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Systèmes de reproduction (hybridation, autofécondation)

Recombinaison génétique, combinaisons génétiques nouvelles

Sélection (phénotypique, génomique ; individuelle, familiale ; directe, indirecte …. )

Choix des meilleures combinaisons génétiques

Outils (biotechnologiques, numériques, de phénotypage, précision, haut-débit ..)

Maria Manzanares-Dauleux

Schéma de sélection  
Cumuler dans un même individu (plante-génotype) le maximum d’informations 

génétiques (gènes) favorables 

Progrès génétique
G= i h2 p / t
G= i h G / t
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AGC : Aptitude Générale à la Combinaison
ASC : Aptitude spécifique à la combinaison 
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Variété

Naturelle	
(mutations,	réarrangements	
chromosomiques…)

Induite	
(mutagénèse	artificielle

Intra-espèce

Inter-espèces

Pool	de	variabilité

au	sein	des	espèces	voisines

au	sein	des	espèces	éloignées

Exploitation et utilisation d’une variabilité 
génétique naturelle (préexistante dans les 
populations) ou d’une variabilité induite
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Outils « omics » (Génomique, trascriptomique, 
protéomique, métabolomique…) et de phénotypage 
haut-débit 

Sélection Assisté par Marqueurs (MAS, BAM, MARS..)



Sélection Assistée par Marqueurs
Utilisation des marqueurs moléculaires dans le processus de sélection, des ressources génétiques au développement des 

variétés

SAM en générations précoces « F2 enrichment »

Sélection/ diagnostic précoce non destructif, 
volume des plantes augmenté, réduction des 
coûts, des cycles de sélection, criblage efficace. 
Sélection d’allèles favorables avant fixation, 
pyramidage d’allèles favorables. Gènes majeurs. 



Sélection Assistée par Marqueurs
Utilisation des marqueurs moléculaires dans le processus de sélection, des ressources génétiques au développement des 

variétés

SAM en générations précoces « F2 enrichment » Backcross assisté par marqueurs 

Sélection d’allèles favorables avant fixation, 
pyramidage d’allèles favorables. Gènes majeurs. 
Sélection précoce, réduction des coûts, des cycles 
de sélection, criblage efficace

Transfert d’allèles d’un fonds 
génétique donneur vers un fonds 
génétique receveur par BC successifs. 
Sélection des individus portant l’allèle 
donneur au gène cible « foreground
selection »
Accélération du retour au parent 
« receveur » « background selection »



Introduction par BAM de QTL de résistance à Aphanomyces 
euteiches chez le pois

Lavaud et al, 2015

Pyramidage de QTL de résistance assisté par 
marqueurs chez Vitis vinifera. 

Les quatre variétés possèdent une résistance polygénique
au mildiou et à l’oidium, résistance provenant d’espèces
apparentées (Vitis rotundifoli, V. rupestris et V. aestivalis)
Projet INRA ResDur, variétés inscrites en 2018.



Sélection assistée par marqueurs
Utilisation des marqueurs moléculaires dans le processus de sélection, des ressources génétiques au développement des 

variétés

SAM en générations précoces « F2 enrichment » Backcross assisté par marqueurs 

Sélection d’allèles favorables avant fixation, 
pyramidage d’allèles favorables. Gènes majeurs. 
Sélection précoce, réduction des coûts, des cycles 
de sélection, criblage efficace

Transfert d’allèles d’un fonds 
génétique donneur vers un fonds 
génétique receveur par BC successifs. 
Sélection des individus portant l’allèle 
donneur au gène cible « foreground
selection »
Accélération du retour au parent 
« receveur » « background selection »

Sélection Récurrente Assistée par Marqueurs 

Utilisation des marqueurs liés aux QTL pour prédire la valeur génétique des 
individus d’une population avec l’objectif d’augmenter la fréquence des allèles 
favorables à chaque génération 
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Développement d’équations de prédiction génomique afin de prédire le 
phénotype d’un individu donné en fonction de sa combinaison d’allèles 
à l’ensemble des marqueurs considérés repartis de manière dense sur 
le génome (genomic estimated breeding values GEBD)



Sélection Génomique 
Utilisation de l’ensemble des marqueurs moléculaires disponibles pour prédire la valeur génétique des 

candidats à la sélection pour des caractères complexes

Heffner et al. 2009 

G= i  r h2 V / t



Sélection Génomique 
Utilisation de l’ensemble des marqueurs moléculaires disponibles pour prédire la valeur génétique des 

candidats à la sélection pour des caractères complexes

Heffner et al. 2009 

Place de la SG dans les schémas de sélection classiques 

RG
Facilitation de l’intégration des RG
Choix des croissements

Aide au tri du matériel 
en cours de fixation 

Choix 
combinaisons 
hybrides 



Sélection Génomique 

➢ Exemples : maïs, colza, blé, … tomate, courge,….vigne, palmier à huile, peuplier..// Qualité, rendement, résistance aux maladies  



Sélection Génomique 

➢ Développements récents : Utilisation de prédicteurs métabolomiques, phénotypiques ; prédiction dans différentes 
environnements ; intégration des effets d’épistasie, …

➢ Exemples : maïs, colza, blé, … tomate, courge,….vigne, palmier à huile, peuplier..// Qualité, rendement, résistance aux maladies  

Rincent et al, 2018

Sélection Phénomique

Estimation des similarités entre les individus afin de 
prédire le profil génétique de nouvelles variétés



Sélection Génomique 

➢ Développements récents : Utilisation de prédicteurs métabolomiques, phénotypiques ; prédiction dans différentes 
environnements ; intégration des effets d’épistasie ; prise en compte de plusieurs traits simultanément …

➢ Exemples : maïs, colza, blé, … tomate, courge,….vigne, palmier à huile, peuplier..// Qualité, rendement, résistance aux maladies  

Rincent et al, 2018

Sélection Phénomique

Estimation des similarités entre les individus afin de 
prédire le profil génétique de nouvelles variétés

Approche CGM-MAS. Le CGM prédit la performance des candidats à la 
sélection dans divers environnements en utilisant les paramètres 
génétiques (prédits) et les covariables environnementales comme entrées.

