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1. Introduction
1.1 Chêne pédonculé
Le chêne pédonculé (Quercus robur L.) est une essence feuillue de la famille des
Fagacées. C’est une essence dominante de la forêt française. En termes de surface,
2 millions hectares soit 13% de la forêt française sont couverts par le chêne
pédonculé. En terme de volume de bois vivant sur pied, le chêne pédonculé
représente 291 millions m3 (tableau 1) ; il occupe donc la première place dans la
forêt de production en France (IFN, 2012). Ces intérêts économiques sont ainsi
très importants et indispensables pour la sylviculture française.

Tableau 1. Volume de bois en forêt de production par essence en France

1.2 Le classement du bois sur pied
Le prix du bois sur pied est présenté par qualité de bois, selon la longueur, le
diamètre, le nombre de défauts ... (tableau 2). La qualité du bois est classée en 4
niveaux A, B, C et D, et le prix de ces 4 niveaux peut varier de 5 jusqu’à 460 euro/m3.
Le classement dépend notamment du nombre de défauts ; par exemple un billon de
3m tout droit et sans défauts peut être considéré comme de qualité A ; au contraire un
billon de 1,5m avec une courbure et beaucoup de nœuds pourrait diminuer son prix
jusqu’à 5 euros. En plus, l’augmentation du prix de bois de bonne qualité est non
négligeable depuis 10 ans (Forêts de France, 2004) ; il y a par conséquent un grand
intérêt économique pour étudier la qualité du bois. L’étude de la ramification du chêne
pédonculé est donc une thématique très actuelle.
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Tableau 2. Prix moyens par qualité relevés en forêt (en €/m3) - avril 2013. L=longueur minimum,
ø=diamètre(en centimètre), ○=défauts exclus, ●=légers défauts tolérés, ●●=quelques défauts acceptés,
●●●=nombreux défauts acceptés. (Source : Forêts de France N°565 juillet-Août 2013 page 8)

1.3 La ramification
Chez le chêne, un bourgeon axillaire est placé à l’aisselle d’un organe foliaire
(Fontaine, 1999), ce type de bourgeon proventif primaire (Fig. 1b) est la base d’autres
ramifications (Morisset 2012). Trois types de ramifications peuvent apparaître :
- le bourgeon secondaire (Fig. 1c) : un bourgeon secondaire peut être mis en
place lors de la transformation des bourgeons en d’autre types de rameaux
(Fink 1980 ; Fontaine et al., 1999 ; Colin et al., 2008) ;
- la branche séquentielle (Fig. 1a) : pousse feuillée développée à partir d’un
bourgeon l’année suivante et souvent en haut d’unité de la croissance (Nicolini
et al., 2000) ;
- La branche épicormique (gourmand) (Fig. 1d) : branche développée à partir
d’un bourgeon plusieurs années après ; la moelle de la branche n’est pas
directement connectée sur la moelle du tronc mais indirectement via la trace
d’un bourgeon (Morisset 2012).

Fig.1. Image transversale d’un billon de chêne sessile montrant la trace raméale (a) d’une branche séquentielle, (b) d’un
bourgeon primaire, (c) d’un bourgeon divisé en deux bourgeons secondaires, (d) d’un gourmand (Morisset 2012).
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Pour étudier la ramification épicormique, différentes méthodes ont été
développées. Les traces épicormique ont été observées grâce à la dissection au moyen
de machines à bois, dans le plan transversal et par tranche de 1 à 2 mm d’épaisseur, du
billon de bois à la hauteur du défaut (Fontaine et al., 2004). Cette méthode est longue
à réaliser et ne permet d’observer que des ramifications épicormiques présentes à
l’extérieur de tronc. Une nouvelle méthode a été développée avec la tomographie à
rayon-X (Colin et al., 2010a ; Morisset 2012). Cette méthodologie ex-situ donne une
vision de l’intérieur du bois avec une quantification très précise des épicormiques.
Dans le cadre d’une étude quantitative des épicormiques du chêne sessile
(Morisset et al., 2012a), une forte corrélation a été mise en évidence entre le nombre
d’épicormiques présents près de la moelle et ceux présents sur l’écorce (Fig. 2). Cela
confirme que la mise en place des épicormiques ne dépend pas seulement de
l’ontogénèse, de l’environnement (l’eau et la lumière par exemple), mais aussi de la
croissance, contrôlée par la sylviculture et la génétique (Colin et al., 2010b). Ce
déterminisme génétique est confirmé sur des descendances de chêne blanc Quercus
alba L. âgées de 25 ans (Meier et Saunders 2013) : fort effet sur la croissance et le
développement et faible effet sur les épicormiques. Certaines familles présentent plus
de gourmands et de bourgeons dormants par branche séquentielle. Jensen (2000) a
montré que la production de gourmands chez des provenances de chênes pédonculés
de 24 ans est sous déterminisme génétique, probablement en combinaison avec l’effet
de l’environnement.

Fig.2. La corrélation entre les épicormiques près de la moelle et ceux sur près de l’écorce, les points
rouges représentent les prédictions par le modèle (Morisset

et al., 2012a).

