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1 - INTRODUCTION 
 

L’origine des variétés hybrides est très étroitement liée à la culture du maïs aux Etats-
Unis. Leur invention, puis leur développement y fait suite à une intense activité de sélection 
(massale) de variétés populations, conduite par des agriculteurs, appuyés ensuite par les 
stations de recherches publiques du Corn-Belt, mises en place à la suite du Homestead act de 
1862 (CRABB, 1993). A partir de variétés populations indigènes, l’ensemble de ces efforts 
ont conduit dès la fin du 19ème siècle à la création d’un matériel original, les variétés 
populations du corn-belt à grains dentés, qui combinaient des caractéristiques d’adaptation 
climatique et de productivité. Certaines de ces variétés populations ont eu une diffusion 
importante, telle Reid Yellow Dent, créée en 1847. Malgré l’intensification de ces efforts 
d’amélioration des variétés populations et la mise en place de concours agricoles destinés à 
récompenser les plus beaux épis, les corn-show (BERLAN, 1999b), on constate une 
stagnation de la productivité par unité de surface dans les décennies qui suivent la mise en 
place des premières statistiques agricoles (1865). Cette stagnation est sans doute liée pour 
partie à l’augmentation des problèmes de maladies, masquant le progrès génétique. D’autres 
éléments vont toutefois dans le sens d’un progrès génétique très faible. Ainsi, MORROW and 
GARDNER (1893) comparent sept versions de la variété Leaming ayant subi ou non une 
sélection massale et ne trouvent pas de différence de productivité. Cette stagnation peut 
s’expliquer par la très faible efficacité de la sélection massale pour améliorer des caractères à 
faible héritabilité comme la productivité d’une plante individuelle (GALLAIS, 2000). 

Différentes initiatives visent à cette époque à améliorer l’efficacité de la sélection. 
Outre des travaux sur les mélanges variétaux (MORROW and GARDNER, 1893), on notera 
deux grands types d’approches. Les travaux de Darwin sur l’hybridation influencent 
l’expérimentation d’hybrides entre populations (BEAL dans le Michigan à partir de 1878 puis 
MORROW and GARDNER en 1893, à la station expérimentale de l’Illinois). Les résultats 
montraient un gain de l'ordre de 10 à 15% de productivité relativement aux populations 
parentales1. Les méthodes de production de semences hybrides par  castration en parcelles 

                                                            
1 Les chiffres donnés par Beal sont +51% par rapport aux parents pour l’expérimentation de 1878, et d’environ 
10% pour les expérimentations de 1879 et 1880. Morrow et Gardner (1893) trouvent quant à eux une 
augmentation moyenne de 9 bu/a par rapport au parent moyen (moyenne des parents de 66). D’autres 
expériences du même type sont mentionnées par Collins (1910). 
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isolées ont été inventées dès cette époque. Ces variétés ont été préconisées par les chercheurs 
qui les ont testées, mais n'ont pas eu de développement réel à l’époque. Par ailleurs, 
l’efficacité des méthodes mises en place en France par de VILMORIN pour la sélection du blé 
(concept d’isolement) et de la betterave influence la mise en place en 1896 d’une expérience 
célèbre de sélection pour la qualité du grain de maïs à la station expérimentale de l'Illinois 
(créée en 1888). Les chercheurs à l’origine de cette expérience, notamment HOPKINS, étaient 
des chimistes qui n’avaient aucune formation en génétique ni en amélioration des plantes. En 
adaptant au maïs la méthode du carottage d'échantillons utilisée pour les betteraves sucrières 
par de Vilmorin, ils analysent un échantillon de grain d’un épi et sèment à la génération 
suivante des grains issus des épis sélectionnés, selon une méthode qu’ils qualifient « d’épi-
ligne » (HOPKINS, 1899). Cette approche s’est avérée rapidement efficace pour les 
caractères de composition analysés, mais a conduit à une forte perte de productivité liée à 
l’augmentation de la consanguinité dans ces matériels. 
 
