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LA SELECTION ASSISTEE PAR MARQUEURS 
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INTRODUCTION 

En permettant un certain étiquetage des gènes, c'est-à-dire en rendant identifiables des 
gènes jusque là non identifiables, l'accès à un grand nombre de marqueurs du génome 
nucléaire (type RFLP) devrait modifier complètement les méthodes de sélection et en 

augmenter l'efficacité. Cet accroissement de l'efficacité peut concerner quatre problèmes 

essentiels de la sélection : 
. l'identification des génotypes pour des caractères oligogéniques (monogéniques) très 

influencés par le milieu ou coûteux à mesurer, 

. le contrôle de la recombinaison, d'une part par l'identification des individus les plus 
complémentaires, et d'autre part par l'identification des recombinants les plus favorables, 

. la gestion de la variabilité, au niveau des ressources génétiques (par exemple, 

classification des populations en groupes d'aptitudes à la combinaison) ou au cours de la 

sélection récurrente, 

. la prédiction des valeurs génotypiques pour des caractères complexes. 
A ces quatre points il est possible d'en ajouter un autre: la prédiction de la valeur d'un 

croisement à partir d'informations sur les parents, dont celle due aux marqueurs. Ce point a 

été traité par Charcosset (1992) ainsi que celui de la classification en groupes d'aptitude à la 
combinaison; ils ne seront donc pas envisagés ici. 

Tous ces points sont relatifs à la sélection assistée par marqueurs. Avec des marqueurs 

très liés aux locus concernés, à effets suffisamment forts et indépendants du contexte 

génétique, les deux premiers points sont les plus immédiats; dans le cas où la liaison entre 

le marqueur et le locus n'est pas totale, ils peuvent facilement s'envisager au niveau de 

populations particulières où le déséquilibre de liaison n'est dû qu'au linkage (populations F2 

ou dérivées, back-cross). Cependant, avec une liaison statistique entre les marqueurs et un 

caractère quantitatif - donc entre un marqueur et un ou des locus à effet quantitatif (QTL) -
tous ces points peuvent s'envisager au niveau de n'importe quelle population en sélection 

récurrente, à condition qu'elle soit suffisamment en déséquilibre de liaison; ils ne 

nécessitent pas la cartographie, mais si celle-ci existe, l'utilisation des marqueurs pourra 
être mieux raisonnée. 
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Le déséquilibre de liaison dans les populations 
Les populations étudiées pour la localisation des QTLs (F2, back-cross, lignées 

recombinantes) sont telles que le linkage implique le déséquilibre de liaison. Ainsi dans une 

F2, pour deux locus distants d'un pourcentage de recombinaison c, le déséquilibre de 

liaison (défini comme l'écart à l'association au hasard des locus au niveau génétique) sera D 
= (1 - 2c)/4 et il peut donc varier entre 0 et 114. 

Dans une population résultant de l'intercroisement de deux lignées complémentaires 

pur 2 locus indépendants (situés sur des chromosomes différents) le déséquilibre est égal au 

déséquilibre maximum observé en F2 (114). Dans une population sélectionnée, il pourra 

donc y avoir déséquilibre de liaison sans linkage, en plus de celui dû au linkage. Ce 

déséquilibre peut être dû à différents facteurs: la sélection, l'homogamie, la dérive... 

La conséquence est qu'il ne sera pas possible de localiser les QTLs marqués. De plus 
le déséquilibre de liaison sans linkage étant divisé par 2 à chaque multiplication en 
panmixie, et la fréquence des allèles marqueurs pouvant changer rapidement sous l'effet de 

la sélection, il faudra réestimer à chaque cycle les liaisons entre les marqueurs et les QTLs 

(celles qui resteront auront des chances d'être dues à des liaisons physiques). Mais, à une 

génération donnée, la corrélation marqueur-QTL pourra toujours être utilisée pour le choix 

des plantes. Le problème est de savoir si ce déséquilibre peut être important dans les 

populations. 

Une étude sur 10 populations de maïs, avec seulement 10 marqueurs enzymatiques 

semble bien montrer un déséquilibre de liaison d'une part entre marqueurs, et d'autre part 

entre marqueurs et QTLs de différents caractères (Garnier, 1992). 

