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1.- LES BASES DE L'HOMEOSTASE 

L'homéostase d'un peuplement végétal peut avoir deux origines : 

- une origine populationnelle : en moyenne une population hétérogè-

ne sera plus stable de comportement qu'une population homogène, 

- une origine individuelle : dûe aux génotypes (aux gènes) d'un indi-

vidu, avec deux cas : 

. l'effet de la structure génétique (de l'hétérozygotie) 

. l'effet de gènes particuliers d'adaptation. 

1.1. L'homéostase due à l'hétérogénéité du peuplement cultivé 

Il est bien évident que le mélange de deux génotypes, l'un A adapté 

au milieu lei, l'autre B adapté au milieu E2  va donner une production plus 

stable que chacun des génotypes en culture pure (Tableau 1). Ce raisonne-

ment s'étend bien sûr à une gamme de génotypes testés dans plusieurs mi-

lieux : le mélange sera toujours plus stable de comportement. Du point de 

milieux 
génotypes E1 E2 moyenne 

A 80 40 60 

B 40 80 60 

mélange 60 60 60 

Tableau 1 - Effet du mélange de deux génotypes qui interagissent différem-
ment avec le milieu. 

ssant d'observer deux situa-

tions, l'une propre aux allogames où des hybrides sont classiquement déve-

loppés et l'autre propre aux autogames où des variétés lignées pures sont 

classiquement développées. 

a.- Effet de la base génétique des hybrides chez les espèces 

allogames 

Chez les espèces allogames où des hybrides sont développés depuis as- 
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sez lonemps, l'effet de la base génétique de l'hybride sur sa stabilité et 

sa performance est bien connu. Ainsi il est possible d'écrire : 

Homéostase population > Homéostase HD > Homéostase HTV > Homéostase HS 

(HD pour hybride double, HTV pour hybride trois voies, HS pour hybride sim-

ple). 

Chez le maïs, les résultats d'EBERHART et RUSSEL (1969), de JUGENHEI-

MER (1958) et SCHNELL (1975) montrent bien l'homéostase plus grande des hy-

brides doubles par rapport aux hybrides simples (Tableau 2). Ceci est dû au 

fait qu'un hybride double peut être considéré comme un mélange d'hybrides 

simples (les 4 hybrides simples non parentaux à un locus) ; c'est aussi 

l'équivalent d'un mélange d'hybrides trois voies, eux-mêmes équivalents au 

mélange de 2 hybrides simples (à un locus). 

Carré moyen 
Source de variation 

dl HS 	 HD 

Milieu 20 17867 17242 

Hybride 44 489 170 
Hybride x milieu 880 55 37 
Erreur 1845 

Tableau 2 - Analyse des interactions génotype x milieu selon le type de 
l'hybride. Hybrides doubles avec les mêmes parents que les hybrides simples 
(d'après EBERHART et RUSSEL, 1969). 

Comme un mélange dans un milieu donné est nécessairement moins pro-

ductif que le meilleur de ses constituants, il en résulte du point de vue 

de la performance : 

population synthétique < meilleur HD < meilleur HTV < meilleur HS. 

Caractères Hybrides Hybrides Hybrides Variétés 
agronomiques 	simples trois voies doubles 	populations 

Hauteur épi 7,6 9,6 10,6 13,6 

Longeur épi 9,9 10,8 11,8 12,8 

Poids épi 22,2 23,7 24,3 26,0 

Tableau 3 - Coefficient de variation de différents types de variétés hybri-
des chez le maïs (d'après JUGENHEIMER 1958 et SCHNELL 1975). L'hétérogénéi-
té intrapopulation est bien dans le sens attendu var intra HS < var intra 
HTV < var intra HD < var intrapopulation. Dans le cas d'un hybride simple, 
toute la variance intra vient du milieu. Dans tous les autres cas, elle ré-
sulte à la fois d'une variance milieu et d'une hétérogénéité d'autant plus 
grande que la base génétique s'élargit. 
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Une variété à base large pourrait d'une façon plus générale, le gain 

en stabilité est aux dépens de la performance maximale. se  justifier en 

conditions assez extensives (en condition de cultures variées et variables, 

cas des pays en voie de développement) : dans ce cas, la stabilité doit 

être prioritaire. Par contre en conditions de cultures intensives à milieux 

plus contrôlés, la performance maximale sera plus prioritaire, mais asso-

ciée à une certaine stabilité : il faut alors une variété à base étroite 

mais stable : la stabilité ne pourra alors être que génotypique (indivi-

duelle), dûe à des gènes particuliers, dans une structure hétérozygote dans 

le cas des hybrides simplés. 

b.- Mélange de lignées ou de clones : variétés multilignées ou multi-
clonales. 

Le mélange de lignées a surtout été envisagé pour augmenter la stabi-

lité des performances face aux populations de parasites : en mélangeant des 

génotypes résistants à différentes races physiologiques on obtient un mé-

lange qui a effectivement un comportement plus stable par rapport à la ma-

ladie (et qui avec certaines hypothèses peut même freiner le développement 

de la maladie). 

Différentes expériences ont été conduites sur des mélanges de lignées 

chez le blé (SIMMONDS 1962), l'orge, le riz, le coton (HUTCHINSON, 1937), 
de haricot (ALLARD, 1964). Globalement, il apparaît que les mélanges sont 

un peu supérieurs à la moyenne des constituants (phénomène de compensa-

tion), mais surtout ils sont plus stables (Tableau 4). Il faut noter que 
lorsque les constituants sont issus d'une propagation en bulk (du même 

bulk) alors il tend à y avoir des interactions positives entre constituants 

(ce qui est un autre type d'interaction génotype x milieu). 

