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INTRODUCTION 

L'amélioration des Plantes, du point de vue génétique, peut être définie comme 

l'ensemble des opérations de transformation, qui à partir d'un groupe d'individus n'ayant 

pas toutes les qualités aux niveaux recherchés, permettent d'obtenir un nouveau groupe 

d'individus, reproductible, la variété, apportant un progrès sur certains caractères. 

C'est une entreprise économique qui doit être conçue pour avoir des progrès  

génétiques assez importants à court terme sur certains caractères, tout en préparant des 

progrès génétiques plus importants à long terme sur d'autres caractères, ou les mêmes, 

avec la meilleure utilisation possible des moyens disponibles. Une théorie de la sélec-

tion et de la création de variétés doit donc définir le chemin optimum de la transforma-

tion pour avoir le progrès génétique maximum par unité de moyens (temps, espace, matériel 

personnel...). 

L'amélioration des plantes est nécessairement "multivariable", c'est la va-

leur économique de la plante qu'il faut améliorer, celle-ci résultant de la pondération 

économique des caractères considérés. Parmi ces caractères, certains tels que le rendement, 

sont très "complexes" et sont le résultat de toute la physiologie de la plante. En ne par-

lant que de la variabilité d'origine nucléaire, il est permis de penser qu'un grand nom-

bre de loci sont en général en cause. Le but de l'amélioration des plantes est d'accumu-

ler le maximum de loci ou combinaisons de loci favorables ou plus généralement d'informa-

tions favorables dans un même individu. 

Comme ces informations recherchées seront en général réparties dans un grand 

nombre d'individus, il faudra avoir recours à un grand nombre de recombinaisons d'informa-

tions et pouvoir sélectionner de façon efficace. Dans l'impossibilité actuelle de rempla-

cer directement une information génétique par une autre, le sélectionneur ne peut faire 

appel qu'à la méiose pour provoquer des recombinaisons et au croisement pour les rendre 

plus efficaces (Fig. 1). 
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A l'heure où l'on parle beaucoup de génie génétique  au niveau cellulaire, et 

de ses perspectives d'application au niveau de la plante entière (exemple : transfert 

des possibilités de fixation de l'azote atmosphérique), il peut être important de souli-

gner que les méthodologies de l'amélioration des plantes classiques relèvent bien du gé-

nie génétique. Il s'agit en effet de transformer l'information génétique de groupes d'in-.  

dividus, mais en ayant recours à une manipulation génétique au niveau de la plante  

entière.  La complexité même de l'organisation de la plante entière fait que si les tech-

niques de manipulations de l'information génétique chez les eucaryotes progressent rapi-

dement, il restera toujours une étape importante au niveau de la plante entière. 

A. EXAMEN CRITIQUE DE QUELQUES METHODES TRADITIONNELLES 

1. La sélection généalogique chez les plantes autogames  

En présence d'une espèce avec un régime naturel de reproduction en autofécon-

dation et peu d'avantagegdu croisement, le sélectionneur a cherché à développer de nouvel-

les lignées par recombinaison des lignées "complémentaires" et recherche des transgres-

sions favorables,  par autofécondation jusqu'à fixation. Les meilleures lignées obtenues 

et supposées complémentaires sont alors recroisées entre elles et le cycle d'autofécon-

dation et de sélection recommence... et ainsi de suite. 

Bilan : Il y a eu progrès génétique...  Peut-être ralentit-il ? Mais l'effica-

cité observée tient souvent à la recombinaison de caractères assez héritables  ; la recom-

binaison d'informations rares ou dont l'expression est très influencée par le milieu a 

sans doute été très faible (faible probabilité de détection, qui se traduit par une perte 

irréversible de variabilité).  Il en résulte une "base génétique étroite" de l'ensemble 

des variétés (apparentement très fort). De plus, le nombre de méioses efficaces accumu-

lées a été très faible (l'autofécondation au-delà de la F2 diminue l'efficacité de la 

recombinaison : la fixation est trop rapide). Le progrès par unité de temps et de moyens 

n'est donc pas maximum et par cette méthode le potentiel  ne peut pas être atteint. 

