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RESUME 

 

La sélection des espèces allogames comme le maïs a pour objectif de créer des variétés 

hybrides permettant de valoriser le phénomène d’hétérosis entre lignées appartenant à des groupes 

génétiques complémentaires (ou groupes hétérotiques). La sélection comporte deux étapes : (i) une 

sélection intra-groupe hétérotique basée sur l’évaluation phénotypique des candidats pour leur valeur 

en croisement avec une ou quelques lignées (testeurs) du groupe complémentaire puis (ii) une 

sélection parmi un nombre restreint de combinaisons hybrides entre lignées améliorées dans la 

première étape. Les outils de marquage dense développés au cours des dernières années ouvrent la 

voie vers l’utilisation de la sélection génomique chez le maïs. Nous nous sommes basés sur des 

travaux conduits à l’UMR de génétique quantitative et évolution du Moulon pour illustrer trois 

utilisations possibles de la sélection génomique sur le maïs en fonction de la population utilisée pour 

calibrer l’équation de prédiction. Les résultats de ces travaux montrent que la sélection génomique 

pourrait permettre de reconsidérer le schéma de sélection utilisé en maïs en permettant (1) de réaliser 

des cycles de sélection sur marqueurs seuls, (2) d’intégrer de nouveaux caractères en sélection en 

utilisant des prédictions calibrées sur un panel de lignées représentatif du matériel en sélection et (3) 

de reconsidérer la sélection sur testeur en permettant de prédire directement la valeur hybride.  

 

Mots-clés : sélection génomique, plantes allogames, maïs, groupes hétérotiques 

 

 

1 - INTRODUCTION  

 

Les espèces de grandes cultures allogames comme le maïs ou le tournesol se caractérisent 

par l’existence d’un fort effet d’hétérosis (supériorité de l’hybride par rapport à ses deux parents) pour 

les caractères liés au rendement. Dans ces espèces, les programmes de sélection ont pour objectif de 

créer des variétés hybrides simples obtenues en croisant des lignées issues de groupes génétiques 

complémentaires (groupes hétérotiques) afin de maximiser l’effet d’hétérosis. De ce fait, les schémas 

de sélection utilisés diffèrent des schémas utilisés chez les espèces autogames comme le blé (cf 

présentation de G. Charmet). 

 

La sélection chez le maïs est réalisée en deux étapes : (1) une étape de création de lignées 

améliorées au sein de chaque groupe génétique (2) une étape de croisement des lignées améliorées des 

différents groupes afin d’identifier les meilleurs combinaisons hybrides. Lors de la première étape, 

chaque année les sélectionneurs dérivent des familles en ségrégation en croisant des couples de lignées 

du même groupe génétique. Les plantes F2 sont autofécondées pendant plusieurs générations de façon 

à obtenir des lignées. En parallèle, les individus de chaque famille sont évalués non pas pour leur 

valeur propre mais pour la valeur de leur descendants obtenus après croisement avec un ou plusieurs 

génotypes (le plus souvent des lignées) d’un groupe complémentaire, qui sont appelés testeurs. Seules 
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les descendances autofécondées des plantes ayant les meilleures valeurs en test sont retenues et 

poursuivent le processus de sélection. Cette étape d’évaluation en test permet donc une évaluation 

précoce du matériel dans le processus de fixation (dès le stade F2-F3) mais est relativement coûteuse et 

nécessite une génération de croisement au testeur avant une génération d’évaluation agronomique des 

hybrides. 

 

L’utilisation de testeurs permet d’évaluer le potentiel hybride des candidats mais cette 

évaluation repose sur un faible nombre de testeurs qui ne représentent que très partiellement la 

variabilité génétique du groupe complémentaire. La complémentarité entre les lignées améliorées des 

différents groupes en vue de l’identification des futures variétés hybrides est évaluée dans la deuxième 

étape du schéma de sélection. Cette sélection d’hybrides est réalisée sur des lignées améliorées par 

rapport à un faible nombre de testeurs et seul un petit nombre de combinaisons hybrides possibles 

peuvent être évaluées. Ainsi le processus de sélection en deux étapes ne valorise que partiellement les 

complémentarités entre groupes génétiques. Comme pour le schéma de sélection autogame, la phase 

de fixation de lignées est longue (7-8 générations d’autofécondation environ) ce qui limite le nombre 

de cycles de sélection intragroupe. Pour accélérer cette phase, des techniques d’haplodiploïdisation 

sont de plus en plus utilisées chez le maïs (notamment la gynogénèse in-situ) et ce qui permet de 

dériver directement des lignées et diviser par deux la durée du cycle. Malgré cela, le processus de 

sélection reste lent et coûteux en grande partie en raison de la nécessité d’évaluer les candidats pour 

leur valeur hybride. 

