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 Les progrès en biologie moléculaire, ont permis le développement dans les années 80 
de techniques permettant de révéler l’existence de polymorphisme au niveau de la séquence 
d’ADN en de nombreux points du génome, appelés locus marqueurs. L’analyse des co-
ségrégations entre marqueurs moléculaires permet de construire des cartes génétiques qui 
peuvent être utilisées pour localiser des gènes à effet majeur (comme des gènes de résistance à 
des pathogènes, par exemple) mais également des locus, appelés QTL pour Quantitative Trait 
Locus, impliqués dans la variabilité de caractères quantitatifs comme par exemple le 
rendement ou la précocité chez le maïs. Les résultats de recherche de QTL ouvrent des 
perspectives majeures pour la compréhension des bases génétiques des caractères complexes 
mais aussi de façon plus appliquée pour la sélection. En effet, une fois que des associations 
marqueurs-QTL ont été détectées, les marqueurs moléculaires peuvent être utilisés pour 
identifier les individus porteurs d’allèles favorables aux QTL. Contrairement aux 
performances agronomiques, souvent difficiles à mesurer, et qui ne reflètent que partiellement 
la valeur génétique globale d’un individu, les marqueurs permettent d’envisager une sélection 
au niveau des QTL individuels. Dès les années 60, avant même que les progrès de la biologie 
moléculaire ne permettent de réaliser des détections de QTL à l’échelle du génome, des 
approches théoriques ont été développées sur l’utilisation des marqueurs en sélection 
(Neimann-Sorensen and Robertson, 1962 ; Smith, 1967). 

 Chez le maïs, la sélection repose en grande partie sur deux caractères quantitatifs : le 
rendement en grain et la précocité évaluée au travers de deux paramètres : la date de floraison 
(souvent mesurée par la date de sortie des soies de l’épi) et la maturité à la récolte (mesurée 
par le pourcentage d’humidité des grains). La sélection phénotypique pour un index 
rendement-précocité est un processus long et difficile chez le maïs. En effet, des études 
génétiques montrent que ces caractères, et notamment le rendement, font vraisemblablement 
intervenir un grand nombre de QTL à effet individuel relativement faible, qui interagissent 
entre eux (phénomène d’épistasie) et dont l’expression varie en fonction de l’environnement. 
De plus, ces caractères sont corrélés de façon défavorable, les génotypes les plus productifs 
étant également les plus tardifs. Or, en particulier au nord de la France, les variétés doivent 
être productives mais néanmoins suffisamment précoces pour arriver à maturité avant que les 
conditions climatiques ne rendent la récolte difficile, en ayant un faible taux d’humidité des 
grains afin de réduire le coût de séchage post-récolte. D’autre part, la faible corrélation pour le 
rendement entre la valeur des lignées et celle des hybrides nécessite de sélectionner les 
lignées sur leur valeur en combinaison. Dans les populations en sélection, chaque génotype 
est donc autofécondé et les plantes obtenues sont croisées à une lignée non apparentée appelée 
« testeur » afin de produire des génotypes hybrides qui seront évalués. Ainsi, l’évaluation 
d’un caractère comme le rendement est longue (deux générations sont nécessaires), 
relativement coûteuse et son efficacité est réduite du fait de l’existence d’épistasie et 
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d’interaction avec l’environnement. Grâce aux expériences de recherche de QTL qui 
permettent de mieux comprendre les bases génétiques de ces caractères on peut espérer lever 
une partie des limites de la sélection phénotypique. En effet les marqueurs permettent de 
localiser les QTL sur le génome, d’estimer les effets des allèles parentaux et de tester 
d’éventuelles interactions avec l’environnement ou d’autres QTL. L’étude des colocalisations 
entre QTL détectés pour différents caractères permet d’identifier des zones ayant un effet 
pléiotrope mais également celles spécifiques d’un caractère qui peuvent être utilisées pour 
rompre ou au moins limiter la corrélation défavorable rendement-précocité. De plus, une fois 
les associations marqueurs-QTL détectées, celles-ci peuvent être utilisées sans avoir besoin de 
ré-évaluer les performances des individus. Ainsi la Sélection Assistée par Marqueurs (SAM) 
permet d’espérer un gain de temps, d’efficacité et même de coût (Hospital et al ., 1997). 
Cependant, malgré le nombre très important d’expériences de recherche de QTL publiées à ce 
jour chez le maïs (Chardon et al., 2004 pour une synthèse des QTL de précocité), très peu de 
résultats d’expériences de sélection assistée par marqueurs ont été publiées sur le maïs grain. 
Même si des raisons de confidentialités peuvent expliquer que des résultats obtenus par des 
entreprises de sélection privées ne soient pas rendus publics, le manque de validation 
expérimentale de l’intérêt de la SAM soulève des questions sur son intérêt réel. 

