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INTRODUCTION 

Nous appellerons sélection intracroisement la recherche systématique des meil-

leures lignées à l'intérieur du croisement. Par opposition, nous définirons la sélection 

intercroisementscomme la recherche prioritaire des meilleurs croisements à l'intérieur 

d'un programme. Le paramètre utilisé dans ces conditions sera la valeur en lignées du 

croisement, c'est-à-dire la moyenne de l'ensemble des lignées "pures" que l'on pourrait 

en tirer. 

BANNEROT (1981) montre dans son expérience sur les haricots-grains qu'il est 

beaucoup plus aisé de prévoir précocement la valeur d'un croisement par rapport aux 

autres que la valeur relative des lignées à l'intérieur d'un croisement. Il pense donc 

que la sélection intercroisemencest plus efficace puisque dans un programme de sélection 

récurrente, il est plus avantageux de recroiser les structures les plus hétérozygotes 

possibles à condition évidemment d'avoir pu les évaluer suffisamment correctement. 

Mais ces résultats sont-ils généralisables ? Et c'est là tout le défaut des 

expériences de sélection qui, faute d'un nombre suffisant de répétitions dans l'espace, 

dans le temps, avec d'autres caractères, d'autres géniteurs et éventuellement d'autres 

espèces, ne permettent de conclure que sur des cas particuliers. 

Nous nous proposerons donc de montrer à l'aide d'un modèle mathématique dans 

quelle mesure les résultats de BANNEROT peuvent être généralisés. Evidemment, ce modèle 

déjà décrit (FOUILLOUX, 1980) nécessite des hypothèses relativement lourdes pour simpli-

fier l'écriture et les calculs et surtout diminuer les paramètres de façon à rendre les 

résultats généralisables. Nous ne prétendrons donc pas que ces résultats obtenus repré-

sentent la Vérité, mais seulement qu'ils peuvent apporter au sélectionneur des indica-

tions sur ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire. 
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MODELE MATHEMATIQUE ET DEMONSTRATION 

La sélection d'unités (croisements à l'intérieur d'un programme ou lignées 

à l'intérieur d'un croisement) sera d'autant plus aisée que la variance génétique de ces 

unités sera plus grande en supposant pour le moment que la variance liée à l'environne-

ment est identique quelle que soit l'unité sélectionnée. Nous chercherons donc à voir 

dans quelle mesure la variance des valeurs en lignées de l'ensemble des croisements 

sera plus grande que la variance des lignées à l'intérieur d'un croisement. 

Pour celà, nous supposerons une population diploïde oïs ségrègent n locus non 

liés contribuant au niveau du caractère étudié. Pour chaque locus, la présence de l'allè-

le favorable ou de l'allèle neutre sera équiprobable et nous appellerons locus favorable 

un locus homozygote pour ses deux allèles favorables. Par ailleurs, pour simplifier 

l'écriture, nous supposerons que chaque locus favorable contribuera de manière identique 

à l'élévation du niveau du caractère, ce qui exclut la présence d'épistasie additive x 

additive. Les hypothèses sur les relations de dominance ne sont pas pour le moment néces-

saires puisque dans la démonstration nous ne nous intéresserons qu'à la valeur des li-

gnées pures d'un croisement ou à la valeur en lignées d'un croisement. 

Tirons au hasard de la population précédemment définie un grand nombre de 

lignées pures qui serviront de parents au cycle suivant de sélection : 

la moyenne de ces lignées sera : 

= IL21  d 

n 2 -- d 	 (1) VG  - 4   

d'après les propriétés de la loi binomiale, d étant la contribution de chaque locus 
favorable. - 

Soient deux de ces lignées, 1, et Z, possédant respectivement ri  et rj  locus t  

favorables parmi les n possibles. 

