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Avec le marquage moléculaire dense du génome nucléaire, c'est véritablement une ère 
nouvelle qui s'ouvre pour la génétique et la sélection. Grâce aux marqueurs moléculaires, il devient 
en effet possible 

• de caractériser les ressemblances entre génotypes de façon bien plus précise que 
par les notions classiques d'apparentement ; 

• de lire partiellement le génotype pour des caractères complexes ; 
• de contrôler les recombinaisons, ce qui peut conduire à une véritable construction 

dirigée des génotypes. 

Les différentes applications des marqueurs en sélection peuvent alors se regrouper en trois 
grands groupes • 

• l'étude de la ressemblance ou de la dissemblance entre génotypes ; 
• la lecture du génotype et le contrôle des recombinaisons ; 
• la prédiction de la valeur génotypique et la sélection au niveau de populations. 

1- ETUDE DE LA RESSEMBLANCE OU DE LA DISSEMBLANCE 

A ce niveau, trois grands problèmes peuvent bénéficier de l'apport des marqueurs 
moléculaires 

• l'identification des génotypes ; 
• la gestion des ressources génétiques , 
• la prédiction de l'hétérosis. 

1.1 - L'identification des génotypes 

C'est un thème dans lequel les sélectionneurs ont déjà beaucoup investi pour identifier leur 
matériel et se protéger contre le démarquage. Avec du matériel fixé (lignées), BAR-HEN et 
CHARCOSSET (1994) ont calculé le nombre de marqueurs nécessaires pour se prononcer sur le 
degré de ressemblance de deux lignées. Approximativement, 50 marqueurs peuvent permettre de 
distinguer des taux de ressemblance (% de locus communs) de 10 et 30% ou plus, 30 ou 50% ou 
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plus, 50 et 70% ou plus. C'est dire que l'intervalle de confiance est grand (tableau 1). Pour diminuer 
cet intervalle, il faut investir beaucoup dans le marquage (plus de 100. marqueurs). Une autre facette 
du problème est la suivante : avec seulement 50 marqueurs, si 2 lignées différent pour 7% de loci, 
elles seront déclarées identiques dans 2,5% des expériences, ce qui peut être considéré comme un % 
trop fort. 

Tableau 1 - Intervalle de confiance à 5% du % de /oc/ identiques estimé avec N marqueurs répertoriés au hasard 
(BAR-HEN, CHARCOSSET, 1995) 

N 
0 % 10% 20% 30 % 50 % 

10 0-45.0 2.5-44.5 6.6-55.6 12.1-65.2 26.2-81.2 
20 0-16.8 3.2-31.7 8.6-43.6 15.4-54.3 31.5-72.8 
30 0-11.5 3.8-26.5 9.9-38.5 17.3-49.4 34.3-68.7 
50 0-7.1 4.5-21.8 11.5-33.7 19.5-44.5 37.4-64.4 
100 0-3.6 5.6-17.6 13.5-29.2 22.1-40.0 40.8-60.1 
200 0-1.8 6.6-15.0 15.1-26.2 24.2-36.9 43.3-57.1 

1.2 - La gestion des ressources génétiques 

Les marqueurs permettent une meilleure description de la distance génétique entre les 
génotypes et/ou les populations à. conserver. Ainsi, il devient possible de regrouper les génotypes ou 
les populations qui se ressemblent le plus. Un domaine particulièrement important pour les plantes 
allogames est celui de la classification en groupes d'aptitude à la combinaison. 

Différentes méthodes de classification peuvent être utilisées : 

a) - les méthodes factorielles, basées sur l'analyse en composantes principales à partir de 
l'étude des liaisons entre marqueurs (déséquilibres de liaison) : cela conduit à étudier la structuration 
dans un plan (2 composantes) ou dans l'espace (3 composantes). Les représentations sont bien 
adaptées pour un relativement faible nombre d'unités à classer. Ainsi, chez le maïs, il est assez facile 
de séparer les grands groupes d'aptitude à. la combinaison et, en particulier, les lignées cornées 
européennes se séparent très bien des lignées dentées américaines (CHARCOSSET et a/.,1994) ; 

b) - les méthodes de classification hiérarchique qui, à partir d'un indice de distance, 
conduisent à la construction d'une dendrogramme. La distance de Rogers est la plus simple à 
utiliser : au niveau de lignées, elle revient à caractériser la ressemblance entre lignées par le nombre 
de bandes communes. Là encore, le marquage moléculaire apparaît très efficace pour structurer un 
ensemble de lignées (CHARCOSSET et al., 1994). 