 Dans ce qui suit, nous présenterons les résultats de deux expériences de sélection 
assistées par marqueurs conduites indépendamment chez le maïs sur un index rendement-
précocité en utilisant deux méthodes de SAM différentes. La première expérience  (Bouchez 
et al., 2002) à consisté à introgresser par back-cross successifs des allèles favorables aux QTL 
identifiés dans une lignée « donneuse » dans le fond génétique d’une lignée « receveuse ». La 
deuxième expérience (Moreau et al., 2004), réalisée en collaboration avec des entreprises de 
sélection privées (dans le cadre de PROMAIS) à consisté à utiliser les marqueurs liés aux 
QTL détectés pour prédire la valeur génétique des individus sur plusieurs générations de 
façon à augmenter la fréquence des allèles favorables dans la population. Pour chacune des 
ces expériences, nous présenterons rapidement le processus de sélection pour nous intéresser 
principalement à l’évaluation des progrès génétiques réalisés. Ces résultats nous servirons de 
base pour discuter des potentialités et des limites de la SAM pour des caractères complexes. 
 
1 - BACK-CROSS ASSISTE PAR MARQUEURS (Bouchez et al., 2002)  
 
 1.1. Matériel et méthodes 
 
 Cette expérience s’appuie sur les résultats d’une détection de QTL réalisée en 1992 
dans une population de 96 lignées recombinantes (RIL) issues du croisement entre la lignée 
F2, de type corné précoce, adaptée aux conditions nord-européennes, et la lignée Io, de type 
denté, plus tardive mais plus productive que la lignée F2. Les RIL issues de ce croisement ont 
été caractérisées pour 108 marqueurs RFLP et évaluées pour leur valeur en croisement avec 
deux testeurs dans deux lieux, pour le rendement en grains et l’humidité à la récolte, et un 
lieu, pour la date de floraison. La détection de QTL a été réalisée par analyse de variance en 
testant, marqueur par marqueur, l’effet du génotype au marqueur sur les performances. Sur la 
base des effets des QTL détectés, trois zones chromosomiques ont été identifiées pour 
lesquelles la lignée F2 apportait globalement des allèles favorables par rapport à Io (Tableau 
1): une sur le chromosome 10  pour laquelle l’allèle de la lignée F2 apportait un gain de 
précocité (-1 jour sur la floraison et -1,2 % sur l’humidité des grains) et un gain au niveau du 
rendement (+7 q/ha), une sur le chromosome 8, pour laquelle l’allèle F2 avait un effet 
favorable sur la précocité (-1,8 jours sur la floraison et -1,6 % d’humidité) sans effet sur le 
rendement et enfin, une zone située sur le chromosome 5 pour laquelle F2 apportait un effet 
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favorable sur le rendement (+5,4 q/ha) avec une légère diminution de la précocité (+1,2 jours 
et +1.2 % d’humidité). 
 Une RIL possédant les allèles de la lignée F2 pour ces trois zones et la plus proche 
possible de la lignée Io sur le reste du génome a été retenue pour initier le processus 
d’introgression. Cette RIL a été croisée à Io et l’hybride obtenu (noté BC1) a été back-crossé 
à Io. Deux générations de BC ont été réalisées et à chaque génération, les marqueurs ont été 
utilisés pour sélectionner une plante hétérozygote aux QTL (« foreground selection ») et la 
plus proche de la lignée Io ailleurs sur le génome (« background sélection »). A l’issue du 
dernier back-cross la plante sélectionnée a été autofécondée pour générer une population 
notée BC3-S1. Au sein de cette population, une plante homozygote pour les trois zones 
introgressées a été sélectionnée et évaluée pour sa valeur en test. D’autre part, la population 
BC3-S1 qui est similaire à une population de type « F2 » mais où seules les zones 
introgressées sont en ségrégation, a été utilisée pour confirmer la présence de QTL dans ces 
zones. Ainsi 217 plantes BC3-S1 ont été génotypées dans les zones restées en ségrégation, 
autofécondées, croisées au testeur afin d’être évaluées agronomiquement dans trois lieux 
durant deux années, 1997 et 1998. Une nouvelle détection de QTL a ainsi été réalisée en 
utilisant une méthode de composite interval mapping (CIM) implémentée dans PlabQTL (Utz 
and Melchinger, 1996). 
 
