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1 - INTRODUCTION  
 

En amélioration des plantes, pour utiliser au mieux la variabilité génétique au niveau 
de la création variétale, « l’idéal » serait de pouvoir reproduire à grande échelle1 n’importe 
quel génotype performant. Lorsque la multiplication végétative est possible, les variétés 
clones permettent d’atteindre facilement cet objectif. Chez les plantes où les variétés clones 
sont difficiles ou impossibles à développer, la sélection de génotypes performants et 
reproductibles à grande échelle devient plus complexe. Chez les plantes autogames, où la 
dépression de consanguinité est faible, les variétés lignées sont un moyen de reproduire à 
grande échelle un génotype homozygote performant. Chez les plantes allogames, suite aux 
travaux de SHULL (1908, 1909), les variétés hybrides peuvent être considérées comme un 
moyen de reproduire à grande échelle, par la voie sexuée, n’importe quel génotype d’une 
population ou d’un hybride de deux populations, en évitant toute dépression de consanguinité. 
Et donc de multiplier autant que nécessaire un génotype très performant. 

Cependant, pour envisager de développer des variétés hybrides, il faut que le contrôle 
de l’hybridation à grande échelle puisse se faire à des conditions économiques acceptables. Ce 
contrôle peut présenter des difficultés, limitant le développement des variétés hybrides. Ainsi, 
les hybrides de blé ne se sont pas très développés par suite de la difficulté de la maîtrise 
technique et du coût du contrôle de l’hybridation à grande échelle, que ce soit  par la 
castration chimique par un système biologique.  

Si le problème du contrôle de l’hybridation peut être résolu, les arguments qui 
justifient la création des variétés hybrides par rapport aux autres types variétaux - populations, 
variétés synthétiques, lignées - sont essentiellement leurs avantages génétiques, agronomiques 
et socio-économiques.  

 

2 - LES AVANTAGES GENETIQUES ET AGRONOMIQUES DES VARIETES 
HYBRIDES 

Par rapport aux variétés lignées ou aux variétés synthétiques, du point de vue des 
performances des variétés, les principaux avantages des hybrides de lignées sont les suivants : 

- la possibilité de sélectionner des variétés performantes même si la dépression de 
consanguinité est forte ; 

                                                 
1 Si une certaine hétérogénéité du peuplement est avantageuse (par exemple pour avoir une meilleure stabilité 
selon les milieux) alors elle sera contrôlée par l’association de génotypes parfaitement définis (GALLAIS, 
2009). 
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- l’utilisation des différents mécanismes de l’hétérosis et la rapidité de réunion dans un 
même génotype de gènes dominants favorables ; 

- l’homéostase des variétés ; 
- l’homogénéité et la reproductibilité des variétés. 

2.1 - La sélection de variétés performantes si la dépression de consanguinité est 
forte 

L'ampleur de la dépression de consanguinité est un critère important pour décider de 
l’orientation de vers la création vers des variétés lignées ou des variétés hybrides. Ainsi, les 
variétés hybrides ont été initialement conçues pour les espèces allogames chez lesquelles la 
dépression de consanguinité est plus importante que pour les espèces autogames. En fait, 
comme pour le choix de tout type de variété, il faut considérer la probabilité d’obtenir la 
meilleure variété possible. Cependant la dépression de consanguinité est un critère insuffisant. 
En termes statistiques, il faut considérer à la fois les différences de moyennes (qui 
représentent la dépression de consanguinité) et les différences des variances des distributions 
des deux types de variétés (GALLAIS, 1989). En effet, la variance entre lignées homozygotes 
étant nécessairement plus importante que la variance entre hybrides (qui sont l’équivalent 
d’un mélange), si la dépression de consanguinité n’est pas trop forte, les meilleures lignées 
pourront être aussi bonnes que les meilleurs hybrides, voire supérieures (Figure 1). Au 
contraire, si la dépression de consanguinité est forte, comme chez de nombreuses plantes 
allogames, elle ne pourra pas être compensée par l’effet de la sélection des meilleures lignées, 
et les meilleurs hybrides seront toujours supérieurs aux meilleures lignées. Cependant, pour 
présenter un intérêt, une variété hybride d’une espèce de grande culture allogame doit avoir 
un rendement supérieur à la population ou à l’hybride de population dont on la dérive : c’est 
toujours le cas, une population ou un hybride de deux populations pouvant toujours être 
considéré comme un mélange d’hybrides. Du point de vue économique, toutefois, avec un 
prix des semences plus élevé pour les variétés hybrides, cette supériorité ne sera pas générale : 
il peut exister des situations où des variétés populations seraient plus justifiées, 
économiquement, que des variétés hybrides (GALLAIS, 2009). Cet aspect n’est pas considéré 
ici. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figure 1. Justification, en termes statistiques, du choix entre variétés lignées et variétés hybrides par 
comparaison des distributions des deux types de variétés. En (a) la variance plus grande des lignées ne 
permet pas de compenser la dépression de consanguinité par l’effet de la sélection des meilleures 
lignées : les hybrides sont justifiés ; au contraire en (b), la dépression de consanguinité étant plus 
faible, les meilleures lignées peuvent être supérieures aux meilleurs hybrides.  

