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RESUME 

 

De nombreuses ressources génétiques sont disponibles chez le maïs, notamment des variétés 

populations traditionnelles et des lignées anciennes. Les premières présentent une très forte diversité 

intra-population, qui s’explique par le mode de fécondation allogame de l’espèce et la contre-sélection 

des plantes consanguines qui présentent une vigueur inférieure. Du fait des difficultés d’obtention des 

premières lignées utilisées pour créer des hybrides, une partie seulement de cette diversité a contribué 

aux programmes de sélection modernes. Le marquage moléculaire permet de comprendre 

l’organisation de la diversité au sein des ressources génétiques, d’identifier des sources de diversité 

originales et facilite le choix des croisements destinés à évaluer le potentiel de celles-ci. Compte-tenu 

d’un progrès génétique très important réalisé depuis le début de la sélection moderne, une ou plusieurs 

générations de back-cross avec le matériel élite apparaissent nécessaires pour valoriser les ressources 

génétiques et permettre d’obtenir des transgressions prometteuses. L’efficacité de ces approches est 

appelée à être améliorée par des approches spécifiques de sélection génomique. 

 

Mots-clés : diversité intra-population, ressources génétiques, maïs, dépression de consanguinité, 

hétérosis, groupes hétérotiques, back-cross, génétique d’association.  

 

 

 

1 - INTRODUCTION  

 

Le maïs a été domestiqué au Mexique puis s'est répandu sur le continent américain avec succès, 

en s'adaptant à des climats très divers, notamment le climat tempéré (pour une synthèse cf Tenaillon et 

Charcosset, 2011). A l'époque de la découverte du Nouveau Monde, à la fin du XVe siècle et dans les 

décennies qui ont suivi, il a été adopté avec enthousiasme dans de nombreuses régions du monde (Mir 

et al., 2013). Jusqu’au début du XXe siècle, la sélection du maïs a été réalisée par sélection massale, 

c’est-à-dire en sélectionnant les plantes les plus « belles » ou les mieux adaptées pour produire les 

semences de la génération suivante. La sélection « moderne » du maïs a démarré au début du XXe 

siècle avec une innovation de rupture due notamment à Shull (Shull, 1908), le concept de variété 

hybride (Charcosset, 2002). En permettant de multiplier à l’identique des individus hétérozygotes, 

celle-ci a permis une sélection efficace malgré la dépression de consanguinité très forte liée au mode 

de reproduction allogame de l’espèce. Après leur développement aux USA dans le deuxième quart du 

XXe siècle, les hybrides de maïs se sont développés dans de nombreuses régions du monde, et 

notamment en Europe après la seconde guerre mondiale.  

 

L’allogamie et la dépression de consanguinité très fortes chez le maïs ont des conséquences très 

importantes sur l’organisation de la diversité et la nature des ressources génétiques de l’espèce ; (i) du 
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fait d’une sélection pour la vigueur et la valeur reproductive qui tend à favoriser le maintien de 

l’hétérozygotie, les variétés traditionnelles sont des populations génétiquement hétérogènes, et (ii) la 

création de lignées homozygotes à partir des variétés populations est en général difficile, ce qui a 

amené à un nombre de fondateurs assez faible pour les programmes de sélection modernes. Les 

variétés traditionnelles contiennent donc a priori une diversité très importante qui n’a pas encore 

contribué aux programmes de sélection modernes. 

  

La dépression de consanguinité a régressé au fur et à mesure des générations de sélection. Des 

travaux sur les variétés de la société Pioneer ont montré que le progrès de productivité des lignées a 

été approximativement parallèle à celui des hybrides (Duvick, 2001). En d’autres termes, l’hétérosis, 

c’est-à-dire l’écart de productivité entre l’hybride et ses lignées parentales est resté constant mais a 

décru en valeur relative. Bien que la cible principale était le rendement hybride, la sélection directe sur 

la capacité des lignées à produire des semences et/ou une réponse indirecte liée à la sélection pour la 

performance hybride ont entraîné une amélioration de la performance des lignées, d’un facteur deux 

environ pour le matériel de Pioneer entre 1930 et 1990. Il est donc beaucoup plus facile aujourd'hui de 

créer une nouvelle lignée en croisant deux lignées modernes que de revenir aux variétés 

traditionnelles. De plus, les nouvelles lignées issues de croisements entre lignées élites conduisent en 

moyenne à de meilleurs hybrides que celles qui sont issues de variétés populations.  

