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RESUME 
 

En amélioration des plantes, le faible pouvoir recombinant de la méiose empêche d’utiliser au 
mieux la variabilité génétique. Dans cette présentation nous montrons les problèmes que cela pose 
et l'intérêt qu'il pourrait y avoir à augmenter le taux de recombinaison. Différents exemples sont 
considérés : l'effet des systèmes de reproduction, le rétrocroisement, la place de 
l'haplodiploïdisation, les départs de sélection et la sélection assistée par marqueurs. 
L’autofécondation conduisant à la fixation de longs blocs chromosomiques, la fixation de gènes 
favorables entraîne la fixation de gènes défavorables liés et réciproquement, l'élimination de gènes 
défavorables entraîne la perte de gènes favorables liés. Pour des caractères quantitatifs, le 
déséquilibre de liaison fait qu'une partie de la variance génétique peut être mise en réserve et 
augmentée par la reproduction en panmixie. Le déséquilibre de liaison peut aussi expliquer des 
corrélations négatives entre caractères. Dans un programme de rétrocroisement, les contraintes de 
la recombinaison font que c'est un fragment chromosomique assez long qui est introduit avec le 
gène d'intérêt. Au niveau des départs de sélection, la recombinaison est souvent limitée. Enfin 
l'efficacité de la sélection assistée par marqueurs est limitée par le fait que les marqueurs sont 
associés à des fragments assez longs. D'une façon assez générale, dans ces différents exemples, 
l'augmentation globale du taux de recombinaison permettrait de mieux utiliser la variabilité 
génétique. Dans certains cas, cependant, il vaudrait mieux avoir une augmentation ciblée. 
 
Mots-clés : méiose, recombinaison génétique, systèmes de reproduction, autofécondation, 

panmixie, variance génétique, corrélation entre caractères, rétrocroisement, 
haplodiploïdisation, départs de sélection, détection de QTL, sélection assistée par 
marqueurs. 

 
 
1 - INTRODUCTION 
 

La recombinaison génétique qui se produit à la méiose lors de l’élaboration des gamètes 
(ovule, grain de pollen, spermatozoïde) a pour effet de réassocier les gènes (allèles) que chaque 
individu a reçu de ses parents. Le but du sélectionneur étant de réunir dans un même génotype le 
maximum de gènes favorables pour les caractères sélectionnés, cette recombinaison joue un rôle 
essentiel en amélioration des plantes. Initialement, les gènes favorables sont dispersés dans 
différents génotypes et le sélectionneur fait donc appel au croisement de plantes complémentaires 
suivi d’une sélection dans les descendances afin de les réunir dans un même génotype. En général, la 
sélection porte simultanément sur plusieurs caractères, dont certains sont quantitatifs, et cela 
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nécessite donc de nombreuses recombinaisons : le résultat recherché ne pourra par conséquent être 
obtenu qu’au moyen de plusieurs cycles de croisement d'individus supposés complémentaires suivis 
de sélection. 

 
Malheureusement, le pouvoir recombinant de la méiose est limité : de un à trois crossing-

overs au maximum par chromosome, de plus inégalement répartis, et surtout localisés dans les zones 
télomériques. La conséquence est que ce sont de longs fragments de chromosomes qui sont transmis 
inchangés d'une génération à l'autre, avec pour effet un phénomène d'entraînement : la fixation 
d'allèles favorables peut entraîner la fixation d'allèles défavorables liés et l'élimination d'allèles 
défavorables peut entraîner l'élimination d'allèles favorables liés. 

 
La recombinaison génétique, et plus précisément la recombinaison méiotique, est donc à la 

base de tout programme d’amélioration génétique, mais ses contraintes freinent l’utilisation de la 
variabilité génétique. Je vais illustrer cela de façon assez simple en considérant différents exemples : 
l'effet des systèmes de reproduction (autofécondation et panmixie) sur la longueur des blocs 
chromosomiques transmis et sur la variance des caractères quantitatifs ; la qualité du 
rétrocroisement ; la place de l'haplodiploïdisation ; la nature des départs de sélection ; la sélection 
assistée par marqueurs et la sélection génomique. 
 
 
2 - RECOMBINAISON GENETIQUE ET EFFET DES SYSTEMES DE REPRODUCTION 
 
2.1 - L'effet des systèmes de reproduction sur la longueur des blocs chromosomiques 
 

En autofécondation, du fait du faible pouvoir recombinant de la méiose, ce sont des blocs 
entiers de chromosomes qui sont fixés. Cela a été très tôt bien étudié d'un point de vue théorique 
par Fisher (1949) et Hanson (1959a, 1959b), sous le nom de théorie des jonctions, mettant en 
évidence l'effet d'entraînement évoqué précédemment. Ce phénomène a bien été confirmé par les 
études de cartographie génétique s’appuyant sur un grand nombre de marqueurs. Comment y 
remédier ? 