 

Hybrides

Lignées (a) Lignées (b)
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2.2 - L’utilisation des mécanismes de l’hétérosis et la possibilité de réunir 
rapidement dans un génotype des gènes dominants favorables 

Si la superdominance existe, seules les variétés hybrides permettent de l’utiliser. Il en 
est de même pour la pseudo-superdominance, les liaisons en répulsion de gènes étant très 
difficiles à rompre. Mais, même dans le cas où l'hétérosis est en théorie fixable (hypothèse de 
la dominance), en pratique il est infixable dès que le nombre de locus par lequel diffèrent les 
deux parents devient grand, ce qui est nécessairement le cas pour un caractère très quantitatif 
comme le rendement. Toute tentative de fixation à court terme conduit à une perte de 
variabilité génétique, limitant le progrès génétique. La variété hybride apparaît alors comme 
la solution la plus rapide pour réunir dans un génotype les différents gènes dominants 
favorables apportés par les parents (GALLAIS, 2000). De plus, même dans l’hypothèse où 
l’hétérosis serait majoritairement dû au mécanisme de la dominance, il n’est pas possible 
d’exclure le mécanisme de la superdominance. La variété « idéale » devrait donc être un 
génotype homozygote pour les allèles favorables aux locus sans superdominance et 
hétérozygote aux locus où la superdominance est présente : seules les variétés hybrides 
simples permettent de créer un tel génotype, mais à condition de mettre en œuvre les 
méthodes de gestion et d’utilisation de la variabilité génétique nécessaires au développement 
d’un tel génotype. 

L’avantage des hybrides est particulièrement évident lorsqu’il s’agit d’accumuler 
rapidement des gènes favorables indépendants en provenance de deux parents, Considérons 
par exemple 10 gènes indépendants, de résistances à différentes maladies, avec 5 allèles 
dominants favorables chez un parent, 5 chez l’autre. La probabilité dans une F2 d'obtenir le 

génotype homozygote pour les 10 allèles favorables est de (1/4)10, soit environ 10-6 (une 
chance sur un million), ce qui est extrêmement faible... Par sélection généalogique, le temps 
de fabrication d’une telle lignée améliorée à partir de cette F2 sera long, et d’un point de vue 
pratique, il n’y a aucune chance d’obtenir le meilleur génotype. Cette probabilité « totale » de 
fixation tend vers celle qui existe au niveau de lignées obtenues par SSD ou 
haplodiploidisation soit (1/2)10 ~ 0,001, ce qui est encore faible. Au contraire, l’hybride F1 
permet de cumuler directement, en une seule génération et à coup sûr, les 10 gènes. Cet 
avantage est utilisé chez de nombreuses plantes légumières, comme la tomate, plante 
autogame avec peu d’hétérosis mais chez laquelle il existe de nombreux gènes de résistance 
aux maladies ou aux parasites qui sont dominants (plusieurs fusarioses, verticilliose, mildiou, 
stemphyliose, cladosporiose, nématodes, virus de la mosaïque du tabac…). La voie lignée 
était possible, mais elle aurait retardé la mise à disposition de variétés résistantes et entraîné 
l’application de plus de fongicides et autres pesticides. 

2.3 - L’homéostase des hybrides 
L’homéostase des hybrides est une facette importante de l’hétérosis. Par rapport aux 

lignées, les variétés hybrides possèdent en général une plus grande stabilité de performances 
vis à vis des milieux, et présentent une supériorité relative encore plus nette lorsque les 
conditions sont défavorables (GALLAIS, 2009). Il est remarquable que cette homéostase des 
hybrides s’observe aussi bien chez les plantes allogames que chez les plantes autogames. 

