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RESUME 

 

La détection de QTL s'est développée à grande échelle à partir de la fin des années 1980 et a 

permis de poser les concepts de sélection assistée par marqueurs pour des caractères quantitatifs, avec 

la possibilité de prédire la valeur génétique d'individus non phénotypés, ou de gagner en précision 

pour des individus phénotypés. Les avancées plus récentes dans le domaine du génotypage à haute 

densité permettent de rendre la détection de QTL plus efficace et précise, notamment en regroupant a 

priori les allèles apportés par les fondateurs d'un programme de sélection en classes haplotypiques, ce 

qui permet un meilleur suivi des allèles au cours des générations de sélection. Ces évolutions 

technologiques ont aussi permis l'essor de la sélection génomique, qui ne nécessite pas une phase 

préalable de détection de QTL et permet de gagner en efficacité de prédiction. Celle-ci se répand 

aujourd'hui rapidement en sélection végétale, posant d'intéressantes questions, notamment sur 

l'optimisation des populations de référence et de sélection, et de l'allocation des moyens de 

phénotypage. 

  

Mots clés : marqueurs moléculaires, détection de QTL, sélection assistée par marqueurs (SAM), 

sélection génomique. 

 

 

1 - INTRODUCTION 

 

Après avoir porté exclusivement sur l'étude de la variation phénotypique des caractères, la 

génétique quantitative a connu une véritable révolution à la fin des années 1980 avec le 

développement des premières cartes saturées de marqueurs RFLP (Restricted Fragment Length 

Polymorphism). Celles-ci ont permis de détecter des QTL (Quantitative Trait Locus), c'est-à-dire de 

positionner sur une carte génétique les régions contenant les facteurs causaux de la variation des 

caractères quantitatifs, ce qui restait jusqu'alors impossible. Elles ont aussi permis de poser les 

principaux concepts de la sélection assistée par marqueurs (Lande and Thompson, 1990). Plusieurs 

ruptures ont eu lieu depuis au niveau des techniques de marquage.  

 

Les marqueurs microsatellites (SSR) ont permis un premier gain de rapidité et une baisse 

des coûts. Le développement de marqueurs SNP (Single Nucleotid Polymorphism) a ensuite permis 

d'aller plus loin dans la standardisation et l'automatisation des analyses, avec un arsenal de 

technologies évoluant très rapidement. Celles-ci conduisent à une baisse régulière des coûts ainsi qu'à 

une augmentation du nombre de données (individus et/ou locus analysés). Les volumes et les coûts 

actuels des données permettent de nouvelles approches pour analyser le déterminisme des caractères, 

avec notamment la possibilité de conduire des études d'association au niveau de l'ensemble du génome 

(GWAS : Genome Wide ASsociation). En sélection, elles conduisent à la mise en place à grande 
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échelle de la sélection génomique. L'objectif de notre présentation est de (i) rappeler les principes de la 

sélection assistée par marqueurs basée sur des QTL, (ii) montrer dans quelle mesure son 

implémentation a conduit à une gestion plus globale de la diversité et (iii) présenter comment la 

sélection génomique s'inscrit par rapport à ces approches.  

 

 

2 - DETECTION DE QTL ET SELECTION ASSISTEE PAR MARQUEURS 

 

Après des travaux pionniers conduits avec des marqueurs enzymatiques, la détection de 

QTL démarre à grande échelle chez les végétaux à la fin des années 1980 avec les marqueurs RFLP et 

le travail fondateur de Paterson et al. (1988) sur la tomate. Le principe de base consiste à étudier la 

relation entre le polymorphisme moléculaire et la variation des caractères d'intérêt au sein de 

populations de plantes recombinantes permettant de construire des cartes génétiques. Des approches 

statistiques appropriées, cartographie par intervalle et modèles multi-QTL notamment, permettent de 

positionner sur ces cartes les principales régions du génome impliquées dans la variation observée et 

d'estimer à ces positions les effets des différents génotypes possibles dans la population. De nombreux 

QTL ont pu être détectés avec ces approches et, à titre d'exemple, on recensait en 2009 de l'ordre de 

200 publications chez le maïs. Ces travaux ont mis en évidence une complexité génétique très variable 

entre caractères et espèces. Des QTL à effets forts ont notamment pu être mis en évidence pour des 

résistances à des maladies ou la qualité de produits déterminée par un métabolisme simple. Pour 

d'autres caractères tels que la productivité chez le maïs, seulement quelques QTL expliquant plus de 

5% pour la variation ont pu être mis en évidence. 

