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Clonage positionnel
Thierry Desnos, CEA, 2004

Le clonage positionnel (ou « marche chromosomique ») c’est l’identification, sur la
base de sa position sur le chromosome, d’une mutation (un gène) conférant un
phénotype.

Génétique classique ou « forward » : « du phénotype au gène » : Quel est le gène muté responsable du
phénotype mutant ?
Génétique inverse ou « reverse » : « du gène au phénotype » : Quel phénotype est associé à la mutation d’un
gène ?

A) Pourquoi le clonage positionnel ?

Le clonage positionnel est une stratégie longue et fastidieuse que l’on adopte
quand :

# On n’a pas d’allèle étiqueté :

Le mutant KO n’existe pas dans les collections de mutants d’insertion ;
La mutation étudiée confère un phénotype qualitativement différent du KO. ex.

KO = létal ou sans phénotype mutant ; mutation « gain de fonction » ;

Fonds génétique exotique (ex. écotypes chez Arabidopsis) où il n’existe pas
de collection de mutants d’insertion.

# La fonction est inconnue.

# On ne connaît pas de mutant/gène (cloné) équivalent chez d’autres espèces.

Défit du clonage positionnel : trouver une mutation parmi 120.106pb (120Mb) pour
Arabidopsis thaliana (H.sapiens ≈ 3000Mb ; pour mémoire E.coli = 4,6Mb).

B) Prérequis :

# Phénotype dû à une seule mutation mendélienne :
Un argument (non une preuve) du caractère monogénique est d’avoir plusieurs
allèles ; il faut absolument distinguer monogénique de monolocus : si un phénotype
est dû à deux mutations génétiquement très liées, le clonage positionnel sera
problématique.
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Problème pour les mutations « gain de fonction » (dominantes) qui sont rares (ex.
abi1-1, Gai) et pour lesquelles on a généralement peu d’allèles. Un argument pour le
caractère monogénique de ces phénotypes est alors d’obtenir, par mutagenèse, des
révertants intragéniques.
# Phénotype non ambigu : pouvoir discriminer les mutants des sauvages ;
# Phénotype stable d’une génération à la suivante ;
# Fonds génétique connu ;
# Croisements entre parents polymorphes : ségrégation de la mutation et de
marqueurs moléculaires polymorphes.

C) Principe de la cartographie:

La cartographie génétique est basée sur l’analyse des événements de
recombinaison génétique qui se sont produits entre les marqueurs et le locus étudié.

Plus un marqueur sera génétiquement proche de la mutation moins il aura de
chances de recombiner avec celle-ci. Les marqueurs non liés génétiquement auront
autant de chances de ségréger avec la mutation qu’avec l’allèle sauvage. Autrement
dit, pour localiser précisément la mutation, il faut chercher des marqueurs qui ne
recombinent pas ou très peu avec elle ; une grande partie du clonage positionnel est
la recherche de ces marqueurs.

Le lien entre la carte physique (la molécule d’ADN) et la carte génétique est
donné par des marqueurs génétiques moléculaires. Problème, il n’y a pas de relation
linéaire entre cM (distance génétique) et kb (distance physique). Chez Arabidopsis,
selon la position sur le chromosome, 1cM peut varier de quelques dizaines de kb à
plusieurs Mb ; les régions les moins recombinogènes sont proches des centromères
(Copenhaver et al. 98).

Conséquences : # il faut marcher de part et d’autres du locus
# la taille de la population de recombinants à créer n’est pas

fixe : une mutation dans une région recombinant très peu demandera une population
plus grande par rapport à une mutation dans une région hautement recombinogène.
Étant donné que l’on n’est pas capable de prédire les zones faiblement
recombinogènes des autres, une sécurité consiste à produire une population de
cartographie la plus large possible.