 
Une solution est de faire appel à une consanguinité plus douce, par exemple le croisement 

frère x sœur : en moyenne, les fragments sont trois fois plus courts, mais la fixation se fait trois fois 
plus lentement ! On peut aussi augmenter la segmentation des chromosomes parentaux en 
commençant par créer des populations panmictiques avec plusieurs parents et retarder ainsi le 
départ en consanguinité : les fragments obtenus au bout de quelques générations de multiplication 
en panmixie seront plus courts, ce qui peut contribuer à rompre des liaisons négatives entre 
caractères. La consanguinité n’interviendrait alors qu’après cette multiplication en panmixie, par 
exemple en utilisant l'haplodiploïdisation. 

 
En fait, la solution idéale pour recombiner suffisamment et rapidement avant la fixation, serait 

d'augmenter globalement l’efficacité recombinante de la méiose : une seule méiose remplacerait 
ainsi plusieurs générations de panmixie. On pourrait alors autoféconder directement une F1. Nous 
reviendrons sur ce point, en ce qui concerne l'effet de la recombinaison sur la variation génétique 
utilisable selon les départs de sélection. 

 
2.2 - Evolution de la variation génétique des caractères polygéniques par croisements successifs ou 

panmixie 
 

La multiplication en panmixie ou avec un plan de croisements successifs, sans sélection, 
revient à augmenter le nombre de crossing-overs et peut affecter la variation génétique des 
caractères quantitatifs ainsi que la corrélation entre deux caractères quantitatifs (Gallais, 1989). 
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Effet de la recombinaison sans sélection sur la variation génétique d'un caractère complexe 
 

Pour comprendre ce qui suit, considérons le cas de deux locus liés, avec les allèles A et a à un 
locus et B et b à l'autre locus, et formons une population par intercroisement (panmixie) de deux 
lignées Ab//Ab et aB//aB : à l’issue du premier croisement il n'y a que trois génotypes Ab//Ab, 
Ab//aB et aB//aB alors que 9 génotypes sont possibles. Les génotypes manquants comme les 
génotypes recombinants, AB//AB et ab//ab, apparaîtront progressivement au cours des générations 
de multiplication en panmixie. Si la liaison entre les deux locus est très forte, ces génotypes extrêmes 
n’apparaîtront que très rarement. Cela est dû à la non association au hasard des deux locus : on parle 
de déséquilibre de liaison, qui est possible même sans liaison physique entre les deux locus, mais qui 
se maintient plus longtemps dans le cas d’une liaison physique et d'autant plus que cette liaison sera 
forte.  

 
Ainsi, pour un caractère complexe, le déséquilibre de liaison entre gènes peut mettre en 

réserve une part de variabilité génétique. On montre alors que la variance génétique utilisable par le 
sélectionneur est égale à la variance à l'équilibre de liaison, plus ou moins un effet de la liaison entre 
locus (covariance) dû au déséquilibre de liaison. La variance est augmentée avec un excès de liaisons 
dites en coupling du type ++//--, + (-) représentant un allèle favorable (défavorable) ; elle sera 
diminuée avec un excès de liaisons en répulsion du type +-//-+. La variance génétique utilisable peut 
alors augmenter ou diminuer au cours des cycles de croisements (équivalent à des générations de 
panmixie) sans sélection, simplement du fait de l'augmentation du nombre de recombinaisons ; 
l'augmentation globale du taux de recombinaison aurait donc le même effet. 

 
En conséquence, avec un excès de liaisons en coupling (++//--), la variance génétique utilisable 

diminuera du fait de l'augmentation de la fréquence des liaisons +- ou -+ au niveau des gamètes. Au 
contraire, avec un excès de liaisons en répulsion (+-//-+), comme dans l'exemple pris, la variance 
génétique utilisable en sélection augmentera du fait de l'augmentation de la fréquence des liaisons 
++ ou -- au niveau des gamètes (et cela sera encore plus net si les associations ++ sont plus 
qu'additives, comme dans le cas de certains types d'épistasie) (Figure 1). C'est dans ce cas de liaisons 
en répulsion qu'il serait intéressant d'augmenter globalement le taux de recombinaison. 