 
2 - INVENTION DU CONCEPT DE VARIETES HYBRIDES  
 

L’invention du concept théorique de variété hybride par SHULL (1908) se situe dans 
le contexte décrit précédemment et bénéficie des concepts récents à l’époque sur l’hérédité, en 
particulier la redécouverte des lois de MENDEL et les travaux de de VRIES. SHULL étudiait 
à l’époque chez le maïs l’éclatement de la variabilité sous l’effet de l’autofécondation et 
formule très clairement le  concept de variété hybride dans son fameux article "The 
composition of a field of maize" (SHULL, 1908) de la façon suivante :   
- une population de maïs est un mélange d'hybrides simples ("… an ordinary corn-field is a 

series of very complex hybrids produced by the combination of numerous elementary 
species"), 

- on peut multiplier ces hybrides à l'identique si l'on crée des lignées homozygotes qui 
deviennent des sources de gamètes reproductibles ("Self-fertilization soon eliminates the 
hybrid elements and reduces the strain to its elementary components"), 

- sélectionner parmi tous les hybrides possibles celui qui présente la plus grande vigueur 
permet de progresser par rapport à la population initiale.  

Le génie de cette invention est alors de concilier l’application du concept de sélection par 
isolement et l’existence d’une forte dépression de consanguinité.   

La méthode est évaluée de façon expérimentale par SHULL (1909) dès la campagne 
de culture 1908. Il met en évidence un avantage très clair des hybrides F1 par rapport à la 
moyenne de leurs parents, de l'ordre de 300%. Il est à noter qu’il ne trouve par contre pas 
d’avantage significatif des hybrides par rapport aux populations d’origine (77 bu/a pour les 
hybrides, contre 75 environ pour la moyenne des populations d'origine), ce qui peut 
s’expliquer que le fait que les lignées utilisées n’avaient pas fait l’objet de sélection. Il 
obtiendra des résultats du même type pour huit hybrides expérimentés lors de la campagne 
1909 (SHULL, 1911, 1910), et constatera lors de cette même expérimentation la baisse de 
productivité (-8 bu/a) et l’importance des ségrégations dans la génération F2, relativement à la 
F1. Suite à cet ensemble de résultats, SHULL (1909) conclut qu’il faut sélectionner les 
lignées pour leur aptitude à donner de bons hybrides : développer un grand nombre de lignées 
(possibilité d’efforts mutualisés entre les stations), faire toutes les F1 et les tester dans 
différents environnements. On peut noter qu’il présente dans cette même publication de 1909 
le schéma de production de semences par isolement et castration. Il considère alors que 
l’évaluation de l’intérêt économique des hybrides (coûts de la production de semences 
relativement au gain de productivité) et la mise en œuvre des programmes sont du ressort des 
stations expérimentales du corn-belt.  
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Des expériences comparables à celles de SHULL sont conduites de façon totalement 

indépendante par East lors de la même campagne 1908 (EAST, 1909). EAST, chimiste à 
l’origine, avait été formé à l’Université de l’Illinois, puis avait démarré dans le Connecticut 
un programme destiné à analyser la dépression de consanguinité observée dans les 
expériences de l’Illinois (EAST, 1908). En croisant les lignées issues de ses travaux, East 
obtient, à la différence de SHULL, des résultats spectaculaires : jusqu’à 202 bu/a pour des 
hybrides entre lignées issues des populations différentes Leaming et Burr White, contre 63 
pour la moyenne des lignées parentales, alors que les populations cultivées à l’époque avaient 
une productivité d’environ 100 bu/a (TROYER, 1995). East recommande sur cette base 
l’utilisation de variétés hybrides par les agriculteurs.  

