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RESUME 

 

Les interactions génotypes x environnements, c’est-à-dire les réponses différentielles des 

génotypes aux environnements, ont des conséquences importantes en sélection sur le choix entre 

adaptation générale ou locale et, donc, sur l'évaluation du matériel génétique. Leur prise en compte 

demande des répétitions des génotypes avec une expérimentation multilocale et pluriannuelle. Avec la 

sélection génomique, il devient possible de s'appuyer sur la répétition des allèles. En l’absence de prise 

en compte des interactions dans la modélisation, l’ajout de données phénotypiques à la calibration peut 

aller jusqu’à dégrader les capacités de prédiction du modèle. Plusieurs options de modélisation 

possibles sont décrites dans cette présentation incluant ou non des variables d’environnements avec un 

exemple sur le blé tendre. La modélisation des interactions par des modèles multi-traits revient à 

considérer les environnements comme des caractères. Cette approche permet une prédiction de 

performances par environnement mais ne permet pas de prédire les performances pour un nouvel 

environnement pour lequel aucune observation phénotypique n'est disponible. Une autre approche, qui 

remédie à cette limite, consiste à intégrer dans le modèle de prédiction des données caractérisant les 

environnements. 

 

Mots clefs : sélection génomique, interactions génotypes x environnements, stabilité, modèles multi-

traits, modèles de plantes 

 

 

 

1 - INTRODUCTION 

 

La sélection génomique (GS), comme toute méthode de sélection, doit faire face aux 

problèmes des interactions génotypes x environnements. Comment sélectionner le plus efficacement 

possible un génotype adapté globalement ou localement ? Ce problème est particulièrement critique en 

sélection végétale car la majorité des interactions sont entre les génotypes et les années plus que entre 

les différents lieux de tests. Si la sélection est basée sur les données phénotypiques de l’année ou de 

quelques années, cela implique que les pressions de sélection changent d’une année sur l’autre et 

pénalisent le gain génétique (Podlich et al., 1999). Avec les méthodes de sélection génomique, il 

devient possible de s’appuyer sur la réplication des allèles plutôt que sur la réplication des individus 

pour améliorer l’évaluation des génotypes. L’évaluation des allèles étant possible sur une multitude 

d’environnements et d’années, il en résulte une diminution de l’impact des interactions sur l’efficacité 

de la sélection. Plusieurs approches sont possibles ; elles s’appuient sur des approches complètement 

biométriques (modèles multi-traits) ou bien incluent des données climatiques ou relatives au sol.  
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2 - MODELISATION DES INTERACTIONS PAR DES MODELES MULTI-TRAITS 

 

Avec une approche classique de génétique quantitative, les interactions génotypes x 

environnements peuvent être vues comme un manque de corrélation génétique entre les 

environnements (Falconer, 1952). Cela implique que le même trait, mesuré dans différents 

environnements (années, lieux, groupes de lieux…), correspond en fait à des traits différents qui ont 

un certain niveau de corrélation génétique. Cette formulation permet d’utiliser des méthodes 

classiques de sélection sur plusieurs traits pour estimer le gain génétique si la sélection est faite dans 

un environnement différent de l’environnement cible par exemple. L’exploitation de la corrélation 

génétique entre les traits peut aussi améliorer la précision de prédiction de chaque trait. 

 

Les méthodes de sélection génomique ont, pour l’instant, surtout étudié le problème de 

prédiction d’un seul trait avec des marqueurs mais il y a quelques occurrences dans la littérature de 

modèles multi-traits (Jia and Jannink, 2012). Il est donc envisageable d’utiliser cette approche pour 

modéliser les interactions en sélection génomique avec l’avantage de s’appuyer sur la réplication des 

allèles plutôt que sur celles des génotypes pour prédire la performance d’un génotype dans un 

environnement dans lequel il n’a pas été observé. 

 

Plusieurs problèmes pratiques se posent néanmoins : les applications de modèles multi-traits 

en sélection génomique décrivent surtout des cas à deux traits alors que, pour modéliser les 

interactions, il serait souhaitable de pouvoir modéliser des dizaines de traits simultanément. Cela pose 

des problèmes numériques d’estimation de grandes matrices de variance-covariance. Dans des 

analyses avec pedigree, des solutions ont été proposées pour modéliser de manière parcimonieuse ces 

covariances et en faciliter l’estimation (Piepho, 1998 ; Beeck et al., 2010 ; Cullis et al., 2010) avec des 

modèles « factor-analytic ». Par ailleurs, les jeux de données réels étant en général très déséquilibrés, 

les génotypes répliqués ne suffisent pas pour estimer correctement les paramètres du modèle. Si des 

données de marquage moléculaire haute densité sont disponibles, il est possible de s’appuyer sur la 

réplication des allèles pour améliorer la qualité du modèle. 

