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Le sujet n'est pas nouveau. 

Il n'a pas fait énormément de progrès récemment, si on s'en tient au point de 

vue génétique. 

Il est naturel, à l'heure actuelle, de réfléchir au niveau moléculaire. 

Dominique de VIENNE va vous en parler tout â l'heure : je n'y ferai donc qu'une brève 

allusion. Par ailleurs, un certain nombre de revues bibliographiques ont été publiées 

récemment : SEDCOLE 1981, PATERNIANI 1973, MOLLet STUBER 1974. 

Il me reste donc à faire un peu d'historique : cela me permettra de signaler 

au passage un certain nombre de difficultés conceptuelles en théorie de la sélection, 

que j'essaierai d'éclaircir. L'histoire des deux théories génétiques de l'hétérosis me 

semble être par ailleurs un excellent exemple de la conception de la logique scientifique 

telle que la propose Karl Popper, et qui déclare que, pour être vraiment scientifique 

une théorie doit suggérer explicitement les expériences qui peuvent permettre de la ré-

futer (en rappelant qu'une théorie peut être réfutée (être démontrée fausse), mais jamais 

démontrée vraie).0r, nous allons voir que, par les expériences multiples et variées que 
théories 

l'opposition de ces deux ont suscité, non seulement on est arrivé à en réfuter une, ce 

qui permet d'utiliser l'autre jusqu'à preuve du contraire, mais la connaissance de la 

génétique quantitative a fait des progrès notables et la théorie moderne de la sélection 

a pu être mise en place. 

Pour commencer, rappelons que l'on peut définir l'hétérosis comme la déviation 

de l'hybride entre deux génotypes par rapport à leur moyenne, quels que soient ces géno-

types, et quels que soient le sens et l'importance de cette déviation. 

Rappelons aussi que les caractères sur lesquels travaillent les sélectionneurs 

sont également soumis à la sélection naturelle. Ils le sont d'ailleurs depuis beaucoup 

plus de temps qu'à la sélection humaine consciente ou non, et ils ont des nuances non 

négligeables d'en avoir été très profondément influencés. 

L'hétérosis qui intéresse le sélectionneur peut donc très bien ne pas être celui 

qui est lié è "l'adaptation" de l'évolutionniste. 
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Il faut donc prendre bien garde aux passages hâtifs de l'un à l'autre point de 

Vue. 

Je parlerai d'hétérosis quand la déviation est positive du point de vue du sé-

lectionneur, et qu'elle dépasse le meilleur parent. 

Le phénomène d'hétérosis est connu depuis les premiers essais d'hybridation 

entre plantes ou animaux. 

MENDEL (1865) le mentionne, quand il rend compte de ses essais sur la septième 

paire de ses caractères chez le pois, ceux où 	croise des pois nains et des pois à 

rame, ("différents pour la longueur de la tige"). Je ne résiste pas au plaisir de la 

citer : "En ce qui concerne ce dernier caractère on doit remarquer que la plus longue des 

tiges des deux parents est habituellement dépassée chez l'hybride, ce qui est attribua-

ble seulement à la luxuriance plus grande qui se manifeste dans toutes les parties des 

plantes quand on croise des tiges de longueur très différentes. Par exemple, des tiges 

de 1 pied et 6 pieds ont donné sans exception en combinaison hybride des tiges qui va-

riaient en longueur de 6 à 7,5 pieds". 

Le mot "hétérosis" a été proposé par SHULL (1914) en même temps que l'objectif 

"hétérotique", pour remplacer dit-il diverses expressions comme "stimulus de l'héterozy-

gotie", stimulation hétérozygotique", effet stimulant de l'hybridité", "stimulation due 

aux différences entre les gamètes qui s'unissent". 

JONES (1917), dans un article dont nous allons reparler, cite les auteurs an-

ciens qui ont vu et décrit le phénomène : rappelons-les d'après lui : KOLREUTER (1766), 

GARTNER (1849), DARWIN (1877), FOCKE (1881). 