Tableau 1. Résultats du programme de SAM par backcross. Pour chacune des 3 zones 
introgressées est indiqué l’effet de l’allèle de la lignée F2 sur la date de floraison femelle 
(DFF), l’humidité des grains à la récolte (HUM) et le rendement (RSEC) estimé dans la 
population RIL utilisée pour la détection des QTL (détection par ANOVA, ou par CIM en 
utilisant une carte plus précise, entre parenthèses), l’effet des zones après introgression 
(estimé sur la base des performances dans la population BC3-S1). Sont également indiquées 
les écarts de performances de la plante BC3-S1 sélectionnée par rapport à la lignée 
« receveuse » Io. 
 
Population Méthode QTL DFF(jours) HUM(%) RSEC(q/ha) 

Chr5 +1,2 (+1,7) +1,2    (-) +5,4     (-) 
Chr8 -1,8   (-1,6) -1,6   (-2,8) -           (-) 
Chr10 -1,0   (-1,8) -1,2   (-1,9) +7,0     (+8) 

Effets de l’allèle F2 prédits 
sur RIL 

ANOVA  
(CIM sur carte 
plus précise) 

Total -1,6   (-1,7) -1,6   (-4,7) +12,4 (+8) 
Chr5 - +0,5 -2,2 
Chr8 -2,6 -1,6 -4,7 
Chr8b - - +3,0 
Chr10 -1,0 -0,8 -3,2 

Effets estimés  
sur BC2-S1 

CIM 

Total -3,6 -1,9 -7,1 
Effets observés sur  
BC2-S1 sélectionnée 

Moyenne ajustée   -4,1 -1,9 -12,9 

 
  
 1.2. Résultats 
 
 Une première façon d’évaluer l’efficacité de la SAM est de comparer le génotype de la 
plante sélectionnée à l’idéotype initialement recherché (identique à la lignée F2 dans les trois 
zones cibles et identique à la lignée Io partout ailleurs). Les résultats montrent que les 
marqueurs ont permis d’accélérer le retour au parent récurrent sur les chromosomes non 
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porteurs des zones cibles par rapport à ce qui était attendu si aucune sélection n’avait été  faite 
sur le fond. Néanmoins, le retour au parent récurrent est relativement faible sur les 
chromosomes porteurs, en particulier sur le chromosome 10 où l’intégralité du chromosome 
provenant de la lignée F2 a été introgressé et sur le chromosome 8 ou deux zones ont été 
transférées (notées Chr8 et Chr8b dans tableau 1). Ce résultat est dû en partie au fait que peu 
d’individus recombinants de part et d’autre des zones d’intérêts ont été obtenus au cours des 
BC mais également au fait que par sécurité, il a été décidé de transférer une zone relativement 
large autour de la position estimée des QTL, en raison de la faible précision de leur 
localisation. 

