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Résumé 

Dans cette note, il est montré comment l'imprécision sur l'évaluation 
du matériel, par manque de répétitions ou par l'existence d'interactions 
génotype x milieu, peut étre à l'origine d'une "surestimation" de la valeur 
génotypique du matériel. Le "déclassement" observé du matériel prometteur 
s'explique bien par la notion classique d'héritabilité. 

Quelle que soit la méthode de sélection utilisée, tout sélectionneur a 
fondé à certains moments des espoirs sur certaines familles, compte tenu de 
leurs performances par rapport aux témoins dans des essais préliminaires. Mais, 
malheureusement, nombreux sont les espoirs qui ne sont pas confirmés ; alors 
faut-il mettre en cause la méthode de sélection, ou invoquer certains mystères ? 
Une explication très simple peut être donnée. Pour l'éclairer, je prendrais un 
exemple concret. 

Considérons chez une plante allogame comme le maïs une sélection 
récurrente sur descendances avec testeur, le testeur étant destiné à entrer dans 
la création des hybrides qui pourraient être formés par le croisement de lignées 
nouvelles (obtenues à partir de la population améliorée) avec le testeur. Dans 
ce schéma, lorsqu'une très bonne combinaison So x testeur a été isolée, il est 
particulièrement facile d'évoluer vers la création variétale par sélection 
généalogique pour la valeur en combinaison avec le testeur ; à partir des 
plantes Si issues des meilleures So, il doit être possible d'isoler de nouvelles 
lignées se combinant très bien au testeur. Pourquoi alors à ce niveau tant 
d'espoirs déçus (DERIEUX, non publié) ? Nous allons montrer que cela tient 
essentiellement à l'imprécision dans l'évaluation de la valeur génétique du 
matériel de départ (plantes S0). Pour cela, il faut préciser le dispositif 
expérimental. 

N.B. Il serait possible de prendre l'exemple de la sélection généalogique pour 
	ta valeur propre_.: les "meilleures"Jamilles F3 ne donnent pas toujours de 

bonnes lignées. Dans ce cas toutefois, à l'imprécision de l'évaluation 
peut s'ajouter un effet de la dominance qui biaise l'évaluation. 

En sélection récurrente, les dispositifs expérimentaux sont 
nécessairement à faible nombre de répétitions et peu de lieux de test, voire un 
seul. Ce qui est apprécié au niveau des tests, c'est une valeur phénotypique : 
moyenne sur un nombre limité de répétitions. 

Pour une parcelle donnée, on a la relation bien connue : 

Pij = Gi + eij 
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Fig 1. Comparaison de la variance phénotypique et de la variance génotypique. 
Cas où l'héritabilité (h2) vaut 0,25, donc (72  = 2 a2. Les parties 
hachurées correspondent aux 5 % meilleurs 
phénotypes ou génotypes. 

(1) Distribution des valeurs phénotypiques, de variance al2:). 
(2) Distribution des valeurs génotypiques, de variance 02G

. 

Fig 2. Illustration du principe de prédiction de la valeur génotypique (régression 
génotype sur phénotype). Du fait de l'effet milieu, et malgré l'indépendance 
des effets génotype et milieu, les meilleurs phénotypes surestiment les 
meilleurs génotypes et inversement les plus mauvais phénotypes sous-estiment 
les plus mauvais génotypes (voir texte). 
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et, avec une moyenne sur plusieurs répétitions, on a : 

Pi. = Gi + ei. 

La variance des Pi. est égale à : 

02 a2/b 

s'il y a b répétitions. On voit déjà qu'avec b limité, la variance des moyennes 
phénotypiques pourra être très différente de la variance génotypique (et donc 
plus grande) (Fig 1). Ce n'est que si le nombre de répétitions est très grand 
que la variance des moyennes phénotypiques tend vers la variance génotypique. 
Dans ce cas en effet,' la moyenne Pi. est une bonne estimation de la valeur 
génotypique définie comme l'espérance de Pij pour i fixé. 

