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1 - INTRODUCTION

Les outils à la disposition du sélectionneur se sont diversifiés au fur et à mesure du progrès des 
connaissances dans différents domaines : en biologie, en particulier en génétique, mais aussi en 
électronique, informatique, biophysique... Ils peuvent être classés en deux catégories : 

- ceux qui permettent de mieux apprécier ou utiliser la variabilité génétique disponible : les 
dispositifs d’évaluation du matériel végétal avec la mécanisation et l’informatisation de 
l’expérimentation, dont le phénotypage haut débit ; les systèmes de reproduction, dont la 
multiplication végétative, les variétés hybrides et l’haplodiploïdisation ; les marqueurs 
moléculaires et la sélection assistée par marqueurs. On pourrait y ajouter l’augmentation du 
taux de recombinaison (travaux en cours sur ce sujet) ; 

- ceux qui permettent de créer une nouvelle variabilité génétique : la « manipulation »1 des 
niveaux de ploïdie et des chromosomes ; les croisements interspécifiques ; la mutagénèse et 
la transgénèse. 

G. Pelletier nous a introduit les outils relevant d’une approche in vitro. Je ne parlerai pas de 
ceux qui permettent de créer une nouvelle variabilité génétique : le doublement chromosomique, les 
croisements interspécifiques (qui ont beaucoup apporté avec l’introgression de nouveaux gènes de 
résistances aux maladies par exemple chez le blé et la tomate), la mutagénèse (avec un apport 
important chez les arbres fruitiers et les arbustes ornementaux) et la transgénèse. Ma présentation se 
limite aux outils permettant de mieux exploiter la variabilité génétique, apparus dans les 60 dernières 
années, et qui ont eu un impact très fort sur les méthodes d’amélioration des plantes ou qui pourraient 
en avoir un. Ils peuvent être classés en trois groupes qui concernent : 

- l’évaluation du matériel végétal, avec le développement de réseaux d’essais, la mécanisation 
et l’informatisation de l’expérimentation et aujourd’hui le phénotypage haut débit ;  

- la maîtrise de certains systèmes de reproduction tels que la multiplication végétative, les 
variétés hybrides et l’haplodiploïdisation ; 

- l’identification des génotypes au niveau moléculaire, avec les marqueurs moléculaires et la 
sélection assistée par marqueurs jusqu’à la sélection génomique.  

                                                      
1 Terme qui ne doit pas être vu avec un sens péjoratif, et qui signifie, comme le terme anglais « manipulation », 

intervention de la main de l’homme. 
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2 - L’EVOLUTION DES DISPOSITIFS DE PHENOTYPAGE 

 

2.1. La mécanisation et l’informatisation de l’expérimentation 

Un des grands progrès de l’amélioration des plantes dirigée, qui remonte au début du XXe 
siècle, a été le développement des tests de descendances avec des répétitions. Ces dispositifs, associés 
à l’analyse statistique, ont permis d’approcher la valeur génétique des descendances et de développer 
le concept d’héritabilité.  

Jusqu’en 1950-1960, les pépinières de sélection, voire même les essais, étaient installées à la 
main ou avec des moyens mécaniques embryonnaires. Aujourd’hui, une grande partie des opérations 
liées à l’évaluation du matériel végétal est automatisée. Grâce à l’électronique, les appareils de semis, 
de repiquage ou de récolte ont fait de grands progrès et permettent de traiter de façon homogène des 
essais comportant un très grand nombre de génotypes. De plus en plus de mesures, qui autrefois ne 
pouvaient être effectuées qu’au laboratoire après la récolte (par exemple, les teneurs des grains en 
matière sèche, en protéines…), sont aujourd’hui réalisées automatiquement, en cours de végétation ou 
en même temps que la récolte avec des appareils mobiles « embarqués » sur les machines. Ces progrès 
dans les instruments d'analyse ont d’ailleurs eu des conséquences importantes sur les programmes de 
sélection. Un exemple typique est donné par les méthodes NIRS2 : la mise au point de ces techniques 
d’analyse physico-chimiques, basées sur la spectroscopie dans le proche infrarouge, a permis de 
renforcer la prise en compte de la qualité dans les programmes de sélection (qualité boulangère des 
blés, qualité des fourrages, etc.).  

