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RESUME 
 
 Le développement des techniques de marquage moléculaire à haut débit ouvre de nouvelles 
perspectives en sélection. L’augmentation de la densité de marqueurs permet de localiser plus 
finement les gènes d’intérêt dans des dispositifs à bases génétiques plus larges que les populations 
classiquement utilisées pour la détection de locus impliqués dans la variation de caractères quantitatifs 
(QTL). Nous avons pu montrer sur maïs que l’utilisation de plusieurs populations connectées 
permettait d’augmenter l’efficacité de la sélection assistée par marqueurs (SAM). Des dispositifs à 
base génétique encore plus large (notamment le Nested Association Mapping) couplés à des méthodes 
de recherche de QTL permettant d’inférer localement les ressemblances entre allèles parentaux 
permettent une meilleure localisation des QTL et devraient rendre ainsi la SAM plus efficace. 
L’augmentation de la densité de marquage a également permis d’envisager une nouvelle approche de 
SAM : la sélection génomique. Cette approche prend en compte plus globalement la variabilité 
génétique de la population en s’affranchissant de l’étape de détection de QTL et offre de nouvelles  
perspectives pour la sélection de caractères complexes. Des programmes de recherche menés en 
collaboration entre l’INRA et des partenaires privés sont en cours et devraient permettre d’évaluer 
l’intérêt de cette approche dans différents dispositifs expérimentaux. 
   
Mots-clés : marqueurs, sélection assistée par marqueurs, sélection génomique, QTL, maïs 
 
 
1 -  INTRODUCTION 

 
La sélection conventionnelle repose sur l’évaluation des performances (phénotypes) des 

plantes candidates à la sélection. Le phénotype qui dépend à la fois de l’effet des gènes et de 
l’environnement est une boite noire qui n’est que le reflet indirect de la valeur génétique de la plante.  
Depuis le développement des outils de marquage moléculaire, il est possible de localiser sur le génome 
les locus impliqués dans la variation des caractères d’intérêt. Une fois détectées, les associations 
marqueurs-gènes ou marqueurs-QTL peuvent être utilisées pour sélectionner les plantes porteuses 
d’allèles favorables. Sous réserve que les associations marqueurs-gènes soient fortes et fiables, 
l’utilisation des marqueurs permet une sélection plus précoce des plantes (dès le stade plantule), plus 
précise (la sélection se fait directement au niveau de la séquence de l’ADN en s’affranchissant des 
erreurs expérimentales liées à l’évaluation des phénotypes) et à moindre coût (surtout dans un contexte 
où les coûts de génotypage diminuent fortement d’année en année contrairement aux coûts de 
phénotypage). Deux grandes approches de sélection assistée par marqueurs ont été proposées : 
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l’introgression assistée par marqueurs qui consiste à transférer des allèles favorables provenant d’un 
génotype « donneur » souvent par ailleurs de mauvaise valeur agronomique vers un génotype 
« receveur », souvent une lignée élite. Dans cette approche, les marqueurs sont utilisés au cours de 
générations de back-cross avec le parent receveur pour contrôler le transfert d’allèles favorables au(x) 
gène(s) cible(s) et pour accélérer le retour « receveur » sur le reste du génome. Nous ne reviendrons 
pas sur cette approche,  utilisée en routine dans de nombreuses entreprises de sélection pour la 
conversion génique de lignées pour des gènes à effet majeur, ou le transfert d’évènements de 
transformation après leur homologation. L’autre approche consiste à utiliser les associations 
marqueurs-QTL comme des prédicteurs de la valeur génétique des candidats à la sélection afin de 
retenir les meilleurs individus, les intercroiser pour produire une population améliorée possédant les 
allèles d’intérêt en plus grande fréquence. Cette approche, souvent appelée « sélection récurrente 
assistée par marqueurs », est plus adaptée à la sélection de caractères quantitatifs, à déterminisme 
génétique complexe faisant en général intervenir de nombreux QTL. Récemment, une nouvelle 
approche de sélection récurrente assistée par marqueurs a fait son apparition dans la littérature sous le 
terme de « sélection génomique ».  

 
Après un bref rappel des principes de la sélection récurrente assistée par marqueurs, nous 

présenterons comment les nouvelles avancées en termes de marquage moléculaire et de méthodes 
d’analyse des données  permettent (i) de détecter plus finement les locus impliqués dans la variation 
des caractères complexes et d’identifier des allèles d’intérêt dans des dispositifs à base génétique large 
et (ii) de prendre plus globalement en compte l’ensemble des locus impliqués dans les caractères pour 
mieux prédire la valeur génétique de candidat à la sélection (sélection génomique).  