A un niveau plus fondamental, les expériences de EAST et SHULL ont mis en 
évidence un avantage spectaculaire des hybrides relativement à la moyenne de leurs lignées 
parentales, phénomène qui sera nommé hétérosis par Shull en 1914 lors d’une conférence à 
Göttingen (SHULL, 1914, 1946, 1948). Les deux hommes ont contribué aux premières 
hypothèses explicatives de ce phénomène. EAST (1909), frappé par le caractère continu de la 
perte de vigueur sous l’effet de l’augmentation de la consanguinité spécule sur la perte de 
synergies entre composés chimiques. SHULL (1909) observe de son côté que la sélection des 
plus beaux épis lors des générations d’autofécondation retarde la fixation des lignées et 
conclut à une relation entre vigueur et degré d’hétérozygotie. L'école de génétique 
quantitative anglaise s'empare du sujet et propose alors la dominance à plusieurs locus comme 
hypothèse explicative de la vigueur hybride (croisement entre populations) et de sa perte dans 
la génération suivante (BRUCE, 1910; KEEBLE and PELLEW, 1910). Toutefois, 
contrairement à la plupart des observations, on attend sous cette hypothèse l’apparition de 
génotypes aussi performants que l’hybride initial et une dissymétrie des distributions dans les 
ségrégations obtenues par autofécondation (SHULL, 1911). JONES (1917) réalise alors une 
excellente synthèse de l’état des connaissances de l’époque : le déterminisme polygénique des 
caractères, la dominance et le linkage peuvent expliquer les distributions observées. Ce n’est 
qu’en 1936 que EAST formule de façon claire le mécanisme de la superdominance pour 
expliquer l’hétérosis. Les parts relatives de la dominance et de la superdominance reste 
aujourd’hui toujours un sujet de recherches (CROW, 1998; DUVICK, 2001). Les premières 
théories spéculatives d’EAST et SHULL ont pu être un facteur de motivation pour la voie 
hybride, mais la démarche proposée par SHULL reste valable sous toutes les hypothèses 
possibles, dans la mesure où la sélection de lignées homozygotes performantes n’est pas 
possible à l’échelle de temps de la sélection. 
 
 
3 - ESSOR DE LA SELECTION DES HYBRIDES AUX USA ET EN FRANCE 
 

Malgré les travaux précédents et les calculs de COLLINS (1910) montrant que le coût 
de production des semences hybrides serait plus que compensé par les gains de productivité, 
les responsables de la sélection du maïs à l’USDA restent  opposés au développement des 
hybrides et la sélection massale reste la méthode de référence de l'organisme jusqu’en 1921 
(WALLACE, 1955). Celle-ci fait alors l’objet d’une activité intense dans les stations de 
recherche publiques et les universités, conduisant à la création de nouvelles variétés 
populations. SHULL a pour sa part arrêté de travailler sur le maïs en 1916 (SHULL, 1946), 
considérant  que c'était aux stations expérimentales de prendre le relais à la suite de ses 
travaux théoriques. Le travail sur la sélection hybride n’implique alors que quelques 
chercheurs enthousiastes formant  une petite école autour de East.  qui devient professeur à 
Harvard, mais poursuit une collaboration avec Hayes et Jones, de la station expérimentale du 
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Connecticut (DUVICK, 2001). Un apport majeur de cette école aura été  le développement 
des hybrides doubles (JONES, 1918). Les lignées de maïs de l’époque étaient très peu 
vigoureuses, ce qui rendait difficile la production en grande quantité de semences hybrides. 
Pour faire face à ce problème, JONES propose de créer des hybrides simples (F1), et de 
croiser  ces derniers pour créer un hybride double. Les hybrides F1 étant nettement plus 
vigoureux que les lignées de départ, cette approche facilite considérablement la production de 
quantités de semences importantes. On peut noter que cette pratique va à l’encontre des 
concepts initiaux de sélection par isolement; les meilleurs hybrides doubles sont attendus 
moins performants que les meilleurs hybrides simples. Les premiers hybrides doubles testés 
n’ont toutefois pas montré de baisse de rendement par rapport aux meilleurs hybrides F1 
possibles. 

