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Les techniques de marquage moléculaire (SANTONI, 1995) offrent à l'heure actuelle de 
nombreuses perspectives en génétique, pour des objectifs fondamentaux ou appliqués. Ces 
perspectives sont notamment liées à la possibilité de construire des cartes génétiques très denses, au 
sein desquelles il est possible de localiser les gènes impliqués dans les caractères étudiés. De 
nombreux gènes impliqués dans des maladies héréditaires ont ainsi été localisés, notamment dans le 
cadre des travaux conduits par le Centre d'Etude du Polymorphisme Humain (CEPH). Pour la 
sélection, animale ou végétale, il devient possible «d'étiqueter» un gène intéressant à l'aide de 
marqueurs proches de ce gène. L'observation de ces marqueurs renseigne alors sur la présence ou 
l'absence du gène chez un individu donné, ce qui peut faciliter et accélerer notablement certains 
programmes de sélection, et notamment les programmes de back-cross (GALLAIS, 1995). 

Si l'intérêt de cette démarche est en général bien perçu pour des caractères monogéniques, 
son application à des caractères plus complexes soulève légitimement un certain nombre 
d'interrogations. Tout d'abord, la mise en évidence et la localisation des gènes impliqués dans ces 
caractères n'est pas aussi directe que pour les caractères monogéniques. De plus, pour des caractères 
présentant des interactions entre génotypes et environnement, voire entre génotypes dans le cas des 
variétés hybrides, le sélectionneur est en droit de s'interroger sur la stabilité des effets des gènes et, 
donc, sur l'opportunité de mettre en oeuvre des programmes pour les identifier... Enfin, il n'est pas 
évident d'estimer, a priori, la taille et le coût des expériences à mettre en place. L'objectif de ce 
texte est de présenter un certain nombre d'éléments concernant : (1) les principes de base de ce type 
d'approche pour identifier des locus (QTL) impliqués dans la variation de caractères quantitatifs, (2) 
des résultats concernant la stabilité des effets, obtenus à ce jour dans le domaine végétal, (3) des 
éléments sur l'optimisation et le coût des expériences, dans le but de discuter l'intérêt de cette 
démarche pour la sélection. 

1 - PRINCIPE DE LA MISE EN EVIDENCE DE QTL 

La mise en évidence de QTL repose sur l'étude de la relation entre le polymorphisme observé 
au niveau de locus marqueurs et la variation du caractère à étudier, au sein de populations adaptées. 
Ces populations doivent permettre d'établir une relation entre les associations statistiques observées 
entre locus (déséquilibre de liaison) et les distances entre ces locus sur la carte génétique. Une des 
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approches les plus simples pour mettre en évidence des QTL consiste à répartir, pour chaque locus 
marqueur, les individus étudiés en classes génotypiques (ex. AA, AB, BB dans le cas d'une 
population F2). Si ces classes présentent des différences significatives pour la valeur du caractère 
étudié, on conclura qu'un ou plusieurs locus (QTL) impliqué(s) dans la variation du caractère sont 
situés à proximité du marqueur considéré (voir EDWARDS et al., 1987 pour une formalisation 
mathématique de cette relation). De nombreux types de populations peuvent être utilisés : F2, Back-
Cross, haploïdes doublés, lignées recombinantes... (cf. COWEN, 1988). Pour les espèces où il n'est 
pas possible de réaliser des autofécondations, il est possible de travailler directement sur la 
descendance Fl de deux parents hétérozygotes (LEONARDS-SCIUPPERS et al., 1994). 

Ce type d'approche est en fait relativement ancien et a été mis en oeuvre à l'aide de 
marqueurs morphologiques (SAX, 1923) et isoenzymatiques (EDWARDS, 1987). Ces derniers 
marqueurs pouvaient fournir de l'ordre de 10 locus informatifs environ pour une population donnée, 
soit une densité de marquage très faible. En cas d'association significative entre le caractère étudié et 
un marqueur, il n'est dans ce cas pas possible de déterminer si les différences observées entre classes 
sont liées à (i) un QTL très proche du marqueur, ou (ii) un QTL plus éloigné mais ayant un effet plus 
fort. Les techniques moléculaires développées plus récemment (cf SANTONI, 1995) permettent 
d'obtenir des cartes beaucoup plus denses, de l'ordre de 100 marqueurs et plus, où ces marqueurs 
sont liés de proche en proche. Ces cartes denses permettent la mise en oeuvre de nouvelles 
approches statistiques de la détection de QTL (LANDER et BOTSTEIN, 1989). Celles-ci visent à 
positionner un QTL donné au sein du réseau de marqueurs, en estimant la distance entre ce QTL et 
les marqueurs les plus proches. 