 

2.4 - L’homogénéité et la reproductibilité des variétés 

 L’homogénéité des variétés est aujourd’hui indispensable pour une bonne maîtrise de 
la culture, mais aussi pour répondre aux exigences des filières de chaque espèce, de la récolte 
jusqu’au consommateur final, en passant éventuellement par la transformation agro-
alimentaire.  
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Chez les plantes allogames, par rapport aux variétés populations, y compris les 
variétés synthétiques, les variétés hybrides simples entre lignées sont un moyen simple de 
réaliser des variétés parfaitement homogènes, aussi homogènes que des variétés lignées pures, 
tout en ayant la vigueur maximale. Avec des lignées pures, il y aurait perte de vigueur, et avec 
des populations il serait très difficile d’obtenir par sélection une homogénéité satisfaisante 
sans risque de perte de potentiel de vigueur. Ainsi, dans les années 1970, les variétés 
d’endive, de carotte ou de radis (trois espèces allogames) étaient des populations, mais 
présentant toujours une certaine hétérogénéité malgré une forte sélection pour l’homogénéité ; 
aujourd’hui les variétés développées pour ces espèces sont le plus souvent des hybrides 
simples de lignées, d’homogénéité parfaite. 

Conséquence de leur mode de production par l’hybridation contrôlée de lignées 
homozygotes, les variétés hybrides (quel qu’en soit le type) sont parfaitement reproductibles, 
à la différence des variétés populations et des variétés synthétiques qui donnent toujours prise 
à la sélection naturelle. De ce point de vue, un hybride simple est aussi reproductible qu’une 
lignée pure. Un hybride double est aussi parfaitement reproductible puisqu’il fait intervenir 
des parents hybrides simples génétiquement homogènes. La reproduction « non conforme » 
d’un hybride double est toutefois théoriquement possible dans les cas où il existerait une forte 
sélection gamétique fonction des conditions environnementales au moment de la fécondation 
dans le champ de production des semences. Hormis ce cas, non démontré avec les précautions 
prises pour la production de semences, il n’y a pratiquement pas de risques de modification 
des caractéristiques de la variété hybride double au cours du temps, si les parents sont 
reproduits de façon conforme. 

 

3 - LE FINANCEMENT DU PROGRES GENETIQUE ET LA PROTECTION DU 
MATERIEL GENETIQUE DE L’OBTENTEUR 

Pour les plantes semées et récoltées pour leurs graines, il faut distinguer la graine de 
consommation, ce qui est récolté, et la graine semée, moyen de production. Dans le cas des 
céréales autogames, avec des variétés lignées pures, le grain récolté est pratiquement 
génétiquement identique au grain semé. Cependant l’agriculteur qui s’auto-approvisionne, 
c’est-à-dire qui ressème des grains de sa récolte, prend des risques au niveau de la qualité 
germinative et sanitaire, voire au niveau de la pureté variétale, alors qu’avec des semences 
certifiées, il a des garanties au niveau de ces trois critères de qualité. Malgré les avantages des 
semences certifiées, en France, pour le blé, l’autoapprovisionnement est de l’ordre de 50 %. Il 
s’est aussi fortement développé pour le colza. Cet autoapprovisionnement compromet 
l’amortissement des investissements de l’obtenteur dans la recherche et risque de conduire à 
un ralentissement du progrès génétique. Or il faut bien pouvoir financer ce progrès : d’où, 
dans certains pays européens, en application du système UPOV en vigueur au niveau de 
l’Union Européenne, la mise en place d’une taxe spécifique qui doit permettre de contenir 
l’autoapprovisionnement “dans des limites raisonnables et sous réserve de la sauvegarde des 
intérêts légitimes de l’obtenteur”. En France, pour le blé tendre, cette taxe est représentée par 
la contribution volontaire obligatoire (CVO). 