L'effet de la présence d'épistasie 

Les interactions entre QTLs pourront avoir deux types de conséquences: d'une part 

compliquer la mise en évidence des QTLs élémentaires en atténuant voire supprimant leurs 
effets principaux et d'autre part en rendant ceux-ci dépendant du fond génétique. Il s'agit 

alors de savoir si les interactions sont telles qu'elles perturbent (inversent) complètement la 

hiérarchie de l'effet des allèles ou si celle-ci est globalement conservée. Entre QTLs d'un 

croisement donné, cette hypothèse peut être plus facilement acceptable qu'entre QTLs de 
croisements différents. La présence d'épistasie au niveau des caractères quantitatifs a déjà 
été démontrée par les méthodes de la génétique quantitative (Bauman, 1956, Jinks et 
Mather, 1975), mais est-elle importante au niveau des QTLs révélés. Chez le maïs, le fait 

de trouver dans plusieurs expériences (Baud, 1992, Pioneer, 1989, Stuber, 1989) (fig 1) 

des QTLs qui ne se retrouvent pas au niveau de la valeur propre est bien déjà une preuve de 
l'effet du fond génétique sur l'expression des QTLs (avec seulement additivité ou 

dominance soit on retrouverait les mêmes QTLs, soit les QTLs de valeur en combinaison 

seraient un sous ensemble de ceux pour la valeur propre). Si l'épistasie est importante, il 
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faudra d'abord chercher à utiliser la variabilité due aux QTLs mis en évidence dans le fond 

génétique où ils ont été révélés; pour utiliser celle due à des QTLs non homologues mis en 

évidence dans des fonds génétiques différents, il faudra réaliser les différentes associations 

possibles de ces QTLs et retenir celles qui seront les plus efficaces. Au niveau d'une 

population, le problème se pose sans doute en termes plus statistiques. 

LE CONTROLE DES RECOMBINAISONS. La construction assistée de génotypes 

1. Le back-cross et la sélection généalogique assistée. 
L'utilisation de marqueurs liés physiquement aux allèles des QTLs contrôlant la 

variation d'un caractère quantitatif, doit permettre d'accumuler beaucoup plus rapidement 

dans un même génome les gènes favorables. Un exemple est donné par le back-cross assisté 

par les marqueurs. D'abord, si le gène à transférer n'est pas directement identifiable il 

pourra être "marqué", ce qui permet des tests précoces et peut éviter de faire des infections 

artificielles pour un gène de résistance aux maladies; de plus, cela supprime 

l'autofécondation nécessaire pour un gène récessif. Ensuite, dès le premier back-cross, il 

sera possible de choisir les plantes ressemblant le plus au parent récurrent et ayant eu une 

recombinaison la plus proche possible du gène à transférer (à droite, puis à gauche); il en 

résultera une accélération du développement de l'isogénicité et de plus il sera ainsi possible 

de réduire très fortement la longueur du fragment chromosomique classiquement transmise 

avec le gène à transférer. Ce segment peut en effet représenter jusqu'à 20 % du 

chromosome donneur (Stam et Zeven, 1981) (fig 2). Young et Tanksley (1989) avec le 

transfert de la résistance au TMV chez la tomate, ont montré qu'avec deux back-cross 

assistés il est possible de faire mieux qu'avec 7 non assistés (en fait il aurait fallu plus de 

100 back-cross pour obtenir le même résultat). 
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FIG. 2 - Importance du fragment chromosomique du donneur lié au gène de résistance au 
TMV dans différentes lignées de tomate considérées comme isogéniques (Young et 
Tanksley, 1989). 
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D'une façon plus générale, en l'absence d'épistasie, il sera possible par les marqueurs, 

d'accumuler dans un même génotype, le maximum de QTLs favorables, soit par back-cross 

assisté avec un génotype donneur et un génotype receveur (on peut envisager de transférer 
plusieurs QTLs, 2 ou 3, non liés à la fois), soit par sélection généalogique assistée dans le 
cas où l'on ne cherche pas l'isogénicité mais simplement à isoler les transgressants les plus 
favorables possibles. Dans ce cas, dans les lignées dérivant d'un croisement (par HD ou 

SSD), il sera possible de retenir celles ayant accumulé le maximum de gènes marqués 

favorables et de continuer en recroisant entre elles les lignées transgressantes 
complémentaires. 