Grâce aux connexions entre ces appareils et les systèmes de traitement de l'information, une 
interprétation très rapide, voire plus fiable, des résultats d'essais est désormais possible. Le traitement 
de l’information permet aujourd’hui de prévoir de mieux en mieux la valeur des unités génétiques 
candidates à la sélection, en valorisant au maximum l’information recueillie. Grâce aux index de 
sélection3, il serait même possible d’aller plus loin en tenant compte des corrélations entre caractères 
(la sélection étant nécessairement multicaractères), voire des relations de parenté entre plantes, 
familles ou lignées candidates à la sélection, comme cela se pratique couramment en génétique 
animale. En effet, toute information recueillie sur un caractère lié au caractère sélectionné apporte une 
information supplémentaire sur la valeur génétique de ce dernier, qui peut ainsi être évaluée avec plus 
de précision. Il en est de même des relations entre apparentés : leur prise en compte doit permettre 
d’améliorer l’évaluation de la valeur génétique des candidats à la sélection. Cet outil ne s’est 
pratiquement pas développé en amélioration des plantes. L’utilisation de la sélection assistée par 
marqueurs amène cependant à reconsidérer le problème. 

 
2.2. Le phénotypage à haut débit 

Aujourd’hui, des méthodes d’évaluation phénotypique à grand débit se développent ; on parle 
de phénotypage haut débit. Il s’agit de mesurer de façon automatique et systématique, avec différents 
types de capteurs, toute une série de paramètres qui sont en corrélation avec les caractères 
sélectionnés, tels que des paramètres liés à la croissance, à la composition chimique… Il peut s’agir de 
mesures faites au champ ou sur des plates-formes adaptées, voire en conditions artificielles. 
Appliquées à des populations adaptées, ces démarches de phénotypage à haut débit permettent la 
détection des gènes en cause pour chacun des différents caractères physiologiques étudiés et donnent 
ainsi une information qui peut être prise en considération dans une sélection génomique. 

                                                      
2 Near Infrared Spectroscopy. 
3 Un index est une combinaison linéaire de plusieurs caractères qui déterminent la valeur économique du produit. 
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3. LA MAITRISE DE CERTAINS SYSTEMES DE REPRODUCTION 
 
3.1. Maîtrise de la multiplication végétative  

En amélioration des plantes, l’intérêt de la multiplication végétative est la possibilité de 
reproduire facilement à l’identique n’importe quel génotype, plus ou moins hétérozygote. Elle 
simplifie beaucoup la sélection et la création variétale et permet une exploitation maximale de la 
variabilité génétique. En effet, lorsque le clonage est possible chez une plante à fécondation croisée, il 
suffit d’extraire les meilleurs génotypes de descendances de croisements ou de populations améliorées 
et de les multiplier végétativement à grande échelle. Un tel schéma a été développé avec succès pour 
l’amélioration du palmier à huile, par la mise en œuvre d’une sélection récurrente réciproque (qui 
augmente la valeur des croisements entre plantes des deux populations améliorées l’une par rapport à 
l’autre) débouchant sur des populations dont il est possible d’extraire les meilleurs clones (Meunier et 
Gascon, 1972).  