 
 

2 -  RAPPELS SUR LA SELECTION RECURRENTE ASSISTEE PAR MARQUEURS 
 

2.1 - Principe  
 
Le principe de la sélection récurrente assistée par marqueurs a été donné par LANDE et 

THOMPSON (1990). Cette approche consiste à utiliser les marqueurs liés à des QTL pour prédire la 
valeur génétique de plantes candidates à la sélection. Une façon simple de réaliser cette prédiction 
dans une population en ségrégation issue du croisement entre deux lignées (F2, lignées recombinantes, 
haploïdes doublés..) est de réaliser une régression multiple du caractère d’intérêt sur le génotype aux 
marqueurs. Pour ce faire, le génotype aux marqueurs est remplacé par une variable  zmi égale à -1 si 
l’individu i est homozygote parent B pour le marqueur m, 1 s’il est homozygote parent A et 0 s’il est 
hétérozygote. Ce codage correspond à la dose d’allèle A que possède l’individu en plus ou en moins 
par rapport à un individu hétérozygote. Avec un tel codage, le résultat de la régression multiple donne 
pour chaque marqueur retenu dans la régression, une estimation de la valeur additive (am) associée à 
l’allèle A pour ce marqueur m. Si le marqueur m est proche d’un (ou plusieurs) QTL, l’effet estimé au 
niveau de ce marqueur reflètera l’effet du ou des QTL liés à ce marqueur. Sur la base de ce résultat, on 
peut calculer pour chaque individu génotypé son « score moléculaire » ou « molecular score » comme 
étant la somme sur l’ensemble des marqueurs retenus dans la régression multiple du produit entre am et 
zmi.     

 
Cependant, comme les associations marqueurs-caractères n’expliquent en général qu’une 

part relativement faible de la valeur génétique, il est plus efficace en terme de progrès génétique de 
combiner le score moléculaire et les performances des descendants dans un index de façon à prendre 
en compte l’ensemble de la variabilité du caractère (y compris celle liée à des QTL d’effet faibles, non 
détectés par la régression). Au cours des cycles, les associations marqueurs-QTL vont se modifier, du 
fait de la sélection de certains allèles et des recombinaisons entre les marqueurs et les QTL. Pour 
maintenir la qualité de prédiction des marqueurs, les effets des marqueurs doivent être réestimés, 
idéalement à chaque cycle. Même si cette approche est la plus efficace en termes de progrès génétique 
par cycle de sélection, elle est également très coûteuse puisqu’elle nécessite à chaque cycle de 
génotyper les candidats pour des marqueurs couvrant l’ensemble du génome et de les évaluer 
phénotypiquement. HOSPITAL et al. (1997) ont montré qu’une fois que le modèle de prédiction avait 
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été calibré dans la population initiale, il pouvait être utilisé sur les descendants de cette population 
sans forcément recalibrer le modèle même si la valeur prédictive du modèle diminue au cours du 
temps. Ainsi, on peut prédire la valeur génétique de descendants, non évalués phénotypiquement mais 
génotypés pour les marqueurs retenus dans l’index de prédiction. Dans un contexte où les coûts du 
marquage diminuent très fortement (cf exposé de Mathieu Falque) ce type de sélection présente de 
nombreux avantages : sélection précoce des individus dès le stade plantule, possibilité d’augmenter le 
nombre de cycles de sélection en utilisant des cultures en serre où en contre-saison ce qui conduit à un 
progrès génétique plus important par unité de temps, et à un coût faible, essentiellement lié au coût du 
marquage des candidats pour les marqueurs identifiés comme associés aux caractères d’intérêt 
(quelques dizaines de marqueurs en général). 

 
2.2 - Limites de l’approche 

 
L’efficacité de la SAM dépend de la qualité du modèle de prédiction. L’étape de calibration 

du modèle, qui se base sur les résultats d’une détection de QTL classique, est donc essentielle. La 
détection de QTL dans des populations issues de croisements entre deux lignées pures est une 
approche très classiquement mise en œuvre notamment chez le maïs et de très nombreux résultats de 
détection de QTL ont été rapportés, illustrant l’intérêt de cette approche. Néanmoins, peu de résultats 
d’applications en sélection ont été publiés. Malgré son intérêt, la détection de QTL présente un certain 
nombre de limites. Tout d’abord, seuls les QTL en ségrégation dans la population étudiée peuvent être 
détectés. De ce fait, la détection de QTL dans une population biparentale n’exploite qu’une faible part 
de la variabilité génétique disponible à l’échelle d’un programme de sélection. Les résultats de 
détection de QTL sont spécifiques de la population étudiée et ne sont donc a priori pas extrapolables à 
une autre population. De ce fait, l’implémentation d’une approche de SAM dans un départ de sélection 
nécessite de réaliser une expérience de détection de QTL. Du fait de la complexité du déterminisme 
génétique des caractères d’intérêt chez le maïs (rendement, maturité…), il est nécessaire de développer 
des populations de détection de QTL de grande taille (au minimum 150-200 individus) pour pouvoir 
espérer détecter des QTL expliquant une part substantielle de la variabilité du caractère, ce qui revient, 
en cas de ressources limitées, à investir beaucoup de moyens sur peu de départs de sélection.  