C'est dans cet article que JONES propose sa théorie de l'hétérosis, la première 

des deux. 

Pour apprécier le déroulement des évènements, à cette époque, il faut se rappe-

ler que les lois de MENDEL ont été redécouvertes 16 ans auparavant; qu'une dure contro-

verse a fait rage à leur sujet, d'abord en ce oui concerne leur validité même, puis sur-

tout leur extension à l'explication de la transmission héréditaire des caractères mesu-

rables de manière continue ("quantitatifs"). 

C'est vers 1909 que NILSSON-EHLE a publié ses observations sur la couleur du 

grain de blé et montré que trois paires d'allèles à effets additifs expliquaient la 

variation apparemment continue de cette couleur. 

Aux Etats Unis, EAST, HAYES, EMERSON travaillaient sur le maïs, en l'autofécon-

dant et en le croisant. 

En Grande Bretagne, KEEBLE et PELLEW (1910) ont utilisé un exemple proche de 

celui de MENDEL , ils croisaient deux variétés de pois de hauteur égale, mais l'un avec 

beaucoup d'entre-noeuds courts et l'autre avec peu d'entre-noeuds longs. La dominance ai-

dant, la Fl a beaucoup d'entre-noeuds longs et la hauteur manifeste beaucoup d'hétérosis. 

En F2, on récupère des types transgressifs qui peuvent être fixes. POWERS (1944) a uti-

lisé ug modèle expérimental analogue avec le nombre et la taille des fruits chez la to-

mate. 
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_ ___ Si l'hétérosis est bien expliqué par la simple dominance, on peut objecter, avec 

SHULL (1911), EAST et HAYES (1912), que l'hétérosis n'est pas fixable dans la majorité des 

cas. 

EMERSON et EAST (1913) ont soulevé une objection intéressante, car elle repose 

sur l'observation, mais sur une observation fausse,ils ont fait remarquer que la théorie 

de la dominance laissait prévoir que les populations en ségrégation, en particulier la 

F2, devaient être dissymétriques, à l'ensemble du diallèllisme : (9:3:3:1 est évidemment 

dissymétrique). Or, disaient-ils, les F2 du croisement entre des lignées semblent parfai-

tement symétriques. COLLINS (1921) a ensuite montré que l'argument n'était pas valable, 

car, avec un grand nombre de gènes, la dissymétrie des distributions est difficile à dé-

celer. Il est intéressant de signaler à ce sujet que FISHER, IMMER et TEDIN (1932) ont 

justement utilisé l'assymétrie des distributions des descendances pour détecter la domi-

nance des facteurs génétiques impliqués. Elle existe, mais ne peut être mise en évidence 

que par les tests spécialement proposés à cet effet par ces auteurs. 

La réfutation de cet argument, que JONES a cru pouvoir proposer, était donc 

inutile. 

L'originalité de JONES a été de faire intervenir le linkage de gènes en répul-

sion. On se souviendra que le linkage a été découvert par BATESON (1905 ), qui n'y a d'ail-

leurs jamais rien compris,et qui a proposé les termes de coupling et répulsion, qui évo-

quent la liaison qui semble subsister chez les descendants entre les modalités des carac-

tères qui étaient réunies chez les parents. Dans le langage de la génétique quantitative, 

il y a répulsion quand les loci voisins sont occupés par des allèles qui ont des effets 

contraires sur le phénotype. On sait comment le linkage a été expliqué par MORGAN et ses 

collaborateurs (1915), par la théorie chromosomique. Encore une fois, insistons sur la 

rapidité avec laquelle, à cette époque, les résultats les plus récents de la recherche 

ont pu être intégrés dans des théories d'application pratique immédiate : JONES fait usa-

ge de découvertes toutes nouvelles au moment où il écrit. 