Rincent et al, 2017
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N(P)BT : New (Plant) Breeding Technics

Huit techniques de sélection appelées NBT (Lusser et al, 2012)

➢ La cisgénèse et l’intragénèse

➢ Le greffage sur porte-greffe transgénique

➢ L’agro-infiltration

➢ La méthylation de l’ADN assistée par ARN 

➢ La sélection inverse 

➢ La génomique de synthèse 

➢ La mutagénèse dirigée par oligonucléotides 

➢ Les nucléases dirigées SDN (Site Directed Nuclease)

o Les méganucléases, 
o les ZFN (Zinc Finger Nuclease), 
o les TALEN (Transcription activator-like effector nuclease) 
o les nucléases de type CRISPR-Cas9 (Clustered Regularly Interspaced Palindromic Repeats / CRISPR 

Associated Protein 9). 



Motif	PAM

ADN	génomique

Protéine	Cas9

ARN	guide

Séquence	cible

1- Reconnaissance	par	l’ARN	guide	
de	l’ADN	génomique	au	niveau	de	la	
séquence	cible	prédéfinie

2- Activité	de	clivage	de	la	protéine	Cas9	
quelques	bases	en	amont	de	la	séquence	PAM	
nécessaire	à	l’activité	endonucléolytique de	la	
Cas9

3- Le	système	endogène	de	réparation	basé	
sur	la	recombinaison	non-homologue	(NHEJ)	
ou	homologue)	va	réparer	la	coupure	double-
brin	en	générant	des	insertions	ou	des	
délétions	au	niveau	du	site	cible

Motif	PAM

Séquence	cible

NHEJ	ou	HDR

ADN	génomique

Edition du génome 

- Générer de nouveaux allèles
- Modifier directement le gène cible dans les 

variétés élite  
raccourcissement des cycles de sélection
évite risque de « linkage drag »

L’activité nucléasique des SN peut être supprimé 
ou remplacée par une autre activité 
enzymatique : modulation de l’expression des 
gènes, modification des marques épigénétiques 

Fonctionnement du système CRISPR-Cas9 pour l’édition du génome 

Le système HDR (Homologie Direct repair) peut 
également réparer cette coupure de l’ADN en insérant au 
site de clivage une autre séquence (un autre allèle) 
présentant des motifs homologues 



Mimicking natural polymorphism in eIF4E 
by CRISPR‐Cas9 base editing is associated 
with resistance to potyviruses

Bastet et al, 2019

❑ Résistance aux maladies (tomate résistant aux potyvirus)

❑ Précocité de floraison (répresseur floral MdTfl1.1) Transgenic lines phenotypes of ‘Gala’ 
(apple) containing the CRISPR-PDS 
construct

Charrier et al 2019

❑ Réduction de l’amylose chez la pomme de terre (Veillet et al, 2019)

❑ Domestication de novo 
De-novo domestication of tomato by CRISPR/Cas9-
mediated multiplex editing simultaneously for four 
genes involved in plant architecture (SP), flowering
time (SP5G) and fruit size (SlCLV3 and SlWUS)

Li et al., 2017

❑ Modification du statut de méthylation 

Quelques obtentions récentes d’édition du génome par le système CRISPR-Cas9
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La transition agroécologique ??? 



Place de l’amélioration des plantes dans la transition 
agroécologique 

Mobilisation de la diversité (infra et 
interspécifique) et des interactions 

(bénéfiques) dans les 
agroécosystèmes  

Emergence et incorporation de 
nouveaux concepts et de 

changements de paradigme

Questionnement de l’ensemble du 
schéma de sélection (conception, 

objectifs, type variétal, nouveaux traits 
à considérer, objet même de 

sélection-holobiont…) 

➢ Intégration d’autres services écosystémiques (réduction de l’érosion, stockage du C, qualité de l’eau

➢ Mélanges infra et interspécifiques (aptitude à coexister) 

➢ Nouveaux critères de sélection (traits d’interaction, racinaires, développementaux…)

➢ Méthodes phénotypage – analyse génétique et statistique novatrices 

➢ Favoriser la capacité des plantes à recruter des organismes leur permettant de mieux se 

défendre et d’améliorer leur nutrition  



Conclusion 

✓ La sélection variétale est un levier majeur pour contribuer à la transition agroécologique avec un objectif de
création de variétés innovantes, adaptables et adaptées, cultivées dans des peuplements complexes
(couverts associés, mélanges variétaux, systèmes agroforestiers, etc.)

✓ Elle doit désormais être multifactorielle intégrant dès lors les objectifs de durabilité environnementale,
économique et sociale, notamment en prenant en compte les processus et mécanismes complexes
d’interactions entre les espèces végétales et leur environnement biotique et abiotique

✓ L’amélioration des plantes devra tenir compte de cette vision holistique du fonctionnement de la plante afin
d’adapter et de faire évoluer les schémas de sélection ; dans ce cadre, les approches « omics », les outils
biotechnologiques et les techniques d’édition du génome sont autant d’atouts pour relever ce challenge.

✓ Enfin, le processus d’évaluation, d’inscription et de diffusion de l’innovation variétale est aussi questionnée
par ces nouvelles demandes de l’agroécologie.
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