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par 
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BP 29, 35650 Le Rheu (France) 

INTRODUCTION 

La sélection chez une plante autogame est généralement pratiquée sur la descen-

dance dun hybride en deux ou parfois plusieurs parents (hybride double), en utilisant 

l'autofécondation naturelle pour créer des lignées homozygotes. Cette méthode, si elle 

s'est montrée efficace jusqu'à maintenant, risque de se montrer limitée à long terme. 

Elle ne permet en effet qu'un nombre limité de recombinaisons (les crossing-over devien-

nent inefficaces lorsque l'homozygotie s'accroît) et elle ne permet pas d'utiliser rapi-

dement une variabilité génétique très large. 

La création de populations en disjonction et les recroisements fréquents des 

individus sélectionnés dans des cycles courts permettent d'augmenter les recombinaisons 

efficaces, de conserver une grande variabilité et d'utiliser une variabilité génétique 

importante. 

Nous allons aborder ici le problème de la création de populations et de leur 

évolution essentiellement à partir d'expériences collectives menées sur le Blé tendre 

dans les Stations d'Amélioration des Plantes de Clermont-Ferrand et Rennes et au G.I.S. 

du Meulon. 

Deux principaux types de méthodes peuvent être utilisés : 

1) le contrôle complet de la pollinisation en utilisant les croisements manuels. 

Cette méthode permet de contrôler parfaitement le programme de croisements, d'obtenir le 

maximum d'efficacité et de renseignements sur le plan génétique mais demande beaucoup de 

travail ; 

2) le recours à la stérilité mâle génique, cytoplasmique, chimique ou après mutage-

nèse et hybridations interspécifiques. Cette méthode permet la réalisation d'un très 

grand nombre de croisements avec peu de travail mais permet de contrôler seulement par-

tiellement le plan de croisements. 
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A. CONTROLE COMPLET DE LA POLLINISATION 

1. Création d'une population équilibrée  

On cherche à créer une population où tous les parents interviennent de manière 

égale. Une voie possible est le croisement pyramidal (Fig. 1). Nous avons ainsi réalisé 

un plan de croisements à partir de 16 parents grâce à 4 générations successives d'inter-

croisements. Dans ce plan, tous les génotypes parentaux encrent à égalité et,•en probabi-

lité,tous les individus de la population obtenue .contiennent 1/16 du génotype de chaque 

parent. De même, en changeant l'ordre des parents dans le plan de croisement, tous les 

cytoplasmes peuvent être conservés. Ce plan a l'inconvénient d'être rigide car il impose 

un nombre de parents qui soit du type 2n (4 ou 8 ou 16...) mais il fournit une population 

parfaitement structurée. Nous avons choisi ce schéma pyramidal à 16 parents pour la base 

génétique large qu'il donne, pour la série de 4 méioses où l'efficacité des recombinai-

sons qu'il présente est maximale et pour la population équilibrée à laquelle on aboutit 

à l'issue du dernier croisement. 

Fig. 2  Schéma d'un plan de croisement équilibré 

"en cercle" avec 10 parents (d'après GALLAIS, comm. pers.) 
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Fig. 3 	Schéma d'un plan de croisement pyramidal. déséquilibré 

1) 	Plantes soeurs issues du même croisement 

2) Plantes issues de deux croisements du type 

femelle 	CF a 1-1 	x 	CF b 1-2 	mâle 

CF e 1-1 	x 	CF a 1-2  

3) Plantes issues de deux croisements du type 

femelle 	M a 1-1 	x 	M c 1-2 	mâle 

R d 1-1 	x 	R a 1-2  

4) Plantes issues de deux croisements des types 

femelle 	R k 1-1 	x 	R 1 1-2 	mâle 
19 	R k 2-1 	x 	R m 1-2 	99 

ou 	femelle 	M k 1-1 	x 	M h 1-2 	mâle 

M p 1-1 	x 	M k 2-2 

ou 	femelle 	R k 1-1 	x 	R 1 1-2 	mâle 
19 	CF p 1-1 	x 	CF k 2-2  

5) Cas général : Plantes issues de deux croisements du type 

femelle 	CF q 1-1 	x 	CF t 1-2 	mâle 

M R 1-1 	x 	M y l-2 

Fig. 4 	Structure de la population P1 

(les plantes parentes de chaque couple de 

croisements sont soulignées) 
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Lorsque l'on dispose d'un nombre de parents supérieur à 8 mais qui n'est pas 

une puissance de 2, on peut utiliser le croisement "en cercle" (GALLAIS, communic. pers.) 

qui présente l'avantage de demander un nombre égal de croisements à chaque génération et 

qui fait intervenir les différents parents, une fois comme mâle, une fois comme femelle 

avec un partenaire différent (Fig. 2). Ce système permet une série de 3 méioses où l'ef-

ficacité des recombinaisons est maximale et conduit également à une population équilibrée. 