 
La détection de QTL souffre également d’un certain nombre de limites statistiques. D’une 

part, seuls les QTL détectés contribuent à la prédiction des valeurs génétiques. Le fait de ne retenir 
dans le modèle que des effets estimés suffisamment élevés pour être significatifs entraîne un biais qui 
conduit à une surestimation globale des effets des QTL détectés (BEAVIS, 1994).  Une façon 
d’augmenter la puissance et de réduire ce biais est de baisser les seuils de détection. Mais ce faisant, 
on augmente le risque de détecter de fausses associations et donc d’inclure dans le modèle de 
prédiction des marqueurs non liés aux QTL. Plusieurs études ont montré néanmoins que pour la SAM 
il était préférable d’utiliser des seuils nettement plus laxistes (risque individuel au niveau d’un 
marqueur de l’ordre de 20%) que ceux utilisés habituellement pour la détection de QTL (MOREAU et 
al., 1998 ; HOSPITAL et al. 1997). Néanmoins, la réduction des seuils entraîne une augmentation du 
nombre de paramètres du modèle ce qui réduit la précision des estimations notamment si la taille de la 
population est faible. Toutes ces limites (biologiques ou statistiques) constituent des freins importants 
à l’utilisation de la SAM pour des caractères complexes. Grâce aux progrès techniques et 
méthodologiques récents, de nouvelles approches d’estimation des effets des QTL dans des bases 
génétiques plus larges peuvent être mises en œuvre, permettant d’ouvrir de nouvelles perspectives à la 
SAM. 

   
  

3 -  SAM POST DETECTION DE QTL DANS DES BASES GENETIQUES LARGES 
 

3.1 - Intérêt des populations connectées pour la détection de QTL et la SAM: 
 
Chaque année les sélectionneurs mettent en œuvre de nouveaux départs de sélection en 

croisant deux à deux des lignées. Une même lignée peut être utilisée comme lignée parentale pour 
plusieurs départs. De ce fait, les populations en ségrégation issues de ces départs sont souvent 
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connectées par l’existence d’un parent commun. Sous l’hypothèse d’absence d’interaction avec le fond 
génétique, ces populations peuvent être analysées conjointement pour estimer les effets des allèles 
portés par le parent commun. JANNINK et JANSEN (2001) ont ainsi montré que l’analyse de 
populations connectées pouvait permettre un gain de puissance par rapport à l’analyse indépendante de 
chacune des populations.  

 
Ces résultats théoriques ont été validés expérimentalement sur maïs. BLANC et al.(2006) 

ont mis en place un dispositif connecté constitué de 6 populations de 150 F2 chacune, issues d’un 
demi-diallèle entre 4 lignées parentales. L’analyse conjointe grâce au logiciel MCQTL (JOURJON et 
al., 2005) a permis de détecter un plus grand nombre de QTL que les analyses individuelles et de 
réduire les intervalles de confiance des QTL. L’autre avantage est que pour un QTL donné, il est 
possible de comparer les effets des différents allèles parentaux et d’identifier les lignées porteuses des 
allèles les plus intéressants en sélection (Tableau 1). 

 
Grâce à ces résultats QTL, deux programmes de SAM ont été mis en place pour un index 

rendement-humidité d’une part et pour diminuer la date de floraison d’autre part. A l’issue de trois 
cycles basés sur le score moléculaire des individus, un progrès génétique très significatif a été obtenu 
dans les deux programmes de SAM (BLANC, 2006), illustrant de façon expérimentale l’intérêt de 
cette approche dans des bases génétiques plus large que le simple croisement entre deux lignées 
(BLANC et al., 2008). Cependant, le suivi de la transmission des allèles parentaux au cours des 
générations de sélection est plus compliqué que dans les populations bialléliques. En effet, les 
marqueurs ne permettent généralement pas d’identifier les différents allèles parentaux (nombre 
d’allèles aux marqueurs < nombre de parents), il est donc nécessaire d’utiliser plusieurs marqueurs par 
QTL et de raisonner la transmission d’haplotypes. Il semble intéressant de prendre en compte les 
complémentarités entre plantes sélectionnées au niveau des QTL pour augmenter la probabilité 
d’obtenir à la génération suivante des plantes cumulant le plus d’allèles favorables. Un outil d’aide à la 
décision (« Optimas », F. VALENTE) est en cours de développement dans le cadre du programme 
« Integrated Breeding Platform » du « Generation Challenge Program ».    
 

Tableau 1 : Résultat de la recherche de QTL pour le rendement dans un dispositif multiparental connecté issu 
des croisements entre 4 lignées (codées D, F, S, X). L’analyse conjointe du dispositif a permis pour 
chaque QTL de comparer les effets des allèles apportés par chaque lignée parentale et d’identifier 
les allèles favorables (cases surlignées). L’analyse du dispositif conjoint permet également de tester 
non seulement les interactions entre QTL deux à deux (QTL x QTL) mais également les interactions 
QTL x fonds génétique (QTL x Backgr) (d’après BLANC et al., 2006) 
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3.2 - Nouvelles méthodes de détection de QTL LD-LA adaptées à des dispositifs à base large 
 