1.4 QTL
Un QTL (qualitative trait loci) est une région chromosomique qui contient un ou
plusieurs gènes qui affectent des caractères quantitatifs. Beaucoup de caractères
varient de manière continue ; ils présentent un grand intérêt économique dans le
domaine de l’agriculture, par exemple la durée de vie et la qualité des tomates (Pereira
da Costa et al., 2013), la tolérance au métal du blé (Dai et al., 2013). Ils sont présents
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aussi chez les arbres : plusieurs études ont montré la présence des QTLs de
l’architecture et de la ramification chez certaines essences (pommier : Segura et al.,
2009 ; prunier : Socquet-Juglard et al., 2013 ; peuplier : Wu 1998, Zhang et al., 2006 ;
jatropha : Sun et al., 2012 ; pin : Shepherd et al., 2002 ; châtaigner : Casasoli et al.,
2004). Mais les QTLs qui correspondent à la ramification du chêne pédonculé sont
encore inconnus.
1.5 Objectif
L’objectif de ce travail de 6 mois a été de déterminer l’effet génétique sur les
épicormiques et la ramification séquentielle du chêne pédonculé.
Pour atteindre cet objectif plusieurs étapes ont été franchies :
- l’interprétation des images de billon scannés,
- l’acquisition des données quantitatives de ramification,
- l’analyse statistique pour repérer des QTLs (Qualitative Trait Loci).

2. Matériels et méthodes
2.1 Préparation du site et des plants
Une hybridation intra-spécifique contrôlée du chêne pédonculé (Quercus robur L.)
a été faite par croisement de deux arbres adultes (Fig. 3). Ce croisement a été réalisé
par l’équipe Ecologie et Génomique Fonctionnelles BioGeCo (UMR 1202
INRA-Université Bordeaux 1) en 1992. Le parent mâle (nommé A4) provient d’une
forêt près d’Arcachon, le parent femelle (nommé 3P) provient de la station de
recherche forestière à Pierroton. 278 clones ont été obtenus parmi plus de 400 graines
après le croisement, une carte génétique a été construit par suite d’un génotypage de
ces 278 clones (Barreneche et al., 1998 ; Saintagne et al., 2004). Les 278 plantes de
génotypes différents ont été ensuite plantées et recepées régulièrement dans le
domaine expérimental de Pierroton.
Une multiplication végétative des 278 clones a été réalisée par bouturage. Ensuite
les boutures ont été plantées aléatoirement sur un site à Bourran dans le Sud-ouest de
la France en 2000. Le site a été éclairci en 2012, 400 billons de 1 mètre (dont 2
individus par clone) ont été obtenus et transportés à l’INRA Nancy pour analyse.
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Fig.3. Les différentes étapes de création du matériel échantillonné

2.2 Observation par tomographie a rayon X
Un tomographe à rayons X destiné à une utilisation médicale a été acquis par le
LERFoB en 2008. Pour scanner les billons, l’objet à scanner est limité à un poids
maximum de 180kg, un diamètre de 0.5m, une longueur de 1.5m. La rapidité
d’acquisition est de 150 images par minute. La machine explore l’échantillon par
tranches de 2.5mm. Les rayons X sont émis par la machine et traversent l’échantillon
(Fig. 4). Captés par des détecteurs, les rayons sortis du matériau analysé sont
transformés en signaux électriques transformés à leur tour en différentes niveaux de
gris sur les images. Le matériau présente une atténuation de rayons X selon sa densité
et son humidité (Freyburger et al., 2009). Moins le matériel est dense ou humide,
plus l’image est sombre.
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Fig.4. Le principe de fonctionnement du scanner à rayons X

Les images sont ensuite collectées et exploitées par le logiciel libre « ImageJ »
(http://rsbweb.nih.gov/ij/), un logiciel qui permet de lire des images séquentielles.
2.3 Interprétation des images
Sur les images scannées (Fig. 5), quatre grands types de traces de ramification
peuvent être repérés :
- les nœuds de branche séquentielle, branche ayant comme origine la moelle du
tronc,
- les traces de bourgeons primaires, traces fines ayant comme origine la moelle
du tronc,
- les traces de bourgeons secondaires, traces fines ayant comme origine d’autres
axes que le tronc (bourgeons primaires, branches séquentielles ou gourmands),
- les branches épicormiques (ou gourmands), ayant comme origine une trace de
bourgeon épicormique.

Fig. 5. Images transversales d’un billons de chêne pédonculé montrant la trace raméale (a) d’une
branche séquentielle, (b) d’un bourgeon primaire, (c) d’un bourgeon produit par une branche, (d) d’un
gourmand.

Avec le plugin « Gourmands » qui a été développé par le LERFoB (Fig. 6)
(https://www2.nancy.inra.fr/unites/lerfob/plateforme/pdf/analyse-images-scanner.pdf),
chaque élément est décrit en cliquant ses positions successives ; tous les types de
ramification seront marqués en différent couleur (Freyburger et al., 2007).
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Fig. 6 interprétation des images par le plugin « Gourmands »

Une visualisation en trois dimensions peut être réalisée avec les mesures via un
logiciel « Bil3D » qui a aussi été développé par le LERFoB (Fig. 7).