L’essor de la sélection hybride démarrera peu de temps après ces travaux, en 1922. 
Henry C. WALLACE, depuis peu secrétaire d'Etat à l'Agriculture du gouvernement Roosevelt   
influence alors un changement d’orientation des programmes de sélection du maïs conduits 
par la recherche publique.  En février 1922, RICHEY est nommé responsable du programme 
maïs de l’USDA en remplacement de Hartley, qui restait en faveur de la sélection massale et 
des "corn-shows". Le changement de politique se concrétise par le démarrage en 1922 de 
nouveaux programmes de grande ampleur dans l’Iowa sous la responsabilité de Jenkins 
(CRABB, 1993; HALLAUER, 1990) et le recrutement de nombreux autres "hybrideurs" (12 
environ au départ, puis de l’ordre de 100, JENKINS, 1936, cité par BERLAN, 1999c; 
DUVICK, 2001). En parallèle à ce développement de programmes publics, on assiste dès les 
années 1920 au démarrage des premiers programmes privés, notamment par HOLBERT chez 
Funk et par Henry A. WALLACE (fils du secrétaire d’état Henry C. WALLACE). Ces deux 
derniers seront à l’origine de la création de la société Pioneer en 1926. On entre alors dans 
une phase de mise en oeuvre enthousiaste, comparable à celle qui aura lieu plus tard en 
France. Elle se traduit par le foisonnement de l'activité de création de lignées, suivie du test de 
très nombreuses combinaisons hybrides (HALLAUER, 1990; WALLACE, 1955). Une 
politique très ouverte d’échange de lignées publiques  lignées publiques  permet alors  le test 
de combinaisons entre des lignées de différentes origines. L’ensemble de cette activité a 
conduit, à partir des années 1922-24, à l'identification d'hybrides présentant un avantage 
répétable d’environ 10% par rapport aux meilleures variétés populations de l’époque2. 
 

L’ensemble des acteurs est alors définitivement convaincu de l’intérêt de la nouvelle 
approche par rapport aux pratiques antérieures de sélection massale. Il restait à la mettre en 
œuvre à grande échelle. Plusieurs systèmes de production de semences sont testés en parallèle 
(CROW, 1998; DUVICK, 2001) : des agriculteurs produisent eux-mêmes des hybrides 
doubles à partir d'hybrides simples achetés aux stations expérimentales publiques ; des 
structures spécialisées sont mises en place : organisation de Pioneer en 1926 par H.A. 
WALLACE, confiant suite aux succès de "Cooper cross", mais aussi de très nombreuses 
petites sociétés (DUVICK, 2001). Les premières cultures significatives de variétés hybrides 
sont semées dans l’Iowa en 1933, représentant cette année 0,7 % des surfaces cultivées en 
maïs. On assiste alors à un développement exponentiel des variétés hybrides qui représentent 
dès 1942 99 % des surfaces cultivées en maïs dans cet état. Les structures de production mises 
en place chez Dekalb et Pioneer à partir de 1936 contribuent de façon importante à ce 

                                                            
2 En 1922, Cooper Cross (hybride simple de Wallace entre une lignée de Jones et une lignée de Richey) 
démontre un bon comportement dans le concours de rendement organisé par Wallace (Berlan, 1999a). En 1924, 
les premiers tests régionaux montrent un avantage net (+10 bu /a) des meilleures variétés hybrides par rapport 
aux meilleures variétés populations (Troyer, 1995). 
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développement  mais jusqu’à 305 sociétés indépendantes (en 1955) produisent des semences, 
certaines ayant un impact local important malgré leurs faibles parts de marché globales 
(DUVICK, 2001). 

