wt
outil
tleviennent
d.esélectiort, Lesnrurq4etrrsntttfuiculttir-es
séIectiotttlt'tbLétentjle(t'riticunt.aestivu'nt)pourlttrésisttt'nceauxnlaladiesenoffrantdessolutiotts alterntttivesaux proltlèntesinhérenfsà I'utilisation des nmrqtte'urs1thénolypiqueslraditionpour rénels.Le buÎ tle ce trattctilà été de ilrcttrc {tu poirzl:une ntétl'todesinzpleet norz-radiottt:tivt:
relations
les
déterminer
et
aussi
de
r/es
ISSIR
colltenilttt
parnti rlesrégions
véler Ie pol,ynzorplzisnte
généliquesentre 19 variétésmarocainescomxues.Le choix des annorces,de la tetrytératureoptï
nut1ede riÉactionainsi qt,tetle la concenlration /'ADN, ttnt été mis au ltoitrt pour améliorer le
speclre tle révrilation du polymorphisnte.Qwûre ililrorcesdécanucléotitliquescttntenantun motif
tli-nucléotidique(AG)8 CA; (AG)B7Aont étéutilisés.Latentpératureoptimaled'untplificationest
10 ng. In nzéthodea penttis de révéler un
de 6ffC alors qtte la concentratittnd.'ADN e,stde
de fu.ire t'objet rl'investigatittt'Ispour wte éventut:lleutiLisationdans
poLyntorph,ismesu.sceptible
Lesprogra,mnrcstle sélection assistéspar"milrquaqe ntolécttlaire'

Maroc.
génétique,
Triticum.aestivum,
Motsclés : lssR, caractérisation
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Abstract
The tl,eveloltntent of nnlecuktr ntarkers ISSR (inter-sirnple repeatetl sequence) du'ring the last
yettrs nrakes it possible to estrtblish new dpprodches t() irilprcve th.e .strategies of selectiorz, the
molecular ntdrkers ltetome ttn essenti,ttll:ool in the progrrnztn,es of selectittrt. of conunon wlrcat
(triiticum aestiyurn) .for resistatrce to the prohlems inherent in tlrc use of tlrc traditional pltenotltpical ntarkers.
The gotil of this work vtas to tlevelop a sintltle and not-radioactive nethod to retteal polltppTphi5rrt attnrtg ttreas coiltilirti,ttg of the ISSR ratl ttlso ttt d,etemùrrc tlte gertetic reLatiott relations
betwen 19 knov,tt Morot:t:tut rtarieties. The choice of tlze trtrintet"s, oJ tlw optintal ttttnperatr'u"e of
rettctiort tts weLI tts the u)n(etrtrtrtion of ADN, wtts tlevlttped to irttprot'e tlte specl rttm af mtcleo'
tid.ic tvvclrttion of polyntttrphisnt. Fttur ltrirners d.eca tmclétttitl,ic cotztnirtirt,ga pattem lti-ttt.tcleotitLic (A.C/ S CA: (AG)S MT were ttsetl. The n.etlwd nrttle it ltttssible to reveal tt polynnrirt tlte pfogrtilns oJ'seLeclion
lthism likely to be th.e 5ul2ject of inttesligrttionJbr a ltossible use
ttss i st ed |ty nnl et u l.ttt- rna rki rry

Polymorphism
Key words : Wheat;ISSR;Selection;

40

AL AWAMIAI 12Vol. I N"4 , 2004

,j

Introduction

Ladescriptionvariétaledub1étendrenécessitedifférentsniveaux:morphoIogique'bio
miqrreet moléculaires.L'observationmorphokrgiqueest à la basecledescriptiondu blé, elle
est simple et fhcile à pratiquer.Mais elle manquede plus de précision,à causcde ;
I- la variation importante d'expression des caractèresobservésdue à une interaction
génotypc-environnement,
2- manque des caractèresdiscriminants,
3- nombres croissantdes nor.rvellesvariétés
4- la basegénétiqueutiliséede plus en plus étroite.
C'est la raison pour laquelleles marqueursbiochimiquesont été pour aide à la description
du blé tendre et I'identificationvariétale.toutefbis, ils ont égalementmonrré leur limite;

i
i

faible nornbreaccessible,faible niveau de polymorphismcet dépendancedes stadesde développementphysiologique.aussi des nouveaux types de descripteurs,en particulier les
marqueurstnoiéculaircs,sont exPloréset développésdepuis une vingtained'années,pour
aider à décrire le matérielvégétal(ZhangD.Z00Z).
D'après Bretting Widrlechnr (199-5),les marqueurs moléculairesdoivent réunir les caractéristiquesidéalessuivantes: être des caractèresrnendélinsà héréditésimple ; avoir plusieurs

