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Introduction 

Le développement d'une variété hybride nécessite la création de lignées homozygotes (voir 
Hallauer, 1990 pour une revue) que l'on peut considérer comme des "sources de gamètes.  
reproductibles". Une fois ces lignées développées il est nécessaire de déterminer une 
combinaison de lignées présentant un intérêt agronomique (la variété hybride). 

Lors des premiers travaux expérimentaux visant à créer des variétés hybrides chez le 
Mals, il est apparu qu'il existait une relation entre la valeur des hybrides et l'origine des 
lignées en cause (voir Lefort-Buson, 1985a pour une synthèse). On a pu tout d'abord 

observer que des croisements entre lignées apparentées conduisaient généralement à des 
hybrides moins productifs que ceux obtenus à partir de lignées non apparentées (Hayes et 
Johnson, 1939 ; Krug et al, 1943). Par ailleurs, certaines populations se sont avérées être 
complémentaires : les croisements entre lignées originaires de populations différentes peu-
vent conduire à, des hybrides particulièrement intéressants (Krug et ai, 1943). Ces résultats 
empiriques ont amené les sélectionneurs à définir des groupes hétérotiques, ou groupes 
d'aptitude à la combinaison (voir Julier, 1990) regroupant des lignées ayant des compor-
tements en croisement similaires, et souvent une origine commune. C'est ainsi qu'aux 

USA ont été définis les groupes Lancaster et Reid Yellow Dent, originaires des popula-
tions du même nom, définissant un profil ("pattern") hétérotique largement utilisé dans 
le Corn-Belt. De façon comparable les travaux de sélection conduits en France après la 
seconde guerre mondiale ont conduit à un groupe des "cornés européens", complémentaire 
du matériel américain. 

La génétique quantitative fournit des éléments théoriques permettant d'interpréter ces 
résultats (voir Gallois, 1990). Sous l'hypothèse qu'il existe des allèles défavorables ne s'ex-
primant qu'à l'état homozygote (théorie de la dominance), la consanguinité entraîne une 
perte de vigueur (ou dépression), c'est la théorie du "fardeau génétique". Par ailleurs la 
complémentarité de deux populations (ou origines) peut s'expliquer si elles n'ont que peu 
d'allèles récessifs défavorables en commun. Ces explications ne sont bien sûr pas exclusives 
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: la superdominance, ou l'épistasie peuvent aussi intervenir. Ce dernier phénomène per-

met notamment d'expliquer que l'hétérosis peut décroître lorsque l'on croise entre elles des 

origines très éloignées, comme cela a été mis en évidence par Moll et al. (1965). Toutefois, 

on peut considérer que chez des espèces présentant une très forte dépression de consangui-

nité (et corrélativement un fort hétérosis) la dominance joue un rôle prépondérant dans 

l'explication du phénomène d'hétérosis. La dominance peut par ailleurs être responsable 

d'une "pseudo-superdominance" si les locus en cause sont liés. 
Il est possible de montrer de façon théorique (cf. Falconer, 1961) que l'hétérosis d'un 

hybride, défini comme l'écart entre la valeur de cet hybride et celle de ses parents, est lié à 

la divergence des parents pour les locus présentant de la dominance. Au niveau d'hybrides 

F1, on peut démontrer que l'hétérosis est lié à. l'hétérozygotie de l'hybride à, ces locus (si les 

locus ont des effets de même amplitude, l'hétérosis sera proportionnel à, l'hétérozygotie 

moyenne). Cette analyse théorique, ainsi que les résultats empiriques mentionnés plus 

haut, ont suscité de nombreuses études sur la prédiction de l'hétérosis à, partir d'indices 

de divergence entre parents. Les résultats obtenus à. partir de critères morphologiques 
ont globalement été décevants (voir Lefort-Buson, 1985b). Ceci peut s'expliquer en partie 

par le fait que des individus ayant la même valeur pour un caractère quantitatif peuvent 

avoir des allèles différents pour chacun des locus en cause (cf. Charcosset, 1992). A titre 

d'exemple, dans le cadre d'un modèle simple à. huit locus biallèliques de même amplitude, 

les lignées (+ 	— — --) et (— — 	++) auront les mêmes valeurs, et l'hybride 

résultant sera hétérozygote à, chaque locus. 