 

Alors, quelles ressources génétiques et comment les utiliser ? Il est important de noter que la 

notion de ressources génétiques est relative à un programme de sélection donné, car un matériel 

directement cultivable dans certaines conditions environnementales et d’utilisation peut être une 

ressource génétique pour d'autres. Au sens large, tout ensemble d’individus susceptible d’apporter une 

diversité nouvelle et favorable par rapport à celle du programme de sélection en cours peut être 

considéré comme une ressource génétique. Chez le maïs, cette notion de programme de sélection 

intègre les zones de culture visées et l’organisation de la diversité en groupes d’aptitudes à 

combinaison (Charcosset and Gallais, 2009).  

 

La notion de ressources génétiques implique aussi souvent qu’une procédure de sélection 

spécifique sera nécessaire pour les exploiter. Nous nous concentrerons ici sur la caractérisation et la 

valorisation de ressources génétiques constituées par des variétés populations anciennes et des lignées 

de première génération ou anciennes. Du fait des progrès déjà réalisés au sein des programmes de 

sélection depuis la mise en œuvre de la sélection hybride, ces ressources génétiques ne peuvent pas 

conduire par fixation directe à des parents de variétés hybrides performantes, ce qui suppose la mise en 

œuvre de stratégies de sélection spécifiques. Nous envisageons dans ce qui suit, trois sujets 

complémentaires : (i) l’apport des marqueurs pour la description de la diversité et l'identification de 

ressources originales, (ii) des éléments sur la variation phénotypique au sein de panels de ressources 

génétiques sélectionnées pour leur représentativité, et enfin (iii) des résultats d’expériences visant à 

utiliser ces ressources dans les programmes de sélection élite.  

 

 

2 - APPORT DES MARQUEURS POUR LA DESCRIPTION DE LA DIVERSITE ET 

L’IDENTIFICATION DE RESSOURCES ORIGINALES 

 

Du fait de l’allogamie et de la dépression de consanguinité évoquées ci-dessus, les populations 

traditionnelles de maïs conservées dans les collections présentent chacune une diversité importante. La 

prise de conscience de cette diversité et de son importance par les chercheurs INRA et les 

sélectionneurs de Promaïs a été à l’origine de l’action menée à partir de 1983 sur la collection de 

populations de maïs conservée depuis lors à l’INRA de Montpellier (Gallais et Monod, 1998). Des 

travaux (Dubreuil and Charcosset, 1998) conduits avec des marqueurs RFLP sur 10 variétés 

traditionnelles illustrent la coexistence d’une différenciation des populations et d’une forte variabilité 

intra-population. Au sein de cette collection, cette diversité « intra-population » peut représenter de 

l’ordre de 75 % de la diversité totale si on l’évalue avec l’indicateur classique de (Nei, 1973). Cet 

ordre de grandeur a été confirmé avec de nombreuses techniques de marquage plus récentes 

(isozymes, microsatellites et SNP notamment). La présence ou l’absence d’allèles donne avec les 

marqueurs RFLP une image beaucoup plus contrastée des populations avec en moyenne pour les 
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différents locus étudiés 2,7 allèles par population sur un total de 13. Il apparaît donc important de 

comprendre la différenciation des populations, tout en gardant en tête que chacune présente une 

certaine diversité intrinsèque. 

 

Ces caractéristiques nous ont amené à étudier les collections de populations avec des approches 

de génotypage de mélanges d’ADN visant à identifier les allèles présents et à estimer leurs fréquences 

au travers d’un seul échantillon d’ADN issus d’un échantillon de plantes représentatif de l’ensemble 

de la population. Cela nous a permis d’obtenir des résultats robustes sur l’organisation des collections 

de populations françaises et européennes (Gauthier et al., 2002) et sur l’origine des populations 

européennes (Rebourg et al., 2001 ; Rebourg et al., 2003). Plus récemment, un travail conduit en 

collaboration avec le CIMMYT et plusieurs instituts nationaux de pays asiatiques et africains a permis 

de caractériser 800 populations représentatives de l'ensemble de la diversité mondiale avec des 

marqueurs microsatellites (Mir et al., 2013). Ce travail a permis de révéler des profils de similarité 

entre origines géographiques qui, confrontés à des éléments historiques, suggèrent un premier portrait 

de la diffusion mondiale de l’espèce. Des éléments nouveaux ont pu être obtenus sur l’introduction en 

