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RÉSUMÉ 

La génétique d'association et la sélection génomique sont devenues des méthodes importantes dans les programmes 
d'amélioration de la reproduction des cultures pérennes, de manière à accélérer les efforts de reproduction et 
d'accroître l 'efficacité de la sélection. Ce sont des bonnes alternatives à l 'approche classique de cartographie par 
caractères quantitatives. Le programme de recherche d'amelioration du cacaoyer de l'USDA-ARS et Mars Inc. a 
permis le développement dans plusieurs pays de populations de cacaoyer sélectionnées pour leurs gènes de 
résistance au balai de sorcière, à la moniliose et à la pourriture brune des cabosses, mais également pour leurs 
caractères de productivité. Les QTL associés à ces traits ont été identifié; Cependant, certaines de ces associations 
sont spécifiques à certaines populations et sont influencées par leurs interactions avec l 'environnement De plus, la 
majorité de ces caractères sont contrôlées par plusieurs gènes à effets réduits. En raison de ces contraintes, les 
méthodes de sélection assistées par marqueurs (MAS) et les méthodes de reproduction traditionnelle n'ont pas été 
très efficaces dans l'accélération du développement des variétés de cacaoyer à meilleurs rendements, différentes 
saveurs et à l 'augmentation de la résistance contre les maladies et les insectes. Les progrès technologiques et du 
séquençage génomique ainsi que la réduction des coûts associés, ont permis le développement de milliers de 
marqueurs "Single Nucleotide Polymorphism (SNP)" qui sont actuellement utilisés lors de l 'identification 
parentale, la caractérisation du matériel génétiqœ et la cartographie fine des QTL. En outre, l'approche dite 
"genotype-by-sequencing" est également actuellement utilisée chez le cacaoyer. Enfin, le récent développement de 
méthodologies statistiques robustes pour la génétique d'association et la sélection génomique (GS) les rendent très 
attrayantes pour une utilisation dans l'amélioration du cacaoyer. Nous utilisons actuellement dans notre programme 
de recherche les QTL identifiés précédemment et appliquons des techniques de génétique d'association afin 
d'évaluer les associations marqueur-caractère dans différentes populations de cacaoyer d'Amérique du Sud et 
Centrale, d'Afrique et d'Asie. Un autre objectif est l 'identification de loci signi:ficativement associé s  à la résistance 
contre les maladies, aux caractères agronomiques et caractères de qualïtés, afin de pouvoir ensuite les utilisés 
comme prédicateurs de performance. La sélection basée sur ces prédicateurs peut mener plus rapidement à des gains 
génétiques, à une diminution du temps et du coût de libération de variétés supérieures à haut rendement; résistantes 
aux maladies et présentant les attributs de qualité exigés par l'industrie de la confiserie. 