2. Cas de la création de variétés hybrides >chez le mais  

Depuis l'observation du phénomène d'hétérosis chez le mais (SHULL, 1908), il 

est devenu classique pour créer des variétés hybrides de développer d'abord des lignées, 

puis de les étudier en•croisement afin de détecter celles qui pourront donner les meil-

leures combinaisons hybrides... A partir des meilleurs hybrides, des lignées de 2ème cycle 

ou de Sème cycle sont alors créées (dans certains cas une véritable sélection généalogi-

que pour la valeur en combinaison a même été développée). 

Les critiques faites précédemment à la sélection généalogique chez une plante 

autogame sont donc encore valables ici : 

- faible probabilité de retenir l'information génétique rare  d'où perte irréversible, 

- mauvaise utilisation et perte de l'information génétique dont l'expression est  
fortement dépendante du milieu, 
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- faible efficacité des recombinaisons (ce qui limite l'efficacité de la sélection 

multicaractères). 

La perte de variabilité est encore aggravée par la sensibilité à l'autoféconda-

tion du matériel (par l'apparition d'un fort pourcentage de gènes létaux ou sublétaux). 

Les conséquences au niveau de la création variétale sont les mêmes que précé-

demment : base génétique étroite des variétés cultivées, apparentement plus ou moins fort 

de certaines d'entre elles. (le succès de certaines lignées fait qu'elles sont utilisées 

directement dans de nombreuses combinaisons hybrides, ainsi les variétés sont quelquefois 

plus que des demi-frères. Exemple : en France 85 Z des hybrides précoces commercialisés 

en 1979 faisaient intervenir les lignées F7 et F2. La même situation existe aux U.S.A.). 

Cependant le progrès réalisé au cours du premier cycle de sélection a été con-

sidérable (exemple : le succès des hybrides précoces franco-américains). Par contre, 

les hybrides réalisés avec des lignées de 2ème cycle (3ème quelquefois) n'ont pas apporté 

les progrès attendus. 

Ces deux exemples montrent que les méthodes utilisées ont été très efficaces à 

court terme (exemple : les hybrides de mais précoces franco-américains) mats qu'elles 

semblent, si ce n'est pas déjà fait, conduire à une impasse pour le long terme. Cette 

impasse est quelquefois interprétée, comme une limite physiologique sans nier l'évidence 

de celle-ci, il est clair que les limites dans le progrès génétique actuel viennent plus 

d'une mauvaise utilisation de La variabilité que d'un plateau physiologique réel ou de 

l'utilisation de mauvais critères. 

B. LES BASES D'UNE STRATEGIE PLUS INTEGREE 

La cause génétique de la limite des méthodes "classiques" est qu'elles ne per-

mettent pas d'accumuler le maximum d'informations favorables (nous parlerons maintenant 

de gènes) dans un même génotype : 

par une perte de variabilité, 

et par des recombinaisons pas assez nombreuses et peu efficaces (une méiose ne 

coupe guère en plus de 2 fragments un chromosome). 

Pour un caractère complexe, contrôlé par un grand nombre de loci, il est clair 

que le potentiel maximum ne pourra être atteint que par la mise en jeu d'un grand nombre 

de recombinaisons efficaces, c'est-à-dire par la mise en jeu de plusieurs cycles d'inter-

croisement suivis de sélection, avec une assez faible intensité de sélection (Fig. 1). 

Une telle attitude permettra d'augmenter la fréquence des gènes ou associations 

de gènes favorables et surtout, la variabilité ne diminuera que lentement : la dérive sera 

assez faible. En contre partie, le progrès génétique par unité de temps sera assez faible. 

Pour avoir un progrès rapide à court terme,  il faut une forte intensité de sé-

lection pour passer du matériel de départ à la variété (une variété a toujours une base 
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Fig. 1. Représentation de la distribution de l'information génétique 

favorable pour un caractère complexe (valeur économique) dans 

une population de génotypes G. Un trait symbolise le génome 

et les rectangles hachurés l'infamation génétique (gènes) 

favorable portés par chaque génotype. Elle est distribuée 

dans différents génotypes et peut être d faible fréquence. 