 

Les marqueurs permettent d'identifier les allèles aux QTL mis en évidence portés par les 

individus. Lorsque des QTL d'intérêt sont en nombre assez limité, il est possible de sélectionner au 

sein d'une population d'individus ceux qui présentent les génotypes souhaités aux QTL. Cette 

possibilité est particulièrement intéressante pour des caractères dont l'expression est aléatoire (par 

exemple la résistance à une maladie observable uniquement si le pathogène se développe). En 

permettant un tri précoce d'individus pour certains caractères, elle permet aussi de réserver les efforts 

de phénotypage d'autres caractères aux individus ayant passé un premier crible. Si l'allèle favorable est 

apporté par une ressource génétique extérieure au pool élite travaillé par le sélectionneur, les 

marqueurs permettent d'accélérer considérablement le processus d'introgression, avec la sélection 

d'individus porteurs des allèles désirés, mais aussi l'accélération du retour au fond génétique du parent 

receveur, ce qui est particulièrement utile à proximité du locus d'intérêt. L'assemblage d'allèles 

favorables à des locus différents est possible par pyramidage, mais devient lourd quand le nombre de 

QTL augmente, et d'autant moins justifié que leur effet économique est limité. 

 

Pour la sélection de caractères hautement polygéniques, Lande et Thompson ont proposé en 

1990 d'utiliser les effets alléliques estimés aux QTL détectés pour calculer, à partir de marqueurs liés à 

ces QTL, un score moléculaire prédisant la valeur génétique des individus (Lande and Thompson 

1990). Pour les individus dont le phénotype est disponible, typiquement ceux qui ont permis la 

détection des QTL, ce score moléculaire peut être combiné à la valeur phénotypique à l'aide de 

coefficients appropriés qui donnent d'autant plus de poids au score moléculaire que l'héritabilité du 

caractère est faible et la part de la variance génétique expliquée par les marqueurs détectés est 

importante. Si l'on considère l'équation classique du progrès génétique par unité de temps, avec i 

l'intensité de sélection,  la variance génétique à la génération n ,  la corrélation entre la 

valeur génétique (G) et la valeur utilisée pour la prédire (Gallais, 1990), le progrès génétique peut 

s'écrire : 

 

  
 

Pour une même intensité de sélection et une même durée de cycle, la combinaison du score 

moléculaire et de la valeur phénotypique peut permettre d'augmenter le gain génétique relativement à 

une sélection sur la base du phénotype seul avec une efficacité relative définie par : 
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où 
2

GR est la part de variation génétique expliquée par les marqueurs liés aux QTL détectés et 
2h  est 

l'héritabilité du caractère. L'intérêt des marqueurs est d'autant plus grand qu'ils expliquent une part 

importante de la variation génétique et que le caractère a une héritabilité faible. 

 

Plusieurs travaux basés sur des simulations ou des approches analytiques ont montré que 

cette efficacité relative est fortement liée à la puissance de détection de QTL, qui augmente avec le 

risque de type I retenu pour la détection de QTL. Il est préférable d'inclure quelques faux positifs dans 

le modèle de prédiction plutôt que de laisser de côté une proportion importante des véritables QTL. Il 

est aussi important de noter que la taille de population a un effet majeur sur la puissance. A moyens 

économiques constants, la sélection combinée amène à une stratégie optimale très différente de la 

sélection phénotypique, avec beaucoup plus d'individus phénotypés mais beaucoup moins de 

répétitions (Moreau et al., 2000). 

 

Le score moléculaire peut aussi permettre de prédire la valeur génétique d'individus non 

phénotypés, si ceux-ci sont génotypés à proximité des QTL. Cette possibilité permet d'envisager (1) le 

génotypage d’individus non phénotypés de la même population (ce qui permet d'augmenter i dans 

l'équation du progrès génétique) et (2) des cycles de sélection basés uniquement sur les marqueurs. 

Cette seconde perspective, qui peut être qualifiée de sélection récurrente assistée par marqueurs 

lorsqu'elle est conduite sur plusieurs cycles, est particulièrement intéressante lorsque le phénotypage 

est lourd et requiert plusieurs générations. A titre d'exemple, chez le maïs, un cycle de sélection 

phénotypique sur testeurs requiert un minimum de 4 générations (croisement des individus 

sélectionnés, autofécondation, croisement au testeur, évaluation phénotypique des hybrides) et donc 

deux années avec une utilisation appropriée des contre-saisons. Un cycle de sélection par marqueurs 

peut être réalisé en une seule génération, d'où un gain d'un facteur 4 au niveau du temps. Des 

simulations ont montré que la conduite de tels cycles sur quelques générations est particulièrement 

intéressante pour accélérer le progrès génétique en augmentant rapidement la fréquence des allèles 

favorables (Hospital et al., 1997). De plus, la connaissance du génotype des candidats à la sélection 

aux QTL permet de mieux gérer la diversité génétique, en s'assurant le maintien des allèles favorables 

qui, autrement, auraient pu être perdus par dérive ou du fait de leur association avec des allèles 

défavorables à effets forts. 