Avec EAST (1915), qu'il cite, il fait donc l'hypothèse que : 

" les caractères importants d'un organisme sont déterminés par des facteurs 

représentés dans tous ou presque tous les groupes de linkage". Puis il ajoute que "beau-

coup de facteurs différents peuvent produire à peu près le même effet visible". Ce sont 

les "gènes dupliqués" de NILSSON-EHLE (1909), déjà cité, sur le blé et l'avoine, de 

SHULL (1914) sur Bursa (Capsella) pastoris et de EAST (1910) sur la couleur de l'endos-

perme de mars. 

L'inbreeding révèle la présence de facteurs favorables, en général dominants, 

et de facteurs défavorables, en général récessifs, chez tous les organismes allogames. 

L'hypothèse de JONES suppose que deux parents de croisement pris au hasard possèdent 

chacun un échantillon au hasard de facteurs favorables et défavorables, en nombre à peu 

près similaire, donnant des phénotypes à peu près analogues. Les défavorables sont plus 

souvent récessifs que les favorables. Chaque parent n'e pas les mêmes favorables et défa-

vorables. Donc, en généralisant l'exemple du pois, on explique facilement l'hétérosis 

de leur FI, sans même avoir besoin de faire appel à une dominance complète. 
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C'est leur grand nombre et sa conséquence, le fait qu'ils sont forcément réunis 

par le linkage, puisque le nombre de chromosomes est bien inférieur à celui des facteurs 

en jeu qui explique l'impossibilité pratique,à l'échelle de la vie humaine de fixer l'hé-

térosis. 

Pour expliquer la symétrie des disjonctions, JONES donne l'exemple de la figu-

re 1. Chaque parent est homozygote pour trois chromosomes, qui portent chacun trois fac-

teurs dominants aux loci 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, pour le premier, 2, 4, 6, 8, 10, 

12, 14, 16, 18, pour le second. C'est cela qu'on appelle la configuration en "répulsion" 

(Fig. 1). 

La Fl possède les dominants aux 18 loci ; elle est donc fortement hétérotique 

(100 % du meilleur parent, et du parent moyen). 

La table 1 permet de reconstruire la distribution de la population F2, en fai-

sant l'hypothèse que les groupes de linkage se transmettent sans recombinaison. Cette dis-

tribution est, en effet, symétrique ; nous avons vu que ce n'est ni nécessaire, ni vrai. 

La valeur phénotypique de chaque individu est en corrélation avec le nombre de 

facteurs (ici paires de chromosomes) hétérozygotes qu'il comporte : 

0 	: 9 

1 	: 12 

2 	: 15 

3 	: 18 

Pour trois facteurs (chromosomes) 

On peut généraliser:les valeurs et les frgsuences théoriques sont données par 

les coefficients du développement binômial : (1+1)n  

t
ft) 
 - . 
ul) 	r!(n-r)! 

et les valeurs par 2n  

On rappellera que c'est l'année suivante que FISHER (1918) a montré comment 

l'analyse de variance permet d'interpréter un modèle de l'hérédité quantitative qui rend 

compte assez bien, entre autres,de l'hétérosis. Ce modèle est principalement basé sur 

l'hypothèse que les caractères mesurables continus ("quantitatifs") sont contrôlés par 

des gènes très nombreux, ces gènes ont donc des effets individuels faibles, ils sont 

certainement liés. 

Tout ceci a servi de base conceptuelle à la création de variétés hybrides 

aux Etats Unis dans les années vingt. Le succès n'est pas venu immédiatement, parce que 

les premiers hybrides avaient des défauts agronomiques qui les dépréciaient aux yeux 

des utilisateurs. Mais cela a permis l'essor d'une sélection privée du mars ; le meilleur 

exemple est celui de PIONEER, créé dès le début des années vingt par WALLACE, qui sera 

plus tard candidat à la Présidence. 

