
 
 

GÉNÉTIQUE D’UNE GRAMINÉE HAUTEMENT POLYPLOÏDE : 

APPORTS DE LA GÉNOMIQUE. 
 

par Jean Christophe Glaszmann1

 

Comme la plupart des plantes cultivées, la canne à sucre a vu récemment sa carte génétique se 
développer grâce à la banalisation des marqueurs moléculaires. Là où une analyse génétique 
consiste chez un diploïde (riz ou maïs) à localiser les facteurs recherchés sur une carte de quelques 
1000 à 1500 cM, la même étude obligera à couvrir de l’ordre de 17000 cM chez la canne.  
Cependant, sa proximité phylogénétique avec des diploïdes très étudiés, comme le sorgho, très 
proche, et le riz, dont le génome a été entièrement séquencé, permet la transposition rapide 
d’informations accumulées sur des modèles plus simples. Un gène d’une fonction élucidée chez le 
riz aura probablement un homologue potentiellement porteur de variations associées à cette fonction 
chez la canne à sucre. L’organisation colinéaire des génomes permet d’appliquer le même 
raisonnement à des segments chromosomiques porteurs de QTLs (quantitative trait loci). On peut 
donc adosser la recherche de facteurs génétiques utiles chez la canne à sucre et, à une échelle plus 
fine, le clonage de gènes, à la génétique des graminées les plus simples et les mieux étudiées.  
Par ailleurs, plusieurs initiatives ont récemment permis de produire plus de 300 000 étiquettes de 
gènes (Expressed sequence tags), faisant de la canne l’une des plantes les mieux décrites sur ce 
plan.  
Tous les outils sont aujourd’hui réunis pour conduire de façon efficace la recherche de gènes utiles 
au sein du génome de la canne à sucre. Une bonne illustration est apportée avec le clonage 
positionnel en cours d’un gène de résistance à la rouille (causée par le champignon Puccinia 
melanocephala), qui met à profit les ressources moléculaires disponibles chez le sorgho, la 
séquence du génome du riz et les EST de canne à sucre.  
La principale difficulté de l’analyse génétique chez la canne à sucre reste la polyploïdie, qui fait que 
chaque gène est représenté près d’une dizaine de fois, permettant une diversité allélique forte au 
sein d’une même plante. Il en résulte des ségrégations continues et des contrôles génétiques 
hautement multifactoriels, même pour les caractères les plus simples.  
Une approche particulière est en émergence, qui se base sur l’histoire récente des cultivars et le 
« déséquilibre de liaison » qui en résulte pour entreprendre le repérage de segments 
chromosomiques porteurs de facteurs génétiques favorables grâce à l’intégration du marquage 
moléculaire au sein des programmes de sélection. 
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