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AG 

 

J'appelle les participants à venir me rejoindre. Deux représentants du secteur public, Alain Charcosset 

et Gilles Charmet et deux du secteur privé, Bruno Desprez et Nicolas Ranc. 

 

 Je vous propose que, dans la première partie de cette table ronde, s’établisse une discussion entre les 

intervenants en réponse aux questions que je leur poserai et que la deuxième partie soit consacrée aux 

questions que vous leur poserez directement. Pour commencer, j’aimerais bien avoir le point de vue 

des sélectionneurs qui pratiquent la sélection génomique : comment ils la mettent en œuvre, quelles 

modifications elle entraîne au niveau des schémas et de l’organisation de la sélection, etc. C’est une 

vaste question et je donne tout de suite la parole à Bruno Desprez. 

 

 

BD 

 

Merci André. 

Tout d’abord, il faut remarquer que le degré d’engagement en sélection génomique varie fortement 

d’un établissement de sélection à l’autre et qu’il est également très fonction des espèces travaillées. 

Certains peuvent être très avancés, d'autres un peu moins. Il est sûr que les sélectionneurs végétaux 

sont très impressionnés par les progrès enregistrés par la sélection animale, et donc très attirés par ce 

type de sélection tout en demeurant très prudents car ce n’est pas la première fois qu’ils sont 

confrontés à de nouveaux outils, à de nouveaux schémas de sélection, qu’ils doivent les 

“domestiquer”, les adapter et “s’y faire la main”. Par exemple, quand les haploïdes sont arrivés, 

certains sélectionneurs ont intégré cette nouvelle technique pour remplacer certaines étapes de 

sélection alors que d’autres ont complètement modifié leurs schémas de sélection. En fait, il y a une 

très grande diversité d’approches, chaque sélectionneur ayant la sienne, il est donc difficile de 

s’exprimer au nom de cette collectivité hétérogène. 

 

En ce qui concerne Florimond Desprez, nous nous sommes engagés en sélection génomique il y a trois 

ans, comme d’autres, je pense, dans le cadre d’un Programme d’Investissements d’Avenir (PIA), ce 
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qui s’est traduit par un investissement supplémentaire par rapport à nos dépenses courantes. Nous 

poursuivons nos programmes de sélection, nous continuons à faire évoluer leurs schémas mais, en plus 

de cela, nous avons investi dans la sélection génomique sur des programmes particuliers afin de 

vérifier son efficacité, à la lumière de notre expérience sur la technique haploïde qui s’était révélée 

efficace pour certaines espèces mais a été abandonnée pour d’autres. Il n’y a donc pas de réponse 

unique. 

 

Nous avons commencé par faire des choix quant aux espèces concernées, à la nature des travaux qui 

seront réalisés en interne ou confiés à l’extérieur, etc. Tout cela se traduit par des besoins nouveaux, 

particulièrement en termes de compétences humaines (bio-informaticiens de différents niveaux et plus 

ou moins spécialisés dans tel ou tel domaine) car on ne peut pas se lancer dans cette nouvelle 

technologie sans les ressources humaines correspondantes. Ces aspects ont déjà été bien abordés par 

Stéphane Lemarié. Il est évident que l’on aura tendance à confier à des sociétés spécialisées 

extérieures certaines activités, comme par exemple la création de puces, car il s’agit là d’outils que 

nous ne sommes pas capables de réaliser et qui ne correspondent pas au savoir-faire du sélectionneur. 

Or tout cet ensemble de compétences n’est pas facile à trouver. On a donc une démarche très 

progressive, qui consiste à commencer par investir dans des bases de données, puis dans les logiciels 

d’analyse de ces données, puis dans le transfert et l’utilisation de ces résultats par le sélectionneur... 

 

Pour l’instant, ces programmes de recherche s’ajoutent donc aux programmes déjà en cours et sont 

confiés à des équipes dédiées. Ainsi, dans notre société, nous avions déjà des programmes fragmentés 

entre une sélection “classique” ou “traditionnelle” au champ et une sélection conduite avec les outils 

de la biotechnologie ; et nous avons créé un nouveau laboratoire de génétique et de biométrie, qui va 

progressivement collecter et intégrer toutes ces connaissances. Voilà pour les premiers pas qui posent 

déjà pas mal de problèmes et qu’il faut résoudre. 

 

Vient ensuite la question de l’investissement en informatique pure et en équipement. Là aussi il faut 

trancher entre ce qui sera réalisé en interne et ce qui sera confié à l’extérieur, en particulier au secteur 

académique, qui a déjà réalisé de gros investissements dans ce domaine et avec lequel nous pouvons 

avoir des actions collaboratives, dans un cadre collectif ou mutualiste offrant des synergies 

intéressantes (mes collègues du secteur public reviendront certainement sur ce sujet). Ainsi, en ce qui 

concerne notre entreprise, nous avons choisi de travailler avec l’INRA dans l’optique d’améliorer un 

outil collectif, mais ce n’est pas le cas de tout le monde, certains préférant avoir leurs propres outils. 

Chacun doit pouvoir conserver, voire préserver, ses spécificités et il y a donc des choix à faire. 

 

Ma première réaction est donc : oui, on développe progressivement la sélection génomique, et on 

commence aujourd’hui à en récolter les premiers résultats... 

 

 

AG 

 

Mais cela ne bouleverse pas tout pour le moment... 

 

 

BD 

 

Mais cela excite et c’est assez passionnant ! Les premiers résultats obtenus montrent des corrélations 

et des prédictions assez "époustouflantes" et cela nous engage clairement à aller plus loin. Cela dit, ce 

n’est pas un outil que l’on intègre simplement. Il y a là débat entre les sélectionneurs. 

Personnellement, je pense que ces techniques modifient profondément les schémas de sélection et 

qu’il doit y avoir une forte adéquation schémas/techniques, et que le jour où ces techniques seront 

vraiment au point, acquises, digérées, il faudra réviser nos schémas de sélection, voire peut-être même 

revenir sur des schémas que nous avions abandonnés. 
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AG 

 

Je donne la parole à Nicolas Ranc pour qu’il nous donne le point de vue d’une autre entreprise. 

 

 

NR 

 

Merci André. 

Pour Syngenta que je représente ici, la sélection génomique est un enjeu de tout premier plan. Nous la 

considérons avant tout comme un outil, ce qui a parfois été difficile à faire comprendre à certains 

sélectionneurs ou chercheurs-généticiens de la société qui voulaient d’emblée adopter ces techniques 

révolutionnaires quitte à abandonner certaines des pratiques en cours, qui fonctionnaient pourtant très 

bien. Il y a donc eu tout un travail d’éducation de la communauté scientifique qui a consisté à montrer 

les différences qu’il y a entre la sélection assistée par marqueurs de type QTL (recherche et 

introgression de QTL, Marker Assisted Selection ou MARS telle que l’a présentée Alain ce matin), et 

le continuum que l’on pouvait attendre vers la sélection génomique en fonction du niveau 

d’héritabilité et du déterminisme génétique des caractères. Cela a suscité un fort intérêt et beaucoup 

d’attentes. 

 

Nous avons donc lancé, il y a 2-3 ans, des études pilotes, en utilisant notamment des données déjà 

générées et non pas en créant des expérimentations spécifiques pour la sélection génomique. Nous 

avons travaillé avec certains de nos sélectionneurs plus enclins aux changements, prêts à modifier 

légèrement leurs dispositifs expérimentaux (nombre de plots, de répétitions...) pour tester l’efficacité 

de la sélection génomique. Nous nous sommes également beaucoup appuyés sur des collaborations 

telles que, par exemple, pour le maïs, le Programme d’Investissements d'Avenir Amaizing, ou le 

programme SAM-MCR (Multiparentale Connectée et Réciproque) au sein de PROMAIS présenté ce 

matin par Laurence Moreau. Nous nous appuyons donc sur l’expertise publique, tout en essayant de 

considérer, grâce à notre expertise propre, un maximum d’alternatives ou d’approches possibles. Notre 

but, pour les deux années à venir, n’est pas de généraliser l’application de la sélection génomique mais 

plutôt de mettre en place des routines permettant d’accéder de façon très précoce à une valeur prédite 

du matériel aussi précise que possible avant sa mise en essai. Par exemple, pour une espèce hybride 

comme le maïs, pouvoir sélectionner les populations à mettre en essai avant leur mise sur testeur, ou si 

cela s’avère impossible, entre la mise sur testeur et les premières années d’essais. 

 

Aujourd’hui, chez Syngenta, nous abordons la sélection génomique selon trois grandes approches. 