On assiste corrélativement à un essor de la productivité, dont 60% a pu être attribué au 
progrès génétique (DUVICK, 1977; RUSSEL, 1974). Lors de la  phase de développement des 
variétés hybrides doubles, les efforts de recherche en génétique continuent. De nouvelles 
lignées, dites de second cycle, sont créées à partir des lignées de première génération 
(obtenues directement à partir des variétés traditionnelles). La vigueur et la performance de 
ces lignées augmentent (Figure 1) et rendent possible à partir des années 1960 la production 
d’hybrides simples F1, ce qui a eu pour effet d’augmenter le progrès génétique (Figure 2). De 
nombreuses améliorations sont de plus apportées aux méthodes de sélection : la sélection sur 
testeur (JENKINS et BRUNSON, 1932), dont l’intérêt pour sélectionner des lignées 
présentant une bonne "aptitude générale à la combinaison" est établi par SPRAGUE et 
TATUM (1942) ; la sélection récurrente dont le concept est dû à HULL (1945), l’essor des 
statistiques lié en particulier aux travaux de FISHER (CROW, 1998), et la mécanisation de 
l’expérimentation contribuent à expliquer l’accélération des progrès de productivité.  
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Figure 1. Evolution du rendement des hybrides et du rendement des lignées parentes chez le 
maïs, aux USA de 1930 à 1980 (d’après DUVICK, 2005). 
 
 

Nous passerons rapidement sur la dimension historique du développement des 
hybrides de maïs en France, pour nous intéresser ici plus particulièrement aux aspects 
génétiques de ce développement (voir aussi CAUDERON, 1980). Des Français s’intéressent à 
la sélection hybride en cours de développement aux USA dès les années 1920 et un congrès 
est organisé sur ce thème à Pau en 1930 (CARLES de CARBONNIERES, 1930). On assiste 
dès cette époque au choix stratégique de développer des lignées à partir du matériel européen, 
en vue de leur croisement avec les lignées créées aux USA. Les premiers travaux conduits 
dans ce sens à Saint-Martin de Hinx seront détruits au cours de la guerre et les premières 
lignées issues du matériel européen seront créées après-guerre à la station de Versailles. Les 
hybrides entre ce matériel et des lignées américaines montrent alors un gain extrêmement net 
par rapport aux hybrides américains précoces venant du Wisconsin, confirmant tout l’intérêt 
de l’idée de départ et la complémentarité entre les deux types de matériel. De façon 
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schématique, les lignées européennes amènent dans ce cas une adaptation aux conditions 
climatiques locales et les lignées américaines un gain de productivité obtenu lors d’un 
processus de sélection plus ancien. On notera à ce niveau le rôle déterminant de la population 
Lacaune comme source de lignées européennes, ainsi que la valeur exceptionnelle de la lignée 
F2 relativement au potentiel de la population Lacaune (DUBREUIL, 1996). Cet exemple 
illustre de façon remarquable (i) l’intérêt de la voie hybride pour exploiter les 
complémentarités qui peuvent exister entre certaines origines génétiques et (ii) l’intérêt des 
échanges de lignées pour créer des hybrides adaptés à de nouvelles conditions.    
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Figure 2. Effet du type de variétés sur le progrès génétique et agronomique chez le maïs, aux 
USA, entre 1865 et 1998 (d’après TROYER et ROCHEFORD, 2002). 
 
 
4 - ANALYSE A POSTERIORI DU SUCCES DES HYBRIDES ET LA QUESTION DES 
ALTERNATIVES  
 

La possibilité, grâce aux hybrides, de multiplier à l’identique un même génotype a été 
envisagée au départ par Shull essentiellement comme un moyen d’isoler un génotype 
particulièrement intéressant au sein d’une population. Elle permet de plus de mettre en place 
des évaluations au niveau microparcellaire et non plus sur une plante individuelle comme 
c’était le cas pour la sélection massale de l’époque. Le gain de précision apporté par cette 
évolution a probablement un rôle déterminant dans les premiers progrès obtenus par les 
"hybrideurs", relativement à la stagnation de la sélection massale observée à l’époque. Outre 
ce gain de précision, le développement des hybrides a permis une évaluation  dans différents 
milieux, et donc une sélection pour la tolérance à différents types de stress. La plus grande 
stabilité conférée par cette tolérance accrue à des stress apparaît d’ailleurs a posteriori comme 
une composante majeure de l’augmentation de productivité (DUVICK, 2001).  