2. La sélection de variétés stables 
Dans une expérience de recherche de QTLs au niveau de croisements interspécifiques 

chez la tomate et dans 3 mileux différents, Paterson et al. (1991), sur 29 QTLs détectés, en 
ont trouvé 4 communs aux 3 lieux, 10 communs à 2 lieux et 15 spécifiques à un lieu. Ainsi, 

dans la mesure où il semble exister des QTLs spécifiques d'adaptation à certains milieux (ce 

qui était prévisible), pour construire la variété la plus stable possible, il faudra accumuler 

dans un même génotype le maximum de QTLs d'adaptation. Les marqueurs devraient 
permettre de construire, plus rapidement et avec plus de sécurité, de tels génotypes. 

A l'intérieur d'une F2, cette construction pourra se faire, comme précédemment, par 
la sélection généalogique assistée, avec identification des lignées les plus transgressantes et 

croisement des lignées les plus complémentaires pour initier un nouveau cycle de sélection 

généalogique assistée. Dans une population où l'on trouvera des associations marqueurs-

caractère quantitatif spécifiques à certains milieux, on pourra aussi supposer que les QTLs 

marqués seront différents; la recombinaison de plantes complémentaires devrait donc 

permettre d'augmenter la fréquence des associations de gènes favorables et ainsi augmenter 
la chance de créer une variété de comportement plus stable. 

3. La rupture de corrélations défavorables entre caractères 
L'analyse par les marqueurs permet de séparer dans une corrélation génétique ce qui 

peut être dû à la pléiotropie (QTLs communs) et ce qui peut être dû au déséquilibre de 

liaison (QTLs spécifiques à chaque caractère). S'il existe des QTLs spécifiques à chacun des 
caractères (liés négativement) alors par sélection assistée il sera possible d'amener ces QTLs 

dans un même génotype et donc l'intensité de la corrélation défavorable sera diminuée, 
voire annulée, s'il n'y a pas de pléiotropie. 

Dans ces deux exemples, l'avantage des marqueurs sera de diriger vraiment les 
recombinaisons, supprimant ainsi une grande part de hasard : il en résultera sans doute un 
gain de temps et une meilleure utilisation de la variabilité. Mais, comme pour la sélection 
généalogique assistée, le succès de la construction dépend toutefois de l'importance de 
1' épistasie. 
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4. La construction récurrente de génotypes et la gestion de la variabilité en 

sélection récurrente 

Pour un caractère complexe, l'accumulation des gènes ou combinaisons de gènes 

(QTLs marqués) favorables demindera sans doute plusieurs cycles d'extraction de lignées 
suivie de l'identification de celles qui ont les meilleurs QTLs et de l'intercroisement des 

plus complémentaires; on passe ainsi à la construction récurrente de génotypes. 

Dans ce processus le marquage direct des QTLs sera le plus efficace. Mais il est aussi 

possible d'utiliser les marqueurs en sélection récurrente de façon plus statistique pour gérer 

la variabilité globalement, éviter de retenir des plantes à intercroiser qui sont trop proches, 

croiser là aussi les plantes ou les lignées les plus complémentaires, mais seulement pour les 
marqueurs, sans identifier les QTLs. En sélection récurrente réciproque les marqueurs 

peuvent aussi être très efficaces pour aider à accélérer le développement de la 

complémentarité des populations. 

4 0 12 16 20 24 20 32 36 40 44 
Phenotypic variance explained 

FIG. 3 - Distribution des QTLs selon leurs effets chez la tomate (Paterson et al., 1991). 
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LA PREDICTION DES VALEURS GENOTYPIQUES 

1. L'intérêt attendu du marquage 
Si un marqueur est lié par déséquilibre de liaison, quelle qu'en soit l'origine, à 

un locus affectant un caractère quantitatif (QTL), alors connaissant le génotype marqueur, il 

devient possible d'estimer avec beaucoup de précision, la part de la variabilité génétique du 

caractère quantitatif due au QTL marqué à la génération considérée. En effet, dans un 

milieu donné, la part des variations aléatoires dues au micro-milieu sera très fortement 

réduite par le fait que la valeur d'un génotype marqueur sera calculée sur la moyenne d'un 

assez grand nombre d'individus. [Les individus d'un même génotype marqueur sont en fait 

des "répétitions" du QTL]. 