 
Effet de la recombinaison sur la corrélation entre caractères 
 

Les corrélations négatives entre caractères freinent l'efficacité de la sélection qui est toujours 
multicaractère. Ces corrélations peuvent être dues au linkage où à la pléiotropie. Dues à la 
pléiotropie, il est impossible de les diminuer, mais dues au déséquilibre de liaison entre allèles 
favorables pour un caractère et défavorables pour un autre caractère, il est possible de les diminuer 
par l'augmentation du taux de recombinaison au cours des croisements (panmixie) sans sélection. La 
situation est un peu analogue à la situation précédente : l'évolution de la corrélation génétique entre 
deux caractères, due au déséquilibre de liaison, dépendra du type de liaison entre les gènes. Ainsi, 
avec un excès de liaisons en coupling, la corrélation diminuera au cours des générations de 
croisements (panmixie) sans sélection et diminuera encore plus vite avec l'augmentation du taux de 
recombinaison. Au contraire, avec un excès de liaisons en répulsion, la corrélation augmentera au 
cours des générations de croisements (panmixie) sans sélection et avec l'augmentation du taux de 
recombinaison. Ainsi, une corrélation négative deviendra de moins en moins négative. Ces deux 
évolutions convergent soit vers 0 si les corrélations ne sont dues qu'au déséquilibre de liaison, soit 
vers la corrélation due à la pléiotropie. 
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Figure 1. Effet de la multiplication en panmixie en présence de déséquilibre de liaison. Avec un excès de 

liaisons en coupling (++ / --), la variance diminuera au cours des générations de panmixie ; elle 
augmentera dans le cas d'un excès de liaisons en répulsion (+ - / - +). Ces variations seront d'autant 
plus lentes que le taux de recombinaison (c) sera plus faible. Cette figure peut aussi représenter 
l'évolution de la corrélation entre deux caractères due au déséquilibre de liaison. Due à un excès de 
coupling, la corrélation diminuera au cours des générations de multiplication et due à un excès de 
répulsion l'intensité d'une corrélation négative diminuera aussi au cours de la multiplication en 
panmixie. Tant pour la variance que pour la corrélation entre caractères, une augmentation globale 
du taux de recombinaison aura le même effet que la multiplication en panmixie. 

 
 
Dans ces deux situations, variation d'un caractère quantitatif et corrélation entre deux 

caractères, le déséquilibre de liaison peut avoir pour conséquence une mauvaise utilisation de la 
variabilité génétique due aux liaisons entre gènes. L'augmentation globale du taux de recombinaison 
peut permettre d'augmenter la variabilité génétique et de mieux l'utiliser. Cependant, 
l'augmentation globale du taux de recombinaison n'aura pas toujours un effet favorable. Il faudrait 
donc savoir dans quelle situation on se trouve : excès de liaisons en coupling ou excès de liaisons en 
répulsion ? Tout ce que l'on peut dire, c'est que la sélection naturelle entraîne le passage continu du 
linkage à la pléiotropie et développe des associations en répulsion, ce qui met en réserve de la 
variabilité génétique et permet à l'espèce de s'adapter. De même, la sélection artificielle, en 
sélection récurrente (voir Tourrette et al., dans ce bulletin) génère des liaisons en répulsion pour les 
gènes impliqués dans la variation d'un caractère quantitatif (Bulmer, 1971). Cela serait donc une 
situation favorable à l'augmentation globale du taux de recombinaison. Cependant, la sélection 
artificielle pourrait aussi générer des liaisons en coupling. 
 
 
3 - L'IMPACT DE LA RECOMBINAISON GENETIQUE SUR LA QUALITE DU BACK-CROSS  
 

Ce cas est bien connu et a été largement étudié. On sait depuis longtemps que le transfert d'un 
gène par rétrocroisement entraîne la fixation de tout un fragment chromosomique lié au gène 
transféré, qui peut représenter jusqu'à 30 % du chromosome porteur et correspond donc à plusieurs 
centaines de gènes transmis avec le gène d'intérêt. Cela a tout d’abord été étudié théoriquement 
puis mis en évidence grâce aux marqueurs moléculaires. La réalité de ce transfert a été bien 
démontrée chez la tomate par Young et Tanksley en 1989, où certains fragments correspondaient à 
environ 30 cM, même après plus de 10 rétrocroisements (Figure 2).  



Le Sélectionneur Français 2020 (71) 

 

 7 

T
G

1
8

T
G

9

T
G

1
0

C
D

3
2

A

T
m

-2

T
G

3

C
D

3

C
D

8
T

G
3
5

 

T
G

3
 

Nombre de BC

12

20

11

12

?