Pour utiliser la multiplication végétative chez les espèces annuelles ou bisannuelles qui se 
sèment, il faudrait pouvoir multiplier végétativement sous forme de graines, « naturelles » (résultant 
d’apomixie) ou « artificielles », un individu quelconque. Cela entraînerait pour ces espèces de grands 
changements dans leurs méthodes de sélection et de création de variétés : il suffirait d’améliorer la 
valeur du matériel pour sa valeur propre, qui correspond à la valeur moyenne des clones qu’il peut 
donner, puis d’extraire de ce matériel les clones les plus performants. Malheureusement, une apomixie 
facile à manipuler (c’est-à-dire que l’on pourrait induire et supprimer à volonté) n’est pas pour 
demain, ni même les graines artificielles. Donc aujourd’hui, les progrès importants réalisés dans les 
techniques de multiplication végétative ont surtout un impact au niveau de la production de plants 
chez les espèces qui se multiplient végétativement sans trop de difficultés et qui se plantent (exemple 
du fraisier, du bananier, du caféier, du palmier à huile, de différents conifères, dont le sapin de Noël !). 

 
3.2. Le développement des variétés hybrides 

Le concept de « variétés hybrides simples » (entre lignées) a été imaginé par Shull (1908, 
1909). Chez les plantes allogames où la dépression de consanguinité peut être très forte, c’est la seule 
solution pour reproduire par voie sexuée le meilleur génotype, plus ou moins hétérozygote, qui peut 
exister dans une population ou le croisement de deux populations. Le principe de la sélection et de la 
création des hybrides est très simple : il consiste à d’abord dériver les lignées de chaque population 
puis à les croiser entre elles. Il a néanmoins fallu attendre 1930 aux USA pour voir le développement 
des hybrides de maïs à grande échelle et 1955 en France…. Et cependant, du fait de la forte dépression 
de consanguinité qui affectait les parents, les premiers hybrides n’ont pas été des hybrides simples, 
résultant du croisement de deux lignées, mais d’abord des hybrides doubles, résultant du croisement de 
deux hybrides simples, puis des hybrides trois voies, résultant du croisement d’un hybride simple pris 
comme femelle avec une lignée prise comme mâle. Ainsi les premiers hybrides simples de maïs aux 
USA ne se sont développés qu’à partir de 1955 environ et en France à partir des années 1970.  

Le développement des hybrides de maïs en France, sous l’impulsion d’André Cauderon, a eu 
un impact très fort sur le développement d’hybrides pour d’autres espèces allogames ou autogames 
(tournesol, sorgho…). En effet, l’avantage des variétés hybrides va bien au-delà de l’utilisation de 
l’hétérosis puisque les variétés hybrides sont l’outil le plus rapide pour réunir dans un même génotype 
F1 le maximum de gènes (allèles) dominants favorables. Un exemple d’application de cette démarche 
est celui de la tomate où les variétés hybrides se sont surtout développées car elles permettent de 
réunir rapidement de nombreux gènes de résistance à différents agresseurs. Cependant, l’existence de 
l’hétérosis chez les autogames pour lesquelles le critère de rendement est très important, comme chez 
les céréales, est aussi un argument pour le développement de variétés hybrides (cas du blé). Le facteur 
limitant à leur développement est alors la difficulté de contrôle de l’hybridation à grande échelle, à 
moins qu’il n’existe une stérilité mâle nucléo-cytoplasmique sans défaut (défauts de maintien de la 
stérilité, de restauration de la fertilité ou autres défauts associés). Les progrès dans la castration 
chimique n’ont sans doute pas été suffisants… de même que les recherches pour l’identification où 
l’obtention de nouveaux cytoplasmes induisant une stérilité mâle. 
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3.3. L’utilisation de l’haplodiploïdisation 

L’haplodiploïdisation peut être vue comme un système de reproduction qui permet de passer 
directement d’un génotype plus ou moins hétérozygote à un échantillon de tous les individus 
homozygotes dérivables de ce génotype. G. Pelletier nous a montré que la maîtrise de cette technique a 
fait de grands progrès, que ce soit par croisements interspécifiques (chez le blé, croisement blé x orge 
bulbeuse, blé x maïs), par des génotypes inducteurs (chez le maïs) ou par la culture in vitro de 
microspores, d’anthères ou d’ovules. Il y a toujours quelques génotypes plus ou moins récalcitrants 
selon les espèces et le doublement chromosomique n’est pas toujours évident. Il est d’ailleurs étonnant 
qu’un tel outil, dont les répercussions sur la sélection sont très importantes, n’ait pas fait plus l’objet 
de recherches fondamentales pour arriver à une meilleure maîtrise moins dépendante des espèces et 
des génotypes. 