Avec plusieurs marqueurs, le sélectionneur peut donc disposer d'une information très 

riche qui s'ajoutera à la mesure directe du caractère quantitatif. Les marqueurs sont en fait 
à considérer comme des caractères associés au caractère principal à sélectionner. La 

sélection assistée par marqueurs (SAM) consiste à utiliser ces deux sources d'informations. 

A l'extrème, avec une liaison stricte entre les marqueurs et les QTLs et un fort pourcentage 

de variance expliqué par les marqueurs, il serait possible de n'utiliser que l'information 

rurqueur (ras de sélection indirecte). Dans la situation la plus courante, liaison non stricte 
et pourcentage de variance expliquée sans doute inférieur à 50 %, il faudra considérer les 

deux sources de variation, celle due aux QTLs marqués et celle due aux QTLs non 

marqués, et probablement réestimer à chaque génération les liaisons entre les marqueurs et 
les QTLs. Dans ce cas, la liaison physique (linkage) n'est pas nécessaire, seul le 
déséquilibre de liaison (corrélation entre le marqueur et le QTL) compte. 

L'importance de la variation due aux QTLs non marqués sera variable selon les 
caractères, mais pour un caractère complexe comme le rendement, elle sera sans doute 

toujours non négligeable. En effet, même avec un marquage dense, la distribution en L des 

effets des QTLs (peu de QTLs à forts effets et probablement nombreux QTLs à faibles 

effets) (fig. 3), fait que pour des caractères complexes, de nombreux QTLs à faibles effets 

ne pourront pas être mis en évidence par suite de limites dans la précision expérimentale. 

L'existence de tels QTLs à côté des QTLs marqués justifie aussi une sélection combinant 

l'information marqueurs et les mesures phénotypiques des caractères sélectionnés. 

2. L'analyse des effets associés aux marqueurs 

L'étude de la liaison entre les marqueurs et les caractères quantitatifs peut 

s'envisager pour tous les types de test, par exemple : 

. valeur propre, 

. valeur en Si (autofécondation), 

. valeur en combinaison, 

. valeur en lignées. 
Elle peut aussi s'envisager au niveau individuel ou familial. 



Encadré 1 

PREDICTION A L'AIDE DES MARQUEURS (M) 

(avec un seul QTL et un seul locus marqueur) 

Valeur propre (g) 

Génotype marqueur 	M1M1 	M1M2 	M2M2 
Variable X1 	 1 	 0 	 0 

Variable X2 	 0 	 1 	 0 

g = n, x, I2  X2 

Valeur additive (a) 

Cas de biallélisme 

Génotype marqueur 
	

M1141 
	M1M2 
	M2M2 

Variable X (dose M2) 	0 	 1 	 2 

a = 11 X 

Avec triallélisme 

Génotype marqueur 	M1M1  M1M2 M1M3 M2M2 M2M3 M3M3 
Variable x 1 (dose M1) 2 1 1 0 0 0 

Variable x 2 (dose M2) 0 1 0 2 1 0 

a = pi  xl + b2 X2 

50 

Pour un caractère quantitatif donné, la valeur prédite par les marqueurs peut s'obtenir 

par régression de la valeur phénotypique sur des variables codées décrivant les génotypes 

marqueurs (encadré 1 ). Cela revient en fait à calculer la moyenne de chaque génotype 

marqueur. De là il est possible de déduire la variance génétique expliquée par le marqueur 
(par analyse de variance ou modèle à effets aléatoires). 
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A partir des valeurs génotypiques associées aux génotypes marqueurs, il est possible 

de calculer des effets génétiques comme pour n'importe quel caractère quantitatif: 

additivité, dominance, épistasie... Ce qui est nouveau ici, c'est que les génotypes sont 
identifiés et donc il est possible de calculer les effets additifs associés aux allèles marqueurs 

ainsi que les effets de dominance, s'ils existent (cas de valeur propre et de valeur en S1). 