 

Tout d'abord, pour la sélection dans des descendances ou des populations en ségrégation par 

application des modèles, soit à l'intérieur de ces populations, soit sur des populations d’entraînement 

légèrement différentes en vue d’en tirer les meilleures descendances à mettre en essai. 

 

Nous pensons également que la sélection génomique pourrait nous apporter beaucoup sur le choix du 

testeur dans les premiers stades de phénotypage ou de sélection. En effet, nous avons un nombre de 

testeurs limité et leur choix est très important car il modèle la variabilité qu'on va promouvoir et/ou la 

prédiction des combinaisons hybrides. Au-delà de cela, nous voudrions voir s'il ne serait pas possible 

de prédire des combinaisons hybrides qui n'ont jamais été testées, car quand on arrive à des stades de 

sélection très avancés, on crée des factoriels de combinaisons hybrides mâle x femelle très incomplets 

que l’on pourrait essayer de compléter par de la prédiction. 

 

Enfin, la sélection génomique pourrait beaucoup nous apporter pour la sélection des meilleurs parents 

à utiliser pour la création de nouveaux départs de sélection. Cet aspect a été peu abordé ce matin mais 

je pense que c’est une piste qui mérite énormément d'efforts : notre entreprise ainsi que la 

communauté des sélectionneurs attendent beaucoup de la sélection génomique pour le choix des 

parents et pas seulement pour le choix dans les descendances. 
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Côté contraintes, il est clair, chez nous, que la sélection génomique modifie la logistique au niveau des 

sélectionneurs ; en effet, si l’on veut être capable de sélectionner de façon très précoce du matériel 

avant la mise en essai, il faut pouvoir le génotyper. Compte tenu du timing pour la production et la 

répartition des semences, il faut que le rendu des résultats soit le plus court possible, ce qui influe sur 

la logistique mais aussi sur le schéma de sélection : si la sélection génomique s’avère au final efficace 

et que la précision que l'on obtient sur la base des panels d'entraînement est à la hauteur des attentes, 

l'idée serait d'alléger les premiers stades de la sélection en combinant un phénotypage plus léger avec 

une sélection sur la base des marqueurs. Par ailleurs, pour augmenter la précision de la sélection 

génomique, il nous semble incontournable de pouvoir faire appel à des modèles beaucoup plus 

compliqués que ceux que l’on utilise aujourd'hui, qui intègrent notamment l’interaction génotype x 

environnement mais aussi l’interaction gène x gène, c'est-à-dire la dominance. Ces paramètres ne sont 

pas pris en compte dans les modèles que nous utilisons en routine aujourd'hui. 

 

Il semble également indispensable d'améliorer encore la précision du phénotypage. Des phénotypages 

plus précis permettraient de “disséquer” ou décomposer des caractères complexes, comme par 

exemple le rendement et, donc, d’augmenter leur héritabilité et les corrélations que l’on peut attendre 

entre valeurs prédites et valeurs observées. Il nous faut également travailler sur les index combinant 

des caractères corrélés, sujet qui ne nous est pas familier et, plus particulièrement quand cette 

corrélation est négative, afin d’améliorer leur efficacité. 

 

Enfin, pour revenir sur ce que disait Bruno Desprez, la sélection génomique est gourmande en 

ressources. Ressources humaines parce qu’il faut pouvoir acquérir de multiples compétences qui vont 

de la statistique jusqu’au phénotypage, car le phénotypage est une composante importante de la 

sélection génomique. Ressources informatiques parce la sélection génomique demande une gestion des 

données beaucoup plus importante que dans le cas de la cartographie QTL par exemple. Il s’agit de 

“big data” et de “data mining” dont vous avez sans doute entendu parler, de mise en place de logiciels 

pour automatiser le plus possible ce genre d'analyse afin que le sélectionneur n’ait plus à faire les 

analyses manuellement. Un dernier aspect également très gourmand en moyens est la revalorisation 

des données historiques : il est important de pouvoir "recycler” et valoriser ces données qui ont été 

accumulées pendant des années en les appliquant à la sélection génomique sur le matériel qui arrive. 

 

 

AG 

 

Merci. Donc, si je comprends bien, l’introduction de ce nouvel outil qu’est la section génomique dans 

vos schémas de sélection pourrait vous amener à terme à restructurer complètement vos méthodes de 

sélection. 

 

 

NR 

 

Oui, tout à fait.  

 

 

AG 

 

Je voudrais maintenant aborder un point qui est important pour mettre en œuvre la sélection 

génomique, celui de son coût qui a été évoqué ce matin dans les discussions. Est-ce que les uns et les 

autres vous considérez que le coût du génotypage est suffisamment compétitif par rapport à celui du 

phénotypage, en d’autres termes : est-ce qu’il faudrait que le coût du génotypage diminue encore pour 

que la sélection génomique s'impose plus facilement ? Qui veut répondre parmi ceux qui n’ont pas 

encore parlé ? Alain Charcosset pourrait peut-être donner son avis. 
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AC 

 

La notion de coût du génotypage recouvre divers aspects : charge de travail, temps, etc. Un aspect 

compliqué à l’heure actuelle est de comprendre les grilles de coûts qui nous sont proposées parce que, 

quelques fois, et je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas là, on voit des choses un petit peu 

contre-intuitives où en commandant beaucoup plus on finit par payer beaucoup moins. Il est clair que 

l'on est face à des acteurs économiques, je m’excuse s'il y en a dans la salle, qui ont avant tout des 

stratégies commerciales, ce qui peut se comprendre, mais je trouve que ça rend les choses 

compliquées. Personnellement, j’ai l'impression que l’on commence à arriver dans des zones de coût 

du génotypage assez satisfaisant pour ceux qui ont la chance d’avoir des tarifs bien négociés ; on tend 

à avoir un génotypage aux alentours de 20 € par génotype ce qui est à peu près le prix d'une micro 

parcelle expérimentale chez le maïs. J’ai l’impression que, lorsqu'on arrive dans ces zones de coûts, on 

peut commencer à vraiment envisager des déploiements à une certaine échelle. C’est pour ça que je 

posais la question tout à l'heure à Stéphane Lemarié. On avait fait vraiment à l'époque de la SAM, des 

arbitrages entre nombre de parcelles et génotypage, à des époques où les coûts étaient complètement 

différents. Je crois que ça mériterait d'être refait. L’impression est quand même que l’on tend vers des 

coûts qui vont permettre ou permettent de faire une mise en œuvre à grande échelle. 

 

 

AG 

 

Le privé peut peut-être s'exprimer là-dessus... 

 

 

NR 

 

Oui, aujourd'hui on arrive à des coûts qui sont relativement faibles, de l'ordre de 20 à 30 € par exemple 

pour génotyper une dizaine de milliers de marqueurs sur un échantillon. On a aussi l’opportunité de 

combiner plusieurs espèces sur une même puce pour pouvoir augmenter la demande et donc par là-

même diminuer le coût par échantillon. Aujourd'hui, pour nous et dans le cas du maïs, ce coût est 

relativement identique au coût lié à la génération de l'individu, en partant du croisement, la création de 

l’haploïde doublé et jusqu'à la multiplication. Et, à cela, il faut rajouter le coût d’une micro parcelle 

pour l’essai. Si aujourd'hui on arrive à montrer à la communauté des sélectionneurs que la sélection 

génomique à des stades précoces peut être un prédicteur aussi précis que le phénotypage sur trois ou 

quatre lieux, ce qui est relativement modeste, alors je pense que le coût du génotypage n'est plus un 

frein. Mais il faut vraiment arriver à démontrer que la précision du prédicteur génomique par rapport à 

celle du prédicteur phénotypique - sur des essais avec 4 ou 5 environnements car on va rarement au-

delà dans les premiers stades - est supérieure ou tout du moins équivalente. Dans ce cas, le coût n'est 

pas une limite. 

 

 

AG 

 

Bruno, un avis là-dessus ? 

 

 

BD 

 

On peut avoir une idée de ces coûts en considérant dans les projets “Investissements d’Avenir” la part 

d’investissements consacrée à la partie phénotypage par rapport à la partie génotypage. Par exemple, 

60 % du programme Aker sont consacrés au phénotypage et le reste ce n’est pas que du génotypage. 