,l

T
i1

allèles ; être codominants; ne pas avoir d'effet pléiotropiqueou épistatique; être stablesà
tous les stadesdu développement; ne pas avoir d'el'fct sur la croissanÇeou la reproduction

i

sexuée; être sélectivementneutres; être facilement observableset être révélatcurssansambiguïté.
les marqueurslargementutilisés à ce jour, sont les marqueursmoléculairesissusdirectement
du polymorphislneexistantau niveau de I'ADN. Nos nous so:mmesintéressésaux marqueur$moléculairesde type "emprcintesgénétiqucs"ou fingerpint" les plus utiliséschez Ie
blé, tels que les ISSR (inter simple séquencerepeats-amplification
intermicrosatellites)
c'est
une amplification sur I'ADN génomiqueavec des amot'Çes
constituéesd"un motif répétédinucléootique,de type microsatellitc,associéà des bases(2à6) ddfiniesau hasarclplacéesen
3' ou 5'. Les fragmentsamplifiéssttntdonç situésdans Ie génomeentredeux locus rnicrosatellites (Sanronier al., 2000)
Dans cet article, nous présentonsles résultatspréliminairesde I'apportdes marqueursISSR
pour I'identification variétalede blé tendreà partir.d'extraitsfcrliaires.

;
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Matérielet méthodes
végétal
:
Matériel
Pour Ia mise au point de la techniqueISSR dansnotre laboratoire,nousavonsanalyséun matériel végétalÇonstiruédc 19 variétésde blé tendregracieusementrniscsà notre dispositioflpar
t'INRA de Mékncs, il s'agit clesvariétéstraditionnellesrnarocaincsqui sont mÈntionnéessur le
tableaul.
Tableau 1 : Type êt nom des variétésde blés tendresanalysépar ISSR
Nrrirlefo
Aûrâl

Variété

Achtâr

Varidté

Amal

VanétÉ

Jouiia

Variété

Sais

Variété

Marchouch
Nasma

Nesscr'

Variété
Cénotypc

Mchdia

Variété

t0
t1

ACSAD59

Variété

Saacla

Variété

l2

Tilia

VariÉté

l3

Fotarn

Vffiété

14

Balaka

Variété

t5

Arrehane/jouda

Génotype

t6
t7

Mar-chouch/Saada

Cénotypc

Sibara

Variété

t8

Khair

l9

Kanz/KSB5

Cénotype

Méthode
Les grainsde blé sélectionnéà partir des champsde I'INRA sont mis à germerdans des pots,à
la serrede la facultÉclcssciencesdc Méknes,la culture danscespots a duré (r senrainespour atteindre le stadede 4ème feuille, I'arrosagede ces pots a été efïectue& unjour sut deux.
Pour I'ADN à partirdesfcuillesdc blé tcndrcnousâven$utiliséune versionmoditjéede la méthode de Mr.rllay ct al. (1980). Des échantillonsde 0,5g de tissu fbliaire ont é1ébroyés cians

Àa
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I'azoie liquide, le broyât est mis dans l0 ml de tampond'extraction préalablementchaufféà 65
oc,puis incubépendant30 mirrutesà 65'c. Du chlorofcrrrne-alcrtctl
iso amyliquea été ajoutéà ce
mélange,le tout est cerrtrifrrgéà 4500xg pendant20 rninutes.Le surnageantà été récupérépuis
un volume d'isopropantll{ioid à été ajouté.Le filament d'ADN extlait est rincé dansdeux volunresd'éthanol76 Voacétatcd'amrnoniumet clissous
dans'l'E lx (l00rnM tris, lmM EDTA) ;
les ARN totaux $()ntéliminéspar incubationde 30 minutesà 37ncen présenced'ARNase; L estimationde la qualitéet la quantitéd'ADN extraità été basésur gel d'agarose0,8%,dansdu
TBEI x (tris,borate,EDTA) puis visualisésà I'aidedu brornured'éthidium(O,SpgÂnl).
Les 4 amorcesISSR qui ont été utilisésdansccttc étudçont été comrncrcialisésdes laboratoires
eurobio.Le tableauI résumeles séquencesnucléotidiquesde ces amorcestestées,
La réactiond'amplification est réaliséedans un volume final de 25;rl contenant1Ongd'ADN
(concentration
optimalede I'amplification),tamponlx, I,-5rnM MgCl2, 0,2 mM dNTP,25 pM
d'amorceset ?U Taq polymérase(Eurobio).
Les conditionsstandardde la réctio (25,u1danschaquetube) incluent les élémentset les concentrationssuivantes:

l,0 pl

ADN

:i: III :IIi IIIIi I i

iil i rilli riil;::::i::::

liiiiiiiiiiii
ili,iii,l

0,5pl

Hiimrlr,

j::ii:l
r::.::i':i:;:ji;:::il:jl.l:1
1:.ljl.Af.npçn

liIliili:l:

2,5 1tl

4,0pl
1,51rl
15,3lrl
L amplification est réirliséedans le thermocycleur(Cetus peker elmer) en utilisant les conditions suivantes;
l-- un cyclc de dénaturation
à 94'C pendant5 minutes,suivi de
2-- 35 cycles (94'C 30 secondes,60'C I minutc, 72"C I minute) et
3-- une phasefinale d'élongation^'72"C pcndant7 mirrutes.
Les pnrduits d'amplitTcationssont séparéspar électrophorèsesur gel d'agarose27r,dans du
par Ie lrromured'éthiduirnsousUV et la dimensiondes
TBEI x, les bandcssont visualisées
bandesest déterminéepâr rapportaux bandesdu marqueurdc taille leader l00pb.