Les effets additifs se calculent par regression de la valeur phénotypique sur "la dose" de 
chaque allèle marqueur (encadré 1). A partir de ces effets additifs la variance d'additivité 
expliquée par le marqueur peut être calculée directement. 

Ainsi par simple étude de la population par les marqueurs et les caractères quantitatifs 
il est possible d'avoir accès aux variances génotypique et additive expliquées par les 
marqueurs, alors qu'avec des gènes non marqués il faudrait avoir recours à des dispositifs et 
plans de croisement plus ou moins complexes selon le système de test. 

Une héritabilité peut aussi être définie pour le locus marqueur, par le rapport de la 
variance génotypique ((r4.&  ) do locus marqueur à sa variance phénotypique (cq.). Cette 
héritabilité sera proche de 1 pour des effectifs assez élevés dans chaque classe : 

= Ç + yr, 172n  
étant l'équivalent d'un effectif moyen par classe et cr4 la variance intra-classe (cette 

variance intra-classe est attendue en général très grande par rapport à 	: elle renferme 

trois types de variation, la variance environnementale, la variance due à tous les autres 
QTLs impliqués dans le caractère quantitatif considéré et la part de la variance du QTL 

marqué non expliquée par le marqueur). 

Enfin, le carré de la corrélation entre le locus marqueur et le caractère quantitatif est 

directement la proportion de variance phénotypique expliquée par le marqueur. Elle est 
donc égale au produit de la proportion de variance génétique (m2) expliquée par le margeur 
par l'héritabilité (h2) du caractère quantitatif (r2  = m2  h2). 

Un locus marqueur a donc tous les attributs d'un caractère quaraitaaf : valeurs 
génotypiques, effets génétiques, héritabilité et corrélation génétique avec le caractère 
considéré. Le sélectionneur peut donc utiliser les marqueurs comme des caractères associés 
aux caractères sélectionnés (et avec les mêmes logiciels). 

3. Formulation générale du problème 
Le problème est de prévoir la valeur (G) des enfants connaissant le phénotype (P) 

des unités (indivdus ou familles) candidates à la sélection et leur génotype marqueur. La 

meilleure prédiction est la régression multiple suivante : 

G/pm  = BoP + B ai 

ai  étant la valeur additive associée aux marqueurs du QTL i. 
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Avec des QTLs indépendants, et avec une sélection directe, il suffit de faire la 

régression sur P et A* = E ai (valeur additive totale due aux marqueurs). A partir de 
valeurs génétiques prévues, il est possible de calculer le progrès génétique. Les résultats des 

valeurs théoriques (Lande et Thompson, 1990) sont donnés dans l'encadré . Il apparaît que 
te gain attendu en efficacité relative (par rapport à la sélection sans marqueurs) est d'autant 

plus grand que l'héritabilité est faible et que la proportion de variance expliquée est forte 

(figures 4 et 5). En fait l'intérêt de la SAM chute très vite dès que l'héritabilité augmente. 

Elle n'est attendue intéressante que pour les situations à faible héritabilité (h2  < 0,30), et 

plus particulièrement pour la sélection massale (fig. 6). 

Encadré 2 

PREDICTION DE LA VALEUR GENETIQUE ADDITIVE CONNAISSANT 

LE PHENOTYPE ET LE GENOTYPE AUX LOCUS MARQUEURS 

Exemple : En sélection individuelle phénotypique 

	

eP,M = PO P  * Pl A* 
	

(A* =Ela].) 
(5G 1/2 (qt-cte(4-1:10 

al = 1/2 (°e-4)/(4-44  

Ces coefficients sont estimables à partir des estimations de III 4 
et h2  = 4/4 (ou (/). 