Tous les individus issus des intercroisements ne font pas intervenir les mêmes parents. 

Les combinaisons initiales entre les différents parents sont plus variées que dans le 

schéma pyramidal. 

2. Création d'une population déséquilibrée  

On peut également vouloir utiliser un parent de manière privilégiée en le com-

binant à différents partenaires. C'est ce que nous avons fait lors de la constitution 

d'une population ayant pour base le géniteur V.P.M. après un plan de croisements pyrami-

dal (Fig. 3). Dans ce cas, l'un des parents a un poids prépondérant mais la succession de 

4 méioses efficaces permet une meilleure recombinaison des caractères que les croisements 

simples. 

3. Evolution des populations  

Dans la population équilibrée issue du croisement pyramidal entre 16 parents, 

nous avons choisi aussi rapidement que possible, en deux ans dans notre cas, des indivi-

dus d'après leurs performances propres et les performances de leurs apparentés. Les obser-

vations menées en trois lieux : Clermont-Ferrand, Le Moulon, Rennes permettent la consti-

tution d'un index qui intègre les facteurs de régularité du rendement, la productivité et 

la valeur d'utilisation. Cet index permet de choisir les plantes qui seront recombinées 

pour donner une population Pl. 

Le plan de croisements retenu vise à minimiser les parentés des plantes croi-

sées (équilibrage du nombre de familles descendant de la même plante) au niveau de l'hy-

bride à 8 parents, croisements entre individus descendant de plantes différentes à ce 

même niveau et complémentaires vis-à-vis des caractères mesurés. Dans chaque famille re-

tenue nous choisirons pour chacun des trois lieux une plante femelle qui sera croisée par 

une plante mâle tirée d'une famille différente (Fig. 4). 

Pour préciser la valeur génétique des différentes familles, on réalisera sur 

chaque plante de la population Pl un test-cross avec une variété qui comporte beaucoup de 

gènes récessifs. L'observation de cette Fl entrera dans l'index de sélection à la généra-

tion suivante. 

Pour ralentir l'augmentation de la consanguinité, il est nécessaire d'effectuer 

un contrôle des apparentements, surtout si le travail est conduit sur de nombreuses géné-

rations. On peut aussi envisager de stratifier a priori les populations en groupes dis-

tincts aléatoires et de n'effectuer les croisements pour passer à la génération suivante 

qu'entre individus appartenant à des groupes différents. Ceci est réalisable à partir 

d'une population large. 
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B. CONTROLE PARTIEL DE LA POLLINISATION 

1. Utilisation de la stérilité mâle génique pour la création et l'amélioration de  

populations  

Il existe chez le Blé tendre différentes sources de stérilité mâle génique qui 

sont toutes déterminées par un système monogénique récessif (petite délétion à l'extrémi-

té d'un bras du chromosome 4A, DRISCOLL, 1975). Nous avons choisi d'utiliser le mutant 

mâle-stérile de "Probus" (FOSSATI et INGOLD, 1970) car cette source de stérilité mâle se 

trouve dans le fonds génétique le mieux adapté aux conditions françaises. 

Notre but est, dans une expérience indépendante de la précédente, de combiner 

les caractères de résistance à la Septoriose et de taille courte dans des génotypes adap-

tés aux conditions de culture françaises. 

a) Constitution de la population 

Nous avons choisi 50 lignées apportant soit : 

- la résistance à la Septoriose (Septor-ia nodorum), 

- la taille courte, 

- la résistance aux autres parasites et l'adaptation aux conditions françaises. 

Nous avons croisé ces lignées avec des plantes mâle-stériles de "Probus". Les 

plantes FI, hétérozygotes pour le gène de stérilité étaient fertiles. La F2 a été culti-

vée en isolement et nous avons observé une disjonction pour le caractère fertilité (1/4 

de plantes stériles, 3/4 de plantes fertiles). Nous avons cultivé 5.000 plantes F2, de 

telle sorte que chaque famille F2 soit entourée du mélange de toutes les autres et nous 

avons récolté individuellement chaque plante stérile. Pour constituer la génération sui-

vante, nous avons mélangé le même nombre de grains de chaque plante F2 pour éviter que 

les géniteurs peu adaptés soient éliminés. Les années suivantes, nous avons récolté un 

épi de chaque plante stérile en effectuant une légère sélection pour diminuer la taille 

des plantes. 