Europe, l’existence de deux voies principales de diffusion en Asie et des échanges multiples avec le 

continent Africain, liés aux principales voies de commerce des esclaves. Au-delà de la meilleure 

connaissance de la diversité et des processus qui ont pu la structurer, ces outils peuvent aussi être très 

intéressants pour échantillonner dans les collections des sous collections représentatives en vue d’une 

analyse plus poussée, notamment au niveau phénotypique (cf. section 2).  

 

Dans le cadre d’une valorisation des ressources génétiques, il est aussi particulièrement 

important de comprendre les relations entre la diversité des variétés traditionnelles et celle du matériel 

élite contemporain. Les travaux de (Camus-Kulandaivelu et al., 2006) comparent dans ce but trois 

niveaux de diversité : (i) les populations traditionnelles conservées dans les collections, (ii) les 

principales lignées « de premier cycle » créées à partir de ces populations, notamment dans les 

premières phases des programmes de sélection hybride aux USA et en Europe et (iii) des lignées 

issues de programmes de sélection plus avancés ayant « recyclé » les premières lignées créées. Ils 

illustrent une filiation entre les groupes observés à ces trois niveaux mais aussi l’apparition d'un 

nouveau groupe très important, les « Stiff Stalk » façonné par la sélection hybride nord-américaine. Ce 

processus de création de groupes génétiques nouveaux liés à la sélection moderne conduite par 

différents acteurs publics et privés dans le monde s’est poursuivi depuis. Des résultats de Rincent et al. 

(2014) illustrent notamment la place très importante prise par le groupe denté Iodent dans la sélection 

européenne. La diversité évolue donc en permanence avec la sélection de variétés hybrides, qui 

façonne de nouveaux groupes génétiques. 

 

La valorisation des ressources génétiques telle que nous l’avons définie précédemment doit 

donc commencer par une étude comparative des collections de ressources génétiques candidates et du 

matériel de sélection plus avancé pour identifier des sources de diversité originales pour enrichir celui-

ci. Dans le cadre du projet Amaizing nous avons donc, récemment, utilisé une puce de génotypage 

Illumina 50k qui comporte 50.000 SNP (Ganal et al., 2011) pour la caractérisation conjointe de 

populations traditionnelles et de lignées (Arca et al., in prep.). Les résultats illustrent tout d’abord une 

bonne capacité de la méthode à déterminer à l’aveugle la population d’origine d’une lignée de premier 

cycle. Si l’on calcule la distance génétique entre une population donnée et chacune des lignées d’une 

collection de référence, on observe qu’au sein de populations présentant une même diversité intra-

population, certaines possèdent des lignées proches et d’autres non. Ces dernières peuvent donc être 

considérées comme des cibles prioritaires pour enrichir la diversité des programmes de sélection. 

L’échantillonnage de sources de diversité potentiellement intéressantes doit donc intégrer à la fois 

l’originalité des variétés populations les unes par rapport aux autres et par rapport aux programmes de 

sélection en cours. 

 

3 - VARIATION PHENOTYPIQUE 

Pour caractériser la variation phénotypique des ressources génétiques, il est possible d’avoir une 

stratégie en cascade pour réserver les évaluations les plus coûteuses à une collection plus réduite de 
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populations qui représente au mieux la diversité disponible. Dans le cadre du projet européen 

RESGEN88, qui a porté sur l’analyse des collections françaises, espagnoles, portugaises, italiennes, 

allemandes et grecques, de l’ordre de 3000 populations européennes ont été décrites par des données 

de passeport (origines géographiques notamment) qui ont permis de sélectionner un sous-ensemble de 

400 populations. Celles-ci ont été génotypées avec des marqueurs RFLP (Gauthier et al., 2002). Les 

données de génotypage ont été analysées avec le logiciel MStrat (Gouesnard et al., 2001) pour 

sélectionner une collection « noyau » finale de 100 populations représentant 93 % des allèles observés. 

