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RESUME - On s'est inttresst au dtmarrage de la dlection assistie par marqueurs dans une unite de selection laitike et l'on a 
cherchk h chiffrer par simulation le gain gdndtique obtenu sur la premikre strie de jeunes taureaux de testage qui seraient affec- 
tis par cette sdlection. On a fait varier le contexte gtnetique du caract5re sdectionnt (htritabilitt, part de variabilitt gtndtique 
controlke par les gbnes ddtectds, nombre de ces g5nes) et le volume de typage realist dans la population. Si l'on donne la valeur 20 
2 l'kcart-type ginttique du caracthe, les valeurs trouvies pour le suppldment de progr2s gindtique sont de l'ordre de 1 2 2, ce qui 
peut paraftre modeste mais est comprthensible en rtalitt (les raisons en sont donntes). I1 est rappelt que les opkrations de stlec- 
tion et leurs tventuels perfectionnements, surtout chez les bovins laitiers, ne manifestent leurs effets que sur le moyen terme. 

Starting marker-assisted selection in dairy cattle: a simulation 
study 
J.-J. COLLEAU 
INRA, Station de Ginitique Quantitative et Appliquke, 78352 Jouy-en-Josas Cedex 

SUMMARY - The starting period of marker-assisted selection was investigated in a dairy cattle breeding organisation. The 
objective was to try and quantify the extra genetic gain occurring in the first batch of young bulls concerned by this new selec- 
tion method. The genetic determinism of the trait selected was allowed to vary (heritability, fraction of the genetic variance 
controlled by the genes detected and number of these genes). The amount of typing within the whole population varied as well. 
If 20 stands for the value of one genetic standard deviation, then the extra gains found were often in the range 1-2. These modest 
values are not surprizing at all for technical reasons briefly commented. Finally, one should keep in mind that selecting dairy 
cattle is a long painstaking task and benefits of technical improvements occur very often in the mid or long term. 
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INTRODUCTION 
La dbcouverte dans le gdnBme des animaux domestiques de 
sites 2 fort polymorphisme (site des marqueurs moltculaires) 
et le developpement des mtthodes de typage correspondantes 
ouvrent de nouvelles perspectives pour la selection animale 
(Boichard et a1.1995; Elsen et a1 ,1995) de m6me que pour 
l'amblioration des plantes. 
En effet, il devient possible de ddceler l'existence de gknes 
commandant, plus significativement que d'autres, I'expression 
des caracttres d'intkrdt Bconomique (appelts cc QTL D, de I'an- 
glais cc Quantitative Trait Locus n). Si I'on dispose de mar- 
queurs en grand nombre, certains seront proches des dventuels 
QTLs, ce qui pourra Ctre mis en evidence, gr3ce & des 
mdthodes statistiques appropri6es, en analysant les liaisons 
entre performances et gtnotypes aux marqueurs. I1 est toute- 
fois ntcessaire de garder 3 I'esprit que chez les animaux 
domestiques, la detection puis l'utilisation des QTLs en stlec- 
tion sont compliqutes par I'histoire de ces populations (pht- 
nombne d' cctquilibre de liaison,, entre marqueurs et QTLs ). 
En effet, des recombinaisons nombreuses ont pu se produire 
entre QTLs et marqueurs voisins. Un mdme alltle au marqueur 
(A par exemple) pourra donc dtre associd tantat & un allele 
favorable au QTL (Q+) et tantat & un allele dtfavorable (Q-), 
suivant les individus. 
Les s&lectionneurs fondent de grands espoirs sur l'efficacitt 
immediate de ce qu'on appelle habituellement cc selection 
assistde par marqueurs, (SAM). Les nombreux travaux de 
simulation thtorique, concernant notamment les bovins lai- 
tiers, montrent cependant que la supkriorit6 de ce type de 
schdma ne se manifeste que progressivement, sur le moyen 
terme (Meuwissen et Goddard,l996 ; Ruane et Colleau, 1995, 
1996 ; Spelman et Van Arendonk, 1997 ; Spelman et Garrick, 
1998). Cet expost a donc pour objet, non pas de redtmontrer 
cette supdrioritt mais de montrer comment elle va s'exprimer 
B trbs court terme. On s'intkressera au niveau gtnbtique 
attendu de la premikre strie de testage de taureaux laitiers qui 
pourrait intbgrer une dlection assist6 par marqueurs, en corn- 
paraison & une strie homologue qui ne I'intdgrerait pas. Les 
ordres de grandeur et les facteurs de variation de la difftrence 
attendue seront tvaluts par simulation d'un schema de stlec- 
tion type. 

