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C’est en 1908 que SHULL publia un article qui allait « révolutionner » la sélection du 

maïs et donner les bases de la sélection des variétés hybrides. Dans cet article il montre 
clairement que ce qu’il propose est une méthode « d’isolement » et de reproduction à grande 
échelle du meilleur génotype d’une population à fécondation croisée. Ce concept de variétés 
hybrides a mis une trentaine d’années à s’imposer chez le maïs, mais depuis, il a été étendu 
avec succès à de nombreuses autres espèces, y compris chez les plantes autogames.  

C’est en toute logique qu’à la même époque des réflexions importantes sur l’hétérosis 
et la dépression de consanguinité ont été développées, juste 5-6 ans après la redécouverte des 
lois de Mendel. L’explication de l’hétérosis par dominance est proposée en 1910 par BRUCE 
et KEEBLE et PELLEW. Dans ce cas l’hétérosis est en théorie fixable c'est-à-dire qu’il est 
d’obtenir des lignées aussi productives que les meilleurs hybrides. Mais alors pourquoi cela 
apparaît-il difficile ou impossible ? Avec ce modèle, un grand nombre de gènes en cause 
suffit à expliquer ce fait. Néanmoins pour EAST il pourrait y avoir des interactions entre 
allèles telles que l’hétérosis soit infixable par nature : c’est le mécanisme de la 
superdominance (terme introduit plus tard en 1945). Dès lors le débat sur les bases de 
l’hétérosis est lancé, dominance ou superdominance ? Ce débat continue encore aujourd’hui, 
de façon étrange, car nous le verrons, il est possible de conclure assez clairement sur les bases 
de l’hétérosis (voir communication de D. de VIENNE). 

 Cent ans après les formulations quasi-simultanées des bases possibles de l’hétérosis et 
du concept de variétés hybrides, il était donc important d’un point de vue génétique et 
amélioration des plantes d’une part de faire l’état des connaissances sur un phénomène 
longtemps considéré comme mystérieux, et d’autre part d’analyser pourquoi les variétés 
hybrides ont eu un tel succès, y compris chez les plantes autogames. Cependant, un seul 
exposé synthétique est consacré aux bases génétiques de l’hétérosis. Nous avons voulu laisser 
plus de place aux présentations par espèce ou groupe d’espèces pour voir pourquoi et 
comment, avec quelles difficultés, les variétés hybrides se sont développées. Ces 
présentations devraient faire apparaître i) les divers arguments qui justifient la création des 
variétés hybrides, au-delà de l’existence d’une vigueur hybride, et ii) les difficultés à 
résoudre, en particulier le contrôle de l’hybridation à grande échelle. 
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