Du point de vue de l’utilisation de l’haplodiploïdisation, il n’y a pas de différence entre la 
sélection de lignées pures et la sélection de variétés hybrides. Dans ce dernier cas, il faut seulement 
croiser les lignées obtenues avec le testeur. La sélection est même plus simple que pour les variétés 
lignées, car il est possible de faire un tri des F1 sur la base de leur aptitude à la combinaison avec le 
testeur. En effet, la valeur en combinaison d’un génotype plus ou moins hétérozygote renseigne sur la 
valeur en combinaison des lignées qui peuvent être dérivées de ce génotype. Ainsi, la sélection pour 
l’aptitude à la combinaison avec une lignée prise comme testeur débouche directement sur de 
nouveaux hybrides avec le testeur.  

Deux questions méthodologiques se sont posées. La première est relative au positionnement 
de l’haplodiploïdisation : au niveau F1 ou plus tard ? Même si dans certaines situations il peut y avoir 
intérêt à une haplodiploïdisation tardive pour mieux utiliser la variabilité génétique (par un effet 
favorable des recombinaisons dues aux méioses supplémentaires), il y a toujours intérêt du point de 
vue du progrès génétique par unité de temps et de l’utilisation des moyens, à situer 
l’haplodiploïdisation dans les premières générations, F1, à la rigueur F2 (Gallais, 2011). La seconde 
question est d’ordre méthodologique : comment sélectionner face à un grand nombre de génotypes ? 
La réponse est qu’il faut opérer en deux étapes, d’abord éliminer les mauvaises lignées par un système 
de test avec peu ou pas de répétitions et dans un deuxième temps sélectionner les meilleures lignées 
avec plus de répétitions (une troisième étape est possible pour la sortie vers la création variétale). 

L’haplodiploïdisation modifie complètement l’organisation de la sélection. Elle supprime la 
phase longue et risquée (perte de variabilité génétique au cours du processus de fixation) de la 
sélection généalogique. Certes la perte de variabilité génétique peut aussi être limitée avec les 
méthodes SSD (Single Seed Descent), mais l’haplodiploïdisation bien maîtrisée présente plusieurs 
avantages : 

- fixation parfaite (en théorie), même si des mutations peuvent toujours recréer une variabilité 
génétique « résiduelle » ; 

- gain de temps dans la fixation, si elle est appliquée au stade F1, ce qui permet de raccourcir 
le temps entre deux recombinaisons ; ce gain est estimé à 2-3 ans chez le blé ; 

- une meilleure utilisation de la variabilité génétique, avec d’une part peu de perte de 
variabilité génétique au cours de la fixation, et d’autre part la possibilité à partir d’un 
croisement d’extraire des lignées adaptées à différents milieux (avec la possibilité de 
délocalisation de la sélection). 

L’haplodiploïdisation facilite aussi la récurrence de la sélection et de la création variétale, 
c’est-à-dire l’enchaînement de cycles courts avec une sortie rapide vers la création variétale (lignées 
ou hybrides entre lignées). Elle permet de reposer l’organisation de la sélection récurrente qui ne s’est 
guère développée au niveau des populations, sauf dans des conditions particulières (cas des graminées 
et légumineuses fourragères). Avec l’enchaînement de cycles courts « hybridation-fixation-sélection », 
il est plus difficile de gérer la variabilité génétique pour à la fois être efficace à court terme et préparer 
le long terme. Cela peut se faire en réalisant différents types de croisements : lignée élite x lignée élite, 
géniteur x lignée élite et géniteur x géniteur. Le premier type de croisement doit déboucher 
directement sur la création variétale, tandis que les deux autres types de croisements sont destinés à 
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préparer le moyen et le long terme. Ils relèvent de ce qui est parfois appelé le pre-breeding. Le risque 
demeure toutefois de privilégier les croisements débouchant directement sur la création variétale. 
 