Pour couvoir l'accumuler dans un même génotype, il faut donc 

avoir recours au croisement suivi de sélection (par exemple 

G1  x G2, G3 x G5) et recommencer car iZ sera impossible d'avoir 

accumulé le maximum d'informatians favorables en un seul cycle 

de croisement suivi da sélection. Il faudra aussi éviter 

d'avoir une intensité de sélection trop forte pour ne pas 

perdre trop rapidement d'information favorable d faible fré-

quence ou présente chez des génotypes d'assez faible valeur. 

Ce sont L313 prCncipes essentiels de l'amélioration des popu-
lations. 



Progrès génétique 
AG 

Faible intensité 

Forte inten 

Vn+2 

temps = Cycles sélection 

Fig. 2 	Effet de l'intensité de sélection sur Ze progrès génétique de la 

valeur des variétés "dérivables" d'une population. 

n +2 

n , Virn 	moyenne des variétés dérivables d'une population 

respectivement aux cycles Vn  et n+2 

SCEEMATISATION DE LA SELECTION ET DE LA 

CREATION DE VARIETES 

Matériel de 
départ 

   

Population Sélection 
---47---47--t  

variété 

Fig. 3 	Représentation de la sélection récurrente. e= opérateur test (tri) 

appliqué aux plantes de la population améliorée. le= opérateur inter—
croisement des plantes sélectionnées. A chaque cycle une sortie vers 

La création variétale est possible. 
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assez étroite, pouvant aller d'un génotype homozygote jusqu'à un ensemble de plusieurs 

génotypes, cas des variétés synthétiques, mais toujours en nombre limité). Mais alors 

celà entraine une réduction de variabilité  sur un temps trop court, le nombre de méioses 

efficaces aura été limité, d'où une perte de variabilité et une limite dans le progrès à 

long terme. 

Il apparait donc une opposition entre un progrès rapide à court terme  et l'ex-

ploitation maximale de la variabilité,  qui ne peut être réalisée qu'à long terme avec 

certaines précautions (Fig. 2). 

Pour réaliser un compromis entre la nécessaire efficacité à court terme et 

t'exploitation maximale de la variabilité à long terme, la solution est de séparer le  

processus de création variétale  (court terme) de l'amélioration générale du matériel  

qui prépare le long terme. Cette amélioration doit avoir pour but d'augmenter la valeur 

moyenne des variétés que l'on pourrait extraire du matériel (population), la "variance" 

étant utilisée au niveau de la création variétale, sans autre souci que d'obtenir la va-

leur maximale de la variété. 

L'axe central d'une stratégie intégrée de la sélection et de la création de 

variétés apparait donc par l'amélioration du matériel d'où seront tirées les variétés. Il 

doit être formé par l'accumulation de plusieurs cycles de sélection suivie d'intercroise-

ment, le matériel de sortie d'un cycle servant de matériel d'entrée au cycle suivant. La 

sélection est dite récurrente.  (c'est l'équivalent de l'enrichissement continu du minerai 

d'uranium). Elle peut se ramifier à n'importe quel cycle dans la création de variétés 

(Fig. 3). 

C'est un système ouvert,  tolérant à n'importe quel cycle l'introduction de maté-

riel nouveau, mais sous certaines conditions, pour ne pas remettre en cause le progrès 

génétique réalisé. Les modalités d'introduction  doivent tenir compte de la valeur du maté-

riel introduit et de la variabilité qu'il apporte (une lignée ne peut pas avoir le même 

poids qu'une population). Pour introduire du matériel à base génétique large, il est pré-

férable de passer par une sélection préalable de celui-ci avant fusion. Des populations  

"tampon"  peuvent être prévues pour introduire du matériel "exotique" très différent de 

celui sélectionné. 

Enfin, la stratégie proposée ne serait pas complète sil'onnl y intégrait pas la 

nécessaire conservation  de la variabilité génétique sous ses différentes formes, statique 

(banque de gènes, collections...) mais surtout dynamique (celle-ci L'Ose des problèmes de 

génétique des populations encore mal résolus). 

La figure 4 montre la stratégie intégrée de la sélection et de la création de 

variétés. 