 Sur la base des effets des QTL détectés, on pouvait s’attendre à ce que la plante 
sélectionnée ait des performances de +12,4 q/ha pour le rendement par rapport à la lignée Io, 
tout en étant plus précoce de l’ordre de 1,6 jours pour la floraison et 1.6 % pour l’humidité 
des grains. En fait, les performances de la plante sélectionnée montrent bien une diminution 
de la date de floraison (-4,1 jours), une diminution de l’humidité des grains à la récolte (-
1,9%) mais une forte diminution du rendement -12,9 q/ha par rapport à la lignée Io. Ces 
résultats peuvent avoir deux explications : soit la détection de QTL initiale qui était faite 
uniquement par analyse de variance et en utilisant une carte génétique peu dense n’était pas 
assez précise, soit les effets des QTL détectés initialement n’étaient pas stables vis-à-vis de 
l’environnement ou du fond génétique. Les données obtenues sur la population RIL initiale 
ont été ré-analysées en utilisant une carte plus dense et une méthode de détection (CIM) plus 
précise. Les résultats confirment en grande partie les résultats initiaux, seul l’effet favorable 
sur le rendement de la zone située sur le chromosome 5 n’a pas été retrouvé. Les différences 
entre les deux estimations des effets des QTL ne permettent pas d’expliquer à elles seules les 
résultats observés. La re-détection des QTL après introgression en utilisant la population 
BC3-S1 conduit a des résultats assez différents de ceux qui avaient été estimés dans la 
population RIL. Les effets des QTL de floraison et d’humidité sont relativement cohérents 
avec ceux détectés initialement, par contre, les résultats sur le rendement sont très différents. 
Sur le chromosome 5, on s’attendait à un effet favorable ou nul de l’allèle F2 sur le 
rendement, alors qu’on détecte un effet négatif (-2,2 q/ha). Sur le chromosome 10 on 
s’attendait à un effet positif alors que l’on trouve un effet négatif de l’allèle F2 (-3,2 q/ha). Sur 
le chromosome 8 on détecte deux QTL, un pour lequel d’allèle F2 est favorable pour le 
rendement et un pour lequel il est défavorable. Ces résultats expliquent en grande partie les 
performances de la plante sélectionnée.       
 
2. LA SELECTION RECURRENTE ASSISTEE PAR MARQUEURS (Moreau et al., 
2004) 
 
 Dans les programmes d’amélioration, les départs de sélection sont généralement 
réalisés en croisant deux lignées élites toutes deux de bonne valeur agronomique. On peut 
s’attendre à ce que les deux lignées parentales apportent des allèles favorables aux QTL et il 
n’y a en général pas de raison de favoriser un fond génétique plutôt qu’un autre. Des 
approches de SAM autres que le back-cross assisté par marqueurs peuvent alors être 
envisagées. Lande et Thompson (1990), ont proposé d’utiliser les marqueurs comme des 
prédicteurs de la valeur génétique et de sélectionner les candidats sur la base d’un index 
combinant la valeur associée aux marqueurs (appelée « molecular score ») et les performances 
agronomiques, puis d’intercroiser les plantes sélectionnées pour obtenir une nouvelle 
population améliorée, dans laquelle la fréquence des allèles favorables aux QTL a augmenté. 
Plusieurs travaux théoriques ont montré l’intérêt de cette approche (cf Dekkers et Hospital, 
2002 pour une synthèse). Hospital et al. (1997) ont montré qu’une fois les effets des QTL 
estimés, une stratégie efficace de sélection consiste à réaliser plusieurs cycles de sélection sur 
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les marqueurs, sans ré-estimer les effets des QTL et donc sans évaluer phénotypiquement le 
matériel. Pour une espèce comme le maïs et un caractère comme le rendement qui est évalué 
en test, cette stratégie couplée à l’utilisation de générations en contre-saison ou de culture en 
serre permet de réaliser deux, voire trois générations de sélection par an au lieu d’un cycle de 
sélection tous les deux ans pour la sélection phénotypique.  
 