Fig.7. Visualisation des billons en 3D sous Bil3D.
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2.4 Acquisition des données quantitatives
Les données quantitatives seront aussi acquises par les mesures. Tous les nombres
(sauf le nombre de fourches) et les volumes seront calculés par 1 mètre. L’angle de
branches est mesuré par une inclinaison entre la surface horizontale et la branche. 17
variables (traits) sont choisies ci-dessous:
- « Nvoie » : le nombre de voies (bourgeons primaires et branches),
- « Nbra » : le nombre de branches,
- « Nbg1 » : le nombre de bourgeons primaires
- « Nbg1d » : le nombre de bourgeons primaires débouchant
- « Nbg2 » : le nombre de bourgeons secondaires
- « Nbgd » : le nombre de bourgeons (primaires et secondaire) débouchant
- « Ngmd » : le nombre de gourmands
- « Rbg1dt » : le rapport entre le nombre de bourgeons primaires débouchant et
de bourgeons primaires totaux (en pourcentage)
- « Rbgdt » : le rapport entre bourgeons débouchant et bourgeons totaux (en
pourcentage)
- « Rgmdvoie » : le rapport entre le nombre de gourmands et de voies (en
pourcentage)
- « Fourche » : le nombre de fourches (toutes les branches avec un angle>45°)
- « VB » : le volume de branches (cm3)
- « VG » : le volume de gourmands (cm3)
- « VT » : le volume de tronc (cm3)
- « RVBT » : le rapport entre le volume de branches et de tronc
- « Abra » : l’angle moyen des branches
- « dLC » : la différence entre la longueur exacte de moelle de tronc et la
distance directe la plus courte du début à la fin de la moelle (cm).
Un nœud ou une trace de bourgeon est dit débouchant(e) quand il (elle) atteint
l’écorce.
2.5 Cartographie de QTL
La cartographie de QTL est une technique pour étudier la localisation de QTL sur
les chromosomes. Quatre choses peuvent être mises en évidence, i) la probabilité
d’avoir un QTL sur le chromosome, ii) le nombre et la position de QTL de chaque
trait, iii) l’importance ou la part de la variabilité expliquée par le QTL, iiii) l’effet
quantitatif des QTL.
Il y a deux grandes étapes pour faire la cartographie de QTL (Liu 1998).
a) Une carte génétique de l’ensemble du génome doit être construite basée sur la
fréquence de recombinaison entre les marqueurs (Annexe 1).
Selon les modalités de la recombinaison génétique, plus la distance physique entre
deux gènes est grande, plus les possibilités d’avoir une recombinaison sont grandes.
Cette fréquence de recombinaison est présentée en centimorgan (cM), 1cM =1% de
recombinaison. Le repérage moléculaire du polymorphisme a été beaucoup développé
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comme les RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphisms) depuis 1980
(Botstein et al., 1980). Aujourd’hui plusieurs méthodes beaucoup plus puissantes sont
disponibles, par exemple les Microsatellites, les SNP (Single Nucleotide
Polymorphism). Si le nombre de groupes de liaison (linkage group ou LG) détectés
par la cartographie génétique est égale au nombre de chromosomes, on parle d’une
carte saturée et donc chaque LG correspond à un chromosome. Dans la carte
génétique du chêne pédonculé 3PxA4, 12 groupes de liaison ont été identifiés pour la
carte mâle (A4) et 12 pour la carte femelle (3P), représentant les 12 chromosomes de
l’espèce Quercus. 345 marqueurs ont été repérés sur la carte femelle et 341 marqueurs
ont été repérés sur la carte mâle, ce qui fait 28 marqueurs en moyenne par groupe de
liaison.
b) La recherche par analyse statistique de la corrélation significative entre les
valeurs phénotypique du trait et l’état allélique de chaque marqueur
moléculaire.
Si l'absence ou la présence du marqueur sur l'ensemble des génotypes et lié à des valeurs
faibles ou fortes (ou inversement) d'un trait, le marqueur est lié au trait et on parle d'un QTL

(Fig. 8). Le calcul statistique a été réalisé par le logiciel MultiQTL (University of
Haifa http://www.multiqtl.com/).

Fig.8. Principe de l’analyse statistique menée pour repérer les QTL.

La méthode CIM (composite interval mapping) a été utilisée pour identifier la
probabilité d’existence de QTLs et estimer leurs effets phénotypiques (Zeng 1994). Le
bootstrap (Visscher et al., 1996) a été utilisé pour estimer l’écart-type de la position de
QTLs avec 25-1000 ré-échantillonnages. La probabilité génétique est calculée selon la
formule suivante : Pgen=1-(1-Pcim)M/m,
« Pcim » est donnée par CIM, « M » est le nombre de marqueurs dans la carte
génétique, « m » est le nombre de marqueurs dans le groupe de liaison. Pendant le
stage, seulement les QTLs avec un Pgen <0.05 ont été traités.
La cartographie de groupe de liaison et de QTLs a été réalisée avec le logiciel
MapChart (http://www.wageningenur.nl/en/show/Mapchart.htm). Les QTLs sont
localisés en positionnant 4 valeurs, qui sont, depuis la plus petite vers la plus grande :
L_est = position du QTL en cM estimée par l’analyse CIM , L_BS = position de QTL calculée par
l’analyse bootstrap , ICb = la position estimée la plus basse obtenue par l’analyse bootstrap, ICh =
la position estimée la plus haute obtenue par l’analyse bootstrap (les valeurs sont fournies en

annexe 2).
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3. Résultats
3.1 Variance phénotypique
Une grande variation a été observée sur tous les caractères parmi ces 179
génotypes (tableau 3). En moyenne, il y a environ 30 branches, 30 bourgeons
primaires par mètre. Le bourgeon secondaire peut être absente ou pratiquement deux
fois plus que le bourgeon primaire. Le nombre de gourmands peut varier entre 0 et
environ 50, on trouve aussi une diversité sur le volume de bois (1300cm3~14700cm3)
et l’angle moyen de branche (9°~33°).

Tableau 3. Statistique descriptive des traits. N, nombre d’individu ; SD, écart-type ; CV,
coefficient de variation en pourcentage (SD/moyenne*100).

La matrice de corrélation entre les traits est présentée dans le tableau 4. Les
corrélations ont été trouvées surtout dans le bourgeon; le nombre de voies est corrélé
positivement avec le nombre de bourgeons primaires, le volume de branche est corrélé
avec le nombre de branche, ce qui apparaît logique.

