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OBJECTIFS:
Le choix du plan de croisement pour un sélectionneur est crucial. C’est de cette
décision que dépendent la moyenne et la variance génétique observée dans la
descendance, le gain génétique, la probabilité d’obtenir des individus supérieurs aux
variétés inscrites, et donc la probabilité d’inscrire une variété ayant un succès
commercial.
L’objectif de ce travail est d’estimer notre capacité de prédiction génomique de la
valeur d’un croisement dans du matériel élite et dans du matériel plus diversifié de blé
tendre, grâce à des simulations et à des données expérimentales issues de
programmes de sélection INRAE-AO et Florimond-Desprez.
Depuis environ 10 000 ans, les hommes ont sélectionné plus ou moins consciemment
les meilleurs épis pour contribuer à la génération suivante. Le caractère d’intérêt
principal a longtemps été le rendement. Pour assurer un haut niveau dans la
descendance et un gain génétique rapide, les sélectionneurs professionnels croisaient
les meilleurs individus qu’ils avaient à disposition sur les caractères à valeur
commerciale. Le principal risque est que ces meilleurs individus possèdent des
combinaisons alléliques similaires, que le matériel élite soit de plus en plus apparenté
de génération en génération et qu’il perde à moyen terme de nombreux allèles
favorables, limitant le potentiel génétique sur le long terme.
Le choix des croisements a été basé longtemps sur des observations phénotypiques.
Grâce aux prédictions génomiques, nous espérons pouvoir prédire la valeur des
croisements, c’est-à-dire la distribution attendue dans la descendance, et surtout la
valeur du meilleur individu potentiel. Il s’agit donc d’estimer la moyenne et la variance
de la descendance. La moyenne de la descendance correspond à la moyenne des
valeurs génétiques des parents. Par contre la variance est plus difficile à estimer. Elle
dépend de la phase des allèles aux QTLs chez les parents, de la complémentarité
allélique chez les parents, et du taux de recombinaison entre QTLs. Grâce au vecteur
de recombinaison estimé sur l’ensemble du génome, la valeur d’un croisement peut

s’estimer soit par simulation de descendances soit par des formules analytiques. Alors
que nous ne pouvons pas tester au champ tous les croisements possibles, nous
pouvons estimer in-silico et rapidement les valeurs de nombreux croisements.
Les différents estimateurs de la valeur d’un croisement que nous proposons d’utiliser
sont :
- La moyenne des Genomic Estimated Breeding Value (GEBV) des parents
- La valeur du meilleur descendant théorique (Optimal Haploid Value) (suppose
une taille infinie de la population pour que le meilleur descendant obtenu
ressemble au meilleur descendant théorique possible)
- La valeur des meilleurs descendants pour une taille de descendance fixée
(simulation de descendants)
- Le critère d’utilité d’un croisement : la valeur génétique attendue de la fraction
des descendants qui est sélectionnée (les 10% meilleurs par exemple) (formule
analytique)
- La probabilité de produire un descendant meilleur que le meilleur parent
(formule analytique)

Nous proposons de tester la capacité prédictive de ces différents estimateurs de la
valeur d’un croisement grâce à
(1) Des données expérimentales : comparer la valeur des estimateurs à la
distribution des performances des descendants de 95 croisements des
programmes de sélection INRAE-Agri-Obtentions et Florimond-Desprez
observés au champ. Nous évaluerons la distribution de la date d’épiaison, la
hauteur, le rendement et la teneur en protéine du grain. Le problème est que
nous allons comparer ici deux estimateurs de la variance (phénotypiques et
génétiques) sans valeur référence pour chaque croisement.
(2) Des données simulées : des descendances seront simulées dans un panel
historique de lignées inscrites (données CTPS), dans un panel de lignées
européennes modernes non élites, dont les lignées ont été génotypées et
phénotypées. Nous simulerons des caractères avec différentes architectures et
héritabilités. Dans ce cas, nous pourrons comparer les estimateurs
phénotypiques et génétiques de la valeur des croisements ainsi que les vraies
valeurs génétiques des meilleurs descendants.
Nous regarderons également l’évolution de la diversité génétique dans la population
élite historique et le matériel de sélection INRAE-AO, l’évolution des contributions
parentales en particulier dans cette dernière population grâce à la connaissance des
pedigrees.
La précision de la prédiction génomique des valeurs de croisements dépend de la
précision de l’estimation des effets des marqueurs, donc de la qualité des génotypes
et phénotypes de la population d’entraînement, du modèle de prédiction (qui peut
dépendre de l’architecture génétique du caractère), de la composition allélique des
populations d’entraînement et de la population à prédire, de la congruence entre DL
et densité de marqueurs, et de la qualité de l’estimation du taux de recombinaison le
long du génome. Nous testerons les effets de plusieurs stratégies de construction de
la population d’entraînement, de plusieurs vecteurs de recombinaison (estimé sur
population bi-parentale ou panel de diversité) et de plusieurs modèles de prédiction.

L’objectif sera ensuite de valider les capacités d’amélioration du gain génétique pour
des situations plus complexes (sélection multi-caractères, croisements multiparentaux, optimisation d’un plan de croisements à l’échelle d’un programme de
sélection) en utilisant un algorithme génétique.
Perspectives de valorisation
Nous publierons les résultats dans une revue à comité de lecture qui comparera
l’efficacité de différents critères d’utilité pour prédire la valeur d’un croisement, sur
données simulées et réelles, panels élites et diversifiés.
Les algorithmes de prédiction de la valeur des croisements développés seront
intégrés au pipeline de simulation de schémas de sélection développé dans le cadre
des projets Selgen Predhaptor et FSOV Predicropt.
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