Une fois la position du QTL estimée, il devient possible d'évaluer son effet sur le caractère 
étudié. Cet effet peut être évalué de différentes manières. En termes de sélection, il est 
particulièrement intéressant de s'intéresser à. la valeur moyenne de chaque classe génotypique du 
QTL. La comparaison de ces moyennes renseigne sur les effets de substitution, c'est à dire à la 
modification de la valeur d'un individu que l'on attend en substituant au QTL le genotype présent 
initialement (ex. BB) par un autre (ex. AA). A titre d'exemple, nous considérerons l'étude du 
rendement de l'orge, d'.ns un réseau multilocal (HAYES et al., 1993). Six QTL ont été mis en 
évidence dans le cadre d'une population de lignées haploïdes doublées dérivées du croisement entre 
deux lignées (A et B). Les effets de substitution de ces QTL figurent dans le tableau 1. 

Tableau I : effets de substitution des QTL mis en évidence dans le cadre de 
I 'expérience de HAYES et al., 1993 

QTL 	effet de substitution de BB par AA 
3a: AA - BB = + 7.3 qtx 
3b: AA - BB = + 5.2 qtx 
6a: 	AA - BB - 3.9 qtx 
la: 	AA - BB = + 3.5 qtx 
2a: AA - BB = + 2.6 qtx 
2b: AA. - BB = + 2.6 qtx 

Ces résultats illustrent tout d'abord la possibilité de mettre en évidence des QTL ayant une 
forte incidence sur la productivité. Un effet de 7 quintaux est en effet extrêmement important d'un 
point de vue économique. Ce type de résultats permet d'envisager plusieurs stratégies en sélection : 
(i) créer une version améliorée de la lignée A en substituant au QTL 6a le génotype AA par le 
génotype BB, (ii) créer une version plus productive de B en lui conservant par ailleurs d'autres 
caractéristiques, en substituant aux QTL 3a, 3b, la, 2a et 2b le génotype BB par le génotype AA. 
Les méthodes permettant de mener à. bien de telles substitutions pour «construire le génotype» désiré 
sont présentées par GALLAIS (1995). 
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Une seconde façon d'apprécier l'effet d'un QTL consiste à évaluer sa contribution à la 
variation observée dans la population. On dira ainsi d'un QTL qu'il explique un certain pourcentage 
de la variance phénotypique observée (R2). Si l'héritabilité du caractère (H2) est connue, il est de 
plus possible d'estimer le pourcentage de variance génétique expliquée par le QTL (R2g) : R2g = R2 
/ H2. Cette appréciation de l'effet d'un QTL est extrêmement importante d'un point de vue 
fondamental. D'un point de vue appliqué, cette notion est fondamentale pour l'optimisation des 
dispositifs destinés à mettre en évidence des QTL (voir plus loin). Pour illustrer cette notion nous 
considérerons des lignées, recombinantes ou haploïdes doublées, un caractère d'héritabilité H2 et de 
variance génétique Vg. La contribution d'un QTL donné à la variation phénotypique observée sera 
alors 

R2 H2 x (AA BB)2  / 4Vg, 

où (AA - BB) est l'effet de substitution associé au QTL. Pour un caractère ayant une héritabilité de 
0.5 et une variance génétique de 100 (qtx), la correspondance entre les effets de substitution au QTL 
et sa contribution à la variance phénotypique (R2) s'établit alors comme suit : 

effet de substitution 	contribution à la variance phénotypique 
- AA - BB = 8 qtx 
	

R2 = 8 % 
- AA - BB = 4 qtx 
	

R2 = 2 % 

Ce tableau illustre que pour des caractères complexes, un QTL peut expliquer une part 
relativement faible de la variation (8 %), mais avoir néanmoins un impact économique très important 
(8 quintaux). 

A ce jour, des QTL ont été détectés pour un grand nombre d'espèces végétales et de 
caractères : productivité et composantes, adaptation à des stress biotiques et abiotiques, qualité des 
produits (tableau 2)... Les informations obtenues on conduit à des avancées importantes dans la 
compréhension de la génétique de ces caractères, en termes de nombre de QTL impliqués, position et 
effets individuels de ces QTL, interactions éventuelles entre ces QTLs. A titre d'exemple, la figure I 
présente une synthèse de résultats obtenus pour le rendement chez le maïs. 