D) Les différentes étapes
1-1 création d’une population

Pour cartographier (génétiquement) une mutation, il faut une population où
ségrégent cette mutation ET des marqueurs polymorphes. Le plus souvent, chez
Arabidopsis, la lignée mutante est croisée avec une lignée WT d’un autre fonds
génétique. La mutation est cartographiée avec les individus F2, voire F3 (mutation
dominante, phénotype incertain ou hérédité maternelle). Chez Arabidopsis, il existe
une vaste collection de fonds génétiques (accessions ou « écotypes ») originaires de
régions géographiques distinctes et polymorphes au niveau de leur séquence ADN.
Cependant, sauf raison particulière, on choisira des « écotypes » couramment
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utilisés (Col0, L.erecta, WS, C24, etc). Pour info, c’est l’ADN de l’écotype Col0 qui a
servi au séquençage du génome d’Arabidopsis. De plus, avec les écotypes courants,
de nombreux marqueurs génétiques ont déjà été créés, ce qui simplifie les premières
étapes de la cartographie.

Pour une mutation récessive, les individus de phénotype mutant (donc
homozygotes pour la mutation) sont sélectionnés en F2 ; c’est avec l’ADN de ces
individus que la cartographie sera réalisée. Figure 1 :

1-2 Cartographie approximative: position sur un bras de chromosome

La précision de cartographie s’obtient progressivement ; on commence par
une cartographie rapide mais peu précise.

La localisation sur un bras de chromosome a plusieurs objectifs. Tout d’abord,
en connaissant la localisation du locus, il est possible de savoir si celui-ci correspond
à un locus connu (existence d’autres allèles). Ensuite, la position sur le chromosome
va permettre de choisir des marqueurs phénotypiques qui pourront aider à la
recherche de recombinants (cf. ci-dessous).

Chez Arabidopsis, cette cartographie se fait généralement sur une petite
population (50-100 homozygotes).

1-2-1 Marqueurs génétiques

Par définition, un marqueur génétique doit être polymorphe et doit pouvoir être
positionné sur le génome de façon non ambigu. Il doit aussi être stable d’une
génération à l’autre.

Les marqueurs génétiques sont de type biochimique, phénotypique ou
moléculaire. Les marqueurs biochimiques sont beaucoup moins utilisés car lourds à
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mettre en œuvre. Cependant, il n’est pas exclu d’avoir des tests biochimiques
rapides voire automatisables. Les marqueurs phénotypiques, ou visuels, sont très
efficaces pour aider la recherche de chromosomes recombinants. Enfin, les
marqueurs moléculaires sont les plus utilisés ; les plus courants sont les
microsatellites, les CAPS et les RFLP.

Microsatellites (Figure 2)

Les microsatellites
sont des séquences
répétées (ex : (AT)n ;
(CT)n, etc.). Il existe du
p o l y m o r p h i s m e  d e
l o n g u e u r  d e  c e s
répétitions. On en fait des
marqueurs très faciles
d’utilisation puisqu’une
réaction de PCR suffit.

CAPS (Figure 3)

Les CAPS (cleaved
Amplif ied Polymorphic
Sequence) sont des
marqueurs PCR dans
lesquels il y a un site de
restriction polymorphe. Le
produit de PCR sera clivé
ou non par l’enzyme de
restriction.

RFLP (Figure 4)
Les RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) sont plus lourds à

mettre en œuvre (southern
blot). Un RFLP résulte de la
combinaison, en Southern-
blot, d’une sonde et d’une
enzyme de restriction. La
sonde est un fragment
d ’ADN, l ’enzyme est
recherchée dans les stocks
disponibles. La recherche de
RFLP est longue, fastidieuse
et aléatoire.
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1-2-2 Cartes génétiques