Structure 	génotype (G) G x lieu(L) G x Année (A) G x L x A 

Lignées 	 158 	25 	25 	 16 
Mélange 	 30 	9 	7 	 7 

Tableau 4 - Carrés moyens de l'analyse de variance génotype x lieu x année 
pour les cultures pures et les mélanges de lignées chez le blé (NUDING, 
1936). 

Dans le cas des multilignées, pour contrôler le développement des pa-

rasites sans perdre en performance maximale, alors des lignées isogéniques 

sauf pour la résistance aux races physiologiques sont développées par back-

cross : il y a donc hétérogénéité pour les gènes de résistances, mais homo-

généité pour le reste. On peut ainsi combiner stabilité (si l'instabilité 

était due aux maladies) et performance, mais à quel prix !... 
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1.2. L'homéostase dee à l'état hybride. 

L'observation que les hybrides F1  sont beaucoup plus stables que les 

lignées est assez vieille chez les plantes allogames (déjà signalés par 

DARWIN, sur maïs) et chez les animaux (Voir LERNER, 1954 "Genetic homeosta-

sis"). Quelques exemples sont même spectaculaires. Ainsi HIESEY (1963) si-

gnale le cas de Mimulus—dont la Fi=entre-"races -survit-dans toi-le-rée-mi-

lieux, du milieu méditerranéen au milieu subalpin, alors que les parents ne 

survivent que dans leur milieu d'origine. Chez le maïs, les données de 

SCHNELL et BECKER (1986) (Tableau 5) montrent bien au niveau du coefficient 

de variation une stabilité beaucoup plus grande des hybrides. Ces données 

montrent aussi la stabilité plus grande des mélanges de lignées ou d'hybri-

des. 

La première idée pour expliquer la plus grande stabilité des hybrides 

a été de la relier à la vigueur hybride elle-même les hybrides étaient plus 

stables parce que beaucoup plus vigoureux que leurs parents donc moins dé-

pendants du milieu alors que les lignées "sub-claquantes" sont très dépen-

dantes du milieu et peuvent ne pas survivre en conditions très défavora-

bles. Mais la vigueur nettement plus grande des hybrides ne peut plus être 

invoquée pour expliquer leur plus grande stabilité chez les autogames (par 

exemple Arabidopsis, GRIFFING et LANGRIDGE, 1963) ou servi-autogames (par 

exemple chez colza, LEFORT-BUSON, 1985) où l'hétérosis est nettement plus 

faible. Il en est de même pour l'hybride entre populations chez les alloga-

mes. Ainsi chez le dactyle (BREESE 1969), l'hétérosis entre deux popula-

tions de dactyle est assez faible, nul en conditions favorables mais appa-

raît plutôt en conditions défavorables : l'hybride est donc plus stable que 

les parents (OROZCO et BELL (1974 et OROZCO (1987) sur Tribolium (ver de la 

farine) signalent ce même phénomène : l'hétérosis n'apparaîtrait qu'en con- 

ditions défavorables. 

Source de variation Carré moyen Ecovalence Moyenne q/ha cv*  

Lignées 26,40 * 65,9 24,0 21,4 

Mélange lignées 1,98 24,8 24,3 5.8 
Hybrides homogène 30,93 * 67,8 76,7 7,2 

Hybrides hétérogènes 17,30 

- hybrides doubles 38,4 77,4 5,4 
- mélange hybride simple 23,4 76,3 5,9 

Tableau 5 - Expérience de SCHNELL et BECKER (1986) montrant les effets de 
l'hétérogénéité et de l'hétérozygotie de variétés de maïs sur l'interaction 
"génotype" x année (3 années, 1 seul lieu). 
* C.V. calculé à partir des déviations à la régression. 

Chez le blé et l'orge malgré un faible hétérosis, les structures hé- 
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térozygotes semblent aussi plus stables que les lignées et meilleures en 

milieux défavorables. Ainsi QUALSET chez le blé (1968) et FINLAY (1964) sur 

l'orge observent bien une plus grande stabilité des F2  par rapport aux pa-

rents. Cependant, dans ce cas, l'hétérogénéité et l'hétérozygotie sont con-' 

fondues. Par contre RASMUSSON (1968) montre bien une plus grande stabilité 

des hybrides F1  de blé par rapport aux lignées. De même des résultats de 

ROUSSET (INRA CLERMONT-FERRAND, communication personnelle) montrent bien 

une plus grande stabilité de l'hybride et avec un pouvoir de compensation 

des faibles densités par un tallage plus élevé (Tableau 6). L'hétérosis est 

donc plus fort à faible densité, assimilable à un milieu défavorable. 

Une explication possible, complémentaire de la stimulation générale 

de l'état hétérozygote, pourrait être liée au fait que l'état hybride per-

met de réunir dans un même génotype des gènes dominants favorables, qui se-

raient des gènes d'adaptation à différentes conditions qui étaient séparés 

chez les parents. C'est l'hypothèse de la dominance pour l'hétérosis, mais 

sur un nombre limité de gènes d'adaptation. En conséquence, s'il s'agit de 

résistances aux maladies, l'hybride sera globalement plus résistant que 

les parents et de façon plus stable ; chez une espèce où l'impact des mala-

dies sur le rendement peut être important,comme chez les céréales à paille 

(le blé) l'hybride apparaîtra donc avec un rendement plus stable que celui 

des parents. 

Forte densité 	Faible densité 

Rendement 

parents 79,2 q/ha 68,4 q/ha 

hybrides 93,2  94,4 

hétérosis 17,5 % 38,2 % 

Hétérosis tallage 	- 3,1 % 	 6,2 % 

Tableau 6 - Hétérosis et pouvoir de compensation chez le blé (données com-
muniquées par M. ROUSSET). 