On peut donc déjà prévoir que les meilleures valeurs phénotypiques 
surestimeront les valeurs génotypiques associées et qu'inversement les plus 
mauvaises valeurs phénotypiques sous-estimeront les valeurs génotypiques 
associées. 

Une façon de bien réaliser que Pi est une valeur phénotypique qui peut 
être assez loin de la valeur génotypique est'de considérer la distribution de 
toutes les valeurs possibles pour le génotype (descendances) dans un bloc donné. 
Sur un nombre limité de répétitions, (2 ou 3), dans un essai donné, la 
probabilité pour qu'une variété donnée "tombe" dans des parcelles de fertilité 
voisines et assez éloignées de la moyenne, n'est sans doute pas négligeable... 
D'où l'intérêt 1) de bien contrôler l'hétérogénéité dans les blocs, 2) d'avoir 
suffisamment de répétitions... et 3) de mesurer des caractères associés ne 
réagissant pas de la même façon aux effets milieu, ce qui peut en permettre une 
certaine correction. 

Il est donc clair que dans un tel dispositif, les plus faibles 
moyennes correspondront à des génotypes (descendances) sans doute "faibles", 
mais encore défavorisés par les effets milieu, et de même les plus fortes 
moyennes correspondront à des génotypes "forts" mais aussi favorisés par les 
effets milieu. Sur un ensemble d'essais avec des descendances différentes, il 
faut donc s'attendre en répétant les expériences à voir diminuer le degré de 
supériorité des meilleures descendances (de même que le degré d'infériorité des 
plus mauvaises). 

Une représentation graphique de ce phénomène "statistique" peut être 
donnée. Imaginons que les valeurs génotypiques (vraies) puissent être connues. 
Il serait alors possible de construire le diagramme de dispersion des valeurs 
génotypiques en fonction des valeurs phénotypiques. Pour un caractère 
quantitatif complexe affecté par le milieu et gouverné par un grand nombre de 
loci, la distribution de ces deux types de valeurs est attendue normale, et donc 
leur distribution conjointe peut être représentée par une ellipse de densité 
(Fig 2). Dans ce cas, le meilleur prédicteur des valeurs génotypiques 
connaissant les valeurs phénotypiques sera le prédicteur linéaire : 

G = G + g (P - i), (G = i) 

g étant le coefficient de régression des valeurs génotypiques sur les valeurs 
phénotypiques : 

g = cov GP/var P 

Dans le cas envisagé précédemment, P est représenté par 
Pi. = Gi + ei., donc : 

cov(GP) = cov (Gi, Gi + ei.) = aâ 

Car cov (Gi, Gi) = 02G  et cov (Gi, ei) = 0 

e 

.t 
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Fig 3. Illustration de l'effet de la "régression" des fortes valeurs phénotypiques. 
En (1) distribution des valeurs phénotypiques des unités candidates à la 
sélection de moyenne p

o 
; en (11 distribution des valeurs phénotypiques des 

unités sélectionnées de moyenne pi  ; en (2) distribution des valeurs géno- 
typiques des unités sélectionnées. 	estt la moyenne des valeurs phénotypiques 

des unités sélectionnées, supérieures à la valeur du témoin T. L'échelle 
choisie correspond à une héritabilité h2  = 0,25. Dans ce cas pratiquement 
toutes les unités auront une valeur génotypique inférieure à celle du témoin. 
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de mes ensilage ; avec P = 15 tMS si le coefficient de variation génétique est 
de 10 %, le coefficient de variation phénotypique est de 0,10/h soit 18,2 % et 
ap = 2,7 t, donc : 
. la valeur du témoin est de 19 t (15 + 2,7/0,5), soit + 27 % par rapport à 

la moyenne de la population, 
. la valeur phénotypique du matériel sélectionné est de 20,4 t, soit + 36 % 
par rapport à la moyenne de la population ou + 7,4 % par rapport au 
témoin, 
. la valeur attendue du matériel sélectionné sera 17,7 t, soit + 18 % par 

rapport à la moyenne de la population, ou - 7 % par rapport au témoin. 