La mise en place de la sélection hybride a aussi permis d’appliquer chez le maïs une 
très forte intensité de sélection, sans que celle-ci entraîne la dépression de consanguinité qui 
aurait été obtenue en appliquant les méthodes autogames. Cette sélection est de plus réalisée 
en deux temps. Les lignées sont tout d’abord sélectionnées sur des caractéristiques de valeur 
propre liées à la production des semences et pour leur "aptitude à la combinaison", c'est-à-dire 
leur aptitude à donner des bons hybrides. On sélectionne ensuite les variétés commercialisées 
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au sein des nombreux hybrides possibles. L’ensemble du processus confère une intensité de 
sélection extrêmement forte. 

Enfin, le troisième facteur déterminant est  la valorisation des complémentarités entre 
des origines génétiques et des programmes de recherche. L’avantage des hybrides entre 
lignées obtenues à partir de populations différentes (ex. Lancaster et Reid Yellow dent pour la 
culture dans le Corn Belt) est bien établi et pouvait être anticipé au vu des résultats de BEAL 
(1880) et de MORROW et GARDNER (1893) sur l’avantage des croisements inter-
populations. Dès 1910, Collins remarque qu’au Texas il est intéressant de croiser des variétés 
hautement sélectionnées du nord avec des variétés locales (COLLINS, 1910). Le même 
phénomène est illustré de façon spectaculaire par le développement d’hybrides précoces 
originaux en France en croisant des lignées américaines avec des lignées issues des variétés 
traditionnelles européennes. De tels groupes sont qualifiés de groupes d’aptitude à la 
combinaison, ou groupes hétérotiques, et constituent un élément déterminant du savoir-faire 
des sélectionneurs de variétés hybrides. Cette complémentarité entre origines pour créer des 
variétés adaptées à des environnements spécifiques est sans doute la composante du 
phénomène d’hétérosis la plus intéressante d’un point de vue agronomique, et est valorisée de 
façon optimale par la voie hybride . La structuration en groupes hétérotiques a permis de 
standardiser la sélection : pour « déboucher » rapidement vers la création variétale, un testeur 
utilisable comme parent d’hybrides est pris dans un groupe hétérotique, tandis que le matériel 
sélectionné est pris dans un groupe complémentaire. Une véritable sélection généalogique 
pour l’aptitude à la combinaison peut alors être développée. Un tel schéma a été adopté par 
tous les sélectionneurs de variétés hybrides. 
 

La question des alternatives à la voie hybride fait toutefois l’objet d’un débat entre 
économistes et généticiens. De façon générale, l’intérêt économique d’un type variétal dépend 
du coût de production des semences et des écarts de productivité entre types variétaux 
(Berlan, 1999c; BERLAN et LEWONTIN, 1986; GALLAIS et RIVES, 1993). On peut noter 
que la sélection de variétés lignées pour une espèce allogame qui présente une très forte 
dépression de consanguinité, comme le maïs, n’est actuellement considérée par personne 
comme une véritable alternative à la voie hybride. La création de telles variétés supposerait en 
effet des efforts considérables pour éliminer une partie du "fardeau génétique", au détriment 
de la sélection pour des caractères d’intérêt. Dans le cas du maïs, le débat porte donc sur la 
sélection de variétés hybrides produites par des structures spécialisées, relativement à la 
sélection récurrente de variétés populations ensuite auto-produites par les agriculteurs.  

La sélection récurrente de variétés de populations peut être efficace pour améliorer la 
productivité, si elle implique (i) des tests de descendance et non une évaluation sur plante 
individuelle et (ii) une expérimentation multilocale précise. Son efficacité chez le maïs peut 
être illustrée par les programmes conduits depuis les années 1960 en milieu tropical par des 
centres internationaux comme le CIMMYT. Les progrès de rendement pour une sélection 
récurrente sur descendance peuvent être de l’ordre de 0,5 à 0,9 q/ha/an (COORS, 1999). Une 
perception globale de la sélection récurrente, ne distinguant pas sélection massale et sélection 
sur descendance, a amené BERLAN à considérer (i) que les progrès de productivité auraient 
été supérieurs si les efforts consacrés à la sélection hybride avaient été consacrés à la sélection 
massale de variétés populations et (ii) qu’il y avait eu un choix délibéré de la voie hybride 
influencé par l’intérêt économique de sociétés privées et les théories de l’époque sur 
l’hétérosis (BERLAN, 1999d). Cette analyse appelle deux remarques fondamentales.   