Les cartes génétiques donnent la position relative des gènes sur les
chromosomes et les distances (génétiques) qui les séparent. Ces cartes sont
construites par l’analyse des ségrégations de ces gènes (ou marqueurs). L’unité de
distance est le centimorgan (cM) ; 1cM correspond à la distance sur laquelle 1% des
chromosomes ont recombiné. A partir du % de recombinaison, on peut estimer une
distance génétique. Cette conversion est réalisée avec une fonction de cartographie
(mapping-function). Il en existe plusieurs ; la plus utilisée (Kosambi) tient compte de
l’interférence des crossovers sur des régions adjacentes:

D = 25 ln [( 100 + 2r ) / (100 - 2r )]

D = distance génétique en centimorgan (cM)
r = % de recombinaison

Aux étapes avancées de la marche chromosomique, certains marqueurs sont très
proches du locus ; D est alors donnée directement par r.

Figure 5 : exemple de carte génétique (chiffres en cM) :

1-3 Cartographie fine : position sur la carte physique

Quand la position approximative du locus est établie, il faut ensuite préparer une
vaste population dans laquelle les recombinants (recombinants entre la mutation et
les marqueurs) seront recherchés.

Le but de la cartographie fine est d’obtenir un marqueur moléculaire de chaque
coté du locus et qui soit le plus proche possible de celui-ci ; ces marqueurs sont
placés sur la carte grâce aux chromosomes recombinants.

1-3-1 population de recombinants

Ce sont les chromosomes recombinants qui permettent de positionner la
mutation et les marqueurs entre eux ; plus la recombinaison aura eu lieu près de la
mutation, meilleure sera la précision de la cartographie. L’idéal serait d’avoir un point
de recombinaison juste avant le locus et un autre juste après. Cependant, la
probabilité d’occurrence d’un événement de recombinaison dans une petite portion
de génome est très faible. Durrett et col. (2002) ont établi la formule suivante pour
calculer la probabilité P de trouver dans N gamètes (=N/2 individus F2) au moins
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deux crossovers séparés de <T kb, dans une région où R (kb/cM) est constant sur
une largeur de 2T :

P=1-(1+NT/(100R))e-NT/(100R)

En prenant N=104 (5000 individus F2), T=10kb et R=200kb/cM, P=0,96
Mais avec N=103 (500 individus F2), P= 0,09

On voit donc qu’il faut une stratégie efficace pour cribler ces recombinants.

D’autre part, comme la marche se fait du côté distal et du côté proximal, il faut des
chromosomes recombinants de chaque côté du locus. On peut s’aider de marqueurs
phénotypiques pour sélectionner des recombinants entre le locus et ce marqueur
(Figure 6).

Marqueurs phénotypiques

Les marqueurs phénotypiques sont une aide
précieuse pour cribler les recombinants.
L’avantage d’un marqueur visuel est qu’il est
…visible ! et donc simple d’utilisation.

Ces marqueurs sont généralement
des mutations, génétiquement localisées.
L’idéal est un marqueur le plus proche
possible du gène étudié (évidemment, on ne
le sait pas à l’avance !), et visible
précocement dans le développement de la
plante. Ex : pigmentation, trichomes, poils

racinaires, etc. La résistance à un antibiotique, portée par un transgène, peut
constituer un marqueur visible particulièrement efficace (criblage in vitro).

Si on veut cartographier une mutation
récessive, on adoptera si possible un marqueur
dominant, et inversement pour les mutations
dominantes. L’inconvénient est que ça oblige à
introgresser la mutation à cartographier dans un fonds
génétique contenant ce marqueur visible. De plus,
comme il faut marcher des deux cotés du locus, il faut
créer deux populations. Attention au fonds génétique !
(Figure 7)
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Une autre astuce consiste à « bulker » l’ADN des individus pour détecter les
recombinants par PCR (Figure 8).