Avec le même exemple, une héritabilité plus réaliste de 0,30 
conduirait à une valeur attendue du matériel sélectionné de 16,6 t, soit + 11 % 
par rapport à la moyenne de la population, l'avantage est divisé par 3 et l'on 
se trouve nettement en-dessous du témoin (- 13 %). 

Il faut donc faire attention : les valeurs phénotypiques obtenues dans 
un essai donné avec peu de répétitions ne permettent pas d'approcher directement 
les valeurs génotypiques "absolues" (par contre un tri est possible). 

Si l'on intègre les interactions génotype x milieu, "inévitables", 
l'héritabilité sera encore diminuée. En effet, dans un lieu donné, 
l'héritabilité est surestimée et est en moyenne : 
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a2 Gm étant la variance de l'interaction génotype x milieu, et b le nombre de 
répétitions dans un lieu ; mais ce qui explique le progrès génétique sur 
l'ensemble des milieux, c'est la quantité : 

id= 

	

0
G  
2  + 	ci + 1/(b.2)) a2  Gm 

/ étant le nombre de lieux de test (ou années). 

a2 G 

Or, la corrélation génétique moyenne entre lieux peut s'écrire : 
2 

aG 
2 , 	,2 
'G 'Gm 

P 

L'héritabilité sur l'ensemble des milieux peut donc s'écrire, en 
supposant que les mêmes moyens sont mis en oeuvre pour le test dans Z lieux que 
pour le test dans un seul lieu : 

h2  ri_p 	1-11i  
P 	 h2 

Dans l'exemple pris, avec h2  = 0,50 et / = 0,60 , ce qui est déjà 
assez élevé ; avec l = 2, on aura : 

    

	h 

  

      

      

      

       

les écarts des valeurs phénotypiques seront divisés par 3 au lieu d'être divisés 
par 2 ! 

La conclusion est qu'il faut se garder d'être trop optimiste à partir 
d'un résultat d'essai obtenu avec peu de répétitions sur peu de lieux. 
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s'il n'y a pas de 
milieu, ce qui est 
génétique animale 
"corrélation" entre 

Il en résulte : 

corrélation entre la valeur des génotypes et les effets 
satisfait par la randomisation. (Notons que par contre en 
(amélioration bovine par exemple), il y a souvent 
la valeur génotypique et le niveau d'alimentation). Comme : 

var Pi. = aâ  +a/b 

g = aâ 	/ (aâ 4. a2 	/b) 

ce qui représente l'héritabilité h2 	définie au 
phénotypiques ; comme : 

0 < h2  <1 

niveau des moyennes 

et que la droite de régression passe par le point moyen situé sur la 
bissectrice, il est évident que les valeurs prévues des meilleurs génotypes 
seront inférieures à celles attendues sur la base des valeurs phénotypiques : il 
y a régression, au sens donné par GALTON (1884), c'est-à-dire détérioration des 
meilleures valeurs (mais "inversement", il y a amélioration des plus mauvaises 
valeurs). 

La "régression" des meilleures valeurs est évidemment à l'origine de 
la déception du sélectionneur mentionnée en introduction de cette note. Cela 
peut se représenter par l'écart entre la bissectrice et la droite de régression. 
Une autre façon de le représenter est de considérer la distribution des valeurs 
phénotypiques et la distribution des valeurs génotypiques (Fig 3) : la seconde a 
nécessairement une variance inférieure à celle de la première. L'équation : 

a 	+ h2  (P - 13) 

permet de prévoir que la "régression" sera d'autant plus importante que 
l'héritabilité sera faible : 

P - a . (1 - h2) (P - P) ; 

mais elle sera aussi d'autant plus forte que l'on s'éloignera plus de la valeur 
moyenne, ce qui apparaît plus nettement en exprimant l'écart P-P en unités 
d'écart-type de la distribution des valeurs phénotypiques 

P - 8 1(1 - h2) ap , avec i = (P - P)/up 

En sélectionnant les phénotypes supérieurs à une valeur seuil T, le 
"gain" espéré est : 

6 - a = i h2ap, i étant alors l'intensité de sélection 

Cette valeur peut devenir inférieure à la valeur des témoins qui 
avaient servi à déterminer le seuil de sélection. 