L'espérance du nombre de locus favorables communs à ces deux lignées sera ; 
r. P. aij - t j 	 (2) n 

d'après la loi hypergéométrique, et l'espérance du nombre de locus non communs sera : 

j 	 j  2 r. r b = r. 	r. - 	t 	t 	 (3) (FOU1LLOUX; 1980) 

La FI entre ces deux lignées aura donc une espérance de aij locus favorables 
et de bij  locus hétérozygotes. 

L'espérance de la valeur en lignées de ce croisement sera : 

(a. + b = tj 	ij)  d = ri ri  d 
2 	 2 

et l'espérance de la variance des lignées pures qu'on en tire sera : 

V. 	_ bii d2 = (ri + rj - ri ri ) d2 tntra 7ir 	 4 	2n 
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et la variance génétique : 

(4) 



Par ailleurs, l'espérance de la variance des valeurs en lignéegde l'ensemble 

des croisements Zi  x li gue l'on peut faire sera : 

V
z
. 	

VG  VG 	n d2 
nter 	 8 

4 

d'après les relations (4) et (I) et les propriétés des variances. 

Pour que la sélection intercroisementssoit supérieure à la sélection intra-

croisement, il suffit d'écrire : 

OU : 

ou encore : 

V1... 
	V2. nter > ntra 

n d2 > \ ri ri - ri ri ) d2 

4 	2n 

r•• (r- - —n) > — 1- (r- - 
t 2 2 	2 

Pour que cette inégalité soit vérifiée, il suffit que : 

n 
ri  et ri > 7  

OU : 

n 
ri  et ri < 2- 

Si ret r, sont de part et d'autre de la valeur 2  la variance intracroise- .7 	• 
ment sera supérieure à la variance intercroisements 

DISCUSSION 

Donc, lorsque les lignées intervenant dans les croisements ont été sélection-

nées, c'est-à-dire lorsqu'elles sont supérieures à la moyenne de la population d'où elles 

sont tirées, ce qui est évidemment le cas lorsqu'on cherche à améliorer la population, la 

variance de la valeur en lignéesdes croisements est supérieure à la variance des lignées 

à l'intérieur du croisement. La sélection intercroisementssera donc préférable. De plus, 

un calcul simple montre que plus les parents Zi, Z. auront un haut niveau par rapport 

à la moyenne, plus le rapport 	Variance intercroisements sera élevé. 

Variance intracroisement 

Néanmoins, si l'on cherche à introduire du matériel nouveau, amenant une 

nouvelle variabilité dans la population, on risque de croiser des parents situés de part 

et d'autre de la moyenne en ce qui concerne la variabilité "ancienne". Dans ce cas, il 

est préférable de pratiquer durant le premier cycle une sélection intracroisement. Autre-

ment dit, dans le schéma de sélection récurrente proposé par GALLAIS (1977), la sélection 

_intracroisement sera préférable dans la population"rampod'alors que la sélection inter-

croisementssera plus efficace dans la population"Sourceen cours d'amélioration. La stra-

tégie à utiliser lors du passage de la population"rampod'à la population"Sourcedépendra 

du niveau des parents sélectionnés dans la population"Tampoe 
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Mais sur le plan pratique, ce qui nous intéresse est la possibilité de clas-

ser précocement les unités à sélectionner selon leur aptitude à donner de bonnes lignées 

de façon à recroiser rapidement les meilleures structures les plus hétérozygotes possi-

bles. Là encore, il nous semble que dans la plupart des cas, la sélection intercroisemed3 

est préférable. 

En effet, à une génération donnée, on dispose de beaucoup plus de semences 

pour l'ensemble du croisement que pour une seule lignée. Il est donc plus facile, surtout 

pour des espèces à faible coefficient de multiplication (comme les légumineuses à grosses 

graines),de mettre au point des protocoles expérimentaux permettant de limiter l'influ- 

ence du milieu. 	Cette dernière n'est donc pas la même selon l'unité sélectionnée, 

ce qui explique en partie les résultats de àANNEROT. 