4. L’UTILISATION DES MARQUEURS MOLECULAIRES 

Au sens large, la sélection assistée par marqueurs peut être définie comme toute forme de 
sélection qui fait intervenir les marqueurs dans le déroulement du processus de sélection. G. Pelletier a 
souligné les progrès extraordinaires qui ont été faits dans le marquage moléculaire du génome depuis 
les systèmes enzymatiques et les RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism), puis les 
microsatellites (SSR, Single Sequence Repeats) et aujourd’hui les SNP (Single Nucleotid 
Polymorphism) associés à des biopuces de grande capacité. Il est maintenant possible d’avoir un 
marquage dense du génome dans n’importe quelle zone et avec des marqueurs co-dominants, faciles à 
utiliser en sélection. Ces marqueurs moléculaires trouvent des applications à différents niveaux dans le 
processus de sélection : 

- le marquage de la diversité génétique pour :

. l’étude des ressources génétiques et la structuration du matériel en groupes hétérotiques, 

. le choix des départs de sélection, 

. la prédiction de l’hétérosis ;  

- le marquage de gènes ou de segments chromosomiques pour :

. le transfert de gènes par rétrocroisement tant que la mutagénèse dirigée n’est pas 
développée, 

. la construction de génotypes pour des caractères quantitatifs qui débouche sur la sélection 
génomique. 

La prédiction de l’hétérosis pourrait aussi figurer à ce niveau, puisque la connaissance de 
marqueurs liés aux gènes impliqués améliorera nécessairement la prédiction de la valeur F1. 

 
4.1. Le marquage de la diversité génétique 

Les marqueurs moléculaires permettent une structuration des ressources génétiques. Chez le 
maïs, ils ont permis de retrouver tous les groupes hétérotiques connus. Pour la sélection des variétés 
hybrides, le choix des départs de sélection s’appuie fortement sur la prédiction de l’hétérosis puisqu’il 
s’agit essentiellement de sélectionner des parents complémentaires. Pour la prédiction de cet hétérosis, 
c'est-à-dire de la valeur F1, l’apport des marqueurs moléculaires est a priori différent selon que le 
matériel est structuré ou non en groupes hétérotiques. S’il n’y a pas de structuration en groupes 
hétérotiques, alors l’aptitude générale à la combinaison sera souvent insuffisante pour avoir une assez 
bonne prédiction de la valeur F1 du fait de l’existence d’une aptitude spécifique à la combinaison plus 
ou moins importante. Dans cette situation, les marqueurs moléculaires seront utiles pour avoir une 
prédiction de l’aptitude spécifique à la combinaison. Si au contraire il y a une structuration du matériel 
en groupes hétérotiques, une grande partie de l’aptitude générale à la combinaison se retrouve au 
niveau de la moyenne du croisement de deux lignées de groupes différents et l’aptitude spécifique à la 
combinaison intergroupe est en général assez faible. Dans ce cas l’apport des marqueurs moléculaires 
sera assez faible. 

4.2. Le rétrocroisement assisté par marqueurs 

En ce qui concerne le rétrocroisement, l’apport des marqueurs moléculaires et du séquençage 
du génome est à plusieurs niveaux :  

- pas de différence entre un gène dominant et un gène récessif (pour ce dernier type de gène le 
temps de reconversion pouvait être multiplié par deux), 
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- la possibilité d’avoir un marqueur direct pour n’importe quel gène, ce qui évite en particulier 
d’avoir à réaliser des tests de screening ou d’évaluation souvent lourds et coûteux (par 
exemple pour la résistance à des maladies ou des insectes, etc.) 