Pour diminuer la part de "Probus" dans la population, nous avons recroisé les 

plantes stériles de la F2 par les géniteurs et semé la nouvelle FI en lignes alternées 

avec la population. 

b) Sélection de la population 

Après trois années d'intercroisements, nous avons récolté des plantes fertiles 

dans la population pour commencer à sélectionner. Du fait, d'une part, de la liaison 

entre le comportement vis-à-vis de S. nodorum et la taille des plantes et, d'autre part, 

du test utilisé qui consiste à mesurer l'effet de la Septoriose sur le poids de 1.000 

grains, il n'est pas possible de réaliser le test de résistance directement sur la Sl, 

mais seulement sur la S2. Le cycle de sélection est donc le suivant : 
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année 1 : Récolte de plantes fertiles dans la population. 

année 2 : Semis d'une partie des grains de chaque épi, le reste étant conservé. Sélec-

tion des familles pour la taille et la résistance aux Rouilles. Choix de trois 

plantes fertiles dans chaque famille. 

année 3 : Test des plantes retenues pour la résistance à S. nadorum. 

année 4 : Culture en isolement du mélange des grains restant des épis récoltés l'année 

1 et provenant des meilleures familles. Récolte des plantes mâle-stériles. 

année 5 : Récolte des plantes fertiles pour recommencer un nouveau cycle. 

La durée du cycle de sélection est de quatre ans. Les tests de mesure du compor-

tement vis-à-vis de la Septoriose étant lourds à réaliser, il est préférable de réaliser 

des tests tous les ans. Nous avons donc adopté un schéma de sélection avec chevauchement 

des cycles (Fig. 5) qui nous permet de réaliser des tests de sélection chaque année donc 

de répartir le travail de façon plus régulière. A l'équilibre, ce schéma nous conduit à 

cultiver deux populations en isolement et la même quantité de travail est réalisée chaque 

année. 

2. Utilisation de la stérilité mâle cytoplasmique avec restauration de la fertilité  

On peut croiser durant plusieurs cycles une population mâle-stérile sur cyto-

plasme S ne comportant pas les gènes de restauration avec différentes lignées mainteneu-

ses. On peut ainsi réaliser un brassage génétique économique et réaliser une introduction 

très importante de variabilité en réintroduisant un matériel mainteneur à chaque cycle. 

Pour retrouver des formes fertiles, il faut à un certain moment introduire des lignées 

restauratrices de fertilité. Une bonne restauration sera alors difficile à trouver à cause 

de la complémentarité nécessaire des gènes pour une bonne restauration. 

Cette forme de stérilité semble moins facile à utiliser que la stérilité mâle 

génique sauf pour la recherche de partenaires mâle-stériles dans l'optique de la sélec-

tion des Blés hybrides. 

3. Utilisation d'agents gamétocides  

L'aptitude à disposer de plantes mâle-stériles dont la descendance soit entiè-

rement mâle-fertile est une situation très favorable pour la réalisation facile des croi-

sements. En plus des plans de croisements manuels envisagés, l'utilisation des gamétoci-

des permet de réaliser à grande échelle des tests-cross et d'envisager le maintien de 

populations dans un état proche de la panmixie. 

4. Utilisation de la mutagenèse et des hybridations interspécifiques  

Un traitement mutagène peut induire une stérilité mâle provisoire susceptible 

d'être mise à profit pour réaliser des croisements spontanés dans une population. Mais 

les résultats resteront difficiles à interpréter car on ne saura pas séparer l'action 

propre de l'agent mutagène sur la variabilité des recombinaisons dues aux intercroise- 

ments. 
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Fig. 5 	Schéma de sélection récurrente avec chevauchement des cycles 



Le recours aux hybridation interspécifiques pose le même genre de problèmes 

mais de manière encore plus accentuée. 

CONCLUSION 

Les schémas décrits conduisent à la création de populations en constante amé-

lioration. La constitution de ces populations, travail préalable aux travaux d'améliora-

tion et de fixation de lignées est plus long que la réalisation d'un hybride simple. Mais 

ces schémas préparent le•long terme puisque la perte de variabilité dans les populations 

est limitée et il faut noter qu'à tout moment, il est possible de tirer des lignées de ces 

populations et donc, qu'une fois le système amorcé, l'obtention de lignée est aussi rapi-

de que par les autres méthodes de sélection. 

Par ailleurs, ces schémas permettent d'introduire du matériel étranger de 

manière légère, soit en choisissant une faible proportion de lignées éloignées des types 

agronomiques adaptés dans les intercroisements, soit en utilisant des populations intermé-

diaires avant les croisements avec la population en cours d'amélioration. 
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