Tableau 2 : Part de la variation expliquée (R2) par le QTL ayant l'effet le plus fort pour 
des caractères de qualité des produits : 

R2 	caractère 
43 % 	teneur en huile soja 
42 % 	teneur en protéines soja 
28 % 	teneur en solides solubles tomate 
28 % 	pH tomate 
20 % 	teneur en protéine maïs 

référence 
DIERS et al. (1992) 

Cl 

PATERSON et al. (1988) 

SCHON et al. (1994) 

Si l'intérêt fondamental de l'approche décrite précédemment est indiscutable, il est toutefois 
important de bien préciser les facteurs qui détermineront son intérêt appliqué dans le cadre de 
programmes de sélection. 
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Figure I - Etude du rendement chez le mars : contribution des QTL mis en évidence à la 
variation observée. 

L'abscisse correspond à l'ordre d'importance d'un QTL dans une expérience 
donnée, l'ordonnée à la moyenne des contributions à la variation observée (R2) des QTL 
d'un ordre donné, sur l'ensemble des expériences synthétisées (STUBER, 1992 ; BAUD, 
1992 ; MOREAU 1994). 

2 - STABILITE DES EFFETS DES QTL DANS DIFFERENTS CONTEXTES 
ENVIRONNEMENTAUX OU GENETIQUES 

Nous avons vu que l'identification de QTL au sein d'une population en ségrégation (par 
exemple le croisement A x B) permet d'envisager la construction de variétés cumulant un certain 
nombre de génotypes favorables à ces QTL. L'intérêt de cette démarche dépendra du progrès 
génétique réalisé, comparé à celui qui aurait pu être réalisé par une sélection «classique» (GALLAIS 
et CHARCOSSET, 1994). Il dépendra par ailleurs de la stabilité de l'effet de la (les) substitution(s) 
réalisée(s) dans les différentes conditions d'utilisation de la nouvelle variété ou dans le cas de variétés 
hybrides, du nouveau géniteur. 

Le premier facteur pouvant avoir une incidence sur l'ampleur de l'effet de la substitution 
réalisée est l'environnement. Un certain nombre d'études n'ont pas mis en évidence de telles 
variations d'effets ou, alors, des variations d'ampleur très limitée. Cela a été le cas notamment pour 
la précocité chez le maïs (KOESTER et al., 1993, CHARCOSSET et al., 1994) et la hauteur chez le 
maïs (KOESTER et al., 1994, SCHON et al., 1993). Par contre, plusieurs études ont mis en 
évidence que l'ampleur des effets observés à un QTL donné peut varier d'un environnement à l'autre 
(PATERSON et al., 1991 ; BAUD, 1992 ; STUBER et al., 1992 ; BUBECK et al., HAYES et al., 
1993). Ces variations seront en général d'autant plus importantes que les interactions entre génotype 
et environnement seront élevées. Dans ce cas, l'utilisation d'un réseau multilocal, voire pluriannuel, 
est particulièrement recommandée pour mettre en évidence des effets ayant une réelle importance 
économique pour la zone de culture visée. Il est toutefois important de noter que si des variations 
d'ampleur des effets ont été mises en évidence, peu de cas d'inversion d'effets ont été mis en 
évidence. Une substitution réalisée sur la base des résultats obtenus dans un environnement donné 
peut ne pas avoir d'effet dans un autre environnement, mais a peu de chance de conduire à une baisse 
de valeur agronomique dans cet environnement. Ces résultats témoignent de la possibilité de 
sélectionner pour la stabilité des variétés, en accumulant dans une même variété des génotypes 
favorables mis en évidence dans différents environnements. Dans cet ordre d'idées, il pourra être 
intéressant d'identifier des QTL d'adaptation à des stress en évaluant les individus dans des 
conditions extrêmes : restriction hydrique (LEBRETON et al., 1995), carence phosphorique 
(REITER, 1991)... 
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Dans le cas de variétés hybrides, l'étude d'une population (ex. A x B) en croisement avec un 
testeur donné (C) permet de comparer, pour chaque QTL, les génotypes AC et BC. Si, à un locus 
donné, le génotype AC apparaît supérieur à BC, il est possible de substituer chez la lignée B le 
génotype BB par le génotype AA. Cette substitution permettra d'améliorer la valeur de l'hybride 
entre les lignées B et C. On peut se demander dans quelle mesure cette substitution permettra 
d'améliorer aussi la valeur d'autres hybrides faisant intervenir la lignée B (ex. B x D). Cette stabilité 
de l'effet d'une substitution dépendra en premier lieu des effets d'interactions génétiques intralocus 
(dominance). De tels effets ont été mis en évidence pour différents caractères chez le maïs 
(MOREAU, 1994). Ces effets peuvent expliquer des discordances entre des résultats obtenus entre 
descendance en autofécondation et en croisement avec un testeur (SCHON et al., 1994 ; 
MAURICE, 1994), si le testeur possède un allèle dominant pour le QTL considéré. Par ailleurs, ils 
peuvent expliquer des discordances entre résultats obtenus pour des testeurs différents (GEFiiROY, 
1993 ; SCHON et al., 1994). L'ampleur de l'effet peut dépendre du testeur considéré. Toutefois, 
comme pour l'effet de l'environnement, peu d'inversions d'effets ont été signalées lorsque les 
testeurs considérés ne sont pas apparentés à la population en ségrégation ce qui est, en général, le 
cas pour des programmes à vocation appliquée. 

