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1. Introduction : 
 
Les marqueurs moléculaires peuvent être utiles dans la sélection du blé tendre à plus d’un 
titre : 
   

• Un certain nombre de gènes majeurs connus interviennent dans le contrôle génétique 
de caractères importants tels que la précocité d’épiaison, la hauteur, la qualité 
boulangère, le besoin en vernalisation, etc ... Des marqueurs pour ces gènes 
permettraient au sélectionneur d’avoir une meilleure appréciation du potentiel d’un 
croisement et d’orienter la descendance du croisement par l’application de marqueurs 
dès les premières générations de sélection. 

• Certains caractères sont difficiles ou coûteux à évaluer : les marqueurs sont alors utiles 
quand les conditions de l’année n’ont pas permis l’expression d’un caractère important 
pour le sélectionneur et donc une sélection phénotypique efficace. Dans le cas d’un 
caractère coûteux à évaluer et à contrôle génétique simple, le sélectionneur pourrait 
même envisager de substituer une évaluation au champ par un test génotypique. 

• Tout schéma de sélection est multicaractères, particulièrement dans le cas du blé. Or 
l’ordre de sélection des caractères dans le cycle de sélection résulte en fait plus de 
contraintes pratiques que d’un ordre de priorité. Les caractères à déterminisme 
génétique complexe comme le rendement ne sont pas traités en début de cycle. Si le 
sélectionneur disposait de marqueurs liés à des gènes intervenant dans le contrôle 
génétique de caractères complexes, il pourrait exercer une pression de sélection sur de 
tels caractères dès le début du cycle. 

• Tout type de gènes peut être introduit par back-cross dans du matériel élite à partir de 
sources dites exotiques, grâce aux marqueurs moléculaires. Je pense en particulier aux 
gènes récessifs. 

• Les marqueurs peuvent permettre d’envisager de véritables schémas de construction 
génotypique, c’est-à-dire que le sélectionneur peut volontairement orienter sa sélection 
pour avoir dans la même variété deux, trois ou quatre gènes connus différents.  
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2. Outils à disposition : 
 
Nous disposons chez RAGT d’une carte de marqueurs micro-satellites (SSRs) d’environ 2000 
loci, constituée à 50% de marqueurs publics et à 50% de marqueurs RAGT. Cette carte est 
utilisée en routine. Nous pouvons l’enrichir si besoin est par des marqueurs provenant de la 
recherche publique. 
 
 
3. Travail réalisé chez RAGT pour la recherche de QTLs sur le blé tendre : 
 
Les caractères sur lesquels les QTLs sont recherchés sont discutés et choisis par les 
sélectionneurs. Les populations utilisées pour ce travail sont également choisies par les 
sélectionneurs.  Ces populations peuvent être spécifiques à un caractère et à un parent donné 
porteur d’une caractéristique intéressant le sélectionneur. D’autres proviennent de croisement 
lignée élite x lignée élite et dans ce cas, le phénotypage pourra être fait sur tous les caractères 
susceptibles de ségréguer fortement à l’intérieur du croisement. Dans tous les cas, il est 
crucial de baser le travail de phénotypage sur des protocoles appropriés dont certains peuvent 
être parfois plus exigeants que ce que le sélectionneur demande sur son propre matériel. 
Sachant que le plus souvent les analyses statistiques « trouvent » des QTLs, un bon travail 
mené au préalable sur les protocoles augmente la probabilité que l’effet QTL identifié soit un 
effet génétique réel qui porte sur le bon caractère. 
Parfois, mais c’est assez rare, il n’y a pas besoin d’une population de lignées recombinantes. 
La simple comparaison des lignées avec et sans le bon caractère peut permettre d’identifier un 
marqueur. Il faut pour cela que la source du caractère d’intérêt soit unique dans le matériel et 
que les ségrégations observées par le sélectionneur au sein de son matériel lui fasse supposer 
que le caractère est monogénique. Il faudra de plus que la zone génomique du gène impliqué 
recombine peu pour que le marqueur identifié puisse devenir un marqueur diagnostic. 
 
