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Il existe deux catégories de sélectionneurs, ceux qui 
travaillent dans le secteur privé et ceux qui travaillent dans le 
secteur public. Ils ont subi la même formation, ils ont 
potentiellement les mêmes capacités mais doivent-ils faire le 
même travail ? La réponse est évidemment non ! 

Au sélectionneur "privé", on demande de faire le plus 
rapidement possible des variétés acceptables par le marché pour 
que leur Compagnie puisse en tirer profit. La concurrence entre 
les divers établissements modifie la notion d'acceptabilité et 
rend le progrès génétique nécessaire, progrès dont profite 
l'Agriculture. Une partie des bénéfices est donc nécessairement 
réinvesti dans cette recherche à court et moyen termes et ce 
moteur est très efficace. On peut le voir, quand il ne fonctionne 
plus. C'est le cas des Haricots à Grains Blancs : en raison d'une 
baisse relative de la consommation et surtout d'une auto-
multiplication importante, le commerce de semences a pratiquement 
disparu entraînant ainsi la stagnation du progrès génétique puis 
la disparition de la culture au profit d'espèces plus rentables 
pour l'agriculteur. 

Le sélectionneur "public" à l' I.N.R.A est un chercheur en 
Amélioration des Plantes et son activité de création variétale ne 
doit être qu'un sous-produit de ses activités de recherches plus 
en amont. Les résultats de ces recherches à plus long terme 
doivent profiter à l'Agriculture dans son ensemble mais pour 
cette discipline, leur meilleure diffusion est assurée par 
l'intermédiaire des sélectionneurs "privés". 

Définis de cette manière, les rapports entre les deux 
secteurs ne peuvent être qu'ambigus puisqu'il y a, à la fois 
concurrence, compétition et nécessité du passage de l'infor-
mation. Cependant, je pense que l'activité de création variétale 
est nécessaire dans le secteur public : c'est le seul moyen de 
vérifier la validité d'une méthode ou la qualité d'un géniteur et 
de démontrer l'intérêt de l'innovation; c'est aussi un bon moyen 
de rester en contact avec les problèmes du sélectionneur, de 
l'agriculture et d'entreprendre de nouveaux sujets de recherche 
adaptés aux besoins. Mais la diffusion du progrès génétique ne 
peut et ne doit pas uniquement passer par la création variétale 
du secteur public lorsque les espèces sont travaillées également 
dans le secteur privé. 

Pour ces espèces, surtout si les quantités de semences 
nécessaires au marché sont réduites ( espèces potagères par 
exemple ), une activité trop intensive de création variétale par 
le secteur public peut être, à long terme, nocive au progrès 
génétique : 
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- La création variétale est coûteuse et les moyens mis 
en oeuvre pourraient sans doute être mieux utilisés pour des 
recherches plus en amont. 

- L'I.N.R.A ne peut assurer toute la chaîne de 
production et de commercialisation nécessaire à la diffusion 
d'une variété. Le secteur public doit donc faire appel au secteur 
privé pour assurer cette tâche : il est évident que les 
établissements les plus intéressés par cette diffusion risquent 
d'être ceux qui ne veulent pas investir dans la recherche. D'où 
un découragement possible des établissements qui investissent 
lourdement dans une recherche à court et moyen terme' et qui 
doivent demeurer les interlocuteurs privilégiés de L'I.N.R.A. 

Les développements récents de la théorie de la sélection, en 
particulier ceux proposés par A. GALLAIS (1977, 1979) permettent 
d'envisager de nouvelles relations entre les deux secteurs : une 
collaboration dans la complémentarité. 

En effet, pour assurer une efficacité maximale à notre 
activité, il faut prendre en compte deux types de progrès 
génétique : 

-Le progrès génétique à long terme ( création et 
gestion optimale de la variabilité génétique utile). 

-Le progrès génétique à court terme ( création 
variétale ). 

Il apparaît évident que le second type de progrès doit être 
principalement pris en charge par le secteur privé. Le progrès à 
long terme, qui n'implique qu'un profit non immédiat peut être, 
en grande partie, pris en charge par le secteur public. Il 
apparaît cependant important que le secteur privé participe à 
cette nouvelle activité afin de renforcer la collaboration avec 
le secteur public et surtout, entre établissements : ce travail 
relativement lourd nécessite un partage des moyens et il faut 
éviter les erreurs d'appréciation pour le long terme. 

C'est cette philosophie qui nous a conduit, dès 1982 à 
concevoir un programme de sélection récurrente pour l'amélio-
ration des Haricots à grains blancs, programme qui, depuis 1986, 
s'effectue en collaboration avec 4 sélectionneurs privés ( G.I.E. 
CLAUSE LIMAGRAIN plus membres associés BLONDEAU et GAUTIER ) et 
l'aide du Ministère de l'Agriculture. Il s'agit pour nous, de 
faire passer le rendement de 12 à 25 quintaux/hectare ou plus, 
dans des types de grains qui intéressent les industriels et qui 
sont actuellement importés- Il s'agit donc aussi de relancer la 
culture de Haricots grains en France qui a pratiquement disparu 
de notre pays faute d'un progrès génétique suffisant. Nous 

tenterons dans les deux chapitres suivants de montrer l'intérêt 
de cette collaboration et le rôle que chacun peut y jouer. 

I- LES BASES THEORIQUES DU PROGRAMME D'AMELIORATION D'UNE ESPECE  
AUTOGAME.  

a) Importance de la variabilité génétique 0our la sélection.  

La création de banques de gènes est, à notre époque, 
un thème à la mode et permet même d'obtenir certaines subven-
tions. Mais déclarer cette activité comme travail de recherche 
peut nuire à la carrière du chercheur qui l'entreprend. Peut-être 
parce que la communauté scientifique, en cette période de réduc-
tionnisme liée à l'émergence des biotechnologies, n'a pas tout à 
fait compris l'enjeu d'une telle initiative. Peut être aussi 
parce que l'expression " banque de gènes ", réductionniste en 
elle-même, n'est pas bien adaptée ; il s'agit plutôt de conserver 
des combinaisons génétiques favorables, de les améliorer et 
surtout de les utiliser. Il faut donc considérer cette activité 
comme un devoir lié à la charge du sélectionneur "public". 
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Il ne s'agit pas seulement de conserver quelques gènes, pour 
le moment inutiles, mais... qui pourraient éventuellement 
s'avérer utiles dans le long terme par l'introduction de nouveaux 
objectifs de sélection que l'on ne connaît pas encore ! Ce peut 
être le cas, mais l'intérêt peut être à bien plus court terme, 
dans nos objectifs actuels de sélection. Une démonstration 
mathématique simple devrait vous convaincre en admettant 
l'hypothèse de l'interchangeabilité des gènes (polygène de FISHER 
). 