L’approche ci-dessus suppose que chaque lignée parentale apporte des allèles différents. De 
ce fait, le nombre de paramètres à estimer par locus augmente en fonction du nombre de lignées 
parentales impliquées dans le dispositif analysé. Or dans les programmes de sélection, les lignées 
choisies par les sélectionneurs sont souvent apparentées car elles dérivent d’un faible nombre de 
lignées fondatrices. De ce fait, il est réaliste de supposer que le nombre réel d’allèles en ségrégation 
est beaucoup plus faible que le nombre de lignées utilisées comme parents. Même si le pedigree des 
lignées est relativement bien connu (ce qui n’est pas toujours le cas) ce sont les ressemblances au 
niveau local  (le fait que deux lignées partagent le même allèle, qu’elles ont reçu d’un ancêtre 
commun) que l’on souhaite connaître plutôt que le niveau global d’apparentement entre les deux 
lignées à l’échelle du génome entier. Pour avoir accès à cette information d’identité entre lignées, on 
peut se baser sur un génotypage dense des lignées parentales. En effet, si deux lignées possèdent les 
mêmes allèles au niveau de plusieurs marqueurs consécutifs, il y a de grandes chances qu’elles aient 
reçu le même allèle au niveau d’un QTL qui serait situé dans la zone considérée. Néanmoins, la 
possibilité d’identifier de façon pertinente une identité par descendance entre deux lignées dépend du 
niveau de polymorphisme des marqueurs utilisés et de la densité de marqueurs présents dans la zone. 
A l’extrême, si on dispose d’une couverture très dense du génome, on peut imaginer qu’il existe pour 
tous les QTL un marqueur en parfaite association avec lui  et permettant d’identifier une ressemblance 
pertinente entre individus. Une fois cette identité entre lignées parentales établie, elle peut être utilisée 
dans la détection de QTL pour réduire le nombre de paramètres à estimer par locus et ainsi espérer 
gagner en puissance et précision de localisation des QTL.  

 
Cette approche qui combine l’utilisation de marquage dense au niveau des parents, analogue 

à ce qui est fait pour la génétique d’association (ou LD mapping), et la cartographie de QTL classique 
intra population en ségrégation (LA mapping) est souvent appelée LD-LA dans la littérature. Plusieurs 
approches de LD-LA ont été proposées (MEUWISSEN et al., 2002 ; JANSEN et al., 2003..). Sur 
maïs, un dispositif en « étoile » a été développé (YU et al., 2008). Ce dispositif  appelé « NAM » 
(Nested Association Mapping ») est composé de populations de lignées recombinantes obtenues en 
croisant la lignée de référence  B73 (sur laquelle a été réalisée le séquençage du génome du maïs) avec 
27 autres lignées. Des données issues du reséquençage des parents du dispositif ont permis de révéler 
1,6 millions de SNP. Un génotypage moins dense a été réalisé dans les populations en ségrégation afin 
de suivre la transmission des segments chromosomiques parentaux et de projeter  le génotypage dense 
réalisé  sur les lignées parentales au niveau des individus des populations. L’analyse conjointe du 
dispositif a permis de mettre en évidence de très nombreux QTL pour des caractères de floraison et 
d’architecture florale (TIAN et al., 2011). Des approches de LD-LA sont en cours à l’INRA dans le 
cadre notamment du développement d’un logiciel « MCQTL-LD » par l’INRA de Toulouse (projet 
ANR coordonné par B. MANGIN) et sur maïs par le développement de dispositifs de NAM 
complémentaire du NAM développé aux USA (projet Européen « Cornfed » coordonné par A. 
CHARCOSSET). En améliorant la puissance et la précision de localisation des QTL, ces approches 
devraient permettre d’améliorer l’efficacité de la SAM ce qui reste néanmoins à valider 
expérimentalement. 

            
 

4 -  SELECTION GENOMIQUE  
 
4.1 - Introduction : 
 

L’efficacité de la SAM repose sur la qualité des associations marqueurs-QTL. La détection des 
associations marqueurs-QTL constitue donc l’étape cruciale des approches de sélection assistée par 
marqueurs. Comme nous l’avons déjà mentionné, le fait de ne considérer dans l’index de sélection que 
des QTL dont l’effet est suffisamment fort pour être déclaré comme significatif conduit à certains biais 
statistiques : (i) certains QTL peuvent être considérés comme faussement significatifs (ii) une large 
part des QTL d’effet faible sont indétectables et ne sont donc pas pris en compte dans le score 
moléculaire et (iii) de façon corrélative, les effets retenus dans l’index ont tendance à être surestimés 
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(biais de sélection). L’utilisation d’un seuil peu sévère permet d’augmenter la part de variance 
expliquée, réduit l’importance du biais de sélection et de ce fait, augmente l’efficacité de la SAM. 
Pour des caractères quantitatifs à déterminisme complexe, on peut imaginer qu’un grand nombre de 
QTL, répartis sur l’ensemble du génome, interviennent dans la variabilité du caractère. De plus, 
l’évolution des techniques de marquage conduit à l’utilisation de plus en plus fréquente de puces 
permettant de caractériser un individu simultanément pour un très grand nombre de marqueurs répartis 
sur l’ensemble du génome. L’ensemble de ces éléments tend à remettre en cause l’intérêt de 
l’approche de la prédiction des valeurs génétiques par l’utilisation d’un sous ensemble de marqueurs 
liés aux QTLs identifiés dans la population de référence. Néanmoins, les méthodes d’estimation des 
effets par régression multiple en effets fixes ne sont clairement pas adaptées à l’estimation  conjointe 
d’un grand nombre d’effets marqueurs (notamment quand le nombre de marqueurs est supérieur au 
nombre d’individus phénotypés). Il est donc nécessaire de s’orienter vers d’autres approches 
statistiques (modèles à effets aléatoires, bayésiens…) adaptées à ce type de problème et dont l’objectif 
n’est pas de sélectionner parmi les variables (marqueurs) celles qui expliquent individuellement la plus 
grande part de la variation et d’estimer précisément leur effet mais plutôt de trouver une fonction de 
prédiction, incluant potentiellement tous les marqueurs génotypés, qui soit la plus corrélée possible 
aux performances observées. Cette sélection basée sur des marqueurs répartis sur l’ensemble du 
génome est appelée sélection « génomique » ou « genomewide ». Cette approche a été proposée pour 
la première fois par WHITTAKER et al. (2000) puis par MEUWISSEN et al. (2001). Néanmoins, ce 
n’est qu’avec le développement de puces de génotypage dense permettant sa mise en œuvre dans des 
populations animales à base génétique large que cette approche a connue un réel essor notamment 
chez les bovins laitiers. Elle suscite un intérêt croissant également chez les plantes même si la 
littérature est pour le moment moins développée que dans le domaine animal. 
         