Evidemment, en sélection précoce, le biais lié à l'hétérozygote risque d'être 

plus important mais l'utilisation des formules de GALLAIS : 

ul  = 2 1171  - 	-/ 

peut permettre de le limiter. Des protocoles expérimentaux couplant dans chaque parcelle 

élémentairedes F2 et des F3 du même croisement peuvent permettre d'effectuer cette cor-

rection. Néanmoins ces dispositifs sont coûteux puisqu'ils divisent au moins par deux 

le nombre de croisements étudiés par unité de-surface et de temps. N'est-il pas plus ef-

ficace de classer les F2 ou l'ensemble des F3 selon leur moyenne puisque l'hétérosis ré-

siduel n'est plus que de 50 ou 25 p.cent ? Plusieurs expériences de sélection sur de 

nombreux croisements doivent être faites pour pouvoir conclure sûrement. Mais en fait, 

un petit calcul suivi d'une application numérique peuvent nous laisser prévoir les résul-

tats de telles expériences. 

Reprenons notre modèle, mais attribuons maintenant une contribution 2 dk  à 

chaque locus homozygote favorable et une contribution (dk 	ak  ) à chaque locus hétéro- 

zygote : dk  est donc lié à l'additivité et ak  aux effets de dominance. 

Pour un locus donné, nous aurons donc : 

ak  = - dk 	 si l'allèle favorable est récessif 

ak = o 
	

s'il n'y a pas de dominance 

dk 
	

si l'allèle favorable est dominant 

ak 	dk Ou aie dk 
	s'il y a superdominance 

Pour simplifier l'écriture, posons : 

d = En dk 

et : 
	 n 

a = En ak 

n 
d et a représentent donc respectivement l'effet moyen de chaque allèle, 

lié aradditivité d'une part et à la dominance d'autre part. Notons que cette écriture 

simplifiée permet également d'intégrer une part des interactions épistatiques. 

56 



La valeur en ligném du croisement Ji x 	s'écrira alors : 

= (r • + r-
il
)  d 

Chaque plante F2 possèdera en moyenne aii  * bii locus homozygotes fairorables 
4 

et bii locus hétérozygotes. La valeur moyenne de la F2 d'un croisement que nous appel- 

-2—  
lerons valeur en F2 

sera : 

uF2  = 2 (aii + bij ) d + bij (d + a) 
4 	 2 

soit d'après 1 et 2, après simplification : 

122  = (ri + ri) d + (ri rj  - ri ri ) a 
2 

Choisissons pour l'application numérique n = 100, d = 1 et donnons à ri 

et r- différentes valeurs en nombre de locus favorables. On peut ainsi calculer la 

valeur en lignées et la valeur en F2  pour différents croisements li x 	et différen- 

tes valeurs de 	a/d. 

Tableau 1 

Comparaison de la valeur en Zignéeset de la valeur en F2 de 

différents croisements en fonction de diverses situations de 

dœninancepourd=1etn=100etdieérenteevaleursr.etr des parents 

Valeur 
parents 

ri  

des 

r. 
.7 

Valeur 
 

en 
lignées 

Valeur en F2 

a 
--= -1 
d 

a 
= 1 

d 

a 
= 2 

d 
a --= 4 
d 

a-  5 = 5 
d 

50 50 100 100d + 25a 75 125 150 200 225 

60 40 100 100 d + 26a 96 126 152 204 230 

60 60 120 120 d + 24a 96 144 168 216 240 

70 50 120 120 d + 25 a 95 145 170 220 245 

70 70 140 140d + 21 a 119 161 182 224 245 

80 60 140 140d + 22a 118 162 184 228 250 

80 80 160 160d 	+ 16u 144 176 192 224 240 

On peut remarquer sur ces résultats (tableau 1) que les classements des 

croisements selon leur valeur en lignéeset selon leur valeur en F2  sont pratiquement 

identiques pour des valeurs de 	réalistes (généralement -1 < à < + 1 	). L'ordre ne 

commence à être perturbé que lorsque 1:a4 4 4 , c'est-à-dire dans l'hypothèse bien impro-

bable où les effets liés à l'hétérozygotie seraient quatre fois supérieurs àl'additivité ! 