Bien sûr, on peut comparer le coût du génotypage à celui des parcelles d’essais, mais le souci 

prioritaire est de préserver la puissance de test de « l’expérimentation parcelle », voire de l’améliorer 

si on le peut. Je ne pense pas que l’on diminuera beaucoup le nombre de parcelles mais que l’on 

cherchera plutôt à optimiser leur utilisation. Par contre, cela engendre des coûts supplémentaires, par 
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exemple au niveau des croisements puisque, populations d’entraînement ou pas, on va consacrer 

encore un peu plus d’argent au raccourcissement des cycles qui est un enjeu extrêmement important 

pour certaines espèces. 

 

Par ailleurs, pour le phénotypage, passer de quatre répétitions à trois répétitions, à deux répétitions, 

puis pas de répétition du tout, serait extrêmement efficace en termes purement économiques. En plus, 

on espère aussi pouvoir faire des économies au niveau des tests particuliers et des “biotests”, pas 

nécessairement en diminuant leur nombre mais en les utilisant à des fins de vérification, en optimisant 

le nombre de plantes observées, etc. Encore une remarque. Notre attente va bien sûr vers une 

amélioration de la précision du phénotypage mais il serait encore plus intéressant d’avoir une approche 

dynamique du phénotypage pour un caractère donné, c’est-à-dire de pouvoir mesurer plus de choses, 

pouvoir par exemple décomposer la dynamique de l’arrivée d’une maladie sur une racine, et avoir 

ainsi accès à des informations qu’on ne recherchait pas auparavant. 

 

Pour la partie informatique, nous ne serons pas tous d’accord à cette table ronde, je pense que l’on va 

revenir, au moins provisoirement, à des modèles simples : ainsi nous sommes passés du modèle 

Bayes I au modèle Bayes II puis Bayes III, et maintenant on revient aux modèles Bayes II et Bayes I 

parce que les temps de calculs deviennent trop importants même si l’on gagne en précision. Donc, 

pour moi, le problème n’est pas tranché. Les chercheurs, et plus particulièrement ceux du secteur 

académique élaborent des modèles de prédiction de plus en plus compliqués mais la bioinformatique, 

de notre point de vue, n’évolue pas assez vite par rapport à nos besoins. Donc nous sommes coincés. 

 

 

AG 

 

D’accord. Gilles, brièvement sur ce point là... ? 

  

 

GC 

Je n’ai pas grand chose à ajouter. Je réalise en vous entendant que, dans Breedwheat, on a développé 

un outil qui est cher, autour de 100-120 euros par génotype et je comprends que, quand le programme 

sera terminé, cet outil ne sera plus utilisé parce qu’il est trop cher. Certes, cette puce porte 420 000 

SNP d’origines diverses, en majorité dans les séquences répétées intergéniques (90% du génome chez 

le blé). Mais nos calculs montrent que la précision des prédictions n’augmente que très peu au-delà de 

5000 à 10 000 marqueurs, même pris au hasard (et bien sûr, il vaut mieux les choisir intelligemment, 

par exemple en prenant en compte les déséquilibres de liaison entre marqueurs). Attention, ces 

précisions sont obtenues par validation croisée « intra population ». Pour une meilleure portabilité des 

équations, par exemple entre générations, un nombre de marqueurs plus élevé est sans doute 

nécessaire. Mais je pense qu’il faudrait diminuer ces coûts d’au moins un facteur 10 pour pouvoir faire 

une sélection précoce dans les schémas de sélection blé (plusieurs centaines de milliers de plantes F4 

dans les bulks, plusieurs milliers de F5 en « lignes », avant la phase d’étude en parcelles de rendement 

qui porte sur quelques centaines de lignées par an (cas du programme INRA). Etienne Paux (INRA 

Clermont-Ferrand) réfléchit au développement d’une puce « Breeding » de 30 à 35 000 marqueurs 

dans Breedwheat, et Affimetrix offre déjà un tel outil pour 30 à 35 €.  

 

 

AG 

 

Donc il faut encore diminuer ! 

 

AC 
 

Mon impression est qu’on va avoir besoin de plusieurs outils de génotypage. Le coût dont on parle là, 

c’est celui de la clef d’entrée, c’est l’équivalent de la puce basse densité, dont nous a parlé Didier 
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Boichard, c’est la plus basse densité qu'on va utiliser pour faire du génotypage. Mais je suis persuadé 

que les outils que tu mentionnes vont rester utiles, ne serait-ce que comme références. 

 

GC 

 

Tout à fait, je caricature. Pour la prédiction, on n’a effectivement besoin que de quelques milliers de 

marqueurs et il faut faire des outils dédiés du style “breeder’s chips” ou autres systèmes GBS 

(Genotyping By Sequencing)... Mais pour des analyses de type association « de précision », un grand 

nombre de marqueurs, si la taille de l’échantillon est également suffisante, permet des précisions 

"époustouflantes" et la détection de mutations causales, comme cela a été illustré par Didier Boichard. 

De quoi ranger les techniques de validation fonctionnelle (mutants, OGM) au placard.  

 

 

AG 

 

Une question se pose au niveau des entreprises qui sélectionnent plusieurs espèces. Quelles espèces 

vont-elles choisir en priorité pour appliquer la sélection génomique? 

 

 

NR 

 

Aujourd'hui, le maïs présente une forte dynamique sur l'intégration de la sélection génomique, suivi de 

près par les céréales et les grandes cultures. Mais, lorsque je discute avec d'autres collègues qui 

travaillent sur les plantes potagères, il y a aussi un intérêt car ils se trouvent confrontés de plus en plus 

à des caractères avec un déterminisme génétique complexe et donc ils ne peuvent plus travailler avec 

un suivi de quelques QTL dans une sélection récurrente assistée par marqueurs. Il y a un dynamisme 

généré par les grandes espèces, avec en tête le maïs, mais derrière l’innovation bénéficie aussi aux 

autres cultures. 

 

 

AG 

 

Bruno, sur ce sujet ? 

 

 

BD 

 

Sur ce sujet, il faut avoir une réflexion économique. Par exemple, pour le blé, en Europe, le total des 

droits de licence s’élève à environ à 80 millions d’euros, ce qui détermine déjà ce qu’il est possible de 

faire. C’est un premier élément de décision mais qui ne suffit pas à décider s’il faut y aller ou non. Il 

faut aussi construire les premières étapes de l’aval de la sélection, que celle-ci soit génomique ou non. 

Pour cela, il faut des génomes pas trop complexes et, de ce point de vue, le blé se positionne mal par 

rapport à l’orge par exemple ! Un génome de petite taille, un génome déjà séquencé, le coût du 

reséquençage, etc. C’est le bilan de toutes ces informations qui permettra de déterminer la ou les 

espèces élues. Ensuite, on procède étape par étape en établissant tout d'abord un séquençage de 

référence s'il n’est pas disponible, en mettant ensuite au point des puces adaptées, etc. Le choix n’est 

donc pas évident. Il est bien sûr stratégique mais aussi très fortement déterminé par les caractéristiques 

propres à chaque espèce. 

 

 

AG 

 

Merci Bruno. Pour prolonger cette réflexion, une question qui a été un peu abordée par Alain 

Charcosset ce matin, c’est la place de la sélection génomique dans la sélection. Alain, vous avez 
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évoqué la possibilité d’utiliser la sélection génomique pour faire du pre-breeding. Pourriez-vous 

préciser un peu cette idée ? 

 

AC 
 

Je ne sais pas s'il y a lieu de préciser ; je crois que Nicolas l’a formulé probablement plus clairement 

que je ne l’ai fait ce matin. La réflexion que je faisais ce matin est qu’à l'époque de la SAM on a 

beaucoup mis en avant l'aspect accélération de cycle pour mettre cette espèce de turbo qui allait créer 

des populations améliorées enrichies en allèles favorables ; on peut donner des exemples. Après je 

pense que l'on a appris à gérer différemment la diversité génétique. Je ne suis pas complètement au fait 

de ce qui s’est passé dans les différentes sociétés. Est-ce que c’était d’abord lié à la SAM ? On peut le 

penser quand on voit les publications d’un certain nombre de très grands groupes qui ont apparemment 

beaucoup investi sur l'utilisation de l'identité par descendance au niveau de segments haplotypiques, 

c'est très probablement pour assembler ensuite des allèles avec des approches très voisines de ce que je 

discutais. Donc, il y a eu cet aspect turbo, mais avec les coûts dont on parle, mon impression rejoint 

tout à fait celle de Nicolas. J’ai impression qu'on est en train de s'écarter un petit peu de cet aspect 

turbo pour se dire : voilà, j’ai une énorme base de données ; idéalement je voudrais arriver à faire un 

pronostic sur la valeur d'individus dans une descendance et, de façon très pragmatique, dire je vais en 

éliminer la moitié, ceux qui a priori n’ont aucune chance de déboucher et je vais consacrer les efforts 

de phénotypage à la moitié restante. Les deux ne sont pas complètement indépendants. Mais j’ai 

l’impression que c’est ça et Nicolas l’a très bien dit.  