Les marqueurs moléculaires apparaissent donc très efficaces pour quantifier la ressemblance 
et structurer la variabilité génétique. Un génotype « inconnu » peut alors être classé dans un groupe 
d'aptitude à la combinaison sans même étudier son aptitude à la combinaison avec des testeurs. Une 
autre application importante peut être celle du choix des testeurs pour un matériel donné. 

Les marqueurs moléculaires seront donc aussi des outils efficaces pour la construction de 
cores collections. Ils peuvent permettre de maximiser le nombre d'allèles neutres, mais aussi de 
maximiser le nombre d'allèles non neutres, dans le cas de populations isolées, en déséquilibre de 
liaison. Il reste à résoudre le problème du nombre de marqueurs à utiliser pour ce type d'action : il 
semble bien qu'il ne faille pas un grand nombre. 
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Pour élargir le domaine d'utilisation des marqueurs moléculaires dans la gestion des 
ressources génétiques, il faudrait pouvoir les appliquer facilement au niveau de populations et 
trouver une autre solution que le génotypage d'un assez grand nombre d'individus par population 
(30 à 60 ?), qui conduirait à un coût prohibitif s'il y a quelques centaines, voire milliers, de 
populations à étudier. Une solution semble bien être dans l'étude du marquage moléculaire au niveau 
du mélange d'individus dont l'ADN est isolé en mélange l'intensité des bandes va dépendre de leur 
fréquence... Il sera alors possible d'approcher certains indices de distance et de classer les 
populations selon leur ressemblance. Des résultats obtenus à la Station de Génétique Végétale du 
Moulon (thèse P. DUBREUIL) sont extrêmement encourageants. 

Un cas particulier : la gestion de la variabilité en sélection récurrente : 
Les marqueurs peuvent être utilisés en sélection récurrente pour mieux gérer la variabilité 

génétique, et en particulier pour éviter un développement trop rapide de la consanguinité. En 
sélection récurrente réciproque, avec déséquilibre de liaison, ils pourront même être utilisés pour 
accélérer le développement de la complémentarité des deux populations. L'investissement fait à ce 
niveau pour gérer la variabilité pourra d'ailleurs être valorisé en utilisant aussi les marqueurs pour 
prévoir la valeur génétique (voir § 3), il en résultera un gain de précision par rapport à. la seule 
utilisation des valeurs phénotypiques. 

1.3 - La prédiction de l'hétérosis 

Une certaine relation entre distance génétique et hétérosis est attendue à l'intérieur d'une 
population. Effectivement en faisant varier l'apparentement des lignées croisées on trouve une 
relation assez forte entre les rendements de l'hybride et la distance basée sur les marqueurs 
moléculaires. En fait, cette relation ne fait que traduire la relation négative bien connue entre 
hétérosis et coefficient de consanguinité. 

Mais, pour le sélectionneur, ce qui est important, c'est de prévoir l'hétérosis entre lignées non 
apparentées. Là, il apparaît alors que la relation distance-hétérosis ou distance-aptitude spécifique à 
la combinaison n'est pas toujours très forte (CHARCOSSET et al., 1994). Un exemple très 
significatif est donné par une étude réalisée par MELCHINGER (1992) sur maïs. Globalement, 
l'étude d'un ensemble de croisements corné x corné, denté précoce x denté précoce et corné x denté 
précoce révélait une bonne relation entre distance et ASC ; cette relation était due aux combinaisons 
corné x corné ou denté précoce x denté précoce qui n'intéressent pas le sélectionneur ; au sein de 
l'ensemble corné x denté il n'y avait pas de relation ASC-distance. Les mêmes résultats avaient 
d'ailleurs été obtenus avec des marqueurs enzymatiques par LEFORT-BUSON et al (1987). 

En fait, lorsque le matériel génétique est déjà structuré en groupes d'aptitude à. la 
combinaison, la prédiction basée sur la distance est inefficace pour les croisements intergroupes 
(CHARCOSSET et ESSIOUX, 1994). Cette approche sera surtout efficace pour du matériel 
génétique non structuré (cas des plantes autogames où la méthode de sélection a conduit à des 
hybridations intergroupes). 