Tableau 4. Coefficients de corrélation entre traits. r>0.6, « * »; r>0.8, « ** »; r>0.9, « *** »

12

3.2 Détection de QTL
17 QTLs sont détectés dans la carte femelle et 21 QTLs ont été détectés dans la
carte mâle. Ces QTLs sont localisés sur la plupart des chromosomes (Fig. 9), et les
LG (linkage groups) 6M, 7M, 8F, 11M ont au moins 4 QTLs détectés.
3.2.1 La ramification
Pour le trait « Nbg1 » (le nombre de bourgeons primaires), 6 QTLs ont été
détectés sur 6 chromosomes différents, au total ils expliquent 45,6% de la variabilité
de ce trait. Les 2 QTLs qui correspondent à « Nbg2 » (le nombre de bourgeons
secondaires) expliquent 14% de la variation ; ils sont très proches de 2 QTLs de Nbg1
sur le LG 6M et 8F. Les 3 QTLs du trait « Nbg1d » (le nombre de bourgeons
primaires débouchant) sont superposés ou très proche des QTLs de Nbg1. Ces trois
traits se concentrent sur LG 6M, 7M, 8F, 11M. Ces zones ‘‘sensibles’’ montrent une
grande capacité de contrôler le développement des bourgeons chez le chêne
pédonculé.
Par contre les 4 QTLs de « Nbgd » (le nombre de bourgeons débouchant) ne sont
pas tous co-localisés avec d’autre QTLs de bourgeon. Par exemple sur LG 12F, ce
QTL a un effet négatif à -11,52, cela signifie qu’il y aura moins de 11 bourgeons
débouchant par mètre en présence de ce QTL. C’est la même chose pour le
trait « Rbgdt » (le rapport entre bourgeons débouchant et bourgeons totaux) sur LG
12M.
Pour la ramification séquentielle « Nbra » (le nombre de branches), un seul QTL
significatif a été trouvé sur LG 1M, avec un effet positif de 4, 68 et 8,7% de variation
expliquée. Au contraire pour la ramification épicormique « Ngmd » (le nombre de
gourmands), 5 QTLs qui expliquent 31,1% de la variation ont été détectés. Et pour la
variable « Nvoie » (le nombre de bourgeons primaires et de branches), il y a 4 QTLs
qui expliquent 32% de variation de ce trait. Vu que les gourmands sont développés sur
des bourgeons, et que les voies contiennent des bourgeons primaires, ce n’est pas une
surprise que certains QTLs soient trouvés dans les zones ‘‘sensibles’’ pour les QTLs
de bourgeonnement comme LG 6M, 7M, 8F, 11M. Mais il y a aussi des QTLs de
gourmands qui sont assez indépendants sur LG 3M, 4M et 10F.
3.2.2 La croissance et l’architecture
Il y a moins de QTLs significatifs trouvés pour la croissance et l’architecture par
rapport à la ramification. 2 QTLs avec un effet négatif de 70 cm3 sont détectés sur LG
4F et 10M pour le trait « VB » (le volume de branches par mètre), ils expliquent 12,4%
de variation. Pour « VT », le volume de tronc, un seul QTL avec 5,6% de variation
expliqué est détecté sur LG 3M. En présence de ce QTL, l’arbre pourrait avoir
1327cm3 de volume de tronc en plus par mètre.
2QTLs sont trouvés pour le trait « fourche » (le nombre de branches avec un
angle>45°), et aucun QTL significatif est trouvé pour la variable « Abra » (angle
moyen des branches) et « dLC » (la différence entre la longueur et la corde de tronc).