 

Au niveau expérimental, des approches de ce type ont été mises en place à grande échelle 

dans le secteur privé. A titre d'exemple, Eathington présentait en 2007 une synthèse portant sur 248 

populations de sélections en comparant deux cycles de sélection conventionnelle (phénotypique) et 

trois cycles de sélection assistée par marqueurs (Eathington et al., 2007). En moyenne, le progrès 

génétique a été doublé par l'approche MARS (Marker-Assisted Recurrent Selection). Mais des cas ont 

aussi été rapportés où il n’y a pas eu de progrès conféré par les cycles de sélection sur marqueurs seuls 

au-delà du premier cycle de sélection combinée (Moreau et al., 2004). 

 

Si on a un dispositif de grande taille pour détecter les QTL, il va aussi permettre une forte 

intensité de sélection et fixera les allèles d’effets les plus forts. Cette forme de sélection assistée par 

marqueurs, basée sur le score moléculaire ou le nombre d'allèles favorables portés par les individus, va 

donc être particulièrement utile pour des situations avec de nombreux QTL présentant des effets forts 

au sein de la population de départ, ce qui peut correspondre à une sélection multicritère, multi-

environnement, ou à des populations multiparentales où les allèles favorables à assembler proviennent 

de plusieurs parents. 
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3 - PLANS DE CROISEMENT MULTIPARENTAUX ET MARQUAGE DENSE 

 

Une façon d'étendre le domaine d'efficacité de la sélection assistée par marqueurs est donc 

de construire des populations permettant la comparaison des effets de plusieurs allèles parentaux à 

chaque QTL (Rebai and Goffinet, 1993; Charcosset et al., 1994). A titre d'exemple, Blanc et al. (2006) 

ont construit les 6 populations F2 connectées possibles à partir de 4 parents du groupe génétique 

corné. 150 individus de chaque population ont été croisés à un testeur du groupe denté et les hybrides 

ont été évalués pour leur production en grain dans un réseau approprié. L'analyse de l'ensemble des 

données permet de comparer à chaque locus la valeur des 4 allèles parentaux et d'identifier les allèles 

les plus favorables. Pour le rendement, 12 QTL ont pu être mis en évidence. Chaque parent apporte 

entre 5 à 6 allèles favorables. Aucun parent n'est donc proche de la valeur théorique maximale possible 

qui serait observée en cumulant tous les allèles favorables. On peut aussi noter que le meilleur 

croisement biparental ne permettrait d'obtenir le meilleur allèle possible que pour 8 QTL sur 12, et que 

les 4 parents sont nécessaires pour maximiser la performance. 

 

Moreau et al. (non publié) ont mis en œuvre une expérience de sélection visant à cumuler 

ces allèles favorables à l'aide de marqueurs. Comme très peu de marqueurs présentent les 4 allèles qui 

auraient permis un suivi direct des allèles aux QTL au cours des générations, il est nécessaire de 

définir des combinaisons de marqueurs, de l'ordre de deux à trois, de part et d'autre de chaque QTL, et 

de calculer à chaque génération la probabilité que les individus portent les différents allèles parentaux. 

La sélection répétée sur trois générations d'individus porteurs du plus grand nombre d'allèles 

favorables a permis de faire progresser la fréquence d'allèles favorables de 0,28 au niveau de la 

génération des quatre parents initiaux à 0,80 après trois cycles de sélection. Le progrès génétique 

évalué à la fin du programme est inférieur à celui attendu sur la base des effets des QTL (13 q/ha) 

mais reste hautement significatif (7,6 q/ha). Blanc et al. (2008) ont réalisé des simulations pour tester 

l'intérêt de cette stratégie globale relativement à la conduite séparée de programmes de sélection à 

partir de QTL détectés dans des populations biparentales. Ces simulations confirment que la détection 

de QTL par une analyse conjointe des 6 populations, suivie d'un programme de sélection global, 

permet un progrès plus durable et supérieur à terme à celui obtenu pour la meilleure population 

biparentale. 