Contrairement aux caractères quantitatifs, les techniques de marquage génétique, bio-

chimiques (isozymes essentiellement), ou moléculaires (RFLP, RAPD) apportent une in-

formation sur la divergence de génotypes à. des locus individuels. Ils permettent par 

exemple d'estimer directement l'hétérozygotie moyenne d'un hybride à partir de l'analyse 

de ses deux lignées parentales. Cette caractéristique permet d'envisager des méthodes de 

prédiction de l'hétérosis sur lesquelles nous allons tenter de faire le point dans la présente 

note. 

Estimation de la divergence à l'aide de marqueurs génétiques 

Une synthèse sur les méthodes de mesure de la divergence génétique à partir de marqueurs 

génétiques a été proposée par de Vienne et Damerval (1985), présentant les différentes ap-

proches possibles. Ces méthodes permettent généralement de calculer des distances entre 

populations (ensembles d'individus génétiquement hétérogènes), à partir des fréquences 

allèliques ou génotypiques de celles-ci. Il est important de noter qu'un certain nombre 

de distances deviennent équivalentes lorsque l'on s'intéresse à des lignées pures, comme 

c'est souvent le cas lorsque l'on souhaite prédire l'hétérosis. Ainsi, dans le cas des lignées 

pures, la distance généralement appelée distance de Rogers, devient analogue au carré de 

la distance de Rogers modifiée. Ces deux distances sont alors égales au pourcentage de lo-

cus pour lesquelles deux lignées diffèrent, soit encore l'hétérozygotie moyenne de l'hybride. 
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Elles ont été largement utilisées, tout d'abord pour analyser des données isoenzymatiques, 
puis RFLP. 

Dans les études publiées récemment sur l'estimation de la divergence entre lignées à 

partir de données RFLP on peut trouver deux approches de l'estimation de la divergence 

génétique. La première (mise en oeuvre par exemple par Lee et al., 1989) repose sur les 

distances précédentes et conduisent directement à l'estimation de l'hétérozygotie moyenne. 

Cette approche suppose une interprétation des résultats en termes de "profils", reposant 

sur une typologie des profils de restriction observés pour chaque couple sonde x enzyme. 

Les profils observés définissent des classes de lignées (ayant le même profil), que l'on peut 

assimiler à des classes allèliques. Cette analogie entre profil et allèle permet d'utiliser les 

distances classiquement définies pour les fréquences allèliques. Dans le cas des lignées, et 

si l'on considère un seul couple sonde * enzyme, cette distance prendra les valeurs 0 ou 1. 

La seconde approche conduit à prendre en compte non plus les profils dans leur globa-

lité mais la taille des fragments de restriction (bandes) mis en évidence. Pour une sonde 

donnée, la distance définie à partir de l'indice de similarité de Nei et Li (1979), utilisé dans 

un certain nombre d'études (Smith et al., 1990, pax exemple) est 1 2 NA+N8  ùna—, o NA est le 

nombre de fragments observés pour la lignée A, NB est le nombre de fragments observés 

pour la lignée B, NAB est le nombre de fragments communs à A et à B. Dans le cas de 

profils complexes (multibandes), cette distance peut prendre des valeurs comprises entre 

0 et 1, à. la différence des distances précédentes. Si la sonde utilisée n'est pas séquence 

unique, mais répétée à différents sites chromosomiques (locus) générant chacun un seul 

fragment de taille variable, cette distance évalue l'hétérozygotie moyenne de l'hybride 

pour les locus en cause. Dans ce cas, il faut donc préférer cette seconde approche à la 

première, qui conduit à surestimer l'hétérozygotie moyenne de certains hybrides (déclarée 

de 100 % même si un seul locus est hétérozygote). 

Relation entre divergence el hétérosis 

Une synthèse des résultats obtenus chez le Mais est présentée dans le tableau 1. Plusieurs 

tendances apparaissent : 

- globalement, les résultats obtenus à l'aide des marqueurs RFLP apparaissent supérieurs 

à ceux obtenus pour les isoenzymes (voir particulièrement l'étude de Smith et al., 1990), 

ce qui peut s'expliquer par la meilleure "couverture" du génome obtenue par marquage 

RFLP. 

- les indices de divergence sont dans tous les cas liés de façon plus forte à l'aptitude 

spécifique à la combinaison qu'à la valeur hybride. Ce résultat peut s'expliquer à l'aide de 

modèles simples de génétique quantitative. En effet la valeur hybride peut dépendre en 

partie de locus ayant un effet uniquement additif, pour lesquels l'hétérozygotie ne confère 

pas d'avantage. Ce résultat est intéressant dans la mesure où l'aptitude spécifique à, la 

combinaison est la composante de la valeur hybride qui reste la plus difficile à prédire. 