Le dernier niveau de stabilité à prendre en compte est celui de la population. Ce problème est 
extrêmement important d'un point de vue appliqué. On peut en effet se demander si le transfert d'un 
génotype favorable (ex. AA) mis en évidence au sein d'une population donnée (ex. lignée A x lignée 
B) dans différents génomes receveurs (ex. lignée C) permettra d'améliorer ceux-ci. Ce point a été 
abordé expérimentalement chez la tomate par TANKSLEY et HEWITT (1988), qui ont étudié l'effet 
de l'introgression de deux segments dans trois génomes receveurs. Les résultats montrent un effet 
stable des introgressions sur le pH des fruits, mais une variation importante pour la teneur en solides 
solubles. Par ailleurs, BEAVIS et al. (1991), CHARCOSSET et al. (1994) ont pu mettre en 
évidence des différences entre localisation des QTL pour des populations différentes, y compris 
lorsque celles-ci présentent des parents communs. 

La stabilité des effets à ce niveau dépend de deux facteurs. Le premier concerne les relations 
d'allélisme entre génotypes au QTL en question. On peut, en effet, imaginer des situations où les 
lignées A et B possèdent des allèles différents au QTL, mais où l'allèle porté par A est identique à 
celui de la lignée C. Il est clair, dans ce cas, que le programme de substitution mis en place ne 
modifiera pas la valeur de la lignée C. Le second facteur concerne les interactions entre locus 
(épistasie). On peut imaginer une situation où B et C possèdent le même allèle au QTL, mais où les 
effets de l'introgression de AA dans B d'une part, dans C d'autre part, seront différents en raison 
d'effets d'interaction entre le QTL concerné et d'autres QTL du génome. Des effets d'interaction 
entre deux QTL ont pu être mis en évidence dans certaines études, dans le cas de la résistance à 
l'hiver chez l'orge (PAN et al., 1994), la tolérance au stress phosphorique (REITER et al., 1991)... Il 
faut par contre noter que dans le cas de caractères plus complexes, peu d'effets d'interaction entre 
deux QTL particuliers ont été mis en évidence (SCHON et al., 1994 ; STUBER et ai., 1992 ; 
PATERSON et al., 1988). Ces résultats ne signifient toutefois pas nécessairement que ces effets 
n'existent pas. Ces effets pourraient être trop faibles pour pouvoir être détectés individuellement. 
Leur somme peut toutefois conduire à. des modifications importantes d'un effet de substitution, 
comme cela a été mis en évidence par CHARCOSSET et al. (1994) pour la précocité chez le maïs. 
Ces résultats soulignent qu'il peut être intéressant de tester l'efficacité de l'introgression d'un 
génotype (ex. AA) dans quelques variétés de différentes origines, avant de réaliser cette introgression 
pour un plus grand nombre de variétés. 
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3 - OPTIMISATION ET COUT DES EXPERIENCES A METTRE EN PLACE 

L'intérêt appliqué de la mise en évidence de QTL à l'aide de marqueurs dépendra par ailleurs 
du coût des expériences à mettre en place pour détecter ces QTL, ou plutôt des génotypes 
intéressants de ces QTL. Ce coût dépendra lui-même de la conception des expériences. 