La combinaison de la sélection récurrente et de la création variétale, condui-

sent à ce que l'on pourrait appeler la création variétale récurrente.  Le but de la sélec-
tion récurrente étant d'améliorer la valeur "variétale" des populations  (c'est-à-dire la 
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Fig. 4 	Stratégie intégrée de la création de variétés 

Une flèche représente le passage d'une population à une autre par l'action 

de la sélection suivie de l'intercroisement des plantes sélectionnées ; en 

pointillé, elle représente un passage possible. 
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Amélioration  de n base" 	Création de Variétés 

OPERATEUR TEST (LECTURE + SELECTION) + INDEX "CRITERE PREDICTEUR" 

OPERATEUR REPRODUCTION DES UNITES SELECTIONNEES 

POPULATION 

VARIETE 

Fig. 5 	Illustration des opérateurs de transformation. e57= opérateur test. 
= intercroisement, ee& = opérations de création variétale. La 

sélection se fait en Pn  selon el:pour une réponse de Vro.i. Le cri- 
tère de test p doit donc titre adapté au type de variété. 
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valeur des variétés qui pourront en être tirées), il est déjà clair que le type de sélec-

tion récurrente sera à adapter au type de variétés (en particulier, il pourra y avoir 

plusieurs populations améliorées simultanément, les unes par rapport aux autres, pour les 

variétés multiparents). 

La différence entre la stratégie proposée et celle des méthodes classiques peut 

sembler de faible importance ; en fait, elle est pourtant assez fondamentale. Dans les 

exemples pris, il y avait bien récurrence aussi, mais celle-ci n'était pas systématique, 

et la durée d'un cycle était très longue. Il y avait en fait quasi superposition des deux 

types d'activités, amélioration du matériel de base et création variétale et il était 

impossible d'envisager l'optimisation d'un tel système. Les méthodes de sélection généa-

logique ou apparentées sont en fait des méthodes de sortie vers la création variétale. 

Des expériences de sélection à long terme sur drosophile (200-300 générations) 

et mais (70 générations de sélection pour la teneur en protéines et la teneur en huile) 

montrent bien les possibilités de réponse à long terme. Ainsi chez le mais, en ne consi-

dérant que la teneur en protéines, celle-ci est passée de 10,9 à 26,6. Le matériel issu 

de cette sélection, s'il n'est pas utilisable directement (faible vigueur) semble par 

contre être un très bon géniteur. Ces expériences montrent une extraordinaire réserve de 

variabilité et font même poser des questions sur son origine, son organisation dans les 

populations de départ (linkats ?). 

C. APPLICATION DES OPERATEURS DE TRANSFORMATION A LA SELECTION RECURRENTE 

Les opérateurs de transformation à la disposition du sélectionneur sont formés  

essentiellement par la sélection (opérateur test, lecture) et les systèmes de reproduc-

tion, soit pour recombiner, c'est le rôle de l'intercroisement en sélection récurrente 

) soit pour la sortie vers la création variétale (110 (Fig. 5). Dans ce qui suit, 

nous ne considétons que le problème de la sélection récurrente. 

I. Les "opérateurs" de la sélection récurrente  

a) L'opérateur test 

L'opérateur "lecture" (ou test) peut ne pas se limiter à La simple appréciation 

de la valeur génétique des unités candidates à la sélection, ce qui recouvre déjà tout le 

problème des critères de test et des dispositifs de test. Il peut comprendre aussi toutes 

les actions visant à révéler une variabilité potentielle, cachée. Parmi les systèmes de 

reproduction, la consanguinité, qui distribue entre plantes l'hétérogénéité intra-plante, 

peut être utilisée dans ce but. L'haplodiploidisation (ED) peut aussi être utilisée dans 

ce but. L'intercroiseuent pendant plusieurs cycles successifs sans sélection peut aussi 

contribuer à augmenter la variabilité. Selon des résultats de DENARLY et coll., les cul-

tures de tissus in vitro (ou même l'H.D. dans du matériel homozygote) seraient aussi sus-

ceptibles de faire apparaître une certaine variabilité, utilisable dans certains cas. 

13 



L'opérateur-test pour la sélection récurrente ( ) ne sera pas nécessairement 

le même que pour la création variétale (i). C'est une évidence de dire que l'opérateur-

test pour la création variétale doit être adapté au type de variétés, mais celà l'est 

moins de le dire aussi pour l'opérateur-test'seection récurrent:. Ainsi d'une façon gé-

nérale, ce qu'il faut améliorer par sélection récurrente, ce n'est pas la valeur propre 

des populations, mais leur aptitude à donner de bonnes variétés (Fig. 6). 