La plus grande stabilité des F1  chez les autogames pourrait aussi 

être dûe pour certains loci à un équipement enzymatique plus riche, à l'hé-

térozygotie des gènes de régulation. De même l'état hétérozygote peut per-

mettre de cumuler des gènes allèles de résistance à différentes races (deux 

pour les diploïdes, quatre pour autres tétraploïdes comme pour la résistan-

ce au mildiou chez la pomme de terre). Les hybridesseraient ainsi plus ap-

tes à fonctionner dans des conditions de milieux variés. C'est l'hypothèse 

de l'hétérosis par superdominance marginale. 

Ainsi les deux mécanismes, complémentation pour des gènes dominants 

favorables et superdominance marginale, peuvent expliquer la plus grande 

stabilité des F1  chez les autogames. Dans les deux cas, l'avantage de l'hy-

bride est dû au fait qu'il permet de réunir dans un même génotype des gè- 
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nes, allèles ou non, codominants ou dominants favorables, contrôlant l'a-

daptation à différents milieux. Chez les allogames, où l'hétérosis est plus 

fort, ce sont ces mêmes mécanismes qui doivent intervenir mais sur un plus 

grand nombre de loci ce qui conduit à un avantage "statistique" de la 

structure hétérozygote. 

N.B. - L'hétérogénéité est favorable à l'homéostase, de même que l'hétéro-

zygotie : ce sont deux formes d'hétérogénéité génétique, l'une est inter-

individu, l'autre intra-individu. Cela signifie-t-il qu'une stabilité plus 

grande pourrait être atteinte avec un peuplement à la fois hétérogène et 

très hétérozygote ? Les données de SCHNELL et BECKER (tableau 7) montrent 

que ces deux facteurs ne semblent pas additifs chez le maïs. Par contre 

d'après les résultats de REICH et ATKINS (1970) (tableau 7) cette différen-

ce pourrait être reliée à la différence d'ampleur du phénomène d'hétérosis. 

Effet hétérogénéité Effet hétérozygotie 	Effet combiné 

Maïs - 11,4 - 16,6 - 17,2 

Sorgho * - 	3,2 - 	3,9 - 	6,4 

Tableau 7 - Effet de l'hétérozygotie et de l'hétérogénéité sur la stabili-
té de comportement (coefficient de variation génétique) de deux espèces : 
le maïs et le sorgho, d'après SCHNELL et BECKER (1986).* d'après les don-
nées de REICH et ATKIN (1970). 

1.3. - L'homéostase dûe à des gènes d'adaptation 

L'homéostase des hybrides chez les autogames est en fait à considérer 

comme un exemple d'homéostase dûe à la réunion de gènes dominantes favora-

bles à l'adaptation à différentes conditions (par exemple résistance à di-

verses maladies comme chez les céréales). Dans ce cas cette homéostasie est 

fizable, c'est-à-dire qu'il doit être possible de construire des lignées 

qui auront la stabilité des hybrides. Par contre si l'homéostase est dûe à 

la réunion de gènes allèles codominants, il sera impossible de la fixer ; 

il :an est de même si elle est dûe à l'hétérozygotie globale au niveau du 

génome. 

Tout facteur génétique d'adaptation à un milieu peut évidemment être 

considéré comme un facteur de stabilité. Donc si les gènes en cause ne sont 

pas allèles, en cumulant dans un même génotype le maximum de ces gènes, il 

doit être possible de construire un génotype de plus en plus stable. Il est 

donc important de rechercher les facteurs d'adaptation d'où l'importance de 

la démarche proposée par J.M. MEYNARD (à cette réunion). Chez les céréales 

J.M. MEYNARD et C. PARISOT ont déjà identifié de tels facteurs : résistan-

ce aux maladies, sensibilité à la photopériode, poids de 1000 grains, tal-

lage... De même, HEINRICH et al (1985) chez le blé trouvent que les varié- 
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tés les plus stables ont le poids de 1000 grains le plus élevé. 

L'aptitude à compenser des variations de densité biologique, identi-

que à celle déjà soulignée pour les hybrides par rapport aux lignées chez 

le blé, peut aussi se trouver au niveau génotypique, indépendamment de la 

structure. Chez le mals, la prolificité en épl.s (BERTIN et al, 1976, RUSSEL 

et PRIOR, 1975) entraîne bien une plus grande stabilité de rendement (sans 

qu'il y ait toujours une variation de densité numérique). En fait, il sem-

ble que la prolificité en épis entraîne une certaine physiologie de résis-

tance au stress (stress hydrique, par exemple) mais aussi une meilleure ac-

tivité de la nitrate réductase (BOYAT et ROBIN, 1977). 

Les facteurs génétiques d'adaptation peuvent être plus ou moins com-

plexes, oligogéniques ou polygéniques. Ils seront bien sûr plus faciles à 

utiliser s'il s'agit de gènes majeurs. Dans ce domaine il est d'ailleurs 

permis d'espérer que la technique de marquage moléculaire de l'ADN nucléai-

re (RFLP ou autre) va permettre d'identifier des gènes d'adaptation jusque 

là invisibles. Ainsi chez le maïs un QTL (quantitative trait loci) d'adap-

tation au stress phosphorique a été identifié (REITER et al, 1991). I1 ex-

pliquait 25 % de la variation des rendements en conditions de stress. Non 

seulement ces techniques permettent la recherche de gènes d'adaptation 

ayant un effet important, mais elle en facilite la manipulation pour la 

construction de génotype avec le maximum de ces gènes : il devient inutile 

de faire les tests, il suffit de regarder si les marqueurs des gènes inté-

ressants sont présents. 