La conception d'une expérience nécessite tout d'abord de choisir le type de population qui 
sera étudiée. Ce choix dépend de nombreux facteurs : contraintes biologiques (ex.. possibilité de 
réaliser ou non des autofécondations...), contraintes liées au temps de développement du matériel 
(durée du cycle), type d'effets que l'on souhaite estimer, type de sélection envisagée pour poursuivre 
le programme... On peut noter que l'étude d'individus proches de la fixation conduit en général à une 
plus grande efficacité, en termes de détection de QTL et de précision d'estimation des effets associés 
à ces QTL. Il sera ainsi plus intéressant de travailler sur des lignées haploïdes doublées ou des lignées 
recombinantes (obtenues par Single Seed Descent) que sur des individus F2. L'étude de lignées F3 
(obtenues à l'aide d'une seule génération de SSD) peut, à ce niveau, être un bon compromis entre 
efficacité du dispositif et temps de développement du matériel. Si les parents de départ appartiennent 
à des espèces différentes, ou sont d'origines très différentes, il pourra être intéressant de réaliser des 
Back-Cross. 

Les individus de la population retenue seront caractérisés par marquage. On peut noter à ce 
niveau que le choix de la technique à mettre en oeuvre (cf SANTONI, 1995) peut interagir avec 
celui du type de population. Ainsi, l'utilisation de marqueurs dominants ou codominants sera 
indifférente dans le cas de lignées, recombinantes ou haploïdes doublées. Par contre, dans le cas 
d'une F2, l'utilisation de marqueurs codominants simplifiera les analyses. Il est par ailleurs nécessaire 
d'associer à chaque individu marqué une estimation de la valeur du caractère étudié. Cette estimation 
peut être réalisée sur : (i) une plante individuelle, (ii) au travers de la moyenne des descendants par 
autofécondation de l'individu marqué, ou (iii) au travers de la moyenne des descendants du 
croisement entre l'individu marqué et un testeur. La première option sera réservée à des caractères 
présentant une bonne héritabilité au niveau de plantes individuelles. Si l'héritabilité de la mesure sur 
plantes individuelles est très faible, la caractérisation de descendances sera en général préférable pour 
limiter le nombre d'individus à caractériser par marquage. Le choix entre les options (ii) et (iii) 
dépendra en grande partie du type de variétés créées pour l'espèce étudiée : option (ii) pour des 
lignées, option (iii) pour des variétés hybrides. 

Ces éléments étant supposés déterminés, on peut poser de façon générale le coût d'une 
expérience de détection de QTL de la façon suivante 

Coût = Ni x (Nmi x Cm + NI x Nrlx Cr) 

Ni : nombre d'individus analysés par marquage 
Nmi : nombre de marqueurs par individu 
Cm : coût d'analyse d'un marqueur pour un individu 

(= 1 "datapoint" = 1 donnée élémentaire) 

NI : nombre de lieux d'expérimentation 
Nrl : nombre de répétitions par lieu 
Cr : coût d'évaluation des caractères quantitatifs sur une répétition d'un individu 

(ou de sa descendance) 

Pour des coûts donnés des données élémentaires (Cm et Cr), l'optimisation d'une expérience 
de recherche de QTL suppose de déterminer le nombre d'individus analysés par marquage (Ni), le 
nombre de marqueurs analysés par individu (Nmi), le nombre de lieux d'expérimentation (N1), le 
nombre de répétitions par lieu (Nrl). Le but de cette étude n'est pas de présenter une analyse 
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complète de ce problème, mais de présenter quelques notions particulièrement importantes, dont 
certaines peuvent aller à l'encontre de certains a priori ou de pratiques courantes en sélection. 