La notion de valeur variétale d'un génotype  

Nous avons défini la valeur variétale d'une population comme la moyenne de tou-

tes les variétés que l'on pourra tirer de cette opération. Elle est la résultante de la 

valeur variétale des génotypes qui la composent. La valeur variétale d'un génotype peut 

être définie comme la valeur moyenne de toutes les variétés ayant ce génotype en commun 

(cas de variétés multiparents) ou dérivées de ce génotype (cas des lignées). 

Exemples : 

- l'A.G.C. d'un génotype est sa valeur variétale pour une variété hybride 

simple ; 

- la valeur en lignée d'un génotype est la valeur moyenne de toutes les lignées 

qui peuvent en être tirées sans sélection (par SSD ou haploàiploidisation) ; 

- l'aptitude générale à la synthèse (AGS) d'un génotype est la valeur moyenne 

en combinaisons de synthétiques à k parents de ce génotype. 

Ces valeurs variétales peuvent être définies à n'importe quel niveau d'homozy-

gotie, et donc en particulier au niveau des génotypes d'une population issue d'intercroi-

sement. 

Pour améliorer la valeur variétale d'une population, il faut améliorer la va-

leur variétale des enfants des génotypes candidats à la sélection. Le problème sera de 

trouver des critères (des prédicteurs) de cette valeur, mais celà est souvent possible 

(GALLAIS, 1978). 

Intensité de sélection  

L'intensité de sélection ne devra pas être trop forte pour éviter une perte 

trop rapide de variabilité ainsi qu'un développement trop rapide de la consanguinité. En 

pratique, elle sera déterminée par le nombre minimum de plantes à sélectionner (30 - 40 

en sélection individuelle) et l'importance des moyens pour le test (voir exemples ci-

dessous). 

b) L'oLérateur'intercroisement#  

L'opérateur eintercroisemente pourra être représenté par un ou plusieurs cycles 

d'intercroisement. Plusieurs cycles d'intercroisement pourront augmenter la variabilité 

si Les associations du type "répulsion" (+ - + -) sont plus fréquentes que les associa- 
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Fig. 6 	La sélection récurrente doit améliorer La valeur variétale des 

populations (valeur moyenne des variétés dérivables d'une popu-

lation) sans trop perdre de variance entre variétés possibles 

qui sera utilisée au niveau de Za création variétale. La figure 

ci-dessus représente l'effet de 2 cycles de sélection : La 

valeur variétale de la population passe de VII  d Vn+2  et La 

valeur des meilleures variétés possibles passe de Vm, n  d 

V
m, n+2

. C'est ce progrès qui intéresse Ze sélectionneur. 
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Fig. 7 	Schéma de la sélection récurrente intrapopulation utilisée à Za Station 

d'Amélioration des Plantes Fourragères de Lusignan sur le dactyle. Il 

s'agit d'une sélection récurrente sur valeurs phénotypiques individuel-

les et familiales (familles de pleins frères et de demi-frères). 
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tions de type "coupling" (+ + ou - -) ; celà risque d'être le cas en début de sélection, 

et surtout pour la formation de la population (à partir de lignées par exemple) mais pas 

par la suite. 

Au niveau de l'intercroisement, il faudra éviter le croisement d'individus ap-

parentés. Pour celà, des contraintes pourront être introduites (contrôle des généalogies, 

plan de croisement). 

2. Exemples d'application chez les plantes allogames  

a) Un exemple lié à la sélection massale 

Dans la sélection massale classique, le critère de test est la valeur phénoty-

pique, et au moment de l'intercroisement, les plantes non sélectionnées peuvent (cas de 

sélection maternelle) ou non participer à la pollinisation. 

L'efficacité de la sélection massale peut être augmentée par la structuration  

de la population. Cette structuration dépendra du plan d'intercroisement retenu. Si celui-

ci correspond à un "polycross", il est au moins possible d'avoir une structure en famil-

les de demi-frères en récoltant séparément les semences de chaque plante sélectionnée. 