43

AL AWAMIAl12 Vrl. I N'4 , 2004

Résultats
et discus$ion

,

Un profil moléculaireISSR est révélépar un ensemblede bandescorrespondantà desfragments
d'ADN amplifiés avec des taillos ditlërentes.Ces frirgnents constituentdes séquencestlanquéesde rnotif'smicrosatellites.Cela est dû aux amorcesISSR qui sont constituéespour partie
d'une séquencemicnrsatcllite"et pour partie de basesarbitraires.L)eux types d'amorces sont
concevablesselon lcs positionsrelativesde ces deux parties(-5'ou 3'). Le nombrede fragments
est lié au nombrc de répétitionsde la séquencemicrosatellite,et varic aussien fbnction du premier utilisé ; Dans nos résultatspréliminaircs, une amorçe est considéréepolymorphe lorsqu'elle présentcau moins un filarqucur (bande)différent mettanten évidenceune discriminaanalysés.
Tionentreleséchantillons
Dans sesessaispréliminaires,qu:rtreamorcesde dinuclléotidesd'un motif (AG) répétés,ônt été
testéespour leur polymorphismerévélé à partil des échantillonsanalysés.Le tableau2 résume
les séquencesnucléotidiquesdes amorcestestées,ccs dernièresont été déjà testécset sélectionnéespour leur polymolphismepar Julie et al. (I999). La reproductibilitédes résrrltatsISSR est

.[i#ffiffi.*:ft.îiïf11ffi1'îe1,,u1',illltry:i1..r*',+lil"',,tuif;lrlj+'.ç
des amorcestestées.
Tableau 2 : Séquences
Primer

ISSRR1
ISSRR2
ISSRF1
ISSRF2

$équence

(AG) I CA
(AC'J)4CATCCACGA

(ÂG)8rA
(AC)4'rA(GA)2CTGC

pourunbonpolymorphisme
optimale
Température
etconcentration
Dans un premiertemps,nous avonsessayétrois concentrationsdifférentes5 ng, l0 ng et 20 ng,
seulela concentrationl0 ng qui a donné des bandesbierrvisiblessousUV. I)ans un deuxième
temps,rlous avoils testénos 4 amolcessur les échantillonsd'ADN à une températulede 54oC,
cettetempérature60'C a donné un bon polymorphisme.
L'arnorceISSR Rl, ISSR R2 et F2 ont un polymorphismeimportantentre les variétéset les génotypesanalysés.
Signalonsque IesamorcesISSR Ri, ISSR et F2 ont donnéaussiun polymorpar Julie et al. (1999).Pour les variétésmarophisme élevé dansle cas des travauxr'éalisés
caines, on a pu mettre en évidcncc un polyrnorphisrnequ'il est possible d'utiliser pour
I'iclerrtifTcation
desvariétésde hlés tendres,n()tâmrncntavecI'amorce ISSR Rl qui a donnéplusieursbandeset qui génèreainsi un polymrl4rhismede type présenceabsencebien net. Nous citons à titre d'exemplele polyrnorphismerévéléau ttiveaude Ia bandede taille 300pb.Cette
amorce(AG)8 CA a été utilisédansles travauxréaliséspar Essaiset al. (2004)et elle a rnorrtré
chezl'olivier cultiver.
un bon polymorphisrne
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Ces résultatsobtenusmontrentque les marqueursISSR ont donnéun bon polymorphismeavec
un pourÇentage
de reproductibilitédc90 %,,arrcontrairedesrésultatsobtenuspar les marqueurs
RAPD (Riede et al. 1994)qui ont donné un polymorphismeavec url faible pourcentagede reproductibilitÉ,ce qui monhe clueles marqueursISSR sont plus tïableset plus polymorphesque
les marqueursRAPD.
En conclusion,ces résultatsprélininaires obtcnussur les marqueursISSR ont montré un polymorphismepotentiel pour I'identification des variétésde bié tendrenettementdistinctes,mais
aussidansle cas des individus ou de génotypestrès étroitementapparentés(casd'homrlnymie :
variété Amal). L'adlonction d'autresamorcesnc peut qu'augmenterla discriminationcntre les
variétéset génotypesanalysés.
L optimisationdesessaispour I'obtentiond'un ADN de qualitéestindispensable
pour I'rrtilisation de cesmarqueursqui pourrontêtrescomplémentairesaux rrirrqucursbiochimiqueset morphologiquesutiliséschez le blé. I.a poursuitede cetteétudesur un lirrgeéchantillondes variétés
de blés tencires,ct aussisur celle qui prÉsenteune certaine résistanceaux malaclies(tellesque la
rouille brune des fcuillcs) permettrasansdoute de quantifierI'apport de sesmarqueursmoléculaires pour i'identifïcationet surtoutpour I'améliorationdes variétésde blés tendremarocaines.
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