Cette collection représentative a été évaluée pour des caractères d'intérêt : tolérance à des ravageurs et 

à la sécheresse, digestibilité de la plante entière et qualité du grain. Des populations présentant une 

tolérance à la sècheresse intéressante ont pu être identifiées et leur caractérisation a été poursuivie dans 

le cadre d’expériences complémentaires (Gouesnard et al., 2016). De la même façon, une collection 

représentative de 88 populations du sud-ouest de la France a pu être définie et caractérisée pour des 

caractères de valeur alimentaire. Plus de la moitié des populations apparaissent supérieures au témoin 

commercial Anjou 285 pour le critère « Dinag » et les plus digestibles ont été utilisées en croisement 

avec du matériel élite (cf. partie 3). Les données sont accessibles dans la base données Multicrop 

(http://bioweb.supagro.inra.fr/multicrop/).  

 

Cette caractérisation directe des populations est pertinente pour un certain nombre de caractères 

à déterminisme essentiellement additif, comme c’est le cas pour la digestibilité. Pour des caractères 

présentant de la dominance, une évaluation directe peut conduire à sous évaluer l’intérêt de 

populations présentant une consanguinité plus forte que les autres. Rebourg et al. (2001) ont montré 

que, dans une collection de populations européennes, les populations présentant la diversité la plus 

faible pour des marqueurs RFLP avaient des performances particulièrement faibles pour le rendement 

et ses composantes. Pour de telles populations, un rendement faible en valeur propre n’indique pas 

nécessairement un manque de potentiel pour créer des parents de variétés hybrides. Il est donc 

important de compléter ces évaluations en valeur propre par des évaluations du potentiel en 

croisement, en phénotypant une descendance hybride. L’approche la plus simple est de croiser les 

populations avec des testeurs représentatifs des groupes hétérotiques travaillés au sein du programme 

de sélection. Les marqueurs moléculaires peuvent aider dans une certaine mesure dans le choix du ou 

des testeurs les plus appropriés pour une population donnée. (Rebourg 1996) a évalué 65 populations 

pour leurs valeurs en croisement avec trois testeurs représentatifs des groupes corné précoce, denté 

précoce et denté demi-tardif (respectivement F2xF283, F252xF272, MBS847) et décomposé la 

variation en aptitudes générale et spécifique à la combinaison. Ces mêmes populations ont été 

caractérisées avec des marqueurs RFLP qui ont permis d’obtenir une classification en cinq groupes 

principaux. Cette structuration en groupe explique 42,7 % de la variation observée pour l’aptitude 

spécifique à la combinaison (ASC). En particulier, les populations classées dans un groupe proche du 

groupe auquel appartient un testeur donné ont en général une ASC négative avec celui-ci. Une 

classification moléculaire peut donc permettre de cibler le choix de testeurs a priori favorables pour 

révéler le potentiel d’une population. 

 

Les résultats ci-dessus concernent la valeur phénotypique moyenne des populations. Il est 

important aussi de considérer que, comme au niveau moléculaire, les populations peuvent présenter 

une variation phénotypique importante au niveau intra-population. Dubreuil (1996) a étudié la 

variation inter et intra-population (30 individus par population échantillonnée) de cinq populations 

cornées et trois populations dentées pour le rendement de leur descendance en croisement avec un 

testeur denté (MBS847), en comparaison avec des témoins représentant différentes époques. La figure 

1 illustre tout d’abord la moindre performance des populations dentées (US) par rapport aux 

populations européennes (EU) en croisement avec ce testeur. Pour ces dernières, on observe une forte 

variation intra-population par rapport aux différences de moyennes entre populations. Cette variation a 

de plus une ampleur variable selon les populations. Les toutes meilleures familles peuvent être 

observées au sein de populations présentant une moyenne assez forte (ex. « EU-RC ») mais aussi une 

moyenne plus faible si celle-ci est compensée par une variation importante (« EU- Lac »). Il est 

d’ailleurs intéressant de noter que, si l’on considère un index qui combine rendement et précocité, les 

meilleures familles sont observées pour la population Lacaune, à l’origine des lignées F2 et F7 qui ont 