 
4.2 - Les méthodes statistiques de prédiction 

 
Comme pour la SAM, le principe général est dans un premier temps d’estimer l’effet de 

marqueurs moléculaires sur une population dite de calibration, ou de référence, à la fois génotypée et 
phénotypée. Une fois l’équation de prédiction obtenue, elle peut être utilisée pour sélectionner des 
candidats soit directement dans la population de référence ou dans une autre population, le plus 
souvent issue de la population de référence, afin de réaliser des cycles de sélection sur marqueurs. Ce 
principe est le même que pour la SAM « conventionnelle » post-détection de QTL, la différence 
essentielle venant de la méthode utilisée pour calibrer le modèle de prédiction. L’autre différence vient 
de la population de calibration utilisée. Pour la SAM post-détection de QTL, les effets des marqueurs 
sont estimés dans une population adaptée aux méthodes de détection de QTL et donc le plus souvent 
une population issue du croisement entre deux lignées pures. Pour la sélection génomique, plusieurs 
types de populations peuvent être utilisés, depuis la simple population biparentale jusqu’aux panels de 
lignées diversifiés utilisés pour la génétique d’association. 
 
4.2.1 - Les modèles de prédiction   
 

Un très grand nombre de modèles statistiques de prédiction ont été envisagés dans la 
littérature (cf HEFFNER et al., 2009 et JANNINK et al., 2010,  pour des revues récentes). Dès 2000, 
WHITTAKER et al. (2000) ont proposé d’utiliser une approche par « ridge-regression » en modèle 
aléatoire. Cette approche souvent aussi appelée RR-BLUP, consiste à considérer les effets des 
marqueurs comme aléatoires et à supposer qu’a priori tous les marqueurs expliquent tous  une même 
part de la variance génétique phénotypique.  Cette part de la variance génétique expliquée par chaque 
marqueur peut être estimée simplement en divisant la variance génétique totale par le nombre de 
marqueurs, ou par maximum de vraisemblance ou encore par validation croisée en cherchant de façon 
itérative quelle valeur minimise l’écart entre valeurs observées et valeurs prédites dans la population 
de calibration. On peut montrer que ces trois options donnent des résultats assez proches. A titre 
d’illustration nous avons mis en œuvre cette approche dans une population de simulation constituée de 
150 lignées haploïdes-doublés issus du croisement entre deux lignées. 20 QTL ont été répartis au 
hasard sur le génome et on a supposé qu’on disposait de 150 marqueurs répartis sur 10 chromosomes 



61 
 

 

et que l’héritabilité était de 0.4. On constate (Figure 1) qu’avec l’approche de ridge régression tous les 
marqueurs ont un effet mais ces effets sont très faibles, beaucoup plus faibles que les effets estimés par 
régression multiple classique et les vrais effets. Néanmoins lorsque l’on regarde plus précisément les 
effets, on constate qu’ils sont plus élevés à proximité des QTL. Ainsi, l’effet de chaque QTL est 
réparti sur plusieurs marqueurs au lieu d’un seul pour la régression multiple classique. En terme de 
prédiction, dans le cas présenté, on obtient une corrélation de 0,69 entre les valeurs prédites et les 
vraies valeurs génétiques dans un échantillon d’individus indépendants, supérieure à la corrélation 
entre les valeurs phénotypiques observées et les vraies valeurs génétiques (0,65).   
 
 

 
Figure 1 : Exemple d’effets estimés par régression multiple en effet fixe classique (losanges), par sélection 

génomique avec l’approche RR-Blup (ronds, pour plus de lisibilité les effets ont été multipliés par 15) 
et les vrais effets simulés (croix). 