Dans le schéma "dactyle" à Lusignan, le plan d'intercroisement est formé par 

un ensemble de diallèles (30 à 50) de 4 plantes (voir Fig. 7). L'avantage d'une telle 

structure est de permettre : 

. des tests de familles en conditions de compétition, 

. une meilleure appréciation de la valeur génétique des familles ou des indivi-

dus, par utilisation des informations enregistrées sur leurs apparentés (pleins frères 

et demi-frères), 

. un meilleur contrôle de la parenté : on évite des croisements entre apparen-

tés trop proches (pas plus d'un grand parent commun). 

La sélection est dite combinée individuelle et familiale : schématiquement,les 

meilleurs individus en plantes isolées sont sélectionnés à l'intérieur des meilleures 

familles en micro-essai de rendement. 

b) Un exemple lié à la sélection sur AGC 

Principe 

Dans son principe la sélection sur descendance de demi-frères (AGC) comprend 

3 phases 

1) - sélection des plantes qui vont passer en top-cross (population sélec-

tionnée ou autre testeur) ; 

- réalisation du top-cross, 
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2) test des descendances selon un dispositif particulier ; 

3) intercroisement des plantes mères des meilleures descendances, ce qui 

implique leur conservation (par multipliCation végétative, ou par autofécondation). 

L'opérateur test est alors formé par les deux premières opérations. Dans cer-

tains cas, il est possible d'intercaler une génération de consanguinité (autofécondation) 

et faire le test sur des plantes SI (ce qui aura pour avantage d'augmenter la variabi- 

lité). 

Application chez le mais fourrage à Lusignan (Fig. 8) 

Compte tenu de l'existence de deux groupes géographiques à bonne aptitude à la 

combinaison (schématiquement corné et denté), c'est une sélection récurrente réciproque 

à deux populations qui a été retenue. Les deux populations sont améliorées pour leurs 

performances en croisement l'une par rapport à l'autre. Cependant, la difficulté de pren-

dre une population comme testeur nous a conduit à prendre pour chaque population un tes-

teur hybride simple (entre deux lignées) issu de la population du groupe "opposé", et tel 

que les deux hybrides simples croisés entre eux aient une bonne valeur en combinaison 

(dans le but de développer la complémentarité des populations). Ce testeur sera évolutif 

et changera tous les 2-3 cycles de sélection. 

L'opérateur test est donc constitué dans son principe comme précédemment:les 

plantes So retenues pour test sont autofécondées et croisées au testeur (pris comme femel-

le, ce qui permet d'obtenir des semences de qualités assez comparables). 

L'intercroisement est réalisé en isolement, les S1 sélectionnées étant prises 

comme femelles, et leur mélange comme mâle, avec deux dates de semis du mâle pour facili-

ter l'intercroisement femelles plus tardives x mâles précoces. A la récolte chaque femel-

le est récoltée séparément. Dans la mesure du possible, une deuxième génération d'inter-

croisement est réalisée, celà favorise les recombinaisons et augmente la variabilité à 

l'intérieur des descendances des SI sélectionnées. Les descendances de celles-ci sont en 

effet toujours maintenues séparées, Ainsi, la population est structurée en familles de 

demi-frères (ou demi-neveux !). Cette structure permet une meilleure gestion de la varia-

bilité : à chaque génération d'intercroisement, une seule S1 (en principe) est prise à 

l'intérieur de chaque descendance. 

3, La classification des méthodes de sélection récurrente  

C'est la nature de l'opérateur "test" qui va déterminer les différentes métho-

des de sélection récurrente, 

Pour préciser l'opération de test, il faut indiquer : 

- la.nature des unités sélectionnées (individu ou famille), 

- la structure de la population améliorée : il peut s'agir en fait d'une seule popu-

lation ou de plusieurs populations améliorées simultanément les unes par rapport aux 

autres, 
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- le critère de test proprement dit : valeur propre, valeur variétale, mesurées di-

rectement ou sur descendances. A ce niveau peut aussi intervenir la valorisation de l'in- 

formation venant d'apparentés ou de caractères liés aux caractères sélectionnés. 