Exemple : soit un témoin (connu avec précision) qui se trouve à 1,5 
unités d'écart-type de la moyenne du matériel testé. On sélectionne des 
descendances à 2 unités d'écart-type. Si l'héritabilité est de 50 X (sur les 
moyennes phénotypiques), ce qui est déjà élevé, la valeur attendue des 
descendances sélectionnées sera de 1 unité d'écart-type, c'est-à-dire inférieure 
au témoin. 

Il est possible de traduire cela en pourcentage en se donnant la 
valeur de la moyenne et de l'écart-type phénotypique. Supposons qu'il s'agisse 
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Cette situation est classique en -sélection récurrente ; il faut 
toujours pondérer chaque moyenne phénotypique par l'héritabilité correspondant 
au système de test. Ce n'est qu'alors qu'il est possible de se prononcer. Ce 
sont en effet les valeurs génotypiques prédites qu'il faut regarder ; c'est la 
comparaison de ces valeurs aux valeurs des témoins qui doit permettre de prendre 
une décision au sujet de l'avenir du matériel vers la création variétale. Pour 
la sélection récurrente, la déception du sélectionneur n'a pas lieu d'exister, 
car le progrès, même faible, sera toujours proportionnel à l'intensité de 
sélection et à l'héritabilité et augmentera toujours les chances de succès en 
création variétale. Il faut bien réaliser qu'un progrès relativement faible en 
un cycle pourra conduire en quelques cycles à un progrès qui serait irréalisable 
en un seul cycle de sélection, même en faisant tout pour augmenter 
l'héritabilité du système de test et avec une forte intensité de sélection. Cela 
justifie donc l'utilisation de la sélection récurrente pour une création 
variétale efficace. 

Par contre, pour la sortie vers la création variétale, il est évident 
qu'il est beaucoup plus important de bien apprécier la valeur du matériel si 
l'on veut avoir un progrès suffisant par rapport à la valeur variétale moyenne 
du matériel de départ qui peut résulter de sélection récurrente. Cette 
augmentation de la précision peut venir : 

de l'augmentation du nombre de répétitions (en considérant d'ailleurs des 
lieux différents comme des répétitions si la sélection est pour une 
adaptation générale), 
d'une meilleure valorisation de l'information recueillie (prise en 
considération des corrélations entre caractères, des liaisons entre 
apparentés...). 

Quels que soient les progrès dans la théorie et la pratique de la 
sélection, pour un caractère complexe, le problème essentiel à résoudre pour 
avoir un progrès suffisamment important reste toujours celui de l'appréciation 
de la valeur génétique à travers les valeurs phénotypiques. Il ne faut donc 
négliger aucune technique permettant d'améliorer la précision de cette 
appréciation. Dans un avenir proche, le marquage moléculaire de gènes à effets 
quantitatifs pourra peut-être être un outil très puissant dans ce but, mais 
l'utilisation des conclusions basées sur une approche du problème par la 
biométrie et la génétique quantitative peut encore apporter beaucoup et elle 
sera d'ailleurs toujours nécessaire. 

Le problème envisagé ici dans le cadre de la sélection peut 
s'appliquer aussi aux essais officiels des variétés pour inscription au 
catalogue. Avec - un nombre limité d'essais, sur une année ou au mieux deux 
années, la valeur des meilleures variétés est forcément surestimée et celle des 
mauvaises sous-estimées, plus ou moins selon l'importance du réseau. A côté 
d'autres facteurs, il y a là un facteur important susceptible d'expliquer une 
autre déception, celle de l'agriculteur, par rapport aux espérances de gains 
suscitées par les résultats d'essais officiels. 