Supposons, que dans une F1 diploïde, nous ayons n locus non 
liés hétérozygotes pour l'allèle favorable et que nous désirions 
obtenir, à l'aide,de la Filiation unipare (S.S.D.) par exemple, 
une lignée pure contenant les n locus homozygotes pour l'allèle 
favorable. La probabilité d'obtention sera: 

P(n = n) = C, (%) 	( % car diploïde ) 

Avec n = 16 locus hétérozygotes dans la F1, la probabilité 
sera de 1/65536. Si en nous référant au Haricot, nous comptons un 
mètre carré par lignée pour la juger correctement, il faudra 6.5 
ha de pépinière pour avoir 50 p. cent de chance d'obtenir cette 
lignée. Nous manipulons dans nos programmes bien plus de gènes et 
nous utilisons des surfaces bien moindres. Cela tendrait à faire 
penser que toute sélection est impossible alors que nous obtenons 
continuellement des progrès. 

En fait, le problème est mal posé : il ne s'agit pas de 
cumuler dans la lignée pure la totalité des gènes potentiellement 
présents dans la F1, mais plutôt un minimum de k locus 
homozygotes pour l'allèle favorable parmi les n possibles 
présents dans la Fi. Dans ces conditions la probabilité devient 

P(x >=k) = 	Cfl(U)" 

Si nous avons n = 20 locus potentiellement présents dans la 
F1 et que notre but soit toujours de cumuler au moins 16 locus 
favorables dans la meilleure lignée, la probabilité devient p = 
0.006. Il nous faudra 169 ITF- de pépinière pour avoir 50 p. cent 
de chance d'obtenir le résultat, ce qui est bien plus raisonnable 
et nous redonne le gotit d'exercer notre métier. 

Maintenant, augmentons de 10 p. cent, le nombre de locus 
hétérozygotes présents dans la F1, soit n = 22 et gardons le même 
objectif, cumuler x >= 16 locus dans la meilleure lignée. Dans 
ces conditions, la probabilité est alors de 0.026 et la surface 
nécessaire de 38 mle. Nous voyons donc, dans notre exemple, qu'une 
augmentation de la variabilité de 10 p. cent permet de diviser 
par plus de 4 les moyens nécessaires pour obtenir un même 
résultat en sélection. L'investissement dans la création d'une 
variabilité suffisante et son augmentation n'est donc pas un luxe 
même si l'on n'envisage que le court terme. 

Mais, étant donné l'importance de cette variabilité, sur 
l'efficacité de la sélection, il s'agit non seulement de la créer 
mais aussi de la maintenir tout au long du processus de 
sélection. 

b) La création de la variabilité.  

Nous n'insisterons pas sur les techniques de création 
que tout le monde connaît. Il faut d'abord réunir une collection 
de génotypes puis, pour exercer un premier tri, les évaluer. Là 
commence la première difficulté : beaucoup de génotypes ne 
peuvent exprimer leurs potentialités. Dans le cas du haricot, il 
y a la sensibilité à la photopériode et à certaines maladies 
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Figure 1 

General organization of recurrent selection program 
(according GALLAIS) 
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comme le Bean Common Mosaic Virus (BCMV) qui empêchent toute 
évaluation. Un ou plusieurs cycles courts de sélection généa-
logique sont souvent nécessaires pour corriger ces défauts. 

Et puis, il faut recombiner ces génotypes entre eux, en 
utilisant des programmes d'intercroisements: ce sont souvent les 
combinaisons géniques qui sont intéressantes et non pas les gènes 
pris séparément. 

c) Le maintien de la variabilité.  

Toute sélection dans une population implique une 
diminution de la .variabilité, ne serait-ce que par l'élimination 
de certains allèles défavorables. En fait, ce qui nous intéresse, 
c'est la variabilité utile, celle des gènes favorables, mais nous 
sommes conscients que ce qualificatif de "favorable" n'est 
valable que dans un certain contexte ( génétique, environ-
nemental, économique ou autre...) ce qui augmente la difficulté. 

Là aussi, toute sélection diminue inéluctablement la varia-
bilité utile : certains gènes favorables peuvent être liés à des 
gènes défavorables que l'on élimine. Une trop forte intensité de 
sélection se traduira par une baisse de fréquence ou même la 
disparition de certains allèles favorables. 

Pour conserver la variabilité utile, il faut exercer une 
faible intensité de sélection sur le matériel disponible à chaque 
cycle puis intercroiser les génotypes les moins mauvais afin 
d'augmenter la probabilité des positions " CIS " pour les allèles 
favorables et ainsi les protéger d'une disparition éventuelle. 
C'est le principe du schéma général de sélection récurrente 
proposé par GALLAIS ( Figure 1 ). 

Mais exercer une faible intensité de sélection implique un 
progrès génétique faible, et il ne faut pas s'en étonner ! Le 
secteur économique ne se satisfait pas évidemment d'une telle 
stratégie puisqu'il s'intéresse, à juste titre, au progrès géné-
tique à court terme: sur le matériel créé où l'on choisira les 
fondateurs pour le cycle suivant, il est également possible 
d'exercer une intensité de sélection forte pour permettre la 
création variétale. Il faut donc séparer ces activités d'amélio-
ration pour le court et le long terme. On voit donc, ici, 
s'amorcer une possibilité de complémentarité et de collaboration 
entre le secteur public et le secteur privé. 

