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INTRODUCTION
Les céréales sont considérées comme la base des grandes civilisations, car elles ont
constitué l'une des premières activités agricoles, fournissant un moyen d'alimentation régulier,
autour duquel l'activité humaine pouvait s'organiser. C'est ainsi que les civilisations
Européennes et Moyen-orientales se sont construites autour du blé, celles d'Extrême-Orient
autour du riz, celles des peuples amérindiens autour du maïs et celles d'Afrique noire autour
du mil.
L’hybridation interspécifique se révèle comme un instrument très utile pour
l’amélioration des espèces cultivées de la tribu des Triticeae. Cette technique est très utilisée
pour le transfert de certains caractères agronomiques comme la résistance aux stress biotiques
et abiotiques (Ammar et al, 2004 Oetler 2005).
Le plus grand succès des croisements interspécifiques est l’usage du génome R du
seigle pour améliorer le blé. Le seigle a apporté une longue série de gènes utiles, souvent
associées aux translocations (Lukaszewskia., 1990, Comeau et Jahier 1996, Badaeva et al,
2007).
Un cas bien connu d’hybridation interspécifique est le triticale (x-Triticosecale
Wittmack). C’est l’une des premières espèces de culture crée par l’Homme, dérivant de
l’hybridation intergénérique entre les espèces de blé (T durum ou T aestivum L.) et de seigle
(Secale cereale,). Le triticale réunit l’aptitude à la panification du blé et la rusticité du seigle
ce qui représente un gain de biodiversité et un intérêt économique certain. Cette céréale
constitue une source de nombreux gènes à forts potentiels (rendement élevé, résistance aux
maladies, tolérance au froid et à la sècheresse avec un meilleur apport en acides aminés). Elle
assure en outre un excellent rendement en paille.
Depuis les premières formes fertiles réussies par Rimpau en 1888 à 1891, plusieurs
types de triticales sont obtenus. Gupta (1986) distingue quatre groupes sur la base du niveau
de ploïdie (tétraploïdes, hexaploides, octoploides et décaploides).
La création du triticale s'est beaucoup appuyée sur les progrès réalisés en cytogénétique. Dans
ce domaine, le triticale a fait l’objet d’études approfondies:
-Identification des chromosomes et des génomes (Gustafson et Bennett 1982 ; Bernard et
Bernard 1992; Angels et

Jouve ,1996 ; Lukaszewski 2001 ; Badaeva et al, 1992, 2007,

Lukaszewski et al, 2011).
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-Remaniements

chromosomiques, détermination du niveau de ploïdie (Gustafson 1983;

Wanda et al 1996; Lapinski et Schwarzacher 1998; Lee and al, 2004; Landjeva et al., 2006;
Silcova et al. 2007;Gill,2009, Oleszczuk. et al. 2011;Kang et al, 2011; Rahmatov, 2012)
-Caractérisation des différents caryotypes des hybrides interspécifiques (Badaeva et Badaev
1992, Lukaszewski, 2006).
Dans le cadre d’un projet de recherche portant sur les ressources génétiques du triticale,
Nous nous sommes intéressées à l’étude de l’organisation du génome du triticale primaire
octoploide, de ses géniteurs (blé tendre ♀, seigle ♂), et du triticale secondaire hexaploïde
Il s’agit d’aborder l’étude:
-du caryotype par la détermination de niveaux de ploïdie, la recherche de remaniements
chromosomiques et la présence de chromosomes B.
-de l’organisation de l’hétérochromatine constitutive par l’appréciation de son taux dans
le génome, sa relation avec les chromosomes B et son rôle.
-du comportement méiotique pour préciser la nature des anomalies chromosomiques et le
comportement des chromosomes B (mécanisme d’accumulation/élimination).
- de l’évolution du génome par la cartographie des gènes ribosomiques.
Une réflexion sur les impacts de cette étude dans le domaine agronomique sera
éventuellement esquissée.
L’étude est conduite à travers les outils de (i) la cytogénétique classique et moléculaire
utilisant le C-banding, le N-banding et l’hybridation in situ des gènes ribosomiques 5S et 45S
et (ii) le comportement méiotique.
Le manuscrit est structuré en 4 parties. La première partie concernera une synthèse
bibliographique des connaissances actuelles. La seconde partie portera sur le matériel d’étude
et les méthodes appliquées.
Les résultats seront présentés dans la troisième partie subdivisée en 6 chapitres:
(a) Organisation et distribution de l’hétérochromatine (b) Détection de translocation bléseigle (c) Localisation de régions organisatrices

nucléolaires et distribution de

l’hétérochromatine par le N-banding. (d) Organisation et activités des gènes ribosomiques 5S
et 45S (e) Analyse du comportement méiotique (f) Importance des chromosomes B.

Enfin la quatrième partie comportera la discussion générale et les perspectives dégagées par
cette étude.
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Parie 1: SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE
1- Le triticale: nouvelle espèce issue de la cytogénétique
1-1Origine du triticale
La première synthèse remonte à 1891 puis les recherches (Stoskops 1985; Villareal et
al. 1990, Bernard and Gupta 1990) qui ont été poursuivies dans dés différents pays, ont visé
à combiner judicieusement les chromosomes du blé (Triticum sp) et du seigle (Secale cereale
L.) et à rendre fertile la première descendance qui était stérile (Vermorel et Bernard, 1979).
En 1937, les chercheurs en France ont appliqué la colchicine pour doubler le nombre de
chromosomes du triticale issu de l’hybridation blé tendre / seigle et obtenir le triticale 8x
(2n=8x=56, formule génomique AABBDDRR) pour rendre l'hybride fertile. Les travaux
réalisés depuis 1950, ont abouti à la création du triticale hexaploïde (2n=6x=42, AABBRR)
autogame (Fig.1).
En 1968 au CIMMYT (centre international de l'amélioration du mais et du blé),
l'apparition spontanée de la souche du triticale Armadillo qui est dotée d'une fertilité presque
complète et d'un gène de nanisme, contribue à la création de variétés de triticale telles que
Maya 2, Armadillo obtenue en 1971 et qui possède une grande résistance à la verse.
Cependant cette variété a des productivités inférieures à celles du blé tendre.
En France, après quelques tentatives en 1980, un programme a été mise en œuvre à la
station INRA de Clermont Ferrand dans l'objectif d’utiliser des lignées consanguines de seigle
(RR) (précédemment obtenus dans cette station) courtes supportant bien l'homozygotie et ne
présentant aucune incompatibilité. Ces lignées sont croisées avec des lignées courtes et
précoces de blé tendre d'origines diverses.
Une première série de triticales primaires 8x originaux a été obtenue, dont T204. Celui ci a
été ensuite croisé avec la lignée 'Fasgro' (T847) triticale hexaploïde obtenue en Amérique du
nord en vue d’obtenir un triticale secondaire 6x «variété Clercal'».
la Pologne avait lancé la variété d'hiver (Lasko) qui sera plus tard la plus cultivée en Europe
(Bernard et Saigne, 1977 ; Bernard et al, 1977-1987; Versovie, 1979;Cauderon et
Bernard, 1980).
En Algérie, le triticale hexaploide secondaire, «variété Chrea» est une variété locale
sélectionnée à partir du programme ITGC d’Elkhroub (Benbelkacem, communication
personnelle).
T 304(lignée de blé tendre 'Frontana' x 'Etoile de ' Choisy' n° 28 x lignée de seigle n°10)
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Figure 1: Obtention des triticales hexaploïde d’après Nascimento et al. (2004).

1-2Position taxonomique
L’appellation x-Triticosecale Wittmak regroupe différentes espèces qui appartiennent,
selon la classification hiérarchique, aux angiospermes monocotylédones de la famille des
Poaceae, de la sous-famille des Pooideae et de la tribu des Triticeae. (Fig. 2).

4

5

La famille des Poaceae compte plus de 600 genres et 10.000 espèces, poussant sous
des latitudes et des climats diversifiés (Fig. 3) (Kellogg, 2001). De nombreuses espèces de
cette famille ont été domestiquées et représentent un intérêt agronomique majeur : le riz, le
maïs, le sorgho, l’avoine, le seigle, l’orge et le blé et Aegilops.

Les espèces de Poaceae ont divergé relativement rapidement à partir d’un ancêtre
commun, il y a environ 60-70 millions d’années (Ma) dominant des systèmes écologiques et
agricoles assez variés (Kellog 2001, Gaut 2002, Prasad et al. 2005). Les dates de divergence
de plusieurs espèces de Poaceae ont été estimées sur la bases de comparaisons des séquences
des gènes orthologues d’acetyl-CoA carboxylase (Acc-1 et Acc-2) présents généralement en
une seule copie dans les Poaceae (Huang et al. 2002, Chalupska et al. 2008). La divergence
entre les Panicoideae (mais / sorgho) et les Ehrhartoideae (riz), estimée à 60 Ma, a servi de
référence pour calibrer la divergence moléculaire et calculer les divergences entre les espèces
de Poaceae.

Figure 3:Les différentes sous familles des Poaceae d’après la classification APG
III (2009).
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L’organisation des différentes espèces du triticale, appartenant donc à deux genres différents
(Triticum et Sécale). En effet, il existe de nombreuses classifications différentes, très
inconsistantes selon qu’elles se basent sur des critères botaniques ou génétiques. La
classification GrainTax (http://wheat.pw.usda.gov/ggpages/GrainTax/index.shtml) a été créée
dans le but d’unifier et de compléter les informations des différentes classifications existantes
(Fig.2 et 3)
1-3 Les différents types de triticales
Le triticale se trouve à l’intersection de deux genres, la variabilité génétique disponible
est considérable. On peut avoir accès aux espèces du genre Triticum et Secale et donc
produire ainsi des triticales qui ont été classés par Gupta (1986) en quatre types selon le
niveau de ploïdie présentés dans le tableau 1
Tableau 1: Différents niveaux de ploïdie chez les triticales

Types de triticales
Triticales tétraploïdes

Formule génomique

Caractéristiques

AARR ou BBRR

des trois génomes présents chez le blé
tendre ou un mixogénome composé
d’éléments appartenant à ces trois génomes,
sont une obtention relativement récente

2n=4x=28

Triticales hexaploïdes

Triticales octoploïdes

AABBRR

- Blé dur x seigle

2n=6x=42

- Ils sont stables. Il se trouve aussi d’autres
types de triticales en basant principalement
sur les types de croisement

AABBDDRR

-Blé tendre x seigle
- Se sont des espèces instables, la méiose
est irrégulière, et les aneuploïdes sont
extrêmement fréquents

2n=8x=56
Triticales décaploides

-blé x seigle
- Ils comportent le génome du seigle et un

AABBDDRRRR

-Triticale (8x) x seigle

2n=10x=70

Le croissement ne peut être réalisé avec un certain succès qu’en utilisant le blé tendre
comme parent femelle. L’aptitude au croisement est contrôlée par un système d’au moins 3
gènes appelés Kr1, Kr2, Kr3 situés sur les chromosomes du groupe 5 et qui à l’état dominant,
inhibent la croissance du tube pollinique du seigle dans le style du blé tendre.
Selon les types de croisements (Bernard, 1992; Amri, 1997) Les triticales sont aussi classés
en:
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-les triticales Primaires issus soit directement de l’amphiploïdisation des hybrides
Triticum X Secale, soit de l’inter croisement entre deux triticales produits par les mêmes
espèces de Triticum et de Secale.
- les triticales secondaires issus d’un croisement entre les triticales d’un même niveau de
ploïdie ou de parents différents avec un génome de seigle complet (triticale secondaire
vrai ou complet) ou partiels (triticales secondaires de substitution).
-les triticales complets contiennent tous les chromosomes du seigle, ils sont plus
productifs dans les environnements difficiles et ont un taux de lysine supérieur à celui des
blés.
Signalons que les triticales sont aussi classés selon leur type:
•

Le type " hiver" : ce sont, en général, les variétés tardives, à paille haute des
zones froides telle que la variété Lasko.

•

Le type "printemps": ce sont les variétés précoces des zones arides, de paille
assez courte et peu exigeantes en froid. Elles sont semées en fin d'hiver (février,
mars) dans les régions tempérées, telle que la variété Triticor.

•

Le type "facultatif" : ce sont les mêmes variétés qui peuvent être semées en
hiver ou au printemps dans les zones tempérées, telle la variété française
Clercal.

En Algérie, ces trois types de variétés ont fait l'objet d'essais de comportement dans
différentes zones du pays et c'est le type "printemps" semé en hiver (novembre) qui a donné
des résultats positifs et qui a été recommandé.
Les essais de comportement menés à la station de Sétif (Hauts- plateaux) ont fait ressortir les
variétés qui ont le mieux répondu à cette zone (à hiver froid) et qui sont : Ascret 83, Juanillo,
Doc7, Triticor, Clercal, Newton, Torpedo, IFTT314, etc (Amrani, 2004).

1-4 Exploitation de la variabilité provenant du blé et du seigle
Cette exploitation exige la connaissance du fond génétique la plus complète possible
du matériel utilisé en croissement et la mise en œuvre de techniques de biologie et et
cytogénétique moléculaires. La variabilité génétique du blé est infiniment mieux connue que
celle de seigle.
Chez le blé on connaît de nombreux gènes de résistance aux maladies, de contrôle du
développement (taille, vernalisation, …) et des systèmes biochimiques (protéines de réserve
enzymes).
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Par ailleurs, dans les régions ou ont débuté les recherches triticale (Europe de Nord et
de l’Est), le blé dur n’étais pas cultivé. L’hybride ayant été traité à la colchicine, le génotype
obtenu est susceptible de présenter diverses anomalies: Tallage réduite irrégulier, fertilité,
faible, grain échaude, méiose irrégulière, instabilité chromosomiques.
-La nature et l’importance des anomalies, fréquentes sur matériel primaire sont imprévisibles
en l’état actuel des connaissances. Cependant, quand on dispose de blés compatibles, il est
possible d’élaborer des programmes de création de matériel primaire suivant des schémas de
sélection récurrente réciproque sur blé et seigle. Mais de tels programmes sont si lourds à
mettre en œuvre, les perspectives si limités, qu’aucun laboratoire n’a réellement envisagé de
les développer. I.N.R.A France à démarré, quelque chose en ce domaine à une échelle
modeste, avec la création de lignées de blés tendres et dures compatibles.
En fait, il à paru beaucoup plus simple aux sélectionneurs de croiser directement le
triticale ( principalement 6 x) avec le blé tendre et le seigle ces croisements se font sans
difficulté majeurs, si l’on utilise le triticale comme parent femelle, la F1 est généralement
d’une fertilité faible , ce qui limite l’obtention de F2; par contre , les plantes des générations
suivantes retrouvent des niveaux de fertilité subnormaux , et le matériel des F4 ( ou même des
F3) peut être observés au champ comme le matériel classique , et faire l’objet d’opération de
sélection.
Dans les descendances de croisement triticale X blé tendre, apparaissent rapidement
des types blé et des types triticale, ceci correspondant à l’acquisition de structure génomiques
ABD et ABR. Les structures « intermédiaires »ne sont pas stables, et les phénomènes de
recombinaison entre D et R semblent extrêmement peut fréquents.
Dans les descendances de croisements triticale X seigle (Fig. 4), on trouve
essentiellement des triticales hexaploïde, mais aussi occasionnellement des seigles (qui sont
alors alloplasmique) et des formes tétraploïde (2n=4x=28chromosomes) comportant les 14
chromosomes de seigle, et 14 chromosomes de blé provenant de façon aléatoire des génomes
A ou B.
Cet ensemble de chromosomes constitue un «mixogénomes» conventionnellement désigne
par le seigle A/B. En terme d’identité chromosomique, et sans tenir compte des échanges
entre chromosome A et B, qui ne sont pas rares, il y a 128 mixogénomes A/B possibles.
L’obtention de ces diverses formes s’explique par les ségrégations chromosomiques survenant
en méiose des F1.
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Les triticales tétraploïdes, phénotypiquement proche du seigle, n’ont actuellement pas
d’intérêt agronomique, bien que certains soient vigoureux. Par contre, ils peuvent servir de
modèle pour aborder les questions de relations entre génomes et d’organisation intragénomique. Au plan pratique, on les utilise comme générateurs ; en combinaison avec des
octoploides, on peut alors dériver des triticales hexaploides, ayant tout on partie du génome D,
en vue d’une amélioration de la qualité ou de la résistance à certaines maladies. (Bernard.et
.Guedes, 1983;Bernard. et .Joudrier,1990)

Figure 4: Origine des blés tendres, des triticales hexaploïdes (6x) et octoploïdes (8x),
primaires et des triticales secondaires par hybridation interspécifique (Cauderon, 1980).
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I-5 Importance économique et intérêts agronomiques des triticales
Le triticale présente des potentialités de rendements élevées dans de nombreuses
régions du monde, les moins favorisées par un environnement agricole, surtout depuis les
avancées spectaculaires de la recherche dans la sélection de cultivars riches en protéine,
tolérants au stress salin et hydrique, et résistants à un grand nombre de maladies céréalières.
Ses capacités relativement élevés d’adaptation à plusieurs contraintes sont confirmées par
plusieurs auteurs (Laroche, 1981; Bensalem 1982; Wyn Jones 1984; Touraine et Ammar,
1985; François et al, 1988; Josephides, 1993, Amiour, 2002, Bento et al. 2010).
Le triticale, hybride interspécifique, réunit l’aptitude à la panification du blé et la
rusticité du seigle (Goyali et al. 2002; Wos et al. 2002) ce qui représente un gain de
biodiversité et un intérêt économique certain Cette céréale constitue une source de nombreux
gènes à forts potentiels (rendement élevé, résistance aux maladies, tolérance au froid et à la
sècheresse avec un meilleur apport en acides amines). Les résultats encourageants obtenus
dans beaucoup de pays développés tels que : la France, l’Allemagne, la Pologne, l’Australie,
les Etats-Unis, Canada devraient nous inciter à l’étudier pour mieux la connaître et
promouvoir son développement par l’augmentation des surfaces cultivables. Ainsi, le Triticale
permettrait

d’améliorer

les

régimes

alimentaires

de

l’homme

et

de

l’animal

(Benbelkacem, 1994 ; 2006). En effet, la graine de cette céréale renferme des protéines mieux
équilibrées, riches en acides aminés rares tels que la lysine et la méthionine. La lysine est un
acide aminé essentiel qui est plutôt mal représenté dans les protéines des autres céréales. La
densité et la structure foliaire des triticales en font un fourrage de bonne qualité (Hulse, 1974).
1-les triticales s’adaptent bien aux divers types de sol et aux différents milieux.
2- Ils sont plus résistants au froid et aux conditions de semi-aridité et tolèrent mieux les excès
d’eau. Des variétés beaucoup plus résistantes que 'Clercal ' sont désormais disponibles. Ces
variétés peuvent supporter des températures de -35°C.
3-Ils sont peu sensibles aux maladies: Le triticale, comme l'ensemble des céréales, est
susceptible d'être attaqué par des Fusarium sp secrétant des mycotoxines toxiques pour
l'homme et l'animal. . Il existe des différences significatives de variabilité chez le triticale
pour la résistance à la fusariose. La variabilité pour ce caractère est comparable à celle que
l'on trouve chez le blé tendre. Depuis quelques années, l'oïdium (du à Blumeria graminis,
anciennement Erysiphe graminis)

et les rouilles jaune et brune (jaune due à Puccinia

striiformis, brune due à P.triticina) prennent de l'ampleur sur triticale (Rafai et al, 2000,
Goral, 2006).
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4-Ils sont résistants à la verse: Les nouvelles variétés sont beaucoup plus résistantes à la verse
que 'Clercal', et ceci grâce à une diminution de la longueur de la tige et à une rigidification du
chaume (Rachid et Rachid ,2001).
5-Ils possèdent une fertilité (grain-épis) très élevé : Les premières variétés de triticale
connaissaient de sérieux problèmes de germination sur pied et le grain était systématiquement
échaudé. La sélection a permis

de diminuer très fortement l'échaudage physiologique

spontané du grain (en l'absence de causes climatiques), mais des progrès importants
demeurent à accomplir pour résoudre le problème de la germination sur pied (Bernard,
1980).
6- Ils s’adaptent à l’alimentation humaine : Il devrait être possible de créer des variétés pour
la panification, la biscuiterie et la brasserie. En panification, le triticale est plus facile à
travailler que le seigle. La création de variétés de triticale portant certains chromosomes
(notamment le 1D) du génome D (mixogénome) est envisagée pour améliorer le caractère
panifiable de cette espèce. Une variété porteuse d'une simple substitution

1D/1R serait

probablement tout à fait panifiable. En brasserie, l'usage du triticale pourrait se justifier par la
recherche de saveurs originales (Bernard et Bernard., 1985).
7 -Ils produisent un haut rendement: C'est à partir de 1974 que le rendement du triticale
dépasse pour la première fois celui du blé tendre. En France, des rendements de pointe de 90
qx/ha ont été obtenus et en 1977 dans des conditions difficiles, sa productivité

a été

supérieure de 30% à celle du blé (Bernard, 1978). Entre 1983 et 1999, le niveau de
productivité des meilleures variétés de triticale est passé de 83 q/ha à 120 q/ha. Le rendement
du triticale atteint celui du blé, lorsqu'il est cultivé dans les mêmes conditions. Cependant, en
règle générale, le triticale est utilisé pour valoriser des terres impropres. À la culture du blé et
ayant un niveau d'intensification moindre que ce dernier. (Tires, 2002).
8-Ils s’adaptent à l’industrie: l'emploi du triticale pour la production d'éthanol est envisagé en
Allemagne. La présence d'une certaine variabilité chez le triticale pour des activités αamylasiques élevées ainsi qu'un bon taux d'extraction de l'amidon sont deux facteurs
favorables à une telle utilisation. Mais, il faut bien considérer qu'une activité α-amylasique
élevée peut être liée, dans certains cas, à une très forte sensibilité à la germination sur pied, ce
qui constitue un sérieux handicap en zone climatique fraîche et humide.
9-Ils possèdent une bonne amélioration et rendement de la paille: En zone d’élevage, le
rendement en paille et sa qualité sont des critères importants qui devraient être pris en compte
en sélection .La paille de triticale a une efficacité en tant que litière qui peut être améliorée.
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Les variétés de triticales peuvent produire jusqu'à 7-8 tonnes de matière sèche de paille à
l'hectare (Tiers, 2002).