- le contrôle de la longueur du fragment chromosomique transmis avec le gène d’intérêt : plus 
les marqueurs encadrent étroitement le gène d’intérêt, plus la longueur du fragment 
chromosomique à transmettre sera réduite ; mais même limité à 10 cM cela représente 
encore beaucoup de gènes, d’où l’intérêt de la mutagénèse dirigée ; 

- l’accélération du retour du génome vers celui du parent récurrent grâce à des marqueurs 
répartis sur le reste du génome. 

Le bilan est que l’on peut ainsi réaliser le transfert d’un gène en trois rétrocroisements au lieu 
de cinq ou six avec en plus une meilleure isogénicité (d’où l’intérêt à augmenter le taux de 
recombinaison dans la zone du gène pour raccourcir encore la longueur du fragment transmis avec 
lui4). Le transfert gagne ainsi en temps et en précision. 

A noter que dans l’avenir, la mutagénèse dirigée se substituera à ces programmes de 
rétrocroisements et permettra d’obtenir du matériel parfaitement isogénique sauf pour le gène 
transféré. 

 
4.3 - La sélection assistée par marqueurs pour des caractères quantitatifs et la sélection 

génomique

 
 L’utilisation des marqueurs moléculaires pour la construction de génotypes a été le 

prolongement de la détection de QTL (Quantitative Trait Loci). En effet, la détection de QTL dans les 
populations bialléliques conduit à l’identification non pas d’un locus précis, mais d’un fragment 
chromosomique dans lequel un QTL affectant le caractère quantitatif étudié est présent ; selon son 
origine parentale, un segment peut être favorable ou défavorable. L’objectif de la sélection peut alors 
d’être de chercher à réunir dans un même génotype le maximum de segments favorables. Cela peut se 
réaliser par rétrocroisement si le nombre de segments à transférer est faible (inférieur à 3 ou 4), ou par 
des rétrocroisements en cascade s’il est plus élevé. Dans ce cas il est préférable d’avoir recours à une 
autre forme de sélection assistée par marqueurs. Une des meilleures méthodes consiste à partir de 
populations biparentales connectées5 (ce qui augmente la précision dans la détection des QTL et 
permet d’avoir plus d’allèles et de QTL). Après la détection de QTL, on identifie, grâce aux 
marqueurs, les individus les plus complémentaires dont les croisements conduiront au maximum de 
transgressions possibles dans les descendances ; à partir de celles-ci, on recommence le processus avec 
la détection des individus complémentaires, etc.… On peut ainsi réaliser 3 ou 4 cycles de sélection 
basée sur les marqueurs seuls, mais ensuite l’efficacité devient très faible du fait de la fixation de 
certains QTL et de la recombinaison entre marqueurs et QTL. On peut alors extraire les lignées par 
haplodiploïdisation, puis repartir dans un nouveau cycle de sélection en commençant par redétecter les 
QTL à partir des nouvelles lignées. 

L’inconvénient de cette méthode de sélection assistée par marqueurs est de transmettre des 
fragments chromosomiques, et non des allèles. De plus, ne peuvent être détectés que les QTL à assez 
forts effets. Tous les QTL à faibles effets ne sont pas retenus. Le progrès dans les techniques de 
marquage ont permis de changer complètement la situation grâce à un marquage dense du génome. 
Avec un tel marquage, il n’est plus nécessaire d’avoir des populations bialléliques pour déceler des 
liaisons marqueurs-QTL. Chaque marqueur a en effet de fortes chances d’être lié à un QTL ou plus 
précisément d’être en déséquilibre de liaison avec un QTL. Des populations à base génétique plus 
large peuvent être utilisées, avec un déséquilibre de liaison portant sur de courtes distances. Le 
problème n’est plus de détecter les QTL mais de prédire au mieux la valeur génotypique par régression 
de la valeur phénotypique sur les marqueurs moléculaires. Le problème est qu’il y a plus de marqueurs 
que d’individus ce qui nécessite des outils statistiques particuliers. Cette régression est effectuée dans 
                                                      
4 L’augmentation du taux de recombinaison dans une zone donnée du génome semble aujourd’hui possible 
5 C’est-à-dire avec des parents en commun 
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une population de référence, très proche de la population améliorée. Elle sera utilisée pendant 3 ou 4 
générations (plus ?) avant d’être recalibrée sur une nouvelle population de référence proche de la 
population améliorée, voire un échantillon de cette population. 