 

Des programmes de ce type ont été mis en place à grande échelle chez certains groupes 

privés, à l'aide d'outils bioinformatiques appropriés. Pour faciliter la mise en œuvre pratique de la 

sélection assistée par marqueurs au sein de programmes publics ou des sociétés de plus petite taille, 

Valente et al. (2013) ont développé un outil d'aide à la décision, Opti-MAS. Cet outil permet de gérer 

des populations biparentales ou multiparentales et des structures de pedigree complexes. Il calcule tout 

d'abord, sur la base de l'information de marquage fournie, l'ensemble des probabilités des allèles et 

génotypes des individus analysés, ce qui permet de calculer leur score moléculaire. Il présente ensuite 

des fonctionnalités de sélection des individus, avec des options permettant d'éviter de perdre des 

allèles favorables au cours du processus. Enfin, des options sont proposées pour identifier les 

croisements permettant d'observer de nouvelles combinaisons favorables d'allèles à la génération de 

sélection suivante. 

 

Les potentialités des plans de croisements multiparentaux peuvent être aujourd'hui étendues 

en prenant en compte le génotypage dense des parents. Celui-ci permet de mettre en évidence des 

segments de chromosomes identiques entre certaines lignées, en d'autres termes des haplotypes, qui 

suggèrent une même origine ancestrale (identité par descendance, IBD). La longueur de ces 

haplotypes est un excellent indicateur de l'apparentement, largement utilisé en génétique humaine. 

Pour chaque position du génome, l'utilisation d'outils statistiques appropriés comme Clusthaplo 

(Leroux et al., 2014) permet de classer les lignées parentales selon leur haplotype local. Il existe donc 

trois possibilités pour définir et comparer les allèles dans les modèles de détection de QTL : (i) 

considérer que chaque parent apporte un allèle spécifique, (ii) considérer les allèles définis par les 

haplotypes et enfin (iii) considérer directement le génotype au SNP (Yu et al., 2008).  
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Les deux dernières approches prennent en compte à la fois la ségrégation au sein des 

populations biparentales (linkage) et le déséquilibre de liaison au niveau des parents. Elles sont 

qualifiées de ce fait de "LDLA" pour Linkage Disequilibrium and Linkage Analysis (Meuwissen et 

al., 2002). Comparés à la première approche, les modèles LDLA peuvent (i) augmenter la puissance 

de détection des QTL du fait d'un nombre plus réduit de paramètres à estimer (moins d'allèles à 

chaque locus), (ii) apporter plus de flexibilité dans la construction des populations de cartographie, en 

permettant de classer les allèles en présence de déconnexion des populations au niveau des parents 

(Bardol et al., 2013). Elles peuvent faciliter l'interprétation biologique des résultats : un 

polymorphisme ou un haplotype de petite taille fortement associé à la valeur du caractère suggère la 

proximité physique d'un facteur causal de la variation. Ces caractéristiques facilitent la détection et le 

suivi des allèles favorables dans les processus de sélection assistée par marqueurs (cf. Moreau et al.,, 

ce volume).  

 

Il existe donc aujourd'hui un ensemble d'approches permettant de détecter des QTL et de 

conduire ensuite la sélection assistée par marqueurs de façon très efficace. Toutefois, le marquage 

dense et les nouveaux formats de données à haut débit avec des marqueurs « indissociables » (puces, 

génotypage par séquençage ou GBS, etc.) ont conduit à une approche de sélection assistée par 

marqueurs qui ne nécessite pas la détection préalable de QTL : la sélection génomique. 

 

 

4 - SELECTION GENOMIQUE 

 

La sélection génomique a révolutionné la sélection des bovins laitiers et a fait l'objet d'une 

intense activité de recherche publique chez les plantes depuis 2007 (Bernardo and Yu, 2007; Heffner 

et al., 2009). Comme les stratégies proposées initialement par Lande et Thompson, elle s'inscrit dans 

une logique de prédiction de la valeur génétique pour (i) estimer les effets de marqueurs dans une 

population de référence génotypée et phénotypée (calibration) puis prédire dans la population de 

sélection sur la base des marqueurs seuls (sans phénotype, Heffner et al., 2009) ou (ii) gagner en 

précision de prédiction de la valeur génétique pour des individus pour lesquels on dispose 

d'observations phénotypiques. 

 

La différence fondamentale avec le score moléculaire basé sur une détection de QTL est que 

la sélection génomique va utiliser simultanément comme prédicteurs tous les marqueurs du génome 

(« genome-wide ») et non pas uniquement les marqueurs associés de façon significative à la variation. 