2-La polyploïdie
La polyploïdie, ou l’assortiment de plusieurs jeux complets de chromosomes dans un
noyau, est un facteur important dans l’évolution des génomes des eucaryotes. Elle est
fréquente chez les plantes, particulièrement chez les angiospermes (Wolfe 2001, Adams et
Wendel 2005, Soltis et al. 2009) (Fig. 5). D’après Love (1964), les polyploïdes représentent
90% des ptéridophytes, plus de 50% des monocotylédones et 30% des dicotylédones.
Stebbins (1966) rapporte que la polyploïdie est beaucoup plus fréquente chez les
angiospermes 30 à 33 % que les gymnospermes.
Chez les Triticeae, Les polyploïdes sont généralement plus développées que les
diploïdes et dans bien des cas leurs fruits, leurs graines et l’organe de réserve sont plus
volumineux. . Ces avantages ont été observés depuis l’avènement du développement agricole
et les agriculteurs ont sélectionné ces formes polyploïdes de façon inconsciente et sans en
connaître la cause. Ce n'est que vers la fin du 19ème siècle après que le développement de
microscopes

performants

a

permis d'observer

et

de

compter

les

chromosomes

individuellement lors des phases de la diacinèse et de la métaphase, que l'on a reconnu ce
phénomène.
Certains événements de polyploïdisation détectés chez les Poaceae sont anciens (on
parle alors de paléopolyploïdie).D’autres événements sont plus récents et donc restreints à
certaines tribus / espèces (Fig. 5). C’est le cas pour les génomes du blé où de nombreux
événements de polyploïdisation récents et récurrents ont été détectés.

Certains de ces

évènements ont abouti aux espèces modernes de blé cultivées.
Chez les Triticées, Les allopolyploıdes synthétiques constituent d’excellents modèles
pour étudier l’évolution des polyploïdes. Cela est particulièrement le cas du triticale.
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Nous décrivons les différents aspects de la polyploïdie (formation, fréquence) ainsi Que son
rôle dans l’organisation, l’évolution et le fonctionnement des génomes, en particulier Ceux
du blé et du triticale.

2-1 Mécanismes de formation des polyploïdes
Les organismes avec des cellules contenant deux copies de chaque chromosome sont
dits diploïdes (2n=2x). Leur méiose produit des gamètes haploïdes (n) et la fusion de ces
gamètes forme un embryon diploïde. Les cellules avec plus de deux jeux de chromosomes
sont dites polyploïdes (tétraploïde : 2n=4x, hexaploïde : 2n=6x, octoploide; 2n=8x) (Fig. 6).

Figure 6: Schéma illustrant le mécanisme de doublement des chromosomes.

Deux mécanismes majeurs permettent d’expliquer la formation des polyploïdes : le
doublement somatique du stock chromosomique et la fusion de gamètes non réduites trouvant
leur origine dans des erreurs de division cellulaire (Charles, 2010).
2-1-1 Doublement somatique du stock chromosomique
L’absence de division cellulaire lors de la mitose, après la réplication des
chromosomes (fig. 6), aboutit à la formation d’une cellule somatique polyploïde. En principe,
elle ne conduit pas à la formation d’un individu polyploïde. Cependant, si le doublement
chromosomique se produit dans une des cellules se différenciant en gamètes (pré-zygotique),
dans l’oeuf ou dans une des cellules du jeune embryon (post-zygotique), il peut être à
l’origine de la formation d’un individu polyploïde viable.
Ce type de doublement peut être induit artificiellement par un traitement chimique comme la
colchicine. Ce procédé est utilisé couramment en laboratoire pour produire des polyploïdes
synthétiques, exemple le blé tendre et le triticale.
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2-1-2 Formation et fusion de gamètes non réduits
Les polyploïdes naturels se formeraient plutôt par l’intermédiaire de gamètes non
réduits (Harlan et De wet 1975, Bretagnolle et Thompson 1995, Ramsey et al. 1998). Cette
voie de formation implique l’autre grande division cellulaire : la méiose.
Une erreur lors de la méiose peut aboutir à la formation de gamètes diploïdes non
réduites par des mécanismes encore mal connus. On en distingue quatre types différents
(Charle, 2010).
- les gamètes FDR (First Division Restitution) : il n’y a pas de première division méiotique.
La méiose aboutit à la formation de deux gamètes diploïdes et hétérozygotes contenant
chacune les deux jeux de chromosomes avec une seule chromatide. C’est le type de gamètes
non réduits le plus souvent observé chez le blé (Jauhar et al. 2007).
- les gamètes SDR (Second Division Restitution) : il n’y a pas de deuxième division
méiotique. Les gamètes formées sont homozygotes et contiennent chacune une paire de
chromosomes à une chromatide appartenant à l’un des deux jeux d’origine (Fig. 7).
- les gamètes de type IMR (Indeterminate Meiotic Restitution) : certains chromosomes
subissent une FDR et d’autres une SDR (Fig. 7).
- les gamètes sans division : il n’y a aucune division pendant la méiose et le gamète obtenu
possède les deux paires de chromosomes homologues d’origine ayant chacun deux
chromatides. Une fusion de ces gamètes non réduites (2n), lors de l’hybridation, aboutit donc
à la formation d’un individu polyploïde. Si les gamètes viennent de la même espèce voire du
même individu (autofécondation), on obtiendra un autopolyploïde. Si les gamètes viennent
D’individus d’espèces différentes ou d’un hybride interspécifique, on obtiendra un
allopolyploïde combinant deux génomes différents. C’est le cas du blé tendre et du triticale
Les gamètes non réduits (2n) peuvent également fusionner avec des gamètes réduits (n)
formant des polyploïdes avec un nombre impair de jeux de chromosomes (triploïde,
pentaploïde). Ils sont normalement stériles car la méiose ne peut se dérouler correctement
dans ces polyploïdes.
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Figure 7: Formation des gamètes non-réduits. FDR / SDR: First/Second Division Restitution

Cependant, un dédoublement chromosomique dans ces individus ou la fusion de leur gamète
non réduit (sans division) entre elles ou avec des gamètes parentales (n) peut leur permettre de
former des polyploïdes stables et fertiles (Fig. 8). Les polyploïdes avec un nombre impair de
chromosomes, bien que généralement stériles, peuvent former un pont entre des espèces avec
des niveaux de ploïdie différents, et donc normalement isolées. Par exemple, le blé tendre
hexaploïde est issu d’un évènement de polyploïdisation entre le blé tétraploïde et le blé
diploïde (Feldman et al. 1995) et le triticale, hybride interspécifique provenant de croisement
entre le blé et le seigle (Rimpau, 1891).
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Figure 8: différentes voies de formation des polyploïdes d’après Comai (2005)

Fréquence de la polyploïdisation
Au cours des 10 dernières années, les divers projets de séquençage complet des
génomes ont révélé des événements de polyploïdisation fréquents chez les plantes et
particulièrement dans les angiospermes (Wolfe 2001, Blanc and Wolfe 2004, Schlueter et al.
2004, Adams et Wendel 2005, Cui et al. 2006, Jaillon et al. 2007, Tang et al.2008b, Paterson
et al. 2009), qui n’avaient pas été détectés auparavant par les moyens de cytologie et de
génétique.
Le haut niveau de formation de polyploïdes naturels chez les angiospermes (1/100000
plantes) vient du taux élevé de gamètes non réduits produits (0,56%) dans ces espèces
(Ramsey et Schemske, 1998). Cette abondance de polyploïdes (80-100%) semble très
spécifique aux angiospermes (Wendel, 2000). En effet, il a été estimé que jusqu'à 100% des
angiospermes peuvent être considéré comme des polyploïdes si les paléopolyploïdes sont
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inclus (Wolfe, 2001; Liu and Wendel,2002).Les gymnospermes ne montrent que 5%
d’espèces polyploïdes alors que c’est le sous-embranchement le plus proche des angiospermes
dans la classification des espèces.

2-2 Effets de la polyploïdie
La duplication complète du génome, et donc de tous les gènes, n’est pas sans effet sur
l’organisme. Il y a déjà près de 40 ans, Ohno (1970) suggérait le rôle évolutif majeur des
gènes dupliqués, qui faciliterait l’émergence de nouvelles fonctions et la diversification d’une
espèce. La polyploïdie offre donc une réserve de gènes accrue, augmentant potentiellement
les possibilités d’évolution et de spécialisation fonctionnelle. Ainsi, les polyploïdes observés
dans la nature sont en général bien adaptés à leur environnement. Cependant, la
polyploïdisation reste un choc génomique et la présence de plusieurs génomes dans les
cellules n’est pas sans inconvénient. Les espèces polyploïdes doivent surmonter rapidement
les effets à court terme pour survivre.
2-2-1 Effets à court terme
Pour observer les effets à court terme de la polyploïdie, l’idéal serait de comparer un
polyploïde naturel nouvellement

formé (néopolyploïde) à ses parents (géniteurs)

Malheureusement, les polyploïdes et leurs ancêtres trouvés dans la nature ont plus ou moins
divergé depuis l’événement de polyploïdisation. Plus l’événement est ancien, plus il est
difficile de séparer les effets de la polyploïdie de ceux de la divergence des génomes. Une
autre approche consiste à comparer un polyploïde synthétisé en conditions de laboratoire aux
géniteurs utilisés pour le produire. En pratique, on étudie le plus souvent des allopolyploïdes
obtenus par croisement interspécifique, le cas du blé tendre et triticale.
Au cours des 15 dernières années, la caractérisation des effets à court terme de la
polyploïdie, utilisant principalement l’étude de polyploïdes synthétiques, a montré des
changements au niveau structural (Song et al. 1995, Ozkan et al. 2001, Rieseberg 2001,
Shaked et al. 2001, Gaeta et al. 2007) et fonctionnel (Kashkush et al. 2003, Adams et Wendel
2005, Wang et al. 2006, Flagel et al. 2008, Hovav et al. 2008, Rapp et al. 2009).
A l’échelle du génome, la redondance (duplication) génique permet, non seulement de tolérer
la variation du génome par des modifications structurales et fonctionnelles,
allopolyploïdes

par rapport à leurs géniteurs, mais offre, également,

chez les

des nouvelles

possibilités pour générer la diversification fonctionnelle entre les gènes et les génomes
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homéologues(Adams and Wendel, 2005; Debodt et al., 2005, Gustafson , 2008, Bento, 2010;
2011).
L’importance des effets observés est variable selon les espèces étudiées et le modèle
polyploïde choisi.
•

Effets au niveau de la méiose

La présence de plus de deux jeux de chromosomes homologues et homéologues
complique la phase d’appariement. Il peut se former des regroupements de plus de deux
chromosomes aboutissant à la formation de gamètes avec un nombre variable de
chromosomes. La production de ces gamètes, dites aneuploïdes, qui ne sont généralement pas
viables entraîne donc une baisse de fertilité des polyploïdes. Ces regroupements anormaux
peuvent donc se produire quand plus de deux chromosomes présentent une homéologie au
niveau des séquences pour s’apparier pendant la méiose.
Plusieurs mécanismes interviennent pour la stabilisation des appariements chez les
polyploïdes. La divergence des chromosomes homéologues par des réarrangements
structuraux, serait un mécanisme permettant de réduire l’appariement entre ces chromosomes
(Levy et Feldman, 2004; Feldman et Levy, 2005).
Comai et al. (2003) ont montré que les polyploïdes synthétiques d’Arabidopsis montrent un
appariement homologue régulier dès les premières générations sans changements structuraux
suggérant un autre mécanisme de stabilisation par contrôle génétique. Des gènes contrôlant
l’appariement homéologue ont ainsi été identifiés dans plusieurs espèces de polyploïdes
stables. Chez le blé par exemple, le gène Ph1 (Pairing homoeologous 1) empêche tout
appariement homéologue dans les polyploïdes naturels et stables du blé comme T. turgidum,
T. timopheveii et T. aestivum (Riley et Chapman, 1958).
•

Effets sur la structure et la fonction chromosomique

La duplication du génome et des gènes est souvent, la cause principale des
déséquilibres

chromosomiques, des incompatibilités,

des échecs de reproduction et des

instabilités du génome. Donc, les allopolyploïdes nouvellement formées ou paléopolyploïdes
doivent établir le lien entre les cytoplasmes et les noyaux des deux génomes divergents
exotiques (Chen, 2007).
Les génomes des allopolyploïdes ont connu deux phases de changements :
(i)

phase révolutionnaire (instantanée) (Feldam et Levy, 2005), se produisant
immédiatement après l’hybridation qui est responsable de variations rapides
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(ii)

(ii) phase évolutive (accumulation) qui correspond aux événements a long terme
tels que les changements

dans les séquences d'ADN et les modifications

fonctionnelles (Comai, 2000; Chen, 2007; Paun et al., 2007)
Des modifications peuvent avoir une origine structurale (modification / perte du gène) ou
fonctionnelle (Charles., 2010).
-Réarrangements structuraux
De nombreux réarrangements structuraux (particulièrement des délétions d’ADN) ont
été observés dans des études portant sur des polyploïdes synthétiques de blé (Feldman et al.
1997; Shaked et al. 2001), de Brassica (Song et al. 1995) ainsi que sur des polyploïdes très
récents de Tragopogon (Tate et al. 2006). Ces modifications peuvent concerner des séquences
géniques et non géniques.
Les modifications structurales n’apparaissent pas forcément immédiatement dans les
polyploïdes synthétiques. En effet, à court terme, il semblerait que les modifications
fonctionnelles soient prédominantes. Ces dernières sont réversibles dans une certaine mesure
et donc plus flexibles en termes de possibilités d’évolution pour les polyploïdes pendant la
période d’adaptation suivant l’évènement de polyploïdisation (Charles, 2010).
-Changements fonctionnels
La polyploïdie augmente brutalement le nombre de copies des gènes de l’organisme et
implique donc une reprogrammation de leur expression. La comparaison des transcriptomes
(Puce à ADN) de polyploïdes d’Arabidopsis, de blé, de coton, de Senecio, de Tragopogon (He
et al. 2003, Adams et al. 2003, Hegarty et al. 2005, Tate et al. 2006, Wang et al. 2006) et
d’hybrides intra-spécifiques de maïs (Swanson-Wagner et al. 2006) avec leurs parents
respectifs a montré que la grande majorité des gènes (de 82,5% à 95%) avait un niveau
d’expression correspondant à la valeur moyenne de celle de leurs parents (on parle de profil
additif). Ces différentes comparaisons ont aussi montré que plus les parents étaient divergents,
plus la proportion de profils non additifs était importante, les autopolypoïdes ne montrant que
des profils additifs (Wang et al. 2006). Les profils non additifs correspondent donc à un
niveau d’expression du gène dans le polyploïde différent de la moyenne des parents. Le gène
peut avoir le niveau d’expression d’un seul de ses parents (dans le cas de profils parentaux
différents) ou un niveau d’expression différent des deux parents. Les profils non additifs sont
donc des indicateurs de modification dans l’expression du gène du polyploïde.

2-2-2 Effets à long terme de la polyploïdie
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Les effets à long terme sont observables naturellement chez les espèces où la
polyploïdisation est relativement ancienne (>1 Ma) et sont discernables par leur analyse
précise et la comparaison avec leurs progéniteurs. Ces espèces sont généralement bien
intégrées dans leur environnement et peuvent même se révéler supérieures à leurs espèces pro
génitrices sur le plan de la vigueur et des capacités d’adaptation, leur permettant d’investir de
nouvelles niches écologiques. Les chromosomes homéologues vont progressivement se
différencier par l’élimination rapide de la redondance génomique et/ou par des
réarrangements structuraux affectant l’ensemble du génome. Cette différentiation va réduire
les chances d’appariements multiples pendant les divisions cellulaires et ainsi stabiliser le
polyploïde. Il retourne donc à une organisation diploïde (avec un nombre de chromosomes
différent de ses progéniteurs), si bien qu’il est parfois difficile d’identifier d’anciennes
polyploïdisations dans une espèce apparemment diploïde Les anciens polyploïdes t sont à
l’origine d’une importante diversification des espèces.
•

Evolution des gènes

Généralement, l’organisme n’a besoin que d’une seule copie du gène pour garder la
fonction originelle. L’autre copie va donc être libre d’accumuler des mutations sans pression
de sélection. L’évolution des gènes en plusieurs copies a fait l’objet de nombreuses études
(Lynch et Force, 2000; Lynch et Connery, 2000). Le modèle d’évolution résultant donne trois
voies d’évolution des gènes dupliqués :
-

la non-fonctionnalisation: les mutations accumulées aboutissent à la perte de la
fonction et l’élimination de la copie dupliquée. Le choix de la copie éliminée semble
aléatoire pendant les premières générations .Dans certains allopolyploïdes, les gènes
d’un des génomes parentaux sont conservés (Rapp et al. 2009).

-

la néofonctionnalisation: les mutations sur la copie divergente sont avantageuses et
confèrent une nouvelle fonction, ce sont des cas très rares.

-

la sub-fonctionnalisation: correspond à une évolution plus ‘concertée’ des copies :
elles gardent chacune une partie de la fonction originale ou se diversifient en
s’exprimant dans des tissus différents (Adams et al. 2003, Hovav et al. 2008).

Les origines de ces différentes évolutions peuvent être structurales (délétions ou mutations
dans les séquences codantes) mais aussi fonctionnelles et épigénétique (régulation de
l’expression). Donc, La polyploïdie augmente considérablement la réserve génétique et les
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possibilités d’évolution des gènes. Il faut ajouter aussi, que certains gènes restent conservés en
plusieurs copies après des millions d’années d’évolution (Semon et Wolfe, 2007).

3- Evolution et diversification du génome du triticale
3-1 Génomes parentaux

• Les génomes du blé
L’intérêt économique d’un grand nombre d’espèces de Poaceae en a fait une famille
assez étudiée en génomique. Les premières études comparatives ont montré une bonne
conservation des gènes et de leur ordre à l’échelle des chromosomes (on parle de synténie)
(Moore et al. 1995). Elles ont aussi montré que les espèces de cette famille ont divergé d’un
ancêtre commun il y a environ 70 Ma (Prasad et al. 2005).
Ces dernières années, de nombreuses études conduites sur des polyploïdes naturels et
synthétiques du blé tendre. Ces polyploïdes ont porté sur la caractérisation de l'effet direct de
la polyploïdie sur l'évolution et la régulation de l'expression des gènes. Des réarrangements
dans les séquences non codantes ont été observés dans les polyploïdes synthétiques de
Triticées et supposés comme contribuant au processus de stabilisation génomique (Feldman et
al, 1997; Ozkan et al, 2001; Shaked et al, 2001). D'autres études plus récentes ont montré
l'effet de la polyploïdie sur la régulation de l'expression de plusieurs gènes chez des
Tétraploïdes synthétiques de Triticées (Kashkush et al, 2002, 2003, Bento et al. 2010; 2011).
L’évolution du blé s’est donc produite dans de nombreux écosystème de manière relativement
indépendante jusqu’au XIXème siècle à ce moment, l’amélioration génétique du blé par choix
dans les populations cultivées et par hybridation s’est développée par aboutissement à un
brassage important des différentes origines du blé.
Le genre Triticum ne comporte que des formes annuelles. Il constitue une série polyploïde à
trois (3) degrés de ploïdie (Fig.9):
Diploïde (2n=2x=14), tétraploïde (2n=4x=28), et héxaploïde (2n=6x=42) les espèces
diploïdes et tétraploïdes comportent à la fois des formes sauvages et cultivées, par contre les
héxaploïdes ne connaissent que des formes cultivées.
Mackey en 1966 divise le genre Triticum en cinq espèces :
-T.monococcum (L) MK 2n = 2x=14, génomes AA
-T.turgidum (L) Thell 2n =4x= 28, génomes AABB
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-T.timopheevi (zuhk) MK 2n =4x= 28, génomes AAGG
-T.aestivum (L) thell 2n = 6x=42, genomes AABBDD
-T. zhukovshi (Men et Er.) 2n = 6x= 42, génomes AAAAGG

•

Le génome du seigle

Le seigle, Secale cereale L., appartient à la famille des graminées, les deux espèces
voisines sont

- Secale montanum :( 2n =14, RR), une espèce vivace morphologiquement très variable,
distribuée sur un vaste territoire allant des régions montagneuse des Balkans et de
l’Anatolie Turque au Caucase (Asie centrale).