Il faut noter que ces deux activités de sélection s'exercent 
en fonction de critères différents : pour l'amélioration douce de 
la sélection de la population "source" ( C'est ainsi que GALLAIS 
l'appelle et le terme est bien choisi ) les individus choisis 
comme parents fondateurs peuvent posséder des tares à condition 
qu'ils puissent augmenter la moyenne du cycle suivant et que ces 
tares puissent être corrigées par les autres parents. Pour la 
création variétale, il est absolument nécessaire d'éliminer 
toutes les familles possédant un défaut fixé, puis tenter de 
trouver les meilleures parmi celles qui restent. 

d) Les principes d'optimisation du schéma de sélection 
récurrente pour une espèce autogame.  

1) L'Utilisation d'un plan d'intercroisements efficace.  

Par principe, l'intensité de sélection exercée sur 
la population "source" doit être faible pour éviter la perte 
d'allèles favorables dans le contexte génético-environnemental. 
Mais tout dépend de l'efficacité du plan d'intercroisements, 
c'est à dire des possibilités qu'il a de placer les allèles 
favorables en position "CIS". Son efficacité dépendra du nombre 
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Tableau la : SELECTION SUR LA VALEUR EN LIGNEE: Nombre de lignées  
conservées parmi les 100 meilleures obtenues en fin de cycle 
lorsqu'on sélectionne les N meilleures familles sur leur valeur 
en lignée. (H',1  = 1, 144 familles de 40 lignées HD; 	15 
répétitions ). 

Nombre N des meilleures familles HD sélectionnées 
1 	 5 	10 	15 	20 

moyennes 	14.3 	37.6 	55.0 	66.1 	73.6 
ecart-types 	1.3 	2.2 	2.4 	2.5 	1.9 

Tableau lb : SELECTION SUR LA VALEUR EN LIGNEE: Nombre de  
familles HD à sélectionner sur leur valeur en lignée pour 
conserver le n meilleures lignées HD du programmes ( H= = 1, 144 
familles de 40 lignées HD; 15 répétitions ). 

Nombre n des meilleures lignées à conserver 
1 	5 	10 	20 	50 	100 

moyennes 	6.5 	18.5 	29.1 	42.4 	62.2 	68.8 
écart-types 2.0 3.9 4.2 3.9 6.0 	4.8 

Tableau 2: CORRELATION ENTRE S1, S2 ET LA VALEUR EN LIGNEE (VL) 
DES STRUCTURES HETEROZYGOTES OBTENUES POUR DIFFERENTES 
POPULATIONS ET DIFFERNTES HERITABILITES. ( Résultats obtenus par 
simulation d'un programme de S.R. analogue à celui du haricot sur 
une espèce possédant 40 locus déterminant un caractère, 40 
individus par familles) 

Héritabilités 
individuelles 

population DF 
S1-VL 	S2-VL 

population DD 
S1-VL 	S2-VL 

population DE 
S1-VL 	S2-VL 

1.00 0.92 0.95 0.94 0.96 0.95 0.96 
0.50 0.89 0.92 0.89 0.90 0.93 0.94 
0.10 0.59 0.62 0.61 0.64 0.71 0.70 
0.05 0.36 0.33 0.44 0.42 0.45 0.59 
0.01 0.24 0.10 NS 0.24 0.10 NS 0.14 NS 0.26 

DF : pop. où l'allèle le plus favorable est toujours dominant. 
DD : pop. où l'allèle le plus favorable est toujours récessif. 
DE : pop. ayant 40 p.cent de locus additifs, le reste à dominance 

partielle ou totale avec un peu d'épisasie. ( population 
réaliste ). 
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oe recombinaisons efficaces, c'est à dire du nombre de 
croisements entre génotypes les moins apparentés et les plus 
hétérozygotes possibles. Un bon plan de croisements peut donc 
permettre d'augmenter sans risque l'intensité de sélection et le 
progrès génétique par cycle. 

2) La réduction de la durée du cycle de sélection.  

Malgré la séparation des deux activités, amélio-
ration de la population "source" et création variétale, le faible 
progrès par cycle de sélection est un handicap pour la création 
variétale. Peut-être même, est-il inutile d'envisager un 
programme de création variétale à la fin de chaque cycle de 
sélection de la-,population source. 

Mais pour les gestionnaires, ce n'est pas le progrès par 
cycle qui est digne d'intérêt mais le progrès par unité de temps. 
Il faut donc réduire la durée du cycle quitte à réduire 
légèrement son efficacité. Jusqu'à une certaine limite, la 
réduction de la durée du cycle entraîne l'augmentation du progrès 
moyen annuel. 

La réduction de la durée du cycle de sélection est donc un 
impératif et suppose une sélection précoce : ceci impose une 
sélection sur des familles hétérogènes composées d'individus 
encore assez hétérozygotes. 

Il y a bien longtemps que ce type de sélection se pratique 
sur les espèces où le but est de créer des hybrides ( Sur S1 chez 
le Maïs, par exemple) mais les "autogamistes" jusqu'à une époque 
assez récente n'envisageaient pas que ces techniques puissent 
être utilisées pour sélectionner efficacement leurs espèces. Cela 
est bien excusable et témoignait même d'une prudence respectable. 

En effet, pour une espèce allogame, sélectionner des bonnes 
familles encore hétérozygotes peut correspondre à une sélection 
sur une bonne valeur propre ou sur une bonne aptitude à la 
combinaison. Peu importe ce que l'on fait, on reste finalement 
gagnant. Par contre, pour une espèce autogame, seule la valeur 
propre des lignées pures est intéressante, tous les autres effets 
n'apportant qu'un biais dans l'évaluation. Un programme de 
sélection récurrente impliquant une sélection précoce d'une 
espèce autogame repose nécessairement sur deux hypothèses : 

- Ce sont les unités qui ont la meilleure valeur en 
lignée qui donneront les meilleures lignées. Ce concept "valeur  
en lignée" a été proposé par GALLAIS (1979) et correspond à la 
moyenne de l'infinité de lignées que l'on peut en tirer d'une 
structure hétérozygote. 

- Il est possible d'évaluer ou du moins de classer les 
valeurs en lignées en fonction de la valeur de générations encore 
hétérozygotes et hétérogènes. C'est à dire que les biais liés à 
l'hétérosis et à la compétition intra-unité ne modifient pas le 
classement. 

Ces hypothèses sont-elles acceptables ?  

Nous avons vérifié l'acceptabilité de ces hypo-
thèses par divers procédés : expérimentations, calculs numériques 
et nous choisissons, ici, de confirmer les possibilités de 
sélection précoce par la simulation. 