1.4. Remarques sur la liaison entre les paramètres de stabilité et 

les paramètres de productivité. 

Les résultats dépendent des espèces et des expériences donc du maté-

riel végétal. Chez le maïs, comme chez de nombreuses espèces, les cultivars 

avec un rendement moyen élevé sont souvent les plus productifs en milieu 

riche (favorable), et donc les moins productifs en milieu défavorable 

(lorsque le modèle de FINLAY et WILKINSON est respecté). La sélection pour 

un rendement moyen élevé semble surtout entrainer une réponse en milieu fa-

vorable. Tout se passe, chez le maïs, comme s'il était difficile d'avoir à 

la fois une grande stabilité et une production élevée. Cependant GAMA et 

HALLAUER (1980) comparant du matériel sélectionné et non sélectionné de 

même origine, n'ont trouvé aucune différence dans la fréquence des génoty-

pes stables dans les deux groupes, ce qui rejoint d'ailleurs un peu les 

conclusions-de-FINLAY-et WILKINSON sur orge. Ainsi même si diverses expé-

riences d'étude du progrès génétique chez le maïs (DERIEUX et al, 1987, 

TOLLENAAR, 1990) tendent bien à montrer que l'on a amélioré simultanément 

la productivité et la stabilité il reste que l'on a plus amélioré la pro-

duction en milieu pauvre stressant que l'adaptation en milieux riches. 
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Différents chercheurs ont comparé les différents paramètres de la 

stabilité entre eux. Ainsi BECKER (1981) a comparé sur cinq espèces les 

quatre mesures de la stabilité : la variance entre milieux pour une varié-

té, le coefficient de régression, les déviations à la régression et l'éco-

valence de WRICKE (1962). Il apparait que le coefficient de régression est 

équivalent à la variance milieu-intra-gér ations-à-la-

gression sont équivalentes au concept d'écovalence. Il y a donc deux types 

de paramètres qui n'apparaissent pas toujours liés. 

Une étude de GUILAN et al (1990) sur le maïs, le sorgho et le blé 

tend d'ailleurs à montrer qu'il y a un effet du type d'espèces sur certai-

nes relations entre rendement et stabilité. Ainsi chez le maïs et le sorgho 

il y a une liaison positive entre le rendement et la réactivité au milieu, 

ce qui va dans le sens de résultats d'EBERHART et RUSSEL (1966), PHAM et 

KANG (1988) alors que chez le blé il n'y a aucune relation, ce qui va dans 

le sens des résultats de FINLAY et WILKINSON sur l'orge et de HEINRICH et 

a/ sur blé. 

Il ne semble toutefois pas y avoir de situations où il y a une rela- 

tion positive entre la production moyenne et la stabilité : les résultats 

les plus fréquents sont soit l'indépendance, soit la liaison négative. Il 

faut donc considérer la production et la stabilité comme deux caractères 

différents ; à l'extrême, ce sont d'ailleurs les productions dans plusieurs 

milieux qui peuvent être considérées comme des caractères différents. D'un 

point de vue génétique, cette conception est justifiée si l'on admet qu'il.  

puisse y avoir des gènes particuliers à chacun des milieux, mais aussi des 

gènes communs, à effet "pléiotropiques". C'est cette conception qui va jus-

tifier de l'application des méthodes de sélection multicaractère à la sé-

lection multilocale. 

Le fait que, que dans de nombreux cas, pour une variété à base étroi-

te (lignée, hybride simple, clone), l'homéostase apparaisse difficile à 

concilier avec une performance élevée pose des questions sur l'organisation 

et l'expression de la variabilité. Plusieurs hypothèses peuvent être formu-

lées : 

- les adaptations à différents milieux sont contrôlées par des gènes 

non allèles différents et il n'y a peut-être pas encore eu assez d'effort 

de sélection avec des recombinaisons efficaces ; le linkage peut être un 

frein important ; 

- il y a pléiotropie, un même gène gouvernant des adaptations à des 

milieux différents, avec par exemple un effet positif dans un milieu, et un 

effet négatif dans un autre milieu ; 

- il existe des gènes allèles d'adaptation à différents milieux, et 

il est donc impossible d'avoir l'adaptation maximale avec un génotype homo-

zygote (sauf par duplication) ; dans ce cas l'hybride sera justifié (et 

voire un mélange d'hybrides) ; 
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- il pourrait exister un coût énergétique de "fonctionnement" pour un 

génotype avec le maximum de gènes d'adaptation à différents types de 

stress, comme cela semble exister dans certains cas pour les résistances 

aux maladies. 

Pour un sélectionneur qui investit dans la recherche de variétés à la 

fois performantes et stables il serait important de savoir quelle est la 

situation. 

2. LA STRATEGIE DE LA SELECTION. 

2.1. Optimisation du dispositif de test. 

a.- Choix d'un milieu de test. 

a.l. Choix d'un lieu de test et interaction avec l'année 

Dans une expérimentation multilocale et sur plusieurs années il peut 

y avoir des interactions génotype x lieu, génotype x année et génotype x 

lieu x année. Pour le sélectionneur, il serait intéressant de savoir si les 

interactions avec l'année sont de même nature que les interactions avec 

lieu : peut-il simuler par les variations dûes au lieu, les variations dûes 

à l'année ?... Dans une certaine mesure sans doute... mais de plusieurs ex-

périences, il apparait que les interactions génotype x année sont souvent 

plus importantes que les interactions génotype x lieu ( par exemple SPRAGUE 

et FEDERER, 1951). Mais attention I l'absence d'interaction génotype x lieu. 

et  génotype x année ne permet pas de conclure à l'absence d'interaction gé-

notype x lieu x année (ROBINSON, 1959 sur maïs, JONES et al 1960 sur tabac, 

MILLER et ai, 1959 sur coton, RASMUSSON et LAMBERT, 1961 sur orge). 

a.2. Sélection en milieu riche ou en milieu pauvre ? en milieu stressant ou 

en milieu non-stressant ? Notion de milieu optimal. 