- Secale anatolicum : distribuée dans les régions montagneuses du Sud-est de la Turquie.
Est mentionnée dans la littérature comme étant aussi impliquée dans l’évolution du
seigle.

Les analyses génétiques et biochimiques indiquent que cette espèce est très

proche génétiquement de Secale montanum et que ce taxon devrait être intégré comme
unité intra spécifique à cette dernière. Les analyses génétiques et cytogénétiques,
renforcées, par les analyses comparatives plus récentes d’allozymes, et l’ADN confirment
qu’espèce S. montanum l’ancêtre des formes cultivées de seigle, puis il a été démontré
que les deux espèces s’hybrident spontanément dans certaines régions de l’Anatolie
Turque.
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3-2 La complexité du génome du triticale
Comparé à d'autres espèces étudiées allopolyploïdes, le triticale est caractérisé par un
génome complexe en raison de:
- son haut niveau de ploïdie.
- la grande taille de son génome.
- la relation distante entre les génomes du blé et du seigle inclus dans un noyau polyploïde.
Ces caractéristiques font du triticale une espèce très précieuse

pour l'analyse génétique

précoce des événements évolutifs, qui se produisent dans un génome allopolyploïde
complexe. Les changements génomiques sont plus étendus que chez d’autres espèces
allopolyploïdes étudiées (Ma and Gustafson, 2006; 2008).
Il a été suggéré que, dans le triticale, le cytoplasme et le degré de relation entre les génomes
parentaux ont été les facteurs clés pour déterminer le sens, la chronologie, et le taux de
variation de la séquence génomique survenant au cours de I’allopolyploidisation, rapportant,
ainsi des nouvelles informations importantes dans les mécanismes de l'évolution des
allopolyploïdes (Bento et al, 2010; 2011).
3-3 Évolution globale des séquences génomiques du triticale
Les variations globales des séquences génomiques du triticale sont étudiées par les
marqueurs moléculaires AFLP et RFLP des profils de deux triticales octoploïdes , deux
triticales hexaploïdes, leurs géniteurs blé et seigle, la F1 et plusieurs générations (Ma et al,
2002, 2004;. Ma et Gustafson, 2006, 2008). Ces études à grande échelle en utilisant deux
types de combinaisons d'amorces

EcoRI et PstI-MseI-Msel,

montrent une distribution

différente des types de séquence tout au long des chromosomes:
Les marqueurs EcoRI-MseI sont répartis uniformément, alors que la plupart des marqueurs
PstI-MseI sont surtout présents dans la partie distale des régions riches en gène (Young et al,
1999; Rodriguer Ma and Gustafson, 2001). En outre, la variation des séquences de codage a
été étudiée en utilisant l'ADNc sondé (Ma et al, 2004).
D’après les auteurs (Ma et a, 2002, 2004; Ma and Gustafson, 2006 , Bento et al. 2011), les
changements (ou variations) des séquences génomiques entre différents niveaux de ploïdie
sont significativement différents. Aussi, le degré de variation de la séquence génomique chez
le triticale est beaucoup plus élevé que celui qui se produit dans le parent ♀ blé (Shaked et
al., 2001). En plus, la majorité des changements dans le triticale résultaient de la perte de
bande plutôt que par

le gain des bandes,
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ce qui implique l'élimination de

séquence

potentielle, qui a été bien documentée dans une série d'études de blé allopolyploïdes
(Feldman and Levy, 2005).
Les génomes parentaux (blé et de seigle) ont montré des différences importantes concernant
les changements de séquence qui sont accumulées dans les triticales. Les auteurs ont bien
montré les effets de chaque Facteur contribuant aux variations des séquences génomiques
du triticale.
•

Effets parentaux: blé et seigle

Les différents effets parentaux sont observés dans le triticale avec beaucoup plus de
changements génomiques que ceux détectées chez leur géniteurs blé et seigle. 80% des
bandes spécifiques du blé, et seulement 35% des bandes spécifiques de seigle sont retenus,
mais

65% des bandes de seigle sont perdus dans le triticale. Il semble clair que, pour

s’intégrer dans un fond de triticale, le génome du seigle a subi un degré beaucoup plus élevé
d'adaptation (compensation) que

le génome du blé. En plus, les interactions

Nucléo-

plasmiques pourraient expliquer le degré élevé de changements génomiques observées du
seigle dans triticale.
Ce degré élevé de variation de séquences génomiques du triticale est différent de celui indiqué
dans le génome du blé allopolyploide où les pertes de séquences spécifiques sont produites à
peu près également par ces deux parents (Feldman et al., 1997; Liu et al., 1998a, b; Ozkan et
al.,2001, Charles., 2010, Mahbubjon., 2012).
Les hybrides seigle♀ x blé♂ sont extrêmement rares et instables, tous les triticales existants
sont établies à partir de d'hybridation blé♀ x seigle♂, qui contiennent le cytoplasme de blé
Gill (1991) .Le génome du blé peut être plus adapté dans un état polyploïde que le génome du
seigle, car ce génome a déjà connu des changements génétiques et épigénétiques au cours de
son évolution allopolyploïde. Cela peut, en partie, expliquer pourquoi les changements dans le
génome du blé sont moins que dans le génome du seigle chez le triticale. Une autre différence
remarquable est que la quantité total de la variation du génome parental dans le triticale était
beaucoup plus élevé que celle rapporté dans le complexe du blé (Song et al., 1995).

Par ailleure les

allopolyploïdes étroitement

liés, dérivant

de hybridation

interspécifique seraient plus susceptibles de montrer de petits changements du génome, car
leurs parents se partageraient un pourcentage plus élevé des séquences communes.
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•

Effets de niveau de ploïdie

Le niveau de ploïdie a joué également un rôle important dans les changements
génomiques du triticale. La fréquence relative des changements de séquence est similaire
dans le même niveau de ploïdie, mais significativement différente entre les différents niveaux
de ploïdie (Ma and Gustafson, 2006, Bento et al. 2011). Les triticales Octoploïde sont plus
stables que les triticales hexaploïdes. En moyenne, environ 30% et 40% des bandes parentales
sont perdus dans les

triticales octoploïdes (8x)

et hexaploïde (6x), respectivement. Le

génome du seigle est de un tiers (1/3) dans le triticale (6x), mais il est seulement un quart
(1/4) dans le triticale (8x). Une diminution de 9% du contenu d'ADN est notée dans les
triticale (8x), mais jusqu'à 28-30% du contenu d'ADN est notée chez les triticales (6x)
(Boyko et al., 1984). Cela explique que, les effets de ploïdie jouent un rôle important en
impliquant, également, les pertes de bande qui résultent soient de la diminution du contenu
en ADN, soient de l'élimination de séquence au cours de la formation triticale (tableau 4).
Aussi, la plupart des pertes se produisent à partir du génome de seigle (Tab 2).
Les auteurs (Ma et Gustafson, 2008; Bento et al., 2011 Gradzielewska, 2012) signalent peu de
rapports d'effets de niveau de ploïdie au cours allopolyploïdisation Chez d'autres espèces, car
la majorité de ces études sont mises en œuvre au même niveau de ploïdie. Seulement, les
études réalisées dans le complexe -blé, comprenant des niveaux différents 4x à 8x, ne
montrent aucune différence dans les changements globaux génomiques entre les différents
niveaux (Ozkan et al., 2001).
Effets des différentes séquences: répétitives, codantes et faibles copies
Le taux de variation de séquences génomiques entre les différents types de séquences
d'ADN est aussi, très différent (Ma et al, 2002, 2004;. Ma et Gustafson, 2006, 2008, Bento et
al, 2011). D’après ces auteurs, les restructurations génomiques (ou variations génomiques)
sont plus susceptibles de se produire dans des séquences hautement répétitives. Mais, chez le
triticale hexaploïde, le pourcentage des bandes spécifiques du parent ♀ blé varie selon le
type de séquence (répétitives = 54• 3%, faible nombre de copies = 84•8% et codantes =
96•0%). Alors que, celles du parent ♂ seigle ne varient qu’entre 30 à 38% et ne sont pas
sensiblement influencée par le type de séquence ou le niveau de ploïdie (hexaploïde ou
octoploïde).

28

29

4-La cytogénétique: rappels et généralités
4-1 Concept de l’hétérochromatine
HEITZ en 1928, définit l’hétérochromatine comme les segments de chromosomes qui
apparaissent très condensés et très colorés dans le noyau inter phasique. En fait, la chromatine
se présente comme un enchevêtrement de fibres dont le diamètre varie, non seulement au
cours du cycle cellulaire, mais aussi en fonction des régions chromosomiques observées
(Mattei et Luciani J., 2003).
*L’euchromatine (active, inactive) constitue 95% de l’ADN nucléaire, composée de plusieurs
types de séquences codantes, et comportant aussi,

des régions répétées non codantes.

L’euchromatine peu visible en interphase. L’euchromatine active (transcriptionnellement) se
présente sous forme d’une fibre dont le diamètre est de 10 à 11nm, celui d’un nucléosome,
segment d’ADN à double brin enroulé autour de 8 molécules d’histones identiques deux à
deux, H2A- H2B – H3 –H4. Elle est très déspiralisée et correspond à des zones de gènes
actifs. Dans l’euchromatine inactive, cette fibre peut s’enrouler en un solénoïde grâce aux
histones H1. En ce qui concerne L’hétérochromatine, la fibre qui la compose est encore plus
condensée, apparait souvent en agrégats, et implique de nombreuses autres protéines de types
HP1 (Mattei. et Luciani., 2003).
•

Les types d’hétérochromatine
Il

existe

deux

types

d’hétérochromatine:

l’hétérochromatine

constitutive

et

l’hétérochromatine facultative, qui présentent quelques différences, essentiellement liées à
l’ADN qu’elles contiennent (Tab. 3).
Tableau 3: Comparaison entre l’hétérochromatine constitutive et la facultative.

•
•
•
•
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•

Le rôle de l’hétérochromatine
L’hétérochromatine joue un rôle tout à fait essentiel dans l’adaptation et l’évolution des

espèces végétales ainsi que dans l’organisation et la fonction du génome et déroulement de la
méiose (attraction des homologues, régulation du Crossing-over, formation des chiasmas)
(Sijak-yacovlev et Cartierd, 1986 ; Mattei et Luciani, 2003). Gustafson et al (1982) signalent
une relation entre les zones hétérochromatique du seigle et les progrès de la sélection chez le
triticale, tout en sachant qu’il est issu de l’hybridation entre le blé et le seigle. Jouve et al
(1989) remarquent que certaines bandes présentes chez les parents blé et seigle peuvent être
absentes chez les hybrides.

D’après

Lespinasse et al (1993), l’hétérochromatine est

considérée comme une parti du génome: amplification rapide, siège d’insertion de
transposons, zones renfermant des points de cassures.
Les séquences répétées télomeriques sont hautement conservés. Elles sont impliqués dans
l’organisation de l’ADN dans les nucléosomes ((Martinez. et al, 1986). L’ADN télomèrique a
été déterminé pour avoir une fonction de stabiliser les chromosomes et protéger leurs
extrémités des polymérases.

L’amplification de ces séquences et leur dispersion sont les

causes majeures du processus de l’évolution qui se traduisent sur la variation de la taille des
génomes.
Des travaux sur Arabidopsis (Richards et Ausubel, 1988), sur le seigle (Schwarzacher et
Harisson, 1991), sur la tomate (Ganal et al, 1991) et sur le mais (Burr et al, 1992) montrent
cette même séquence. Ainsi l’heterochromatine est un secteur de génome qui peut être
conservé identique pendant des millions d’années, ou, au contraire évoluer très rapidement.
Son étude devrait révéler des surprises quant à son rôle dans le fonctionnement des génomes.
Bernard (1997) et (Mattei et Judith, 2006) attribuent un rôle important a l’hétérochromatine
dans la répression génique (régulation épigénétique): L'expression du gène peut être régulée à
deux niveaux:
-

Au niveau local et c'est la régulation de la transcription, Ce niveau implique des
séquences d'ADN relativement petites liées à des gènes individuels.

-

Au niveau plus global, et c'est alors la transcriptabilité qui est contrôlée. Il implique
des séquences beaucoup plus grandes, représentant un large domaine chromatinien,
qui peut être soit sous un état actif, soit sous un état inactif. L'hétérochromatine serait
impliquée dans le contrôle de la transcriptabilité du génome. Ainsi, des gènes
localisés dans l'euchromatine peuvent être réduits au silence lorsqu'ils sont placés à
proximité d'un domaine hétérochromatique.
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4-2 Le Banding
L’identification initiale d’un hybride interspécifique se fait à partir du comptage des
chromosomes mitotiques. Un hybride normal contiendra la moitié du nombre de
chromosomes de chacun des parents impliqués dans le croisement.
Dans la nature, on remarque une grande diversité chromosomique, on ce qui concerne le
nombre, la forme, la taille et la structure.
Le besoin de marquer les chromosomes s’est ressenti depuis un certain temps, pour les
reconnaitre et éventuellement détecter les remaniements chromosomiques surgis lors des
différentes manipulations. Différentes techniques de banding permettent de reconnaitre les
chromosomes des espèces impliquées. Ces méthodes de marquage ont rendu possible une
connaissance approfondie de la structure des chromosomes, c’est ainsi que l’ont identifie avec
certitude, dans les régions euchromatiques et hétérochromatique (ADN repetitif), les régions
riches en bases A–T ou C-G. Ces méthodes de banding sont rapides, relativement fiable et peu
couteuse (Gill, 1989).
4 -2-1 Le C-banding
La mise au point de la technique du Giemsa banding, ou C-banding, remonte aux
débuts des années 1970.Le ‘C’ signifie chromatine, car cette méthode permet de colorer
l'hétérochromatine. La chromatine qui compose les chromosomes, est formée d'une
combinaison d'ADN et de protéine.. Le Giemsa qui ne colore que les zones condensées,
permet de faire apparaître des bandes caractéristiques pour chaque chromosome. On obtient
alors un caryotype de l'individu étudié ou une carte de tous les chromosomes identifiés, par
les bandes caractéristiques. La première du Giesma est l’identification des chromosomes.
Chez les hybrides interspécifiques, elle permet d’identifier les lignées d’addition, de
substitution, de translocation, de délétion ou les aneuploïdes. On peut aussi vérifier la réalité
et la fréquence des échanges entre chromosomes homéologues et donc connaître les
possibilités d’introgression d’un génome dans un autre ou les affinités génétiques entre deux
génomes (Bernard et Bernard, 1992). Les protocoles les plus répandus sont ceux de
Lukaszewiski. et Gustafson (1987), Gill et al. (1991).
•

Domaines d'application

Cette coloration de Giemsa permet donc de faire apparaître des bandes caractéristiques pour
un chromosome donné. Plusieurs applications sont possibles (Bernard, et al 1992):
32

1- Elle rend possible l'analyse du polymorphisme chromosomique. Il existe en effet des
variations de position et d'intensité des bandes d'un génotype à l'autre dans une espèce
donnée, et pour un chromosome donné. Chaque bande peut être considérée comme un
"locus «présentant un certain nombre "d'allèles" (Comeau et Jahier, 2005).
2- En méiose, on peut étudier l'appariement chromosomique. On peut aussi vérifier la réalité
et la fréquence d'échange entre chromosomes "cousins".
4-2-2 Le N-banding
Cette technique permet de localiser les régions organisatrices nucléaires (N.O.R)
associées aux constrictions secondaires ou satellites des chromosomes portant les gènes
responsables du codage dans ARN ribosomaux (Funaki. et al. , 1975). Depuis la découverte
de cette technique, plusieurs auteurs l’ont utilisé sur différentes espèces.

4-3 Comportements méiotiques
L’étude de la méiose permet, non seulement de dénombrer les chromosomes, mais
surtout d’apprécier le degré d’homologie des gamètes parentaux et d’estimer les relations
phylogénétiques. De plus, la connaissance des différents étapes de la

méiose est

indispensable pour comprendre la nature de la polyploïdie, processus fondamental de
l évolution des plantes.
Les anomalies constitutionnelles sont présentées dès la conception ou se forment lors

des

premières divisions du zygote. On distingue classiquement les anomalies de nombre qui
résultent d’une anomalie de la fécondation ou d’une mauvaise répartition des chromosomes
lors d’une division cellulaire, et les anomalies de structure qui impliquent une ou plusieurs
cassures chromosomiques suivies d’un recollement anormal. Les caryotypes observés sont
souvent plus complexe que pour les anomalies constitutionnelles car les facteurs sélectifs ne
sont pas les mêmes.
•

Anomalies de nombre

Les anomalies de nombre affectent le nombre des chromosomes et non leur structure
qui demeure normale. Elles peuvent être homogènes, présentent dans toutes les cellules de
l’organisme, ou en mosaïque. Lorsqu’elles sont homogènes elles résultent le plus souvent
d'une non-disjonction méiotique et peuvent se traduire par différentes variations en nombre,
d’où, on parle alors d’aneuploïdie.
2-1-3 L’aneuploïdie
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C’est un phénomène cytologique qui peut être défini par l’existence de plus de deux
chromosomes homologues par paire chromosomique (hyperdiploïdie) ou par l’absence d’un
ou des deux chromosomes dans une paire d’homologues (hypodiploïdie). Dans le cas d’une
disjonction normale, les chromatides d’un chromosome se séparent à chaque pôle cellulaire
pendant la division mitotique, mais parfois, une mauvaise ségrégation chromosomique peut se
produire et amener à l’observation du phénomène de l’aneuploïdie. La non-disjonction des
chromosomes pendant la mitose ou la méiose est l’origine principale de l’aneuploïdie (Bond
et Candeley, 1983 ; Martin et Rademarker, 1990). Ainsi, à la différence des altérations
chromosomiques structurales (telles que délétions, duplications, inversions et translocations),
les aberrations numériques sont habituellement causées par des dommages infligés sur
l'appareil microtubulaire menant à la perte ou au gain de chromosomes durant la division
cellulaire (Dixon et Wilson, 2000).
Toutefois, deux processus classiques amènent à l’aneuploïdie (Seane et al, 2000 ; kirshvolders et a. 2002) :
- La non-disjonction : quand les chromatides d’un chromosome ne se séparent pas
correctement et ainsi, le chromosome entier migre à un seul pôle. Cette ségrégation anormale
va produire deux cellules descendantes aneuploïdes. Une des cellules va avoir un
chromosome supplémentaire et est appelée cellule hyperploïde (ex : trisomie 2n + 1 pendant
la mitose ou disomie n + 1 pendant la méiose). L’autre cellule va avoir un chromosome en
moins et est appelée cellule hypoploïde (ex : monosomie 2n –1 pendant la mitose ou
nullisomie n – 1 pendant la méiose) (Turleau et Prieur, 2000).
* La perte de chromosomes : quand un chromosome ou une chromatide reste en arrière, à
l’équateur, et ne migre pas au pôle correspondant. C’est le phénomène de retard dans
l’ascension anaphasique. Dans le premier cas, deux cellules soeurs hypoploïdes vont être
produites. Dans le second cas, une cellule sera diploïde et l’autre hypoploïde.
* L’extra-réplication d’un chromosome : quand une erreur de réplication d’un chromosome se
produit à un moment de la méiose, ainsi, une extra-copie d’un chromosome est générée.
•

Anomalies de structure

Les anomalies de structure sont la conséquence de cassures chromosomiques suivies
par un ou plusieurs recollements anormaux. Par définition les trisomies et les monosomies
partielles résultent de remaniements de structure. Les anomalies de structure peuvent affecter
un chromosome ou deux chromosomes homologues ou non homologues, parfois davantage.
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Elles peuvent être équilibrées ou non équilibrées. Les anomalies équilibrées n’entraînent pas
de déséquilibre du matériel chromosomique et n’ont habituellement pas d’effet phénotypique.
Une situation très particulière est celle où la cassure en interrompant un gène entraîne une
maladie génétique, chez l’animal et l’homme.
Aberration portant sur un chromosome
a-Délétions
Elles résultent d’une cassure chromosomique avec perte du segment distal (délétion
terminale), ou de deux cassures sur un même bras chromosomique avec perte du segment
intercalaire (délétion intercalaire). Les délétions terminales supposent un mécanisme de
restitution d’un télomère pour assurer la stabilisation du chromosome (Turleau et Prieur,
2000).
b-Chromosomes-en-anneau
Ils résultent d’une cassure à chaque extrémité d’un chromosome suivie par un
recollement avec perte des segments distaux. Les structures en anneau sont assimilables à
une double délétion, mais les échanges mitotiques entre chromatides sœurs engendrent des
dérivés complexes avec duplication/déficiences, ce qui complique l’interprétation du
phénotype.
c-Inversions
Elles sont dues à deux cassures sur le même chromosome, suivies de recollement après
inversion du segment intermédiaire. Elles sont dites péricentriques si le centromère est
compris dans le segment intermédiaire. Elles sont dites paracentriques si les deux cassures se
sont produites sur le même bras chromosomique.
•

Aberrations portant sur deux chromosomes

Il s'agit essentiellement de translocations. Une translocation est caractérisée par deux cassures
sur deux chromosomes différents, le plus souvent non-homologues, et recollement après
échange des segments distaux. On distingue les formes majeures
réciproques.
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les translocations

Translocations-réciproques
Ces translocations sont dues à des échanges de segments chromosomiques entre deux
chromosomes, les points de cassure s'étant produit ailleurs que dans les régions juxtacentromériques des acrocentriques. Les translocations par échange de bras entiers sont des cas
particuliers de translocation réciproque