1-3-2 Création de marqueurs moléculaires

Les marqueurs moléculaires permettent le positionnement de la carte
physique sur la carte génétique. Bien que certains génomes aient de nombreux
marqueurs répertoriés, leur densité n’est pas assez élevée et il est en général
nécessaire d’en créer de nouveaux dans la région d’intérêt. Pour les génomes non
séquencés, la source de marqueurs sera les clones d’ADN génomiques (carte
physique) recouvrant la région du locus. S’il n’y a pas de carte physique, on peut
utiliser des marqueurs AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphic). Pour les
génomes séquencés, la source de création des marqueurs sera la séquence
chromosomique disponible dans les bases de données.

Utilisation d’une carte physique du génome :

Pour les génomes non séquencés, la source d’ADN est la carte physique,
matérialisée par un contig (=clones chevauchants) de YAC (Yeast Artificial
Chromosome), BAC (Bacterial Artificial Chromosome) ou cosmides, de la région
considérée. Ces clones sont « ancrés » sur la carte génétique grâce aux marqueurs
moléculaires qui sont aussi des marqueurs génétiques. Pour transformer un
marqueur moléculaire en marqueur génétique il faut lui trouver du polymorphisme.
Avec les extrémités facilement isolables des clones YAC et BAC, le polymorphisme
recherché est le plus souvent de type RFLP (Figure 9).
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Figure 9 : Autoradiographie
d’un southern-blot de recherche de
RFLP. La sonde utilisée révèle
deux RFLP entre les génomes A et
B digérés par les enzymes BglII ou
CfoI.

Utilisation de la séquence du génome (Arabidopsis)

Quand la séquence ADN du génome est disponible, la création de marqueurs
est énormément facilitée. D’une part, l’observation de cette séquence indique les
microsatellites potentiels et d’autre part on peut créer des amorces de PCR. (Figure
10). Il faut ensuite tester la présence d’un polymorphisme.

Figure 11 : Exemple de gel d’agarose avec le résultat d’un microsatellite :

tcgataagctgttgagcgaacaatgaagaaaacgaagctcgttgaaga
gagctacagaactcaactgaatcctaatcactctatatatacattaagctgcagaaacttaatcggaagggaaattgataagaaacatcacaaaa
agcaatcagaagaaatttctcgatttaacagagaggattcgtagaaatgactaccggaagcgataaaatccaccagaagattttagttggaaaaa

AGAAGATTAGATCTCTTCGAGTAAGTCTTCCTTCATCGCATTCG

cactctttctctctctctctacagggaaattttgttttggcagtgtgagaatctctctctaggctttagcttcccgctctttacatttcgcctaa
gaaattttctctgcctttcgcttttcaatttttgatttattaaacaaaaacaaattaaaaaaaatggaatataaaagatattttgaggcccgttg
aaaaataccacaaacaccaaccagttcagttttcttttctattttttttgggttttgctttttttactacaatatttttaatgattacaaaatta
tgtgattaattttactagctaatatatatgtatatatatacaaatgcaaacgaataaaaatttgaagggtgtatgtatacgtcgtaataaattgc
atgtaaatttagaggttgtgacagcgaaatagacaatagagaggacgatgcatgaaatgggacaacaagtgtttgacatgcaaatcctatcttct
agtacaatctcaagttctgaacaaatgttcattgttacgtccatcttaaatatgtaaattaaaagtatgagttcaaacatttcatacgaaattac
atatgtgtcagtgtgtagtagatggctgaatgcattattgtgatcatcaacgaggaagtgtgtagtagatggctgaatgcaatattgcgatcatc
ggaaaataatccggatataccaatatccaatgttttggttagttttataatatattaatcttctatatagttaacctttggttaatagattaaca
actcaattttactatatattaattcgtttctaatgattatcgaaggactttttgaaccaaaactcatatgtcttctcttagctggtcgagatctt
ttgaccaaacatgccaatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatattaattttactcgggttttaccac
ctatatactaactttgatatccgacttatttagagttagacagtgcaacaaaaacgaaatctatacactttttacatgtaatgtatatatagtgg
gtttgtactccatccatttttgagtgatgttttcatattttaaatatcattacaagttcaaaccaatttcattttcaaaaaatatctcgtcggaa
gataattcctcttaattaaaaatttgtctttgaacatgcaaaagtatggaagaagagaacctcctaaaccaaaacgattcaaacatagagagtcg
ttcataacaccacggccgaaatcaaagcaaacgttacaaaagcccaaactagaaaatagatcaaaagtcaccctaatgatcacagaattaaaaga
aataacatcgaaactaattaattattccttaattaaaaccctaaccaacaaatactctctaTTAAGGATGTGGATCGATCACACCACCGACCACG
TCCACCACCGATACCACCACCAACACCAATACCACCAGCCTTACCGAGACCACCAACTCCACCTAAACCACCTCCGGCTCCGCCTAGACCACCTA
CCAATACCACCGGCTTTACCAATACCACCGCCAACACCACCTACACCGCCTAAACCAGCTCCACCTAGACCGCCAACGCCACCTAGACCACCAAC