En effet l'aptitude générale à la combinaison, et donc l'hétérosis général (cf. Gardner et 
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Tableau 1. Corrélation (corr.) entre la divergence estimée au niveau de marqueurs 

génétiques (isoenzymatique ou RFLP) et :1- la valeur hybride (VH), 

2- l'aptitude spécifique à la combinaison (ASC) 

Auteurs marqu. VH/ASC corn. 

Hunter and Kannenberg (1971) Iso VH .09 

Heldrich-Sobrinho et al (1975) Iso ASC .23 

Price et al (198e) Iso VH .20** 

Lamkey et al (1987) Iso VH .14 

Smith et al (1989) Iso VH .60** 

RFLP VH .93** 

Lee et al (1989) RFLP VH .46* 

RFLP ASC .73** 

Melchinger et al (1990a) RFLP VH .32** 

RFLP ASC .39** 

Melchinger et al (1990b) RFLP VH .18 

RFLP ASC .26 

Godshalk et al (1990) RFLP VH .09 

Dudley et al (1991) RFLP VH .09 

RFLP ASC .35* 

Charcosset (1992) RFLP VH .31* 

ASC .36** 

Les corrélations significatives à 5% et 1% sont marquées * et **. respectivement. 
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Eberhardt, 1966) peut être évaluée à l'aide de plans de croisement "top-cross" (cf. les 
travaux réalisés par Sprague et Tatum sur la question en 1942). 

- les résultats sont très dépendants du matériel étudié. Plusieurs remarques peuvent 

être faites à ce sujet. Tout d'abord, les corrélations les plus élevées ont été obtenues pour 

des études incluant des hybrides consanguins (croisements entre lignées apparentées). 

L'étude de Smith et al. (1990) inclut des hybrides ayant un coefficient de consanguinité 

de l'ordre de 0.9, alors que l'étude de Godshalk et al. (1990), qui n'inclue pas d'hybrides 

consanguins ne conduit pas à une relation significative. Nous avons par ailleurs mis en 

évidence une diminution de la corrélation lorsque l'on retire les hybrides consanguins de 

l'ensemble des hybrides étudiés (Charcosset, 1992). Ces résultats confirme une tendance 

mise en évidence au niveau isoenzymatique par Frei et al. (1986). Pour les études faites 

sur des hybrides "intergroupes" hétérotiques, il n'apparait pas de relation entre la valeur 

de l'hybride et la divergence des parents (Melchinger et al., 1992, Boppenmeier et al, 

1992). 

Cette diversité des résultats peut s'analyser de manière théorique. Tout d'abord, 

les marqueurs génétiques utilisés sont généralement considérés comme neutres (n'ayant 

pas d'effet par eux-mêmes sur le caractère considéré). Pour avoir un intérêt prédictif, il 

doivent être liés (de façon probabiliste) aux locus en cause dans l'hétérosis. En d'autres 

termes, il doit exister un déséquilibre de liaison entre les allèles marqueurs et les allèles 

des QTLs. Les marqueurs qui ne sont liés à aucun QTL diminuent l'intensité de la liaison 

entre divergence et hétérosis (Charcosset et al., 1991). L'existence de déséquilibres de 

liaison est donc une condition nécessaire de l'intérêt prédictif des marqueurs. Les origines 

de ces déséquilibres, ainsi que leurs conséquences pour la prédiction ont été analysées par 
Essioux (1992). 

Tout d'abord, au sein d'un groupe génétique, des déséquilibres de liaison peuvent 

exister si le groupe a été créé récemment a partir d'un nombre limité de géniteurs ou a 

subi des phénomènes de dérive importants. Ce premier point peut être illustré par des 

résultats récents, obtenus par Stuber et al. (1992). Dans le cadre d'un programme visant 

à mettre en évidence les zones chromosomiques impliquées dans le phénomène d'hétérosis, 

ces auteurs se sont intéressés à la descendance (F2) du croisement entre les lignées B73 et 

Mo17. Chaque plante étudiée a été croisée aux deux parents de départ, et la productivité 

moyenne des familles ainsi obtenues a été évaluée. Cette productivité apparaît liée de 

façon très nette à l'hétérozygotie moyenne des familles (corrélations de 0.68). Chez les 

espèces allogames, en supposant une reproduction de type panmictique, les déséquilibres 

de liaison vont tendre à décroître au cours des générations de brassage, conduisant à une 

diminution de la relation entre distance et hétérosis (cf. Charcosset et al., 1991). 