Avec une variété hybride, la graine récoltée n’est plus génétiquement identique à la 
graine semée. Si l'agriculteur s’auto-approvisionne, il perd en potentiel de rendement (-20 à -
30 % de rendement en grain chez le maïs, pour un hybride simple) et de plus, le peuplement 
sera hétérogène. L’agriculteur est donc conduit à renouveler ses semences. Ce renouvellement 
permet à l’obtenteur d’amortir ses investissements dans la recherche et favorise en même 
temps le progrès génétique.  
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Une variété hybride est donc une forme de protection de l’obtenteur contre 
l’autoapprovisionnement en semences de l’agriculteur. Pour l’obtenteur, une variété hybride 
est aussi une forme de protection contre l’utilisation directe de son matériel génétique par les 
autres obtenteurs. La protection par un Certificat d’Obtentions Végétales (COV) le protège de 
la multiplication et de la commercialisation frauduleuses par un tiers. Cependant, le COV, à la 
différence du brevet, laisse libre pour quiconque l’utilisation de la variété comme ressource 
génétique dans un nouveau programme de sélection. Dans ce contexte, la forme hybride 
associée à la protection des lignées parentales constitue un élément supplémentaire de 
protection de la variété, car si l’hybride lui-même peut être utilisé comme ressource génétique 
par un autre obtenteur, ce dernier n’a pas accès aux parents qui seraient une ressource 
génétique plus facilement utilisable. En effet, les variétés hybrides simples résultent de 
combinaisons entre des parents d’origines différentes, complémentaires et manifestant de 
l’hétérosis. Donc, en dérivant des lignées d’un hybride, par suite des recombinaisons entre les 
gènes non allèles des parents au cours du processus de fixation, les origines génétiques sont 
mélangées, et il est plus difficile de trouver des lignées complémentaires de ces nouvelles 
lignées. L’expérience chez le maïs montre toutefois que cet encadrement de l’accès aux 
ressources génétiques n’a pas eu d’impact négatif évident sur le progrès génétique (au 
contraire même, puisque, par un meilleur financement de la recherche, il a permis un progrès 
génétique plus important que chez le blé). 
 

4 - LA JUSTIFICATION DES HYBRIDES DANS DES SITUATIONS SPECIFIQUES 

4.1 - L’utilisation de gènes majeurs chez les plantes allogames 

 Chez le tournesol, l’amélioration des populations ne permettait pas d’atteindre des 
niveaux de résistance suffisant à l’oïdium. Une forte intensité de sélection pour augmenter la 
fréquence des gènes de résistance aurait trop réduit la base génétique et donc induit une 
dépression de consanguinité compromettant l’augmentation des rendements (Felicity VEAR, 
com. pers.). Avec les variétés hybrides, il est plus facile de réunir résistance et productivité 
puisqu’il suffit d’obtenir deux lignées suffisamment résistantes et se combinant bien entre 
elles. C’est un avantage analogue à celui des variétés synthétiques par rapport aux 
populations, mais encore plus net. Cela peut concerner l’utilisation de nombreux gènes 
majeurs chez les plantes allogames : gènes d’adaptation au milieu (contraintes biotiques et 
abiotiques), gènes de qualité des produits (composition des huiles, des protéines, de 
l’amidon ; valeur alimentaire pour l’homme et les animaux), etc. 
 

4.2 - Les hybrides super-mâles chez l’asperge 

L’asperge est une plante gynodioïque, avec des pieds mâles et des pieds femelles 
parfois hermaphrodites. Or il est connu que les plantes mâles ont une production plus 
importante que les plantes femelles, elles sont aussi plus précoces et plus pérennes (PITRAT 
et FOURY, 2003). Cela a été interprété comme la conséquence du non investissement dans la 
fonction femelle. L’idéal est donc de produire des variétés constituées à 100 % de plantes 
mâles. Le déterminisme du sexe chez l’asperge est monogénétique, les plantes mâles sont 
hétérozygotes MF et les plantes femelles sont FF. Par haplodiploïdisation de plantes mâles 
(cultures d’anthères) on a pu obtenir des plantes MM dites super-mâles. Le croisement de ces 
super-mâles avec des lignées femelles FF, permet de produire des plantes à 100 % FM , donc 
mâles. Pour produire l’hybride à grande échelle, il suffit de multiplier végétativement le 
parent super-mâle ce qui est assez facile chez l’asperge (CORRIOLS et DORE, 1988 ; DORE 
et VAROQUAUX, 2006). 
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4.3 - Le dosage optimal de certains gènes à effets pléiotropiques 

 Dans certaines situations, l’état hétérozygote permet d’avoir l’effet favorable d’un 
gène sur un caractère sans qu’il soit associé à un effet défavorable qui apparaît à l’état 
homozygote sur un autre caractère. Ainsi, chez la tomate, le gène Mi de résistance aux 
nématodes à l’état homozygote a un effet défavorable sur la fertilité pollinique, alors qu’à 
l’état hétérozygote il permet de combiner à la fois résistance et fertilité (Mathilde CAUSSE, 
com. pers.). Chez le melon, une situation analogue existe avec le gène r de résistance à 
l’oïdium : à l’état homozygote il entraîne des nécroses foliaires, mais à l’état hétérozygote, il 
n’apparaît pas de nécroses et la résistance reste suffisante (PITRAT et RISSER, 1992).  