Une voie semble cependant exister pour la prédiction de l'hétérosis intergroupe. Elle consiste 
à étudier les aptitudes à la combinaison d'un petit nombre de lignées de référence et à étudier par les 
marqueurs la similarité entre les lignées à tester et les lignées de référence ; de cette étude de 
similarité, on doit pouvoir en déduire le comportement en combinaison. 
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2 - LECTURE DU GENOTYPE ET CONTROLE DES RECOMBINAISONS 

2.1 - Le marquage de caractères monogéniques difficiles à apprécier 

Ce domaine d'application du marquage moléculaire est sans doute l'un des plus immédiats. 
La recherche de marqueurs très proches du gène peut se réaliser de façon très efficace par la 
technique BSA (Bulk Segregant Analysis) à partir de marqueurs RAPD (plus faciles à utiliser que les 
marqueurs RFLP). La détection d'un marqueur très proche du gène permettra alors de sélectionner 
précocement et très facilement les individus porteurs de ce gène, sans être dépendant du milieu (cas 
de maladies dont le développement peut être très influencé par le milieu). II en résultera un gain de 
temps et même une économie de moyens. 

2.2 - Le back-cross assisté par marqueurs 

Cette opération est le prolongement de la précédente : il s'agit d'utiliser les marqueurs pour 
conduire le back-cross. Dans ce cas, l'utilisation d'un marqueur co-dominant ou dominant (avec 
l'allèle récessif chez le parent récurrent) s'impose afin de pouvoir distinguer très facilement les 
homozygotes des hétérozygotes. En ce cas, un premier avantage des marqueurs est de supprimer la 
difficulté du back-cross avec un gène récessif qui nécessite une génération d'autofécondation après 
chaque recroisement pour faire « apparaître » le gène à introduire. 

Un inconvénient majeur du back cross classique est le fait que l'on introduit non pas 
seulement le gène du parent donneur mais tout un fragment chromosomique autour de ce gène... et 
ce malgré un grand nombre de recroisements : cela est dû à la mécanique chromosomique avec le 
maintien à l'état hétérozygote du gène à introgresser. Ce fragment chromosomique peut être très 
large, en moyenne de l'ordre de 30 cM pour un chromosome de 100 cM (au bout de 5 
rétrocroisements) (STAM et ZEVEN, 1981). Cela a bien été vérifié par YOUNG et TANSKLEY 
(1989) chez différentes lignées de tomates dans lesquelles on avait introduit par back-cross le gène 
de résistance à la mosaïque. Avec 20 gènes par cM... même s'ils ne sont pas tous polymorphes, on 
peut donc s'interroger sur ce que signifie la quasi isogénicité et on peut comprendre alors que les 
lignées introgressées ne se comportent pas toujours de la même façon que la lignée récurrente de 
départ pour d'autres caractères... Il n'est peut être pas nécessaire de toujours invoquer l'épistasie 
avec le fond génétique ou la pléiotropie. 

Les marqueurs moléculaires apportent une solution partielle à cet invonvénient. Tout en 
permettant de limiter la longueur du segment introduit, ils peuvent permettre d'accélérer le retour à 
l'isogénicité en dehors de ce segment. Pour cela, il faut 2 types de marqueurs : 

- ceux qui vont border le locus en cause et déterminer une « fenêtre » à droite et à gauche de 
façon à pouvoir « couper » (c'est à dire répérer les crossing-over) le plus près possible du gène, afin 
de limiter la longueur de la zone chromosomique introduite ; 

- ceux qui vont permettre d'accélérer le retour vers le parent récurrent et qui devront donc 
être répartis sur l'ensemble du génome, avec de l'ordre de deux marqueurs par bras chromosomique. 

Le back-cross se produit alors pratiquement en 3 générations : 

- en BC1, on sélectionne en priorité sur le chromosome porteur en retenant les individus 
portant le gène à introduire et fixés à droite (par exemple) pour les allèles du parent récurrent... En 
limitant le fragment autour du gène à 10 centi-Morgans, 150 individus sont suffisants pour avoir 
environ 5% de plantes avec l'événement favorable, donc il peut être possible de sélectionner aussi 
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pour les marqueurs sur les chromosomes non porteurs afin d'accélérer le retour vers le parent 
récurrent ; 

- en BC2, on sélectionne les individus porteurs du gène et fixés à gauche pour les allèles du 
parent récurrent. Dans ce cas, 300 individus sont nécessaires ; 

- en BC3, il reste à faire porter l'effort sur les chromosomes non porteurs. 