21

?

?

59 cM

2 13 25 15,2 16

Wild type

Vendor-Tm-2²

Vendor-VFT

Craigella-Tm-2²

New Yorker-Tm-2²

Nova-Tm-2²/ah

Mocimor

Oip-MR13

VFNT-Cherry

T
G

1
8

T
G

9

T
G

1
0

C
D

3
2

A

T
m

-2

T
G

3

C
D

3

C
D

8
T

G
3
5

 

T
G

3
 

Nombre de BC

12

20

11

12

?

21

?

?

59 cM

2 13 25 15,2 16

Wild type

Vendor-Tm-2²

Vendor-VFT

Craigella-Tm-2²

New Yorker-Tm-2²

Nova-Tm-2²/ah

Mocimor

Oip-MR13

VFNT-Cherry

 

Figure 2. Portion de génome donneur introduit par rétrocroisement avec le gène d’intérêt (Tm-2, la résistance 
au virus de la mosaïque) dans plusieurs variétés de tomate (d'après Young et Tanksley, 1989). La 
longueur de ce segment (zone en rouge, les zones en rose représentent les zones de recombinaison) 
peut être très variable selon les lignées reconverties obtenues ; malgré un très grand nombre de 
rétrocroisements (au minimum 11, ce qui est rarement réalisé en pratique), il peut atteindre plus de 
30 cM. 

 

Les sélectionneurs ont ainsi souvent observé un effet négatif du transfert d'un gène dû, non 
pas au gène d'intérêt lui-même, mais aux gènes défavorables transmis avec ce gène d'intérêt. Ainsi, 
chez la betterave à sucre, le transfert du gène de la monogermie dans les années 1970 s'est traduit 
par une régression des rendements, qui a pu être rapidement supprimée grâce aux programmes de 
sélection qui, par recombinaison au voisinage du gène d’intérêt, ont permis d'éliminer des gènes 
défavorables liés au gène transmis. Il en a été de même pour le colza, lors du transfert des gènes 0-
érucique dans les années 1975 et 0-glucosinolate dans les années 1990. Cette régression du 
rendement due à la transmission de gènes défavorables liés au(x) gène(s) d'intérêt, rapidement 
compensée en quelques années grâce à la recombinaison dans le voisinage de ce gène suivie de 
sélection est largement documentée. 

 
Avec les marqueurs moléculaires, depuis les années 1990, on sait réduire de façon significative 

la longueur du segment chromosomique transmis avec le gène d'intérêt. Les marqueurs moléculaires 
jouent en quelque sorte le rôle de ciseaux (en fait, ils servent à repérer les recombinaisons proches 
du gène transmis). Mais, même si on réussit, grâce à cette technique, à transmettre un fragment 
chromosomique plus court, on ne résout pas totalement le problème. 

 
L'exposé d'Elise Tourrette nous montrera ce que peut apporter l'augmentation globale du taux 

de recombinaison à la qualité des résultats d'un programme de rétrocroisements (diminution de 
longueur du fragment transmis et isogénicité). Le ciblage de la recombinaison méiotique par 
l'endonucléase Spo11 peut être une solution (voir les articles d'Alain Nicolas et d'Emmanuel 
Guiderdoni dans ce bulletin). La méthode idéale serait en fait le transfert-remplacement d'un allèle 
par édition du génome (méthode CRISPR) ... mais ces méthodes sont pour le moment bloquées au 
niveau réglementaire, sans que cela soit justifié biologiquement. 
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4 - HAPLODIPLOÏDISATION PRECOCE OU HAPLODIPLOÏDISATION TARDIVE ? 
 
Un autre exemple de l'intérêt d'augmenter ou non le taux de recombinaison est la place de 
l'haplodiploïdisation (HD) dans les schémas de sélection pour des caractères quantitatifs. HD dès la 
F2, voire la F1 ou plus tard ? HD précoce ou HD tardive ? 
 

Si on a un excès de liaisons en répulsion, une HD tardive peut faire apparaître plus de 
variabilité génétique par l'apparition d'associations ++ ou -- du fait des recombinaisons (bien que 
limitées en autofécondation). Dans ce cas l'augmentation artificielle du taux de recombinaison serait 
intéressante. Au contraire, avec un excès de liaisons en coupling, il vaut mieux procéder à une HD 
précoce pour ne pas détruire des associations de gènes intéressantes. Là encore, se pose la question 
de savoir quel est l'état de liaison majoritaire : coupling ou répulsion ? On peut faire le pari sur l'excès 
de répulsion et donc sur l'intérêt d'augmenter le taux de recombinaison, à condition de ne pas 
allonger la durée de la méthode de sélection des lignées HD. 