Milieu riche et milieu pauvre. 

Un milieu peut-être dit "riche" s'il apporte à la plante tout ce dont 

elle a besoin pour avoir la production maximale. Un milieu "riche" doit 

donc tendre à supprimer les interactions. En fait, il vaudrait mieux dire 

milieu "favorable", car la richesse ainsi définie n'est pas nécessairement 

liée aux niveaux des facteurs (des phénomènes de toxicité peuvent apparaî-

tre). Par contre un milieu "pauvre" avec des facteurs limitants, doit per-

mettre l'extériorisation d'interactions, les différents génotypes n'ayant 

pas les mêmes exigences. Cette prédiction tend bien à être vérifiée : l'hé- 

térosis et les effets d'aptitude spécifique à la combinaison apparaissent 

plus importants en milieu pauvre (BREESE, 1969 ; OROZCO, 1987). Pour OROZ-

CO, ce serait dû à une, superdominance au niveau des gènes d'adaptation, 

mais cette conception n'est pas encore bien démontrée. 

Point de vue théorique. 

Le milieu de sélection optimal pour un caractère peut être défini 
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comme celui qui maximise le progrès génétique. D'une façon générale, la ré-

ponse à la sélection dans un milieu donné pour l'adaptation générale peut 

s'écrire : 

AG = iPh,jvar G ; 

i est l'intensité de la sélection, la corrélation entre la performance 

dans le milieu de test et la performance moyenne dans l'ensemble des mi-

lieux, h2  est l'héritabilité dans le lieu de test et var G est la varianc 

génétique utilisable sur l'ensemble des milieux; var G est une donnée du 

matériel, i est une donnée imposée par les moyens et la gestion de la va-

riabilité, donc en fait l'efficacité du lieu se caractérise par le produit 

ph(ALLEN et al, 1972). 

Le cas où la régression sur les valeurs génotypiques est suffisamment 

explicative de l'interaction G x E est particulièrement intéressant à cons-

idérer, car dans ce cas, on peut montrer que la corrélation est une cons-

tante indépendante du milieu de test (dépendante seulement de matériel et 

de l'ensemble des milieux) ; la seule qualité requise pour le milieu est 

alors d'avoir une héritabilité forte, donc d'être très discrimant, d'où 

l'idée de se placer dans des conditions qui augmentent la variance généti-

que. 

Sélection dans 2 conditions : stress et non stress 

D'un point de vue théorique, ROSIELLE et HAMBLIN (1981) ont montré 

que si la variance génétique en conditions de stress est plus faible qu'en.  

conditions favorables la sélection pour la tolérance entraîne une augmenta-

tion en conditions défavorables, mais une diminution en conditions favora-

bles et finalement une diminution de la performance moyenne. Si au contrai-

re la variance en conditions de stress est plus forte alors on augmente la 

performance moyenne, mais cette situation semble rare. La sélection pour 

une production moyenne seule entraîne généralement une augmentation de ren-

dement dans les deux conditions. Pour ne pas avoir de réponse en conditions 

défavorables, il faudrait une corrélation négative entre les deux condi-

tions. Il semble donc préférable de tester le matériel en conditions non 

extrêmes, proches des conditions d'utilisation. 

Quelques résultats expérimentaux 

Sur la réponse sur l'ensemble des milieux 

Pour un caractère complexe comme le rendement, en l'absence de fac-

teurs limitants importants, la variance génétique et donc l'héritabilité 

est souvent plus forte en conditions favorables qu'en conditions moins fa-

vorables. De plus, les conditions favorables apparaissent plus souvent en 

relation positive significative avec les conditions moyennes que les condi-

tions défavorables . Les sites optimaux de sélection, lorsque le milieu 

n'est pas contrôlé, mais en l'absence de forts effets limitants, apparais-

sent plus proches des sites les plus favorables (HAMBLIN et al, 1980 LAM- 
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BERT, 1978, 1984). Cependant, FREY (1964) chez l'avoine et BYTH et al 

(1969) chez le soja ne trouvent aucune différence entre milieux riches et 

milieux pauvres (peu fertiles et secs). Dans quelques cas seulement, la ré-

ponse est plus forte par sélection en milieu pauvre. Ainsi, chez le blé, 

GOTOH et OSANAI (1959) ont observé que le test à faible fumure azotée per-

mettait un progrès plus important qu'à forte fumure. 

En ce qui concerne la réponse à la sélection pour la stabilité, un 

exemple assez original est donné par l'expérience de JINKS et CONNOLLY 

(1975) avec un champignon ( Schizophyllum), pour une adaptation à la tempé-

rature. Les souches les plus stables étaient isolées dans deux conditions : 

sélection pour une performance élevée en conditions défavorables, ou sélec-

tion pour une performance faible en conditions favorables. La sélection po-

sitive en conditions favorables négatives ou défavorables, donnent des sou 

ches réactives aux conditions de sélection ; cela tend à prouver l'opposi-

tion en stabilit(é et performance élevvée. 