 2.1. Matériel et Méthodes 
 
 Pour valider expérimentalement l’intérêt du schéma précédent, une expérience a été 
mise en place au Moulon en collaboration avec PROMAÏS (association regroupant les 
sélectionneurs de maïs en France). Une population de 300 familles F3:4 a été dérivée du 
croisement entre la lignée F2 déjà utilisée dans l’expérience précédente, et la lignée F252, de 
type denté précoce présentant un meilleur dessèchement du grain que la lignée F2 mais un 
rendement moins bon après croisement avec le testeur MBS847. Les familles F4 ont été 
caractérisées pour 93 marqueurs RFLP et croisées au testeur avant d’être évaluées dans 14 
essais en 1995. Sur la base de cette information, une recherche de QTL a été réalisée (Moreau 
et al., 2004b). A partir de cette même population initiale, trois schémas de sélection ont été 
mis en oeuvre :  (1) deux cycles de sélection phénotypique ; (2) deux cycles de sélection 
combinant marqueurs et phénotype selon la méthode proposée par Lande et Thompson (1990) 
où à chaque cycle, les associations marqueurs-QTL sont re-détectées sur l’ensemble du 
génome et enfin (3) deux cycles de sélection sur marqueurs seuls sans ré-estimation des effets 
des QTL à l’issue du premier cycle de SAM combinant marqueurs et phénotype. A titre de 
témoin, au premier cycle, une sélection a également été réalisée sur marqueurs seuls mais la 
population sélectionnée n’a pas fait l’objet d’un nouveau cycle. Pour chacun des schémas, à 
chaque cycle 17 individus ont été sélectionnés sur la base d’un index combinant rendement et 
humidité des grains (rendement -1.2 x humidité) et intercroisés pour former la génération 
suivante suivant un demi-diallèle en produisant 3 descendants par croisement. Des 
échantillons de chaque population (population initiale et populations sélectionnées aux 
différents cycles) ont été prélevés, croisés au testeur et évalués en mélange en 2000, 2001 et 
2002 sur un total de 12 essais. D’autre part, un échantillon de 98 individus de chacune des 
trois populations en fin de sélection ont été évalués en test de façon à estimer la variance 
génétique résiduelle après sélection (en 2001 et 2002). 
 
 2.2. Résultats  
 
 Du fait du grand nombre d’essais mis en place en 1994, l’héritabilité au niveau de 
l’ensemble du dispositif était importante dans la population initiale : 0,85 pour le rendement 
et 0,92 pour l’humidité.  16 QTL de rendement et 12 QTL d’humidité, expliquant environ 
50% de la variabilité phénotypique pour chacun des caractères ont été détectés. Comme 
attendu, la corrélation entre ces deux caractères était positive et de nombreux segments 
chromosomiques avaient un effet pléiotrope, l’allèle conférant un gain au niveau du 
rendement entraînant également une augmentation de l’humidité des grains. Au deuxième 
cycle, les populations issues du premier cycle de sélection phénotypique et de sélection 
combinée ont été évaluées. Les héritabilités étaient légèrement plus faibles qu’au premier 
cycle (0,75 et 0,66 pour le rendement et 0,88 et 0,85 pour l’humidité). Une nouvelle détection 
des associations marqueurs-QTL a été réalisée dans la population issue de sélection combinée. 
11 et 14 associations ont été détectées respectivement pour le rendement et l’humidité 
expliquant 39% et 63 % de la variabilité phénotypique. Il est à noter que les associations 
trouvées étaient différentes de celles trouvées dans la population initiale.  
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 Comme pour le backcross assisté par marqueurs, une première façon d’évaluer 
l’efficacité de la sélection est d’étudier le niveau de fixation des allèles favorables aux QTL le 
long des chromosomes. Au premier cycle et quelle que soit la méthode de sélection, on 
observe de fortes évolutions des fréquences alléliques le long des chromosomes dans les 
zones où des QTL ont été détectés dans la population initiale. Pour les QTL d’effets les plus 
importants, les allèles favorables sont presque fixés. Cette évolution similaire pour les 
différentes méthodes est cohérente avec le fait qu’au premier cycle, les valeurs génétiques 
prédites par les différentes méthodes étaient très proches. Les différentes méthodes ont donc 
sélectionné sensiblement les même individus (sur 17 sélectionnés, 7 étaient communs aux 
trois méthodes).  Ceci est la conséquence de la forte héritabilité des caractères. Après deux 
cycles supplémentaires de sélection sur marqueurs seuls sans re-estimation des effets, la 
fréquence des allèles favorables aux QTL détectés initialement est de l’ordre de 0,8. Les 
seules zones porteuses de QTL mais encore polymorphes sont celles ayant un effet pléiotrope. 
L’allèle favorable sur le rendement étant en général défavorable pour l’humidité ces zones ont 
eu un faible poids dans l’index de sélection (Figure 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1. Fréquence de l’allèle apporté par la lignée F2 le long des chromosomes 2, 4, 6 et 7 
avant sélection (init) et dans les populations sélectionnées après deux cycles de sélection 
phénotypique (P+P), deux cycles de sélection combinée (C+C) et deux cycles de sélection sur 
marqueurs seuls après un cycle de sélection combinée (C+M+M). Les traits verticaux 
représentent les positions des marqueurs. Les triangles le long de l’axe horizontal indiquent 
les positions des QTL détectés dans la population initiale et si la lignée F2 apportait l’allèle 
favorable (d’après Moreau et al., 2004).  
 