TAG

amorce 
« forward »

amorce 
« reverse »

microsatellite

séq
u

en
ce in

terg
é n

iq
u

e



9

1-3-3 recherche de clones chevauchants

La marche chromosomique est conduite de part et d’autre du locus. Une étape
importante est achevée quand on a un contig (YAC, BAC, cosmide) qui recouvre le
locus, c’est-à-dire que ses extrémités sont recombinantes des cotés distal et
proximal du locus (Figure 12). Un clone qui chevauche le locus ET qui n’est pas
remanié (chimères, délétion, etc) contiendra le gène recherché.

Dans le schéma ci-dessus, le gène recherché se trouve formellement entre les
marqueurs A7 et B7 (dans cet ex. les marqueurs A8 et B8 ne peuvent être
positionnés sur la carte génétique car il n’y a pas de chromosomes recombinants
pour ceux-ci). Si le clone moléculaire « rouge » a une grande taille, un YAC par
exemple, qui peut faire plusieurs centaines de kb, le nombre de gènes qu’il contient
est très élevé (il y a en moyenne 1 gène par 4-5kb chez Arabidopsis). Il faut donc
réduire la fenêtre pouvant contenir le gène. Soit on recherche d’autres recombinants
pour les marqueurs A8 et B8 par exemple, soit on créer d’autres marqueurs à l’aide
de BAC, qui ont une taille inférieure à celle des YAC (environ 100kb).

mA

B7

Rec. A/m

Rec. B/m

Carte génétique

Carte physique

Fragment chromosomique 
chevauchant le locus, 

donc contenant le gène recherché

B
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x cM y cM

Extrémité 
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Extrémité 
à droite du locus
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génétiques

Chrom. 
recombinants

A1 B6

A8 B8

Pas de chrom. Rec 
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Concordance
entre clones
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Dans la figure 13 ci-dessus, le gène se trouve entre les nouveaux marqueurs
A9 et B9 ; le BAC « bleu » contient donc le gène. Si on ne souhaite pas diminuer
plus la fenêtre contenant le gène, il faut passer à l’étape suivante qui consiste à
identifier le gène dans cette portion du génome.

1-4 Identification du gène

Quand on a épuisé tous les recombinants disponibles, c’est-à-dire qu’on ne peut
plus réduire la fenêtre contenant le locus, il reste à chercher une mutation dans cette
portion du génome. Cette étape sera d’autant plus longue que la fenêtre sera
grande, d’où l’intérêt de cribler le maximum de recombinants au départ de la marche
chromosomique.