été à l’origine du succès des hybrides de maïs précoces en France. De plus, ces résultats montrent que 

la lignée F2, qui a eu un impact exceptionnel, était au niveau des toutes meilleures familles étudiées 



“Le sélectionneur français” 2016 (67) 

 
 

 
61 

ici. Le niveau de performance de cette lignée est donc remarquable compte-tenu des moyens 

expérimentaux limités employés à l’époque de sa création. A contrario, la lignée F7 apparaît plus 

proche de la moyenne de la population. Ces résultats illustrent aussi que les meilleurs hybrides obtenus 

entre familles issues des populations et le testeur MBS847 sont en deçà de la performance du témoin 

élite de l’époque (Fanion). Même si cette expérience est de taille limitée, elle illustre que le progrès 

génétique creuse régulièrement l’écart entre le matériel élite et les meilleures lignées qui peuvent être 

créées par extraction directe des populations. D’autres stratégies de sélection apparaissent donc 

nécessaires pour valoriser les ressources génétiques.  

 

 

 
Figure 1 : Evaluation de 240 familles S1 issues de 8 populations traditionnelles pour leur performance en 

croisement avec le testeur denté MBS847 (rendement grain évalué dans 4 essais conduits en 1994 et 

1995). Les traits horizontaux indiquent la performance de témoins de référence. Le préfixe EU 

désigne les populations d’origine européenne, le préfixe US les populations d’origine américaine. 

 

 

4 - QUELLES STRATEGIES D’UTILISATION DANS LES PROGRAMMES DE SELECTION 

ELITE ?  

 

Différentes stratégies d’utilisation des ressources génétiques ont été tentées chez le maïs, avec 

pour but d’enrichir la diversité génétique des populations de sélection. Dans le cadre du programme 

INRA-Promaïs « populations sources », démarré en 1983, André Gallais et collaborateurs ont évalué 

la performance en croisement avec des testeurs de plus de mille populations. Les résultats ont été 

distribués aux sélectionneurs participant au programme en vue d’une utilisation en interne des 

populations les plus intéressantes. Les populations présentant les meilleurs résultats avec chaque 

testeur ont de plus été inter-croisées pour produire des pools. Chacun a été décliné en une version « de 

base » et une version « améliorée » par les meilleures lignées INRA de l’époque présentant un profil 

en croisement comparable. Ces différentes versions des pools ont été distribuées aux partenaires du 

programme pour une utilisation interne. Cette stratégie de « pré-breeding » était justifiée dans le 

contexte de l’époque où les programmes privés restaient relativement proches génétiquement du 
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matériel public à partir duquel ils avaient été initiés. Elle présente toutefois l’inconvénient de 

« marquer » le matériel créé par les lignées élites utilisées, ce qui peut poser des problèmes de 

compatibilité avec l’organisation en groupes hétérotiques d’un sélectionneur particulier. 

 

Une alternative est donc de croiser les ressources génétiques identifiées comme potentiellement 

intéressantes avec les meilleures lignées élites du moment, en choisissant des couples donneurs-

receveurs spécifiques. Le matériel créé peut avoir une double finalité : la création directe de matériel 

élite, ou la création d’un matériel intermédiaire pas encore utilisable directement en création variétale 

mais qui va être utilisé comme parent de futures populations. Cela pose plusieurs questions de 

stratégie comme le nombre de croisements à réaliser avec la lignée élite. Un programme pilote a été 

mis en place pour éclairer ces questions (Gouesnard et al., 2005). Cinq populations cornées ont été 

retenues pour améliorer la lignée F2. Nous avons considéré comme source de diversité la population 

elle-même ou la meilleure famille S1 sélectionnée parmi 30 sur la base de la valeur en croisement avec 

le testeur denté MBS847 (cf. expérience mentionnée précédemment). Chaque donneur a été croisé au 

receveur une ou deux fois, conduisant à un total de quatre modalités pour chaque population. Pour 

chaque modalité de chaque population, 30 familles ont été évaluées pour leur performance en 

croisement avec le testeur MBS847. Les résultats illustrent une forte variation des performances entre 