Sur la réponse pour l'adaptation au stress 

Dès qu'il s'agit de l'adaptation à un stress bien défini et à effet 

assez fort (froid, sécheresse, carence en azote...) il semble qu'il vaille 

mieux faire les tests dans ces conditions, même s'il y a des tests indi-

rects. Ainsi  chez_les_céréales HURD (1969) observe que la longueur du sys-

tème racinaire est un facteur d'adaptation au stress hybrique ; cependant 

les variétés à racines les plus longues en conditions favorables ne sont 

pas forcément celles qui auront les racines les plus longues en conditions 

avec stress hybrique assez précoce. De même chez l'avoine ATLIN et FREY 

(1989) montrent que pour améliorer la réponse au stress dû à un manque de 

phosphore ou à un semis tardif, la sélection directe en présence de stress 

est plus efficace que la sélection en milieu optimal. 

Dans une expérience chez le maïs grain de ARBOLEDA-RIVERA et COMPTON 

(1979), la sélection en milieu pauvre (sec) était la plus efficace pour 

cette situation (2,5 % par cycle) avec une réponse corrélative de 7,6 % par 

cycle en milieu favorable (irrigué) ; la sélection dans ce milieu était en-

core la plus efficace pour ce milieu (10,5 % par cycle) mais n'induisait 

pas un progrès significatif pour la performance en milieu pauvre. Pour les 

deux conditions, c'est la sélection directe qui est la plus efficace. 

Il y a cependant quelques exceptions. Ainsi sur l'avoine ATLIN et 

FREY (1989) pour l'adaptation au stress azoté ne trouvent aucune différence 
__ 

entre milieu stressant et optimal. Il faut toutefois remarquer que toute 

conclusion est toujours dépendante du matériel génétique et des milieux 

considérés. 

En conclusion, il n'y a pas de raison pour qu'il y ait une réponse 
générale. En conditions défavorables, la sélection portera plus sur l'adap-
tation et en conditions favorables, elle portera plus sur le "potentiel". 
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Ces deux aspects, qui ne sont pas toujours indépendants, devant être con-

sidés le sélectionneur il faudra donc les deux types de tests. 

b.- L'optimisation des moyens : plus de lieux et moins de répé- 

titions 

Lorsque l'on teste des familles dans plusieurs lieux, le progrès gé-

nétique par sélection sur la performance moyenne en ignorant la stabilité, 

peut_s'éprire, au niveatudes_ramillessillactionakes—i 	  

AC = ics2G/ J 
 varP 

+ ad 1/1 adLt avec varP = 	 1/bl aj . 

o' est la variance (génétique) des valeurs moyennes sur l'ensemble des mi-

lieux, aàL,  l'interaction génotype x lieu et Qé la résiduelle moyenne sur 

l'ensemble des lieux de test. Il est clair que sans faire plus de parcel-

les, la variance phénotypique sera diminuée en ne mettant qu'une répéti-

tion par lieu, et en ce cas : 

var P =10 + l/bl [oL 

Cependant en considérant le progrès génétique par unité de moyens, la 

réponse n'est plus aussi évidente. En effet, il est plus coûteux par exem-

ple de faire un essai à 2 répétitions dans 2 lieux différents, qu'un seul 

essai à 4 répétitions. Une fonction de coût doit être considérée ; il est 

possible de prendre par exemple comme fonction : C = 1 Co  + N Cl, 

N étant le nombre total de parcelles, Co  le coût par lieu (charges fixes) 

et C1 le coût par parcelle. Il faut maximiser la réponse par unité de coût,. 

c'est-à-dire : LG/C. 

Une solution générale à ce problème a été donnée par WRICKE et WEBER 

(1986). Dans le cas général, le nombre de lieux peut varier de 1 à l'infini 

(!)... le nombre de lieux le plus grand possible, correspondra à une répé-

tition par lieu et à la situation par laquelle le coût Co  est négligeable 

devant Cl. Au contraire si le coût Co  est très grand par rapport à C1  ou si 

les interactions génotype x milieu sont faibles, un lieu sera optimal. 

Même si la solution à une répétition par lieu semble optimale dans 

bien des cas, la prudence sera de réaliser deux répétitions par lieu. En 

effet, en cas d'accident sur quelques parcelles, avec une seule répétition, 

il ne sera pas possible d'évaluer les génotypes "touchés" de la même façon 

que les autres. 

En sélection récurrente cependant,-compte tenu des quantités souvent 

limitées de semences pour les descendances, le sélectionneur n'aura guère 

le choix : 1 à 2 répétitions par lieu et 2 à 4 - 5 lieux de test. Il lui 

faudra alors particulièrement bien choisir ces lieux de test. 

N.B. - L'optimisation économique des dispositifs de test est difficile à 

raisonner ; telle qu'elle a été formulée ici elle est sans doute incomplè-

te. En effet que représente, en coût, un ou des lieux supplémentaires en 

raisonnant en nombre fixe de parcelles, par rapport aux espérances de gain 

? La réponse peut être différente selon les entreprises. 
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2.2. Les méthodes de sélection pour l'adaptation générale. 

Nous supposerons que les zones pour lesquelles on sélectionne ont été 

bien définies, après structuration des milieux d'utilisation, de telle sor-

te que l'ampleur des interactions G x E soit diminuée, à l'intérieur d'une 

zone DENIS (1979) a proposé des méthodes biométriques pour cela. 

Pour améliorer l'adaptation générale, avec des génotypes répétables 

(clones, lignées, familles...) il est possible de ne sélectionner que sur 

la performance moyenne, mais la réponse de la stabilité dépendra de la cor-

rélation entre la performance et la stabilité : s'il y a indépendance, la 

stabilité de matériel de départ pourra être conservée (si la dérive n'est 

pas trop forte), mais s'il y a liaison négative, comme cela a été observé 

dans certaines expériences, alors la sélection pour la performance moyenne 

favoriserait l'adaptation aux milieux riches et donc augmenterait les 

écarts entre milieux riches et milieux pauvres. De toute façon en ne tra-

vaillant que sur la performance moyenne, l'information recueillie est mal 

valorisée. 