À cette étape, selon que la fenêtre est grande ou petite on ne suivra pas
exactement le même ordre des stratégies. Si la fenêtre est grande, on ne peut pas se
permettre de séquencer un par un, tous les gènes chez le mutant. Il faudra essayer
de complémenter le mutant avec des clones contenant seulement quelques gènes,
puis rechercher le gène parmi les clones qui complémentent le mutant. C’est long et
fastidieux…

Si la fenêtre est petite et ne contient que quelques gènes, on peut séquencer les
gènes. À noter ici l’avantage d’avoir un génome séquencé pour créer les amorces de
séquençage et connaître la nature des gènes candidats. Il va de soi que s’il existe un
gène dont la fonction prédite « colle » avec le phénotype étudié, on cherchera en
priorité une mutation dans ce gène. Attention aux mauvaises surprises des « gènes
candidats » ; il ne faut pas avoir trop d’a priori ; c’est l’intérêt de la génétique
« forward » : trouver du nouveau !

On peut tester l’expression (northern) des divers gènes de la région afin de savoir
si l’un d’eux est affecté chez le mutant.
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recherche de polymorphisme WT/mutant :

Les mutagenèses aux rayons gamma ou aux neutrons rapides (fast neutrons)
peuvent créer de profonds réarrangements dans les chromosomes. Toute la panoplie
des mutations est possible : délétion, inversion, translocation, etc. Certains allèles
sont parfois très complexes (Bruggemann et al. 1996). La plage des délétions créées
peut aller d’un seul nucléotide à plusieurs centaines de kb. Les réarrangements sont
des atouts précieux pour identifier la région mutée sans passer par le séquençage
systématique de la région. On se servira dans ce cas de sondes moléculaires
disponibles dans la région pour rechercher un RFLP (Figure 14).

Figure 14 : Sur ce southern la sonde révèle un RLFP entre
le WT et le mutant issu d’une mutagenèse aux rayons
gamma.

Depuis quelque temps, on a la possibilité de repérer les mutations ponctuelles
grâce à l’enzyme CEL1, qui coupe un produit de PCR contenant un mésappariement
(duplex constitué d’un ADN mutant apparié avec un ADN WT) (Oleykowski et al.
1998). Là aussi, cela évide de séquencer systématiquement de nombreux gènes
candidats avant de trouver le bon.

Enfin, quand le nombre de gènes candidats est réduit, la mutation sera recherchée
par séquençage. Avec un génome non séquencé, il faudra d’abord isoler un clone
génomique ou se baser sur un ADNc (à synthétiser ou homologue) pour créer des
amorces de PCR.

Isolement d’un ADNc :

L’identification du gène comprend la détermination de la séquence protéique.
Dans la plupart des cas, on se restreint à la séquence déduite de l’ORF sur l’ARNm.
Les logiciels de prédiction de gènes à partir de la séquence génomique font encore
beaucoup d’erreurs, il faut donc synthétiser un ADNc et le séquencer.
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1-5 Démonstration du clonage

L’étape ultime du clonage positionnel est la démonstration que le gène identifié
est bien celui dont la mutation confère le phénotype étudié. Sans cette étape, tout ce
qui précède ne sert à rien…

1-5-1 Complémentation fonctionnelle

La démonstration la plus probante du clonage du gène recherché est la
complémentation fonctionnelle. Si la mutation est récessive, il faut complémenter le
mutant avec l’allèle fonctionnel (en général le WT). Si la mutation est dominante de
type « gain de fonction », il faut isoler le gène mutant et l’introduire dans le WT pour
déterminer s’il lui confère le phénotype mutant.

1-5-2 Nombreux allèles mutés dans le même gène

La complémentation fonctionnelle prend du temps (manipulation de clones
moléculaires, transgenèse) ; si on a de nombreux allèles mutants du gène, il y a
avantage à séquencer le gène candidat dans ces mutants pour localiser les
mutations ; plus le nombre d’allèles séquencés sera grand plus la preuve de
l’identification du gène sera convaincante. Dans le cas de mutations dominantes, on
peut aussi rechercher des révertants intragéniques et vérifier que le gène contient
une seconde mutation, de type « perte de fonction » (Peng & Harberd, 1993). Là
aussi, cela prend du temps mais le plus souvent l’expérience est faite en parallèle du
clonage positionnel.

