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1. Les principes clés des 1. Les principes clés des 
études des IGEétudes des IGE

Une problématique dont les principes sont déjà anciens
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La notion de varianceLa notion de variance

Génotype 2

Nb observations
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population entière
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Génotype1

Phénotype



La notion d’héritabilitéLa notion d’héritabilité
Héritabilité au sens large

Héritabilité au sens strict



La plasticité La plasticité 
phénotypiquephénotypique
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Comment mesurer la Comment mesurer la 
plasticité et les IGEplasticité et les IGE



2. Les bases génétiques des 2. Les bases génétiques des 
IGEIGE

Plusieurs mécanismes moléculaires peuvent expliquer les 
interactions génotype x environnement



La notion de décomposition La notion de décomposition 
génétique: additivitégénétique: additivité

Gène 1

Protéine 1

+ =
Gène 2

2 fonctions différentes

Protéine 2

+ = Phénotype



La notion de décomposition La notion de décomposition 
génétique: épistasiegénétique: épistasie

Gène 1

Protéine 1

= Phénotype
Interaction entre gènes

Gène 2

Protéine 2

= Phénotype
Interaction entre gènes



La plasticité génétique ou La plasticité génétique ou 
canalizationcanalization
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Du gène au phénotype : la Du gène au phénotype : la 
notion de réseaux de gènesnotion de réseaux de gènes

Gène 1

Gène 2 Gène 3 Gène 4 Gène 5 Gène 6



3. Les nouvelles méthodologies 3. Les nouvelles méthodologies 
d’étude des IGEd’étude des IGE

La sélection génomique porteuse d’espoir



La sélection génomiqueLa sélection génomique

• Prédire le comportement des variétés en terme de 
rendement sur la base unique des informations de 
génotypagegénotypage



SélectionSélection génomiquegénomique
chezchez les les bovinsbovins

• Théorie maintenant en pratique

• Séquençage du génome bovin• Séquençage du génome bovin

– Développement de >100,000 marqueurs

• Coût de génotypage

– 60,000 marqueurs pour ~ € 200



Les données utiliséesLes données utilisées
• « reference population » : population génotypée et 
phénotypée sur laquelle est bati le modèle de 
prédiction du phénotype

• « test population » : population génotypée sur 
laquelle on prédit le phénotype en appliquant le 
modèle bati sur la population de référence 



ValidationValidation sélectionsélection
génomiquegénomique ex: teneur en ex: teneur en 
protéinesprotéines du du laitlait (en (en kgskgs))
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La sélection génomique et La sélection génomique et 
IGEIGEIGEIGE



Problème de transposition Problème de transposition 
aux modèles plantesaux modèles plantes

• Chez les animaliers pas de problèmes d’interactions 
génotype x environnement (IGE)

• Chez les plantes il existent de fortes IGE

Pas d’ IGE IGE fortes



Les développements Les développements 
actuelsactuels
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• J.L. Jannink, A.J.Lorenz, H. Iwata ; Genomic selection in 
plant breeding: from theory to practice ;briefings in 
functional genomics; 2010 (9(2):166-177)

• Programme SelGen INRA;

• collaboration Arvalis – CIMMYT -- UAB



Les développements chez Les développements chez 
ArvalisArvalis

• Base de données historiques Arvalis:

20 années d’expérimentations

• Des essais dédiés à la génétique:

Populations recombinantes; panel biotechPopulations recombinantes; panel biotech

• Méthodologies statistiques:

Génétique d’association; sélection génomique et

régression factorielle



4. Le futur des IGE4. Le futur des IGE

Les IGE à l’heure du séquençage



Les études des IGE au Les études des IGE au 
défi du séquençagedéfi du séquençage

• Connaissance de la séquence en nucléotides et 
identification des gènes

• Non plus des marqueurs anonymes mais des 
marqueurs directement dans les gènesmarqueurs directement dans les gènes



Les avancées probablesLes avancées probables

• De ne plus chercher des marqueurs prédictifs 
d’un phénotype mais déterminer des réseaux d’un phénotype mais déterminer des réseaux 
de gènes responsables des variations 
phénotypiques

• Mieux caractériser les interactions entre 
gènes (épistasie)