1. SCHEMA DE SELECTION SIMULE 

1.1. ORGANISA'MON GENERALE 
On s'intdresse & une strie de testage de 100 taureaux et & leurs 
apparentds sur deux gtndrations (pour diminuer le volume des 
calculs impliqds dans les simulations). Les pkres de cette 
strie de testage sont les 5 meilleurs choisis dans une strie antt- 
rieure de 100 taureaux, elle-m6me issue de 5 grands-pkres 
paternels (GPP) et de 50 grand-mtres paternelles (GMP). Les 
mtres de la dr ie  sont au nombre de 100 et sont issues de 
5 grands-peres maternels (GPM) et de 50 grand-mtres 
maternelles (GMM). Les mtres sont superovultes deux fois 
vers 15 mois (1 taureau diffbrent utilist l chaque fois). Les 
100 mlles & mettre au testage sont donc l choisir p m i  
300 individus (3* 100). 

1.2.1. Selection classique 
Tous les taureaux sont connus d'apres les performances de 
90 filles de testage, puis de 1000 filles suppltmentaires B la 
mise en service. Les grand-mtres et les mhes sont connues sur 
2 lactations et une lactation respectivement. 

1.2.2. Selection assistie par marqueurs 
On suppose qu'on utilise des marqueurs trks proches des QTLs 
contrblant le caractbre simulC. On suppose aussi qu'on est 
capable de discriminer dans le genotype marqueur d'un indi- 
vidu typt ce qui provient du pbre et ce qui provient de la mbre. 
Le typage est cc restreint ), quand il ne concerne que I'tlite de 
la population (GPP et leurs fils test&, pkres, GPM, mbres, can- 
didats & la mise au testage). I1 peut 6tre ttendu i des individus 

sans ces qualifications, dans le seul but d'apporter globalement 
de l'information (c'est & due amCliorer la precision des index 
de sdlection). Le cc typage ttendu 1 s correspond au typage 
suppltmentaire, a posteriori des filles de testage des p h e s  et 
des GPM, aprgs le choix de ceux-ci. Ce typage permet d'amb- 
liorer sans ddlai la connaissance de la valeur des QTLs dont 
htrite chaque candidat B la mise en testage et donc d'affiner le 
choix ddfinitif. Griice au typage des filles de testage du +re, 
on 6value mieux la valeur des gtnes heritis du fire. Gri3ce au 
typage des filles du GPM, on tvalue mieux la valeur des gtnes 
htritds de la mtre, quand ceux-ci proviennent en fait du GPM. 
Le c i  typage ttendu 2 >> ajoute encore le typage de 100 filles de 
chaque GPM A sa mise en service. Du fait que ces filles sont 
contemporaines des mtres des candidats au testage, cette 
information suppltmentaire est imrntdiatement valorisable 
pour le choix de ceux-ci. 

1.3.1. SBection classique 
Elle est basde sur le BLUP actuel qui ignore l'existence 
d'dventuels QTLs. Avec cette mdthodologie, on rappelle que 
les individus pleins-frkres ou sceurs ont strictement le mdme 
index et ne peuvent dtre discrimink. 

