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Les marqueurs génétiques sont largement utilisés aujourd'hui pour estimer

le polymorphisÀe et prédire l'évolution des populations végétales. Au cours

de'ces dernières années, l'avancée dans la connaissance du génome

des plantes a favorisé le développement de marqueurs moléculaires ciblant

une région de l'un des génomes - nucléaire, chloroplastique et mitochondrial'

Le développement de la génomique donne ainsi accès aux gènes contrôlant

des caractères adaptatifs, particulièrement importants
pour la gestion des ressources génétiques.

Si les arbres forestiers servent ici à illustrer les questions relatives

à la gestion des ressources génétiques en raison de leur importante

diversité et des menaces qui pèsent sur cette dernière, cet ouvrage

est d,intérêt beaucoup plus général et concerne aussi la génomique

et la génétique végétales.

Les principales méthodes d'analyse du génome sont décrites,

ainsi que ia plupart des marqueurs moléculaires et leurs caractéristiques :

région du génome ciblée, hérédité, reproductibilité. En fonction des objectifs,

des marqueurs sont proposés et leur utilisation discutée'

Daniel Prat, professeur à I'université Claude-Bernard Lyon I où il utilise les outils

moléculaires pour retracer l'évolution des plantes, a mené des recherches à l'lnra

à l,aide de marqueurs génétiques dans le cadre de l'amélioration des arbres forestiers.

Patricia Faivre Rampant, chercheuse à l'lnra d'Êvry, développe des outils d'analyse

du génome chez une espèce forestière modèle, le peuplier'

Emilce Prado, ingénieur à l'lnra de Colmar, a effectué divers travaux mettant en ceuvre

des marqueurs génétiques chez des arbres forestiers.

En couverture : sous-bois sur la commune de Vignol (Nièvre), cliché Alain Fraval,

photothèque Inra ; représentation schématique de chromosomes après hybridation in situ ;

iolymorphisme nucléotidique d'un gène ; polymorphisme entre individus d'un locus

microsatellite.
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