 Alors que les évolutions de fréquences étaient similaires pour les différentes méthodes 
de sélection au premier cycle, on observe des différences plus nettes aux cycles suivants. Les 
fréquences restent relativement semblables pour la population sélectionnée sur la base du 
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phénotype seul et pour celle sélectionnée en combinant marqueurs et phénotype, par contre, 
ces deux populations sont très différentes de la population sélectionnée sur marqueurs seuls en 
utilisant les QTL identifiés dans la population initiale. Il apparaît donc clairement que 
l’évaluation phénotypique qui a permis de réaliser le second cycle de sélection phénotypique 
ainsi que le second cycle de sélection combinant marqueurs et phénotype, a modifié les 
pressions de sélection exercées le long du génome et donc remis en cause l’effet des QTL 
détectés dans la population initiale. Ceci est cohérent avec la faible corrélation observée entre 
les associations marqueurs-QTL détectées au premier et deuxième cycle de sélection. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2. Evolution des performances agronomiques au cours des cycles de sélection pour les 
différentes méthodes (P = sélection phénotypique, C = sélection combinant marqueurs et 
phénotypes et M = sélection sur marqueurs seuls) et les différents caractères : l’index de 
sélection (rendement -1,2 humidité), le rendement (en q/ha) et l’humidité des grains à la 
récolte (en %). Valeurs estimées d’après les résultats de 12 essais. 
 
 
 Les résultats des essais agronomiques montrent un progrès significatif par rapport à la 
population initiale quelle que soit la stratégie de sélection suivie (Figure 2). Comme on 
pouvait s’y attendre les populations issues du premier cycle sont très proches les unes des 
autres. Pour les cycles suivants, on observe peu de différence entre les performances des 
populations sélectionnées sur le phénotype ou sur index combinant marqueurs et phénotype. 
Là encore, ce résultat était attendu car à chaque cycle l’évaluation phénotypique a porté sur un 
grand nombre d’essais (14 au premier cycle, 10 au second). L’héritabilité au sens large des 
caractères était donc importante (de l’ordre de 0.8). Dans ces conditions, l’information 
apportée par les marqueurs est redondante avec le phénotype et modifie peu le classement des 
individus.  Le principal résultat est que les cycles de sélection sur marqueurs seuls se sont 
avérés inefficaces, contrairement à ce qui était attendu sur la base des effets estimés des QTL 
et des prédictions réalisées par simulations par Hospital et al. (1997). On n’observe aucune 
augmentation de la valeur de l’index de sélection au cours de ces cycles malgré la fixation des 
allèles aux QTL estimés comme favorables dans la population initiale. L’objectif était 

F2 F252 P C+M C

 Humidité des grains (%)