Le tableau 1 donne la classification de différentes méthodes de sélection récur-

rente visant à améliorer la valeur propre ou l'AGC des populations. (cette dernière est 

la valeur propre des enfants en croisement). 

4. La valorisation de l'information recueillie  

Le problème essentiel à résoudre en amélioration des plantes est la prévision 

de la valeur génétique d'un. individu ou de ses enfants. 

Toute mesure sur un apparenté à un individu peut apporter une information sur 

la valeur génétique de ce dernier. De même, toute mesure d'un caractère lié à un autre 

pourra apporter une information sur la valeur génétique de ce dernier. La sélection récur-

rente permet de tenir compte de ces liaisons. Pour considérer les liaisons entre apparen-

tés, il faut avoir une population d'intercroisement qui soit structurée (voir deux exem-

ples précédents : dactyle et mais). 

Le gain de précision, et donc de progrès génétique par l'utilisation d'informa-

tion venant d'apparentés ou de caractères associés peut être considérable. Ainsi, dans le 

cas du dactyle pour la hauteur à l'épiaison, caractère moyennement héritable (au sens 

étroit), h2  = 0,34, le progrès génétique attendu passe de 7 Z (+ 5,4 cm) avec une sélec-

tion individuelle sur le seul caractère hauteur à 11,8 Z (+ 8,8 cm) avec une sélection 

combinée optimum*individus + familles pleins frères + familles demi-frères; et en tenant 

compte de caractères associés (hauteur en végétation, précocité, port), ce qui correspond 

à une héritabilité de 0,56 (celà peut donc faire gagner plus que l'équivalent d'l ou 2 

répétitions ; il faudra donc raisonner en termes d'optimisation des moyens). Cependant 

aucune contrainte n'a été imposée aux caractères associés (par exemple:précocité). Les 

résultats ne seraient pas si nets avec une contrainte sur certains caractères. Ce calcul 

montre toutefois l'intérêt de l'information associée. 

5. Les résultats obtenus  

Il est classique de se référer aux résultats américains sur le mais ; ils mon-

trent en général une assez grande efficacité de toutes les méthodes de sélection récurren-

te. Ils montrent de plus que l'amélioration de la valeur en combinaison se traduit par me 

amélioration de la valeur propre et de la valeur en lignées (ce qui est attendu dans le 

cadre de l'hypothèse d'un hétérosis par complémentation de gènes dominants favorables. 

Dans le cas du dactyle à la Station de Lusignan, le schéma présenté précédem-

ment a été très efficace sur 4 cycles de sélection pour améliorer la résistance aux mala-

dies, la hauteur de L'herbe au départ en végétation et la hauteur à l'épiaison (tableau 1) 

(le bilan attendu pour le rendement n'a pas été fait ; le progrès attendu pour ce carac-
tère serait plus faible, car l'intensité de sélection a aussi été plus faible ; de plus, 
c'est le caractère le moins héritable). 
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Tableau I 

Réponse d la sélection récurrente d'une population 

de dactyle selon le schéma de la figure 7 

(Résultats MOUSSET, GALLAIS, Station d'Amélioration des Plantes de Lusignan) 

(h2  : héritabilité au sens restreint, au niveau individuel) 

Co cl C2 C3 h2 Ir  

Maladies 
moyenne (note 0 à 5) 100 (3,64) 94 (3,41) 83 	(3,01) 74 (2,70) 0,22 
intensité sélection 3,3 % 5,3 % 3,9 Z 

Hauteur épiaison 
moyenne (cm) 100 (44) 134 (59) 172 	(75) 178 (78) 0,34 
intensité sélection 2,3 Z 4,3 Z 4,8 % 

6. Place de la consanguinité dans la sélection récurrente  

La consanguinité a deux effets essentiels : 

- elle peut augmenter la variabilité (mais ce n'est pas obligatoire, il peut exister 

une consanguinité optimum) et dans ce cas elle augmente le progrès par cycle de sélection, 

- mais elle augmente la durée du cycle de sélection, et peut donc diminuer le progrès 

par unité de temps, si le progrès par cycle n'est pas suffisamment augmenté. 