   
 

On peut montrer qu’il existe un lien très fort entre le modèle de prédiction RR-BLUP et un 
modèle où l’on chercherait à prédire la valeur génétique de candidats en utilisant leur ressemblance 
génétique estimée sur la base de marqueurs (« kinship ») avec d’autres génotypes évalués (HABIER et 
al., 2007 ; PIEPHO , 2009). Ce modèle, souvent noté RA-BLUP, est analogue au « BLUP modèle 
animal » utilisé en génétique animale pour estimer la valeur génétique d’un animal en se basant sur les 
performances de ses apparentés, pondérées en fonction du niveau d’apparentement estimé sur la base 
du pedigree. La seule différence est que le niveau de ressemblance entre individus est estimé sur la 
base de leur similarité au niveau de marqueurs et pas sur leur pedigree. On peut penser que cela 
permet d’estimer un niveau de ressemblance « vrai » qui peut différer du niveau de ressemblance 
attendu en moyenne sur la base du pedigree. Ainsi le RA-BLUP permet de prendre en compte les 
performances d’apparentés qui sont rarement prises en compte dans les programmes de sélection des 
plantes cultivées. Néanmoins, l’hypothèse que tout le génome contribue de façon égale au 
déterminisme des caractères va à l’encontre des résultats de détection de QTL qui montrent que même 
si un grand nombre de QTL peuvent être impliqués, certaines zones chromosomiques présentent des 
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« hot-spots » de QTL et semblent plus impliquées que d’autres (cf CHARDON et al., 2004, pour une 
méta-analyse de QTL de précocité chez le maïs).   

 
D’autres approches qui ne supposent pas cette égalité des variances ont été proposées.  La 

majorité de ces approches reposent sur des modèles statistiques « bayésiens » dans lesquels chaque 
marqueur a une variance différente mais toutes les variances sont tirées dans une ou plusieurs 
distributions choisies « a priori » par l’utilisateur. L’approche Bayes A, suppose que toutes les 
variances peuvent être différentes mais qu’elles sont toutes issues de la même distribution. L’approche 
Bayes B suppose que seule une partie des marqueurs expliquent une part de la variance, les autres 
ayant une variance nulle (MEUWISSEN et al., 2001). D’autres approches bayésiennes intermédiaires 
(Bayes C, Bayes Cpi…) supposent l’existence de marqueurs à effets faibles et d’autres à effets forts. 
Même si les approches bayésiennes peuvent permettre de s’ajuster à un modèle plus réaliste 
biologiquement, elles sont plus difficiles à mettre en œuvre (le choix des distributions « a priori » peut 
avoir des conséquences sur les résultats) et beaucoup plus demandeuses en temps de calculs ce qui 
limite leur mise en œuvre pratique. Dans l’esprit elles s’apparentent plus à de la détection de QTL 
puisqu’avec ce modèle, certains marqueurs ont des effets plus importants que d’autres. Plus 
récemment d’autres modèles ont été envisagés : régression bayésienne LASSO, méthodes basées sur 
des techniques d’apprentissage, des réseaux neuronaux… Certains de ces modèles ne sont pas basés 
sur le modèle linéaire et peuvent a priori mieux s’adapter à la prise en compte d’interactions entre 
gènes ou entre caractères.   
 
 
4.2.2 - Efficacité des modèles de prédiction 
 

L’efficacité des différents modèles de prédiction a été comparée essentiellement par 
simulations. Les résultats des simulations montrent que l’efficacité des méthodes dépend beaucoup du 
modèle biologique (nombre et effets des QTL) et du dispositif expérimental simulé. On peut montrer 
que l’efficacité de la sélection génomique provient (i) de la capacité à capturer des associations 
marqueurs-QTL et donc à prédire quels individus sont porteurs des allèles favorables aux QTL et (ii) 
de sa capacité à estimer une ressemblance génétique globale entre individus. Ceci a été très bien 
explicité dans une synthèse faite par JANNINK et al., (2010).   

 
La capacité des modèles à capturer des associations marqueurs-QTL suppose qu’il existe un 

déséquilibre de liaison suffisant entre marqueurs et QTL et que la taille de la population est suffisante 
pour détecter ces associations notamment lorsque les effets individuels des QTL sont faibles. Les 
méthodes bayésiennes qui n’attribuent pas le même effet à tous les marqueurs s’avèrent plus efficaces 
que le RR-Blup lorsque la densité de marquage est forte, la taille de la population est grande (plusieurs 
centaines d’individus) et lorsque le nombre de QTL contribuant à la variabilité du caractère est 
relativement faible (quelques dizaines). Si ces conditions sont remplies,  les marqueurs qui contribuent 
le plus à l’index de prédiction sont proches des QTL. Il y a peu de risque de recombinaison au cours 
des générations entre les marqueurs et les QTL et le niveau de prédiction de la formule de calibration 
diminuera faiblement au cours du temps. La méthode RR-BLUP qui donne le même poids à tous les 
marqueurs repose quant à elle essentiellement sur la prise en compte de l’apparentement entre 
individus. De ce fait, elle est plus robuste que les autres approches lorsque l’on ne dispose pas d’une 
forte densité de marqueurs, lorsque le nombre de QTL impliqués est élevé et que la taille de la 
population de calibration est faible. Le RR-Blup peut dans ces conditions conduire à de bons niveaux 
de prédiction. Cependant, son efficacité diminue au cours du temps dès lors que les individus à prédire 
deviennent moins apparentés aux individus utilisés dans la population de calibration. Ainsi les 
différentes méthodes de calibration ne capturent pas exactement les mêmes sources d’information. De 
façon intéressante, JANNINK et al., (2010) signalent dans une étude par simulation basée sur des 
données expérimentales d’orge que la meilleure formule de prédiction était obtenue en faisant la 
moyenne des prédictions fournies par différents modèles (RR-Blup, Bayésiens et méthodes 
d’apprentissage).  
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Outre le modèle de prédiction, le type de marqueurs utilisé et la façon de coder les données 
de génotypage dans le modèle de prédiction ont également un impact sur les prédictions. Les 
marqueurs les plus utilisés pour la sélection génomique sont des marqueurs bialléliques de type SNP. 
Dans le cas de populations multiparentales, cela signifie que seuls deux allèles sont distinguables alors 
que potentiellement plus de deux allèles peuvent ségréger pour un QTL donné. Pour pallier à cette 
limite, on peut envisager de considérer plusieurs marqueurs SNP simultanément pour définir des 
haplotypes et utiliser ces haplotypes dans le modèle de prédiction. Néanmoins, cela conduit à estimer 
plus d’effets par locus ce qui peut être limitant pour les modèles de prédiction. En général, les 
simulations supposent l’existence de QTL bialléliques qui de ce fait peuvent être parfaitement estimés 
par des marqueurs SNP dès lors que la densité de marquage est suffisante (CALUS et al., 2008). Il 
semble néanmoins intéressant de réfléchir à ce problème notamment sur des données expérimentales.          
     