L'espèce diploïde simulée possède 40 locus plus ou 
moins liés gouvernant un caractère quantitatif. Chaque allèle 
peut avoir 4 formes et des relations de dominance, d'épistasie 
peuvent être paramètrées. Nous améliorons cette espèce en 
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utilisant un cycle de sélection recurrente 	il débute par un 
plan conique d'intercroisements ( Figure 2, nous décrirons son 
principe plus loin ) à 16 parents et trois générations succes-
sives de croisements pour obtenir 144 structures hétérozygotes ( 
F'l = SO). Chacune des SO est autofécondée pour obtenir 40 
individus Si. L'utilisation de la S.S.D. nous permet d'obtenir 40 
individus S2 et l'haplométhode donnera 40 individus homozygotes 
pour évaluer la valeur en lignée de chaque SO. 

Trois populations différentes DF, DD, et DE ont été étu-
diées: elles ont les mêmes fréquences allèliques mais se distin-
guent par les relations de dominance existant sur chaque locus. A 
chaque locus de la population DF, l'allèle le plus favorable est  
toujours dominant alors que dans la population DD, il est, au 
contraire, toujours récessif. Une troisième population, DE , plus 
réaliste, possède 16 locus ayant un déterminisme additif, le 
reste présentant des relations de dominance partielle ou totale 
pour l'allèle favorable. Quelques relations d'épistasie y sont 
également présentes. Cinq héritabilités différentes ont été 
utilisées ( 1.0, 0.5, 0.1, 0.05 et 0.01). 

Vérification de la première hypothèse.  

Nous raisonnons, ici, sur la population des 5760 
HD structurée en 144 familles et nous ne nous intéressons qu'aux 
valeurs génotypiques ( 	= 1 ). Cela nous permet de traiter 15 
répétitons, les relations de dominance n'intervenant pas. Les 
mêmes résultats, obtenus par dénombrement, vont être présentés 
sous deux formes. 

i) Nous considérons l'ensemble des 100 meilleures 
lignées HD obtenues en fin de cycle et nous comptons combien de 
celles-ci sont présentes dans les N meilleures familles 
sélectionnées sur leur valeur en lignée. Le tableau la montre 
qu'en sélectionnant les 20 meilleures familles on récupère en 
moyenne plus de 73 des 100 meilleures lignées. 

ii) Maintenant ( Tableau lb ), fixons le nombre des 
meilleures lignées à conserver et comptons le nombre de familles 
à sélectionner pour cela : Si l'on veut garder les 20 meilleures 
lignées, il faudra sélectionner les 42 meilleures familles sur 
leur valeur en lignée c'est à dire appliquer un taux de sélection 
interfamille d'environ 29 p-cent. 

Ces résultats nous paraissent convenables pour accepter le 
critère "valeur en lignée" pour la sélection des familles. Il 
nous guiderons aussi pour choisir les intensités de sélection à 
appliquer. Il faut cependant préciser que l'utilisation de ce 
critère n'est performante que si les familles ont pour origine 
l'intercroisement de nombreux parents C'est dans ce cas 
seulement, que l'on peut considérer les variances intrafamilles 
comme étant suffisamment homogènes pour ne tenir compte que des 
moyennes familiales. 

Vérification de la seconde hypothèse:.  

Pour sélectionner précocement les familles sur 
leur valeur en lignée, il faut une corrélation suffisante entre 
la valeur en lignée et la valeur de la famille estimée sur une 
génération plus précoce : les phénomènes de dominance et 
d'hétérosis résiduelle doivent réduire cette corrélation. 
Effectivement, nous voyons dans le tableau 2 que les corrélations 
sont plus fortes pour la population DE mais que la dominance 
— irréaliste" présente dans les populations DF et DE n'entrave pas 
les possibilités de sélection dès la 51 et, à fortiori, la S2. 
Les faibles héritabilités individuelles diminuent fortement ces 
corrélations, et dans ce cas, il faudra utiliser un effectif 
familial plus grand. 
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Enfin, nous avons vérifié par expérimentation sur le Haricot 
et le Lin, que les phénomènes de compétition entre génotypes 
d'une même famille ne perturbaient pas significativement les 
estimations. 

3) La réintroduction de nouvelle variabilité.  

Toute opération de sélection entraîne inélucta-
blement une perte de variabilité utile Pour conserver notre 
efficacité, il faut compenser cette perte en introduisant pério-
diquement quelques parents étrangers dans les plans de 
croisements. 

Comme GALLAIS le suggère, il est absolument nécessaire de 
coadapter cette nouvelle variabilité au matériel sous sélection 
en préparant les parents par un programme de sélection annexe ( 
population "tampon"). Chez le Haricot, par exemple, l'introduc-
tion d'un parent sensible au BCMV dans une population hypersen-
sible à ce virus peut avoir des conséquences catastrophiques : à 
l'occasion de fortes chaleurs, le Black Root peut détruire une 
grande partie des génotypes hypersensibles intéressants. Le Black 
Root est une nécrose plus ou moins généralisée de la plante liée 
à la multiplication du virus dans les hypersensibles au dessus 
d'un seuil de température suivie d'une reprise des réactions d' 
hypersensibilité au dessous de ce seuil. 

II- REALISATION PRATIQUE DU SCHEMA DE SELECTION RECURRENTE  
HARICOT.  

La théorie étant admise, adaptée au cas des espèces où le 
type variétal est la lignée pure, il faut bâtir un schéma 
faisable et efficace, adapté à notre Haricot grain. Et ce n'est 
pas la tâche la plus facile car de nombreux compromis sont 
nécessaires entre la théorie et les contraintes pratiques. C'est 
là, que la simulation peut être un outil intéressant pour choisir 
la modalité la plus efficace entre toutes celles possibles. 

A) Les contraintes.  

Les contraintes sont liées aux caractéristiques biolo-
giques de l'espèce, aux objectifs de sélection mais aussi aux 
moyens humains et matériels dont disposent les laboratoires 
publics et privés. 

a) Les contraintes liées aux caractéristiques 
biologiques du Haricot.  