1-5-3 Isolement d’un mutant KO

Voir ci-dessus pour les allèles qualitativement différents du KO. Dans les
collections publiques de mutants d’insertion il se peut qu’il y ait un allèle KO du gène
candidat, dans ce cas il faudra vérifier le phénotype ET l’allélisme. Stratégie
pertinente surtout pour les mutations récessives.

En somme, il ne faut pas hésiter à accumuler les arguments indépendants pour
prouver que le gène isolé est le bon.

E) Perspectives et alternatives au clonage positionnel

Même chez des espèces pour lesquelles le génome est séquencé (homme,
souris, riz, etc) le clonage positionnel reste une stratégie lourde. L’AFLP permet la
détection rapide de très nombreux marqueurs polymorphes, ce qui autorise le
criblage de YAC ou BAC avec les plus proches du locus (concept de « chromosome
landing », Tanksley et al. 1995). Ces marqueurs sont très utiles chez les espèces
avec de grands génomes.
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Des techniques alternatives d’isolement de gènes (toujours dans le cadre de
la génétique « forward ») ont été publiées. Par exemple, la PCR permet d’amplifier
un fragment d’ADN génomique correspondant à une délétion (Sun et al. 1992) ou un
RFLP (Lisitsyn et al. 1993). Puisque l’on ne connaît pas à l’avance la nature de la
mutation qui affecte le gène recherché, il y a une part de chance dans ce clonage…
Un très petit nombre de gènes de plantes identifiés ont été isolés par ces approches.

Des stratégies basées les puces à ADN ont été mises au point pour
cartographier simultanément l’ensemble du génome voire isoler directement le gène
muté. Le premier gène cartographié puis identifié uniquement grâce aux puces est
un gène de levure (Winzeler et al. 1998). Les puces ont récemment été utilisées avec
succès chez Arabidopsis pour identifier un gène partiellement délété (Gong et al.
2004).

Si l’on s’en tient aux mutations non étiquetées, il y a finalement assez peu de
stratégies efficaces pour identifier un gène muté dont on ne connaît pas la fonction.
Les techniques réduisent les étapes longues ou lourdes du clonage positionnel.

F) Conclusions

Le clonage positionnel est un problème avec une solution unique : le
gène à identifier ; par conséquent toutes les erreurs en cours de route vont
éloigner de cette solution, et le clonage sera retardé d’autant plus qu’on mettra
de temps à s’en rendre compte !

Le principe du clonage positionnel est simple et il fait appel à des techniques
peu sophistiquées, cependant cette approche est longue, fastidieuse et cache de
nombreux pièges ! Chaque pas de la marche vers le gène doit être en accord logique
avec les précédents (ordonnancement des marqueurs avec les cartes physique et
génétique, etc). Cependant, avec la séquence des génomes c’est devenu beaucoup
moins difficile (premiers clonages positionnels chez A.thaliana = 3-5ans, aujourd’hui
≈ 1an, quand tout va bien !).

Chaque cas est particulier et il faut mettre à profit son imagination pour faciliter
et accélérer les étapes ; il ne faut pas hésiter à entreprendre plusieurs démarches en
parallèle, les unes corroborant les autres.

L’avantage du clonage positionnel, sur d’autres approches d’identification de
mutation, est qu’il est applicable à beaucoup de cas et d’espèces : on fait du clonage
positionnel de mutations leaky, dominantes, récessives, létales, etc, et chez de
nombreuses espèces (Homme, plantes, etc.). Aussi, il n’est pas nécessaire de
connaître le type de la mutation (délétion, substitution, etc).

Conseil : passer plus de temps à isoler des recombinants pour limiter au
maximum les dernières étapes du clonage positionnel : il vaut mieux manipuler plus
de plantes que plus d’ADN ; c’est moins coûteux et plus sûr !
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