Il faut tout d’abord rappeler le contexte scientifique et technique du développement et 
de la mise en oeuvre de la sélection hybride. La seule sélection récurrente envisagée à 
l’époque était la sélection massale. Les concepts qui déterminent l’efficacité des méthodes de 
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sélection récurrente mentionnées précédemment sont postérieurs au développement des 
hybrides et ont été influencés par l’expertise de la sélection qui s’est mise en place avec le 
développement de la sélection hybride, notamment pour l’intérêt des répétitions dans la 
précision d’estimation de la valeur des candidats à la sélection. La mise en œuvre de tels 
programmes suppose de plus un très haut niveau de technicité : centralisation du traitement de 
l'information, et optimisation raisonnée du compromis entre intensité de sélection et 
développement de la consanguinité. Il n’y a donc pas eu dans ce contexte historique de réelle 
situation de choix entre la sélection hybride et une sélection récurrente efficace. Le choix 
stratégique fait en 1922 par WALLACE a été réalisé entre la sélection hybride, dont les 
concepts et les premiers résultats apparaissaient prometteurs, et la sélection massale dont 
l’inefficacité apparaissait de plus en plus nette. 

Aujourd’hui, la sélection récurrente de variétés populations peut conduire à un gain 
génétique significatif si elle est conduite par des instituts de recherche maîtrisant l’ensemble 
des concepts nécessaires et bénéficiant de moyens expérimentaux relativement importants 
(COORS, 1999). De telles variétés permettent un auto-approvisionnement en semences par les 
agriculteurs, et présentent un intérêt pour des agricultures recherchant une amélioration de la 
productivité mais qui ne sont pas encore entrées dans une phase de spécialisation poussée. 
Cela suppose d’organiser le financement de la recherche au niveau d’organismes d’état ou 
internationaux, alors que celui-ci est plus direct s’il y a un renouvellement systématique des 
semences par l’agriculteur.  

La synthèse réalisée par COORS (1999) illustre de plus que les méthodes de sélection 
récurrente les plus efficaces sont les méthodes de sélection récurrente "réciproque" permettant 
d’exploiter et de développer la complémentarité de deux populations, en vue de la production 
d’individus hybrides. Dans la sélection hybride classique, cette approche est mise en œuvre de 
facto au travers de structuration en "groupes hétérotiques" des programmes de sélection de 
lignées de maïs, et l’utilisation de testeurs appropriés. A partir de cette sélection récurrente 
réciproque, la création d’hybrides F1 permet de détecter et de reproduire à l’identique un 
génotype particulièrement intéressant, parmi l’ensemble des individus qui peuvent être créés 
par croisement de deux populations ou groupes génétiques, ce qui apporte un gain 
supplémentaire. De plus, dans des agricultures fortement spécialisées, les variétés hybrides 
entre lignées, en « obligeant » pratiquement l’agriculteur à renouveler ses semences résolvent 
le problème du financement de l’amélioration variétale (voir communication GALLAIS). 

 
On notera pour conclure que l’évolution des programmes d’un organisme comme le 

CIMMYT illustre que la sélection de variétés populations et la sélection de variétés hybrides 
peuvent correspondre, pour une région donnée, à deux phases successives. Dans ce cas, la 
création de populations adaptées aux conditions environnementales et aux besoins et usages 
locaux de la région peut servir de base à la création de lignées originales. Ces lignées peuvent 
alors être croisées avec des lignées d’autres origines, apportant des caractéristiques 
complémentaires de productivité, conduisant à des hybrides particulièrement intéressants. 
 
 

Journée de l'A.S.F. du 5 février 2009. 
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