4.4 - Cas de caractères déterminés maternellement 

 Dans le cas de caractères à déterminisme maternel, les hybrides permettent d’utiliser 
une variabilité génétique plus large du côté du parent mâle. Ainsi, chez la betterave sucrière, 
les graines sont rendues monogermes par l’introduction d’un gène de monogermie m, 
découvert par SAVITSKY (1952). Ce gène est récessif, mais le caractère est déterminé par le 
porte-graines ; pour obtenir une variété hybride monogerme, il suffit donc qu’il soit introduit 
chez le parent femelle : le parent mâle peut être quelconque de ce point de vue, 
éventuellement issu des vieilles populations de betterave qui étaient toutes multigermes. Sans 
les variétés hybrides, il faudrait introduire le gène de monogermie dans tout le matériel et 
développer des populations ou variétés synthétiques monogermes, ce qui serait plus 
complexe, ferait perdre en potentiel de rendement et se traduirait par une certaine perte de 
diversité génétique. Avec les variétés hybrides, toute la variabilité génétique présente au 
niveau des populations multigermes peut être utilisée. Dans ce cas, les graines récoltées sur 
l’hybride sont alors multigermes, ce qui poserait des problèmes à l’agriculteur qui voudrait 
s’autoapprovisionner en semences. Mais, pour la betterave, les agriculteurs ont d’eux-mêmes 
renoncé à cette pratique depuis longtemps. 

 Ce système n’est pas particulier à la betterave. Chez le colza, la même situation existe 
avec la teneur en glucosinolates. Ces substances présentes dans la graine, restent dans les 
tourteaux après extraction de l’huile ; elles sont à la fois goitrigènes et responsables d’une 
certaine inappétence ; elles doivent donc être éliminées pour permettre l’utilisation des 
tourteaux en alimentation animale. Le déterminisme génétique de la teneur est oligogénique, 
avec trois gènes. Reconvertir tout le matériel de sélection avec les trois gènes récessifs 
contrôlant la faible teneur serait long et coûteux. Cependant, comme les glucosinolates sont 
synthétisés dans les parties végétatives de la plante, avec une variété hybride, il suffit d’avoir 
le parent femelle avec les gènes de faible teneur, le parent mâle peut être quelconque.  

4.5 - L’obtention d’un niveau de ploïdie optimal 

 De nombreuses plantes cultivées sont diploïdes, d’autres sont autotétraploïdes, 
quelques rares sont autohexaploïdes. Chez différentes espèces un niveau optimal de ploïdie a 
été montré. Pour la production de graines, il faut un niveau pair de ploïdie. Mais pour la 
production d’un organe végétatif, le niveau de ploïdie peut être impair. Ainsi, chez la 
betterave pour la production de sucre, le niveau triploïde semble meilleur que le niveau 
tétraploïde (qui avait été retenu car il permet d’obtenir des racines mieux conformées, avec un 
sillon saccharifère moins profond, donc avec une « tare-terre » plus faible). Le niveau 
triploïde exprime encore l’avantage de conformation mais apporterait en plus un potentiel de 
production à l’hectare plus important. Des hybrides entre un parent femelle diploïde 
monogerme et un parent mâle autotétraploïde multigerme sont donc souvent développés : il en 
résulte des semences triploïdes monogermes. Ce type d’hybrides permet de bien utiliser la 
variabilité génétique présente au niveau autotétraploïde, car de nombreux matériels avaient 
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été tétraploïdisés depuis la découverte des effets mitoclasiques de la colchicine en 1938. 
Toutefois, la plus grande souplesse de la sélection au niveau diploïde fait que les variétés 
triploïdes régressent au profit des hybrides diploïdes. 