5- Quelques Travaux réalisés chez le triticale et ses géniteurs
Beaucoup d'auteurs ont effectués des travaux cytogénétiques sur les chromosomes des
plantes supérieures et notamment l'espèce x-Triticosecale wittmack (Jouve et al, 1989, Gill et
al. 1991; Badaeva, 1992; Friebe. et Gill, 1994; Comeau et Jahier, 1996; Reddy. et
Viswanathan., 2001; Badaeva et al, 2007, Endo et al, 2008, Gill., 2009). Ces auteurs ont
montré l'existence de remaniements chromosomiques chez le triticale. Ces remaniements
s’observent même dans les générations avancées ou leur séquences sur les potentialités
agronomiques sont peu étudiées, mais semble être dépressives (Bouacida, 1989).
Vahidy. et al (1994) appliquent

des études cytogénétiques sur neuf variétés de

Triticum aestivum L. pour la mise en évidence d’un polymorphisme hétérochromatique
intervariétale.
Landgeva et al (1995) identifient

les chromosomes des cinq variétés du blé

tétraploïdes et ceci par les bandes N.
Sakhizai. D et Ganeva. G. (1998) permettent l’identification et l’analyse d’un caryotype des
blés afgans aestivum , grâce au N-banding.
Stoinova (2002) fait une étude sur trois variétés tétraploïdes de Secalotriticum (2n =
4x = 28) avec le génome B et R. L’étude avec la technique de Giemsa C-banding dans la
métaphase I a montré la présence de deux bandes hétérochromatique télomérique dans les
chromosomes bivalent et univalent chez le génome R du seigle.
Forsstrom. et al. (2002), permettent l’identification et l’examen des génomes de 7
lignées de blé, par le C-banding et l’hybridation génomique (GISH). Ces lignées sont issues
de croisement

« triticale x blé tendre. La GISH montre la présence du seigle dans le

germoplasme du blé. Les lignées sont identifiées ; trois lignées substituées, trois lignées
double substituées et une lignée d’addition–substitution. Le C-banding identifie les
chromosomes 1R et 4R dans la lignée d’addition-substitution, 1R et 6R dans les lignées
double-substitution, 1R et 2R dans les lignées de substitution.
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LI-xingfeng et al. (2004), mettent en évidence la translocation 1BL/1RS dans les
chromosomes de la lignée « Shannong 030-1 », grace au C-banding et l’hybridation in situ.
Shimelis (2005) montre que les chromosomes du blé Triticum aesticum L., cultivars
« Palmiet », sont similaires à ceux de Chinese Spring , à l’exception du chromosome 4B , et
ceci grâce au C-banding. Il a pu mettre en évidence la translocation réciproque 5B/7B sur 35
lignées parmi les 66 lignées étudiées. Cette translocation a été décrite par Riley et al. (1967),
Seal (1982) et Gill (1991). D’après ces auteurs, Les bras courts des chromosomes 5B et 7B
(5BS/7BS) portent le gène responsable de la résistance à la rouille (Law and Worland,
1997).
Guisso. et al (2006) montrent que le triticale et ses géniteurs ont de faible niveau
d’anomalies mitotiques. Il n ‘y avait pas de différence statistiquement significative entre les
trois genres, ou entre les triticales héxaploïdes et les octoploïdes qui ont été évalués.
Silkova. et al. (2006), détecte deux translocations (1R/1A, 5R/5A) sur deux lignées de
substitutions issues de croisements entre (Triticum aestivum L. X Secale cereale L.) x
Triticum aestivum L., en utilisant les techniques du C-banding, l’hybridation in situ
l’hybridation génomique GISH et les microsatellites SSR.
Le meme auteur et al. (2007) utilisent la technique des bandes C, GISH, et les
marqueurs SSR, pour la production de lignés de substitution blé x seigle-, après avoir
déterminé les caryotypes dans lesquels, une paire de chromosome homologue de blé a été
remplacée par une paire de chromosomes homologues du seigle.
Badaeva et al. (2007), analyse les chromosomes (en bandes C) de 421 cultivars de blé
Triticum aestivum L., provenant de 37 pays d’Europe, d’Asie et des Etats unis. Parmi toute
les aberrations chromosomiques observées, les translocations simples sont les plus fréquentes
(39), suivies des réarrangements multiples (9 types), d’inversions pericentriques (9 types).
Ces auteurs indiquent que les chromosomes du génome B sont les plus fréquemment
impliqués dans des translocations, suivis des chromosomes des génomes A et D.
Asif (2007), effectue une étude de polymorphisme hétérochromatique intervariétale
chez différentes espèces de la tribu Triticées (Ttriticum aestivum L. ; macaroni wheat ;
T.turgidum l.;Einocorn.t; T.monococcum L ; Sécale céréale L. ;XTriticosecale Wittmack et
Hordeum vulgare L.), et ceci par le N-banding.
Hammouda et khalfallah (2008) effectuent la technique du N-banding, dans le but
d’analyser et de comparer les génomes R et D de triticale octoploide (deux lignées) ceux de
leur géniteurs (blé tendre et du seigle), aussi de localiser les organisateurs nucléolaires N.O.R
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chez les espèces étudiées. Enfin, d’établir des polymorphismes hétérochromatiques intra et
interspécifiques.
Hammouda et.khalfallah. (2009), font une analyse comparative des génomes de cinq
variétés d’un triticale hexaploide. L’étude mène à la présence d’un haut niveau de variabilité
intervarietal. Les chromosomes B sont mis en évidence.
Oleszczuk et al. (2011), produisent des lignées aneuploïdes (2n=40), a partir d’un
triticale hexaploide (2n=6x=42), et ceci par la technique d’androgenèse. Par la suite, ils
identifient les chromosomes de ces lignées par le C-banding et l’hybridation génomique
(GISH) et mettent en évidence une translocation dans le chromosome 6R du triticale.

6- Structure moléculaire des chromosomes
Dans ce paragraphe nous abordons les aspects moléculaires concernant l’ADN r.
a- L’ADN répétitif
Les techniques modernes de dénaturation / renaturation de l'ADN et l'hybridation moléculaire
ont montrée l'existence d'une grande quantité d'ADN dupliqué constituant l'ADN répétitif qui
est généralement non transcrit, à l’exception des rétrotransposants Ces éléments ont d’abords
été mis en évidence chez la drosophile Cet ADN contient un nombre élevé de copies d’une
séquence répétée de 7 paires de bases. Actuellement, tous les eucaryotes et les plantes
possèdent des séquences de ce type.
En analysant l’ADN purifié des eucaryotes, on trouve qu’il contient en plus des 4 bases (AG- C- T) (5 methyl-C). La methylation des cytosines est une réaction enzymatique qui se
produit après la synthèse de l’ADN.
L'ADN de l’hétérochromatine constitutive est très méthylé sur les cytosines. Ainsi,
L’anticorps anti-5-methyl cytosine colore très fortement toutes les régions d’hétérochromatine
constitutive. Pour ce qui est de l' ’hétérochromatine facultative, la méthylation de l'ADN est
plus discrète. Récemment,

La méthylation de l'histone H3 lysine 9 (H3-K9) est une

modification épigénétique (Mattei et

Judith, 2006). Elle est

démontrée comme étant

impliquée dans les processus d'hétérochromatinisation du génome, aussi bien de l'
hétérochromatine constitutive que l' hétérochromatine facultative.
b-L’ADN satellite
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L’ADN satellite représente les plus grandes séquences répétées chez les eucaryotes.
Chez Arabidopsis thaliana, l’ADN satellite a 6000 copies dont 185 pb en tandem (Martinez
Z. et al, 1986). Elle est souvent dans l’hétérochromatine.
Il existe trois types d’ADN satellite :
-L’ADN satellite I riche en séquences A-T (Adénosine-Thymine) localisée dans les régions
centromèriques des chromosomes, contenant peu de gènes et formée principalement de
séquences répétées dans de larges régions.
-L’ADN satellite II et III sont aussi riches en A-T et en séquences G-C (Guanine-Cytosine)
proche des télomères des chromosomes (Appels et al, 1978; Bedbrook et al, 1981).
Il a été mis en évidence que les télomères des chromosomes hétérochromatiques sont
indispensables au maintien de la structure et au fonctionnement des chromosomes. Ils sont
composés de 250 à 1500 séquences «TTAGGG», structure identique chez les mammifères,
poisons, amphibiens, reptiles et oiseaux.
c- Les gênes ARN ribosomique (ADNr)
Les gênes qui codent pour les ARNr appartiennent à deux grandes familles:
•
•

ARNr de la grande sous unité des ribosomes (28S, 5-8S, 5S) qui sont produits dans
le nucléoplasme.
ARNr de la petite sous unité des ribosomes (18S, 16S).

Tous ces ARNr représentent 80% de l’ARN cellulaire et ils sont appelés des ADN ribosomal
ou ADNr et représentent la majeur partie des séquences répétées chez les eucaryotes. Les
gènes se trouvent en tandem et sur un ou plusieurs sites, la plupart sont associés aux régions
organisatrices nucléolaires (N.O.R) et sont entre 600 et 8500 copies par génome haploïde.
Les ARN ribosomiques sont eux-mêmes produits à partir de gènes codés dans l'ADN. Ils sont
transcrits sous forme de précurseurs plus longs qui sont ensuite clivés pour donner les
différents ARNr (Fig. 10). Chez les eucaryotes, ce processus de maturation/clivage se déroule
dans le nucléole. L’organisation en tandem de ses séquences permet se les visualiser sur les
chromosomes grâce à la technique de l’hybridation in situ.
ARN ribosomique et évolution
L'ARN de la petite sous-unité du ribosome est une molécule qui est très utilisée pour
faire des études de phylogénie. On la trouve conservée dans l'ensemble des organismes
vivants. En comparant les séquences du gène de cet ARN chez différentes espèces, il est
possible d'évaluer leur parenté évolutive. La base de données du "Ribosomal database
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project" rdp.cme.msu.edu recense les séquences de l'ARN ribosomique 16S ou 18S de plus de
270 000 espèces vivantes. Ces données permettent de reconstituer un arbre phylogénétique
des espèces (.Nissen, 2000; witzany, 2009).

Figure 10: L’organisation des séquences d’ARN ribosomiques.
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Partie 2:MATERIEL ET METHODES
2-1Matériel
Le matériel végétal sous forme de graines porte sur les géniteurs (blé tendre géniteur
femelle et seigle géniteur male), leurs hybrides (triticales primaires 8x générations F5), et les
triticales secondaires 6x (générations F6) qui sont le résultat de croisements entre triticales.
La liste des espèces et des variétés étudiées et leurs caractéristiques sont présentées dans le
tableau 4 .
2-2Méthodes
2-2-1 Etude de la mitose
L’étude de la forme et de la structure des chromosomes fait appel à des méthodes
cytogénétiques qui doivent être mise au point pour chaque ’espèce.
Les techniques réalisées sont celles du marquage C-banding et N-banding.
Les graines sont mises à germer dans des boites de Pétri tapissées de papier filtre et imbibé
d’eau puis les racines sont prélevées, prétraitées, fixées et stockées jusqu’à leur utilisation.
-

Marquage par le C-banding
Beaucoup d’auteurs se sont intéressés à cette technique, parmi eux citons: Gill. et al

(1991); Badaev et al. (1992); Jahier et al. (1992); Friebe and Gill. (1994); Deng-caill. et al.
(1997); Belay. and Marker. (1999) et Shimelis (2005) et Badeava et al (2007); Gill et al.
(2009).
Nous avons appliqué celle décrite par Schlegel et Gill (1987) pour le seigle, Gill et
Friebe (1991, 1994, 1996, 2009); Shimelis (2005) pour le blé tendre, Badaev et Badaeva
(1994), Badaeva et al. (2007) pour le triticale.
Les pointes racinaires sont ramollies dans une solution d’ HCl, 0.1 M à 60°C pendant
10 minutes pour Secale cereale L et 0.2 M à température ambiante durant 1h.15 pour Triticum
aestivum L. Les écrasements sont faits dans une goutte d’acide acétique à 45 %. Les
meilleures préparations sont soumises aux étapes présentées dans le tableau 5.
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Tableau 5 : Les différentes étapes du C-banding appliquées aux trois espèces étudiées.
Espèces

Secale céréale L.

Etapes

Triticum aestivum
L.

X Triticosecale
Wittmack

Le décollement des lamelles se fait à l’azote liquide (-196°).
Toute une nuit.
Les lames sont
plongées dans l’HCl
Aucune
0.2 M à 60°C
Aucune
pendant 2 mn puis
un rinçage avec l’eau
distillée.
10 mn à 60°C.
7 mn à température
6min à
Dénaturation
ambiante.
température
Dans une solution saturée
45°C
de baryte (formule) : 50
g/l
-Eau distillée froide.
Rinçage
-Eau de robinet 30mn
Eau distillée et l’eau du robinet jusqu’à
jusqu’à clarification,
clarification complète.
-Eau distillée 45°
(2mn) facultatif.
Délamellation
Déshydratation
Hydrolyse

Renaturation Les lames
sont plongées dans une
durant 1h à 60°C.
solution
Fraîche 2xSSC
(0.3M de chlorure de
sodium et 0.03M de
citrate trisodique), à pH 7
6 % pendant 45’ mn.
4 % pendant 30
Coloration au Giemsa
Dans une solution Tampon
mn
Sorensen phosphate à pH
6.8
Montage

-

pendant 15min
à 60°C, puis,
pendant 1h30
min à 52°C

5% pendant
40 mn

les lames sont laissées sécher toute une nuit, puis sont fixées
définitivement avec un liquide de montage le « Depex »

Marquage par le N-banding
Certains auteurs ont effectués des travaux sur les chromosomes des espèces végétales,

dans le but de détecter les régions organisateurs nucléolaires (NOR), grâce à la technique du
marquage N-banding. Parmi ces auteurs, nous citons: Gill (1987-1988), Bernard (1992) and
Vahidy A. and mujeeb-kazi (1994), Asif (2007) sur différentes espèces des céréales.
Nous avons appliqué la méthode de Gill et al. (1987-1988) et Vahidy and Mujeeb-kazi
(1994) aux hybrides octoploïdes (2n = 8x = 56), et leurs parents.
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Les pointes racinaires sont plongées dans le carmin acétique à 1 % pendant 1h.15, Les
écrasements sont réalisés entre lame et lamelle dans une goutte d’acide acétique à 45 %., les
meilleures préparations sont soumises aux étapes suivantes :
1) Délamellation: Le décollement des lames se fait à l’azote liquide (–196°C).
2) Hydrolyse: Les lames sont traitées dans l’acide acétique à 45 % chaud à 60°C pendant 10
minuteset sont laissées sécher une nuit.
3 Dénaturation – Renaturation : Les lames sont plongées dans une solution 1 M NH2PO4 à
92±2°C pendant 2 minutes, à pH = 4.2, puis sont rincées à l’eau distillée durant 2 minutes.
Dans cette étape nous avons introduis des simples modifications concernant le temps et la
température.
4) Coloration: Elle se fait dans une solution de Sorensen phosphate 0.1 M, à pH=6.8 et de
Giemsa (4-6 %) pendant 30 à 45 minutes.
L’étape dénaturation –renaturation de l’ADN est critique car elle nécessite un pH, un
temps

et

une

température

exacte

pour

une

bonne

différentiation

des

bandes

hétérochromatiques.
-

Hybridation in situ

Rappelons que Cette technique a été réalisé au laboratoire de Génétique et Cytogénétique
du centre international de recherche du Caire Cette technique est décrite par des auteurs tels
que: Heslop-Harrison et al ,1991; Leitch and Heslop-Harrison ,1992; Pan et al 1992 Zhong et
al; 1996, Beatty et al (2002).Nous avons adopté la méthode de Heslop-Harrison (1992). que
nous avons appliquée aux hybrides (Mah X RC9 et Mah X Merc) , au géniteur male (Secale
cereale ,variété RC9).
D’après Bedbrook et al. (1980), la sonde 5S a été isolée à partir de séquences hautement
répétées du seigle, amplifiées à 120 pb.
Principe de la technique
Le principe repose sur l’utilisation d’une sonde moléculaire (petite séquence d’ADN
(ou d’ARN)

marquée soit avec une molécule fluorescente, soit avec un haptène) dont

l’emplacement est reconnu dans le génome. Cette sonde est mise en contact avec les
chromosomes métaphasiques et va s’hybrider spécifiquement au niveau de la séquence
complémentaire. Donc, la sonde est directement visible au microscope à fluorescente et son
emplacement identifie précisément la région chromosomique dont elle est complémentaire.
Il existe deux méthodes d’hybridation, celle indirecte utilisant la biotine, la
digoxigénine et le donitrophénol pour marquer les sondes et une autre directe utilisant des
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fluorochromes étiquetés tels que la fluoescence 12-dUTP et la Rhodamine -6-Dutp. C’est
cette technique que nous avons appliquée.

Les pointes racinaires sont incubées dans une solution enzymatique (1% cellulase et 1%
pectinase, dissout dans le citrate Buffer 0.01M, pH4.8) à 37°C pour 45mn. L’écrasement
des pointes racinaires

se fait à l’acide

acétique

à

45%. Par la suite, les meilleurs

préparations sont déllamelées à l’azote liquide et sont rincées dans une solution 3V – 1V.
Les lames sont séchées pendant une nuit . Les meilleurs préparation sont soumises aux étapes
suivantes:
●Traitement à la pepsine (retirer l’excès du cytoplasme)
Déposer 100 µl par lame.
- recouvrir d’une lamelle en plastique.
-Mettre les lames dans une chambre humide (boite tapissée de Kleenex imbibés de 2XSSC)
pendant 10mn à 37°C (le temps dépend de la quantité du cytoplasme).
●Rinçage
Les lames séchées doivent être rincées dans le tampon 2XSSC, pendant 10 mn. Laisser
les lamelles se décoller seules puis les retirer à l’aide d’une pince. Il faut ensuite, incuber les
lames dans du formaldéhyde à 4% (Ph 8) pendant 10 mn. Le formaldehyde renforce la
structure des chromosomes.
●Déshydratation
Les lames sont déshydratées dans une série d’éthanol 70%, 90%, 100% dans un portoir
sous une agitation lente à température ambiante. Laisser secher les lames au moins pendant 2
heures.
●Préparation des sondes 45S et 5S r DNA
La mixture de la sonde est composé de:
Formamide 50 % : il améliore la dénaturation. Il est utilisé à raison de 25 Dextransulfate
[Ds20] 10% : il forme un réseau autour de la sonde. Il est utilisé à raison de 10ul/ lame.
SDS à 0.1% : c’est un détergent. Il est utilisé à raison de 3 µl / lame.
Le sperme de saumon 250 µl/mg : il bloque les sites pour éviter les fixations spécifiques.
Il est utilisé à raison de 1.5µl / lame.
20 X 2SSC: c’est une solution saline pour le maintient des chromosomes. Elle est utilisée
à raison de 5ul / lame.
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ADN 45S 2 µl et ADN 5S r 3 µl: les sondes sont préparées par Nick Translation. Il faut
20 – 30 ng / lame.
●Dénaturation de la sonde: pendant 5mn à 95°C et mettre immédiatement dans la glace
durant au moins 5mn.
●Hybridation
-déposer 20 µl de mixture de sonde par lame ecouvrir d’une lamelle plastique et incuber
les lames dans une chambre humide, (boite tapissé kleenex imbibé de 2XSSC)
préalablement

chauffée

à 37°C,

température

d’hybridation.

Cela dénature

les

chromosomes.
Laisser toute la nuit à 37 °C.
-Les lames sont rincées avec la solution 2XSSC, afin de décoller les lamelles.
-Les lames sont plongées dans la solution SF50 (50 ml formamide Ph7,5 et 50 ml de
2XSSC) pendant 3 X 5 min, Le formamide permet une simple brisure des deux brins
d’ADN pour que le gène soit fixé dans le locus complémentaire d’une part, d’autre part
retire l’excès de la sonde mixture.
-Les lames sont plongées dans la solution 2XSSC à 40°C (renaturation).
-Les lames sont rincées dans la solution 4T. La solution 4T permet le le raffraichissement
des chromosomes et évite les contaminations.
-déposer 50 µl de BB par lame. Recouvrir d’une lamelle plastique et incuber les lames
dans une chambre humide, (boite tapissé kleenex imbibé de 2XSSC)

préalablement

chauffée à 37 °C pendant 30mn.
-les lames sont plongées dans la solution 4T à 40°C pendant 2X 5mn. La solution 4T
joue le rôle d’un détergent.
- Les lames sont incubées dans la solution T.N.T à 40°C pendant 5mn .
●Traitement des lames avec un tampon de détection
-déposer 50 µl de tampon de détection T.N.B.
-Recouvrir d’une lamelle plastique.
- incuber à 37°C pendant 30mn.
-Plonger les lames dans la solution T.N.T pendant 3X5 mn.
●Détection avec des anticorps (anti-digoxigénin-fluoresceine)
-Préparer la solution d’incubation

6ul antidig dans 444 ul de tampon de détection

(concentration finale 20ul /ml) et vortexer.
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- déposer 20 ul par lame.
- Recouvrir d’une lamelle en plastique
- incuber les lames à 37°C pendant 30mn dans une chambre humide tapisée de kleenex
imbibés de 2XSSC.
●Lavage
-Les lames sont plongées dans la solution T.N.T à 40°C pendant 3X5 mn. La lamelle en
plastique s’élémine d’elle-même lors du premier lavage. L’a retiré à l’aide d’une pince.
●Déshydratation et séchage
-Les lames sont déshydratées dans une série d’éthanol 70%, 90%, 100%

pendant 5mn.