 

 

AG 

 

Gilles, votre point de vue ? 

 

 

GC 

 

En complément, je dirais que la diversité des ressources génétiques exotiques a longtemps été utilisée 

par des stratégies de back-cross et la façon de revenir le plus rapidement possible au fond récurrent a 

été modélisée par Frédéric Hospital, par exemple en couvrant le fond génétique par des marqueurs. En 

fait, la sélection génomique, plutôt que de permettre de revenir, j’allais dire “bêtement”, de façon 

fruste, au fond génétique, permet de progresser dans des fonds complexes, dans des fonds en 

ségrégation et de sélectionner pour des caractères complexes en même temps qu’on introgresse des 

caractères “simples” étiquetés par des marqueurs, tels que par exemple des résistances ou des 

caractéristiques de qualité. C’est peut-être cet aspect là que ça peut apporter mais ça n’exclut pas, 

évidemment, les modes de gestion plus complexes en population avec une sélection récurrente 

améliorée. 

 

 

AC 

 

J’ai l’esprit d’escalier ; c’est très mauvais pour une table ronde ! Par rapport à ce que je disais, je suis 

convaincu et on converge là-dessus, que l’aspect pré-sélection est extrêmement important. Il y a 

d'abord l’aspect prédiction de caractères difficiles à observer. Je pense, par analogie avec la génétique 

animale bovine, que dans certains cas, même des prédictions pas forcément ultra performantes mais se 

rapportant à des caractères extrêmement lourds à mesurer (par exemple la tolérance au stress hydrique 

ou d’autres critères très complexes à appréhender) pourraient être aussi très importantes. Il y a aussi 

toutes les questions abordées par Nicolas Heslot ce matin de la prédiction de la performance dans des 

environnements non observés qui me semblent aussi extrêmement importantes.  
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AG 
 

Vous me tendez un peu la perche. Didier Boichard est parti, malheureusement, et je voulais revenir un 

peu sur la comparaison entre sélection génomique chez les bovins et la sélection génomique chez les 

plantes. La sélection génomique s’est imposée immédiatement chez les bovins ; chez les plantes elle 

ne fait qu’arriver et si beaucoup de sélectionneurs la mettent ou désirent la mettre en œuvre, ils se 

posent plus de questions. Il y a peut-être des différences dans les schémas d'amélioration des plantes 

qui sont importantes et qui conduisent à une vision différente de la place de la sélection génomique 

dans les schémas de sélection. Qu’est-ce que vous en pensez ? 

 

 

NR 

 

Chez les plantes, on travaille sur des génotypes que l'on va pouvoir fixer par autofécondation, on peut 

contrôler les ségrégations facilement, on a des temps de générations, à part pour les arbres forestiers, 

qui sont relativement courts, donc toutes les composantes qui font le succès de la sélection génomique 

chez les bovins doivent être mises en parallèle chez les espèces d'intérêt auxquelles on va appliquer la 

sélection génomique. Par exemple sur le maïs, on a la faculté de faire facilement des haploïdes doublés 

- au moins pour certains groupes génétiques - et le temps de génération est relativement court. Donc, 

sur ces critères-là, l’application de la sélection génomique ne va pas permettre d’améliorer le gain 

génétique. Par contre, être capable de prédire des phénotypes, comme le disait Alain, très lourds ou 

très coûteux à mesurer et d’amener une prédiction précoce dans le schéma de sélection, sont vraiment 

les capacités à valeur ajoutée qu’on doit aller chercher.  

 

 

AG 

 

Qui veut encore s’exprimer là-dessus ? Gilles ? 

 

 

GC 

 

Je pense qu’il y a trois différences entre les schémas bovins laitiers et les schémas végétaux, du moins 

en ce qui concerne les programmes publics sur le blé que je connais bien. D’une part, une différence 

d’organisation : la sélection bovine était, est, organisée pour ainsi dire en monopole d’Etat et disposait 

de données historiques sur des millions d’animaux qu’il suffisait de génotyper. Ensuite, j’allais dire 

pour presque une raison culturelle, comme je l’ai dit chez les plantes, du fait qu’on peut faire des 

répétitions, je dirais que les sélectionneurs de blé, du moins ceux de l’INRA, faisaient de la sélection 

sans génétique (quantitative du moins) ! Pourquoi utiliser l’information des apparentés quand on peut 

répéter les génotypes à volonté. Donc, le BLUP ne faisait pas partie de la culture des sélectionneurs, et 

le passage au G-BLUP (ou à d’autres méthodes de sélection génomique) représente une (r)évolution 

culturelle. Enfin, bien sûr, l’importance des interactions G x E, beaucoup plus que chez les animaux, 

fait que les sélectionneurs restent très attachés aux évaluations multi-environnements. 

 

 

AG 

 

Oui, tout à fait. 

 

 

GC 

 

Je dis par là qu’on n’a jamais eu besoin d’utiliser les apparentements, les BLUPs (Best Linear 

Unbiased Prediction) ; les sélectionneurs de blé ne savaient pas ce qu’était un BLUP. Il n’y avait pas 

ce fond de culture “génétique quantitative”. Ils classent sur les moyennes et c’est un très bon 
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prédicteur et ça marche, c’est efficace et on a fait des progrès génétiques en sélectionnant comme ça. 

Donc, pour les végétaux, le terrain n’était pas réellement préparé pour l’adoption de la sélection 

génomique. Chez les animaux, on passait au BLUP, du Pedigree BLUP au G-BLUP (Genomic Best 

Linear Unbiased Prediction), et cela se faisait naturellement alors que chez les plantes autogames il 

s’agit un peu plus qu’une révolution culturelle. Et comme l’intérêt économique est quand même moins 

évident, je pense qu’il y a quelques réticences à l’adoption. 

 

 

AG 

 

Alain ? 

 

AC 

 

Une réflexion qu’il ne faut pas perdre de vue, c'est qu’en amélioration des bovins pour la production 

laitière c’est un index, calculé sur le pedigree ou sur la base de marqueurs, qui détermine directement 

le prix de l'insémination, donc à l’effort des commerciaux près, c’est cet index qui définit la valeur du 

produit. Chez le végétal, on est dans un système où, de toute façon, il y aura des tests d’inscription, des 

essais post-inscription, etc… En fait, on est dans une stratégie qui est en amont par rapport à ce qui va 

définir l'accès au marché et la valeur du produit sur le marché. Je pense que cela a des conséquences 

assez lourdes. 

 

 

AG 

 

Bruno ? 

 

 

BD 

 

Je voudrais juste ajouter deux commentaires. 

C’est vrai que le pre-breeding est important et que la génomique va être un outil important pour le 

gérer, mais aussi sur le matériel élite et je dirais même encore plus sur le matériel élite. Cela ne sera 

pas de la même manière, mais on voit bien qu’on a cumulé sur un certain nombre de plantes un grand 

nombre d’objectifs phénotypiques et que du coup il en résulte une consanguinité très forte dans ce 

matériel élite. On sera donc obligé de les gérer avec des outils bien plus précis. 

 

Le deuxième, à propos de ce qu’a dit Gilles sur les rétrocroisements ou back-cross. Tout d’abord chez 

Florimond Desprez, on n’a jamais utilisé vraiment les QTL (Quantitative Trait Loci) avec le marquage 

associé, ou plus exactement pas le côté prédictif des QTL, mais plutôt des caractères simples 

(monolocus). Ensuite, on s’aperçoit en réalité que, probablement, on ne va plus faire de « back-

cross » classiques; le back-cross est mort ! (rires dans la salle)… et l’autofécondation dans certains 

cycles aussi ! C’est à dire qu’on va désormais gérer des génomes et non plus des descendances, des 

pedigrees, etc. et je ne suis pas sûr que tous les sélectionneurs soient prêts à ces changements. 

 

 

AG 

 

D’accord. Alain, pour terminer sur ce point. 

 

 

AC 

 

Pour qu’on se comprenne bien. Quand Nicolas et moi avons utilisé le terme pre-breeding, c’était 

quelque part une sélection très « phénotypage intensif ». Toi, tu ouvres de mon point de vue vers une 
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question extrêmement importante qui est celle des ressources génétiques et du pre-breeding pour 

amener de la diversité dans le matériel élite. Cette question me paraît extrêmement intéressante et 

importante, mais aussi difficile. Comment faire rentrer des allèles rares dans un système où on va 

capitaliser sur le fait qu’il y a un certain nombre de répétitions d'un allèle pour calculer sa valeur, ce 

n’est pas si évident que ça. 