Le gain génétique attendu en un cycle de sélection est : 

m2(1_112)2 	' 

41G ih1/1 + 	  c 

	

h2  (1 - m2h2) 	A  

avec h2  = oit/4 et m2  = oecl 

d'où l'efficacité relative par rapport à la sélection massale 

classique: 

1 	

m2 (1_1,2)2 
E = 1 + 	

 

h2(1-m2h2) 
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0.5 
	

t rte 
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FIG. 4 et 5 - Efficacité (relative) de la sélection assistée par marqueur (par rapport à la 
même méthode, non assistée) selon l'héritabilité de caractères (112) et le % de variance 
génétique expliquée par les marqueurs (m2). 
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Tableau 1  

Sélection sur le génotype marqueur seul (sélection génotypique 

avec 15 marqueurs efficaces) comparée à la sélecticulphénotypiem indivi- 

duelle. Expériences do (Stuber, 

population F2 du mals 

Type de Sélection 

Sélection positive 

1959) sur le rendement en grain d'une 

Réponse 

Rendement 	Hauteur 	Variation • 

épi de fréquence 

0énotypique 151.2 73.5 LW+ 0.19 

Phénotypique 151.7 65,5 jlp 4.0,06 

Sélection négative 

génetypique 107,7 47.1 Api- 0,19 

phénotypique 122.4 57.8 1SP - 0.06 

• variation moyenne du fréquence au locus marqueur en supposent 

une symétrie dejréponses positive et négntive. 

Tableau 2 

Poids des 
rruiLs 

pH 
fruits 

Cone. 
mat: sd. 

11' 
as 0.45 0.25 0.15 

0.72 0.34 0.44 

Efficacité • 0.66 1.07 2.20 

Nbre QTLs 7 5 11 

• avec marqueurs seuls 

Efficacité relative de la sélection généalogique sur les 
valeurs prévues par les QTLs marqués par rapport. àla sélection 
sur le phénotype des plantes F2, dans un croisement Lycopersi-
cum esculenturn x L. chesmanii. 
Paterson et ai. (1991). 
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4. Quelques résultats expérimentaux 

Les résultats de Paterson et al. (1991) sur tomate et de Stuber et al. (1989) sur 

maïs qui correspondent en fait à des expériences de sélection indirecte avec marqueurs, 

tendent bien à confirmer ce qui est attendu sur la base de la théorie. Paterson et al. sur une 

F2 d'un croisement Lycopersicum esculentum x L. chesmanii montrent que la sélection pour 

les seuls marqueurs est d'autant plus efficace (par rapport à la sélection phénotypique) que 

l'héritabilité est faible ; à forte héritabilité elle est même inférieure à la sélection directe, ce 

qui tend à prouver qu'il y a une contribution importante de gènes non marqués (tableau 1). 

Stuber et al. montrent sur une F2 de maïs que la sélection indirecte avec marqueurs peut 

être aussi efficace, voire plus efficace, qu'une sélection directe (tableau 2). Cependant, en 

un cycle de sélection, l'étude de la variation de fréquence des marqueurs montre une 

variation bien plus rapide en sélection directe (phénotypique), pour un même progrès. Cela 

prouve le rôle des gènes non marqués ; la combinaison des deux types de sélection aurait 

donc sans doute été la méthode la plus efficace. 

5. Comparaison avec d'autres méthodes 

L'utilisation des marqueurs peut être considérée comme un moyen pour 

augmenter l'héritabilité du ou des caractères sélectionnés. Son efficacité doit donc être 

comparée à celle d'autres moyens d'augmentation de l'héritabilité, à la disposition du 

sélectionneur : augmentation du nombre de répétitions, utilisation des corrélations entre 

caractères secondaires et caractères primaires, prise en considération des relations entre 

apparentés. Tous sont d'autant plus efficaces que l'héritabilité est faible. 

La démarche de la SAM est la même qu'avec des caractères secondaires. Si l'on 

trouve un caractère secondaire très lié (génétiquement) au caractère principal et plus 

héritable que ce dernier (et si possible une corrélation génétique opposée à la corrélation 

environementale) alors la prise en compte de l'information apportée par le caractère 

secondaire, en plus de la mesure du caractère primaire, peut rendre cette méthode très 

compétitive par rapport à la SAM (fig. 7). Le problème est qu'il peut être difficile de 

trouver le ou les caractères secondaires (car il est possible de travailler sur une combinaison 

linéaire de tels caractères) ayant toutes les qualités voulues, alors qu'avec un marquage 

assez dense du génome, il ne doit pas y avoir de problème pour trouver des marqueurs 

efficaces. En retour, il est d'ailleurs possible que ceux-ci fassent découvrir les caractères 

secondaires qu'il faudrait mesurer. Il y aurait alors le choix entre utiliser les marqueurs ou 

mesurer les caractères secondaires les plus significatifs. 