 

Dès les années 90, des travaux de détection des locus (ou QTL) impliqués dans la variation 

des caractères quantitatifs comme le rendement ont été réalisés chez le maïs. Une fois identifiées au 

sein d’une famille en ségrégation (issue le plus souvent d’un croisement entre deux lignées), les 

associations marqueurs-QTL peuvent être utilisées pour réaliser des cycles de sélection sur marqueurs 

seuls avant de fixer de nouvelles lignées. Cette approche qui permet d’augmenter le nombre de cycles 

par unité de temps a été évaluée par simulation et expérimentalement (Hospital et al., 1997 ; Moreau 

et al., 2004) et des résultats montrent qu’elle a permis dans certains cas de doubler le progrès 

génétique par unité de temps (Eathington et al., 2007). Néanmoins, l’intérêt de cette approche est 

limité par les problèmes statistiques inhérents à l’étape de détection de QTL (puissance, risque de faux 

positifs, faible résolution). De plus, les associations détectées étant spécifiques de la population 

étudiée, elles ne peuvent pas être utilisées dans un autre fond génétique. 

  

La sélection génomique à été proposée comme une alternative à la sélection assistée par 

marqueurs post-détection de QTL. Cette approche consiste à calibrer une formule de prédiction des 

valeurs génétiques en utilisant une population de calibration (ou de référence) phénotypée et 

génotypée pour des marqueurs répartis sur l’ensemble du génome, sans chercher de façon explicite les 

marqueurs significativement liés aux QTL. Une fois calibrée sur la population de référence, il est 

possible de prédire la valeur génétique de candidats en sélection sur la base de leur seul génotype aux 

marqueurs. La sélection génomique ouvre ainsi de nouvelles perspectives pour l’amélioration du maïs. 

Différentes modalités de sélection génomique ont été envisagées chez le maïs ; elles dépendent de la 

population utilisée pour calibrer le modèle de prédiction. 

 

La densité de marquage nécessaire à la mise en œuvre de cette approche dépend de la 

diversité et du niveau de déséquilibre de liaison présent dans la population de calibration ; si quelques 

centaines de marqueurs peuvent être suffisants dans le cas de populations biparentales, plusieurs 

milliers voire centaines de milliers de marqueurs sont nécessaires pour des approches basées sur des 

populations à base génétique large, du fait du faible niveau de déséquilibre de liaison chez le maïs. Au 

cours des dernières années, les techniques de marquages dense se sont développées et sont désormais 

disponibles pour la communauté « maïs » (puce illumina 50k SNP, Ganal et al., 2011 ; Génotypage 

par séquençage permettant d’espérer obtenir de l’ordre de 600k SNP, Elshire et al., 2011) pour des 

coûts sans cesse décroissants. 

 

Dans la suite, nous allons présenter trois exemples d’application de la sélection génomique 

chez le maïs correspondant à trois types de populations de calibration : (i) des populations biparentales 
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partiellement connectées ; (ii) un panel de lignées « historiques » évaluées pour leur valeur en test et 

(iii) un dispositif hybride factoriel entre lignées de deux groupes génétiques. Ces exemples s’appuient 

sur des travaux conduits récemment à la station de Génétique Quantitative et Evolution du Moulon. 

 

 

2 - UTILISATION DE LA SELECTION GENOMIQUE DANS UN DISPOSITIF 

MULTIPARENTAL PARTIELLEMENT CONNECTE  

 

Ce travail a été réalisé dans le cadre de la thèse CIFRE INRA-Euralis de N. Bardol. 

L’objectif de ce travail était de comparer l’efficacité de la sélection génomique et de la sélection 

assistée par marqueurs basée sur des QTL détectés dans un dispositif multiparental partiellement 

connecté utilisé en sélection par Euralis. Cette comparaison a été réalisée à travers la précision de la 

prédiction des valeurs génétiques par les deux approches dans la population initiale mais aussi par 

l'étude de la stabilité des formules de prédiction au cycle suivant, dans une population obtenue après 

intercroisement d’individus sélectionnés dans la population initiale. 