Si to  est la durée du cycle sans consanguinité avec un progrès aGc  et tF la 

durée du cycle avec consanguinité avec un progrès Z1GF, pour que la consanguinité se jus- 

tifie, il faut que : 
tE, 

AGF > — PGo 
to 

Il en est de même pour situer l'intérêt de l'haplodiploidisation. 

Enfin, il ne faut pas oublier que tout allongement du cycle se traduit par une 

diminution du nombre de méioses efficaces ; aussi, même si la consanguinité se justifie 

pour un caractère, il n'est pas certain qu'elle se justifie pour le progrès en valeur 

économique globale, si celle-ci dépend de nombreuses recombinaisons à réaliser (en règle 

générale, les méthodes à cycle court seront préférables, elles peuvent permettre de mieux 

considérer les interactions génotypes x années). 

7. Des phénomènes maîtrisables susceptibles d'augmenter l'efficacité de la sélection 

En restant dans le domaine classique de la transformation par la sélection et 

les systèmes de reproduction, il apparaît qu'il serait particulièrement efficace de 

maîtriser : 

21 



a) la possibilité de croisement au niveau des populations : le croisement est 

nécessaire pour provoquer des échanges de gènes. Chez les plantes à taux de fécondation 

croisée insuffisant, à croisement manuel difficile et coûteux, et en particulier chez les 

autogames, la stérilité mâle doit être recherchée (génétique ou cytoplasmique) mais dans 

certains cas, on peut penser à l'utilisation de gamétocides (qui serait peut-être plus 

simple), 

h) la recombinaison : l'augmentation artificielle du taux de recombinaison chro-

mosomique permettrait un échange plus rapide des gènes. Certains facteurs chimiques et 

physiques sont déjà connus pour augmenter le taux de recombinaison, 

c) l'haplodiploidisation : la maitrise du phénomène d'haplordisation in vivo 

(contrôle génétique) ou in vitro (gamétogenèse ou gynogenèse), suivie de doublement per-

mettrait d'augmenter l'efficacité de la sélection récurrente, en éclatant la variabilité 

nucléaire, cytoplasmique ? et supprimerait la phase coûteuse de sélection généalogique 

dans les situations où il faut aussi des lignées. 

Enfin, pour pouvoir mieux consacrer les moyens à la sélection récurrente, il 

serait important de disposer d'un système de sortie vers la création variétale qui utili-

se au mieux la variabilité avec le minimum de moyens. Pour les plantes qui peuvent se 

repiquer, la multiplication végétative pourrait permettre d'atteindre ce but. Pour les 

plantes à installer par semis, l'apomixie par voie naturelle ou artificielle serait le 

système idéal de sortie vers la création variétale. 

CONCLUSIONS 

La stratégie générale proposée et sa description doivent permettre : 

- de situer le niveau d'intervention de toute nouvelle technique de manipulation  

génétique ou d'appréciation de la valeur génétique du matériel ou voire de rechercher les 

techniques qui augmenteraient l'efficacité de cette stratégie ; 

- de rechercher les méthodes de sélection entrainant au niveau variétal le progrès 

génétique le plus élevé possible ; 

- d'optimiser l'ensemble de la chaîne de transformation : il ne sert à rien d'uti-

liser une technique sophistiquée et coûteuse pour apprécier la valeur du matériel ou mani-

puler ce matériel s'il y a un goulet d'étranglement en amont ou même en aval de l'utilisa-

tion de cette technique. De ce point de vue, la recherche opérationnelle pourrait apporter 
beaucoup à l'amélioration des plantes. 
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La création variétale récurrente apparaît comme la façon la plus rationnelle 

d'améliorer un caractère quantitatif au niveau des variétés. Elle seule, par le jeu des 

recombinaisons résultant de l'intercroisement systématique après chaque cycle de sélec-

tion, peut permettre un progrès génétique important à long terme avec une sélection effi-

cace sur plusieurs caractères. Des progrès dans les techniques de manipulation génétique 

pourront en modifier les modalités d'utilisation, mais le principe fondamental de cumula-

tion de plusieurs cycles de recombinaisons génétiques avec sélection subsistera toujours. 

Il est même possible d'imaginer que pour réaliser des recombinaisons, il ne soit pas 

nécessaire d'avoir recours à l'hybridation sexuée (par les fusions de protoplastes par 

exemple). 
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