  
4.3 - Intérêts et limites de l’approche de sélection génomique 
 
 

L’intérêt de cette approche a essentiellement été étudié chez les plantes par simulations (cf 
HEFFNER et al., 2009 ; JANNINK et al., 2010 pour une synthèse). Une des limites des simulations 
est que l’efficacité de la prédiction dépend du modèle génétique simulé et tend à avantager les 
méthodes qui correspondent le mieux au modèle simulé. Il est donc important d’évaluer l’efficacité de 
l’approche sur données réelles.  

 
Quelques résultats ont été obtenus sur données réelles essentiellement par cross-validation, 

c'est-à-dire en utilisant un sous échantillon de la population pour valider une calibration faite sur le 
reste de la population. Les premiers résultats ont été obtenus par ré-analyse de populations 
biparentales de maïs et d’arabidopsis utilisées initialement pour réaliser une détection de QTL 
(LORENZANA et BERNARDO, 2009). Leurs résultats montrent que pour les différentes populations 
testées et les différents caractères, le RR-BLUP a conduit à une meilleure précision de prédiction 
qu’une sélection basée sur le « molecular score » obtenu après détection de QTL. Leurs résultats 
montrent également que dans des populations biparentales, où le déséquilibre de liaison est fort entre 
locus, l’efficacité de la prédiction est peu sensible au nombre de marqueurs utilisés et qu’une centaine 
de marqueurs suffisent.  Dans une base génétique plus large, constituée d’un ensemble de 300 lignées 
de maïs issues des programmes de sélection pour la tolérance au stress hydrique du CIMMYT, 
CROSSA et al. (2010) ont eux aussi montré par cross-validation que la sélection génomique 
permettait d’atteindre un bon niveau de prédiction. Cependant, ces niveaux de prédiction sont 
largement inférieurs au niveau de prédiction maximum attendu d’un point de vue théorique, ce qui 
montre que des progrès méthodologiques sont possibles.     

 
Même si ces premiers résultats sont encourageants, il est important d’évaluer la qualité de 

prédiction des modèles non seulement dans la population de calibration (ou un sous-ensemble de celle-
ci) mais aussi dans une nouvelle population issue de façon plus ou moins directe de la population de 
calibration de façon à estimer la validité des prédictions dans des populations en sélection obtenues 
après un ou plusieurs cycles de sélection.    
 

Un autre élément à prendre en compte est le coût de cette approche. Même dans un contexte 
où les coûts du marquage diminuent, cette diminution de coût passe principalement par une 
augmentation du nombre de marqueurs génotypés par individu  pour un coût donné plutôt que par une 
diminution des coûts de génotypage par individu qui reste de l’ordre d’une centaine d’euros par 
individu. Si de tels coûts se justifient pleinement au regard du coût de l’évaluation des performances 
d’un jeune taureau (30 000 euros, BOICHARD, communication personnelle), ils ne se justifient pas 
nécessairement pour des génotypes de maïs dans un programme de sélection. Des études économiques 
sont donc nécessaires pour optimiser l’utilisation des cet outil dans les programmes de sélection. 

 
Si peu de marqueurs suffisent dans des populations biparentales, les prédictions issues de 

cette approche ne seront a priori valables que chez les descendants de cette population qui ne 
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représente qu’une faible part de la variabilité génétique disponible. On peut penser que les prédictions 
issues d’une population à base génétique plus large seront, a priori, plus facilement extrapolables. 
HEFFNER et al. (2009) suggèrent même la possibilité de réaliser les calibrations dans une population 
de référence, représentative de la variabilité disponible et de prédire les valeurs génétiques directement  
dans les populations en sélection (Figure 2). Néanmoins comme une large part de la prédiction 
provient de la prise en compte de relations de parenté entre individus, il est important que la 
population de référence  reste proche génétiquement de la population de sélection. Cela suppose un 
échange permanent de matériel végétal depuis les programmes de sélection vers la population de 
référence et des étapes de recalibration régulières des modèles de prédictions pour s’adapter à 
l’évolution du matériel génétique. La faisabilité et les modalités de ce type de schémas restent 
clairement à définir.  
 