On peut tout d'abord noter que le choix du nombre d'environnements (NI) d'expérimentation 
à mettre en place est un problème général en sélection. L'optimisation d'un réseau dépend des 
interactions entre génotypes et environnement. Si celles-ci sont fortes, il est indispensable de mettre 
en place un réseau d'expérimentation multilocal, représentatif de la zone de culture future des 
variétés. Au niveau du nombre de répétitions à mettre en place pour chaque environnement (Nrl), on 
peut noter que, pour des moyens donnés en expérimentation agronomique, il est toujours souhaitable 
de caractériser le plus grand nombre possible d'individus (ou leur descendance), quitte à ne faire 
qu'une répétition par environnement (Nr1=1) (KNAPP et BRIDGES, 1990). Ce résultat s'explique 
par l'objectif des expériences de recherche de QTL, qui est de comparer, à un locus donné, deux 
génotypes (ex. AA et B13). Tout individu à l'intérieur d'une classe génotypique (ex. AA) peut alors 
être assimilé à une répétition de ce génotype. On peut toutefois noter que les essais à une seule 
répétition ne permettent pas d'estimer la précision de l'expérimentation réalisée. Ce problème peut 
être contourné en répétant un sous ensemble aléatoire de descendances suffisant pour estimer la 
variance d'erreur (au minimum 30), soit un nombre moyen de répétitions (Nrl) par individu compris 
entre 1 et 2. 

Le problème du nombre optimal de marqueurs à caractériser pour chaque individu a été 
abordé par DARVASI et SOLLER (1994). Ce nombre dépend du type de population retenu (F2, 
lignées recombinantes...) et du coût relatif de la donnée élémentaire et des données agronomiques 
pour un individu: C = Cm / (N1xNr1xCr) et peut être déterminé à. l'aide de figures présentées dans 
l'étude de ces auteurs. A titre d'exemple, si l'on considère une expérience conduite sur des lignées 
recombinantes impliquant 5 lieux d'expérimentation, 1 répétition par lieu, avec un coût unitaire de 
100 F par répétition, et un coût du marquage de 15 F par individu et par locus, soit C=0.03, la 
distance optimale entre marqueurs est de l'ordre de 35 cM, soit environ 55 marqueurs (800 F) par 
individu analysé, pour un génome d'une taille totale d'environ 2500 cM. Cette densité peut paraître 
faible si l'on part de l'idée a priori qu'une forte densité de marquage permettra de localiser plus 
précisément les QTL. En fait, les fortes densités de marquage (moins de 10 cM entre marqueurs) ne 
seront pleinement valorisées que pour des effectifs très importants, de l'ordre de 1000 individus ou 
plus (DARVASI et al., 1993). Il sera donc en général nettement plus efficace de caractériser 200 
individus pour 100 marqueurs que 100 individus pour 200 marqueurs, pour la phase de mise en 
évidence des QTL. Pour la phase d'application en sélection, il pourra toutefois être utile d'utiliser 
une densité de marquage supérieure au niveau des QTL mis en évidence (GALLAIS, 1995). 

Ces éléments sur l'optimisation du nombre de répétitions par lieu et du nombre de marqueurs 
à caractériser illustrent de façon claire l'importance du nombre d'individus analysés. Plus ce nombre 
sera élevé, plus l'expérience permettra de mettre en évidence des QTL d'effets relativement faibles et 
meilleure sera la précision de l'estimation des positions des QTL et de leurs effets. Le problème de la 
taille des expériences peut être abordé au travers de la notion de puissance, qui est la probabilité de 
mettre en évidence un QTL d'effet donné avec une expérience de N individus. Cette puissance 
dépend de la contribution du QTL à la variation totale (R2), comme cela est illustré par la figure 2 
(CHARCOSSET et GALLAIS, soumis). La taille de l'expérience à mettre en place dépendra donc 
des a priori que l'on peut avoir sur le déterminisme du caractère étudié. Des éléments de référence 
sont donnés dans le tableau 2 pour des caractères de qualité des produits et dans la figure 1 pour le 
rendement du maïs. On peut déduire de ces références que si 100 individus permettent de détecter 
avec une quasi certitude un QTL ayant un effet important sur la qualité d'un produit (sous réserve 
d'un choix judicieux des parents), il sera en général nécessaire d'étudier des effectifs nettement plus 
élevés (300 environ) pour pouvoir détecter un ensemble de QTL expliquant de l'ordre de 50 % de la 
variation observée pour le rendement au sein d'une population de maïs. 
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Figure 2 - Courbe d'évolution de la probabilité (v) de mettre en évidence un QTL expliquant une 
fraction R2 de la variation observée, à l'aide de 100 (a), 200 (b), 300 (c) ou 500 (d) lignées, 
recombinantes ou haploïdes doublées. Ces calculs sont réalisés pour un risque de première 
espèce (probabilité de conclure à la présence d'un QTL au voisinage d'un marqueur alors qu'il 
n'y en a pas) de I % (CHARCOSSET et GALLAIS, soumis). 