13

s_1EFWQG_931

22,1
23,7

s_1AD3NU_993
v_AD47YE18_299

28,2

s_1AKVYK_512

31,1

v_1588_595

33,6

s_1AVBB2_1000

35,8
37,1

s_1A3G3R_357
s_1A2Z9C_593

39,0
39,9

s_1ALBZK_1260
s_1ALSH5_240

42,1
43,7

s_1APXDS_1237
v_7874_88

45,9
48,1
50,0
51,5
54,4

s_1A5KNH_1650

6,7

s_1AZGGX_1384

8,6

v_9149_267

10,5

s_1CMWV4_636

7,0
8,5
10,1

s_2F7EBO_417
v_318_268
v_5007_355

13,0

v_5007_72

12,9

s_1DKGMO_450

14,9
16,5

s_2IN2AY_1102
s_1A4O3M_1002

14,8

s_1A5Y1S_370

20,0

s_2GVK4R_493

17,4
18,9
19,9

v_500_119
s_1CPHN7_798
s_1A78NE_1570

22,2

s_AE01DA9U7_746

26,4

31,9
32,8

v_11308_269

34,7

s_1BPA9L_722

36,9

s_2GIVPY_569

39,5

v_15523_291

41,7

s_1BEBYE_786

27,6

s_1AZ25X_418

29,5

v_13237_307

32,6

s_1BUTS0_231

36,5

s_1A3AA5_606

39,4

s_1A2AB4_40

s_1A1V8F_657

41,9

s_2GA7R7_691

v_11385_200
s_1AF8ER_102

44,4

v_2956_86

s_1CN5F9_492

44,5
45,5

s_AE01D3M3A_887

48,3

s_1A4AJB_1098

v_8034_444
v_7751_472

50,5

s_1A4401_124

49,3
50,2

v_12179_170
s_1AUGX9_741

53,4

v_7974_83

53,4

v_80_392

55,9

v_3772_305

58,5

v_12310_306

61,3

v_7974_341

s_1A16QA_272

16,0
17,0

s_1BEX9X_202
s_1BRU0U_1534

19,2
20,4
22,0

v_8764_417
s_1B1OTI_1062
s_1A0HCQ_400

23,9

s_1A1CRO_1472

25,8

s_1A0GMK_514

t

s_1A0NXM_785

4,5

v_13508_28

7,1

s_1APEN1_856

9,9

v_14131_276

12,4
14,7
18,5

v_8128_103

23,0
24,6

s_2HRM46_451
s_1ARKLX_319

27,8

s_1A1WN_1197

s_1AKSAN_1374
v_15173_1181
s_2GA5SF_374

30,3
31,6
32,2

s_1A2BA7_994
s_1AXFO1_406
s_2G8FNV_917

35,0

s_1AQODN_1120

35,4

s_1B2FVJ_1675

41,0
42,6

v_7848_196
s_1A0AYC_290

45,1

v_8535_263

47,6

s_1BMLZV_833

37,2
38,5

s_1ASWYM_947
s_1AI909_182

41,7
43,3

s_1A5187_473
v_4126_99

46,8
48,3

s_1C20HH_735
s_1A8TK5_569
s_1AR9VW_972
s_1A7AIU_637

51,5
52,5

v_9910_43
v_7660_142

50,5
52,1

55,6

v_11559_38

55,3

s_1A97I_1090

57,8

s_1AJPAW_315

60,5

s_1B09AG_301

62,7

v_4896_958

5,5

s_1C7L1U_1553

8,7

s_2FNZL4_721

11,9
13,9
14,6

s_1BMW48_788
s_1A1PEC_1520

19,8

s_1AMF36_828

22,3

s_1C6GNP_1085

0,0

s_1A6BXG_1262

2,2
3,8

v_3496_117
s_1CBM4I_782

8,3

s_1AMLZK_150

11,2

v_4794_184

13,4
15,3
15,9

v_6109_371
v_8764_596
s_1ECJ8G_1734

15,8

s_1BVXH_1160

18,4

v_5919_511

s_2GTZQY_877

21,7

v_402_776

20,6
21,9

s_1A7TMS_539
v_16449_152

24,5

s_1B0PR8_1153

23,9

s_1CL8IZ_386

23,8

v_15173_111

26,7

s_1A4IKK_826

v_506_189
v_AC18YN03_255

s_1AG1BN_1646

26,6
27,2

28,6

29,8

s_1AYBMA_887

32,0
33,5

v_9899_51
v_7123_316

35,4

v_6408_83

37,3
38,6

v_667_680
v_AI1YF15_51

41,1
42,7
44,2

v_10671_60
s_1C94UY_726
s_1BF17Z_892

46,8
47,4

v_936_213
s_1AU4LP_668

49,6

v_1053_170

52,1

v_12097_822

s_1A4V2R_697

35,3

s_1AZCJ9_968

37,8

s_1AM4WY_435

40,0

s_1BYTR5_983

45,8
47,0
48,3

s_1AOL53_576
s_1C3S0X_1417
s_1AKMUM_3134
s_1C80YV_94

51,8

v_6228_83

53,7
55,4

s_1CL5GM_1129
s_1EX02C_325

57,8

s_1ATI_930

0,0
1,6
2,5
3,9

s_1A9STZ_1334
s_1BIGJD_1518
v_15131_569
v_11857_420

6,0

v_12086_250

10,5

v_11812_123

13,7

s_1A97X_576

31,2
32,1

s_1APT26_1210
s_1BX9ND_1610

34,3

v_AQ21YC11_126

38,1

LG8F

s_1B8VKU_738

31,2
32,4

v_6322_980

s_2F6DKZ_348

44,7
46,3

s_1APGF3_929

s_1ATCP2_972
s_1ASK3N_582

55,1

v_AD22YD21_82

56,9

s_1AYCMJ_1061

61,8

s_1BPGJQ_891

63,7

s_1AKV9K_1217

LG9F

s_1AJLF1_549

29,3

37,8

9,4

43,6

Nvoie

13,5

0,0

Nbg1

s_1ARFNI_1006
v_14338_331

Nvoie

s_1B8C9Y_268

Ngmd

7,8
10,0
11,3

6,3
7,5

s_1AGTRR_422
v_3309_159

LG7M

Nbg1

v_7448_97
s_1A88X8_977
v_15889_262
v_14944_571
s_1A2VKD_642

Nbg1d

0,0
1,3
2,8
4,4
6,0

Rgmdvoie

Nbgd

Nbg2

Ngmd

23,1

s_1B9VS_247

31,1

s_1ADR7U_1062
s_1A2E5Y_750

LG6M

Nbg1

v_5360_212

VB

5,1

4,4

0,0
1,3