 

 
Figure 2 : Diagramme représentant un schéma de sélection génomique dans lequel les équations de prédiction 

sont calibrées dans une population de référence et appliquées à des populations de sélection. Afin de 
conserver la valeur prédictive de l’équation de prédiction, il est sans doute nécessaire de  
régulièrement recalibrer cette équation sur une nouvelle population de référence intégrant du matériel 
de sélection.   

 
 
Quoi qu’il en soit, il est fort probable que pour être efficaces, les prédictions réalisées dans 

des populations de référence à faible niveau de DL nécessiteront une forte densité de marquage. Si le 
coût d’un marquage dense peut se justifier pour des lignées « fondatrices » de la population de 
référence, c’est moins clair qu’il soit justifié pour des plantes non fixées dans des programmes de 
sélection. Une alternative, proposée par HABIER et al. (2009) consiste à génotyper de façon dense les 
génotypes « fondateurs » et de façon moins dense les candidats à la sélection et d’inférer chez ces 
individus les marqueurs manquants de façon à pouvoir appliquer les formules de calibrations faites à 
partir de marquage dense.  
 

Ainsi, même si la sélection génomique ouvre de nouvelles perspectives pour la SAM, elle 
pose également de nouvelles questions tant sur le plan des méthodes statistiques que sur l’optimisation 
des dispositifs expérimentaux. Le point crucial de l’approche étant le choix de la population de 
calibration par rapport à la population de sélection. Pour que les prédictions soient efficaces, il faut 
que le modèle soit calibré sur une population proche génétiquement du matériel en sélection. Des 
questions se posent sur le niveau de diversité optimal de la population de calibration, qui joue sur la 
portabilité des équations de calibrations d’une population de sélection à l’autre, mais qui interagit avec 
d’autres paramètres comme la taille de la population de calibration et la densité de marquage 
nécessaires pour obtenir un bon niveau de prédiction. Ces questions d’optimisation des dispositifs sont 
plus complexes à résoudre que dans le cadre de dispositifs classiques de détection de QTL. Des études 
expérimentales de sélection génomique sont mises en place sur maïs à l’INRA (Figure 3) dans 

(adapté d’après Heffner et al . ; 2009)
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différents programmes de recherche tous conduits en collaboration avec des entreprises de sélection 
privées. Ces programmes conduits dans des dispositifs incluant différents niveaux de diversité, depuis 
des populations biparentales connectées (projet PROMAIS) jusqu’au panel de lignées (projet ANR 
Bioressources « Amaizing ») devraient apporter des éléments sur la faisabilité de cette approche chez 
le maïs.   
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Figure 3 : Présentation des différents programmes de sélection génomique mis en place à l’INRA sur le maïs en 

collaboration avec des partenaires privés. Ces différents programmes sont basés sur des dispositifs 
présentant différents niveaux de diversité et donc différents niveaux de déséquilibre de liaison entre 
locus qui nécessitent l’utilisation de différentes densités de marquage. Si les calibrations faites au 
niveau d’une population biparentale ne s’appliquent qu’à celle-ci, on peut espérer que les calibrations 
faites dans une population à base génétique plus large pourront s’appliquer à l’échelle du pool élite 
utilisé en sélection. 

 
 
5 -  CONCLUSION 
 

Les outils de marquage conduisent à des changements importants dans les méthodes de 
sélection via l’utilisation croissante de la sélection assistée par marqueurs y compris pour des 
caractères à déterminisme génétique complexe. Les données de reséquençage, qui commencent à être 
produites chez le maïs, apportent de nouveaux éléments sur la diversité génétique existante. Ils 
montrent  notamment l’importance des variations structurales chez le maïs qui sont vraisemblablement 
impliquées dans la variation des caractères d’intérêt. Ces travaux devraient aboutir à de nouveaux 
types de marqueurs capables de révéler cette source de variation et être utilisés dans les programmes 
de sélection. Le nombre croissant de marqueurs disponibles offre de nouvelles perspectives pour la 
compréhension des bases génétiques des caractères complexes et pour les applications en sélection,  
notamment avec les approches de sélection génomique.  

 
Néanmoins, cela pose également  de nouvelles questions en termes d’optimisation des 

dispositifs mais également de stockage de cette information et d’analyse des données qui deviennent 
des éléments limitants.  L’utilisation de ces nouveaux outils de marquage dans des dispositifs à base 
génétique large, plus représentatifs de la gamme de variabilité disponible en sélection, permettra très 
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certainement l’identification de nouveaux allèles d’intérêt pour la sélection et facilitera le transfert 
d’information entre des programmes de recherche, conduits sur des populations de référence et 
impliquant des caractérisations fines de matériel (étude de la tolérance au stress…) impossible à 
réaliser en routine, vers les programmes en sélection. Pour cela il est important de maintenir un lien 
important entre programmes de recherche et programmes de sélection. 
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