4.6 - L’avantage des plantes florales stériles 

 Chez diverses plantes florales (par exemple le pétunia), la durée de vie des fleurs est 
plus courte lorsqu’elles produisent des graines ou même dès qu'il y a pollinisation (STEAD, 
1992). Chez le lis, van der MEULEN-MUISERS et al. (1995) ont mis en évidence une 
association entre la présence d'un gène de stérilité mâle et la longévité des fleurs. De même 
chez une Polémoniacée (Leptosiphon jepsonii), WEBER et GOODWILLIE (2007) ont montré 
que s’il y a fécondation les fleurs fanent juste un jour après tandis que les fleurs castrées 
montrent une durée de vie allant jusqu'à cinq jours. Donc, pour obtenir une longue durée de 
vie des fleurs, la production de variétés hybrides avec une stérilité mâle nucléo-cytoplasmique 
non restaurée est une solution puisqu'elles ne produisent pas de pollen. 

4.7 - Cas des plantes transgéniques 

 A l’état hétérozygote, ou plus exactement hémizygote, un transgène se comporte 
comme un gène dominant, puisqu’il n’a pas d’allèle. Donc le croisement de deux lignées 
transgéniques pour un caractère différent donne en général un hybride manifestant les deux 
caractères (sauf si la double dose du transgène est nécessaire pour avoir une expression au 
niveau souhaité). Pour le sélectionneur, cela donne plus de souplesse dans l’utilisation des 
génotypes transformés et facilite l’amortissement des investissements réalisés. C’est ce qui a 
déjà été réalisé chez le maïs pour combiner résistance aux herbicides, résistance à la pyrale et 
résistance à la chrysomèle (GALLAIS et RICROCH, 2006). Il s’agit en fait de l’avantage des 
hybrides pour cumuler rapidement plusieurs gènes dominants dans un génotype.  
 
 
5 - CONCLUSION 
 

Chez les plantes de grande culture, les variétés hybrides ont permis une augmentation 
de la productivité des cultures. Ainsi, en France, après la deuxième guerre mondiale, les 
hybrides de maïs, avec le développement d’une industrie semencière, ont contribué au succès 
d’une politique agricole visant à acquérir notre indépendance alimentaire. Aujourd’hui, 
l’agriculture a toujours pour mission de produire pour nourrir le monde, mais en respectant 
mieux l’environnement. Nourrir 9 milliards d’habitants en 2050 demande de multiplier par 
deux la production agricole actuelle, et ceci en supposant qu’il n’y ait pas trop de problèmes 
de répartition entre pays de cette production (GRIFFON, 2007). Les variétés hybrides, lorsque 
leur avantage est significatif par rapport aux autres voies possibles (populations ou lignées), 
peuvent contribuer encore à l’amélioration de cette production au niveau mondial dans les 
pays développés mais aussi dans les pays en développement. Elles présentent en effet souvent 
un intérêt dans des environnements relativement défavorables et valorisent mieux certains 
intrants ou même demandent moins d’intrants (par exemple moins de fongicides, car plus 
résistantes aux maladies). Elles présentent donc un intérêt pour tous les types d’agricultures, 
avec des niveaux très variables d’intrants. L’utilisation de populations améliorées ou de 
variétés synthétiques est une solution pour les espèces allogames où le contrôle de 
l’hybridation n’est pas possible à grande échelle ; si ce contrôle est possible, la sélection de 
populations est une solution transitoire pour les situations dans lesquelles les itinéraires 
techniques ne sont pas encore suffisamment maîtrisés ou le secteur semencier pas encore 
assez développé.  
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Chez les plantes de grande culture, si les hybrides ont été adoptés par tous les pays 
ayant cherché à développer leur agriculture, quelles que soient leurs options en matière 
d’organisation économique et sociale (exemple du maïs dans l’ex URSS, du riz en Chine), 
c’est qu’ils présentent d’abord un avantage bien réel : celui de l’augmentation rapide des 
rendements, plus rapide que par n’importe quel autre type de variété. En termes d’efficacité à 
court et moyen terme c’est, chez les plantes allogames, le type de variété le plus justifié 
économiquement. Ainsi, chez le maïs, même si une amélioration systématique des 
populations avait été mise en place dès le départ, les hybrides, auraient été hier et sont 
aujourd’hui et seraient pour encore une assez longue période à venir, supérieurs 
techniquement (performances, qualité, résistances…) et économiquement, à la population 
améliorée. De plus, dans notre système économique, les variétés hybrides apparaissent 
comme le meilleur système pour assurer le financement de la sélection et de la création 
variétale à court et long terme, et donc assurer la poursuite du progrès génétique. Il apparaît 
cependant que la stratégie de sélection, de l’utilisation des ressources génétiques jusqu’à la 
création de variétés, doit être optimisée afin d’assurer le progrès génétique maximum à très 
long terme (GALLAIS, 2009). 
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