1.3.2. Sdlection assistde par marqueurs 
Chez les animaux typts, il est possible de tracer le pbdigree 
exact pour un marqueur donn6. On est par exemple capable de 
diviser les demi-fr6res paternels testbs en deux groupes suivant 
I'un ou I'autre des all6les r eps  du fire. On peut tgalement 
voir chez les jeunes taureaux mis au testage ce qui a ttd hint6 
du GPP ou de la GMP d'une part, du GPM ou de la GMM 
d'autre part. 
A partir des pt5digrCes aux diffdrents marqueurs, on compare 
donc les performances des animaux ayant hkritt de difftrents 
marqueurs, notamment intra-famille. On aboutit B une s6rie 
d'indexations, effectutes simultantment, de valeurs gtnktiques 
dlementaires. En effet, on indexe les individus pour chaque 
composante du gtname c'est-1-dire pour chaque QTL (en dis- 
tinguant I'all6le d'origine paternelle et celui d'origine mater- 
nelle) et la globalitd des autres gtnes (valeur gdnbtique poly- 
gbnique). La mdthode fomelle est dtcrite par Fernando et 
Grossman (1989). Pour fixer les idtes, s'il y a 3 QTLs, il faut 
alors calculer (2*3) + I  =7 valeurs gCnCtiques dldmentaires 
pour un animal donne. L'index de sdlection est alors la somme 
de toutes ces valeurs tldmentaires. 

1.4. COMPARAISON DES DEUX TYPES DE SELECTION 
Cette comparaison est faite en simulant des individus avec 
leurs valeurs gbn6tiques et leurs performances. En partant des 
mdmes GPP et des m6mes fils testts de GPP, des mCmes 
GMP, des m6mes GPM, GMM et mkes, on a alors deux sch6- 
mas possibles : le classique ou celui assist6 par marqueurs. 
I1 y a donc beaucoup d'animaux communs entre les deux schC- 
mas : c'est bien ainsi que les choses se passeront en pratique. 
On calcule ensuite la difftrence moyenne de niveau gtndtique 
vrai des deux stries << jumelles n de testage, en prockdant B 
100 tirages inddpendants des ancCtres communs. Le rksultat 
est ensuite exprime' dans une e'chelle de mesure oli un e'cart- 
type gknktique vaur 20. C'est en effet la valeur de 1'Ccart-type 
gtnttique de l'index synthttique laitier (INEL), dont la gamme 
de variation est trbs familitre aux professionnels de la stlec- 
tion des bovins laitiers. 

1.5. FAC~EURS DE VARIATION DE LA COMPARAISON 
I1 y a d'abord (cf: plus haut) le volume de typage effectut dans 
la population (restreint, ttendus 1 et 2) et ensuite le dktemi- 
nisme gtnCtique du caracttre considirk. En effet, l'htritabilitk 
globale peut varier (on prendra des valeurs de 10 % ou 30 %). 
La part de variabilitt controlte par I'ensemble des QTLs peut 
varier aussi (on prendra 25 %, 50, ou 75 %). Et finalement, le 
nombre de QTLs impliquts dans l'expression du caractbre 
pourra Cgalement varier (on prendra 1, 2 ou 3). Si le second 
parambtre vaut par exemple 50 % et le troisibme 2, cela veut 
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dire qu'il existe deux QTLs expliquant chacun 25 % de la 
variabilitk gknitique. 

2. RESULTATS ET DISCUSSION 
Au tableau 1, les rksultats obtenus dans le schkma restreint 
montrent, comme on pouvait s'y attendre, que pour un nombre 
donne de QTLs, la rkponse augmente quand leurs effets sont 
plus importants. Quand l'ensemble des QTLs contrblent une 
fraction donnCe de la variabilitk totale, la riponse diminue 
d'autant plus que ceux-ci sont plus nombreux : la raison est 
que l'indexation devient de moins en moins precise sur chacun 
d'eux. La reponse absolue de la selection assistke par mar- 
queurs est plus importante en cas d'heritabilite ilev6e mais ce 
n'est plus le cas quand on I'exprime en valeur relative, en pro- 
portion de la riponse obtenue avec le schkma classique. 