s_1EDNWY_103
s_1A6EDZ_2260

3,5
5,0
6,6

s_1B0S44_444
s_1AUOYU_390
v_7237_179

8,5
9,7

s_1BONE7_524
s_1AKBB0_560

s_1AL23I_976
s_1AOIKO_756

19,0
20,2

v_AQ16YP22_198
v_10305_387

18,3
19,9

s_1BM1HR_1387
v_8823_112

23,1
24,3

s_2H81ML_333
s_1C4NQN_680

22,4

v_8977_130

24,3

s_1AKZY2_1012

28,8
30,1

s_1A3Z44_2196
s_1A2HVD_401

32,0

s_1BF370_497

36,5

s_1A036K_611
v_804_548
s_1ADN4L_1788

v_15999_278
v_7710_136

26,9

s_1AGBMU_664

28,9

v_12364_308

30,7
32,0

v_8324_249
s_2H60GC_1538

29,4
29,7
31,3

v_8329_229
s_1ANMU_170
s_1C2OAX_1037

34,2
35,5

s_1D7UU9_336
s_1B8DRQ_1511

34,8

s_1BNLB0_624

38,3

s_1ASFZK_582

40,2
41,4

s_1EEICJ_813
v_15477_123

45,3
46,5

v_657_490
v_2758_102

59,9

v_1553_336

61,8

v_12245_370

v_2754_503
v_5944_803

16,1

27,0

s_1A1GA1_1452

v_12804_498

s_1A0033_1103

25,1

57,7

7,2
9,5
10,4

16,4

s_1B1X2H_1196
s_1AZ38N_580

s_1A3IXF_146
s_AJMW6_990
v_14774_312

s_1CFSVB_865
s_1A8WLX_1145
s_1BRF38_1690
v_7237_419

12,3

21,3
22,2

v_12284_577

0,0
1,6
3,1
4,4

s_1CB7D_971

v_9895_247
v_3925_430

53,6
53,9
55,5

LG9M

12,6

17,2
18,4

50,7

Nbg1

18,6

s_1D08IS_701

LG6F

s_1A3UE0_524

Nbg1

s_1B0M2O_722
s_1A6ZOF_304
s_1BQ77W_494

2,9

0,0

Ngmd

13,9
15,2
16,4

s_1DABF1_1016

s_1B54MC_944
v_10353_86
s_2F1GB0_316

Rgmdvoie

s_1B6113_1242

3,5

LG4M

0,0
1,3
2,2

Nbgd

12,0

s_1B2W34_850

Nbgd

s_2HLAHQ_1372

0,0

Nbg1d

s_1B090R_1037

8,8

LG4F

v_12757_28

Nbg2

6,6

LG3M

0,0

Ngmd

s_1DXMQH_612

Nvoie

s_1DFMWX_583

4,7

Rbgdt

2,2

Rgmdvoie

s_1AOUMR_244

fourche

LG3F

0,0

VT

Nbra

Rbgdt

LG1M

38,3
39,2

s_1B79ZM_347
v_10328_241

41,1

v_9193_250

40,0
41,6

45,6

v_2322_982

45,4
46,0

v_2322_313
s_1A2L1V_369

48,8

s_1B4SM_991

49,2
50,2
51,4

s_1APIOS_440
v_13598_344
s_1CADFD_1304

52,7

s_1A4JJR_584

53,6

s_1BMDHA_463

54,9

s_1A1AVK_1189

56,8

s_BDH95_498

56,2

s_1BYJC1_1246

14

8,6

v_11502_417

11,4

v_AC7YC12_308

16,3

s_1A671U_409

18,8

v_13357_69

20,7

v_12844_707

23,6

s_1D8YU7_1548

26,4

v_5491_307

29,3

s_1CQ19_1359

s_1A52TP_796

1,9

s_1APCN2_387

2,2

s_1CY9UZ_182

4,7
6,0
7,6
8,8
10,1

v_8026_275
s_1ASS8M_976
s_2G85VG_455

39,2

s_1AY3PN_803

42,7

s_1EYTP6_1098

47,4
49,0

v_3903_393
v_AA4YN07_34

51,8

v_8705_145

54,7

v_9943_223

s_1A0LM1_2302
s_1CDXZ6_861
s_1DP7TU_277

10,8
12,4

s_1B58GB_1096
s_1AQB26_1695

14,9
16,5

s_2IBP4S_545
s_2F1WOG_696

18,4
19,9
21,2

v_7268_36
s_1AZZ26_1618
s_1EVELF_494

23,7

v_14786_304

25,6

s_1BZ083_1312

s_1BBQ2M_1049

17,8

s_1AMNMN_252

19,7

v_10513_113

22,2
23,1
24,7

s_1A1E6D_830
s_2FOBO1_266
s_1B75UN_425

28,2

s_1A5XL6_269

27,8
28,7

v_8647_315
s_1AW7F_284

30,4

s_1A1FKN_576

30,6

s_1BMPD5_433

34,1
35,1

s_1A5AR5_794
s_1AGJ6C_498

37,0
38,2

s_1AGKO2_1197
v_8185_322

41,7

s_1A9T6_1228

34,8

s_1A7YDI_922
s_1B8WTO_607

39,0
40,3
41,5

v_11834_21
s_1A4C3X_924
s_1A3A1N_709

43,7
45,0
46,5

s_1BAOUR_1212
s_1BB4ZY_910
v_15000_157

49,4

s_1A3TAQ_458

52,3
53,5
54,8
56,3

v_11502_167
s_1A1M3H_677
s_1AL45E_1583
s_1BO83W_1238

58,2

s_1APHBW_422

s_1AHVWZ_1724

45,5

5,1
5,7
6,7

14,3

32,3
33,8
35,1
36,6

v_3903_108
v_11565_84
s_1CHUIE_868
s_1A1ZZE_185
s_1ARAYV_1695

47,3
49,2
50,1

s_1C7EBD_963
s_1AQ27P_1542
s_1ATAA_564

54,3
55,5
56,5

s_1AWDG1_1288
s_1APKMM_1127
v_828_328

59,0

v_10277_482

LG12F
0,0
1,3
2,2

s_1A63EI_2068
s_1CTJ3J_556
s_1A87WX_950

4,4
5,3

v_4694_483
s_1AD76Y_251

7,9

v_3759_79

12,0
13,3
14,5
16,4
17,7
18,3
19,6
20,5
21,7
23,0
24,2
25,8
27,7
29,3

v_10140_119
s_1COGYH_227
s_1A6ZYA_766
v_5656_58
s_1BNT9D_690
v_10758_139
s_1B73S5_217
s_2GX1BA_454
s_1CTQ85_593
s_1CU146_490
s_2H0JDF_110
s_1BI82Y_1117
s_1A0TVX_692
s_1AIO8U_1528