 

 

AG 

 

L'apport des marqueurs moléculaires à l'utilisation des ressources génétiques est le sujet de la 

prochaine journée scientifique de l’ASF en 2016 ! Je suis désolé, cette confusion des deux aspects est 

de ma faute. C’est moi qui ai parlé de pré-breeding. J’aurais dû maintenir le terme de “pré-sélection” 

que vous, Nicolas et Alain, avez utilisé ; il est plus correct. 

Le temps passe et je voudrais qu'on aborde un point qui me paraît central dans la mise en œuvre de la 

sélection génomique, c'est la constitution de la population de référence. On a vu dans les exemples ce 

matin des situations complètement différentes. Ainsi, chez les animaux, Didier Boichard a montré que 

la population de référence est très évolutive puisqu'elle évolue en même temps que la population 

d'amélioration. Je me demande s'il n’y a pas là une différence avec les plantes où on choisit une 

population de référence qu’on va utiliser pendant un certain nombre de cycles de sélection avant de la 

modifier. Qui veut s'exprimer là-dessus ? 

 

 

GC 

 

Dans notre modeste expérience, on n'a pas choisi de population de référence, on a pris ce qui était 

disponible. On était contraint par l'existant et la disponibilité des données de phénotypage. C’est 

seulement après, notamment à la suite des travaux de Renaud Vincent, qu'on s’est mis à réfléchir sur 

les moyens d'optimiser. 

 

 

BD 

 

Pour nous, c’est un peu la même chose. On a finalement structuré les populations en sous populations 

pour essayer de prédire les résultats des unes, des autres, etc…, voir comment on peut optimiser la 

prédiction à partir de sous-populations à l’intérieur même de la population d'entraînement. Mais, et 

c’est un avis personnel, je ne suis pas sûr qu’il faille « une population d’entraînement ». 

 

 

AG 

 

Ah, ça c’est autre chose ! 

 

 

BD 

 

On peut se poser la question… que ce soit avec l’aide d’une population de référence ou pas, toute 

l’information n’est peut-être pas utile, voire même néfaste à une bonne prédiction, ou tout simplement 

elle peut coûter cher à produire avec des résultats médiocres. Structurer les populations pour optimiser 

la ou les prédictions semble une approche nécessaire. Suivant les critères mesurés, le jeu de données à 

la base des calculs de prédiction peut être ainsi différent. La distance génétique, le nombre d’individus, 

l’apparentement, la structuration de la diversité…sont autant d’indicateurs à prendre en compte et leur 

importance est variable. 

 

 



80 

 

AC 
 

Il y a plusieurs cas de figure. Dans le premier, les caractères sont déjà mesurés dans le programme de 

sélection. Là, l’information existe et on n’est plus dans une logique - Nicolas en parlait aussi - 

d'intégration de données et Dieu sait si c’est compliqué ! Dans ce cas, il conviendrait de réfléchir à la 

structure des données et voir si on ne peut pas modifier le schéma pour rendre plus facile l'exploitation 

de ces données. Et la population de référence se confond avec la population de sélection. 

 

Le deuxième cas de figure est celui qu'on a essayé de traiter avec le travail de Renaud. Admettons que 

quelqu’un veuille un jour phénotyper un nouveau caractère très coûteux à mesurer. La question est 

alors : comment choisir au mieux les individus ? Et là, je pense qu’on peut proposer des stratégies 

d'échantillonnage des individus qui se basent sur les marqueurs pour pronostiquer le coefficient de 

détermination qu'auront les équations de prédictions établies dans la populations de référence dans la 

population de sélection.  

 

 

NR 

 

Je sais qu’à un moment donné on s’est tous posé les mêmes questions, admettons qu’on définisse un 

panel fixé d'entraînement, comment gérer l'introduction de matériel exotique, ce que j’appelle exotique 

ce peut être même l'intégration de matériel de la concurrence (rires dans la salle) comment gérer donc 

l’introduction de ces nouveaux allèles. Eh oui, réellement, on travaille avec le matériel de la 

concurrence, c’est légal en Europe ! Et comment faire évoluer ce panel d'entraînement, quelle est la 

fréquence de son évolution ; on s’est même posé la question : est-ce qu'il ne faut pas créer un panel en 

combinant différentes lignées qui auraient été choisies par exemple par optimisation d’un panel de 

lignées élites et ensuite générer de la recombinaison entre ces lignées. L’idée serait donc de créer un 

panel de lignées relativement grand représentant un nombre limité de fondateurs mais qui 

représenteraient au maximum la variabilité que le sélectionneur va utiliser. C’est vrai que c’est 

beaucoup plus lourd et qu'en plus du coût de génotypage, il faut assurer le coût de création de ces 

populations parce qu’il faut dériver les lignées haplo-diploïdes et après il faut phénotyper ce panel. Ce 

n’est plus de la collecte de données. On s’est même posé la question de savoir quel serait l'intérêt de 

créer un panel juste avec la connaissance de la valeur phénotypique de lignées élites et en prenant en 

compte aussi la diversité génétique qu’on intègrerait.  

 

 

AG 

 

Mais comment vous voyez ça ? Vous allez faire une population par type de matériel ? Par exemple, 

dans le cas du maïs en prenant en compte les groupes hétérotiques... ? 

 

 

NR 

 

Dans le cas du maïs, oui. Vu qu'on a montré que la précision de prédiction chutait lorsqu'on utilisait un 

panel d’un groupe hétérotique pour prédire un autre groupe, il faudrait construire une population pour 

chaque groupe hétérotique, donc c’est lourd, et ça peut devenir très lourd. 

 

 

AG 

 

Il s'agit de groupes hétérotiques chez le maïs, mais cela peut être d'autres groupes, d’une autre nature 

pour d’autres espèces. Pourtant, à terme, l’intérêt de la sélection génomique serait d'avoir une 

population de référence qui pourrait être commune à différents types de matériels. Comment vous 

envisageriez qu’on puisse passer d’une population de référence spécifique à un matériel à une 
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population de référence qui pourrait être commune à différents matériels, comme nous l’a dit Didier 

Boichard ? 

 

 

NC 

 

L’idée serait de contraindre ces populations, par exemple dans le cas du maïs, au sein de groupes 

hétérotiques. Ensuite, la capacité de connecter peut-être ces populations entre groupes, avec 2-3 

croisements qui permettraient justement d’intégrer de la variabilité allélique. Mais on contraindrait 

aussi la prédiction au sein du groupe ; on ne s'amuserait pas à avoir un panel pour prédire les différents 

groupes majeurs chez le maïs. 

 

 

AG 

 

Alain, ce matin vous disiez que ça pouvait amener à remettre en cause la structuration, la gestion des 

ressources génétiques. Vous ne l’avez pas tout à fait formulé ainsi mais... 

 

 

AC 

 

Je ne cherche pas à me défiler, mais je crois que c’est Laurence qui l’a dit. (rires dans la salle) 

 

 

AG 

 

Ah, pardon, c'est vrai, c’est Laurence !  

 

 

AC 

 

C’est une hypothèse de travail. Peut-être que, pour la section hybride, avec ces outils, on pourrait 

donner moins de poids à la sélection sur testeur et plus de poids au screening direct d’hybrides. 

 

Une autre hypothèse de travail serait de dire, comme cela semble être le cas, qu'il faut préserver à l'état 

hétérozygote des régions du génome ; on pourrait alors peut-être envisager d’avoir plus de souplesse 

dans la gestion des groupes. Mais, aujourd'hui, je ne souhaiterais encourager personne à se lancer dans 

cette voie. Comme le disait Nicolas, je suis très heureux si l'on peut construire des programmes 

collaboratifs qui permettent de mutualiser la prise de risque sur ce type de question. On est bien là 

dans une logique de partenariat privé-public quand on fait ça et je trouve ça très intéressant. Donc, 

appel aux bonnes volontés... 

 

 

AG 

 

Gilles, un avis ? 

 

 

GC 

 

Je voulais faire une transition et rebondir en signalant que, dans le cadre des rencontres que l’INRA 

organise chaque année au Salon de l’Agriculture, le méta-programme Selgen “sélection génomique” 

sera de nouveau présent cette année le 26 février et justement la thématique c’est le partenariat et les 

attentes du partenariat vis-à-vis de la recherche publique. Je vois que, ces dernières années, la 

recherche privée a beaucoup investi sur ces thématiques : la génétique quantitative, la sélection 
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génomique... Vous avez des équipes bien plus importantes et probablement plus efficaces que ce que 

nous pouvons faire, nous, dans la recherche publique. Donc, sur quoi devons nous focaliser les 

moyens de la recherche académique. Avez-vous encore des attentes dans ces domaines là ? Je vous 

invite à venir nombreux et à vous inscrire à cette journée du 26 février sur le site de l’INRA. 