 
 

5 - LES DEPARTS DE SELECTION, CROISEMENT SIMPLE OU CROISEMENT COMPLEXE ? 
 

C'est une question que se pose le sélectionneur pour créer de nouvelles lignées élites. Les 
départs complexes sont réalisés par le sélectionneur lorsqu'il cherche à recombiner différents 
caractères et à augmenter la variabilité génétique avant de démarrer une sélection généalogique... 
Les travaux de Hanson (1959a et b), montrent bien que l'on a des segments plus courts en 
augmentant le nombre de parents dans les départs, comme nous l'avons déjà vu, et cela a été 
confirmé par les études de cartographie avec les marqueurs moléculaires. Mais, l'allongement de la 
durée du cycle de sélection peut affecter le progrès génétique par unité de temps. De plus, le 
sélectionneur n'a pas nécessairement un grand nombre de parents élites pour former ces départs : 
souvent pas plus de 2 à 4 lignées élites combinées dans des croisements simples ou des croisements 
doubles. 

 
Le choix entre croisements simples et croisements doubles dépend là encore des états des 

liaisons entre gènes. Réaliser un croisement double plutôt qu’un croisement simple revient à avoir 
une méiose efficace de plus, donc plus de recombinaisons. Avec un excès de liaisons en répulsion, le 
croisement double fera apparaître de nouvelles associations ++ et -- ce qui contribue à augmenter la 
variabilité génétique ; dans ce cas l'augmentation globale du taux de recombinaison serait 
intéressante et pourrait être appliquée au niveau d'une F1 (croisement simple). Au contraire avec un 
excès d'associations en coupling, il n'y a pas intérêt à faire des départs complexes, ni à augmenter le 
taux de recombinaison. On retrouve en fait la situation précédente avec HD précoce ou tardive.  
 
 
6 - INTERET DE L'AUGMENTATION DU TAUX DE RECOMBINAISON POUR LA DETECTION DE QTL, LA 

SAM ET LA SELECTION GENOMIQUE 
 

L'augmentation globale du taux de recombinaison permettrait un marquage plus dense et 
conduirait à l'équivalent de lignées hautement recombinantes (Figure 3). Il en résulterait plus de 
précision dans la localisation des QTL grâce aux marqueurs qui leur sont très liés. Ainsi, avec des 
liaisons fortes en coupling de QTL, des QTL détectés pourraient disparaître du fait de la 
recombinaison, mais inversement, avec des liaisons en répulsion, de nouveaux QTL pourraient être 
détectés (Huang et al., 2010). Les QTL détectés seraient donc plus pertinents. Cela devrait permettre 
une plus grande efficacité de la sélection assistée par marqueurs (SAM) qui cherche à réunir dans un 
même génotype des segments chromosomiques favorables... mais c'est peut-être plus la 
recombinaison "somatique" en des points ciblés qui peut être intéressante dans ce cas là, comme 
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l'ont montré Brandariz et Bernardo (2019) et Ru et Bernardo (2019). En revanche, avec 
l'augmentation globale du taux de recombinaison, et en présence de nombreux QTL, on devrait 
pouvoir attendre plus d'efficacité de la sélection génomique (voir texte de Tourrette et al. dans ce 
bulletin). 
 
 

 

 
Figure 3. Carte génétique du maïs pour des lignées hautement recombinantes obtenues par 4 générations de 

panmixie à partir de la F2 (à droite) comparée à la carte génétique avec des familles F3 (plantes F2). 
La longueur de carte est en moyenne multipliée par 2,63 (Huang et al., 2010). Une augmentation 
globale du taux de recombinaison en F2 aurait le même effet. 

 
 
 
 
7 - CONCLUSION  
 

Nous avons vu différents exemples ou situations pour lesquelles l'augmentation globale du 
taux de recombinaison et le ciblage de la recombinaison pourraient augmenter l'efficacité du travail 
du sélectionneur pour réunir dans un même génotype le maximum de gènes (allèles) favorables aux 
caractères recherchés. Nous avons supposé pour cela que les techniques étaient parfaitement 
maîtrisées et qu'elles apportaient réellement une amélioration du gain génétique par unité de 
temps. Est-ce un rêve ? Qu'en est-il réellement ? Les exposés de cette journée devraient nous 
montrer que c'est une réalité pas trop lointaine. 
 

Journée Scientifique ASF du 6 février 2020 
"La recombinaison génétique en amélioration des plantes" 
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