Tableau 1 
Difference moyenne entre selection assistie et clafsique 

(un k t - t y p e  g6n6tique = 20) 

Le tableau 2 montre l'effet de I'extension du typage dans la 
situation OD il y a 2 QTLs. Son intkrCt relatif est d'autant plus 
important que les conditions d'extiriorisation des QTLs sont 
difficiles, c'est B dire quand I'hiritabiliti et (ou) la part de 
variabilitk ginitique expliquee par les QTLs sont plus faibles. 

Tableau 2 
Diffirence moyenne entre silection assistie et classique 

selon le volume de typage 

Les parambtres gtnitiques riels (rappelons qu'ici nous les 
avons faits varier a priori) sont malheureusement encore assez 

ma1 connus dans la pratique car difficiles i quantifier avec pre- 
cision. Les etudes actuelles de detection n'ont pas pour l'ins- 
tant Cte effectuees que sur un nombre limit6 de familles pater- 
nelles de taureaux testis (Boichard et al, 1999). Elles semblent 
indiquer, en faisant la moyenne pour plusieurs caractbres dif- 
firents, que la part de variance g6nktique contrbl6e par I'en- 
sembles des QTLs dktectks serait de l'ordre de 40% et que 
ceux-ci seraient au nombre d'environ 4. 

Herita 
bilit4 
(%) 

10% 

30% 

Les ordres de grandeur des sup6rioritks gknktiques likes B la 
SAM et montries au tableau 2, ne paraitront certainement pas 
spectaculaires (en gros, 1 B 2 points). I1 convient d'abord de les 
situer en perspective par rapport au progbres ginktique enre- 
gistri chaque annke dans un schema classique (4-5 points) ou 
par rapport au Wnefice que pourrait apporter I'utilisation 
d'une tecnique quadruplant la prolificid des mbres de la serie 
de testage (2 points). I1 convient ensuite d'hre conscient d'une 
serie de phinombnes genetiques. La selection classique pennet 
elle aussi de silectionner les QTLs favorables et elle est mCme 
supkrieure B la SAM pour la sklection des autres gbnes (nous 
avons retrouvk ce phknombne comrne les autres auteurs). Par 
ailleurs, les diffkrentes sources de gbnes prksents dans le 
groupe des candidats au testage sont indexkes avec une preci- 
sion trbs intkgrale. Par exemple, la valeur des QTLs h6ritks est 
connue avec une bonne pricision s'ils proviennent du GPP et 
une precision pratiquement analogue B celle de la selection 
classique s'ils proviennent de la gmm. La meilleure efficacitk 
de la SAM en situation de typage <<&tendun confirme par 
ailleurs que la precision moyenne de l'indexation des QTLs 
dkpend bien des effectifs typks. 

Typage 
etendu 1 

0.50 

1.38 

0.50 

1.46 

CONCLUSION 
Cette ktude de simulation montre que le tout debut de la sklec- 
tion assistke par marqueurs (SAM) chez les bovins laitiers sera 
accompagne d'un progr&s modeste. Les progrbs relatifs enre- 
gistres B moyen terme devraient Stre plus substantiels, particu- 
librement pour les caractsres 21 faible hkritabilitk (reproduction, 
rksistance aux maladies) qui prennent de I'importance vu le 
contexte kconomique (Colleau et Phocas, 1994). En effet, l'ac- 
cumulation des typages i toutes les ginkrations permettra 
d'ivaluer toutes les sources de gbnes avec une precision crois- 
sante. C'est pourquoi cette ktude de simulation est en cours 
d'extension B une pkriode OD la SAM serait instaurke depuis 
plusieurs gknkrations. Les bknkfices attendus B terme ne pour- 
ront Ctre recueillis que si les schkmas de sklection respectent 
une organisation rigoureuse et utilisent l'ensemble des moyens 
aptes B promouvoir les progrbs ginktiques, c'est i dire la 
connaissance du g6n6me et les techniques de reproduction 
intensive (Colleau, 1998). 

Typage 
etendu 2 

0.68 

1.74 

0.65 

1.70 

% 
QTLs 

25% 

50% 

25% 

50% 
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Typage 
restreint 

0.19 

1.26 

0.46 

1.49 
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