Laisser sécher sur un portoir à l’obscurité une nuit.
●Contre coloration au DAPI (4, 6- diamino-2phenyl-indole).
Ce colorant fluorescent permet de visualiser spécifiquement l ’ADN, car il s’intercale
entre les bases de la double hélice.
- Prendre 2 µl / ml dans tampon McIIvaine citrate pH 7.
- Votrexer la solution.
- Déposer 100 µl/ Lame.
- Recouvrir d’une lamelle en plastique.
- Colorer pendant 10mn.
- Enlever les lamelles et drainer.
●Rinçage: dans 4XSSC et laisser sécher.
●Montage: des lames dans de sitifluor AF2 et recouvrir de lamelles en verre et scotcher à
l’aide de colle à rustine.
●Observation: se fait le lendemain pendant ce temps les lames sont laissées au
réfrigérateur à l’abri de la lumière. Un microscope à épi fluorescence Zeiss équipé d’une
camera monochrome est utilisé pour les observations et les photographies.
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2-2 Etude de la meiose
Les analyses

méiotiques sont effectuées sur les anthères des triticales hexaploides

(variétés Chrea, Chelia, Foca et Lamb2).L'étude des appariements chromosomiques en méiose
est faite en prophase I et en métaphase I dans les cellules mères polliniques (CMP). La
technique décrite par Jahier. (1992,2005) permet un étalement parfait des associations
chromosomiques aux stades zygotène et pachytène. Les différentes étapes de cette technique
sont les suivantes:
1-Prélèvement: Le prélèvement des épis est effectué au stade de gonflement le matin, entre
10:30h et 11:30h.

2-Fixation: Elle se fait dans l'Ethanol acétique (3V:1V) pendant 72h au réfrigérateur. Elle
renforce la structure des CMP, de plus elle permet de faire apparaitre la zone du fuseau et
participe à un début d’hydrolyse des parois entre les CMP ce qui rend l’écrasement plus
facile à réaliser.

3-Rinçage: Les épis sont rincés à l'Ethanol 95% pendant 5 minutes puis à l'Ethanol 100%
pendant 5 minutes.
4-Stockage:Les épis sont stockés à l'Ethanol 70% dans le réfrigérateur durant une année.

5-Montage: Les anthères placées sur une lame dans une goutte de carmin acétique de Belling
à 1%, sont disséquées sous une loupe binoculaire puis recouvertes avec une lamelle. Après
avoir passer la lame sur une flamme pour un léger chauffage, on procède à l'étalement
proprement dit en exerçant une forte pression avec le pouce sur la lamelle.

6-Observation et photographie: Les observations et les photographies de meilleures
préparations sont effectuées à la photo microscope de type Zeiss. Couplé à une caméra.
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Partie 3:RESULTATS ET DISCUSSION
3-1 Organisation et distribution de l’hétérochromatine
3-1-1 Analyse comparative des génomes par le C-banding
Rappelons que les méthodes employées dans notre étude sont celles préconisées par
les auteurs Schlegel et Gill (1987) pour le seigle, Gill et al (1991, 1994, 1996, 2009);
Shimelis (2005) pour le blé tendre, Badaev et Badaeva (1994), Badaeva et al. (2007) pour le
triticale.
La distribution et la caractérisation de l’hétérochromatine chez une série de variétés,
appartenant à différentes espèces (XTriticosecale Wittmack, Triticum aestivum L., et Secale
céréale L.) sont analysées et comparées par les bandes C. Cette analyse révèle beaucoup de
variations en bandes polymorphes C. En effet, le nombre de bandes et leur emplacement sur
le chromosome, ainsi que leur intensité diffèrent d’une variété à une autre et d’une espèce à
une autre. Ces différentes bandes sont de types télomèriques, centromèriques et intercalaires.
•

Caryotype de Secale cereale L

Les caryotypes des variétés étudiées constituent, chacun, 7 paires chromosomiques
dont quatre paires métacentriques (2R -3R – 4R- 7R) et trois paires

sub-métacentriques

(1R – 5R – 6R). Notons, aussi, la présence d’une constriction secondaire localisée sur les
chromosomes 1R (Fig.11a, 11b, 12).
L’analyse de la distribution de l’hétérochromatine constitutive à révélé qu’elle se
trouve sous

forme d’épaisses, et de fines bandes C sur les deux bras de tous les

chromosomes du génome R. Une

grande variation hétérochromatique intervariétale est

observée sur les profils des bandes (nombre, intensité et position).

Le génome R de la variété Merced est matérialisé par des bandes sombres et
épaisses(C+) (additionnelles ou propres à la variété), localisées sur les chromosomes 3R,
4R, 6R. Les chromosomes 1R 2R 5R 7R révèlent de fines bandes. Celui de la variété
Landrace est caractérisé par des bandes C+ marquées sur tous les chromosomes, à l’exception
des chromosomes 2R et 5R (Fig. 11a, 11b). Le génome R de la variété RC9 à montré le
maximum de bandes(C+), marquées sur les chromosomes 2R, 5R, 6R, 7R. Les chromosomes
1R 3R 4R présentent de fines bandes (Fig. 12).
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Figure 11: Caryotype (en C-banding) de Secale cereale L.
(A: variété Merced, B: variété Landrace).
a- Plaques métaphasiques.
b- Caryogrammes.
c- Idiogrammes. Les bandes rouges

sont propres à la variété

Merced. Les bandes mauves sont propres à la variété
Landrace.une

constricrion secondaire

chromosome 1R.
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est

située sur le

Les génomes R des variétés Merced, Landrace et RC9 possèdent respectivement:46,
38, 38 bandes (Tab 6).
Tableau 6: Nombre et localisation des bandes C du génome R de Secale cereale L.
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Figure 12: Caryotype de Secale cereale L. (variété RC9).
a-Plaque métaphasique.
b-Caryogramme
c- Idiogramme. Les bandes bleues sont propres à la variété RC9
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• Caryotype de Triticum aestivum L.
Le caryotype de la variété Mahon-démias est constituéde trois génomes (A – B – D),
et chaque génome regroupe 7 paires chromosomiques. 21 paires chromosomiques sont
mises en évidence dont, 19 paires métacentriques et trois paires sub-métacentriques (5A–
5B–5D) (Tab.7).
Tableau 7: Nombre et localisation des bandes C des génomes A, B et D de la variété
Mahon-démias.
Nombre
génomes

Génome A

Génome B

Génome D

Paires de

Bandes hétérochromatiques C

chromosomes

Centromèrique

intercalaire

télomèriques

1A

1

1

1

2A

0

2

1

3A

1

1

0

4A

0

3

0

5A

0

1

0

6A

0

1

0

7A

2

5

2

1B

2

6

2

2B

2

2

1

3B

0

3

1

4B

1

6

2

5B

0

3

1

6B

2

2

1

7B

2

3

1

1D

0

3

2

2D

1

3

2

3D

1

2

1

4D

0

3

2

5D

1

3

2

6D

1

2

2

7D

1

6

0
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2µm
Figure 13: Caryotype de Triticum
aestivum L., variété Mahon-démias
a- plaque métaphasique.
b- Caryogramme.
c-Idiogramme
Les bandes roses sont propres aux
génomes A B D de la vaviété. La
constriction secondaire est localisée sur
les chromosomes 1B et 6B.
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L’analyse en bandes C des chromosomes de la variété Manhon-démias montre une
grande variabilité dans la distribution des bandes.
Dans le génome A, des bandes sont révélées sur les chromosomes 1A- 3A- 4A- 6A et 7A. Les
chromosomes 4A et 7A présentent le maximum de bandes C (Fig. 13).
Dans le génome B, nous constatons l’absence d épaisses bandes centromèriques sur les
chromosomes 3B (bras long) - 4B – 5B - 7B (bras court) (tableau 6). Les bandes propres à la
variété sont observées sur tous les chromosomes, mais les chromosomes 5B et 6B montrent
le maximum des bandes C (Fig. 13).
Dans le génome D, les bandes sont révélées sur tous les chromosomes à l’exception du
chromosome 3D. Les chromosomes 1D- 2D- 4D- 5D et 7D présentent le maximum de bandes
(Fig. 13).
•

Caryotype de XTriticosecale Wittmack
Triticales octoploides

Les caryotypes des lignées, Mahon-demias X RC9, KVZ-alb X RC9,

KVZ-alb X

Landrace forment, chacun, quatre génomes (A – B – D – R), dont chaque génome est
constitué de 7 paires chromosomiques. Le nombre total des paires chromosomiques est de
28 paires dont 22 paires sont métacentriques et 6 paires sont sub-métacentriques (5A – 5B –
5D – 1R – 5R – 6R) (Fig. 14, 15, 16).
L’analyse en C-banding des différents génomes de lignées Mah x RC9, KVZ x RC9 et
KVZ x Landrace révèle beaucoup de variations dans le zonage des chromosomes (Fig. 14, 15
16, Tab. 8).
Génome A
Les trois lignées présentent de fines bandes à l’exception du 5A de KVZ x RC9.
Génome B
Les deux lignées Mah x RC9 et KVZ x RC9 révèlent d’épaisses bandes centromériques
marquées respectivement, sur les chromosomes 2B, 3B, 5B ,7B et les chromosomes 3B, 5B,
6B. Par opposition, la lignée KVZ x Landrace montre peu de bandes centromèriques.
Génome D
Les trois lignées montrent de nombreuses bandes intercalaires sur tous les chromosomes
à l’exception le 6D de KVZ x Landrace et absence de bandes centromèriques.
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Figure 14:
Caryotype d’un triticale 8x,
(Lignée Mah x RC9).

.
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a-Plaque métaphasique
b-Caryogramme
c-Idiogramme
Les bandes roses sont propres
aux génomes A, B et D. Les
bandes bleues sont propres au
génome R. Les constrictions
secondaires sont localisées sur les
chromosomes 1B, 6B et 1R.

Génome R
Les trois lignées présentent des

bandes sombres télomèriques

marquées

respectivement, sur les des chromosomes 5R, 6R, 7R( bras courts) , sur 1R, 2R et 6R(bras
long) et sur 1R, 2R, 4R( bras long).

Les génomes A des lignées Mah X RC9, KVZ X RC9, KVZ X Land, possédant
respectivement 22–17–17 bandes. Les génomes B sont en nombre de : 42 – 42 – 30 bandes.
Les génomes D sont respectivement 30–22 –19 bandes. Les génomes R sont respectivement
33 -21 -23 bandes (Tab 8).Selon les types

de bandes et leur emplacement dans les

chromosomes, l’identification individuelle de chaque chromosome, montre que, les lignées
Mah XRC9, KVZ/albXRC9 sont caractérisés par des épaisses, sombres et fines bandes. Alors
que la lignée KVZ/alb X Land, dont la majorité de ces chromosomes sont marqués par des
fines bandes.

58

2µm

Figure 15:
Caryotype d’un triticale 8x,
(Lignée KVZ-alb x RC9).
a-Plaque métaphasique
b-Caryogramme
c-Idiogramme.Les bandes
moutarde sont propres aux
génomes A, B et D. Les bandes
bleues sont propres au génome
R.
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Figure 16:
Caryotype d’un triticale 8x,
(Lignée KVZ-alb x Landrace).
a-Plaque métaphasique
b-Caryogramme
c-Idiogramme.Les bandes
moutarde sont propres aux
génomes A, B et D. Les bandes
mauves sont propres au génome
R
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• Triticales hexaploides
Les caryotypes des variétés Chrea, Chelia, Lamb2, Foca et Fahad5 constituent,
chacun, trois génomes (A– B– R) et chaque génome regroupe 7 paires chromosomiques. Le
nombre total des paires chromosomiques est de 21 paires dont 16 paires sont métacentriques
et 5 paires sont sub-métacentriques (5A– 5B – 1R – 5R – 6R) (Fig. 17, 18,19, 20).
Nous constatons des variations dans la forme des chromosomes, et ceci est dû au fait
que le degré de spéralisation ou de condensation n’est pas le même pour les chromosomes
métaphasiques.
L’analyse de la distribution de l’hétérochromatine constitutive des chromosomes des
variétés étudiées a révélé des différences structurales.
Génome A
Les quartes variétés révèlent de fines bandes marquées sur tous les chromosomes, à
l’exception du chromosome 5A (bras court) de Chrea, 6A (bras court) de Chelia (bras court)
et 4A de toutes les variétés.
Génome B
Les quatre variétés montrent une différentiation dans l’emplacement des épaisses
bandes centromèriques. Ces bandes sont marquées respectivement, sur les chromosomes 1B,
2B, 3B, 7B, sur les chromosomes 2B, 3BS, 4BL, 6B, 7B,, sur les chromosomes 2B, 5B, 7B
Et sur les chromosomes 1B, 5BS, 6B, 7B.
Génome R
Les variétés Chrea et Foca se caractérisent par l’absence

d’épaisses bandes

télomèriques et centromèriques sur la totalité des chromosomes (sauf 1RS et 3RL du Foca).
Par contre les variétés Chelia et Lamb 2 montrent
marquées

d’épaisses

bandes

centromériques

respéctivement, sur les chromosomes 1R, ,3RL, 5RL, 6R, 7R

et sur

les

chromosomes 2RS, 5RS, 6RL, 7RL.
Les génomes A des

variétés Chrea, Chelia, Foca, Lamb 2 et Fahad5 possédant

respectivement 22, 16, 26, 14 bandes. Les génomes B des mêmes variétés contenant 37, 35,
31 20 bandes. Par contre les génomes R possédant respectivement 39, 36, 23, 23bandes (Tab.
9).
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Figure 17:
Caryotype d’un triticale 6x,
Variété Chrea.
a-Plaque métaphasique.
b-Caryogramme
c-Idiogramme.
Les bandes roses ont propres aux
Génomes A, B, R de la variété.
Les constrictions secondaires
sont localisées sur 1B, 6B et 1R.
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Figure 18:
Caryotype d’un triticale 6x,
Variété Chelia.
a-Plaque métaphasique.
b-Caryogramme
c-Idiogramme.
Les bandes bleues sont propres
aux génomes A, B, R de la
Variété.
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Tableau 9: Nombre et localisation des bandes C des génomes A, B et R des triticales
hexaploides
variétés
génomes
Nombre Bandes C

Génome A

Génome B

Génome R

Total de bande

Chromosome
B

1A
2A
3A
4A
5A
6A
7A
1B
2B
3B
4B
5B
6B
7B
1R
2R
3R
4R
5R
6R
7R

Chrea

Chelia

BC

BI

BT

BC

1
1
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
2
2
1
1
0
0
0
0
1

1
2
1
1
2
1
3
2
4
3
3
3
4
4
3
7
6
4
4
6
4

0
0
0
0
1
1
0
2
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0

1
1
0
2
0
1
0
2
3
1
1
0
4
2
1
0
0
0
1
0
2

98

1

Euchromatique

1

Heterochromatique

Foca

Lamb2

BI

BT

BC

BI

BT

BC

BI

BT

0
1
2
0
2
2
2
2
3
2
2
3
1
2
4
2
4
4
3
4
3

0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
2
0
0
2
2
1
1
1
1
2
0

1
0
0
2
0
1
0
1
1
2
1
1
0
2
1
1
2
2
1
1
0

1
3
1
2
3
1
3
0
3
2
2
5
1
3
2
2
4
1
2
0
3

0
1
1
1
2
2
1
2
1
1
0
1
2
1
1
0
1
0
0
0
0

1
2
1
1
1
2
0
2
1
2
0
1
3
2
2
1
0
0
1
1
1

0
1
1
0
1
0
2
1
1
1
1
1
1
0
1
3
0
3
3
1
2
59

0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1
1
2

88

81

326 bandes
3
2
heterochromatiqu
Euchromatique
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Figure 19:
Caryotype d’un triticale 6X,
Variété Foca.
a-Plaque métaphasique.
b-Caryogramme
c-Idiogramme.
Les bandes vertes sont propres aux
génomes A, B, R de la variété
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Figure 20:
Caryotype d’un triticale 6x,
Variété Lamb2.
a-Plaque métaphasique.
b-Caryogramme
c-Idiogramme.
Les bandes roses sont propres
aux génomes A, B, R de la
variété.
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3-1-2 Discussion
Les premières techniques qui ont permis une différentiation longitudinale de la
structure des chromosomes sont celles du C-banding (Vosa., 1972), mettant en évidence
l’hétérochromatine constitutive (Robin et al, 1992). Ces techniques ont été surtout employée
sur les chromosomes du seigle (Gill et Kember 1974b, 1977, Bennett and Gustafson., 1982),
sur les chromosomes du blé tendre (Seal et Bennett, 1982; Gill et al., 1987; 1991; Friebe and
Gill,1994) et sur les chromosomes du triticale (ZurabishvI et al. ,1978; Gustafson. and
Zurabishvi 1983a, 1983b, Dille et al., 1984).
La technique du C-banding, a été aussi, employé dans :
* L’étude de l’affinité d’homologie entre les chromosomes

blé-seigle (Gill et Kember,

1974b; Darvey et Gustafson, 1975; 1976; Zeller, 1977, Seal et Bennett, 1982).
* La détection des variations chromosomiques de types, translocations et inversions (Singh et
Robbelen, 1976; Gill et Kimber, 1977).
* L’investigation de l’origine du génome B du blé (Hadlacky et Belea, 1976).
*L’identification des chromosomes des lignées d’addition ou de substitution chez le blé et le
triticale (Gustafson, 1975, 1978).

Secale cereale L.
La comparaison du génome R des variétés étudiées révèle une grande variabilité dans
la distribution des bandes (C) sur tous les chromosomes. Nous constatons que la majorité des
chromosomes montrent une grande hétérogénéité en hétérochromatine constitutive marquée
par des épaisses et sombres bandes C+ (Fig. 21 A).

Le génome R de la variété Merced monte une surcharge en hétérochromatine
constitutive (bandes C+). Les variétés Landrace et RC9 en sont moyennement riches (Fig. 21
B).
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Selon Les auteurs (Gill et al, 1986, 2009), les chromosomes du caryotype de référence du
seigle se caractérisent par une :
a- Présence d’épaisses bandes télomeriques

sur les bras de tous les chromosomes à

l’exception des bras longs 5 RL et 6 RL (Fig. 21B).
b- Présence de fines bandes intercalaires sur tous les chromosomes (bras long), sauf le
chromosome 2R.
a- Absence des bandes centromériques sur tous les chromosomes (Fig. 21B).

Comparés à la variété de référence, nos résultats révèlent d’importantes variations des
bandes C+ témoignant d’une plus grande richesse en hétérochromatine.

Triticum aestivum L.
Les génomes A, B et D de la variété Mahon-démias, en comparaison à ceux de la
variété standard Chinese Spring (Gill et al., 1991; Friebe et Gill B.S. 1994, Shimelis 2005,
Gill et al, 2009) montrent une grande héitérogeinité dans la distribution des bandes(Fig. 22A,
Fig. 22B) :
Dans le génome A, les chromosomes 1A- 4A- 6A et 7A sont riches en bandes
supplémentaires. Les chromosomes 3A et 5A sont presque similaires à ceux de Chinese
Spring. Selon les auteurs (Gill et al, 1991; Friebe et Gill, 1994, Shimelis, 2005, Gill et al,
2009) les bras 1AS- 3AL- 4AS et 6AS de la variété Chinese Spring ne sont pas marqués,
alors que dans la variété Mahon-démias les bras 1AS - 6AS sont marquées par des fines
bandes additionnelles (peu d’hétérochromatine constitutive) (Fig. 22A, Fig. 22B).
Dans le génome B, nous distinguons l’absence d épaisses bandes centromèriques (C-) sur
les chromosomes 3B (bras long) - 5B et 7B (bras court) de la variété Mahon-démias, par
opposition à ceux de

la variété Chinese Spring. D’après

Friebe and Gill (1994),

l’hétérochromatine du chromosome 4B apparait instable. Une inversion pericentrique est
détectée dans ce chromosome chez Chinese Spring (Endo et Gill, 1984, Endo et al, 2008).
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Gill et al. (1991, 2009), Friebe and Gill (1994) proposent, dans le caryotype de
référence (Chinese Spring), d’inverser la position des chromosomes 4A et 4B: Au début, le
chromosome 4B (ancienne désignation) n’apparait pas étant un chromosome du génome A en
raison de manque d’appariement avec n’importe quel chromosome du Triticum monococcum
(Dvorak, 1976).
Récemment il a été démontré que l’ancien 4B doit être le chromosome du génome A et
l’anomalie d’appariement est due aux aberrations structurales subies à l’origine du blé
(Naranjo et al, 1988). En vue de ces considérations, les participants au 7éme I.W.G.S ont voté
sur la répartition des chromosomes 4A et 4B. Ainsi, l’ancien 4A est au génome B, désigné
chromosome 4B. l’ancien 4B est au génome A et désigné comme chromosome 4A.
D’après Harlt et Gale(1990), le bras court (4AS) du chromosome 4A montre une homéologie
avec les bras (4BL, 4DL) du groupe 4 et réciproquement.
Gill et al. (1991) développent ce caryotype standard de Chinese spring suivant les
recommandations du 7th Symposium International sur la génétique du blé (I.W.G.S) à
Cambridge, et mettent en évidence un système de nomenclature pour la description détaillée
des bandes et des aberrations structurales.
Dans le génome D, les chromosomes 1D - 4D - 5D - 6D et 7D présentent le maximum
de bandes C (Hammouda ,2008) Le chromosome 3D est similaire à celui du Chinese Spring.
Deng-call et al. (1997) révèlent une variation des bandes C chez Triticum tauschii par
rapport à Chinese spring sur les chromosomes 2D, 5D et les bras 1DL -3D L -7DL.