 

AG 

 

Merci. Dans le prolongement de la composition de la population de référence, une question qui n’a pas 

été trop abordée ce matin. Combien de cycles de sélection sans réétalonnage, sans recalibrage ? A 

l'extrême, faudrait-il recalibrer à chaque cycle, comme cela est fait chez les bovins... ? 

 

 

NR 

 

Je ne sais pas si j'ai les bases statistiques pour répondre à cette question mais ce qu'on peut voir, c'est 

que du moment que du matériel nouveau est utilisé, on travaille aussi pas mal sur l'échange de matériel 

entre différents pays, différentes régions, tout cela va amener à recalibrer les nouvelles formules de 

prédiction et ce recalibrage passe par une réévaluation du panel d’entraînement. Donc peut-être pas 

tous les ans mais régulièrement il faudra avoir un système de validation de ce panel, vérifier si il est à 

jour ou si il faut le modifier. 

 

 

AG 

 

Si on modifie la population améliorée c’est normal de ré-étalonner ! 

 

 

NR 

 

Aujourd'hui, le ré-étalonnage du modèle est notre levier pour s’assurer de la consistance entre 

population d’entraînement et population d’amélioration, c’est-à-dire que la première est toujours en 

capacité de faire des prédictions précises de la valeur génétique dans la seconde. 

 

 

AG 

 

Donc, une réévaluation relativement fréquente. On ne va pas revenir sur le problème de l'introduction 

de ressources génétiques nouvelles ; on l’a déjà abordé. Revenons au niveau des perspectives du 

modèle et de la prise en compte des différents effets. Il me semble qu’actuellement le modèle prend 

surtout en compte les effets additifs, je ne sais pas si on peut le formuler comme ça. Les effets de 

dominance, d’épistasie n’ont pas trop été abordés. Cela baisse forcément le niveau de prédiction et 

c’est peut être une explication du manque d’efficacité. Qui veut s’exprimer là-dessus ? 

 

 

NR 

 

On voit très bien qu'avec les modèles additifs, qui peuvent prendre en compte cependant une partie de 

la dominance, lorsqu'on a une population d'entraînement qui est phénotypée sur testeur, on n’arrive 

pas à atteindre le niveau d'héritabilité du caractère. On s'attendrait, dans le cas où le caractère serait 

uniquement expliqué par de la variance additive, à atteindre cette variance quand on regarde les 

corrélations entre valeur réelle et valeur prédite. Mais pour revenir sur ce que ce que disait Bruno 

Desprez, je pense qu’aujourd'hui, on ne cherche pas à atteindre cette valeur, que les modèles sont ce 

qu'ils sont, et que si jamais on veut intégrer de la recherche d’effets épistatiques, les modèles 

pourraient tourner pendant des mois et des mois sans donner de valeur. Aujourd'hui, on cherche donc à 

améliorer au mieux notre analyse phénotypique initiale qui va nous permettre d’utiliser les phénotypes 
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les plus propres possible dans le modèle. On travaille avec ces modèles additifs qui prennent en 

compte, encore une fois, une partie de la dominance limitée, parce qu’on est sur un nombre de testeurs 

très faible voire très souvent unique. Demain, si on a des modèles et des capacités algorithmiques qui 

permettent de prendre en compte tout d'abord l’interaction avec l'environnement puis l'interaction avec 

le fonds génétique avec les effets de dominance et d’épistasie, avec des puissances de calcul qui 

permettent de sortir des résultats dans un temps acceptable, on ira vers cela. Mais aujourd'hui ce n’est 

pas là notre priorité. 

 

 

AG 

 

D’accord. Alain, vous prenez aussi en considération les effets de dominance dans vos travaux ? 

 

 

AC 

 

Oui, c’est une piste de travail et on essaie effectivement de les prendre en compte. Après, 

probablement, sur ces questions d’effets non additifs, si on exclut les interactions génotype x 

environnement, il y a des différences très fortes entre espèces. A priori, on s'attend à trouver plutôt de 

l’épistasie chez le blé et plutôt de la dominance chez le maïs. On n’a pas jusqu’à présent exploré la 

question des temps de calcul mais il doit y avoir des moyens de les améliorer pour qu’ils ne soient pas 

trop gourmands quand il s’agit d’estimer des épistasies en jouant sur le calcul des parentés. En tout 

cas, nous avons repris un travail de fond sur le calcul des parentés afin de préparer les outils qui 

permettront d’aborder cette question. 

 

 

AG 

 

Bruno ? 

 

 

BD 
 

Jusqu’à présent, chez les bovins-lait, on a sélectionné les vaches laitières pour leur productivité en lait 

et aussi pour la qualité du lait en travaillant exclusivement sur les taureaux. Et cela a donné, comme on 

a pu le constater, d’assez bons résultats. C’est seulement maintenant qu’on commence à sélectionner 

sur les femelles et l’on peut penser que la sélection marchera encore mieux quand elle s’appuiera sur 

les deux sexes. Tout cela pour rappeler que, même en travaillant au plus simple au départ, on peut 

quand même atteindre une certaine efficacité. 

 

 

GC 

 

On sait bien que c’est la partie additive qui est transmise aux descendants. Ceci dit, pouvoir travailler 

sur l’ensemble du génotype, c’est intéressant. Chez le blé, où on pense qu’il y a beaucoup d’épistasie, 

on s’intéresse à cette piste. Le problème, c’est que ça fait exploser au carré le paramétrage des 

modèles ! Je voulais signaler que dans le cadre du méta-programme Selgen, André Legarra et quelques 

autres, mais principalement lui, travaillent à la prise en compte de l'interaction gène x gène dans les 

modèles de prédiction. 

 

 

AG 

 

D’accord. 
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Nicolas Heslot a abordé ce matin dans sa présentation le cas de la sélection multi-caractère. Comment 

voyez-vous l'utilisation de la sélection génomique pour faire de la sélection multi-caractère ? 

 

 

NR 
 

Aujourd’hui, on travaille sur la sélection multi-caractère par la construction d'un index avec une 

pondération des différents caractères par des coefficients qui sont déterminés en fonction des cibles 

des différents sélectionneurs. 

 

 

AG 

 

C’est-à-dire que vous calculez ou prédisez une valeur génotypique ou génétique pour chaque caractère 

et vous faites la pondération après. C’est ça ? 

 

 

NR 

 

Oui. On travaille indépendamment sur les différents caractères et, ensuite, on calcule l'index sur les 

valeurs prédites et on fait la sélection ou le classement des individus sur la base de cet index. En fait, 

on ne prend pas en compte les corrélations négatives qui peuvent exister entre caractères qu’il serait 

bien sûr intéressant de pouvoir aussi prendre en compte. 

 

 

AG 

 

Qui veut s’exprimer sur ce sujet là ? 

 

 

GC 

 

Le thème de l’index n’est pas nouveau. Il date, je crois, de 1949 pour s’appliquer en théorie aux 

caractères quantitatifs. Chez le blé, on a des caractères de type purement quantitatifs comme le 

rendement, des caractères qui suivent des fonctions en escalier comme les classes de qualité, des 

caractères plus ou moins qualitatifs comme les résistances - certaines sont à réponse oui/non, d’autres 

sont plus quantitatives- et je ne suis pas sûr qu’on puisse strictement appliquer un index de Smith et 

Hazel dans ces cas là. Des solutions ont été proposées pour la sélection de caractères binaires et il faut 

probablement chercher à combiner ces deux approches... 

 

 

AG 

 

Il reste effectivement à développer le cadre théorique de l'utilisation des index en sélection génomique. 

Il s’agit de savoir combien on va gagner en prenant en considération les corrélations entre caractères. 

Bien sûr, si on prédit des valeurs génétiques avec un coefficient de prédiction de 0,90 ou supérieur à 

0,90 on ne gagnera peut-être pas grand-chose ! 

 

 

BD 

 

Je ne sais pas si on l’a dit ou pas, mais à côté des modèles génétiques de prédiction des phénotypes, il 

y a aussi des modèles prédictifs purement phénotypiques : prédire par exemple des résultats 

phénotypiques dits tardifs (et souvent complexes) par un phénotypage précoce (si possible aussi plus 
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simple). Il n’y a pas que « génome » et « phénome ». Si un caractère peut être mieux prédit par des 

mesures autres que directes, cela peut aussi aider... 