Deux attitudes sont alors possibles : 

. considérer les paramètres synthétiques de stabilité et la 

production moyenne, 

. considérer les lieux comme des caractères. 

2.2.1. Sélection sur les paramètres synthétiques de la stabili 

té et de la production moyenne. 

Les paramètres de stabilité peuvent être la pente de la droite 

de régression, les coefficients de "Mandel"... 

Une première approche est de faire une sélection par niveaux indépen-

dants : retenir les unités testées (descendances ou familles ou clones) les 

plus stables et les plus productives. Le problème est que les unités tes-

tées productives et stables seront sans doute assez rares ; cela risque 

donc de conduire à une assez forte intensité de sélection d'où une perte 

rapide de variabilité... et puis il y a le problème de la détermination des 

seuils de sélection. Les difficultés sont plus ou moins levées par une sé-

lection sur index avec ces deux caractères : l'efficacité de la sélection 

sera plus grande, la variabilité sera mieux gérée et utilisée (on tient 

compte des relations éventuelles, positives ou négatives, entre stabilité 

-et productivité), mais le problème est alors de déterminer le poids écono-

mique à donner aux deux types de caractères. 

2.2.2. Sélection en considérant les lieux comme des caractères 

a.- La sélection tandem : 

Elle consiste à sélectionner successivement dans les différents mi- 
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lieux. Elle a été appliquée au cours de la sélection généalogique pour dé-

velopper des variétés insensibles à la photopériode sur le blé au CIMMYT 

(en alternant une génération à photopériode longue et une génération à pho-

topériode courte) et sur le soja au CIAT (par sélection dans le même lieu, 

mais en allongeant la photopériode, une génération sur deux avec des lampes 

incandescentes). On parle quelquefois de sélection disruptive pour ce type 

de sélection. Dans ces deux exemples le déterminisme génétique du caractère 

est simple et le système de test ne fait qu'isoler les génotypes insensi-

bles à la photopériode. Avec un caractère complexe et des gènes d'adapta-

tion pour chaque milieu, c'est avec la sélection récurrente, qui permet des 

recombinaisons efficaces, que ce schéma sera le plus efficace ; la sélec-

tion généalogique fixe trop rapidement. 

La sélection tandem convient surtout aux schémas de sélection à cy-

cles courts, sur un ou deux ans comme la sélection massale ou familiale. 

Elle est souvent utilisée, même inconsciemment, car en pratique même si on 

sélectionne dans un seul lieu, les conditions du milieu varient d'une année 

sur l'autre. Cette méthode n'est efficace que si les réponses dans les dif 

férents milieux sont corrélées positivement. 

b - La sélection convergente-divergente (LONNQUIST et al, 1979) 

C'est l'équivalent de la sélection en parallèle multicaractère (GAL-

LAIS, 1989). 

La population d'intercroisement est répartie dans les différents. 

lieux et la sélection est réalisée dans chaque lieu : elle peut alors être 

individuelle et phénotypique (par exemple massale, alors que cela n'est pas 

possible avec les autres méthodes (sauf si l'on a recours au clonage). Les 

unités sélectionnées dans chaque lieu, de façon indépendante sont inter-

croisées pour former la nouvelle population qui sera répartie dans les dif-

férents lieux (Fig.1). Pour éviter une dérive et faciliter la recombinai-

son, il est même possible de faire une population d'intercroisement par 

lieu, telle qu'elle soit formée par l'intercroisement des unités sélection-

nées dans les autres lieux (LONNQUIST et ai, 1979) (une telle procédure ne 

peut s'appliquer que s'il y a plus de lieux de sélection). 

L'avantage de cette méthode est de préserver la variabilité et de fa-

voriser les recombinaisons par unité de temps. Son inconvénient peut être 

de conduire à un progrès génétique par unité de temps assez faible ; son 

potentiel même est limité. Elle sera à utiliser comme une première étape de 

sélection pour l'adaptation générale. 

c.- La sélection par niveaux indépendants 

Cette méthode n'est applicable que pour une sélection familiale ou 

des tests de descendances. Elle consiste évidemment à sélectionner les fa-

milles qui sont les meilleures dans les différents milieux. Dans le cas de 

milieux indépendants, ou en liaison négative (dans ce cas il vaut mieux 
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structurer), cela conduira à sélectionner des familles qui ne seront que 

moyennes dans les différents milieux. Le progrès économique, mesuré en don-

nant un poids économique à chaque milieu ne sera donc pas maximum. De plus, 

en moyenne elle risque de conduire à une faible intensité de sélection (les 

familles bonnes partout étant rares) d'où il résultera une mauvaise utili- 

sation de la variabilité. 

Figure 1 - Un exemple de sélection récurrente pour développer l'adaptation 
générale. (d'après LONNQUIST et al, 1978) 

d.- La sélection par index 

Les performances d'un caractère donné, le rendement par exemple sont 

considérées comme des caractères différents auxquels il est possible de 

donner un poids économique par exemple un poids dépendant de la surface 

représentée par chaque lieu. Le problème se ramène au problème classique de 

sélection sur index. 

Soit G1, G2, G3.., la valeur génétique dans les différents lieux, 

cela revient à calculer un index : 

I = a1G1 + a2G2 + a3G3...  
a.