 

2.1 - Dispositif expérimental, détection de QTL 

 

Le dispositif expérimental initial était constitué de 895 plantes F2 issues de 7 populations 

biparentales obtenues en croisant 10 lignées parentales du groupe denté. Ces populations constituent la 

génération G0. Les lignées parentales ont été génotypées avec une puce illumina 50k SNP et les 

plantes F2 ont été génotypées avec 384 SNP. L’ensemble des plantes F2 a été évalué en 2007 pour leur 

valeur hybride avec une lignée testeur cornée dans un réseau de 6 essais. Des moyennes ajustées sur 

les 6 essais ont été calculées pour les caractères de floraison femelle, de rendement en grain et 

d’humidité des grains à la récolte. Le rendement et l’humidité ont été combinés pour construire une 

valeur d’index (rendement -2.5 humidité) classiquement utilisée pour l’inscription des variétés de maïs 

en France. Sur la base de cet index, 113 plantes (environ 15 par population) ont été sélectionnées. Une 

à deux plantes par familles F2:3 ont été intercroisées pour générer 1547 plantes constituant la 

génération G1. Les valeurs ajustées des différents caractères de la génération G0 ont été utilisées pour 

détecter les QTL et réaliser des prédictions génomiques. 

 

La détection de QTL a été réalisée selon trois approches décrites en détail dans Bardol et al., 

2013 : (i) une détection de QTL réalisée au sein de chacune des populations biparentales ; (ii) une 

détection conjointe sur l’ensemble des populations prenant en compte l’existence de connections entre 

population issues de parents communs et (iii) une détection avec un modèle « LDLA » (Linkage 

Disequilibium, Linkage Analysis) prenant en compte des ressemblances haplotypiques locales entre 

lignées (inférées à partir du logiciel « Clusthaplo », Leroux et al., 2014). Pour les trois modèles, la 

détection de QTL a été réalisée avec le logiciel MCQTL-LD (Jourjon et al., 2005). Parmi les trois 

modèles testés, le modèle LDLA a permis de détecter un plus grand nombre de QTL et d’expliquer 

une plus grande part de la variance génétique notamment pour les caractères de rendement et l’index 

de sélection (cf Bardol et al., 2013). Cette efficacité est cohérente avec le fort niveau d’apparentement 

des lignées parentales qui dérivent toutes du même programme de sélection et partagent de long 

fragments chromosomiques.  

 

2.2 - Comparaison de la précision de prédictions basées sur les résultats de détection de QTL 

ou sur les prédictions génomiques  

 

Trois approches de prédiction ont été mises en œuvre : des prédictions basées sur les QTL 

détectés en G0, avec (i) le modèle connecté ; (ii) le modèle LDLA et (iii) des prédictions génomiques 

obtenues par une approche GBLUP (Genetic Best Linear Unbiaised Predictor) (Meuwissen et al., 

2001). 

 

Les différentes prédictions ont été comparées en faisant des validations croisées dans G0. 

Dans cette approche, 4/5 des individus de G0 ont été échantillonnés pour calibrer les modèles (estimer 

les effets des QTL ou réaliser des prédictions génomiques) et 1/5 des données ont été utilisées pour 
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calculer la corrélation entre les données prédites et les phénotypes observés. Ce tirage aléatoire a été 

répété 100 fois et nous avons calculé la moyenne de la corrélation sur les 100 répétitions. Pour évaluer 

la stabilité des prédictions au cours des cycles de sélection, nous avons aussi utilisé pour valider les 

prédictions un échantillon de 200 individus de la population G1 qui ont été évalués en test dans un 

réseau multilocal en 2011 et génotypés pour le même set de marqueurs que la population G0. 

 

Les résultats (tableau 1) montrent que la qualité de prédiction diminue entre la population G0 

et G1. L’approche LDLA permet d’obtenir une meilleure précision de prédiction des valeurs 

génétiques dans la population G0 et dans la G1 par rapport aux prédictions basées sur les QTL 

détectés avec le modèle connecté classique. Cet avantage confirme l’intérêt du modèle LDLA par 

rapport au modèle connecté classique déjà observé au niveau de la puissance de détection. Dans tous 

les cas, les prédictions les plus précises ont été obtenues par le modèle génomique. Cet avantage est 

plus important pour le caractère d’index en G1. Ce résultat illustre l’intérêt de la méthode GBLUP 

pour des caractères complexes impliquant vraisemblablement de nombreux QTL d’effet faibles, 

difficiles à détecter par une approche QTL. 