L'utilisation des relations entre apparentés, illustrée dans le cas d'additivité stricte (fig. 

8) avec sélection individuelle (cas de sélection sur un index valeur familiale, valeur 

individuelle) est évidemment d'autant plus efficace que l'apparentement est fort ; 
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FIG. 6 - Intérêt de la SAM pour différentes méthodes de 
donné. (a2  = % de variance d'additivité, r2  = corrélation 
voisines dans une parcelle) (à comparer à la fig.4 ) (Gallais, 

sélection pour un niveau et h' 
environnementale entre plantes 
1992). 
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FIG. 7 - Efficacité (relative) de la sélection avec un caractère associé d 'héritabilité h2  avec 
une héritabilité du caractère primaire (hi) de 0,10, une corrélation environnementale entre 
les deux caractères de - 0,70 (situation favorable) et une corrélation génétique variable (à 
comparer à la fig. 4) (Caltais, 1992). 
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l'apparentement revient d'ailleurs à prendre en considération la répétition de l'information 

génétique présente dans des individus apparentés. De ce point de vue, le clonage des 

individus sera le plus efficace (ce n'est plus nécessairement vrai lorsqu'il y a de la 

dominance). L'augmentation du nombre de répétitions est sans doute le moyen le plus 

direct à la disposition du sélectionneur (fig. 9). Des gains d'efficacité tout à fait 

comparables à ceux de la SAM peuvent être atteints. Il est d'ailleurs possible de chiffrer en 

équivalent répétitions, le gain d'information de la SAM. Avec h2  = 0,10, seulement 10 

répétitions conduisent à une héritabilité de 0,50 ; pour avoir cette même efficacité avec les 

marqueurs, il faudrait que le pourcentage de variance expliquée par les marqueurs soit d'au 

moins 50 %. 

Les différents moyens d'augmentation de l'héritabilité, y compris les marqueurs ne 

présentent d'ailleurs guère d'intérêt dès que l'héritabilité est supérieure à 0,40 - 0,50. En 

particulier, la combinaison des marqueurs et de toute autre méthode d'augmentation de 
l'héritabilité ne présente que peu d'intérêt si cette méthode permet d'atteindre une 
héritabilité supérieure à 0,40 - 0,50. 

6. Comparaison de différentes méthodes de sélection assistée par marqueurs 

Intérêt de la sélection massale et de la sélection familiale pleins-frères 

En sélection non assistée, la sélection massale n'est reconnue efficace que pour 

des héritabilités assez fortes. Cela est vrai si l'on fait abstraction du fait qu'elle permet des 

intensités de sélection beaucoup plus forte que les autres méthodes et que la durée de son 
cycle est très courte (un an pour une plante annuelle). Sur la base du progrès génétique par 

unité de temps, sans générations dérobées, il faut en fait atteindre de très faibles héritabilités 

pour qu'elle ne soit pas la plus efficace. Pour une héritabilité au sens large faible (< 0,10), 

la sélection familiale pleins-frères sera la plus efficace, sauf si la proportion de variance 

additive est faible (en ce cas, la sélection sur descendances demi-frères peut être la plus 

efficace). Avec l'utilisation de marqueurs, la sélection individuelle phénotypique est 
pratiquement toujours la plus efficace. Par rapport aux autres méthodes, la prise en 

considération de l'effet de la sélection phénotypique des parents, ne change rien à ce 

résultat. 