Une fois qu’un QTL d’intérêt est identifié par ses marqueurs flanquants, il reste un important 
travail de validation à mener. Il est double. Il faut : 
 

• Une validation phénotypique pour montrer que l’effet du QTL se vérifie dans 
d’autres années et d’autres fonds génétiques. Parfois la simple concordance entre 
les résultats provenant de plusieurs populations suffit à fournir une validation 
solide. Les séries de lignées en ségrégation naturellement générées par le 
programme fournissent un matériel de choix pour les études de validation. Il faut 
aussi vérifier que le QTL n’entraîne pas d’effets antagonistes entre des caractères 
importants (exemple : résistance aux maladies et rendement). Dans le cas de QTLs 
provenant de sources exotiques, la validation intervient naturellement en fin de 
back-cross après autofécondation et test au champ. 

• Une validation des marqueurs. Il faut qu’il « fonctionne » correctement au 
laboratoire. Il faut qu’il soit suffisamment polymorphique, c’est-à-dire que son 
polymorphisme permette de tracer telle ou telle origine génétique. Il est rare qu’un 
seul marqueur permette de faire ce travail. Il faut passer alors par l’utilisation 
simultanée de plusieurs marqueurs flanquants, l’association des bandes de ses 
marqueurs formant des haplotypes caractéristiques. 
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4. Exemple de découverte d’un marqueur : la résistance à la mosaïque des 
céréales (SBCMV) : 
 
La résistance à la mosaïque des céréales est typiquement un caractère pour lequel un 
marqueur moléculaire s’avère extrêmement utile. La mosaïque des céréales est difficile et 
pénible à noter, spécialement si la pression est modérée. Les symptômes peuvent être 
facilement confondus avec des phénomènes physiologiques. Les conditions hivernales 
semblent déterminantes pour la pénétration du vecteur du virus (Polymyxa Graminis) dans les 
racines du blé et une bonne note n’est pas garantie chaque année. Avant d’avoir un marqueur 
à notre disposition, nous testions seulement pour la résistance aux mosaïques à la fin du cycle 
de sélection. 
 
Nous avons constaté que les pedigrees des lignées résistances de notre matériel remontaient 
bien souvent à la même source : MOULIN. Donc nous avons fait l’hypothèse que la 
comparaison directe de lignées résistantes et de lignées sensibles avec des marqueurs devait 
nous permettre d’identifier un marqueur génétique de la résistance au SBCMV. 
 
L’année 1999-2000 a été une très bonne année du point de vue de l’expression des symptômes 
de mosaïques et nous avons fait une « bonne » note, très discriminante, dans notre pépinière. 
Nous décidâmes d’utiliser cette note pour trouver un marqueur. Notre laboratoire de 
marquage moléculaire basé à Cambridge testa alors la totalité des 1400 marqueurs alors 
disponibles sur un nombre limité de descendants. 
Un marqueur candidat fut identifié puis validé sur la totalité des lignées F6 et F7 du 
programme, comme le montrent le graphique et le tableau suivant : 
 

Relation entre présence/absence de l'allèle de résistance du 
marqueur et la note au champ de SBCMV (1=susc., 9=Rés.) sur Fr 
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Fr F6/F7 99-00 Total Avec 
allèle R 

Sans 
allèle R ? Avec 

allèle R 
Sans 

allèle R 
Résistant 

(moyenne>=8) 150 137 10 3 89% 4% 

Susceptible 
(moyenne<8) 270 17 242 11 11% 96% 

Total 420 154 252 14 100% 100% 
 
Par la suite, la totalité des lignées résistantes que nous avons testées portaient l’allèle de 
résistance du marqueur ; de même les lignées sensibles que nous avons testées ne portaient 
pas l’allèle de résistance. 
 