Le cas des hybrides entre lignées originaires de groupes génétiques différents est par-

ticulièrement intéressant. Deux conditions doivent être remplies pour qu'il existe une 

relation entre divergence et productivité pour ces hybrides. Tout d'abord il doit exister 

des déséquilibres de liaisons entre marqueurs et QTLs au sein de chacun des groupes 
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Figure 1. Etude de la structuration d'un ensemble de lignées de Maïs par ana-
lyse en composante principale (59 couples sonde * enzyme RFLP, travail de P. 

Dubreuil, 1992). Les pyramides représentent les lignées d'origine Européenne, les 
carrés repésentent les lignées d'origine américaine. Les trois premiers axes expliquent 

respectivement 8 %, 6 % et 5 % de la variation. 
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considérés (voir paragraphe précédent). De plus, les associations entre allèles marqueurs 

et allèles de QTLs doivent être de même sens dans les différents groupes en cause. Or des 

résultats expérimentaux obtenus par Garnier (1992) au niveau de populations montrent 

que le signe des déséquilibres de liaison est très dépendant du matériel considéré. Les 

lignées des différents groupes ayant généralement été dérivées de populations différentes, 
cette seconde condition nécessaire ne sera vraisemblablement pas remplie dans la plupart 
des cas. 

Enfin, au niveau de l'ensemble du matériel étudié, la différenciation de groupes génétiques 

peut expliquer l'existence de déséquilibres de liaison (les allèles spécifiques de groupes sont 

liés entre eux), même si les déséquilibres sont nuls à l'intérieur de chacun des groupes. 

Nous reviendrons sur ce point au niveau de l'étude de la structuration de la diversité 
génétique. 

Ces considérations sur les déséquilibres de liaison permettent de mettre en évidence les 

conditions nécessaires à l'existence d'une relation entre hétérosis et divergence. D'autres 

facteurs génétiques peuvent alors jouer sur l'intensité de celle-ci, notament les phénomènes 

d'épistasie et l'importance relative des effets de dominance aux différents locus en cause 

(voir par exemple Boppemmeier et al., 1992). 

Structuration de la diversité génétique 

Nous avons vu dans l'introduction comment s'est développée la notion de groupe hétérotique 

et son intérêt pour la sélection hybride. Un certain nombre d'auteurs ont étudié par 

marquage génétique des lignées issues de différents groupes génétiques. L'analyse sta-

tistique des résultats peut être conduite à l'aide de différentes méthodes : classification 

hiérarchique (clustering) à partir des distances définies précédemment, ou analyses facto-

rielles (analyse en composantes principales notament). Dans toutes les études conduites 

sur Mais (Godshalk et al., 1990 ; Dudley et al., 1991 ; Melchinger et al, 1991 ; Boppemmeier 
et al., 1992 ; Gallais et al., 1992 ; Livini et ah, 1992 ; Messmer et al., 1992 ; Melchin-

ger et al., 1992, les groupes établis à partir de l'information apportée par les marqueurs 

apparaissent très cohérents avec les classifications en goupes hétérotiques et les pedigrees 

(Smith et al., 1990). Par ailleurs, les résultats de Messmer et al. (1991) sur l'analyse des 

géniteurs de la populations BSS et des lignées élites qui en ont été dérivées illustrent com-

ment la diversité génétique peut évoluer sous l'effet de la sélection. A titre d'illustration, 

la figure 1, extraite du travail de Dubreuil (1992) permet d'illustrer la divergence entre 

les groupes américains et les lignées de type corné européennes. 

Ces résultats montrent que les fréquences allèliques des marqueurs diffèrent d'un 

groupe à l'autre. Ces différences peuvent aller jusqu'à l'existence d'allèles spécifiques 

de certains groupes. Par ailleurs, Il faut remarquer que les analyses en composantes 

principales font, en général, apparaître une structuration nette au niveau des premières 

composantes, bien que les inerties de celles-ci soient relativement faibles (de l'ordre de 30 

pour les trois premiers axes). Les méthodes factorielles étant basées sur les déséquilibres 
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de liaison entre allèles, on peut conclure que dans ces études, la structuration du matériel 
en groupes hétérotiques détermine les déséquilibres de liaison les plus forts. 