 

 

AG 

 

Vous m’offrez la transition avec le point que je voulais maintenant aborder. Comment tenir compte 

des mesures de phénotypage à haut débit qui se développent de plus en plus. Est-ce que la 

combinaison de la sélection génomique et du phénotypage haut débit peut augmenter l'efficacité de la 

sélection. Qu’en pensez-vous ? 

 

 

BD 

 

Pour répondre à cette question, il faut tout d’abord définir ce que l’on entend par “haut débit”. Ce n’est 

pas forcément clair dans l’esprit de tout le monde. “J’ai étudié 200 graines, c’est du haut débit”. (rires 

dans la salle). D’une part, il y a la notion de précision qui interagit avec la notion de débit ; d’autre 

part, dans la notion de débit, à la limite, ce qui nous intéresse, ce n’est pas tellement le fait de pouvoir 

mesurer un paramètre en grande quantité, mais plutôt de pouvoir mesurer ce paramètre au cours du 

temps, ce qui n’est pas la même chose. Plutôt que de mesurer 1 million de plantes ou 1 million de 

racines, on pourrait mesurer 200 plantes en continu. Cela ne demande pas les mêmes technologies. 

  

 

AG 

 

Cela rejoint peut être aussi les problèmes de modélisation que Nicolas Heslot a abordés ce matin... 

 

 

BD 

 

Oui. Et ce qui m’apparaît aujourd’hui très important, c’est la mesure phénotypique individuelle. 

Maintenant qu’on a des génomes uniques, le phénotypage individuel présente encore plus d’intérêt 

qu’auparavant, sachant qu’il faut en plus se mettre en condition de pouvoir mesurer aussi 

l’environnement de façon très précise. Vous vous souvenez du fameux "effet crottin". On a répondu à 

la sélection individuelle par la sélection généalogique (sur descendances) parce que le phénotype d’un 

individu était sur estimé ou sous-estimé suivant l’environnement où on le mettait. Là, on pourrait se 

remettre à faire de la sélection individuelle (avec précision), qu’on combinerait avec les phénotypes 

d’individus retrouvés par génotypage et possédant ces mêmes « allèles », mais ailleurs, dans des 

génomes différents, autres que ceux issus d’un pedigree direct comme en généalogique. Le 

phénotypage individuel peut ainsi retrouver une certaine valeur. Où se place la notion de haut débit là-

dedans ?  

 

 

AG 

 

Nicolas, un avis, puis après Alain... 

 

 

NR 

 

Plutôt que de parler de haut débit, je préfère parler de précision du phénotype. Pour moi, il faut plutôt 

continuer à faire ce qu’on fait aujourd'hui, c’est-à-dire mesurer le rendement, l’humidité du grain, etc. 

mais en cherchant à vraiment minimiser l'erreur et à maximiser la précision du phénotype. A mon avis, 

il est beaucoup plus important de passer du temps là-dessus plutôt que d’avoir des drones qui survolent 
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nos champs. Je préfère avoir la qualité du phénotype et la précision du phénotype plutôt qu’une masse 

de données qui derrière va me donner des précisions faibles. 

 

 

AG 

 

Un avis complémentaire ? 

 

AC 

 

Si quand on parle de “haut débit”, on pense aux nouvelles approches de phénotypage du genre plate-

forme, avec les pots qui circulent, l'alimentation hydrique spécifique de chaque plante ; ce qui ressort 

des échanges avec François Tardieu, ce qu’il dit souvent, c’est que la pire des choses serait de 

demander à ces plates-formes de prédire directement quelque chose qui se passe au champ. Il voit 

beaucoup plus ces plates-formes comme une approche qui va donner accès à des paramètres 

spécifiques des variétés, et qui ensuite, ce qui rejoint un peu ce que disait aussi Nicolas Heslot, 

combinées à des observations au champ, vont permettre d'extraire des variables auxquelles on n’aurait 

jamais eu accès autrement, notamment au travers des stades physiologiques.  

 

 

AG 

 

Mais il existe aussi du phénotypage haut débit au champ... 

 

 

GC 

 

Puis-je me permettre une boutade ? L’Autriche a remporté l’organisation de la prochaine conférence 

de génétique sur le blé dans 2-3 ans avec comme argumentaire : “C’est chez nous que l’on fabrique la 

machine de phénotypage à haut débit la plus utilisée, la Wintersteiger, récolteuse automatisée de 

micro-parcelles !” (rires dans la salle) 

 

 

AG 

 

Nous allons maintenant donner la parole à la salle. 

 

 

Question 

 

Il y a quelques années est apparu un concept qui a disparu très vite qu'on appelle le “breeding by 

design”. Est-ce que c'est devenu une grossièreté ? Une marque déposée ?... 

 

 

AC 

 

Pour moi, c'est très proche de ce dont je parlais quand j’ai présenté Opti-MAS. J’ai sans doute été trop 

rapide. Cela revient à dire : “on a un idéotype d’allèles à assembler et on va guider cet assemblage 

avec des stratégies de croisements. Je pense qu’en parler sous le terme “breeding by design” c’est un 

très joli nom et c’est commercial, et beaucoup de sociétés ou d’organismes publics font du “breeding 

by design”. Pour moi c'est pas du tout tabou, et après la question suivante c’est, à l’heure de la 

sélection génomique où on est plus dans le prédictif, avec des effets qui se diluent plutôt que des QTL 

tracés... Est-ce qu'on croit encore au “breeding by design” ? Je trouve que c'est tentant de jouer sur les 

deux tableaux. C’est une discussion que nous avons commencée à avoir avec Nicolas ce matin. Donc, 

d’accord pour faire du prédictif polygénique sans “breeding by design” pour tous les très petits QTL 
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mais dès que des plus gros QTL commencent à pointer le bout de leur nez, bien sûr là la taille est 

arbitraire, il faut continuer à faire du “breeding by design”. 

 

 

AG 

 

Une autre question ? 

 

Question 

 

Ce matin, dans son exposé sur les bovins, Didier a expliqué que, en gros, pour la sélection sur le lait 

on était presque à saturation et que le passage à la sélection génomique faisait qu’on investissait 

beaucoup plus sur la sélection d'autres caractères. En se plaçant dans le prolongement de la discussion 

sur la sélection multicaractères, est-ce que c'est quelque chose qui peut changer les objectifs de 

sélection de façon assez drastique si on se projette à moyen terme, peut-être pas à court terme ? 

 

 

GC 

 

Peut-être que Philippe Gate pourrait intervenir pour le blé. Il existe des volontés sociétales et des 

dispositions réglementaires européennes ou françaises comme le plan Ecophyto II et, dans ce cadre, le 

souhait ou la volonté des producteurs est de continuer à progresser sur la valeur économique du 

produit tout en respectant ces contraintes environnementales. Je pense donc que cela va effectivement 

changer soit les pondérations soit les caractères sur lesquels on va faire porter la sélection, comme par 

exemple des adaptations à des milieux plus limitants plutôt que sur le potentiel de production. 

 

 

NR 

 

Juste un complément. Pour moi, la sélection génomique ouvre la porte au phénotypage très coûteux ou 

très lourd réservé jusqu’à présent uniquement au matériel élite pour lequel on veut vraiment 

comprendre certains mécanismes ou certains comportements dans différents environnements. Ici, on 

peut continuer à faire un phénotypage lourd sur un nombre restreint de matériels mais prédire ce 

comportement sur un nombre de matériels beaucoup plus grand. Donc, oui, on pourra accéder par la 

voie de la sélection génomique, à des caractères beaucoup plus précis et beaucoup plus coûteux à 

acquérir. 

 

 

Question 

 

Je travaille sur le tabac et je suis donc un peu un sélectionneur orphelin selon l’exposé de notre 

économiste tout à l'heure et je rebondis sur le débat parce que, finalement, en tabac la génomique va 

apporter par rapport à ce qu'il y a dans la cigarette et dans la fumée. Ce sont des critères extrêmement 

lourds et extrêmement coûteux à évaluer et qui, par contre, sont d’un intérêt économique énorme. 

Finalement, ce qu'on voit actuellement dans le monde du tabac, c’est que la génomique intéresse 

beaucoup plus l’aval, c'est-à-dire les manufacturiers qui fabriquent des cigarettes mais ne s'occupent 

pas du tout de sélection, et qui auront probablement les moyens de travailler là-dessus. Donc, on 

aboutit à un système, en tout cas on a l'impression que finalement c’est l’aval de la filière qui va 

prendre la main en quelque sorte, et je me demandais, en apportant cet éclairage si ce type de schéma 

ne pourrait pas se rencontrer aussi dans d’autres productions. 