les différentes populations et modalités. On observe une grande variation intra-modalité et l’existence 

de familles supérieures à la lignée élite receveuse. Pour approfondir l’évaluation de l’effet du nombre 

de croisement à la lignée élite, nous avons calculé le critère d’utilité (Schnell, 1983) de chaque 

modalité, à savoir la valeur moyenne attendue des familles après sélection. Ce critère présente l’intérêt 

de prendre en compte simultanément la moyenne et la variance des populations de sélection. Ce point 

est particulièrement important dans le contexte de la valorisation des ressources génétiques où, aux 

extrêmes, (i) une part trop importante de génome issu de la ressource génétique peut dégrader 

tellement la performance moyenne qu’il ne sera plus possible de remonter au niveau visé malgré une 

variation très forte, et a contrario (ii) une part trop importante de génome élite limiterait tellement la 

variation qu’il ne serait plus possible de sélectionner des familles intéressantes malgré une moyenne 

très élevée. Cette analyse, réalisée avec une intensité de sélection théorique de 10 % illustre clairement 

que, pour cette étude pilote, la stratégie de rétrocroisement est supérieure au croisement pour toutes les 

populations et toutes les modalités. Un dosage à 25 % de la part de ressources génétiques apparaît plus 

favorable qu’un dosage à 50 %. 

 

Ce projet, conduit à une échelle limitée, a servi de base à la mise en place d’un programme 

pilote plus ambitieux de valorisation des ressources génétiques dans le cadre d’un partenariat privé-

public associant 8 partenaires privés membres de Promaïs et l’INRA, le projet « piémont pyrénéen ». 

Son organisation présente des points communs avec le programme présenté par Bruno Desprez dans le 

cadre de cette journée, avec une nuance importante qui est que chaque partenaire privé apportait sa 

propre lignée élite. 22 familles S1 issues de 7 populations présentant une très bonne valeur alimentaire 

ensilage dans une étude préliminaire ont été considérées comme donneurs. Elles ont été sélectionnées 

parmi 800 familles S1 par observation phénotypique en pépinière dans deux lieux. L’objectif de cette 

sélection en valeur propre était d’éliminer les familles dont une augmentation de l’homozygotie 

laissait s’exprimer des caractères défavorables qui compromettraient leur utilisation dans du matériel 

élite (verse, sensibilité aux maladies, faibles aptitudes à produire des graines ou du pollen). Les 

semences de chacune des 22 familles ont été partagées entre les participants, ainsi que quatre témoins 

donneurs, dont la lignée F4 présentant une très forte digestibilité mais aussi des problèmes 

agronomiques importants. Ces donneurs ont été croisés à la lignée élite de chaque société pour créer 

trois familles BC1-S1 par couple donneur receveur. Ceux-ci ont été évalués avec un testeur commun, 

F1890, sur trois lieux et deux années d’expérimentation. 

 

Si l’on regarde tout d’abord le critère de digestibilité des parois (Figure 2a), on voit que les 

lignées élites les moins digestibles (à gauche du graphe) peuvent être améliorées de façon notable par 

les donneurs utilisés, ce qui confirme leur intérêt pour ce caractère. En vue d’une utilisation directe du 

matériel crée en création variétale, il est toutefois important d’évaluer l’impact des introgressions sur 

d’autres caractères et notamment le rendement. 
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Figure 2a : Résultats d’essais d’hybrides BC1S1*testeur (3 lieux * 2 années : 2007 et 2008) : 9 lignées élites 

ont été introgressées en BC1S1 par 22 S1 de populations du Piedmont Pyrénéen et 4 lignées de 

référence (F2, F4, F7 et Ep1). Trois familles ont été développées pour chaque couple donneur – 

receveur. 

Cas du caractère de qualité des parois végétales (Dinag, Barrière et al., 1995) pour lequel les 

populations ont été choisies. Une couleur indique les descendances obtenues avec une élite 

donnée. Sur l’axe des abscisses, les descendances sont classées par lignée élite receveuse, suivant 

la valeur relative de la lignée élite par rapport à la moyenne des 4 lignées de référence. La moins 

bonne lignée élite en qualité Dinag (en vert foncé, à gauche) est à 96 % des lignées de référence. 