33

34

35

36

1992 1994 1996 1998 2000

Rendement (q/ha) 

80 
85 
90 
95 

100 
105 

1992 1994 1996 1998 2000

M 

Index Rendement-1.2 * Humidité

40 

45 

50 
55 
60 

1992 1994 1996 1998 2000



 26

d’augmenter le rendement tout en maintenant la précocité constante. Si aucun progrès n’a été 
réalisé sur le rendement avec la sélection sur marqueurs seuls, on constate néanmoins que la 
précocité est bien restée constante et a même légèrement augmenté. L’estimation de la 
variance génétique restant au sein des populations sélectionnées montre que cette variance est 
plus importante dans la population sélectionnée sur marqueurs seuls que dans les deux autres 
populations malgré le niveau de fixation plus important des allèles favorables aux QTL 
détectés dans cette population. L’absence de diminution de variance dans cette population est 
cohérente avec le manque d’efficacité de la sélection qui suggère  que les allèles fixés étaient 
neutres. Néanmoins par simple effet d’entraînement et du fait que les individus sélectionnés 
en dernière génération étaient tous très apparentés, on s’attendait à observer une diminution 
de la variabilité génétique.  
 
3 - DISCUSSION 
 
  Les résultats obtenus dans ces deux expériences montrent que les marqueurs peuvent 
être efficaces pour créer en quelques générations du matériel végétal possèdant des allèles 
fixés dans des zones particulières que ce soit par introgression ou par sélection sur index.  
Néanmoins, des travaux théoriques montrent qu’il est très difficile d’introgresser par back-
cross simultanément plus de 3-4 QTL car le nombre d’individus à manipuler à chaque 
génération devient trop important (Hospital et Charcosset, 1997). De ce fait l’utilisation de 
BC assistés par marqueurs semble devoir être limitée au cas où l’on souhaite « manipuler » un 
faible nombre de QTL tout en contrôlant le fond génétique (cas d’un transfert d’allèles 
provenant d’un parent « sauvage » de mauvaise valeur agronomique dans le fonds génétique 
d’un parent « cultivé »). Pour un nombre plus important de QTL à manipuler et dans le cas ou 
la population est issue d’un croisement entre matériel élite, la sélection sur index semble plus 
appropriée. Elle ne conduit pas directement à la création d’une lignée améliorée mais 
néanmoins, à chaque cycle de sélection, il est possible de choisir les génotypes possédant à 
l’état homozygote le plus grand nombre d’allèles favorables aux QTL d’intérêt avant d’initier 
une sélection généalogique. Cela peut permettre de valoriser la variabilité encore existante 
dans le fond génétique pour réaliser un tri sur des caractères non pris en compte par la SAM 
comme, par exemple, des qualités liées à la tenue des tiges ou à la facilité à produire des 
semences. La généalogie des plantes sélectionnées sur marqueurs seuls dans l’expérience de 
sélection sur index montre que celles-ci sont très apparentées et que sur les 17 intercroisées 
initialement, seules un faible nombre contribuent à la génération finale. Toutes les plantes 
dérivent de la plante F3 qui avait la meilleure valeur sur la base des QTL. Ceci montre qu’un 
grand nombre de croisements réalisés faisant notamment intervenir des plantes les moins bien 
classées parmi les sélectionnées ont été fait inutilement. Il aurait donc sans doute été 
préférable de faire moins de croisements à chaque cycle en choisissant les croisements ayant 
le plus de chance de produire des individus cumulant le plus d’allèles favorables. Ceci a pu 
être étudié par simulations (Bernardo et al., 2006) et les résultats suggèrent en effet qu’un 
progrès génétique plus important peut-être obtenu (i) pour un nombre d’individus sélectionnés 
donné, en choisissant les couples ou bien (ii) en réalisant des croisements au hasard mais en 
sélectionnant un nombre plus faible d’individus par génération (approximativement égal au 
nombre de générations de sélection que l’on souhaite réaliser). La possibilité de prendre en 
compte les complémentarités entre individus au niveau des QTL (ce qui est impossible avec la 