L'élimination de la phase de détection des associations permet d’éviter les problèmes de puissance de 

détection de QTL et l'estimation des effets vise explicitement à maximiser l’efficacité de la prédiction. 

Son principe avait été proposé dès 2000 par Whittaker et al. (2000) et Meuwissen et al. (2001) mais 

son essor plus récent est lié à deux facteurs essentiels. Tout d'abord, le changement de format lié à 

certaines technologies de marquage SNP (puces, génotypage par séquençage) conduit à des marqueurs 

« indissociables » et de faible coût. Il y a une opportunité pour valoriser une information qui existera 

de toute façon à toutes les générations. Ensuite, la plus grande densité de marquage liée aux évolutions 

technologiques permet de tirer profit de la liaison entre les marqueurs et les QTL au sein de 

populations à base large, en prenant avantage à la fois des ségrégations récentes (linkage) et du 

déséquilibre de liaison. 

 

Au niveau statistique, le challenge n'est donc plus de détecter des QTL mais d'estimer des 

effets pour des marqueurs dont le nombre peut dépasser de beaucoup le nombre d'individus 

phénotypés. Un arsenal de méthodes statistiques a été développé dans ce sens. On notera les approches 

de régression pénalisée, qui contraignent l'amplitude des effets et préviennent un surajustement aux 

données phénotypiques de référence. C'est le cas de la régression Ridge proposée par Whittaker, 

Thompson et al. (2000). Une autre approche est la Genomic Best Linear Unbiased Prediction 

(GBLUP) (Habier et al., 2013). Celle-ci est comparable au BLUP modèle animal « classique » où la 

prédiction de la valeur génétique d'un individu est basée sur la performance des individus qui lui sont 

apparentés, mais en utilisant les marqueurs, et non plus seulement le pedigree, pour estimer 
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l’apparentement entre individus. Régression pénalisée et GBLUP peuvent, sous certaines hypothèses, 

être strictement équivalents d'un point de vue mathématique.  

 

Comparée au BLUP basé sur l’apparentement attendu par le pedigree, connu uniquement en 

espérance, la sélection génomique considère l’apparentement réalisé, globalement, et localement le 

long du génome. Si l'on considère par exemple des individus haploïdes doublés issus d'un hybride F1, 

toutes les paires d'individus présentent le même coefficient de parenté généalogique alors que 

l'apparentement réalisé sera variable, ce qui permet de mettre en œuvre une prédiction. De nombreuses 

méthodes statistiques plus élaborées ont été évaluées, telles des méthodes Bayésiennes présentant plus 

de flexibilité que le modèle Ridge "de base" pour attribuer des effets importants à certains marqueurs 

(Meuwissen et al., 2001). Celles-ci sont proches dans l'esprit de modèles mixtes où des QTL d'effets 

importants seraient considérés comme des effets fixes et l'effet du reste du génome modélisé par une 

approche de type "GBLUP", ce qui correspond d'ailleurs au modèle mixte classiquement utilisé en 

génétique d'association (Yu et al., 2006). D'autres méthodes non paramétriques peuvent aussi être 

utilisées. On pourra se référer à Heslot et al. (2012) pour une présentation et une comparaison des 

différentes méthodes. 

 

L'intérêt de la prédiction génomique est aujourd'hui bien établi par différents travaux 

conduits par simulation. Pour des caractères polygéniques, elle apparaît plus efficace qu'une SAM 

conduite après détection de QTL car elle évite les difficultés liées à la puissance limitée de détection 

des QTL à effets faibles (Bernardo and Yu, 2007). On notera que ce résultat est cohérent avec le fait 

que l'efficacité maximale de la SAM était souvent obtenue pour des risques de type 1 "laxistes" 

conduisant à accepter des faux positifs dans les modèles pour augmenter le nombre de vrais positifs. 

Dans des populations présentant des pedigrees complexes, la prédiction génomique valorise 

l’information des performances des individus apparentés et les associations marqueur-QTL (Jannink et 

al., 2010 ; Habier et al., 2013). 