Toutes les variations révélées par le C-banding sont dues probablement à
l’amplification ou à la réduction de la quantité des séquences d’ADN hautement répétées
dans ces régions (Friebe et Gill, 1994).
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• Triticale octoploide
Cet amhiploide est avec 56 chromosomes, obtenu en croisant le blé Triticum aestivum
L. (AABBDD) avec le seigle (RR), a eu un intérêt plus scientifique qu’agronomique
(introgressions des gènes de seigle chez le blé par croisement blé x triticale).

De nombreux travaux cytogénétiques ont fait l’objet d’étude des triticales (Gustafson
et al., 1989; Bernard., 1992; Rajaram et al., 1983; Badaeva, 1992; 1996; Comeau. et Jahier.,
1996; Reddy. et Viswanathan., 2001;. Badaeva, 2007, Endo et al, 2008; Lukaszewskii. ,2006;
2011). Ces travaux portent essentiellement sur différents aspects (agronomiques,
biometriques, biochimiques et moléculaires). quelques travaux ont été conduits en
cytogénétique. Nos travaux sont originaux et discutés pour la première fois.

Les hybrides octoploides, MahxRC9 et KVZxRC9 proviennent du même parent ♂
(seigle, variété RC9). Par contre, les hybrides KVZ x RC9 et KVZ x Land appartiennent au
même parent ♀ (blé tendre, variété KVZ/alb).
Les chromosomes des génomes A, B, D, R des hybrides examinés, présentent un
marquage différent par rapport à ceux de géniteurs respectifs (♂ et/ ou ♀) (tableau 9). D’après
ce tableau, les génomes A, B, D de l’hybride Mah x RC9 révèlent des bandes (C+) par
rapport à ceux de son géniteur ♀ Mahon-démias. (Fig.23, Tab.10).

Dans le génome R, les différences portent sur une grande richesse en hétérochromatine chez
l’hybride Manh x RC9, marquées par des épaisses bandes (C+), par contre, l’hybride KVZ x
RC9 est moins hétérochromatique que son géniteur ♂ RC9 (Fig. 23).
Dans les génomes A, Bet D, l’hybride KVZ x RC9 est plus hétérochromatique que l’hybride
KVZ x Lan.
Dans le génome R, l’hybride KVZ x Land est pauvre en hétérochromatine par rapport à son
géniteur ♂ Landrace (Fig. 23).

Globalement, les génomes A, B, D et R des lignées Mah x RC9 et KVZ x RC9 sont
riches en bandes C, par contre ceux de la lignée KVZ x Land en sont pauvres.
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Figure 23;Polymorphisme hétérochromatique (en C-banding) de x-Triticale Wittmack (8x),
lignées La) VZ-albxRC9, (b) Mahon-démiasxRC9, (c) KVZ-albxLandrace
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Lors de la transmission des chromosomes des parents aux amphiploides étudiés, des
variations dans l’ hétérochromatine sont observées. la teneur en hétérochromatine présente
Des tendances soit vers l’augmentation ou diminution,

ce qui est notre cas. Selon

Jouve(1989), un processus systématique de variation de la teneur en hétérochromatine à été
mis en évidence chez le triticale.

Triticale hexaploide
Le triticale hexaploide résultant du croisement entre le blé dur Triticum turgidum
(AA BB) et le seigle (RR), présente le plus souvent dans son caryotype le génome R entier
(Ammar et al 2004; Oetler 2005). Dans l’ensemble des triticales le groupe le plus important
est celui des hexaploïdes, qui sont stable du point de vue agronomique.
L’étude comparative des génomes A, B et R de cinq variétés (Chr, Chl, FO L2)
révèlent une variation hétérochromatique dans les profils des bandes (nombre, position et
intensité des bandes).
Le tableau 11 représente les différentes formes structurales (en bandes C), entre les
chromosomes des génomes étudiées. D’après ce tableau, les génomes A montrent une
similarité dans la majorité des paires chromosomiques à l’exception 3A, 6A de la variété
Chelia, 5A de la variété Chrea (Fig. 24). Le chromosome 4A est le seul à présenter
d'importances bandes comparables aux chromosomes du génome B (voir blé tendre).
Dans les génomes B, tous les chromosomes montrent une grande heiterogeinité dans la
distribution des bandes sombres à l'exception 6B de la variété Chrea et Foca ,4B de la variété
Lamb2 et 5B de la variété Chelia (Fig. 24).
Les génomes R se distinguent par l’absence d'épaisses bandes télomériques dans la totalité
des chromosomes à l'exception 5R, 6R et 7R des variétés Chelia Lamb2 et 1R de la variété
Foca De nombreuses fines bandes intercalaires, sont observées chez les variétés Chelia, Chrea
et Foca (Fig. 24).
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Tableau 11: comparaison des chromosomes des génomes (A, B et R) des triticales (6x)
Génomes

Différences en bandes hétérochromatiques C+
Génome A

Variétés

BC

Chrea

5AS

Chelia

6AS

BI

BT

Génome B
BC

BI

Génome R
BT

BC
2R

BI
2R

BT

5B6B
1R
6A

3AL

5B

6B

5RL- 6R7RL

Foca

3B6B

5B

1RS

Lamb2

2B3B

2B6BL7B

1B

5R- 6RL7RL

D’après nos résultats, les génomes des variétés Chrea , Chelia et Foca sont plus riche en
hétérochromatine constitutive (C+), alors que ceux de la variété Lamb2, sont moyennent.

Qamar jahan (1994) montre que l’intensité de l’hétérochromatine télomérique
(désignée par des épaisses bandes télomèriques dans le génome R) est différente entre les
cultivars comme l’a relevé à travers l’épaisseur de la bande sombre. La variation dans les
bandes est observée même entre les chromosomes homologues dans certains cultivars. Ce que
nous avons détecté chez nos variétés.
Le comportement méiotique du seigle, chromosomes 1R, 2R, 3R, 6R et 7R/4R de
triticale héxaploïde ‘Cachirulo’ est analysé par la technique du C-banding(Naranjo T. et
Lacadena J.R., 1981). Ces différents chromosomes montrent par les bandes C la présence
des différents niveaux de liaison à la métaphase I. L’effet de la diminution de
l’hétérochromatine télomérique qui se caractérise par des épaisses bandes est déduit à partir
de deux faits principaux :
1- le chromosome

7R/4R montre un appariement très élevé associé à celui dont

l’hétérochromatine est faible.
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Figure 24: Polymorphisme hétérochromatique (en C-banding) de XTriticosecale Wittmack
(6x): variétés a-Chrea, b-Chelia, c-Foca, d-Lamb2.
(additionnelles) aux variétés.
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Les bandes colorées sont propres

2- Les niveaux de liaison des chromosomes 2RS et 3RL qui portent des épaisses bandes
télomériques sont moins riche que leurs bras long (2RL) et court (3RS) par défaut
d’hétérochromatine télomérique Donc nos résultats sont en accord avec l’étude de ces
auteurs. Les génomes R de nos variétés, sont

pauvres en hétérochromatine

télomérique.
KULEUNG et al (2004), prouve que l’analyse des génomes de cinq triticales
hexaploides a identifié un polymorphisme moléculaire dans 31% des marqueurs utilisés.
A l’issu de nos travaux, nous pouvons retenir que :
-

Chez le seigle, Un pourcentage élevé de polymorphisme hétérochromatique intervariétale
(82,5%) est décelé dans les profils des bandes, (tableau 12), témoignant d’une surcharge
en hétérochomatine C+.
-Chez les triticales octoploide et hexaploide, les différences structurales mises en
évidence, indiquent

l‘existence des

polymorphismes inter lignée avec 51.53 % et

intervariétale avec 66,12% (tableau 12).

79

Tableau 12: pourcentage de polymorphisme htérochromatique détecté par les bandes C+
chez le seigle et le triticale (8x) et (6x).
bandes
Variétés
Merced

Bandes hétérochromatiques polymorphiques (C+)
BT
4

BI
32

BC

ChroB

5
hétérochromatique
Hétérochromatique
Euchromatique
Hétérochromatique
Hétérochromatique

12

12

RC9

8

23

2

MahxRC9

19

37

20

KvzxRC9

20

12

23

Nbre total

polymorphisme

41

7

Landrace

%

Hétérochromatique
Hétérochromatique

82,85%
31
33

76
55

KvzxLan

9

25

4

Chrea

7

59

14

Hétérochromatique
Euchromatique.
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Chelia

16

49

14

Hétérochromatique
Hétérochromatique

79

51.53%

38

66,12%

Hétérochromatique
Foca

10

28

14

Lamb2

7

14

21

Hétérochromatique
Euchromatique

52
42

% de polymorphisme = (Nombre de bandes polymorphes par variété/Nombre total de
bandes C)x 100 (Bushreen, 2007)
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3-2 Détection de translocation blé -seigle
L’introduction du génome R dans le blé

permet l’identification de plusieurs

translocations observées par beaucoup d’auteurs (Lukaszewski et Gustafson, 1983; Gill et
al, 1991, 2009, Bernard et al., 1992; Friebe et al., 1996, Riebero et al., 1997, Comeau et
Jahier ,2005,

Hysing et al, 2007, Badaeva et al, 2007,

Schwarzacher. et al, 2011,

Rahmatov., 2012).
Dans notre étude, nous avons pu mettre en évidence une translocation blé-seigle
(2BL/7RS) chez l’hybride Mahon-démias x RC9. (Fig. 25).
L’or du croisement, des recombinaisons chromosomiques ont eu pour conséquence
l’apparition d’une translocation : Le bras court (7RS) du chromosome 7R du seigle est
transloqué sur le bras long (2BL) du chromosome 2B du blé tendre (Fig. 25).

Figure 25: Translocation entre le chromosome 2B du parent ♀ (blé tendre) avec le
chromosome 7R du parent ♂ (seigle).
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Comeau et Jahier (2005) ont pu obtenir des lignées de translocation par transfert d’un
segment étranger sur un chromosome de blé. Les techniques C-banding et hybridation in
situ démontrent plusieurs translocations (blé – seigle), en raison de la présence d’épaisses
bandes télomèriques (C+) des chromosomes du seigle.
Ces translocations (blé-seigle) sont largement utilisées par les sélectionneurs, dans les
plus exploitées sont 1BL/1RS (HesloP-Harrison et al, 1990, Amiour, 2002, , Schimelis et
al,2005, Badaeva et al, 2007, Rahmatov M., 2012 ) et 2RL/2BS (Waine. et al, 2007,
Schwarzacher. et al, 2011 ; Rahmatov., 2012).
Dans la translocation 1BL/1RS le bras 1RS présente un très grand intérêt chez le blé:
-

Il apporte les gènes de résistance à la à la rouille jaune Yr9 (Puccinia striiformis), la
rouille des tiges Sr31 (Puccinia graminis), la rouille des feuilles Lr26 (Puccinia
recondita), et à l'oïdium (Blumeria graminus) (Mcintosh, 1983).

-

IL permet une meilleure adaptation à l'environnement, grâce à la tolérance au stress, au
sol acide, à la sécheresse et à la salinité.

Dans la translocation 2RL/2BS le bras 2RL porte les gènes de résistance à l'oïdium (Husing et
al. 2007), la résistance à la mouche de Hesse, la rouille des feuilles et la rouille noire chez le
blé (Lee et al, 1996).
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3-3 Localisation des organisateurs nucléolaires (N.O.R) et distribution de
l’hétérochromatine par le N-banding

Les résultats de ce paragraphe ont fait l’objet d’une publication dans la revue
Caryologia. Vol 61, n°3, p 245-252 a que nous soumettons intégralement
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3-4 Organisation et activités des gènes ribosomiques 5S et 45S
Rappelons que nous avons appliqué la technique de l’hybridation in situ sur le seigle
(variété RC9) et Triticale octoploide (lignées Mah x RC9, Mah x Merced)
L’analyse par hybridation in situ (FISH) (Fig. 26) permet de constater que les deux
espèces se distinguent entre elles par le nombre et la position des gènes ribosomiques 5S et
45S qui sont soit co-localisés, soit distribués sur des chromosomes différents. Cinq à sept
locis majeurs d’ADNr sont observés.
Tableau 13: Localisation des gènes ribosomiques 5S (loci vert) et 45S (locis rouge) sur les
chromosomes marqueurs du seigle et du triticale 8x
Espèces

2n

Secale cereale L.
(RC9)

14

Type

5S loci

45S loci

chromosomique

(rouge)

(vert)

Submétacentrique-

5R

1R ,5R

Télomère

7R, 3R

Centromère

1R-5R

Télomère

Métacentrique

3R

Centromère

Métacentrique

7RS/2BL centromère

Métacentrique
Submétacentrique

x-Triticosecale
Wittmack

(Mah x RC9)

56

5R- 5B

localisation

Métacentrique

7RS/2BL

Télomère

Métacentrique

2A

Télomère

Submétacentrique

Métacentrique

5B -5R

1R -5R

2A - 2B

Télomère

Télomère

(Mah x Merced)

Chez le seigle (variété RC9), le locus 5S est colocalisé avec le locus 45S situé sur le
chromosome 5R (Tab.12). Les loci 45S sont localisés sur les chromosomes 1R, 3R, 5R et 7R.
Ils correspondent aux organisateurs nucléolaires (NOR) (Tab.13, Fig. 27).

Chez le triticale (8x), les loci 5S sont localisés sur les chromosomes 2A, 2B, 5B et
7RS/2BL. Les locis 45S sont situés sur les chromosomes 1R, 3R et

7RS/2BL.

chromosome 5R se caractérise par une colocalisation des locis 45Set 5S (Tab.13, Fig. 27)
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Le

Figure26: Hybridation in situ (FISH) des espèces Secale cereale L. (a- variété RC9),
et x-Triticosecale Wittmack (b- lignée Mahon-démias X RC9, c- lignée Mahon-démias X
Merced
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Figure 27: Représentation en idiogramme des loci 5S (rouge) et 45S (vert) chez le seigle (2x)
et le triticale (8x)
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Discussion
La distribution des loci 5S et montre quelques différences dans leur nombre et leur
localisation par rapport à celle des auteurs. Pour les loci 45S nous n’avons pas de donneés
bibliographiques pour comparer nos résultats.
Chez le seigle
D’après les travaux (Gustafson et al, 1990, 2000, Kubaláková et al 2003 et Lukaszewski,
2008), deux loci 5S sont situés sur le 1R (centromère et télomère) alors que dans notre cas un
seul locus télomérique est observé sur ce chromosome. Cette observation conforme à celle de
Gill (1994).
- A l’exception de Kubaláková et al (2003) ces mêmes auteurs n’ont observé aucun locus
situé sur le chromosome 5R alors que nous dénombrons deux loci 5S et 45S colocalisés en
position télomérique sur ce même chromosome.
Chez le triticale 8x
Dans la litérature, nous n’avons pas trouvé de travaux de cytogénétique moléculaire sur les
triticales.
Chez l’hybride MahxRC9, l’analyse comparative des loci rapport au géniteur male
montre un marquage similaire dans la localisation des gènes ribosomiques 5s et 45S, à
l’exception du chromosome 7R porteur de la translocation.
La comparaison des deux hybrides permet de mettre en évidence une absence de
marquage sur les chromosomes 2R et 3R (loci 45S) de MahxMerced se traduisant par un
nombre différent (8 loci chez MahxRc9 et 6 loci chez MahxMerced).

Dans toutes les variétés et lignées (géniteurs et hybrides) le chromosome 5R présente
deux loci 5S et 45S colocalisés sur le télomère du bras court contrairement à la bibliographie.
Ce résultat suggère que variétés de seigle qui ont servi de géniteurs dans notre matériel ont
acquis au cours de leur sélection des ADNr qu’ils transmettent à leur descendance d’une
manière stable
La translocation 7RS/2BL mise en évidence par le C-banding est confirmée par la
FISH.
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3-5 Analyse du comportement méiotique
Nous nous sommes attachés à l’étude du comportement méiotique et les anomalies
chromosomiques sur quatre variétés de triticale hexaploide (Chrea, Chelia, Lamb2 et Foca).
10 individus par variété sont analysés et 10 CMP examinés par individu.
On observe les cinq stades de la prophase I (Fig 28 a, b, c, d, e). Les différentes
configurations méiotiques montrent que l’appariement des chromosomes homologues se fait
sous différentes formes d’univalents, bivalents en anneaux, bivalents droits, et bivalents en V.
(Fig 28). Ces bivalents forment ensuite, la plaque équatoriale.
•

Aneuploïdie

La méiose du triticale hexaploïde (6x) est remarquable par la présence régulière de 21
bivalents droit Cependant chez certaines cellules on a observé différents nombres
chromosomiques témoignant du phénomène de l’aneuploïdie. Cette dernière est accompagnée
d’une augmentation ou d’une réduction de matériel génétique c'est-à-dire réduction de la
quantité d’ADN. Elle est caractérisée par la présence supplémentaire ou l’absence d’un ou
plusieurs chromosomes de génomes.
La première forme d’aneuploïdie, de type monosomie (2n-1) a été observée chez le blé
en 1924. Dans notre étude, les formes d’aneuploidie les plus fréquentes sont la nullisomie
présentent dans l’ensemble des individus examinés, mais avec une faible fréquence (Fig. 29).

•

Les anomalies aux différents stades

L’examen de Prophase I, des métaphases I et II, des anaphases I et IIet la télophase II,
a permis de visualiser des irrégularités méiotiques des variétés étudiées avec cependant, de
faibles fréquences. Ces anomalies sont les chromosomes retardataires et les micronoyaux.
•

Les chromosomes retardataires

Les chromosomes retardataires sont observés aux stades métaphases (I – II) et aux
stades anaphases (I - II). Les fréquences calculées sont notées pour les quatre variétés (Foca=
30.9%, Chelia = 28.9%, Chrea=27.6%, Lamb2= 24.9%) (Fig.29, Tab 14).
Chez toutes les variétés on note le taux le plus élevé de chromosomes retardataires dans les
cellules présentant un et deux chromosomes retardataires et le taux le plus faible chez les
cellules présentant trois ou quatre chromosomes retardataires (Tab 14).
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Figure 28- Méioses polliniques de quatre variétés d’un triticale hexaploide.
a –e: prophases aux stades : (a), Leptotène (b) Zygotène (c), Pachytène
(d) Diploptère, (e) Daicinaise.
(f) : prométaphase; (g) : métaphase I
i- j- : anaphase I,
k-l-m: télophase I
n-: o : Tétrade.

variété Lamb2

variété Chelia.
variété Chrea
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variété Foca

Les micronoyaux
Au niveau des tétrades et des jeunes grains de pollen, on a rencontré des fragments à
l’intérieur des cellules, plus petits que le noyau principal, ce sont les micronoyaux (Fig. 29).
Les micronoyaux sont observés à la fin anaphase II et à la télophase II (Fig. 29). Ces
micronoyaux sont probablement dus aux chromosomes retardataires et aux chromosomes
surnuméraires B qui ne s’apparient pas lors de la prophase et apparaissent en méiose comme
des univalents. Ils ségrégent dés le début de la métaphase I pour apparaître sous forme de
micronoyaux dans les tétrades (Fig. 28; n, o).

Le calcul des moyennes montre que le nombre de micronoyaux varie d’un individu à
l’autre et d’une variété à une autre. Les variétés Foca et Chelia montrent des fréquences
élevées avec 8,09% et 6.86% de micronoyaux respectivement ; contrairement aux variétés
Lamb2 et Chrea qui présentent des fréquences faibles (3.52% et 1.76%) (Tab.14).