Le haricot est une espèce autogame (3 p. cent 
d'allogamie ) et les croisements sont relativement difficiles : 
en moyenne, 5 minutes de travail pour obtenir 2 graines hybrides. 
On observe de nombreux échecs à l'automne et beaucoup moins en 
période de jours croissants. 

On ne peut utiliser ni la reproduction végétative, ni 
l'haplométhode. 

Le cycle graine à graine est très court, 4 mois au champs, 4 
générations par an possible en serre. Cela signifie qu'un stress 
au champ ne pourra généralement pas être récupéré et qu'il y aura 
donc de fortes interactions génotype-milieu. Par contre, l'utili-
sation de la serre permettra d'accroître considérablement la 
rapidité du processus de sélection. 

Le taux de multiplication de cette espèce à grosses graines 
est relativement faible, environ 20 graines par plantes au champ 
dans des conditions normales. Il y a cependant une forte 
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Tableau 3 : Caractéristiques des types de Haricots Grains 
sélectionnés et caractères difficiles à améliorer car en liaisons 
défavorables. 

TYPE 	COULEUR 	 FORME 	POIDS DE 	DIFFICULTES 
DU GRAINS 	DU GRAINS 	1000 GRAINS 	DE SELECTION 

Great-
Northern Blanc 

Plat,circulaire, 
légèrement en 
forme de reins 

350-450 
forme et 
port 

Lingot 

Pea-Bean 

Blanc 

Blanc 

Cylindrique, 
allongé, 

Petit, 
Sphérique 

450-550 

150-230 

verse 

couleur 
et forme 

H-à écosser Blanc Très gros, 
Sphérique, 	+divers 550-650 

taille et 
tardiveté 

Flageolet 
Vert 

Vert Assez petit, 	plat, 
Assez allongé 180-250 

g. 	jeune 
et vert, 

(Chloroph. persistante) 
	

vigueur 

4 
	

1 
	

2 
	

3 
	

4 
	

5 
	

6 
	

7 
	

9 

F1  

F1 

R ,. 50 

41sure 	: Partie d'un plan conique de croisement à 24 parents. 
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variation. tri serre, on peut, à faible densité, obtenir plus de 
100 graines par plantes pour les types à petites graines. Ce 
faible taux de multiplication reste notre principale contrainte. 

L'encombrement des Haricots nains est moyen : 18 plantes au 
mètre linéaire en culture, 12 pour la sélection car le haricot 
compense bien une faible densité. Notre unité est généralement 
une ligne de 2 mètres portant environ 25 plantes, soit un mètre 
carré, ce qui correspond souvent à notre parcelle élémentaire. 

Il y a des phénomènes de compétitions intergénotypiques mais 
ceux-ci sont limités lorsque nous travaillons sur un seul type de 
croissance ( déterminé à entre-noeuds courts - type I ). 

b) Les contraintes liées aux objectifs.  

La priorité est d'augmenter considérablement le 
rendement mais les graines sont consommés par l'homme d'où de 
grandes exigences au niveau de la présentation du produit 
forme, taille, couleur ) et de la qualité organoleptique. De 
plus, le produit est transformé, d'où la nécessité d'une bonne 
aptitude à cette transformation. 

Les degrés de liberté pour la mise en place et la récolte de 
la culture sont limités, surtout au nord de la France. Ils ne 
peuvent être semés qu'après le début mai, lorsque les 
températures minimales sont suffisantes. Les haricots doivent 
pouvoir être récoltés début septembre pour éviter tous risques 
liés aux automnes pluvieux : La précocité ( à moduler en fonction 
des régions de culture possibles ) est donc un élément important. 
Pour limiter également ces risques climatiques, il faut obtenir 
des variétés à port dressé, contrairement à celles cultivées aux 
U.S.A. et qui ont une forte productivité. Les nouveaux procédés 
de récolte qui, sans doute, apparaîtront, exigerons également cet 
attribut. 

On retrouve ici, les problèmes occasionnés par les espèces 
potagères, à savoir la diversité des types cultivés ou consommés 
et la nécessité de traiter de nombreux caractères non quanti-
fiables. Ces caractères discrets ne peuvent être intégrés que 
difficilement dans un index de sélection. 

Nous avons donc choisi de travailler sur cinq types de 
haricot ( Great Northern, Lingot, Pea Bean, H. à écosser et 
flageolet vert) dont les caractéristiques figurent au tableau 3. 
Ils ont une importance économique inégale mais représentent bien 
l'ensemble de la variabilité des Haricots. Il nous faut donc 
améliorer cinq populations différentes, les haricots à graines 
colorées étant exclus. 

c) Les contraintes liées aux moyens des laboratoires. 

Ce type de contraintes peut paraître trivial mais 
il est indispensable d'en tenir compte lors de l'optimisation 
d'un programme. Il vaut mieux bàtir un programme "minimum" sur 
les moyens disponibles plutôt que sur des moyens espérés pour 
assurer sa pérennité. A Versailles, nous ne pouvons consacrer 
plus de 1.5 hectares à ce programme et 350 pots en serre. Nous 
avons la possibilité d'implanter des essais au Nord et au Centre 
de la France. Nous pouvons compter sur 2 techniciens/an pour 
effectuer le travail mais un fort apport de main d'oeuvre 
occasionnelle est nécessaire au moment des récoltes ( Ce dernier 
point est une concession que nous faisons aux moyens espérés!). 
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B) Choix des modalités du cycle de sélection de la popula-
tion "source" en fonction des contraintes.  

Nous voulons faire apparaître dans ce paragraphe la 
démarche qui nous a permis de bâtir ce programme cohérent 
d'amélioration en fonction des contraintes, d'une part, et les 
résultats de la théorie de la sélection, d'autre part. Seule 
cette démarche et non les modalités peut être transposée à une 
autre espèce ou, même, à la même espèce dans un environnement 
différent. 

a) Le protocole de l'essai en S1 ( = F2 ).  

Nous avons admis dans la première partie qu'il 
était efficace de sélectionner les croisements sur leur 
descendance S1 pour détecter ceux qui donneront les meilleures 
lignées. Malheureusement, dans les meilleures conditions, nous ne 
pouvons guère espérer obtenir que 100 graines par SO ( SO = F1 ). 
Nous sommes donc contraints à ne pouvoir implanter qu'un seul 
essai de 4 répétitions avec parcelle élémentaire réduite à un 
mètre carré, soit environ 20 plantes par P.E.. Pour les types à 
grosses graines, on ne peut même" souvent implanter que 3 
répétitions. 

b) La durée de l'évaluation.  