Ces résultats ont deux conséquences majeures pour la sélection. S'il existe une st-
ructure bien établie dans le matériel étudié, comme c'est le cas lorsque des groupes 
hétérotiques ont été définis à l'aide d'un grand nombre d'études empiriques, il est possible 
d'utiliser les techniques de marquage pour déterminer comment du matériel d'origine in-
connue se "positionne" par rapport à ces groupes. Il semble que l'analyse d'une lignée 
inconnue à l'aide de soixante couples sondes*enzymes environ peut apporter une infor-
mation extrêmement riche. Cette information peut par exemple aider à déterminer les 
testeurs les plus appropriés à l'étude de l'aptitude à la combinaison d'une lignée. Les 
économies au niveau de l'expérimentation agronomique à mettre en place peuvent être 
substantielles (en prenant les tarifs de sous-traitance de fin 1992, on peut estimer à l'heure 
actuelle qu'une caractérisation pour 60 marqueurs R,FLP représente un coût sensiblement 
équivalent à celui de 5 microparcelles d'essai). 

S'il n'existe pas de structure préétablie au sein du matériel étudié, comme c'est le cas 
pour des espèces récemment acquises à la voie hybride, une analyse par marquage peut 
révéler une classification (si celle-ci existe effectivement). Il faut dans un second temps 
évaluer quels croisements entre groupes apparaissent les plus intéressants pour créer des 
hybrides. 

Conclusion et perspectives 

Les marqueurs génétiques permettent de mettre en oeuvre différentes approches visant 
à mieux contrôler le phénomène d'hétérosis. Comme on l'a vu, la définition de groupes 
génétiques chez des espèces récemment acquises à la voie hybride peut être particulièrement 
intéressante (voir par exemple les travaux de Tersac sur Tournesol, 1991). Chez des espèces 
comme le Maïs, où des groupes hétérotiques ont déjà été définis, l'information apportée 
par les marqueurs peut permettre d'attribuer à un groupe des lignées d'origines inconnues, 
et éventuellement suggérer de nouveaux groupes. En prolongement à ces travaux conduit 
sur des lignées, il serait intéressant de voir dans quelle mesure les techniques de marquage 
moléculaire peuvent aider à gérer des collections de populations (voir Gallais et al., 1992). 

Nous avons vu que la prédiction directe de l'hétérosis à l'aide de d'indices de diver-
gence génétique apparaissait difficilement envisageable pour des hybrides entre lignées 
issues de groupes génétiques différents si ceux-ci ont divergé depuis un grand nombre de 
générations. Pour ce type d'hybrides, une solution serait d'utiliser des marqueurs non 
neutres, directement impliqués dans le phénomène d'hétérosis (ou contrôlés par les lo-
cus qui le sont). Les techniques d'electrophorèse bidimensionnelle sont susceptibles de 
répondre à cette condition, comme cela a été suggéré par Léonardi et al. (1991). Une 
autre solution serait d'utiliser des marqueurs extrêmement proches des locus impliqués 
dans le phénomène d'hétérosis, les études sur la localisation de tels locus, du type de celle 
de Stuber et al. (1992) apporteront des renseignements sur cette possibilité. Toutefois, 
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on pu voir que les marqueurs neutres, du type de ceux présentés dans cette synthèse, 
peuvent présenter un intérêt lorsqu'il existe des relations d'apparentement au sein des 

lignées étudiées. Il est alors possible d'éliminer a priori certains coisements entre lignées 
trop proches. Cette possibilité peut être particulièrement intéressante pour du matériel 
issu de départs de sélection entre lignées de groupes différents, comme le suggèrent les 
résultats de Stuber et al (1992). 

De façon générale, on peut donc dire que les techniques de marquage génétique per-
mettent d'envisager de nouvelles approches de gestion de la variabilité génétique. Celles-
ci peuvent avoir des répercussions pratiques extrêmement intéressantes : aide au choix 
de testeurs, de départs de sélection ... L'existence de ces outils devrait permettre au 

sélectionneur d'exploiter plus facilement dans ses programmes des sources de variabilité 
"originales" : départs de sélection entre lignées de groupes différents, introduction de 
lignées non classées, voir à terme de populations issues de collections. 
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