La fréquence la plus élevée de micronoyaux est clairement visible dans les cellules
contenant un B et la fréquence la plus faible dans les cellules contenant 2,3 ou 4 B La variété
Chrea se singularise par une absence de micronoyaux et un nombre élevé de chromosomes
B. (Tab 14).
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Figure 29- Principales variations chromosomiques (aneuploïdie) observées.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

21 Bivalent 1, chromosomes B.
21 Bivalents et 2 univalents et 2 chromosomes B.
21 Bivalents et 1 univalent.
21 Bivalents.
21 Bivalents et 1 univalent.
21 Bivalents et 1 univalent
20 Bivalents (2n-2) et 1 univalent.
20 Bivalents (2n-2).
20 Bivalents (2n-2) et 2 chromosomes B.
20 Bivalents (2n-2) et 1 chromosome B.
20 Bivalents (2n-2) et 2 chromosomes B.
21 Bivalent 1, chromosomes B.
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Discussion
La méiose étudiée chez le triticale hexaploide (6x), montre dans l’ensemble des
variétés, un comportement méiotique assez différent d’une variété à une autre.
Certains auteurs (Jenczewsk et al. 2004; Cnudd et Gearts, 2005) montrent que chez
les espèces polyploïdes, plusieurs gènes et mécanismes structuraux jouent un rôle primordial
dans la régularité de la méiose et l’apparemment des chromosomes homologues.
Des configurations, bivalents (en anneau, en droit) et univalents sont détectés chez
les quatre variétés, seulement les univalents sont beaucoup plus nombreux chez la variété
Chrea Ces configurations sont signalées chez les triticales (Bernard M., 1978; Gorenflot et
Raicu, 1980, Oudjehih et Boukaboub, 2000).
L’absence d’appariement méiotique rencontré chez les hybrides interspécifiques est peut être
due au choc génomique entrainant d’importants réarrangements chromosomiques (Jackson.,
1984; Cauderon, 1986; Gale. et Miller, 1987; Singh, 1993 Otto. and Witton, 2000).
Selon Bernard (1992), les triticales ont des comportements méiotiques irréguliers que leurs
parents, avec la présence de nombreux de chromosomes non appariés (univalents). Des
analyse en C-banding permettent de voir que ces univalents correspondent majoritairement
aux chromosomes R du seigle.
La polyploïdie et l’aneuploïdie sont des phénomènes connexes comme on l’a
remarqué depuis longtemps. Grant (1971) a mis en évidence statistiquement, le fait que, plus
le degré de polyploïdie atteint par les espèces est élevé, plus la variation aneuploïde est
fréquent.
L’aneuploïdie est très importante dans l’évolution des végétaux, parce qu’elle permet de
réaliser la stabilisation des polyploïdes plus rapidement que ne le fait la diploïdisation.
Chez les espèces polyploïdes, après duplication du génome, les deux copies d’un gène
peuvent être conservées en l’état, à condition que cela procure à l’espèce un avantage sélectif.
L’une des deux copies peut-être perdue par délétion. On observe parfois entre copies un
partage des fonctions ancestrales (Adams et Wendel; 2005). Donc la polyploïdie a un rôle
important dans l’évolution et la spéciation. Chez les amphiploïdes, les chromosomes sont
supposés ne pas apparier au hasard et ne former que des associations entre chromosomes
homologues excluant les homéologues. A la prophase I, il ne devrait se former que des
bivalents (Amirouche, 2007).
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Les résultats obtenus chez le triticale (6x), variétés, Chelia, Chrea, Lamb2 et Foca, en
comparaison, à ceux des auteurs (Oudjehih et Boukaboub, 2000) observés chez le triticale
(6x), variété Beagle sont différents dans le taux et les formes d’aneuploïdies, ainsi que dans
le nombre et le stade de la méiose (metaphaseI et anaphaseI)
Chez nos variétés, la forme d’aneuploïdie observé est la nullisomie (2n=40), alors que chez
la variété Beagle, la forme détectée est la monosomie (2n=41). Les variétés hyper aneuploïdes
sont mieux tolérées du point de vue génétique, que les variétés hypo aneuploïdes (Gorenflot
et Raicu, 1980).
Le nombre des chromosomes retardataires de nos variétés, en comparaison à ceux du Beagle
est très fréquent. Ils sont observés aux différents stades (métaphases I - II, anaphase I - II) et
ils atteignent le nombre 7 chez la variété Foca (Fig 30, i). Alors que, chez la variété Beagle,
ils sont détectés uniquement au stade anaphase II, et ne dépassent pas nombre 4. Sasaki et al.
(1986), Pohler et Class (1988), les ont aussi révélé chez d’autre type de triticales, mais avec
un nombre très reduit. La fréquence des chromosomes retardataires est corrélée positivement
à celle des micronoyaux (0.97 à 0.98) (Tab.14). Ces corrélations sont aussi observées par
Micka (1988) et Oudjehih et Boukaboub (2000). Ces
aberrations

structurales (Sybenga 1999 ; 2000). Elles

irrégularités résulteraient des
sont aussi, observées chez de

nombreux complexes polyploïdes particulièrement les graminées vivaces (Utsunomiya et al,
2005).
Chez les triticales (6x), On a déterminé que l’absence d’une paire de chromosome peut être
compensée par la présence supplémentaire d’une autre paire. Ainsi, les 21 paires de
chromosomes sont partagées en 3 groupes, chaque groupe étant constitué de 7 paires de
chromosomes appartenant à trois génomes différents (A, B, R). A l’intérieur du groupe, il
existe une compensation nullitétrasomique (2n+2-2), puisque les génomes A, B et R sont
apparentés. Ce type de relation entre les chromosomes non homologues qui appartiennent à
des génomes différents mais similaires et ayant une origine commune est appelé homéologie
(Riley et Chapman, 1966; Morris et Sears, 1967; Comeau et Jahier, 1995).
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Figure 30: les anomalies méiotiques
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a) Métaphase I avec 1 chromosome retardataires et
b) deux chromosomes B.

Variété Lamb

c) Métaphase I avec 4 chromosomes retardataires.
d) Métaphase I avec 4 chromosomes B.

Variété Chrea

e) Anaphase I avec 5 chromosomes B.
f)

Anaphase I avec 2 chromosomes retardataires.

g) Anaphase I avec 4 chromosomes retardataires.

Variété Foca

Anaphase I avec 7 chromosomes et fragments retardataires.
g) Métaphase II avec 3 chromosomes retardataires.
h) Anaphase II avec 2 chromosomes retardataires et 5 chromosomes B.

Variété Chrea

i) Fin anaphase II et début télophase II avec 4 fragments
j)

et chromosomes retardataires et 3 micronoyaux.

k) Anaphase II avec 2 chromosomes retardataires et 5 chromosomes B.
l) Fin anaphase II et début télophase II avec 4 fragments retardataires.
m) , n, o) Tétrades avec 1,2 et 3 micronoyaux.
p) Grains de pollen avec 1, 2,3 et 4 micronoyaux.
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Variété Chélia

Il n’existe pas de règle générale pour les effets des aneuploïdies. Cependant des corrélations
positives établies entre les perturbations chromosomiques et la mauvaise qualité agronomique
comme la réduction de la fertilité et de la taille sont controversées, exemple, le triticale qui est
un

hybride

plus performant que son parent blé dans des conditions agro climatiques

marginales et il donne une forte productivité par rapport au blé, mais, cette céréale reste
sujette à certaines contraintes, comme le grain échaudé, l’instabilité méiotique, l’aneuploïdie
et la stérilité partielle, dépréciant sa valeur technologique et commerciale.
D’après ces auteurs (Gustafon J., 1984, Schlegel et al, 1988; Rogalska, 1996, Cuadrado
and Jouve, 1996; Bedbrook et al. 2004), l’échaudage du grain est du à :
-

L’hétérochromatine télomèrique des chromosomes du seigle.

-

L’aneuploïdie.

-

L’environnement cultural.

-

La forte activité de ά amylase durant la maturation.
En conclusion, La méiose étudiée dans les triticales hexaploides (6x) montre dans
l’ensemble des triticales, un comportement assez différent d’une variété à une autre.
L’association préférentielle des chromosomes est le bivalent en droit mais la présence
d’univalents est remarquable. La forme d’aneuploïdie les plus fréquentes sont la
nullisomie (2n-2). Les chromosomes B sont détectés, en nombre élevé chez les
variétés

Chelia et Foca. Absence des ponts de chromatine, les

chromosomes

retardataires et les micronoyaux sont observés, aussi bien chez les variétés Chelia et
Foca que les variétés Chrea et Lamb2.
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3-6 Importance des chromosomes B
Les chromosomes B sont des éléments du génome qui ne se recombinent pas avec les
chromosomes A.
L’analyse mitotique des chromosomes B chez les hybrides, ainsi que leurs géniteurs
males, montre qu’ils varient selon les espèces étudiées du point de vue nombre (1 à 3),
forme (isochromosome ou télocentrique) et structure (euchromatique ou heterochromatique)
(Hammouda, 2008).
L’analyse méiotique montre que les chromosomes B sont situés généralement, à la
périphérie des cellules (CMP). Ils se présentent sous forme d’univalents chez toutes les
variétés. (Fig 29).
L’analyse des moyennes montre que le nombre des chromosomes B est variable entre
les cellules d’un même individu, entre les individus d’une même variété et même entre les
variétés. La variété Chrea à montré un taux significativement élevé avec 3,00%, suivi par
Foca 2.92%, Chelia 2.52% et Lamb2 avec 2.01% (Tab 13).

Discussion
D’après les auteurs (Jones, 1975; Jone et rees, 1982), chez les plantes les
chromosomes B sont, soit entièrement hétérochromatiques, comme chez Secale cereale L
(Ribeiro et al. 2004), soit entièrement ’euchromatique comme chez le mais (Jone et Houben,
2003). Dans notre cas, les deux types sont détectés chez Secale cereale L (variété RC9) (Fig
11a, Tab 11).
Selon Jones (1975) il n’ya aucune corrélation entre le nombre de chromosome B et le niveau
de ploïdie, alors que Trivers et al (2004) montrent que les espèces présentant un nombre
élève de chromosome B sont liées à un niveau de ploïdie faible. Nos résultats sont conformes
avec ceux de Travers (2004) puisque chez les triticales 6x le nombre de B est élevé alors que
chez les 8x il ne dépasse pas le nombre de 2 Selon ces derniers la fréquence des chromosomes
B augmente quand les conditions climatiques sont défavorables et diminuent dans le cas
contraire.
Nos variétés sont cultivées dans des conditions climatiques semi-arides et arides, la
présence des chromosomes B dans ce cas là
manifestation de leur adaptation
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pourrait

s’expliquer

comme une

L’influence des chromosomes B diffère selon l’espèce mais aussi, probablement selon le
génotype Puiseurs auteurs ont attribué des différents rôles aux chromosomes B. Nous
décrivons quelques uns;
Les chromosomes B sont responsables de l’irrégularité des méioses, ils ont tendance à
s’accumuler dans la méiose, ce qui conduit

à une augmentation du nombre de

chromosome B par génération (Lespinasse et al.1987)
Chez le seigle (Puertas et al. 1998, Chiavarino et al. 1998, 2001; Puertas et al. 2002
1988), la fécondation par le pollen porteur ou non des chromosomes B ne se fait pas au
hasard. Le pollen provenant de plantes porteuses de chromosomes B est favorisé lorsque la
proportion de ces plantes diminue et le pollen provenant de plantes sans B est à son tour
favorisé lorsque la proportion des plantes porteuses de B augmente. Ainsi, la fréquence des
chromosomes B diminue quand les conditions leurs sont favorables et augmente dans le
cas contraire. Puertas et al. (1988) concluent que les chromosomes B se comportent en «
égoïste » et n’apparaissent que lorsque cela les avantage. D’après Houben et al (2011), le
mécanisme accumulation

B chez le seigle et le mais nécessite un facteur situé à

l’extrémité du bras long du chromosome B qui peut agir dans les translocations.
Les chromosomes B peuvent se substituer à certains gènes des chromosomes A . En
effet, chez le blé le locus ph1 (localisé sur les chromosomes 5A et 5D )est limité à la
région 2,5 Mg qui contient un groupe de gènes (cdk) liés à une importante insertion
d’hétérochromatine. Cette région pourrait

agir dans le mécanisme de suppression de

l'expression des ces gènes. Al_kaff et al, (2008) montre que Le chromosome B du seigle
produit certaines transcriptions agissant sur l'expression des ces gènes (cdk) comme le
gène ph1 le fait.
Kousaka. et al (2012) ont réalisé une étude approfondie sur le chromosome B du seigle et
révèlent leur effet sur l’appariement homéologue en présence ou en absence du gène ph1
chez les hybrides entre Triticum aestivum L. (var Chinese Spring) et Aegilops ventricosa.

Ces auteurs montrent que Les chromosomes B du seigle, les chromosomes 5B et 5D du blé
tendre ont la même fonction d’empêcher l'appariement homéologue (Endo et al., 2008).
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Partie 4: DISCUSION GENERALE ET.PERSPECTIVES
Pour lever un voile sur l’organisation et l’évolution du génome des triticales, nous
nous sommes attachée à explorer des mécanismes cytogénétiques qui sont de bons outils
d’investigations. L’étude est menée sur les parents (male diploïde et femelle hexaploïde) et
leurs descendances polyploïdes.
L’heterochromatine constitutive
L’heterochromatine constitutive bien que non codante, joue un rôle important dans la
régulation de l’expression du génome entier. Des réarrangements dans les séquences non
codantes, supposéss contribuer au processus de stabilisation génomique, ont été observés
chez les polyploïdes synthétiques de Triticées (Feldman et al, 1997; Liu et al, 1998, Ozkan
et al, 2001; Shaked et al, 2001).
La répartition des bandes C sur les chromosomes sert à identifier, très précisément, les
segments chromosomiques mettant en évidence des réarrangements structuraux tels que les
translocations et les inversions (Badaeva 2007). Dans notre matériel, nous avons pu grâce
aux bandes C mettre en évidence une translocation 2Bl/7RS chez le triticale (Mah x RC9
).D’après certains (Lukaszewski, 1993;Cuadrado et al, 1996; Kubaláková et al, 2003) c’est
justement la présence d’épaisses bandes héterochomatiques dans les régions télomèriques
chez le seigle qui peuvent être impliquées dans des translocations observées chez les
hybrides blé-seigle Ces translocations (blé-seigle) sont

largement utilisées par les

sélectionneurs dans le monde entier, (Heslo-Harrison et al, 1990, Amiour, 2002, ,
Schimelis et al,2005, Badaeva et al, 2007, Waine. et al, 2007;Schwarzacher. et al, 2011;
Rahmatov, 2012 Il est important d’apprécier la richesse en héterochromatine (bandes N et
bandes C) révélées par les techniques de marquage N-banding et C-banding. (Selon que les
bandes d’heterochromatine sont plus ou moins épaisses le signe + ou - est affecté à la lettre
C ou N). Ainsi, chez le blé et le seigle, l’hétérochromatine peut être décrite comme C+N+
ou

C+N- traduisant

une
+

variation heterochomatique

au

sein de

ces

+

espèces.

L’hétérochromatine C N coïncide avec la localisation des séquences d’ADN (GAA)n
(GAG)n des satellites (organisateurs nucléolaires) (Appels,1982 Gill , 1991;1996)
Notons qu’Hordeum sp est N+C- (Kakeda et al.1991; Assif M, 2007)
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Contrairement aux données de la littérature où le blé est C+N+ ou C-N+, notre variété
de blé tendre (Mahon-démias) peut être décrite comme C- N+. Elle présente donc une
pauvreté relative en heterochomatine essentiellement dans le génome B. A t’elle subi une
perte d’heterochromatine au cours de sa sélection ? si c’est la cas les zones vitales du
génome B, n’étant plus protégées, sont exposées à d’éventuels réarrangements structuraux.
Ce qui peut expliquer l’existence de la translocation 2BL/7RS chez le triticale 8x.
La variété RC9 (seigle) et son hybride, Mahon-démias x RC9 (triticale 8x), se révèlent
C+N+.La confrontation d’un génome C-N+ (femelle) avec un génome C+N+ (male) produit
un hybride qui à la cinquième génération se révèle C+N+. L’hypothèse explicative serait
que le génome de l’hybride s’est enrichi en hétérochromatine au fur et à mesure de sa
stabilisation. Signalons également la présence de chromosomes B hétérochromatiques qui
pourraient avoir une influence sur l’accumulation de l’hétérochromatine discutée dans le
paragraphe ci- dessous.
Les chromosomes B
Les chromosomes B font l’objet de recherches intenses, leur présence et leurs effets
sont largement décrits dans la littérature.
Le nombre de chromosomes B varie d’une cellule à l’autre, d’un individu à l’autre, d’une
population à l’autre et d’un taxon à l’autre. Cette extrême variabilité a fait l’objet d’études
considérables par plusieurs auteurs.
Nous avons pu

mettre

en évidence

une corrélation positive entre

le

taux

d’hétérochromatine constitutive et l’augmentation du nombre des chromosomes B chez les
triticales (8x et 6x). Les variétés et lignées riches en hétérochromatine montrent un nombre
élevé de B C’est le cas de la variété chrea (6x) et la lignée MahxRC9 (8x)
Cette corrélation a été mise en évidence, chez Nicotiana sylvestris par Lespinasse et al.
(1987) et chez les plantes androgénétiques du mil par Le Thi (1990)
D’après Khalfallah (1990), chez le mil, les chromosomes B de nature
heterochomatique,, sont

soumis à un mécanisme d’accumulation/élimination: Ils

s’accumulent jusqu’à une limite au delà de laquelle la gestion de l’heterochromatine
devient lourde pour la plante. Dès cette limite atteinte, les chromosomes B sont éliminés,
puis le cycle peut recommencer.
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Dans notre cas, la méiose étudiée chez les triticales hexaploides secondaires (6x) de la
sixième génération montre que, malgré une régularité des divisions, nous avons pu observer
quelques anomalies (chromosomes retardataires, micronoyaux et aneuploïdie) À quoi
peuvent-elles être dues? le choc génomique peut être impliqué dans ces manifestations et
dans ce cas la stabilité de la méiose requiert un nombre de générations plus important.
Cependant une observation rigoureuse de ces anomalies chez les quatre variétés
permet de remarquer que trois d’entre elles (Chelia, Foca et Lamb2) présentent un nombre de
B moyen (1 à 3) et plusieurs micronoyaux et la quatrième (Chrea) un nombre élevé de B (1 à
4) et absence de micronoyaux.
Ces résultats confirment l’hypothèse du mécanisme accumulation/elimination des
chromosomes B. La variété Chrea est en phase d’accumulation tandis que les trois autres sont
en phase d’élimination traduite par la présence de micronoyaux.
Nous déduisons également que, ces variétés ayant les mêmes génomes(AABBRR) et étant de
la même génération se différencient par leur comportement vis-à-vis de l’hétérochromatine et
du nombre de B. Cette différenciation peut être due aux conditions du milieu.
En effet d’après la littérature, la richesse en hétérochromatine
Bernard, 1997, Hammouda ; 2008). et

(Yakovlev,1986,

la présence des chromosomes B (Sarvella

1959;Stebinn, 1971, Amirouche, 2007) jouent un rôle dans l’adaptation du végétal aux
conditions difficiles du milieu.
Selon Han et al (2007) les gènes impliqués dans le taux de transmission de B
(conduisant à leur accumulation) chez le maïs, sont situés sur le chromosome A, alors que
chez le seigle, ils sont situés sur les B eux-mêmes.
Cartographie des gènes ribosomiques et chromosomes marqueurs.
Dans notre étude, les plaques métaphasiques marquées par le N-banding , C-banding et
l’hybridation in situ du seigle (RC9) des hybrides triticales primaires ( Mah X RC9), et Mah
X Merc), montrent que l’hétérochromatine (riche en GC) et les locis 5S et 45S d’ADNr sont
de bon marqueurs chromosomiques qui ont permis d’identifier

individuellement certaines

paires chromosomiques (Fig.31). Nous pouvons proposer ces chromosomes marqueurs pour
l’établissement

d’une

cartographie

cytogénétique

moléculaire

constitutive de notre matériel.
Les loci 45S correspondent aux organisateurs nucléolaires NOR.
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de

l’hétérochromatine

Figure 31 : Schéma illustrant la localisation de l’hétérochromatine

et des gènes

ribosomiques 5S et 45S pour le seigle (2x) et son hybride (triticale 8x).
Intérêt agronomique
Le génome R apporte les gènes de résistance à la rouille jaune Yr9 (Puccinia
striiformis), la rouille des tiges Sr31 (Puccinia graminis), la rouille des feuilles Lr26
(Puccinia recondita)(Mengping et al; 2011), et à l'oïdium (Blumeria graminus) (Mcintosh,
1983, Fu et al, 2010) Il apporte aussi, une meilleure adaptation à l'environnement grâce à la
tolérance au stress, au sol acide, à la sécheresse, à la salinité.
Le génome A apporte les gènes responsables de la bonne qualité en panification. D’après
Amiour (2002), chez les lignées de substitutions du triticale 6x dans lesquelles le chromosome
1R du seigle a remplacé l’un des trois chromosomes (1A,1B ou 1D) seul le type de
substitution 1R (1A) semble avantageux pour les paramètres de la qualité de panification
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Actuellement les triticales sont essentiellement destinés à l’alimentation du bétail du fait de
la mauvaise qualité apportée par le seigle. Des tentatives de son utilisation pour l’homme se
limitent à la biscuiterie. Des recherches sont menées pour utiliser le triticale dans la
fabrication du pain.
L’avantage de la variété Mahon-demias est qu’elle est bien adaptée aux conditions
défavorables du milieu et a un moyen potentiel productif (Benbelkacem, communication
personnelle).
L’inconvénient est qu’elle est de qualité médiocre (Khelifi et al, 2004). De ce fait, son
utilisation dans les croisements blé seigle ne pourra fournir que des triticales de qualité
médiocre pour la panification.
Il devrait être possible de créer des variétés pour la panification, la biscuiterie et la brasserie.
En panification, le triticale est plus facile à travailler que le seigle. La création de variétés de
triticale portant certains chromosomes (notamment le 1D) du génome D (mixogénome) est
envisagée pour améliorer le caractère panifiable de cette espèce. Une variété porteuse d'une
simple substitution 1D/1R serait probablement tout à fait panifiable (Martinek et al, 2008). En
brasserie, l'usage du triticale pourrait se justifier par la recherche de saveurs originales
(Bernard et Bernard., 1985). Il devrait être possible de créer des variétés pour la panification,
la biscuiterie et la brasserie. En panification, le triticale est plus facile à travailler que le
seigle. La création de variétés de triticale portant certains chromosomes (notamment le 1D)
du génome D (mixogénome) est envisagée pour améliorer le caractère panifiable de cette
espèce. Une variété porteuse d'une simple substitution 1D/1R serait probablement tout à fait
panifiable (Martinek et al, 2008). En brasserie, l'usage du triticale pourrait se justifier par la
recherche de saveurs originales (Bernard et Bernard., 1985)
En Algérie, si la fabrication de triticales pour l’alimentation humaine est envisagée, nous
déconseillons le choix de Mahon demias comme parent femelle compte tenu de sa qualité
médiocre.
Les variétés Anza, Pavon et Dougga (blé tendre) sont de bonne qualité.Leur croisement avec
le seigle pour l’obtention de triticales bons pour la panification pourrait s’averer un meilleur
choix. En conséquence nous proposons aux agronomes de les utiliser dans les croisements blé
seigle.
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Les translocations blé seigle avantageuses pour la qualité des triticales méritent d’être
recherchées pour l’obtention de lignées performantes. L’outil cytogénétique permet de mettre
en évidence ces translocations pour aiderà la selection de ces lignées.