Il semble donc que la résistance à la mosaïque des céréales soit contrôlée par un seul gène, qui 
doit se trouver dans une zone très conservée du génome du blé puisque nous n’avons pas 
identifié encore à ce jour de recombinants entre le marqueur et le gène. 
 
Une étude récente menée à partir d’une population de 111 lignées DH de blé tendre  suggère 
également que la résistance au SBCMV est contrôlée par un seul gène (1). C’est la première 
publication sur le déterminisme génétique de la résistance à la mosaïque des céréales réalisée 
à partir d’un matériel sélectionné en Europe. 
  
Suite à la découverte de ce marqueur, nous avons limité notre pépinière d’évaluation de la 
résistance à la mosaïque des céréales à nos lignées élite (à partir de N-1). Notre marqueur 
remplace les pépinières pour les générations plus jeunes. Nous testons d’abord les familles 
puis les lignes individuelles en cas de réponse positive du marqueur sur le bulk de la famille. 
 
Ce marqueur est maintenant utilisé en routine par les trois programmes RAGT de sélection de 
blé tendre anglais, français et allemand. 
 
L’analyse des parents de Moulin avec notre marqueur montre que la résistance de Moulin 
proviendrait de Maris-Widgeon et de Holdfast (caractère bleu = allèle de résistance présent, 
rouge = allèle de résistance absent). Nous avons confirmé que Maris-Widgeon est 
effectivement résistant au SBCMV au champ. L’analyse des lignées ancêtres de Maris 
Widgeon avec notre marqueur indique que la résistance serait initialement venue de la lignée 
nord-américaine White Fife. 
 

Moulin 
 
 
CB306Y x Maris Widgeon x TL 363-30-6-1-10 
 
 
 Holdfast x Cappelle Desprez 
 
 
Yeoman x White Fife  Vilmorin 27 x Hybride du Joncquois 
 
 
Red Fife x Browick Red Fife (S) x ? 
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5. Quels types de marqueurs sont utilisés dans la sélection du blé tendre ? 
 

a) SSRs : 
 
La plupart des marqueurs que nous utilisons sont des marqueurs flanquants de type 
microsatellite (SSR). Dans ce cas, il y a en théorie un risque de recombinaison entre le 
marqueur et le gène qui est marqué. Dans le cas de gènes situés sur des fragments 
chromosomiques issus d’introgressions interspécifiques, le taux de recombinaison 
peut être extrêmement limité. Dans ce cas, le marqueur peut être utilisé pour prédire la 
présence d’un allèle donné sur tout type de matériel, sans connaître à priori la 
performance ou l’origine de ce matériel. Ce type de marqueur est communément 
appelé marqueur diagnostic.  
Dans le cas plus fréquent où le gène se situe sur un fragment du génome du blé tendre, 
non introgressé,  il faut resituer l’utilisation des marqueurs SSRs par rapport au risque 
de recombinaison et le sélectionneur doit avoir beaucoup de rigueur dans leur 
application. Dans ce cas, on ne peut plus parler de marqueurs diagnostic ; leur 
utilisation ne peut se faire qu’en connaissant précisément l’origine des parents utilisés. 
De plus, il est préférable de faire appel à plusieurs marqueurs, au moins deux, voir 
trois SSRs : la présence de l’allèle désiré est alors repéré par l’association des allèles 
de plusieurs marqueurs flanquants du gène. Utiliser plusieurs marqueurs permet 
d’augmenter la probabilité de détecter une recombinaison gène-marqueur. Il faut aussi 
sans doute vérifier que la performance de la lignée est conforme au résultat que l’on 
attend après l’application du marqueur mais cela n’est pas toujours possible car 
dépend de l’effet du gène travaillé et du fond génétique dans lequel il est travaillé.  

 
b) Marqueurs « sur gène » : 