sélection conventionnelle) ouvre la possibilité de réaliser une véritable construction de 
génotype assistée par marqueurs. Une stratégie de pyramidage de gènes a notamment été 
développée par Servin et al. (2004) mettant en œuvre un algorithme relativement complexe 
pour définir les croisements successifs à réaliser permettant d’obtenir l’idéotype voulu.  
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 Dans les deux expériences décrites ci-dessus, même si les segments cibles porteurs des 
QTL ont été sélectionnés avec succès, les résultats de progrès génétique sur le rendement sont 
décevants. Ceci illustre très clairement le manque de stabilité des effets des QTL de 
rendement entre l’étape de détection et l’étape d’évaluation du progrès génétique. Plusieurs 
explications sont possibles. Tout d’abord, l’efficacité de la SAM repose bien évidemment sur 
la qualité de l’estimation des effets des QTL. Or ces estimations sont entachées d’erreurs 
statistiques d’autant plus importantes que la taille de population utilisée pour la détection de 
QTL est faible. Pour limiter les différents aléas statistiques (risque de faux positifs, 
surestimations des effets estimés…) et leur conséquences sur la SAM plusieurs auteurs ont 
montré qu’il était important d’utiliser une taille de population assez grande (plus de 200 
individus) (Hospital et al., 1997 ; Moreau et al., 1998…). Au delà des problèmes statistiques, 
le manque de stabilité des effets des QTL peut avoir une origine « biologique » lié soit à la 
présence d’interactions avec l’environnement qui a nécessairement varié entre ces deux 
étapes, soit à la présence d’interactions entre QTL (épistasie) qui n’avaient pas été détectées 
initialement. Dans l’expérience de backcross assisté par marqueurs, les allèles de précocité de 
la lignée F2 qui semblaient n’avoir aucun effet sur le rendement ou un effet positif se sont 
avérés avoir un effet globalement négatif sur le rendement une fois introgressés. Dans 
l’expérience de SAM sur index, le premier cycle de sélection a été très efficace et a 
essentiellement porté sur des QTL ayant un poids élevé dans l’index, souvent ceux détectés 
comme étant spécifiques de rendement, qui ont pratiquement été fixés au premier cycle. Les 
cycles suivants ont donc essentiellement porté sur des QTL d’effet plus faible, ayant souvent 
un effet pléiotrope. L’absence de progrès génétique suggère que ces effets étaient sans doute 
peu stables. Donc dans les deux cas, il semble que les résultats obtenus pourraient au moins 
en partie être expliqués par une modification des relations de pleiotropie rendement-précocité. 
Très peu de résultats de SAM sur des QTL liés au rendement chez le maïs ont été publiés. 
Openshaw et Frascaroli (1997) ont mis en œuvre trois cycles de sélection sur marqueurs seuls 
sans réévaluation des effets au cours des cycles pour le rendement, l’humidité et la verse. Ils 
ne trouvent aussi aucun progrès sur le rendement au-delà du premier cycle. A l’opposé, 
Johnson (2004) ont publié un bilan d’expériences de SAM menées sur plusieurs populations 
de maïs sélectionnées selon la méthode préconisée par Hospital et al. (1997) : un cycle de 
sélection combinée suivi de deux cycles de sélection sur marqueurs seuls. Ils concluent qu’en 
moyenne cette stratégie a été efficace. Ainsi l’efficacité de la SAM semble variable suivant 
les expériences. Il est possible qu’en ayant choisi, dans les deux cas présentés ici, des 
populations issues de croisements entre lignées très différentes (appartenant à des groupes 
hétérotiques différents), nous nous soyons placés dans un contexte génétique favorisant 
l’expression d’effets d’épistasie. Les résultats obtenus illustrent la nécessité de mieux 
comprendre le déterminisme génétique de caractères complexes comme le rendement et 
notamment les relations rendement-précocité de façon à mieux comprendre comment les QTL 
interagissent entre eux et avec des facteurs environnementaux, et ainsi mieux anticiper les 
effets de la SAM. 
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