La meilleure lignée élite (en vert fluo à droite) est à 102 % des lignées de référence. Sur l’axe 

vertical, chaque point représente la moyenne des 3 BC1S1 issues de la même S1 (ou de la lignée 

de référence, servant comme donneur) exprimée en relatif par rapport à la lignée élite receveuse. 

La lignée élite est donc à 100 % de l’axe vertical. La moins bonne lignée élite (vert foncé à 

gauche) est améliorée par toutes les S1 sauf une (en-dessous de 100 %). La meilleure lignée élite 

(vert fluo à droite) n’est améliorée que par 3 S1. L’introgression peut faire baisser le BC1 jusqu’à 

96 % de la valeur du receveur mais il y a toujours une S1 pour améliorer la lignée élite entre 101 et 

105 %. 

 

 

 

La figure 2b présente les résultats obtenus pour l’index Rendement Fourrage Pondéré Utile, qui 

détermine une valeur économique globale intégrant valeur alimentaire, productivité et précocité. Cet 

index est utilisé par le CTPS pour les épreuves officielles d’inscription au catalogue. Comme attendu, 

les résultats sont globalement décalés vers le bas. Les nouvelles familles sont en moyenne inférieures à 

la lignée qualité de référence mais, à l’exception de la meilleure lignée élite, il existe toujours des 

familles transgressives présentant une amélioration globale par rapport à l’élite de référence. 

L’approche apparaît donc encourageante. Pour faciliter sa mise en œuvre et les partages d’information 

entre programmes de sélection, il serait souhaitable de la mettre en place avec des donneurs 

homozygotes pouvant être multipliés à l’identique.  
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Figure 2b : Résultats d’essais d’hybrides BC1S1*testeur (3 lieux * 2 années : 2007 et 2008) : 9 lignées élites 

ont été introgressées en BC1S1 par 22 S1 de populations du Piedmont Pyrénéen et 4 lignées de 

référence (F2, F4, F7 et Ep1). Trois familles ont été développées pour chaque couple donneur – 

receveur. 

Cas de l’index synthétique des épreuves d’inscription maïs fourrage: rendement pondéré UFL 

(tonnage hectare, précocité et valeur énergétique fourrage). Le positionnement des receveurs 

élites illustre le progrès réalisé par les sociétés semencières : toutes les lignées élites sont 

supérieures aux lignées de référence (toutes supérieures à 100 % sur l’axe horizontal) malgré 

l’utilisation d’un testeur commun. La moins bonne lignée élite sur l’index (en orange, à gauche) 

est à 101 % des lignées de référence. La meilleure lignée élite (en rouge à droite) est à 114 %. 

L’introgression peut faire baisser le BC1 jusqu’à 86 % de la valeur du receveur. Sauf pour la 

meilleure lignée élite (en rouge à droite), il y a toujours une S1 pour améliorer la lignée élite 

(entre 101 et 106 %) sur l’index utilisé pour l’inscription au catalogue. 

 

 

 

Des efforts ont donc été entrepris pour mieux caractériser les collections de lignées existantes et 

créer de nouvelles lignées à partir de populations. Celles-ci peuvent de plus constituer une voie 

originale de maintien à long terme de la diversité des populations, dans la mesure où il serait possible 

de « reconstituer » une population perdue par la création d’une synthétique entre les lignées qui en ont 

été dérivées. A titre d’illustration Nicolas et al. (pers. comm.) ont analysé par marquage SSR 102 

lignées créées par HD et SSD à partir de 55 populations dans le cadre du programme ProMaïs 

Diversité Zea. Celles-ci apportent un total de 26 nouveaux allèles (+0.48 allèle / marqueurs) qui 

n’avaient pas été observés dans la collection de lignées analysée par (Camus-Kulandaivelu et al., 