En 3 générations, on a ainsi une isogénicité bien plus grande qu'avec les méthodes classiques. 
Il y a donc un gain de temps (dû aussi à l'absence de tests) et un gain d'efficacité. C'est donc un 
domaine d'utilisation incontestable des marqueurs moléculaires. 

La même démarche peut être appliquée au niveau d'introgression interspécifique : dans ce 
cas, la marquage moléculaire permet de contrôler le maintien du génome introgréssé dès le premier 
back-cross et, surtout, la recombinaison entre les 2 génomes. 

2.3 - La construction de génotype par back-cross 

Dans son principe, c'est l'extension du back-cross assisté à la manipulation simultanée de 
plusieurs « allèles » favorables (en fait, des segments chromosomiques appelés QTA : Quantitative 
Trait Allele) afin de les accumuler dans un même génotype. D'autres méthodes sont bien sûr 
possibles, on pourrait par exemple envisager une sélection généalogique assistée par marqueurs. La 
difficulté vient du fait que les gènes ne sont pas parfaitement identifiés puisqu'il s'agit de QTL 
détectés par les marqueurs. On ne manipule donc pas de gènes mais des fragments chromosomiques 
identifiés par 2 ou 3 marqueurs. Cela a comme conséquence qu'un « QTA» favorable ne se transmet 
pas avec la probabilité 'A comme s'il s'agissait d'un gène, mais avec probabilité 1/2 multipliée par la 
probabilité de conservation du fragment et qui sera d'autant plus faible que le fragment sera long. Le 
calcul montre alors que l'on ne peut pas espérer « manipuler » plus de 6 QTL favorables, 3 chez un 
parent, 3 chez l'autre. 

Le back-cross peut alors se conduire avec la démarche suivante : 

. donner la priorité aux QTA favorables du parent donneur : il ne faut absolument pas 
perdre ces QTA qui seront toujours maintenus à l'état hétérozygote ; 

. fixer progressivement en 2 ou 3 BC les QTA favorables du parent récurrent ; 

. aller si besoin jusqu'en BC4 pour améliorer l' isogénicité en dehors des fragments 
manipulés ; 

. terminer par la fixation des QTA favorables du parent donneur en 1 ou 2 
autofécondations. 

Peu d'expériences de ce type ont été publiées, mais l'expérience de STUBER et SISCO 
(1993) montre bien l'efficacité de la démarche : l'aptitude à la combinaison d'une lignée avec un 
testeur à été améliorée de 6 à 10% par un cycle de back-cross assisté, ce qui est bien plus rapide que 
les méthodes classiques car cela n'a pas nécessité de nouvelles évaluations agronomiques. 

La condition essentielle de réussite de cette construction de génotypes est la précision dans la 
détection des QTL. Il faut un marquage dense et des caractères mesurés avec assez de précision. 
Mais c'est encore un domaine d'intérêt incontestable des marqueurs moléculaires, en particulier pour 
la construction de génotypes stables et la « rupture » de corrélations défavorables. Il semble en effet 
que l'adaptation à différents types de stress puisse faire intervenir des QTL à effet fort, dont il serait 
possible de manipuler et réunir dans un même génotype, les QTA favorables. Quant à la rupture de 
corrélations défavorables, un exemple est celui de la relation négative précocité-rendement dont 
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l'effet pouffait être limité par la détection de QTA spécifiques du rendement ou de la précocité, sans 
effets pléiotropes marqués. En effet, une partie de cette relation négative peut être due à l'origine du 
matériel. 

Une cause d'échec peul être dûe à l'existence de l'épistasie, il est clair que le back-cross 
conduit à placer les QTA favorables détectés dans un autre fond génétique : donc, en présence 
d'épistasie avec les autres gènes du fond génétique, ils risquent de s'exprimer différemment. Une 
façon de limiter le problème est de détecter les QTL au niveau d'un back-cross (BC1). Les risques 
sont bien sûr plus grands si l'on veut introduire des QTA détectés dans un fond génétique 
complètement indépendant. Les résultats des expériences de CHARCOSSET et al (1994) montrent 
en effet l'existence d'épistasie QTL x fond génétique. 