On peut enfin noter que si l'on souhaite n'étudier qu'un seul caractère dans la population 
étudiée, des économies substantielles pourront être réalisées au niveau du marquage en ne typant que 
les individus présentant des valeurs extrêmes au niveau phénotypique (LANDER et BOTSTEIN, 
1989). 

CONCLUSIONS 

Les marqueurs permettent d'identifier des locus (QTL) impliqués dans des caractères 
agronomiques quantitatifs. Cette information peut ensuite être valorisée en sélection pour 
«construire» des variétés cumulant des génotypes performants aux QTL mis en évidence. 
L'application de cette démarche peut toutefois prendre des formes très différentes selon la 
complexité des caractères étudiés, en termes de nombre de locus impliqués, phénomènes 
d'interaction... 

Un sélectionneur peut, par exemple, souhaiter améliorer un certain nombre de ses variétés 
pour une caractéristique précise : adaptation à un stress abiotique, qualité, résistance à une maladie... 
La première étape d'un tel programme consiste à identifier des géniteurs possédant les 
caractéristiques désirées. Ceux-ci pourront parfois présenter, par ailleurs, d'importants problèmes 
d'adaptation, de qualité des produits... L'approche décrite plus haut est dans ce cas particulièrement 
intéressante pour identifier les locus impliqués dans le caractère à améliorer et introgresser les 
génotypes favorables dans des variétés adaptées, tout en limitant au maximum l'introgression des 
éventuels défauts des géniteurs utilisés. De plus, nous avons vu que la variation observée pour ces 
caractères au sein d'une population peut souvent être déterminée en grande partie par un nombre 
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limité de locus (tableau 2). Cette caractéristique permet de limiter, au moins dans un premier temps, 
la taille des expériences à mettre en place et simplifie considérablement la conduite ultérieure de la 
sélection. Enfin, l'introgression des génotypes mis en évidence dans une population donnée (ex. A x 
B) permettra en général d'améliorer plusieurs variétés (ex. C). Dans cette situation, l'utilisation des 
marqueurs pour identifier des QTL est donc une voie particulièrement intéressante de valorisation 
des ressources génétiques. Elle peut faciliter considérablement l'utilisation de géniteurs globalement 
inadaptés au niveau agronomique mais présentant des caractéristiques intéressantes pour un 
caractère donné. 

A l'opposé de cette première situation, on peut se demander s'il est intéressant de mettre en 
oeuvre cette approche pour des caractères plus complexes, tels que la productivité, dans le cadre du 
croisement entre deux géniteurs élite. Du fait du nombre de locus impliqués, cette approche ne sera 
pleinement efficace que pour des nombres d'individus élevés (au moins 200). De plus, ces caractères 
présentent la plupart du temps des interactions génotype x milieu élevées, d'où la nécessité de mettre 
en place d'importants réseaux expérimentaux. On peut toutefois montrer (GALLAIS et 
CHARCOSSET, 1995) que, dans ce cas, une sélection combinée, intégrant information 
phénotypique et marquage, sera en général plus efficace qu'une sélection classique sur le phénotype 
seul. Cet intérêt est encore augmenté par la possibilité de réaliser des cycles de sélection sur 
marqueurs seuls, qui permettront d'augmenter de façon notable le progrès génétique par unité de 
temps (HOSPITAL et LACOUDRE, 1995). La principale question devient alors l'opportunité 
d'étudier un nombre élevé d'individus pour un départ de sélection donné entre deux géniteurs. Pour 
les situations où cette solution semble risquée, une stratégie particulièrement prometteuse sera de 
répartir les moyens disponibles entre plusieurs populations connectées de plus petite taille (ex.. A x 
B, B x C, C x D, A x D). L'analyse globale d'un tel dispositif permet en effet de comparer quatre 
génotypes au lieu de deux, augmentant ainsi les chances de détecter des génotypes favorables 
(CHARCOSSET et al., 1994 ; MOREAU, 1994, REBAT et al., 1994). Ce type d'approche devrait 
permettre, à terme, de limiter les risques liés au choix des géniteurs dans le cas des caractères 
complexes, et donc de généraliser l'intérêt d'utiliser les marqueurs pour identifier des QTL, dans le 
cadre de programmes de sélection. 
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