Avec ce protocole, on ne peut guère espérer de 
résultats précis : on obtient un coefficient de variation de 15 a 
25 p.cent même en corrigeant les rendements par le nombre de 
plantes par l'analyse de covariance. Des simulations nous 
conduisent à penser qu'une telle précision nous permet d'appli-
quer un taux de sélection de l'ordre de 50 p.cent pour être 
assuré de conserver le meilleur quart du matériel. Ce n'est 
malheureusement pas suffisant car nous avons choisi d'appliquer 
un taux global de 25 p.cent de façon à limiter le travail 
d'isolement des bonnes lignées effectué par les sélectionneurs 
privés. 

Il faut donc prévoir une seconde année d'essai en S2. Là, 
les quantités de semences sont suffisantes pour augmenter le 
nombre de répétitions, effectuer des essais multilocaux, et même 
déjà donner une partie du matériel à nos collaborateurs privés 
pour effectuer un pré-test. L'application d'un taux de sélection 
de 50 p. cent à nouveau permet de répondre à notre objectif. 
Toutes les informations obtenues permettent également de choisir 
les parents S2->S3 fondateurs du cycle suivant. Le test d'évalua-
tion du matériel nécessitera donc deux saisons aux champs.  

Cependant deux problèmes peuvent être posés : 

- Quelles doivent être les modalités de passage de Si 
en S2 ? Le Bulk est nécessaire pour obtenir une quantité 
suffisante de semences pour les essai mais faut-il prévoir 
parallèlement une génération de S.S.D pour préserver la 
variabilité intracroisement. Une étude par simulation (FOUILLOUX 

et KERVELLA, 1990 , à publier) nous a montré que ce lourd travail 
était inutile. 

- Les taux de sélection de 50 p. cent appliqués sur les 
2 générations alors que les précisions de l'évaluation sont 
différentes ne permettent peut-être pas d'optimiser le progrès. 
Une étude complémentaire est nécessaire, mais elle doit tenir 
compte du cotit des essais 
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c) Les modalités du plan d'intercroisements.  

Comme nous l'avons vu, nous souhaitons avoir un 
brassage génétique maximal en limitant le nombre de croisements 
difficiles à faire. Il faut donc augmenter l'efficacité des 
recombinaisons en croisant des structures hétérozygotes entre 
elles. Ne possédant pas de reproduction végétative, nous recroi-
serons des 53 sélectionnées mais déjà bien homozygotes, il faudra 
donc prévoir plusieurs générations ( ou étages ) de croisements. 

1) Choix du plan d'intercroisements.  

• Plutôt qu'un plan pyramidal, nous avons 
choisi un plan conique de croisements ( proposé par GALLAIS, 
communication personnelle ) plus efficace et plus facile à mettre 
en oeuvre sur le plan pratique ( Figure 2 ). Décrivons son 
principe : 

Soit N parents fondateurs à intercroiser que nous 
allons numéroter de 1 à n. On commence par créer les hybrides F1 
selon un plan circulaire: 

1 * 2, 2 * 3, 3 * 4, 	 , n * 1 que nous nommerons 
12, 	23, 	34, 	 ni . 

Ensuite, chaque hybride simple est recroisé avec l'hybride 
simple suivant n'ayant pas de parents communs : 

12 * 34, 23 * 45, 34 Y  56,...., ni * 23 pour donner les 
hybrides : 	14, 	25, 	36, 	 n3 . 
Ces hybrides doubles sont ensuite recroisés entre eux selon la 
même règle 

14 * 58, 25 * 69, 36 e 710,...., n3 * 47 , et ainsi de 
suite jusqu'au nombre d'étages maximum pour obtenir les 
structures hétérozygotes : 

12345....n, 2345...n1, 345 	n12, 	, n12345.... . 

La différence essentielle entre un plan pyramidal et un plan 
conique est que, dans ce dernier, chaque individu est croisé deux 
fois, une fois en tant que mâle, une fois en tant que femelle. 
Cela permet donc de conserver tous les cytoplasmes et il 
n'implique aucune contrainte quant au nombre de parents. 

2) Le nombre d'étages du plan conique.  

Ce nombre d'étages est évidemment limité par 
le nombre de parents. Mais, dans notre contexte, c'est plutôt la 
durée du plan qui nous importe. 

En donnant toute priorité aux traitements des essais S2, les 
premiers résultats peuvent nous parvenir à la mi-octobre. Le 
choix des fondateurs effectué, le plan peut être mis en place, 
en, serre, début novembre. Les croisements seront cependant 
difficiles à réaliser en décembre. Par ailleurs, les semences 
obtenues en fin de plan devront être obtenues avant le mois de 
juin pour pouvoir les semer au champ. 

En un seul hiver, nous ne pourrons donc effectuer que 2 
étages de croisements et notre objectif ne sera pas rempli. Donc 
il faut prévoir 1.5 année pour effectuer ce travail. 
Raisonnablement, on pourra, alors, effectuer 4 étages de croise-
ments pour obtenir les graines SO au mois de mai. 

Mais, dans cette optique, il faut prévoir une saison 
d'autofécondation au champ pour obtenir les Si, d'où la perte 
d'une année et le risque de n'avoir pas suffisamment de semences 
par unité de sélection. Nous renoncerons donc au quatrième étage 
et le temps ainsi dégagé permettra d'effectuer cette génération 
d'autofécondation en serre au début du printemps. Il y aura donc  
trois générations d'intercroisements et les SO obtenues seront 
des hybrides "quadruples" ( B parents). 



ESSAI EN GENERATION S2 

75 entrées, 8 répétitions 
2 ou 3 lieux. 

pré-tests privés. 
Taux de sélection: 50 p. cent. 

1 
ESSAI EN GENERATION S1  

144 entrées, 4 répétitions, 
un seul lieu. 

Taux de sélection: 50 p. cent. 