• 

étantlescoefficientséconomiqueset.• les valeurs génétiques prévues 
à partir des valeurs phénotypiques Pi  par régression géno-phénotypique : 

Gi  = Ej  big  Pi, 

bij  étant le coefficient de régression multiple de Gi  sur Pj  (VINCOURT et 

GALLAIS, 1983). 

C'est la méthode de sélection multilocale la plus efficace (mais 

elle n'est praticable que sur un nombre limité de lieux). En effet, s'il 

existe une corrélation génétique entre lieux, toute observation dans un 

lieu apportera un gain de précision sur la valeur génétique dans un autre 

lieu. Si les "caractères" (les lieux) sont indépendants, il reste que cette 
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méthode est toujours la plus efficace pour le progrès sur la valeur écono-

mique : elle permet de retenir des familles moyennes dans un lieu, mais 

très bonnes dans un autre, alors que la sélection par niveaux indépendants 

conduirait à sélectionner d'autres familles qui ne seraient que moyennes 

dans les milieux et donc probablement de valeur économique inférieure aux 

précédentes (VINCOURT et GALLAIS, 1983). De plus, elle permet une "sortie" 

vers l'adaptation spécifique puisque les valeurs génétiques dans chaque 

lieu sont estimées avec plus—de-préersi-oti--que—Ce—que-  donne 1' expérimenta- 

tion directe dans le lieu considéré. 

C'est là une excellente illustration de l'intérêt de la méthode des 

index de sélection : sans coût supplémentaire, par simple traitement diffé-

rent de l'information, elle permet d'être plus efficace. 

Cas particulier de la Sélection Récurrente Réciproque (SRR) 

a.- Optimisation du dispositif de test 

Dans la SRR avec familles de demi-frères et deux populations A et B, 

les deux types de descendances (de A et de B) sont classiquement évaluées 

dans les mêmes milieux (soit N ce nombre, supposé pair). Cela conduit à 

doubler le nombre de parcelles par rapport à une sélection récurrente sur 

descendances intra-population. Pour utiliser au mieux les moyens et pouvoir 

améliorer la stabilité des hybrides, MORENO-GONZALES (1986) a proposé d'é-

tudier les descendances d'une population dans seulement N/2 milieux et les 

descendances de l'autre population dans les N/2 milieux restant (dans son 

étude N = 2). Quelle que soit la base génétique des interactions génotype x 

milieu, la méthode proposée est supérieure à la méthode classique au moins 

pour les premiers cycles de sélection, pour des moyens identiques mis en 

oeuvre. Il semble d'ailleurs qu'il y ait intérêt à prendre des milieux as-

sez divergents pour tester les 2 populations. 

b.- Efficacité selon le milieu 

Les expériences de sélection d'OROZCO et BELL (1974) sur le Tribolium 

sont particulièrement intéressantes à considérer. En milieu optimal la sé-

lection récurrente inter population sur famille de demi-frère a été la plus 

efficace, mais en milieu stressant c'est la SRR. OROZCO et BELL pensent que 

cela est dû au fait qu'en milieu stressant, il apparaît de la superdominan-

ce pour des gènes d'adaptation que seule la SRR peut utiliser. Une hypothè-

se moins forte consiste à admettre, comme le montrent d'autres résultats 

(par exemple, BREESE, 1969) que l'hétérosis pour l'adaptation ne peut 

s'exprimer qu'en milieu pauvre; il est alors assez logique que la SRR soit 

la meilleure méthode. 

D'une façon plus générale, ces résultats montrent que selon le mi-

lieu ce n'est pas nécessairement la même méthode de sélection qu'il faut 

utiliser. En milieu stressant, il est probable que la SRR sera toujours 

plus efficace que la sélection intrapopulation, même sans superdominance 
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pour les gènes d'adaptation (la pseudo-superdominance dûe à des gènes domi-

nants favorables, est suffisante). 

CONCLUSIONS. 

Les recherches de la production maximale ou la recherche de l'homo-

généité (pour la standardisation des produits) conduit au développement des 

variétés à base très étroite, réduites à un génotype. Les mélanges de gé-

notypes ne sont à envisager que pour des agricultures plus extensives et où 

l'homogénéité du peuplement végétal ou de son produit n'a pas d'importance. 

Leur utilisation s'impose bien sûr aussi s'il n'est pas possible de produi-

re des variétés performantes à base très étroite : c'est le cas chez de 

nombreuses plantes fourragères pérennes allogames chez lesquelles des va-

riétés synthétiques sont développées. 

Avec une variété à base étroite, il est nécessaire de sélectionner 

pour la stabilité de comportement, et méme avec des hybrides chez lesquels 

l'hétérozygote entraîne en général une plus grande stabilité. Il faut alors 

rechercher les gènes d'adaptation aux différents milieux (conditions) que 

la plante risque de rencontrer au cours de sa culture. Pour cela, il faut 

mieux connaître la plante et pouvoir décomposer des caractères complexes 

comme le rendement en caractères plus simples. L'effet du milieu pourra 

ainsi être mieux analysé et il sera possible d'aller à la recherche des gè-

nes en cause par l'utilisation des marqueurs moléculaires de l'ADN avec 

quelques chances de succès. Alors il deviendra possible de construire des 

génotypes de plus en plus stables, "économes" et suffisamment productifs. 

Le problème reste posé de savoir s 'il sera possible d'associer stabilité 

et productivité maximale. 

Pour en arriver à mieux comprendre le "dialogue" entre la plante et 

son milieu il faut un dialogue très étroit entre physiologiste et généti-

cien ; il faut en effet à la fois déployer le génotype dans différents mi-

lieux et réciproquement le milieu dans (ou sur) différents génotypes. 
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