Cette méthode est déjà largement utilisée en amélioration des animaux domestiques (bovins à 
lait) où elle permet à la fois un progrès génétique plus important et une plus grande variabilité 
génétique au niveau des taureaux. Elle ne se développe pas aussi rapidement en amélioration des 
plantes, sans doute pour des raisons de rapports de coût du phénotypage au coût du génotypage. En 
amélioration des animaux domestiques, le coût du phénotypage est beaucoup plus élevé que celui du 
génotypage tandis qu’en amélioration des plantes ces deux coûts sont voisins. Pour rendre plus 
compétitive la sélection génomique, il faudrait que le coût du génotypage diminue : ce qui a beaucoup 
diminué, du fait de l’augmentation du nombre de marqueurs par génotype, c’est le coût par marqueur, 
mais le coût pour un génotype n’a pas diminué de façon très importante. 

L’avantage de toutes ces formes de sélection assistée par marqueurs est de permettre (au 
moins pendant un certain nombre de générations) une sélection basée uniquement sur les marqueurs, 
et cela en un temps très court : en absence d’évaluation phénotypique les générations peuvent être 
accélérées. Il en résulte, ou peut en résulter, une augmentation du progrès génétique par unité de temps 
même si le progrès par cycle est attendu plus faible qu’avec une sélection phénotypique sur 
descendances (mais qui dure plus longtemps). A noter que la sélection génomique ne supprime pas 
l’évaluation phénotypique, elle ne fait qu’en diminuer la fréquence ; l’évaluation phénotypique est 
toujours nécessaire pour établir les équations de prédiction de la valeur génotypique. Elle devient 
même le facteur limitant de l’efficacité de la sélection génomique car elle doit être la plus précise 
possible, ce qui implique des effectifs importants. Le phénotypage à haut débit vient compléter cette 
évaluation phénotypique globale. 

 
 
5 - CONCLUSION :  

DE LA SELECTION PHENOTYPIQUE A LA SELECTION GENOTYPIQUE 

En 50 ans, les progrès dans les méthodes de sélection et de création de variétés se situent 
essentiellement à trois niveaux : l’évaluation phénotypique ; l’utilisation de la variabilité génétique au 
niveau de la création variétale, avec la multiplication végétative lorsqu’elle est possible et la création 
d’hybrides simples ; et l’exploitation de la variabilité génétique avec l’haplodiploïdisation et les 
marqueurs moléculaires. On peut y ajouter deux outils importants présentés par G. Pelletier, qui 
contribuent à créer une nouvelle variabilité génétique : la mutagénèse et la transgénèse. 

Les progrès réalisés dans les outils et les méthodes permettent en général un gain de temps 
dans la sélection et la création de variétés, avec une meilleure utilisation de la variabilité génétique. Il 
devrait en résulter une augmentation du progrès génétique par unité de temps. Si cela n’est pas 
observé, c’est que le progrès est de plus en plus difficile pour les espèces déjà assez fortement 
sélectionnées. En fait, le sélectionneur n’a jamais eu autant d’outils si puissants à sa disposition, ce qui 
doit lui permettre de répondre plus rapidement à la demande des utilisateurs de variétés, mais à la 
condition de mettre en œuvre tous ces outils. Par exemple pour la tolérance à la sécheresse, il sera 
nécessaire de combiner la sélection conventionnelle et la transgénèse.  

Tous les outils que nous avons vus ont affecté ou affectent la conception et/ou la mise en 
œuvre des méthodes de sélection. Plus particulièrement, deux d’entre eux ont eu un impact assez 
« révolutionnaire » : l’haplodiploïdisation, qui permet de passer très rapidement de l’état hétérozygote 
à l’état homozygote, et les marqueurs moléculaires qui permettent une sélection de plus en plus 
génotypique. Nul doute que la mutagénèse dirigée aura aussi un impact fort. 