3 - LA PREDICTION DE LA VALEUR GENOTYPIQUE ET LA SELECTION AU NIVEAU 
DE LA POPULATION 

3.1 - La sélection sur les marqueurs seuls 

Dans une population en ségrégation du type F2, ayant servi à détecter des QTL par les 
marqueurs, une première estimation de la valeur génotypique peut être réalisée en sommant les effets 
de chaque QTA détecté pour chaque individu candidat à la sélection. La précision de cette estimation 
dépend du % de variation expliqué par les QTL détectés, de l'héritabilité du caractère et du nombre 
de plantes étudiées. Ce nombre doit être d'autant plus élevé que l'héritabilité est faible. Avec des 
effectifs suffisamment grands, la sélection sur la base des valeurs prédites par les QTA détectés sera 
plus efficace, à intensité égale, que la sélection sur le phénotype seul si le % de variation génétique 
expliquée par les marqueurs est plus grand que l'héritabilité. Par unité de temps son avantage sera 
encore plus net, ou peut apparaître même pour des % de variation expliquée plus faibles que 
l'héritabilité, du fait qu'elle permet une sélection précoce, sans réévaluation agronomique. De plus, 
au niveau du coût, il n'est nécessaire de génotyper que pour les marqueurs des QTA. 

Tableau 2 : Résultats de l'expérience de STUBER (1989) sur mars, comparant un cycle de sélection sur marqueur 
seul (après détection de QTL) et un cycle de sélection phénotypique classique (sélection massale). 

Réponse 
Type de sélection Rendement 

en grains 
Hauteur 

épi 
Variation fréquence 

QTA favorable 
Sélection positive 

Marqueurs seuls 151,2 73,5 + 0,19 
Phénotype 151,7 68,5 + 0.06 

Sélection négative 
Marqueurs seuls 107,7 47,1 - 0,19 
Phénotype 122,4 57,8 - 0,06 

Si le sélectionneur investit plus dans l'évaluation agronomique pour la détection de QTL que 
ce qu'il ferait pour la sélection sans les marqueurs, alors la contribution de chaque QTL détecté à la 
valeur génotypique est connue avec plus de précision et cela rend la sélection sur marqueurs encore 
plus efficace. Avec des marqueurs très liés aux QTL, c'est bien sûr tout l'intérêt du sélectionneur de 
connaître le mieux possible les effets des QTA détectés, puisque cela peut dispenser de l'évaluation 
agronomique. En fait, c'est la détection des QTL qui détermine le coût de cette méthode beaucoup 
plus que le marquage des QTL détectés dans les cycles suivants. 
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Des résultats expérimentaux montrent bien l'efficacité de cette sélection, sur le premier cycle 
après la détection de QTL. Ainsi, chez le maïs (STUBER, 1989), un cycle de sélection sur 
marqueurs seuls a été aussi efficace (même plus efficace pour certains caractères) que la sélection 
classique (tableau 2). De même, chez la tomate PATERSON et cd.(1991) observent pour le pH des 
fruits, caractère moyennement héritable, une efficacité comparable de la sélection sans marqueurs par 
rapport à la sélection phénotypique (tableau 3). Par contre, pour le poids des fruits, caractère assez 
héritable, la sélection phénotypique est plus efficace... alors que pour la concentration en solides 
solubles, caractère peu héritable, la sélection avec marqueurs est bien plus efficace. Le fait que la 
sélection phénotypique puisse être plus efficace par cycle, vient seulement du fait que, pour un 
caractère assez héritable, elle utilise les sources de variation de tous les QTL, alors que les 
marqueurs ne peuvent utiliser que la variabilité génétique des QTL auxquels ils sont liés. 

Tableau 3 : Efficacité relative de la sélection généalogique en F2 sur les valeurs prévues par les QTL marqués par 
rapport à la sélection sur le phénotype, dans un croisement Lycopersicum esculentum x L. chesmanii (PATERSON et 
al., 1991). 

Poids des fruits pH des fruits Concentration 
en solides sol. 

Héritabilité 0,45 0,25 0,15 
Nbre de QTL détectés 7 5 4 
% variance expliquée 72 34 44 
Efficacité relative du 
marquage 

0,66 1,07 2,20 

Sur plusieurs cycles de sélection de cette méthode, il se pose le problème de la recombinaison 
entre les QTL détectés et leurs marqueurs. Son efficacité relative va donc diminuer au cours des 
cycles de sélection. Là aussi, il faut une liaison forte entre marqueurs et QTL, et l'idéal est d'avoir 
des marqueurs des gènes cachés derrière les QTL, d'où l'intérêt des approches gènes « candidats ». 