PLAN CONIQUE D' INTERCROISEMENTS  

24 parents, 3 étages. 
144 F"1 = SO 

UNE GENERATION D'AUTOFECONDATION 

144 SO --> 144 SI 

SELECTION DES PARENTS  

I.N.R.A. 
7ex***-1..* 

Choix de 24 parents 
Sélection combinée 
inter et intra famille. 

56 

novembre an O 

SERRE 

décembre an 

février an 2 

SERRE  

mai 
	

an 2 

juin 	an 2 

CHAMPS 

septembre an 2 

mai 	an 3 

CHAMPS 

septembre an 3 

CREATION VARIETALE 

Etablissements privés 

35 à 50 familles 
distibuées 

+ informations disponibles 
Nouvel essai en famille, 
Sel. Massale, Pedigree, 
SSD, Rétrocroisements..- 

NOUVEAU CYCLE DE novembre an 3 
SELECTION 

FIGURE du 3: Un cycle de sélection récurrente pour' l'Amélioration 
Haricot Grain. 
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Remarquons qu'un tel plan conique non terminé correspond à 
une série de N plans pyramidaux imbriqués et que des 
développements théoriques ( qui restent à faire ) devraient 
permettre d'extraire les paramètres génétiques de la population 
sous sélection pour une meilleure surveillance de la variabilité. 

3) Le nombre de parents du plan conique.  

La génération d'autofécondation étant 
effectuée à contre-saison, nous nous heurtons à la limite de 
capacité de la serre. Si nous voulons travailler sur deux 
populations simultanément nous ne pourrons envisager de traiter 
plus de 150 SO \par population. Sur le plan génétique, il est 
vraisemblable que 150 parents permettraient la meilleure 
conservation de la variabilité génétique: cela ne peut être 
envisagé sur le plan pratique à cause du trop grand nombre de 
croisements à effectuer. Mais un croisement donne en général 
plusieurs graines hybrides dans une gousse : on peut donc réduire 
le nombre de parents et augmenter le nombre d'individus à 
recroiser à chaque étage. Cela est d'autant plus aisé que le taux 
de réussite des croisements augmente à chaque étage en raison des 
meilleures conditions climatiques. 

Nous avons donc choisi d'utiliser 24 parents fondateurs du 
cycle suivant de sélection. Par couple de parents, nous 
n'utiliserons qu'une seule F1 mais pour chaque couple de F1 nous 
retiendrons 3 hybrides doubles puis deux SO pour chaque 
croisement entre hybrides doubles. Chacune des 24 familles issues 
de 8 fondateurs possédera donc 6 SO, soit 144 SO au total pour 
chacune des populations. Cette structuration de la population a 
l'avantage d'apporter un complément d'information au niveau de la 
sélection et du choix des fondateurs. 

Un tel cycle de sélection aura donc une durée de 3 ans, une 
année et demie en serre, une année et demie au champ et nous le 
résumons dans la figure 3. 

C) Gestion de l'ensemble des populations.  

Nous avons 5 types de haricots à sélectionner donc 
5 populations. Ces types ont une importance économique 
différente. Les Great Northern sont de loin les plus appréciés 
mais aussi les plus difficiles à sélectionner. Mais dans un souci 
d'exploiter au maximum la variabilité génétique, de préserver 
l'avenir et de répondre à nos contraintes nous avions choisi, au 
départ, d'exercer le même effort sur ces 5 types : un individu 
médiocre dans un type peut être un excellent parent fondateur 
pour un autre type. 

Par ailleurs, le cycle de sélection utilise, durant sa 
première phase, uniquement la serre et durant sa deuxième phase, 
uniquement les champs. Ce n'est pas optimiser les moyens que de 
ne les utiliser que certaines années et les abandonner ensuite. 
Pour éviter cette écueil, nous avons constitué 3 couples de 
populations à partir des 5 populations déjà citées et d'une 
sixième représentée par un mélange de tous les types : cela 
devait permettre d'accroître le brassage génétique. Cette 
dernière a été appelée population "mélange"- Le traitement de 
chacun des couples est décalé d'une année et nous utilisons ainsi 
chaque année les mêmes moyens ( Figure 4 ). 

De là, peut naître une règle d'optimisation : un programme  
de sélection récurrente doit traiter autant ( ou un multiple ) de  
population(s) que la durée de son cycle en années.  
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Cette disposition permet également de mieux optimiser le 
processus de création variétale puisque chaque année les semences 
S3 de deux populations sont distribuées à nos collaborateurs 
privés. 

Il nous faut signaler que les résultats de la population 
"mélange" n'ont pas été satisfaisants et que nous l'avons 
réorientée vers une population "Great Northern bis" à la plus 
grande -satisfaction des utilisateurs puisque le programme 
correspond mieux aux besoins économiques. 

C) Gestion de la population "tampon".  

a) Principe de gestion c.t critères de sélection. 

Rappelons que cette population est destinée à 
préparer le matériel nouveau avant de l'introduire dans la 
population "source" pour compenser la variabilité inéluctablement 
perdue par la sélection. 

Cette population - est actuellement constituée par du matériel 
ancien ( parents fondateurs du programme ) et de matériel plus 
récent issu de croisements entre haricots adaptés et matériels 
exotiques. Ce terme "exotique-  peut recouvrir aussi bien du 
matériel d'origine étrangère que des types mangetout où le 
progrès génétique a été bien plus important. 

Dans cette population, structurée également en 5 types, on 
exerce une sélection pour la résistance aux maladies ( BCMV 
évidemment mais aussi Anthracnose Colletotricum lindemuthianum et 
Graisse Pseudomonas phaseolicola ). Il est important de 
n'introduire que des parents résistants dans la population 
"source" même lorsque la maladie ne gène pas l'évaluation, même 
si le test est facile à réaliser : la méthode de gestion de la 
population "source" ne se prête que difficilement à ce type de 
sélection. 

Nous sélectionnons également pour la productivité et 
l'adaptation à nos conditions. Un micro-essai pour chaque type 
est implanté chaque année dans plusieurs lieux. 

Pour répondre à ces objectifs nous utilisons généralement la 
traditionnelle Sélection Pedigree qui est ici bien adaptée : il 
s'agit surtout de contre-sélectionner des caractères défavorables 
fortement héritables. Mais, il ne faut pas confondre cette 
activité avec la "création variétale" : le but est ici de 
conserver le maximum de variabilité sur les caractères 
quantitatifs que nous sélectionnerons par la suite. 