En perspectives, nos objectifs à court terme seraient d envisager d’aborder une étude de la
diversité génétique à travers une approche phylogénétique par les marqueurs RADP.
A moyen et long terme nous ambitionnons d’apporter une contribution à l’établissement de la
cartographie physique aux moyens de l’hybridation in situ génomique GISH qui permet
l’analyse du génome entier et la double FISH en combinaison avec des microsatellites. Ces
techniques permettent de détecter précisément les mutations chromosomiques et d’ouvrir la
voie à la construction de banques génomiques.
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Resumé
L’hybridation interspécifique est un instrument très utile pour l’amélioration des
espèces cultivées. Le triticale (x-Triticosecale Wittmack) est l’une des premières espèces de
culture crée par l’Homme, dérivant de l’hybridation intergénérique entre les espèces de blé (T
durum ou T aestivum L.) et de seigle (Secale cereale). L’objectif de ce travail est d‘entrevoir
l’organisation et l’evolution du génome des triticales à travers des mécanismes cytogénétiques
qui sont de bons outils d’investigations. L’étude est menée sur les parents (♂ diploïde et ♀
hexaploïde) et leurs descendances (polyploïdes), dévoilée par les techniques C-banding, Nbanding, ’hybridation in situ des gènes ribosomiques 5S & 45S et l’analyse du comportement
méiotique. La distribution et la caractérisation de l’hétérochromatine chez une série de
variétés, montre une grande variabilité hétérochromatique intervariétalerévélé dans les profils
des bandes C et N, avec des poucentages de 82,5%, 51.53 % et 66,12% Chez le seigle et les
triticales (octoploide et hexaploides). Nous avons pu grâce aux bandes C mettre en évidence
une translocation 2BL/7RS chez le triticale (Mah x RC9). Chez le blé et le seigle,
l’hétérochromatine peut être décrite comme C+N+ ou C+N- traduisant une variation
heterochomatique au sein de ces espèces. La variété Mahon-démias peut être décrite comme
C- N+., La variété RC9 et son hybride, Mahon-démias x RC9 (triticale 8x), se révèlent C+N+.
Une corrélation positive entre le taux d’hétérochromatine constitutive et l’augmentation du
nombre des chromosomes B chez les triticales (8x et 6x) est mise en évidence. Les variétés et
lignées riches en hétérochromatine montrent un nombre élevé de B. C’est le cas de la variété
Chrea (6x) et la lignée MahxRC9 (8x). Les organisateurs nucléolaires (N.O.R) sont marquées
sur 1R- 2R- 3R et 6R du seigle et sur 1B et 6B du blé.Les régions organisatrices nucléolaires
représentent l’hétérochromatine C+N+contenant les séquences d’ADN (GAA)n (GAG)n des
satellites, portant les gènes responsable du codage des ARN ribosomaux. L’hybridation in
situ permet de constater que Secale cereale L. et x-Triticosecale Wittmack se distinguent
entre eux par le nombre et la position des gènes ribosomiques 5S et 45S qui sont soit colocalisés, soit distribués sur des chromosomes différents. Les loci 45S correspondent aux
organisateurs nucléolaires (NOR).la méiose étudiée montre dans l’ensemble une certaine
régularité des divisions. Cependant, des anomalis sont observées chez quatre variétés.Trois
d’entre elles (Chelia, Foca et Lamb2) présentent un nombre de B moyen (1 à 3) et plusieurs
micronoyaux et la quatrième (Chrea) un nombre élevé de B (1 à 4) et absence de
micronoyaux. Ces résultats confirment l’hypothèse du mécanisme accumulation/élimination
des chromosomes B. l’hétérochromatine (riche en GC) et les locis 5S et 45S d’ADNr sont de
bons marqueurs chromosomiques pour les espèces étudiées. Nous proposons ces
chromosomes marqueurs pour l’établissement d’une cartographie cytogénétique moléculaire
de l’hétérochromatine constitutive de notre matériel. Sur le plan agronomique le choix de
Mahon demias comme parent femelle compte tenu de sa qualité médiocre est à déconseiller
pour des triticales destinés à la panification.
Mots clés : bandes C, bande N, génome, hétérochromatine, locis 5S-45S, méiose, N.O.R,
polymorphisme intervariétale, translocation, chromosomes B , triticale, blé, seigle.
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Abstract
Interspecific hybridization is a very useful instrument for crop improvement. Triticale
(X-Triticosecale Wittmack) is one of the first cultured species created by humans, derived
from intergeneric hybridization between wheat species (T durum or T aestivum L.) and rye
(Secale cereale). The objective of this work is to glimpse the organization and evolution of
triticale genome through cytogenetic mechanisms which are good tools of investigation. The
study was conducted on parents (♂ ♀ diploid and hexaploid) and their progeny (polyploid)
revealed by C-banding techniques, N-banding, in situ hybridization of ribosomal genes 45S
and 5S & behavioral analysis meiotic. Distribution and characterization of heterochromatin in
a variety series shows a great variability in the profiles bands C and N with Percentages
82.5%, 51.53% and 66.12% at rye and triticales(octoploide and hexaploides). We have
through the C-band highlight 2BL/7RS translocation triticale (x Mah RC9).in wheat and rye
heterochromatin can be described as C- N+ or C+N+ indicating a heterochomatic variation
within the species. Mahon-démias variety can be described as C-N +., RC9 The variety and
hybrid Mahon- démias RC9 (triticale 8x), reveled C + N +. A positive correlation between
the rate of constitutive heterochromatin and the increase of number of B chromosomes in
triticale (8 x and 6x) is highlighted. Varieties and lines rich heterochromatin shows a high
number of B this is the case of the variety Chrea (6x) and the line MahxRC9 (8x). The
nucleolar organizer regions (NOR) are marked on 1R-2R-3R and 6R of rye and 1B and 6B of
wheat. Les nucleoli organizer regions represent heterochromatin C + N + containing DNA
sequences (GAA) m (GAG ) n satellites, carrying the genes coder ribosomal RNA. The
hybridation in situ shows that Secale cereale L. and XTriticosecale Wittmack are
differentiated by the number and position of 5S and 45S ribosomal genes. The loci 45S
Correspond to nucleolar organizer (NOR). Meiosis studied shows some regularity divisions.
However, anomalies’ were observed in four of them varieties. Three (Chelia, Foca and
Lamb2) present a number of medium B (1-3) and several micronuclei and the fourth (Chrea) a
large number of B (1- 4) and absence of micronuclei. These results confirm the hypothesis of
the mechanism accumulation / elimination of B chromosomes. Heterochromatin (rich- GC)
and loci 5S and 45S DNAr are good chromosomal markers for the species studied. We
propose these chromosome markers for the establishment of a molecular cytogenetic mapping
of constitutive heterochromatin of our material. The agronomic choice Mahon-demias as the
female parent because of its mediocre is not recommended for triticale for baking.
Key word: C bands, N bands, genome, heterochromatin, locis 5S -45S, meiosis, N.O.R,
intervarietal polymorphism, translocation, chromosomes B, triticale, wheat, rye.
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ﻣﻠﺨﺺ
اﻟﺘ ﺠ ﻦ ﺑ ﻦ اﻷﻧﻮاع ªﻮ أداة ﻣﻔ ﺪة ﻟﺘﺤﺴ ﻦ اﻟﻤﺤﺎﺻ ﻞ  ; .ﻓﻲ إﻃﺎر دراﺳﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺠ ﻨ ﺔ ﻟﻠﺒﺮ ﻣﺸ ﻠﻢ )ﺣﺼﻞ ﻧﺒﺎﺗﻲ
ªﺠ ﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ واﻟﺸ ﻠﻢ( .ﻧﺪرس ﻛﻤ ﺔ اﻷﻣﺸﺎج اﻟﺼﺒﻐ ﺔ اﻟﺘﻲ ﻜﻮن ﻋﺪد ﺟﺰ ﺌﺎﺗ ﺎ ﻣﺨﺘﺼﺎ ﺑﻜﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻣﺸ ﻠﻢ
) octoploideاﻟﺒﺮﻣﺸ ﻠﻢ اﻷوﻟﻲ (2n=8x=56 ،واﻟﺬﻛﺮ )ﻗﻤﺢ ﻟ ﻦ أﻧﺜﻰ 2n=6x=42 ،و اﻟﺸ ﻠﻢ اﻟﺬﻛﺮ(2n=2x=14 ،
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﻨ ﺔ ﻣﺒﺤﺚ اﻟﺨﻼ ﺎ واﻟﺼﺒﻐ ﺎت اﻟﺘﻘﻠ ﺪ ﺔ ) (C-banding,N-bandingواﻟﺠﺰ ﺌ ﺔ ) ﺗ ﺠ ﻦ ﺟ ﻨﺎت اﻷﻧﺴﺠﺔ
اﻟﺤ ﻮ ﺔ اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﺧﻠ ﺔ ﺣﻤﺾ اﻟﻨﺒﺘﻮز اﻟﻨﻮوي  5Sو (45Sﻣﻦ ﺟ ﺔ ،وﻣﻦ ﺟ ﺔ أﺧﺮى ﻧﻘﻮم ﺑﺘﺤﻠ ﻞ اﻻﻧﻘﺴﺎم اﻟﺘﻨﺼﻔﻲ
ﻟﻠﺨﻠ ﺔ .اﻟ ﺪف ﻣﻦ ªﺬا اﻟﻌﻤﻞ ªﻮ ﻻﻟﻘﺎء ﻧﻈﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈ ﻢ وﺗﻄﻮر اﻟﺠ ﻨﻮم اﻟﻮراﺛﻲ اﻟﺨﻠﻮي ﻣﻦ ﺧﻼل آﻟ ﺎت triticaleاﻟﺘﻲ
ªﻲ أدوات ﺟ ﺪة اﻟﺘﺤﻘ ﻖ .وﻗﺪ أﺟﺮ ﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﺑﺎء.
ﺤﻠﻞ ﺗﻮز ﻊ وﺗﺼﻨ ﻒ اﻻﺧﺘﻼف اﻟﺠ ﻨﻲ ﻟﺪى ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻨﺎف اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ :
) ، Triticum aestivum L،Wittmack ،XTriticosecaleو ( Secale Céréale Lو ﻘﺎرن اﻟﺸﺮ ﻂ  Cواﻟﺸﺮ ﻂ
 . Nﻈ ﺮ ªﺬا اﻟﺘﺤﻠ ﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎ ﺟ ﻨ ﺎ ﻛﺒ ﺮا ﻓﻲ ﺻﺒﻐ ﺎت ﻛﻞ ﻧﻮع:
.و ﻈ ﺮ اﺧﺘﻼف ﺟ ﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﺮﻃﺔ  Cو  Nﻟﺼﺒﻐ ﺎت اﻟﺠﻮدر واﻟﺸ ﻠﻢ )ª .(x6،8xﺬا ﺆﻛﺪ وﺟﻮد
ﺗﻌﺪد ﻓﻲ اﻷﺷﻜﺎل ﺑ ﻦ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 51.53 ،%82.5و .%66.12اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ ﻦ اﻷﺷﺮﻃﺔ  Cواﻻﺷﺮﻃﺔ N
اﻟﻤﺴﺘﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺧﺘﻼف اﻟﺠ ﻨﻲ ﻟﻜﻞ ﺻﻨﻒ .اﻻﺧﺘﻼف اﻟﺠ ﻨﻲ ﻟﺪى اﻟﺠﻮدر ) RC9و (merﺒ ﻦ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ
. C+N+و ﺒ ﻦ ﻟﺪى اﻟﻘﻤﺢ ) (MAHﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ  .C-N+وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻟﺪى اﻟﺸ ﻠﻢ . C+N+ (RC9 X MAH)X8
ﺘﻮﺿﺢ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﻃﺮد ﺔ ﺑ ﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺧﺘﻼف اﻟﺠ ﻨﻲ وﺗﺰا ﺪ ﻋﺪد اﻟﺼﺒﻐ ﺎت  Bﻟﺪى اﻷﺻﻨﺎف اﻟﺘﻲ ﻮﺟﺪ ﺑ ﺎ
اﺧﺘﻼف ﺟ ﻨﻲ ﻛﺒ ﺮ .اﻟﻤﻨﺸﻄﺎت اﻟﻨﻮو ﺔ ) (N.O.Rﻣﻌﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ  R3،R2،R1و R6ﻟﺪى اﻟﺠﻮدر وﻋﻠﻰ B1و B6ﻟﺪى
اﻟﻘﻤﺢ .وﻟﻘﺪ ﺗﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﻮﺿ ﺢ ﻣﻨﺸﻂ ﻧﻮوي آﺧﺮ ﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ ) R5ﻗﺼ ﺮ اﻟﺬراﻋ ﻦ( .ﻛﻞ ذﻟﻚ ﺒ ﻦ اﻻﺧﺘﻼف اﻟﺠ ﻨﻲ اﻟﺬي
ﺘﻀﻤﻨ  (GAG) n ،(GAA)m ،ADNاﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺼﺒﻐ ﺎت اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﺮﻣ ﺰ  ARNاﻟﺮ ﺒﻮزوﻣﻲ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻮ ﻮة ،ﺴﻤﺢ اﻟـ  FISHﺑﺎﺳﺘﻨﺘﺎج أن  (RC9) Secale Céréale LوWittmack XTriticosecale
) (MahXRC9,MahMercedﺘﺤﺪد ﺑﺤﺴﺐ ﻋﺪد ووﺿﻌ ﺔ اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺮ ﺒﻮزوﻣ ﺔ 5Sو 45Sاﻟﺘﻲ ªﻲ إﻣﺎ ﻋﻠﻰ
ﻛﺮﻣﻮزوم واﺣﺪ أو ªﻲ ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺒﻐ ﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ  .ﺗﻤﺖ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺗﻮاﺟﺪ ﻣﻦ  5إﻟﻰ  Locis 7اﻷم ﺑﺎﻟـ 5S ADNr
و  .45Sاﻻﻧﻘﺴﺎم اﻟﻤﻨﺼﻒ ﻟﻠﺨﻠ ﺔ اﻟﻤﺪروس ﻋﻠﻰ اﻟﺸ ﻠﻢ  (x6)hexaploideﻈ ﺮ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﻘﺴﺎم .أﺷﻜﺎل
اﻟـ  aneuploïdieاﻷﻛﺜﺮ ﺷ ﻮﻋﺎ ªﻲ  (2n-2) la nullisomieووﺟﻮد أﺣﺎد ﺎت اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ .اﻟﺘﺸﻮªﺎت ﺧﻼل اﻻﻧﻘﺴﺎم
اﻟﻤﻨﺼﻒ اﻟﺘﻲ ﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘ ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮﻣﻮزوم  Bوﻛﺮوﻣﻮزوﻣﺎت اﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ واﻟﻨﻮا ﺎت اﻟﻤﺠ ﺮ ﺔ .وﻛﺨﻼﺻﺔ ﻤﻜﻨﻨﺎ
اﻟﻘﻮل أن اﻻﺧﺘﻼف اﻟﺠ ﻨﻲ و  5S Locisو 45Sواﻟﻜﺮﻣﻮزوﻣﺎت  Bﺗﻌﺪ ﻧﻘﺎﻃﺎ ﻛﺮوﻣﻮزوﻣ ﺔ ﺟ ﺪة ﻟﻸﺻﻨﺎف
اﻟﻤﺪروﺳﺔ .ﺗﺴﻤﻊ ªﺬه اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﺟ ﺪة ﻣﻊ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺎﺧ ﺔ ﻏ ﺮ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺎت.
ﻻ ﻨﺼﺢ ﻻﺧﺘ ﺎر اﻟﺰراﻋ ﺔ  MAHﻣﺎªﻮن واﻷﺻﻞ اﻹﻧﺎث ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻮء ﺧﻮاﺻ ﻋﻦ triticaleﻟﻠﺨﺒﺰ
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺎﺗﺤﺔ
اﻟﺸﺮ ﻂ - Cﻟﺸﺮ ﻂ - Nﺟ ﻨﻮم ª-ﺘﺮوﻛﺮوﻣﺎﺗ ﻦ-ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺠ ﻦ  5Sو -45Sاﻧﻘﺴﺎم اﻟﻤ ﻮزي -ﻋﺪ ﺪ اﻻﺷﻜﺎل -ﻃﻔﺮة ﻣﻦ ﻧﻮع
اﻧﺘﻘﺎل -ﻛﺮوﻣﺰوم  - Bاﻟﺒﺮ ﻣﺸ ﻠﻢ –اﻟﻘﻤﺢ -اﻟﺸ ﻠﻢ.
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L’hybridation interspécifique est un instrument très utile pour l’amélioration des espèces
cultivées. Le triticale (x-Triticosecale Wittmack) est l’une des premières espèces de culture crée par
l’Homme, dérivant de l’hybridation intergénérique entre les espèces de blé (T durum ou T aestivum L.)
et de seigle (Secale cereale).L’objectif de ce travail est d‘entrevoir l’organisation et l’evolution du
génome des triticales à travers des mécanismes cytogénétiques qui sont de bons outils d’investigations.
L’étude est menée sur les parents (♂ diploïde et ♀ hexaploïde) et leurs descendances (polyploïdes),
dévoilée par les techniques C-banding, N-banding, ’hybridation in situ des gènes ribosomiques 5S &
45S et l’analyse du comportement méiotique. La distribution et la caractérisation de l’hétérochromatine
chez une série de variétés,montre une grande variabilité hétérochromatique intervariétalerévélé dans les
profils des bandes C et N, avec des pourcentages de 82,5%,, 51.53 % et 66,12% chez le seigle et les
triticales (octoploide et hexaploides). Nous avons pu grâce aux bandes C mettre en évidence une
translocation 2BL/7RS chez le triticale (Mah x RC9). Chez le blé et le seigle, l’hétérochromatine peut
être décrite comme C+N+ ou C+N- traduisant une variation heterochomatique au sein de ces espèces. La
variété Mahon-démias peut être décrite comme C- N+., La variété RC9 et son hybride, Mahon-démias x
RC9 (triticale 8x), se révèlent C+N+. Une corrélation positive entre le taux d’hétérochromatine
constitutive et l’augmentation du nombre des chromosomes B chez les triticales (8x et 6x) est mise en
évidence. Les variétés et lignées riches en hétérochromatine montrent un nombre élevé de B, c’est le cas
de la variété Chrea (6x) et la lignée MahxRC9 (8x).Les organisateurs nucléolaires (N.O.R) sont
marquées sur 1R- 2R- 3R et 6R du seigle et sur 1B et 6B du blé.Les régions organisatrices nucléolaires
représentent l’hétérochromatine C+N+contenant les séquences d’ADN (GAA)n (GAG)n des satellites,
portant les gènes responsable du codage des ARN ribosomaux. L’hybridation in situ permet de
constater que Secale cereale L. et x-Triticosecale Wittmack se distinguent entre eux par le nombre et la
position des gènes ribosomiques 5S et 45S qui sont soit
co-localisés, soit distribués sur des
chromosomes différents. Les loci 45S correspondent aux organisateurs nucléolaires (NOR).la méiose
étudiée montre dans l’ensemble une certaine régularité des divisions. Cependant, des anomalies sont
observées chez quatre variétés. Trois d’entre elles (Chelia, Foca et Lamb2) présentent un nombre de B
moyen (1 à 3) et plusieurs micronoyaux et la quatrième (Chrea) un nombre élevé de B (1 à 4) et absence
de micronoyaux. Ces résultats confirment l’hypothèse du mécanisme accumulation/élimination des
chromosomes B. l’hétérochromatine (riche en GC) et les locis 5S et 45S d’ADNr sont de bon marqueurs
chromosomiques pour les espèces étudiées. Nous proposons ces chromosomes marqueurs pour
l’établissement d’une cartographie cytogénétique moléculaire de l’hétérochromatine constitutive de
notre matériel. Sur le plan agronomique le choix de Mahon demias comme parent femelle compte tenu
de sa qualité médiocre est à déconseiller pour des triticales destinés à la panification.
Mots clés : bandes C, bande N, génome, hétérochromatine, locis 5S-45S, méiose, N.O.R, polymorphisme
intervariétale, translocation, chromosomes B , triticale, blé, seigle.
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