3.2 - La sélection sur un index phénotype + marqueurs 

L'expérience de PATERSON et al. (1991) sur tomate montre bien que si l'on avait considéré 
une sélection combinée à la fois sur le phénotype et les marqueurs, c'est cette forme de sélection qui 
aurait été la plus efficace pour tous les caractères, quelle que soit leur héritabilité. Il en est de même 
de l'expérience de STUBER (1989) sur maïs. En effet, cette expérience montre que la fréquence des 
allèles favorables marqués a beaucoup plus augmenté avec la sélection sur marqueurs qu'avec la 
sélection phénotypique. Or le progrès est le même ; la sélection phénotypique a donc utilisé d'autres 
sources de variation dues aux QTL non marqués. La sélection combinée sur le phénotype et les 
marqueurs aurait donc été la plus efficace. 
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Figure 1. Illustration du domaine d'efficacité de la sélection assistée par marqueurs avec un index phénotype + 
marqueurs (exemple avec 300 individus génotypés et 5 QTL marqués). H2 : héritabilité du caractère, M2 % de 
variance expliquée par les marqueurs (d'après thèse en cours de L. MORES! U). 

Le principe de cette sélection combinée Phénotype + marqueurs revient à construire un index 
entre la valeur phénotypique P et la valeur génétique prévue par les marqueurs (G*) 

= P + b2 G* 

bI et b2 étant des coefficients de régression partielle de la vraie valeur génétique G sur P ou G* et 
calculable par la théorie de la régression en modèle à effets aléatoires (GALLAIS, 1989). Cette 
forme de sélection a été proposée pour la première fois par LANDE et THOMPSON (1991). Par 
rapport à la sélection phénotypique seule, elle tend a être d'autant plus efficace que l'héritabilité est 
faible. Pour des caractères à héritabilité moyenne à forte, elle ne présente évidemment que peu 
d'intérêt, mais il en est de même pour des caractères à héritabilité très faible. En effet, dans ce cas, 
avec un nombre réaliste de plantes génotypes, l'effet des QTL est estimé avec beaucoup d'erreur et, 
de ce fait, les marqueurs n'apportent rien, ils peuvent même faire perdre. Il y a donc une héritabilité 
optimale qui se situe vers 0,15 - 0,20 mais, pour justifier l'utilisation des marqueurs, il faut aussi un 
pourcentage de variation génétique expliquée par les marqueurs supérieur à 50% (ce qui signifie un 
marquage dense du génome). Le domaine d'intérêt de cette forme de sélection correspond donc à 
une assez faible héritabilité (comprise entre 0,10 et 0,30) et un fort % de variance expliqué par les 
marqueurs et des effectifs suffisamment importants (figure 1). 

Le problème qui se pose avec ce type de sélection est son coût : en effet, elle conduit à une 
réévaluation des liaisons marqueurs-caractères à chaque cycle de sélection. Une solution 
extrêmement intéressante peut consister à alterner sélection combinée Phénotype + marqueurs et 
sélection sur marqueurs seuls. Cette dernière forme de sélection pouvant se faire en dérobée, car ne 
nécessitant pas d'évaluation agronomique, le progrès par unité de temps ne pourra être que supérieur 
à la sélection combinée seule. C'est bien ce qui est vérifié par certains travaux de simulation 
(HOSPITAL et al, 1995). 
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3.3 - La sortie vers la création variétale. Comparaison avec la construction 
de génotypes 

Les deux types de méthodes qui précédent ne conduisent pas directement à la construction de 
génotypes comme les méthodes du § 2. Cependant, la différence n'est pas si forte que cela (surtout si 
l'on compare sélection sur marqueurs seuls et construction par rétrocroisement). Dans les deux cas, 
l'objectif est bien le même : rassembler dans un même génotype le maximum d'allèles favorables. La 
différence avec le back-cross est au niveau des recroisements (analogue de l'intercroisement). Dans 
les deux cas, on obtient en fin de course une population dans laquelle il faut extraire le meilleur 
génotype. Avec le back-cross, on a vraiment dirigé sa construction en sélectionnant le résultat des 
recombinaisons favorables ; dans la sélection récurrente marqueurs seuls ou marqueurs + phénotype, 
cette construction est réalisée indirectement par l'augmentation de la fréquence des allèles 
favorables. Dans les deux schémas, il faut terminer par « l'extraction » du génotype favorable. Elle se 
fait plus simplement en back-cross. La sortie d'une population améliorée par sélection Phénotype + 
marqueurs pourra se faire de façon efficace par haplodiploïdisation si cette technique est maîtrisée... 
mais on peut bien sûr envisager de sortir par sélection généalogique assistée par marqueurs. 
L'avantage de cette sélection combinée phénotype + marqueurs est qu'elle utilisera toutes les 
sources de variation. Mais il y a encore à réfléchir à la façon de faire les intercroisements et à la façon 
de réévaluer les effets associés aux marqueurs. 