31,5
33,0

v_8284_65
s_1ALFXS_832

LG12M

Rbgdt

s_1AHNCO_359

0,0

Nbgd

6,0

s_1A4JSZ_947

Nbg1

s_1BTCU5_1260

LG11M

0,0

Nvoie

3,5

LG10M

Nbg1d

v_13197_226

fourche

0,0

VB

RVBT

Rgmdvoie

Ngmd

LG10F

0,0

s_1AD_738

2,9
3,8
5,4

s_1A3VSS_214
s_1BDDU9_554
s_1CNT9_214

7,2

v_5765_234

9,5
10,1
11,0
13,2

s_1AX0B0_537
v_17_570
s_1A2PPB_304
v_15895_278

15,4
16,7
18,2

s_1B7W8_1010
v_8284_275
v_16559_706

22,1

s_1DSX9K_652

25,0

v_1859_338

27,5

s_1BM3XY_1344

30,3

s_1BC1P_653

34,2

v_11364_652

36,2
37,5

s_1CMJEG_992
v_6090_156

37,4

s_1AJ4L7_222

39,7

s_1ERUZW_878

39,6

s_1A8WJA_717

41,6

v_4506_350

44,1

s_1CNZZ3_255

46,0
47,6

s_1AI64E_1358
s_1A9MYH_1951

44,1
45,7
46,6
48,2

v_10140_295
v_3759_197
s_1AVH7R_862
v_2797_310

50,7

s_2II307_636

50,1

s_1A7FEI_1425

52,3

s_1C3PSV_1041

56,1

s_1AS3QH_356

Fig.9. Localisation des QTLs détectés. La

position de chaque QTL est quantifié par 4 valeurs,
qui sont, depuis la plus petite vers la plus grande : L_est = position du QTL en cM estimée
par l’analyse CIM , L_BS = position de QTL calculée par l’analyse bootstrap , ICb = la position
estimée la plus basse obtenue par l’analyse bootstrap, ICh = la position estimée la plus haute
obtenue par l’analyse bootstrap. Les valeurs sont en annexe 2.

4. Discussion
4.1 Bourgeon adventif
La comparaison des images scanners du chêne pédonculé et celles du chêne sessile
montre que les deux essences ont des ramifications similaires. Dans la littérature
ancienne, pour le genre Quercus, il a été montré que certaines espèces comme Q. alba
et Q. nigra (Kormanik et Brown, 1967) sont capables de produire des bourgeons
adventifs, c’est-à-dire des bourgeons qui n’émergent pas de la moelle d’une position
axillaire (souvent suite aux blessures). D’autres comme Q. robur et Q petraea ne
semblent pas avoir cette capacité (Wignall et al., 1987 ; Fontaine, 1999). Mais
pendant l’interprétation des images scanner, au moins 5 billons ont été trouvés avec 1
ou 2 bourgeons adventifs (Fig. 10).
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Fig.10. Bourgeon adventif sur l’image scannée

4.2 Détection des QTLs
L’analyse QTL a été effectuée sur 179 individus sans répétition, donc ni une
héritabilité ni un effet additif ne pouvait être calculé. Le nombre de QTLs est
sous-estimé et l’effet phénotypique de chaque QTL surestimé (Beavis 1995). Dans
cette étude, 38 QTLs ont été détectés et un pourcentage de 4% à 11.7% selon les traits
a été expliqué par les QTLs : 32 QTLs de 8 traits pour la ramification, 4 QTLs de 3
traits pour la croissance, 2 QTLs de 1 trait pour l’architecture. Dans ce mémoire je
n’ai présenté que les QTLs significatifs. Mais il y a encore des QTLs supposés
(PCIM<0.05, Pgen>0.05) qui ne sont pas présentés (21 QTLs chez la carte mâle et 26
QTLs chez la carte femelle).
Les QTLs détectés de Nbg1 expliquent 3 fois plus de variation que ceux de
Nbg2, donc il semble qu’il existe un déterminisme génétique plus fort pour les
bourgeons primaires que pour les bourgeons secondaire. La co-localisation de QTLs
de Nbg1d et Nbg1 est logique car plus il y a de bourgeons primaires, plus il y en a qui
débouchent. L’indépendance de QTL de Nbgd sur LG 12F et de Rbgdt sur LG 12M a
été observée ; ces QTLs ont donc très probablement une fonction de conditionner
l’état feuillé de l’arbre en contrôlant le maintien des bourgeons latents jusqu'à
l’extérieur du tronc.
Les QTLs de Ngmd et de Nvoie ont environ 32% de variation expliquée ; ils ont
un déterminisme génétique similaire, mais moins fort que Nbg1. Ceci confirme que
comme un caractère adaptatif, l’effet génétique de la production de gourmands est
moins important que l’effet environnemental (Jensen 2000 ; Meier et Saunders, 2013).
L’effet génétique sur les nombres de bourgeons secondaires est faible ; les nombres
semblent être influencés plutôt par l’environnement.
Pour les traits de l’architecture, on n’a pas trouvé de QTL pour Abra et dLC, donc
il existe un fort impact environnemental pour ces traits. Pour détecter un éventuel
effet génétique, il faudrait disposer soit de plus d’individus, soit de plus de répétitions
par individu.
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4.3 Co-localisation de QTLs
La carte génétique a été mise à jour plusieurs fois par les chercheurs de l’équipe
Ecologie et Génomique Fonctionnelles BIOGECO (UMR 1202 INRA-Université
Bordeaux 1) depuis 2004. Ainsi les positions exactes de QTLs détectés dans les
anciennes études sur chêne pédonculé 3PxA4 à partir d’anciennes cartes, ne sont pas
comparables avec celles trouvées dans notre étude. Par contre l’appartenance des
QTLs à certains chromosomes reste valable. Par exemple dans notre étude on a trouvé
sur le chromosome 11M des QTLs de fourche, de bourgeon primaire et de voies. Sur
ce même chromosome avaient été détectés plusieurs QTLs qui correspondent à la
composition carbone isotopique, au LMA (Leaf mass per surface area) par Brendel et
al., (2008) et au nombre de jours nécessaires jusqu’au débourrement des bourgeons
par Scotti-Saintagne et al., (2004). De plus d’après Antoine Kremer (communication
personnelle) le chêne et le châtaigner sont génétiquement très proches. Or chez le
châtaignier, on retrouve aussi des QTLs du débourrement des bourgeons sur le
chromosome 11M. Un autre exemple est le QTL de croissance. Dans notre étude, 2
QTLs de volume de branche et de tronc sont trouvés sur les chromosomes 3M et 10M.
Or les QTLs de croissance en hauteur ont été détectés sur ces chromosome par
Scotti-Saintagne et al., (2004). Tous ces résultats démontrent qu’il serait très
intéressant d’aller plus loin dans l’étude de l’organisation de ces chromosomes pour
trouver des vraies co-localisations de QTLs de traits différents.