 
Il n’y a plus de risque de recombinaison car le marqueur se situe sur le gène. C’est à 
priori la situation idéale mais elle n’est pas sans contrainte. Dans ce cas, les marqueurs 
sont conçus à partir des différences de séquences entre les différents allèles du gène ; 
cela implique que chaque marqueur corresponde à un allèle donné et que pour chaque 
nouvel allèle, il faut un nouveau marqueur.  
Ce type de marqueur est déjà disponible sur blé tendre pour les gènes RhtB1b et 
RhtD1b (2), ou les gènes Pina-D1 et Pinb-D1 (3). 
 

c) Marqueurs « codominants »/  « dominants » : 
 

J’appelle un marqueur « codominant » un marqueur produisant des bandes différentes 
pour les différents allèles du gène marqué. Il permet de différencier les trois classes 
homozygotes (AA et aa) et hétérozygotes (Aa) au sein d’un croisement donné. 
Un marqueur « dominant » à l’inverse ne permet pas de séparer les hétérozygotes 
d’une des deux classes homozygotes.  
Un marqueur codominant offre plus de souplesse au sélectionneur car il peut être 
utilisé efficacement à toutes les étapes du cycle de sélection. Le coût de suivi d’un 
gène est diminué avec un marqueur codominant car une fois que l’allèle recherché est 
fixé à l’état homozygote, il n’est pas nécessaire de répéter le test à la génération 
suivante. 
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Un marqueur dominant n’est pas simple à utiliser si le schéma de sélection entraîne de 
l’hétérozygotie. La contrainte est différente en fonction de la valeur génétique de la 
classe homozygote qui se confond avec la classe hétérozygote. 
Bien souvent les microsatellites sont codominants, ce qui n’est pas le moindre de leurs 
avantages pour le sélectionneur. 
Par contre les marqueurs « sur gène » sont dominants par définition puisque spécifique 
d’un allèle donné. La seule façon de rendre un système de  marquage « sur gène » 
codominant est de disposer d’un marqueur pour chaque allèle, ce qui n’est pas 
toujours le cas.  

 
6. Application des marqueurs : 
 
 Elles sont évidemment de plusieurs ordres et peuvent être envisagées à tous les niveaux du 
cycle de sélection. 
 

• Description des parents utilisés en croisement. 
• Enrichissement génétique des générations précoces 
• Suivi des gènes importants pendant les phases finale de fixation 
• Back-Cross assistés par marqueurs 

 
Bien que très attractive de prime abord, l’application des marqueurs dans un programme pose 
de nombreuses questions. Il ne s’agit pas pour le sélectionneur de révolutionner ses méthodes 
mais simplement d’augmenter l’efficacité de ce qu’il sait déjà faire. Sélectionner avec des 
marqueurs, cela veut dire qu’à un moment donné du cycle, les marqueurs sont utilisés pour 
éliminer du matériel. Comment alors combiner efficacement sélection génotypique et 
sélection phénotypique ? Peut-on prendre le risque d’éliminer du matériel seulement sur la 
base de l’information marqueur ? Comment s’assurer de maintenir assez de variabilité sur les 
caractères ou les gènes non suivis par les marqueurs ? 
Toutes ces questions sont de bonnes questions mais elles peuvent éventuellement 
« paralyser » le sélectionneur et le conduire à ne pas utiliser les marqueurs tant il est  vrai 
qu’il n’aura jamais à sa disposition toutes les réponses !  
La stratégie finale d’utilisation repose sur une réflexion logique mais aussi toujours sur 
l’intuition du sélectionneur. 
 