Néanmoins on peut remarquer que lorsque 	croît, le rapport Variance des valeurs en F2 

Variance des valeurs en 
lignée 
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décroît. Les difficultés de sélection des croisements sur leur valeur en F2 croissent 

donc (mais légèrement) lorsque les effets liés à l'état hétérozygote augmentent. On peut 

remarquer également que les croisements entre parents de valeurs très différentes seront 

légèrement surestimés par la sélection sur la valeur en F2 mais c'est aussi dans ces croi-

sements qu'on aura le maximum de recombinaisons. 

A fortiori, ces résultats restent vrais pour l'évaluation de la valeur en 

lignées des croisements au niveau des F3. Il suffit que cette génération suivante soit 

représentative de la précédente. On peut,pour celà, utiliser la filiation unipare (SSD) 

ou mieux dans le cas du Haricot une méthode équivalente, la SPD (Single Pod descent). 

La SPD consiste à utiliser la gousse comme unité de reproduction, chaque gousse récoltée 

donnant une descendance sous la forme d'un poquet sur lequel sera prélevée une gousse au 

hasard pour donner la génération suivante. 

CONCLUSION 

Ces résultats théoriques montrent d'une part qu'il est plus facile de sélection-

ner les croisements sur leur valeur en lignéEs que les meilleures lignées à l'intérieur de 

l'ensemble des croisements et, d'autre part que l'estimation de cette valeur en lignées 

peut se faire au niveau des F2 et a fortiori des F3. Ces nouvelles données confirment 

donc les résultats expérimentaux de BANNEROT sur les haricots. D'autres expérimentations 

sont évidemment nécessaires, ne serait-ce que pour préciser l'importance réelle des hypo-

thèses restrictives nécessaires au modèle. 

Ces résultats contribuent également à l'optimisation d'un schéma de sélection 

récurrente pour les espèces autogames. Pour les démonstrations théoriques, nous n'avons 

considéré que des croisements entre lignées pures. Il est évident que ce raisonnement 

reste valable pour la descendance en autofécondation de toute structure hétérozygote équi-

valente à une FI (n'importe quel hétérozygote peut être considéré comme le résultat d'un 

croisement entre deux lignées pures !). En particulier, ces techniques de sélection sur 

la valeur en lignée des individus hétérozygotes peuvent être appliquées à la sortie d'un 

plan pyramidal de croisements sur des F'1 (croisement entre deux F1), des F"1 (croisement 

entre deux F'1). Sur une telle population bien structurée, il est ainsi possible d'utili-

ser plusieurs niveaux emboîtés de sélection, à savoir la valeur en lignéesdes F"1, des 

F'1 et des Fi correspondantes et même d'aboutir au concept d'aptitude générale d'une 

lignée à fournir dans sa descendance en croisement de bonnes valeurs en lignées. 

Sur le plan pratique, on peut concevoir une première année d'essais au niveau 

des F2, F'2 ou F"2 ou plus généralement au niveau des SI permettant de sélectionner la 

moitié des croisements. Puis, en utilisant la SPD et la structure en poquet qui réduit 

considérablement l'encombrement des lignes, de parfaire cette sélection au niveau des S2. 

La structure en poquet permet de préserver la variabilité intracroisement, de choisir avec 

une précision suffisante les meilleures lignées à l'intérieur des meilleurs croisements 

en vue de les utiliser immédiatement comme parents pour un nouveau cycle de sélection, 

ou pour quelques croisements réellement très supérieurs, de continuer la SPD ou la sélec- 
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tion généalogique pour aboutir à la création variétale. 

Il semble donc que l'on puisse assez aisément adapter le schéma de sélection 

récurrente proposé par GALLAIS (1977) aux espèces autogames et que les différences entre 

autogams et allogameiau niveau des méthodes de sélection soient relativement mineures. 
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