On peut d'ailleurs considérer plusieurs niveaux d'adaptation 
dans cette population tampon : 

- Le matériel proche du matériel sélectionné à 
l'exclusion du matériel obtenu par création variétale à partir de 
la population "source". Ce matériel peut provenir également des 
établissements privés mais, ici, la collaboration a des limites 
compréhensibles. 

- Le matériel moyennement éloigné ( croisements entre 
types différents, avec des mangetout, ou issu de programmes 
spéciaux comme les sélections de H. BANNEROT vers la minia-
turisation extrême du grain. ) 

- Le matériel très éloigné comme celui obtenu également 
par H. BANNEROT à partir de croisements interspécifiques 
(Phaseolus vulgaris X Ph. coccineus, Ph. vulgaris X Ph. 
polyanhus, etc... ). 
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Après sélection, le meilleur matériel du niveau le plus 
éloigné doit servir de géniteur au niveau immédiatement supérieur 
et ainsi de suite jusqu'à entrer dans la population "source". 
Nous considérions d'ailleurs la population "mélange" comme la 
dernière étape de cette adaptation mais, là, nous avons échoué, à 
cause d'une trop grande dilution des caractères correspondant à 
la définition des types de Haricots Grains. 

La population "tampon" joue également un autre rôle : en son 
sein nous pouvons obtenir une quantité de matériel suffisamment 
grande et homogène pour se prêter à des tests de qualité. Le 
matériel en mélange obtenu dans la population "source" ne peut 
convenir à cette évaluation. En collaboration avec le Centre 
Technique de Conservation des Produits Agricoles ( C.T.C.P.A. ) 
qui effectue des tests d'appertisation et de dégustation nous 
éliminons les candidats ne possédant pas les qualités suffisantes 
pour servir de géniteur à la population "source". Ces tests sont 
d'ailleurs de nouveau effectués au niveau de la création 
variétale. 

Il ne s'agit pas, dans l'état actuel du programme d'une 
amélioration de la qualité. Il faudrait pour cela qu'elle soit 
mieux définie pour établir des critères de sélection. Il s'agit, 
par contre, d'éviter que nos futures variétés à fort rendement 
puissent être dédaignées par le marché à cause d'une détério-
ration de la qualité par rapport à celle qui existe actuellement. 
Vérifier la qualité des géniteurs est donc la première précaution 
à prendre. 

b) Utilisation du matériel.  

Pendant les trois premiers cycles de sélection 
récurrente nous avons dû introduire de nombreux géniteurs issus 
de la population "tampon" ( environ 8 sur les 24 parents. ). Il 
ne s'agissait pas de combler la variabilité perdue mais de 
corriger les formes défectueuses de grains que nous obtenions à 
cause d'un trop grand éloignement des premiers parents fondateurs 
avec les types désirés. Ce problème est maintenant, en grande 
partie, résolu et l'introduction de géniteurs nouveaux sera plus 
limitée dorénavant. La quantité de matériel à gérer dans la 
population "tampon" pourra être diminuée. 

Ce point fait cependant apparaïtre une nouvelle fonction de 
la population "tampon". Elle Permet de réorienter un programme  
sans perdre les acquis.  

Par ailleurs, dans le cas de l'introduction de la résistance 
polygénique à la Graisse, nous nous sommes souvent heurtés à l' 
insuffisance du progrès génétique obtenu en utilisant la méthode 
Pedigree. L'intensité de sélection très forte à appliquer durant 
les premières générations diminue par trop la variabilité 
génétique sur les autres caractères. Dans la population "tampon", 
nous continuons par des méthodes analogues (un peu améliorées 
cependant) à introduire cette résistance sur une partie du 
matériel, mais les conséquences sont bieri\. moindres : 	les 
géniteurs obtenus sont introduits à dose "homéopathique" dans la 
population "source", environ 2 géniteurs nouveaux à chaque cycle. 
Cela permet d'enrichir progressivement la population "source" en 
gènes de résistance. Il sera donc de plus en plus aisé de créer 
des variétés résistantes à cette maladie. 

D) La création variétale. en guise de conclusion.  

Cela reste l'activité qui nécessite le plus de moyens. 
Ce travail est principalement fait par les collaborateurs privés 
à partir des informations et du matériel S3 distribué équita-
blement aux 5 participants ( I.N.R.A compris ). Les méthodes 
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utilisees pour isoler les meilleures lignées à partir des 
meilleures familles fournies sont choisies par les sélectionneurs 
en fonction de leurs propres contraintes. Certains préfèrent 
confirmer dans leur propre environnement le potentiel de chaque 
famille distribuée et continuer une sélection interfamille. 
D'autres préfèrent tout de suite, par sélection massale sur 
grain, isoler des individus correspondant bien aux types 
recherchés et d'autres encore combinent les deux méthodes. A ce 
stade, l'I.N.R.A. n'est plus propriétaire du matériel distribué 
et aucun accord de coobtention n'a été envisagé. 

En contre partie, le travail effectué par l'I.N.R.A. est 
subventionné par les établissements privés ( avec l'aide que leur 
donne le Bureau de la Sélection Végétale du Ministère de 
l'Agriculture ) et l'Institut garde la possibilité de créer des 
variétés à partir du même matériel. 

Cette activité de création variétale est nécessaire au 
laboratoire "public" même s'il y consacre peu de moyens. C'est la 
meilleure façon d'évaluer le programme dans son ensemble, 
d'estimer le progrès génétique obtenu et de mieux percevoir les 
problèmes engendrés par le matériel créé pour corriger les 
erreurs. Il existe évidemment un retour d'information du secteur 
privé vers le secteur public mais celui-ci n'est malheureusement 
que trop partiel. 

De plus, si cette activité de création variétale est une 
"insécurité" pour nos collaborateurs, c'est une sécurité pour 
l'Agriculture. Il se peut que dans certains types de Haricots 
Grains économiquement moins attractifs, les variétés tardent à 
venir ou ne soient pas suffisamment performantes : dans ce cas, 
l'I.N.R.A. pourra éventuellement combler le vide. 
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