Une des caractéristiques de l’évolution des méthodes de sélection grâce au développement de 
différents outils moléculaires est qu’il y a de moins en moins d’aléas. La sélection généalogique 
inventée par L. de Vilmorin est complètement changée : choix des départs de sélection grâce aux 
marqueurs moléculaires, obtention rapide des lignées dérivables d’un croisement par 
haplodiploïdisation, identification rapide des lignées transgressantes grâce aux marqueurs moléculaires 
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(sorte de contrôle de la recombinaison), recroisement des lignées complémentaires, avec la possibilité 
de sélectionner pendant quelques générations (cycles) sans évaluation phénotypique, donc sans les 
aléas dus au milieu. On pourrait ajouter qu’avec la mutagénèse et la transgénèse dirigée, l’insertion 
des nouveaux allèles ou des gènes est parfaitement maîtrisée. On passe bien ainsi d’une sélection 
basée sur l’évaluation phénotypique au champ ou au laboratoire, sélection qui était (et est encore) 
statistique, plus ou moins indirecte et aveugle du fait du “brouillage” environnemental, à une sélection 
basée directement sur le génotype au travers d’un marquage moléculaire dense. La valeur d’un 
génotype est de plus en plus directement déterminée par les gènes qu’il porte ou par les marqueurs liés 
à ces gènes. La sélection assistée par marqueurs pour des caractères complexes devient alors une 
construction par récurrence, de plus en plus dirigée, des meilleurs génotypes possibles dans laquelle la 
mutagénèse et la transgénèse peuvent avoir leur place. 

Le paradigme6 de la sélection est donc complètement changé. C’est véritablement une 
nouvelle ère qui s’ouvre pour l’amélioration génétique des plantes. Il y a d’abord eu l’ère très longue 
de la domestication jusqu’à la sélection généalogique de L. de Vilmorin ; durant cette période, la 
sélection était essentiellement massale. Ensuite, il y a eu l’ère de la sélection phénotypique 
individuelle qui s’étend de L. de Vilmorin jusqu’à aujourd’hui ; durant cette période, la sélection est 
devenue dirigée et basée sur des études de descendances d’individus. Aujourd’hui, même si l’ère de la 
sélection phénotypique se maintiendra encore longtemps, nous entrons dans l’ère de la sélection 
génotypique ou génomique. Cependant, l’intérêt de l’évaluation phénotypique n’est pas supprimé par 
le développement de la sélection génotypique, au contraire, même, puisque la qualité de l’évaluation 
phénotypique conditionne l’efficacité de la sélection génomique. Dans l’avenir, les outils devraient 
encore se perfectionner pour permettre une sélection toujours plus basée sur le génotype. 

La mise en œuvre des outils que nous avons présentés conduit ou doit conduire à revoir 
complètement l’organisation de la sélection. Ainsi, avec l’utilisation de l’haplodiploïdisation, le 
sélectionneur doit s’habituer à sélectionner en deux étapes en optimisant la répartition des moyens de 
test. De même, le marquage moléculaire implique une autre planification de la sélection, avec 
beaucoup de départs de sélection et un suivi très informatisé des recombinaisons. Le développement 
du phénotypage haut débit avec la mesure de nombreux paramètres liés aux caractères à améliorer 
amène aussi à repenser cette évaluation phénotypique et son utilisation. Le métier de sélectionneur est 
donc profondément affecté par cette diversité et cette évolution des outils. Le sélectionneur devient de 
plus en plus un chef d’orchestre dont le rôle est de coordonner et optimiser l’utilisation de tous les 
outils à sa disposition.  

“Journée ASF du 14 février 2013” 
 “Cinquante ans d'Amélioration des plantes au service de l'Agriculture : bilan, défis et enjeux pour demain” 
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6 Au sens de la vision de la sélection. 