5. Conclusion
La tomographie à rayons X nous permet d’observer l’intérieur de billons sans les
découper ; à l’aide de cette nouvelle technologie, certains caractères sont maintenant
facilement observables. Pour plusieurs des caractères ainsi observés, plusieurs QTLs
ont été détectés sur la carte génétique du chêne pédonculé. Ces QTLs correspondent à
plusieurs variables quantifiant des phénomènes importants comme la ramification (le
développement de bourgeons latents, de gourmands et de branches), la croissance (le
volume de branche et de tronc) et la présence de fourche. Selon ces QTLs, un effet
génétique important sur les effectifs et le débourrement des bourgeons primaires est
démontré avec 45,6% de variation expliquée. L’effet environnemental semble plus
considérable pour les bourgeons secondaires. L’importance de l’effet génétique sur les
gourmands est confirmée. Un déterminisme génétique pour l’instant non trouvé pour
certains traits d’architecture, pourrait être détecté avec un échantillonnage amélioré.
Sur la base des QTLs détectés, une amélioration génétique pourrait être menée, ce qui
présenterait un grand intérêt pour l’amélioration de la qualité du bois de chêne
pédonculé.

6. Perspectives
Les prochaines études seront menées dans le cadre d’une thèse AgroParisTech que je
démarrerai en octobre 2013, encadrée conjointement par le LERFoB, BIOGECO et
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EEF. Le titre provisoire est : décoder l’architecture génétique des traits de qualité du
bois et de ramification en combinant l’utilisation des informations génomiques et la
tomographie à rayons X. Pour affiner l’analyse de QTL avec une valeur phénotypique
moyenne sur plusieurs répétitions, nous analyserons une répétition déjà disponible des
179 billons pas encore scannée et interprétée. Davantage de QTLs pourront ainsi être
détectés et davantage de variance sera très probablement expliquée par les QTLs
repérés. Une analyse d’ACP est prévue pour regrouper les traits très corrélés
statistiquement, expliquer ainsi pourquoi certains QTLs sont très proches et ensuite
simplifier l’analyse des QTLs. La co-localisation de QTLs, tenant compte de QTLs
identifiés dans des études anciennes portant sur la composition en carbone isotopique,
l’efficience d’utilisation de l’eau, la croissance et tenant compte des nouvelles cartes
génétique 3PxA4 sera également étudiée en détail. De nouveaux traits relatifs à la
qualité du bois et aux extractibles des nœuds seront étudiés.
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Annexe 2. QTLs significatifs détectés

chr : chromosome, NrMQ : le nombre de marqueurs, L_est : position du QTL en cM estimée par
l’analyse CIM, PEV_est : pourcentage de variation expliquée, N : nombre d’individus dans
l’analyse, L_BS : position de QTL calculée par l’analyse bootstrap, ICb et ICh : la position estimée
la plus basse et plus haute obtenue par l’analyse bootstrap, BSeff : l’effet de remplacement
allélique. Les 4 valeurs qui permettent de quantifier la position des QTLS dans les chromosomes
sont: L_est, L_BS, ICb et ICh.
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Titre : Analyse QTL de la ramification du chêne pédonculé, observée par
tomographie à rayon X

Résumé :
Dans cette étude, une analyse de Quantitative Trait Loci (QTL) a été réalisée à partir
d’une carte génétique comportant 686 marqueurs et un jeu de 179 individus de
Quercus robur L. provenant d’une croisement intra-spécifique. Les données
quantitatives sont mesurées par l’interprétation d’images scannées, obtenues par
tomographie à rayon X. 38 QTLs ont été détectés et une variation de 4% à 11.7%
estimée sur 16 de 24 chromosomes. Ces QTLs correspondent : 1) au développement
de bourgeons latents, de gourmands et de branches; 2) au volume de tronc et de nœud
de branche ; 3) à la présence de fourche. Cette étude démontre un effet génétique fort
pour les nombres et le débourrement des bourgeons primaires ; l’effet
environnemental est plus considérable pour le bourgeon secondaire. L’importance du
déterminisme génétique des gourmands est confirmée. Peu de QTL correspondant à
l’architecture ont été trouvés, mais il serait possible de les détecter avec plus
d’individus ou plus de répétitions.
Mots clés : Quantitative Trait Loci, scanner, épicormiques, Quercus robur

Title : Analysis of QTL for branching traits on Quercus robur, observed by X-ray
tomography
Summary:
In this study, an analysis of Quantitative Trait Loci (QTL) was undertaken based on a
genetic map with 686 markers and 179 sample individuals of Quercus robur,
produced by an intra-specific crossing. Quantitative data were measured by
interpreting scanned images, obtained by X-ray tomography. 38 QTLs were detected
with an explained variation of 4% to 11.7% on 16 of the 24 chromosomes. These
QTLs corresponded to: 1) the numbers of suppressed buds, epicormic shoots and
sequential branches; 2) the volume of trunk and branch knots; 3) the presence of forks.
This study evidenced a strong genetic effect on the production and the bud break of
primary buds; the environmental effect is much more considerable for secondary buds.
The importance of a genetic determinism for the epicormic shoots was confirmed.
Few QTLs related to architecture were found. More individuals or more repetitions
may probably allow their detection.