L'utilisation de générations dérobées rend plus compétitive la sélection familiale 

pleins-frères. Sans marqueurs la sélection familiale pleins-frères a un très grand domaine 

d'efficacité. L'utilisation de marqueurs réduit ce domaine dans une proportion dépendant du 
degré d'explication de la variance par les marqueurs (m2) et du pourcentage de variance 
additive (a2). Si a2  est faible dès que m2  est supérieure à 10 % la sélection massale est la 

plus efficace, même avec un h2  très faible (0,05). Dans le cas d'additivité stricte (a2  = 1), 

il faut que m2  soit supérieur à 25 % pour qu'avec un h2  de 0,05 la sélection massale soit la 

plus efficace. Ce relativement grand domaine d'efficacité de la sélection massale est dû à 

l'augmentation d'efficacité bien plus rapide pour cette méthode que pour les autres 

méthodes lorsque le pourcentage de variance expliqué par les marqueurs augmente (fig. 10). 
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FIG. 8 - Efficacité (relative) de la prise en compte de l'apparentement dans une sélection 
combinée individu - famille (à comparer à la fig.4) (Gallais, 1992). 
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FIG. 9 - Efficacité (relative) du nombre de répétitions des unités testées (à comparer à la 
(Gallais, 1992). 
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La sélection assistée par marqueurs réhabilite donc la sélection massale pour tous les 

cas ou la notion d'individu a un sens (cas de culture en plantes semi-isolées, facilement 

identifiables, sous de trop forts effets de compétition). En présence d'interaction génotype x 

milieu, il faudra faire appel à la sélection convergente divergente proposée et appliquée par 

Lonnquist et a/41979). Dans ce schéma, la population de sélection est répartie dans les 

différents lieux de sélection; une sélection indépendante est réalisée dans chaque lieu et les 

unités sélectionnées sont mélangées pour constituer la génération suivante qui est à nouveau 

répartie dans tous les lieux. Avec les marqueurs, cette méthode permettra de repérer les 

QTLs d'adaptation à des milieux particuliers et il sera donc possible de diriger les 

recombinaisons et d'être plus rapidement efficace dans la sélection pour la stabilité. 

Sélection assistée par marqueurs et optimisation des moyens 

La sélection assistée par marqueurs doit conduire à repenser toute l'optimisation des 

moyens pour les caractères à faible héritabilité. Deux exemples seront donnés : la sélection 

sur descendances (ou familiale) et la sélection multilocale. 

Dans toute sélection faisant appel au test de familles, pour des caractères à faible 

héritabilité, il faut en général des effectifs assez élévés par famille. Pour un nombre donné 

de plantes étudiables, le nombre de familles étudiées sera donc relativement faible et 

l'intensité de sélection ne pourra pas être trop forte (pour un nombre donné d'unités 

sélectionnées). Pour augmenter l'intensité de sélection, il faudrait augmenter le nombre de 

familles étudiées et donc diminuer le nombre de plantes par famille; cela se traduira alors 

par une diminution de l'héritabilité au niveau des moyennes de famille, ce qui diminuera le 

progrès génétique si l'effectif précédent correspondait à l'optimum. Pour de faibles effectifs 

par famille, l'utilisation des marqueurs, en augmentant l'héritabilité, permettra d'être plus 

efficace que la sélection classique, même à son optimum (fig. 11, d'après Lande, 1991). 

Dans la sélection multilocale, en présence d'interaction génotype x milieu, la meilleure 

stratégie est d'étudier le matériel (familles, descendances) dans le plus grand nombre de 

milieux, avec une seule répétition par milieu. Cela conduit donc à une héritabilité faible 

pour un milieu donné mais à une plus grande précision sur la valeur génotypique du 

matériel. L'introduction des marqueurs va permettre d'augmenter l'héritabilité dans chaque 

milieu de test et ainsi il sera possible de voir les adaptations particulières et de repérer les 

QTLs d'adaptation : il devient possible de sélectionner simultanément et efficacement sur la 

performance moyenne et sur la stabilité des performances. 
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FIG. 10 - Efficacité des marqueurs selon le type de sélection (sélection massalc par rapport 
à la sélection familiale pleins-frères avec générations dérobées pour une héritabilité donnée 
très faible (112  = 0,05) (Gallais, 1992). 
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FIG. 11› - Optimisation de la sélection sur descendances avec les marqueurs. La 
combinaison marqueurs - faible effectif par famille permet d'être plus efficace et de mieux 
gérer la variabilité (Lande, 1991). 
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