L’implication de nombreux gène majeurs dans le contrôle génétique de caractères importants 
dans la sélection du blé tendre offre des perspectives intéressantes pour l’utilisation des 
marqueurs. Par exemple les marqueurs Pina-D1 et Pinb-D1. Dans un croisement Hard x Soft, 
ils permettent de sélectionner dès les générations jeunes le matériel Hard ou Soft, suivant 
l’objectif défini par le sélectionneur.   
Si le gène Ha situé sur le chromosome 5DS explique la plus grande partie de la variation pour 
la dureté dans un croisement Hard x Soft, il y a probablement d’autres gènes qui ont un effet 
modulateur à l’intérieur des classes Hard et Soft (4,5). Les marqueurs Pina ou Pinb permettent 
de choisir la classe Hard ou la classe Soft mais ensuite l’évaluation phénotypique (NIR) est 
nécessaire pour « achever »  le travail de sélection.  
Ce schéma peut d’appliquer à tous types de caractères, même à des caractères quantitatifs. 
L’action sur un ou plusieurs gènes en générations jeunes permet d’augmenter la valeur 
génétique du croisement. Le travail phénotypique mené par la suite achève le processus de 
sélection. Notre conviction chez RAGT est qu’il sera toujours indispensable (6). Il est fort 
probable que même si nous avions la connaissance de tous les gènes impliqués dans la 
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sélection, une sélection purement génotypique ne serait jamais plus efficace qu’une sélection 
génophénotypique (combinant marqueurs + phénotype) (7).  
 
7. Conclusions: 
 
Les marqueurs moléculaires peuvent apporter beaucoup à la sélection du blé tendre et ils sont 
maintenant fortement intégrés dans les programmes de RAGT. Le nombre élevé de 
caractéristiques différentes que le sélectionneur de blé tendre doit combiner ensemble pour 
faire une bonne variété offre de nombreuses opportunités d’application aux marqueurs 
moléculaires.  
Il doit y avoir une bonne adéquation entre les moyens déployés pour l’utilisation des 
marqueurs et les revenus générés par la commercialisation de variétés de blé. Nous ne 
sommes qu’au début de l’utilisation des marqueurs dans la sélection du blé et il sera 
constamment nécessaire de mesurer leur impact sur l’efficacité de la sélection pour optimiser 
leur utilisation.  
Notre approche vis-à-vis des marqueurs est une approche de type « boîte noire ». Nous 
trouvons qu’un marqueur est lié à un gène, nous validons l’effet du marqueur et nous 
l’appliquons. Nous n’avons pas besoin de savoir « comment ça marche » pour commencer 
l’application. Si nous prenons le cas des gènes Pina et Pinb, on ne sait pas encore précisément 
comment les puroindolines agissent sur la dureté, mais on sait que ces gènes ont un effet très 
fort sur la dureté du grain (3). 
Cependant, beaucoup de nos marqueurs sont des marqueurs flanquants, dont l’utilisation à 
long terme peut être perturbée par les recombinaisons chromosomiques. A ce titre, la 
génomique végétale est très utile au sélectionneur. L’identification de gènes candidats, la 
validation de l’effet de ces gènes sur un caractère donné puis le séquençage de ces gènes 
permet de développer des marqueurs sur gène. Mais ce n’est pas la seule utilité de la 
génomique. Même si l’approche « boite noire » suffit pour débuter l’application, la 
compréhension des mécanismes génétiques en jeu, par exemple des effets d’épistasie entre 
gènes, ou des mécanismes sous-jacents aux effets antagonistes de tel ou tel QTL (cluster ou 
pleïotropie), doit à terme permettre d’augmenter l’efficacité de la sélection en indiquant au 
sélectionneur quelle construction génétique est la plus efficace et peut-être en parvenant à 
créer des sources inédites de variation génétique. Il nous semble qu’une collaboration étroite 
entre les sélectionneurs privés et la recherche génomique publique devrait accélérer 
l’identification des gènes impliqués dans les caractères agronomiques. Il est frustrant et 
dommageable à terme pour tous ceux, du privé ou du public, impliqués dans l’amélioration 
des plantes, que des QTLs d’intérêt agronomique « découverts » par un sélectionneur 
« privé » ne soient pas étudiés en profondeur par la recherche publique. Mais cela peut-il se 
faire sans léser l’intérêt de l’entreprise qui emploie le sélectionneur ? Pourrait-on réfléchir à 
un moyen de mettre en commun nos connaissances sans que cela lèse les intérêts des uns et 
des autres ? 
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