 

 
 Tableau 1 : Corrélations entre les valeurs prédites et les valeurs observées pour différents caractères en 

fonction des modèles de prédiction et de la population (G0 ou G1). Pour la population G0 les 

résultats ont été obtenus par cross-validation. 

 

Population Année Modèle Floraison 

femelle 

Humidité du 

grain 

Rendement 

en grain 

Index 

Go 2007 QTL-LA 0,77 0,89 0,71 0,53 

  QTL-LDLA        0,77 0,89 0,72 0,56 

  GBLUP 0,78 0,91 0,73 0,58 

G1 2011 QTL-LA 0,62 0,69 0,42 0,25 

  QTL-LDLA        0,64 0,70 0,50 0,31 

  GBLUP 0,64 0,73 0,52 0,41 

 

 

 

3 - PREDICTIONS GENOMIQUES CALIBREES DANS UN PANEL DE LIGNEES. 

OPTIMISATION DU JEU DE CALIBRATION 

 

Dans un programme de sélection, la quantité d’informations phénotypiques disponible 

augmente avec le niveau de fixation des individus. Ainsi de nombreuses données sont en général 

disponibles pour les lignées sélectionnées. De plus, des données de génotypage sont souvent 

disponibles pour les lignées améliorées (dans un souci de gestion de la variabilité génétique ou bien 

pour s’assurer de la pureté variétale). Une approche intéressante consiste à utiliser des panels de 

lignées comme population de référence pour calibrer des modèles de prédiction génomique appliqués 

ensuite aux individus en ségrégation des familles en sélection. 

 

Au cours des dernières années, plusieurs plateformes de phénotypage à haut débit ont été 

mises en place. Ces plateformes permettent une caractérisation fine de génotypes de maïs et de leur 

environnement (ex plateforme du LEPSE à Montpellier pour la tolérance à la sècheresse, plateforme 

en plein champs d’Arvalis) qui ouvre la voie vers une meilleure compréhension des bases génétiques 

de la tolérance aux stress. Cependant, le nombre de génotypes pouvant être évalués simultanément 

dans ces plateformes est trop faible (de l’ordre de quelques centaines au maximum) pour envisager 

d’étendre ces mesures aux populations en ségrégation des programmes de sélection. Grâce à la 
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sélection génomique, il est possible d’utiliser en sélection des équations de prédictions pour les 

caractères mesurés au sein de telles plateformes et d’introduire ainsi de nouveaux caractères 

d’adaptation en sélection. Le coût de phénotypage en plateforme étant limitant, il est important 

d’optimiser le choix des individus à évaluer afin de prédire au mieux la valeur de l’ensemble de la 

population d’intérêt. Dans le cadre de la thèse de Renaud Rincent (Contrat Cifre Limagrain, KWS et 

Biogemma) nous avons évalué différents critères d’échantillonnage de la population de calibration, ce 

qui a fait l’objet d’une publication (Rincent et al., 2012). 

 

3.1 - Critères de choix d’un panel de calibration 

 

Pour réaliser cette optimisation, nous avons considéré le cas où nous disposions d’un 

ensemble de lignées génotypées. Connaissant cette information moléculaire, l’objectif est de choisir le 

sous-ensemble de lignées à phénotyper de façon à prédire le plus précisément possible la valeur 

génétique des lignées non phénotypées. Les équations du modèle mixte utilisées pour réaliser les 

prédictions génomiques avec le modèle GBLUP permettent d’obtenir les prédictions de valeurs 

génétiques mais aussi d’estimer leur précision, mesurée au travers de la variance d’erreur de prédiction 

(PEV) ou du coefficient de détermination (CD). L’expression analytique de ces paramètres ne fait 

intervenir que les matrices d’incidence du modèle, qui sont connues pour des individus génotypés, et 

un paramètre « lambda » qui ne dépend que de l’héritabilité du caractère. Même si l’héritabilité 

dépend de l’évaluation phénotypique, des résultats antérieurs permettent généralement d’avoir une 

bonne estimation a priori de ce paramètre pour les caractères d’intérêt. 

