
    OBJECTIFS
›  Comprendre le principe du marquage moléculaire, les 

différentes technologies utilisables et leurs applications 
dans les principaux schémas de sélection variétale

    PUBLIC CONCERNÉ
› Sélectionneurs
› Personnel de terrain
› Ingénieurs et techniciens de laboratoire

    PRÉREQUIS 
›  Avoir des connaissances en génétique
›  Avoir suivi la formation génétique et sélection.

 Méthodes pédagogiques 
›  Apports théoriques
›  Analyse de situations 
›  Partage de bonnes pratiques
›  Travaux pratiques sur machines : cartographie et 

sélection assistée par marqueurs

 Évaluation et suivi 
›  Exercices d’application, questionnaire de satisfaction, 

attestation de formation

Sélection variétale assistée par 
marqueurs : initiation  

Comprendre l’utilisation de cette méthode assistée par marqueurs dans un programme 
de sélection

   PROGRAMME
›  Les bases de la biologie moléculaire pour comprendre 

le marquage génétique
-  ADN et structure des génomes
- Expression des gènes, régulation
-  Principes de l’hybridation moléculaire
- La technique de PCR
- Principaux types d’électrophorèse d’ADN
- Les enzymes de restriction et autres enzymes auxiliaires
- Clonage et séquençage de fragments d’ADN

›  Comprendre les notions de génétique indispensables 
pour la sélection végétale

-  Rappels de génétique formelle
-   Notions de génétique quantitative : caractères 

polygéniques, héritabilité, QTL (locus contrôlant la 
variation des caractères quantitatifs)

-  Notions de génétique des populations : fréquences 
alléliques, forces évolutives, déséquilibre de liaison

-  Modes d’obtention de lignées et d’hybrides

›  Les différentes techniques de marquage moléculaire
-  Notions de base sur le polymorphisme moléculaire
-  Principes techniques pour cibler un locus et révéler du 

polymorphisme 
- Génotypage SNP*
- Séquençage « nouvelle génération »

›  Utilisation des marqueurs moléculaires pour gérer et 
valoriser des ressources génétiques

-  Description et évaluation de la diversité au niveau 
moléculaire

-  Structuration de la diversité dans les collections
- Marqueurs, phylogénie et phylogéographie
 -  Méthodologies de gestion de la diversité dans les 

collections
- Valorisation de la biodiversité

›  La cartographie génétique
-  Principe et méthodes de la cartographie génétique
-       Différentes populations de cartographie
- TD / Démonstration : construction de cartes génétiques
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2 jours / 895 € HT (déjeuners compris)

27 et 28 avril 2020 à Gif-sur-Yvette (91)

Responsable du stage : Marie RIANT
Contact : 03 26 04 36 54 - marie.riant@gnis.fr
Intervenant : INRA
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* SNP : Single Nucleotide Polymorphism
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