 

 

BD 
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Je peux apporter un élément. Dans le cadre du projet Aker, d’abord nous sommes très aidés par la 

filière betterave en général, donc à la fois par des agriculteurs et des industries, donc par l’aval. Pour 

l’instant, c’est un petit peu compliqué parce qu’on en est au stade de la validation du concept, de ses 

éléments, etc. mais il est prévu, au cours du projet, de faire un choix dans les phénotypages à effectuer. 

Il est évident qu’en amélioration des plantes les filières s’organisent, sont efficaces essentiellement au 

travers des discussions interprofessionnelles, en mettant des prix sur les choses. Tout cela fait qu’on va 

bien mesurer des tas de choses mais en faisant des choix car ces phénotypages sont très coûteux et que 

les moyens sont limités. Donc, il est clair que l’aval de la filière va bien intervenir dans ces choix, 

mais en fait il intervenait déjà, comme par exemple les boulangers qui nous indiquent aussi ce qu’il 

faut faire en termes de qualité boulangère. Ce n’est pas nouveau mais le panel des objectifs va 

augmenter et leurs multiples combinaisons vont être plus facilement appréhendées. 

 

 

AG 

 

Encore des questions ? 

 

 

Question 

 

Je vous remercie d’avoir abordé dans le cadre de la table ronde la question de la qualité des 

populations de référence parce que, effectivement, depuis ce matin, je m’interrogeais sur les facteurs 

limitants de la sélection génomique. J’ai bien perçu, à travers les exposés sur la sélection des vaches 

laitières et sur la sélection du maïs, qu’on est effectivement limité au départ par la population qu'on a 

référencé. Donc, quand on mène un programme de sélection très innovant avec des brassages 

génétiques très importants, comme c’est le cas par exemple pour certaines espèces maraîchères, je 

m’interroge sur l’efficacité de la sélection génomique car je ne vois pas comment la population de 

référence au départ peut permettre de prédire le génotype qui va sortir au final. Par exemple, dans le 

cas du melon, on a créé en brassant des populations très éloignées mondialement, très 

physiologiquement différentes, de nouveaux idéotypes et je ne vois pas comment ces idéotypes 

auraient pu être prévu dans la population de départ. Cela est impossible. Et c’est là que se situe 

l’intérêt de la sélection phénotypique. Je comprends très bien l'intérêt de la sélection génomique quand 

on travaille dans des populations bien caractérisées comme certaines populations de maïs, ou certaines 

races de vaches laitières, mais quand on veut sortir de ces parcours là, je vois un facteur limitant. Ce 

matin, j’aurais bien posé la question suivante à propos des vaches laitières : si on veut créer une 

nouvelle race qui combine plusieurs caractères provenant de races différentes, comment la sélection 

génomique peut-elle vraiment aider ? 

 

 

AG 

 

Qui veut répondre ? 

 

 

AC 

 

La clef consiste à calibrer quelque chose sur une population d'individus qui va avoir un certain niveau 

d'apparentement avec ce qu'on va vouloir prédire. Votre question est excellente, et la réponse est que, 

à un moment donné, il faut bien amorcer le système en créant de la recombinaison, les recombinaisons 

vous avez envie de voir, et une fois qu'on a créé un certain point de départ de diversité, génotyper et 

phénotyper et ensuite on s'attend à ce que ça marche. Mais si effectivement, par recombinaison vous 

créez des choses jamais observées auparavant, je ne pense pas, presque par définition, qu’on puisse le 

pronostiquer. 
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Votre cas est un cas d'école extrêmement intéressant. Je pense que vous avez intérêt à créer, faire 

exploser la diversité au départ et c'est apparemment ce que vous faites, et à ce propos on peut 

éventuellement vous proposer des méthodes pour suggérer des croisements, faire recombiner, ensuite 

entraîner le modèle, et une fois que vous aurez identifié une direction dans laquelle vous avez envie 

d'aller, la prédiction génomique vous permettra d’aller encore plus loin. A mon avis, il faut le voir 

comme cela. 

 

 

AG 

 

Merci Alain. 

 

On va arrêter là la discussion avec la salle. Je voudrais terminer par une question, presque de 

journaliste, aux quatre spécialistes que j'ai là à mes côtés. Comment voyez-vous la sélection 

génomique ? Est-ce une véritable révolution dans la sélection, est-ce qu’il y a discontinuité ou 

continuité ? Qui veut bien réagir là-dessus sans nous faire une réponse de normand et en forme de 

conclusion. 

 

 

NR 

 

Pour moi, il faut vraiment se rendre compte que la sélection génomique est un outil, qui peut répondre 

à certaines questions mais pas à toutes. On a vu que si on voulait introgresser de la diversité ce n’était 

pas nécessairement le bon modèle à appliquer. Certaines personnes ont beaucoup d'attentes par rapport 

à ça et, ce que j'essaie de faire dans le cadre de mon travail, c'est de leur expliquer, de les éduquer en 

leur disant: “Attention, dans cette situation particulière il faut appliquer la section génomique, ou au 

contraire il ne faut pas l’appliquer car elle n’est pas adaptée”. J’aime bien expliquer et insister sur la 

continuité qu’il doit y avoir entre la partie QTL et associations pour des caractères à déterminisme 

simple et la sélection génomique lorsqu'on a un déterminisme beaucoup plus compliqué. Donc, on 

peut continuer à faire du “breeding by design”, on peut coupler cela avec de la sélection génomique. 

Aujourd'hui, on n'a pas les modèles pour combiner tout ça ensemble (mais j’espère bien, Alain, qu’on 

les aura un jour prochain) mais on peut le faire de façon parallèle. Donc pour moi c’est un outil qui 

assure une continuité vers le modèle infinitésimal. 

 

 

AC 

 

On ne s’est pas concerté avec Nicolas mais j’allais faire une réponse très proche. Pour moi, il y a deux 

aspects. Au niveau conceptuel je pense qu’on reste dans la continuité et on va pouvoir le faire de façon 

plus facile parce que les coûts de marquage ont diminué et qu’on s’est placé dans un cadre théorique et 

statistique qui ne faisait pas jusqu’ici partie de notre culture, grâce à un certain nombre de collègues 

comme Jean-Luc. Cela va nous donner des possibilités très importantes pour mieux valoriser la partie 

polygénique. Pour moi il faut voir ça comme un continuum, il faut intensifier notre culture, continuer à 

acquérir des compétences dans les modèles mixtes et les domaines apparentés. On est donc dans un 

continuum qui va vers une plus grande efficacité. 

 

 

GC 

 

Je vais être lapidaire. C’est clairement un outil qui a eu le mérite de faire découvrir, ou redécouvrir, la 

génétique quantitative aux sélectionneurs, du moins dans le cas des autogames. 
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AG 

 

Alors, c’est peut-être quand même une révolution ! 

 

 

GC 

 

Peut-être.  

 

 

BD 

 

Je ne répondrai pas à ton insulte ! (rires dans la salle) Moi, je ne fais pas de ségrégation ! 

 

Blague à part, je pense que c’est à la fois une continuité et une discontinuité. Une continuité au travers 

des outils qui tendent à se compliquer ; discontinuité forte, notamment dans les concepts, dans les 

approches avec forcément la nécessité de compétences humaines nouvelles, dans les schémas qui vont 

changer... Ce n’est pas seulement un outil en plus. Il faut remarquer que, dans le passé, les nouveaux 

outils n’ont pas été adoptés par tout le monde, comme par exemple les QTL. En gros, on passe des 

marqueurs à usage « ciblé » à la génomique. Par contre, ce qui est assez étonnant, c’est qu’on s’est 

approprié cet outil. Je pense que c’est aussi en cela la une vraie rupture : auparavant on accueillait les 

nouveaux outils avec une certaine circonspection. On les étudiait puis ont les adoptait plus ou moins... 

Avec celui-ci, ça m’étonnerait qu’on fasse demi-tour parce que c’est un outil de progrès au sens 

“cumulatif”. 

 

Dernière chose, il ne faut pas oublier qu’on est au tout début de plein d’autres révolutions comme par 

exemple celle de l’utilisation des transcriptomes... 

 

 

AG 

 

On va en rester là ; je remercie tous les participants à cette table ronde ainsi que tous ceux qui ont posé 

des questions.  