 

Nous avons considéré que l’objectif était de maximiser le CD des contrastes entre les valeurs 

prédites des individus non phénotypés et la moyenne de la population. Pour cela nous avons considéré 

la moyenne des CD de ces contrastes (ou moyenne des CD généralisés, Lalöé et al., 1996) comme 

paramètre d’optimisation. L’échantillonnage basé sur ce CD moyen a été comparé à d’autres modalités 

d’échantillonnage : choix au hasard, choix basé sur les PEV de contraste ou sur un critère consistant à 

maximiser la diversité de la population de calibration. Pour une taille d’échantillon donné, un simple 

algorithme d’échange à partir d’un échantillon de départ tiré au hasard a été utilisé pour obtenir 

l’échantillon optimal selon les différents critères. 

 

3.2 - Application aux panels du programme Cornfed 

 

Les différents critères d’échantillonnage ont été appliqués aux panels corné et denté du projet 

Cornfed. Chacun de ces panels était constitué d’environ 300 lignées génotypées avec la puce 50k SNP 

(Ganal et al., 2011) et phénotypées pour leur valeur en test avec une lignée du groupe complémentaire 

dans un réseau de 11 environnements répartis sur deux ans pour des caractères liés au rendement en 

biomasse (cf Rincent et al., 2012, pour plus de détail). Pour comparer l’efficacité des différents 

critères d’échantillonnage, nous avons calculé la corrélation entre les valeurs prédites des individus 

non inclus dans le jeu de calibration et leurs performances agronomiques pour les différents caractères. 

  

Les résultats obtenus pour le caractère de date de floraison (Figure 1) montrent qu’à taille de 

population de calibration donnée, le CD moyen (« CD mean ») permet d’obtenir les meilleures 

précisions de prédictions. Les mêmes tendances ont été observées pour les deux panels et les différents 

caractères. Un examen détaillé des individus sélectionnés pour faire partie du jeu de calibration montre 

que lorsque la taille de la population de calibration est faible, l’algorithme basé sur le CD choisit les 

individus situés au centre des nuages d’apparentement. Lorsque la taille de l’échantillon augmente, 

l’algorithme choisit des individus moins apparentés aux autres. Ainsi, le CD est un bon compromis 

entre le niveau d’apparentement entre la population de calibration et la population que l’on souhaite 

prédire et la diversité génétique de la population de calibration. 
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Figure 1 : Corrélation entre les valeurs prédites et les valeurs phénotypiques observées des 

individus non inclus dans la population de calibration en fonction de la taille de 

l’échantillon de calibration (« Calibration set size ») et du critère de choix utilisés pour 

inclure les individus dans l’échantillon de calibration. Résultats obtenus avec la date de 

floraison femelle dans le panel « Cornfed » denté (d’après Rincent et al., 2012). 

 

 

4 - PREDICTIONS GENOMIQUES DE LA VALEUR HYBRIDE 

 

La sélection basée sur l’évaluation en croisement avec un testeur est efficace et facile à 

mettre en œuvre. Cependant, les performances évaluées dépendent fortement du choix du testeur. 

L’évaluation basée sur un faible nombre de testeurs ne fournit qu’une estimation imparfaite de la 

valeur des hybrides que l’on peut dériver d’une lignée (ou aptitude générale à la combinaison, AGC) 

et ne donne pas accès à la complémentarité entre deux lignées particulières (ou aptitude spécifique à la 

combinaison, ASC). De ce fait, un effort de phénotypage conséquent est consacré à l’évaluation 

d’hybrides entre lignées améliorées de façon à déterminer les couples qui donneront les futures 

variétés hybrides. La prédiction de la valeur hybride sur la base d’une information moléculaire sur les 

lignées permettrait de guider le choix des combinaisons à tester et donc de rendre l’étape 

d’identification des combinaisons hybrides plus efficace. 

 

Pour ce faire, on peut envisager utiliser les performances d’hybrides produits dans les cycles 

précédents et l’information de génotypage des lignées parentales pour calibrer un modèle de prédiction 

génomique au niveau hybride. Cela permet de prédire la valeur de nouveaux hybrides entre lignées 

améliorées sur leur valeur en test, voire même de se passer complètement de l’étape d’évaluation sur 

testeur. Par rapport aux modèles de prédiction appliqués sur des performances en test; la prédiction de 

la valeur hybride nécessite d’introduire dans les modèles des effets de dominance de façon à pouvoir 

prédire non seulement l’AGC des lignées mais également l’ASC de couples de lignées. Dans la suite, 

nous allons présenter brièvement des résultats obtenus dans la littérature sur cette approche, puis nous 

présenterons le projet SAM-MCR (SAM Multiparent, Connectée, Réciproque) actuellement réalisé à 

l’INRA en collaboration avec sept sociétés semencières membres de l’association Promaïs. 