 

Brièvement, un modèle pour décrire des données multi-environnements avec m  génotypes 

observés dans t  lieux peut s’écrire dans le cas équilibré : 

 

    1 11 1 1mt t m t my I I u         

 

avec y  vecteur d’observations phénotypiques,  valeur moyenne du trait,   produit de Kronecker,  

effet environnement, 
1u  effet génotype et   erreurs. Ce modèle rejette les interactions génotypes x 

environnements dans l’erreur car il y a une valeur génétique unique par génotype. Si des marqueurs 

sont disponibles, 
1u peut être défini comme suivant une loi normale multivariée dont la covariance est 

proportionnelle à K  la matrice de parenté réelle (realized relationship matrix) calculée avec les 

marqueurs (Van Raden, 2008). 

 

Ce modèle peut être reformulé sous une forme multi-traits : 

 

    2 21 1mt t m m ty I I u        

 

La performance d’un génotype peut être différente dans chaque environnement et la 

covariance de 
2u  est G K  avec G  la covariance du trait entre les différents environnements. Les 

éléments de la diagonale de G  correspondent aux variances génétiques dans chaque environnement 

alors que les éléments hors-diagonale correspondent aux covariances entre les environnements. 
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L’estimation de G  est possible en utilisant une structure de covariance « factor analytic » 

d’ordre k  tel que : 

 
'G     

avec   matrice t k  de scores et   matrice diagonale de variances spécifiques. 

 

En général, cette structure de covariance est estimable alors que l’estimation de tous les 

éléments de G  n’est pas possible. Un tel modèle peut être résolu en utilisant Asreml par exemple 

(Gilmour et al. 1995). 

 

Ce modèle permet de générer une prédiction des performances par environnement, même 

pour des génotypes non-observés. Cependant, il ne permet pas de prédire l’interaction pour un nouvel 

environnement pour lequel aucune observation phénotypique n’est disponible. Son utilisation pratique 

nécessite sans doute des index pour combiner les différentes prédictions. La figure 1 présente un 

exemple de corrélations génétiques qui peuvent être obtenues, sur des données d’essais blé pré-dépôt 

CTPS obtenues en France sur la période 2006-2013. La figure illustre que la sélection des lignées 

observées en 2013 peut être basée sur leurs performances observées en 2013 mais aussi sur leurs 

performances prédites en 2008 et 2012 qui sont des années peu corrélées génétiquement avec 2013. 
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Figure 1 : Corrélations génétiques entre les années pour les essais blé pré-dépôt CTPS de 

Limagrain-Europe en France, obtenues en utilisant un marquage moléculaire à haute 

densité. Les années sont ordonnées par similarité en utilisant une méthode de clustering. 

 

 

3 -  MODELISATION DES INTERACTIONS AVEC DES INFORMATIONS 

PHYSIOLOGIQUES 

 

Les interactions génotypes x environnements peuvent être aussi modélisées en utilisant des 

données d’environnement comme des données météorologiques ou de sol. Cela à l’avantage de 

permettre la prédiction des interactions pour des environnements non-observés. 

 

Deux approches sont possibles, la première consiste à utiliser des modèles de plantes pour 

générer une prédiction du trait d’intérêt et à utiliser un modèle génétique pour prédire les paramètres 

du modèle. De cette façon, l’interaction est prédite par le modèle de plante qui a la capacité 

d’incorporer des données d’environnements très nombreuses (variables météorologiques par heure par 

exemple) en les modélisant de manière complexe (effet de seuil, réponse non-linéaire…). La limite 

d’une telle approche est la sensibilité du modèle de plantes aux paramètres génétiques. Il n’est pas 
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prouvé que de tels modèles puissent distinguer des différences de performances entre des génotypes 

élites. Pour un exemple d’application réussie voir Reymond et al. (2003). 

 

Une approche peut-être moins ambitieuse consiste à utiliser les modèles de plantes pour leur 

force : capacité à intégrer un très grand nombre de variables, corrélées et ce de manière non-linéaire 

mais en s’affranchissant de leurs limites en tant que modèles prédictifs (Heslot et al., 2014). Avec 

cette approche, un modèle de plantes est utilisé pour générer des indices de stress par stade de 

développement. Ces indices sont moins nombreux que les variables environnementales initiales et ont 

une signification biologique. Ils peuvent aussi intégrer des effets non-linéaires. Ces indices de stress 

peuvent être intégrés dans un modèle de régression factorielle incluant les marqueurs : 

 

    31 1 1mt t m t m mty I I u I           

  est la réponse de chaque génotype à chaque indice de stress de covariance
2

geS K . 

S  est la covariance entre les environnements calculée avec les indices de stress (Jarquín et 

al., 2013). 

 

Un tel modèle permet potentiellement de prédire les interactions dans un environnement non 

observé si des variables d’environnement sont disponibles. En cross-validation, sur des données blé 

France de Limagrain, un tel modèle augmente la capacité de prédiction de 11% par rapport au modèle 

ne capturant pas les interactions. 

 

 

4 - CONCLUSION 

 

Plusieurs solutions sont possibles pour modéliser les interactions génotypes x 

environnements dans le contexte de la sélection génomique. Des publications récentes montrent 

qu’une partie des interactions peut être prédite, y compris dans des environnements non-observés, en 

utilisant par exemple des variables d’environnement. Ces développements offrent de nouvelles 

solutions pour étudier et prédire la stabilité des génotypes. 

 

“Journée ASF du 5 février 2015” 
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