3.4 - Choix entre l'utilisation des marqueurs ou l'augmentation de l'héritabilité par 
d'autres méthodes 

L'avantage apporté par les marqueurs pour l'estimation de la valeur génotypique est 
équivalent à celui d'une augmentation d'héritabilité. D'ailleurs, le gain en précision dans la prédiction 
de la valeur génétique par les marqueurs associés aux QTL vient du fait que chaque individu porteur 
du marqueur d'un QTA est une sorte de répétition de ces QTA et que, plus il y aura d'individus, plus 
la précision sera grande. On peut donc remplacer cette évaluation par les marqueurs par de vraies 
répétitions des individus, moyen bien connu pour augmenter l'héritabilité. On peut démontrer que 
ces deux voies d'augmentation de l'héritabilité peuvent être compétitives (GALLAIS, 1992). Le 
sélectionneur peut alors avoir le choix entre faire plus de répétitions sans utiliser les marqueurs ou 
utiliser les marqueurs et faire moins de répétitions. Le problème est essentiellement économique. 

Cependant, les marqueurs peuvent apporter un gain de temps (par une sélection en 
« dérobée », sans évaluation agronomique) et, surtout, ils sont irremplaçables dans le contrôle des 
recombinaisons, afin d'accumuler les allèles favorables le plus rapidement possible dans un même 
génotype. Mais, pour exploiter pleinement leur apport, il faut « inventer » de nouveaux schémas de 
sélection récurrente ou, plutôt, de construction récurrente de génotypes. 

CONCLUSION 

Il y a déjà plusieurs domaines d'intérêt incontestable des marqueurs : 

• la gestion des ressources génétiques en amélioration des plantes ; 
• l'identification et de la classification des génotypes ; 
- la prédiction de l'hétérosis lorsqu'il n'y a pas de groupes hétérotiques bien définis ; 
• le marquage de caractères monogéniques difficiles à évaluer et le back-cross assisté 

par marqueurs. 

La construction de génotypes avec la manipulation simultanée de plusieurs segments 
chromosomiques favorables est sans doute plus prospective (et encore !), mais ne pose pas de 
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problèmes méthodologiques particuliers, à partir du moment où les QTL ont été détectés avec assez 
de précision... A la limite, si l'on a des marqueurs des gènes directement impliqués, ce n'est qu'une 
extension du back-cross à plusieurs loci. 

L'utilisation des marqueurs pour mieux prévoir la valeur génétique de matériel dans lequel on 
a détecté des QTL (population dérivée d'un Fl) ne sera qu'une meilleure valorisation des 
investissements faits ; par exemple, à partir de la population HD d'une FI dans laquelle on aura 
détecté des QTL, l'utilisation des marqueurs apportera un gain en précision sur l'évaluation des 
lignées comparable à celui de répétitions supplémentaires (et sera donc d'autant plus intéressante que 
l'héritabilité sera relativement faible). 

L'introduction des marqueurs dans la sélection récurrente va nécessairement conduire à 
l'élaboration de nouveaux schémas de sélection dans lesquels construction de génotypes et sélection 
récurrente ne seront plus distinguables et se confonderont en une stratégie de construction récurrente 
de génotype assistée par marqueurs. Dans cette stratégie, les marqueurs permettront à la fois un gain 
de temps et un gain d'efficacité par une diminution du rôle du hasard. De plus, les progrès dans les 
connaissances des bases physiologiques et génétiques des caractères vont conduire à disposer de plus 
en plus de marqueurs strictement liés au gène ; il en résultera une efficacité encore plus grande par la 
suppression de l'aléa dû à la recombinaison entre le marqueur et le QTL... d'où l'intérêt des travaux 
avec les gènes « candidats » pour identifier de tels marqueurs. C'est donc bien une ère nouvelle qui 
s'ouvre pour la sélection. 

Journées de VA.S.F. du 2 février 1995 
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