 

4.1 - Résultats bibliographiques sur la prédiction de la valeur hybride  

 

Le premier modèle de prédiction génomique de la valeur hybride a été proposé par Bernardo 

et al. (1996), bien avant l’article de Meuwissen et al. (2001), souvent considéré comme l’article 
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fondateur de la sélection génomique. Les premières applications de ce modèle étaient néanmoins 

limitées par le faible nombre de marqueurs disponibles. Récemment, plusieurs études ont été réalisées 

afin d’évaluer expérimentalement l’efficacité de la sélection génomique pour la prédiction hybride 

(Mahenout et al., 2010 ; Massman et al., 2013 ; Technow et al., 2014). Dans l’étude de Technow et 

al., 2014, les auteurs ont utilisé les performances d’hybrides produits dans le cadre du programme de 

sélection de l’université d’Hohenheim. Ainsi, 1254 hybrides provenant d’un factoriel très incomplet 

entre 123 lignées « Dentées » et 86 lignées « Cornées », et évalués successivement sur une période de 

10 ans, ont été utilisés pour calibrer un modèle de prédiction. Pour ce faire, l’ensemble des lignées a 

été génotypé pour 50k SNP. 

 

Différents modèles de prédiction génomique ont été comparés par cross-validation, mais se 

sont révélés d’efficacité similaire au modèle GBLUP proposé par Bernardo et al. (1996). Pour la 

cross-validation, les hybrides ont été divisés en trois catégories : les hybrides « T2 » pour lesquels les 

deux lignées parentales étaient également des lignées parentales d’hybrides du jeu de calibration, les 

hybrides « T1 » pour lesquels une seule des lignées parentales était également une lignée parentale 

d’hybrides du jeu de calibration et enfin les hybrides « T0 » issus de lignées qui n’étaient pas parentes 

d’hybrides du jeu de calibration. Les résultats de cette étude montrent de bons niveaux de corrélation 

entre valeurs prédites et performances observées de rendement en grain pour tous les hybrides (de 0,78 

pour les T0 à 0,92 pour les T2). Comme attendu, la qualité de prédiction est meilleure pour les T2, 

fortement apparentés aux hybrides du jeu de calibration que pour les hybrides T0, faiblement 

apparentés au jeu de calibration. Les résultats montrent également que la qualité de prédiction 

augmente avec la taille de l’échantillon de calibration et avec le nombre de contributions moyennes 

des lignées parentales dans le jeu de calibration. 

 

Ces résultats, très encourageants, doivent néanmoins être peut-être nuancés du fait du 

dispositif étudié. En effet, dans cette étude, les lignées parentales de chaque groupe correspondent à 

des lignées sélectionnées sur testeur très apparentées les unes aux autres. Dans ce dispositif, l’ASC 

explique une faible part de la variation (12 %), ce qui ne reflète peut-être pas la variabilité d’ASC que 

l’on peut attendre entre deux groupes hétérotiques.  

 

4.2 - Présentation du programme Promaïs « SAM-MCR »  

 

L’objectif de ce programme est d’étudier l’intérêt d’une approche de sélection génomique 

dans un schéma de sélection récurrente réciproque. Il s’appuie sur deux populations multiparentales, 

une cornée et une dentée, de 900 lignées chacune. Les deux populations incluent chacune 6 familles 

biparentales de lignées issues d’un demi-diallèle entre 4 lignées fondatrices. L’ensemble des lignées 

des deux groupes a été génotypé à l’aide d’une puce SNP Affymetrix développée par la société 

Limagrain pour environ 11K SNP. Les lignées de chaque groupe n’ont pas été évaluées en test mais 

ont été évaluées au niveau hybride en croisement avec une ou deux lignées du groupe complémentaire 

selon un plan factoriel très incomplet (chaque lignée contribuant à environ 1.2 hybrides). Ainsi, 

environ 1000 hybrides ont été évalués agronomiquement pour des caractères liés au rendement 

ensilage dans un réseau de 8 essais répartis sur deux ans. Grâce aux marqueurs moléculaires, il est 

possible d’évaluer simultanément les AGC des lignées des deux groupes ainsi que les ASC. La 

structure en familles biparentales de chaque dispositif permet de suivre la transmission des allèles 

provenant des lignées fondatrices au niveau des hybrides. Cela permet d’envisager différentes formes 

de prédictions génomiques en fonction du codage allélique considéré (allèles fondateurs / allèles aux 

marqueurs) et de mettre en œuvre une approche de détection de QTL en parallèle de l’approche de 

prédiction génomique. 