 

Au niveau expérimental, il existe aussi aujourd'hui de nombreuses illustrations de 

l’efficacité de la prédiction génomique dans des populations de types divers (panels, populations 

biparentales plus ou moins connectées), évaluée notamment par validation croisée (cf. autres 

contributions de ce volume). On notera des études interpopulations, qui mettent en évidence la 

possibilité de prédire au sein de certaines populations biparentales à partir d'équations calibrées sur 

d'autres populations biparentales apparentées (Lehermeier et al., 2014). D'autres études ont illustré la 

"portabilité" d'équations établies à une génération pour prédire à une génération suivante (Bardol et 

al.,, soumis, Massman et al., 2013). La capacité à anticiper la qualité prédictive d'une formule de 

prédiction en fonction des populations de référence et de sélection est particulièrement importante. 

Elle dépend de la structure de l'apparentement entre les deux populations et peut dans une certaine 

mesure être évaluée avec un coefficient de détermination (CD) calculé à partir de marqueurs 

moléculaires (Rincent et al., 2012). Cette possibilité ouvre des perspectives intéressantes pour 

échantillonner les individus constituant la population de référence (Rincent et al., 2012). 

 

 

CONCLUSIONS - PERSPECTIVES 

 

Les approches de sélection assistée par marqueurs "de première génération" ont été basées 

sur la détection de QTL dans des populations biparentales. Elles ont permis de développer des 

marqueurs diagnostics pour présélectionner des individus pour des allèles de QTL à effets forts et de 

mettre en place des premières approches de sélection récurrente assistée par marqueurs. L'efficacité de 

ces dernières peut être accrue en considérant de façon plus globale la diversité génétique au travers de 

dispositifs multiparentaux connectés. 

 

L'évolution des technologies de marquage permet aujourd'hui la caractérisation d'un individu 

pour de nombreux marqueurs à un coût avoisinant celui de l'observation phénotypique "classique" 

d'une micro-parcelle expérimentale. Il devient possible de mettre en place une prédiction globale de 

valeur génétique pour des caractères quantitatifs ciblés, qui peut être combinée avec le suivi 
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individualisé de QTL à effets forts, si de tels QTL ségrégent dans le programme de sélection. Ces 

possibilités renforcent la tendance précédente vers une gestion plus globale des programmes de 

sélection et de l'information. Les perspectives apparaissent donc extrêmement prometteuses, tout en 

posant de nombreuses questions sur l'optimisation des stratégies à mettre en place pour chaque 

programme de sélection. Cette optimisation doit notamment prendre en compte les contraintes et les 

coûts des différentes opérations techniques (création du matériel, génotypage, phénotypage) propres à 

chaque espèce. L'allocation des ressources doit notamment considérer l'intérêt de (pré)sélectionner ou 

non des individus uniquement sur la base de valeurs prédites à partir de marqueurs et d'équations 

calibrées sur d'autres individus génotypés et phénotypés. 

 

Alors que les programmes de SAM basée sur des QTL ont eu tendance à privilégier 

l'accélération du progrès grâce à des cycles très rapides conduits sur marqueurs seuls, la mise en place 

pratique de la sélection génomique semble s'orienter davantage vers (i) un préscreening d'individus qui 

seront ensuite phénotypés, et/ou (ii) une sélection combinée prenant en compte les marqueurs et une 

observation phénotypique directe, mais allégée par rapport à ce qu'elle serait sans prise en compte des 

marqueurs. Il est donc important d'optimiser les moyens de phénotypage nécessaires à la calibration 

des équations de prédiction, et à la sélection combinée. Pour la sélection de caractères "classiques", il 

faut déterminer le nombre de répétitions nécessaires et l'allocation des parcelles expérimentales au sein 

d'un réseau représentatif des interactions génotype x environnement possibles. Pour des caractères 

d'évaluation très coûteuse, il est important de raisonner le choix des individus de référence permettant 

de construire les formules de prédiction appliquées ensuite aux candidats à la sélection.  

 

Ces questions d'optimisation communes à de nombreuses espèces ne sont pas exhaustives et 

de nombreux autres champs de recherche sont ouverts, telles que l'introduction d'une diversité 

extérieure au programme et la gestion de la diversité au sein des programmes. Si des densités de 

marquage de quelques milliers de marqueurs semblent bien appropriées au sein de la plupart des 

programmes de sélection, l'apport des densités de génotypage très élevées pour gérer plus globalement 

la diversité reste à évaluer. On notera aussi la prise en compte des effets d'interaction entre gènes et/ou 

avec l'environnement, avec l'apport de modèles statistiques et biologiques appropriés permettant 

d'intégrer des connaissances a priori tels que des gènes et réseaux de régulation connus ou des 

modèles de fonctionnement des plantes (Heslot et al., 2014). 

 

"Journée ASF du 5 février 2015" 

"La sélection génomique" 
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