2006), ce qui illustre l’aptitude des populations à apporter une diversité nouvelle par rapport aux 

principaux fondateurs des programmes de sélection actuels. 
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Une voie complémentaire de valorisation des ressources génétiques par rapport aux approches 

présentées précédemment est d’identifier des allèles favorables au sein des collections pour ensuite 

gérer leur introduction dans les pools élites. Une première approche est de développer des panels de 

génétique d'association incluant des lignées originales. Nous avons analysé dans ce but dans le cadre 

du projet Amaizing l’ensemble des lignées présentant un type de grain corné dans la collection de 

l’INRA, les 60 lignées cornées obtenues par HD et SSD du programme ProMaïs Diversité Zea et les 

avons comparées aux lignées du panel corné analysé par Rincent et al. (2014), soit un total de 1191 

lignées. Pour limiter les coûts de génotypage, ces lignées ont été analysées avec une approche de 

génotypage par séquençage, une technique très efficace mise en place par l’université de Cornell 

(Elshire et al., 2011) permettant d’obtenir de l’ordre de 500.000 marqueurs SNP polymorphes à un 

coût modéré. Les résultats de génétique d’association permettent de retrouver sans ambiguïté des 

gènes ayant des effets très forts sur la coloration du grain, ou des effets plus modérés sur la précocité 

de floraison. Une des limites intrinsèques de cette approche est toutefois de manquer de puissance 

pour détecter l’effet de locus dont les fréquences alléliques sont très déséquilibrées, ou très liées à la 

structure de population. Ces limites seront toutefois levées en partie par une augmentation de la taille 

des populations mais, lorsque les allèles d’intérêt sont a priori très rares et/ou portés par des donneurs 

posant de gros problèmes d’adaptation aux conditions d’expérimentation, il peut être pertinent de 

développer des populations de back-cross à partir de donneurs choisis judicieusement. Plusieurs 

populations ont été développées à partir de donneurs tropicaux tolérants aux basses températures 

(lignées issues de populations cultivées à haute altitude) ou au stress hydrique et leur étude a 

commencé dans le cadre du projet Amaizing.  

 

 

5 - CONCLUSION-PERSPECTIVES 

 

En conclusion, le maïs est caractérisé par une diversité génétique et une variation phénotypique 

très fortes. La dépression de consanguinité a limité au départ la part de la diversité qui a été utilisée 

comme base des programmes de sélection moderne. Sans même parler du pool sauvage des téosintes 

complètement interfertiles avec le maïs, les variétés tropicales et les variétés populations anciennes 

cultivées dans le climat tempéré sont susceptibles d’enrichir la diversité des programmes de sélection 

élites actuels. Différentes voies de valorisation sont possibles pour cette diversité et doivent prendre en 

compte que la différence de performance se creuse avec le matériel élite, qui de plus est fortement 

structuré en groupes hétérotiques spécifiques à chaque entreprise de sélection. La mise en place de 

stratégies de back-cross avec le matériel élite apparaît aujourd’hui indispensable pour gérer ce 

décalage. Des projets pilotes illustrent l’intérêt de départ de type BC1 pour des caractères ciblés tels 

que la valeur alimentaire ensilage. Des backcross plus avancés peuvent être une bonne stratégie pour 

des allèles à effets forts apportés par du matériel inadapté. Il reste toutefois des challenges importants 

pour mieux valoriser les ressources génétiques pour des caractères complexes contrôlés par de 

nombreux locus. Trois questions liées restent ouvertes et particulièrement importantes à notre sens : (i) 

comment gérer l'introduction de diversité dans les pools de sélection, (ii) est-ce que la génétique 

d’association peut être pertinente pour identifier des allèles originaux, avec quels types de populations 

et (iii) est-ce que la sélection génomique peut aider à atteindre ces objectifs ? Différentes approches de 

la sélection génomique peuvent être envisagées dans ce contexte, telle celle proposée récemment par le 

CIMMYT dans le cadre du projet Seeds of Discovery avec une notion de « Bridge germplasm » 

(Gorjanc et al., 2016). Au niveau français un nouveau projet a été mis en place dans le cadre de 

Promaïs, qui reprend les principes du projet « piémont pyrénéen » (cf. Figure 2) avec des lignées élites 

privées et des donneurs issus de populations, mais avec un marquage systématique du matériel créé 

pour conduire une sélection génomique et/ou détecter des allèles à effets forts.  

 

“Journée ASF du 4 février 2016” 

“ Apport des marqueurs moléculaires et de la génomique à l'utilisation 

des ressources génétiques pour l’amélioration des plantes ” 
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