  

Les premiers résultats de prédiction génomique obtenus dans ce dispositif sont 

encourageants, avec des niveaux de prédiction de l’ordre de ceux pouvant être obtenus dans des 

dispositifs sur testeur, mais avec deux fois moins de moyens consacrés à l’évaluation agronomique, 

puisqu’une évaluation sur testeur aurait nécessité au minimum deux fois plus de parcelles que 

l’évaluation du factoriel mis en place et n’aurait de plus pas permis d’estimer l’ASC entre lignées. Les 

prédictions réalisées dans ce programme ont permis d’identifier les meilleures combinaisons hybrides 
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possibles entre les lignées existantes. La suite du projet permettra de valider ces prédictions et de 

mettre en œuvre un cycle de sélection intra-groupe afin de produire de nouvelles lignées améliorées 

pour leur valeur hybride par rapport aux lignées améliorées du groupe complémentaire (figure 2). 

 

 
 

Figure 2 : Schéma du dispositif expérimental du programme Promaïs « SAM-MCR ». 

 

 

CONCLUSION  

 

Ainsi, grâce au développement d’outils de génotypage dense au cours des dernières années, 

plusieurs approches de sélection génomique peuvent être envisagées chez le maïs, en fonction de la 

population de calibration utilisée. Dans une première étude, des prédictions génomiques ont été 

réalisées à partir d’un dispositif constitué de familles biparentales partiellement connectées, proche des 

dispositifs sur testeur utilisés dans les programmes de sélection, et ces prédictions ont été comparées à 

des prédictions basées sur des résultats de détection de QTL. Dans cette étude, les prédictions 

génomiques se sont avérées plus précises dans la population de calibration ainsi qu’à la génération 

suivante que l’approche basée sur la détection de QTL, notamment pour un caractère complexe 

comme l’index rendement-humidité des grains. Au vu de ces résultats, il serait sans doute intéressant 

de combiner les deux approches de sélection assistée par marqueurs, par exemple en sélectionnant les 

candidats sur la base de prédictions génomiques tout en prenant en compte leur génotype au niveau 

des QTL détectés de façon à optimiser les intercroisements et accélérer la fixation d’allèles favorables 

pour les QTL d’effets forts. 

 

Dans le deuxième exemple, nous avons envisagé la possibilité de calibrer les prédictions 

génomiques non pas dans la population de sélection elle-même mais sur un panel de lignées 

« historiques ». Dans un contexte où l’évaluation phénotypique est limitante, nous avons montré que 

l’information de génotypique pouvait être utilisée au travers du CD pour optimiser la composition de 

la population de calibration. L’utilisation de calibrations établies sur un panel de lignées ouvre des 

nouvelles perspectives en sélection. Elle pourrait permettre de valoriser en sélection l’effort de 

phénotypage fin réalisé dans des plateformes de génotypage « haut-débit » pour des caractères liés à 

des tolérances à des stress biotiques ou abiotique, impossibles à mesurer en routine dans les 

programmes de sélection.  
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De nombreuses questions se posent néanmoins sur la portabilité de telles prédictions 

génomiques dans des populations en sélection constituées de familles biparentales issues du 

croisement entre des lignées non nécessairement présentes dans le panel de calibration. Enfin, la 

sélection génomique pourrait permettre de reconsidérer la sélection hybride actuelle qui repose sur 

l’utilisation de testeurs. Cela permettrait de mettre en œuvre une véritable approche de sélection 

récurrente réciproque. Les premiers résultats obtenus dans la littérature ou dans le programme SAM-

MCR sont encourageants mais un travail complémentaire est nécessaire de façon à étudier plus 

précisément (i) l’intérêt de tels schémas par rapport à une sélection sur testeur et (ii) l’impact de la 

composition du panel hybride (nombre de contribution de chaque lignée…) sur la qualité de prédiction 

des paramètres d’AGC et d’ASC afin d’optimiser les dispositifs d’évaluation agronomique. 

 

"Journée ASF du 5 février 2015" 

"La sélection génomique" 
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