Mais du côté de 1930, une inquiétude se manifeste aux Etats-Unis parmi les 

sélectieinneurs de mais. En effet, le premier tour d'obtention, y compris la correction 

des défauts agronomiques de jeunesse, a été un succès. La possibilité de dépasser les 

populations-variétés, où la sélection massale (épi-ligne), mal conçue, se révèle impuis-

sante à élever la productivité, a été largement démontrée. 
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Mais au tour suivant, où on essaye de trouver des lignées meilleures, en géné-

ral à partir d'hybrides simples ou doubles performants, suivant les techniques bien con-

nues des autogamistes, cela marche beaucoup moins bien. D'abord cela exige de très nom-

breux croisements expérimentaux entre lignées avancées, et une expérimentation très lourde, 

ainsi qu'un énorme déchet. Ensuite, même en y mettant le prix, les progrès sont insigni-

fiants. 

Cela entraine une série de tentatives pour trouver des moyens plus efficaces et 

surtout moins coûteux. De là sont sortis les top-crosses, des techniques de sélection vi-

suelles des lignées,des travaux de recherche de corrélations entre les caractères des li-

gnées et ceux des hybrides, des formules de prédiction de la valeur des hybrides trois 

voies et doubles à partir des performances des lignées en tests-crosses etc.. certains de 

ces concepts ont été très féconds, d'autres se sont perdus dans les oubliettes. 

Ce qui reste de plus notable, c'est le top-cross, ou plus généralement, le test-

cross, c'est-à-dire l'idée que, sauf pour certains caractères, le seul critère efficace 

de l'intérêt d'une lignée, c'est la performance de sa descendance en croisement. Cela cul-

mine avec la définition par SPRAGUE et TATUM (1942) des variances d'aptitude à la combinai-

son spécifique et générale sur des essais qu'on appellera plus tard essais diallèles. 

Très naturellement, cette clarification des concepts va conduire les sélection-

neurs du moment,qui sont bien entendu avides de trouver toujours la meilleure combinaison, 

à s'intéresser surtout à l'ASC. 

C'est une erreur historique, qui va être heureusement démentie rapidement par 

les faits qu'elle n'a pas réussi à empêcher de survenir, c'est-à-dire l'obtention de 

lignées à très bonne AGC, comme B14, Mo17, ou F7 et F2. On peut objecter qu'il y a un 

artefact, car les lignées auraient une bonne aptitude à la combinaison avec les lignées 

qui, en fait ont été choisiés par rapport à elles, c'est sans doute partiellement vrai, 

mais il a bien fallu d'abord que ces lignées se révèlent de bonnes combinatrices pour 

qu'on pense à trier les autres par rapport à elles. 

EAST, en 1938, avait ébranlé les convictions dans un article filandreux où il 

remet en question implicitement l'hypothèse de JONES et introduit l'idée que l'explica-

tion de l'hétérosis pourrait être la superdominance. L'article est ostensiblement destiné 

à discuter une "hypothèse" sur l'hétérosis qui n'a rien de génétique et est basée sur 

l'observation douteuse d'un avantage au départ des plantules hybrides qui se maintien- 

drait 	pendant toute la vie de la plante. C'est prendre l'effet pour la cause. La partie 

intéressante de l'article est constituée par les exemples que EAST rapporte de ses très 

nombreuses expériences de croisement dans de multiples genres et familles, et qui sug-

gèrent que l'hétérosis est toujours en corrélation avec la distance (sans préciser plus 

la définition de ce concept) entre les génotypes que l'on croise. 

C'est là-dessus que se base HULL (1945) pour proposer une sélection pour l'ASC, 

basée sur l'hypothèse de la superdominance. Il croit pouvoir confirmer expérimentalement 

l'hypothèse en 1948. Il s'y accrochera encore dans l'ouvrage collectif Heterosis (GOWEN 

ed. 1952). 

HULL a reçu l'appui d'un généticien des populations, CROW (1948, 1952). CROW 

arrivait à la conclusion qu'en aucun cas, la déviation hétérotique ne pouvait dépasser 

5 Z de la moyenne de la population. Pour cela, il partait de l'hypothèse que la population 
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était en"équilibre", c'est-à-dire que la sélection et la mutation y étaient en équilibre; 

dans ces conditions la sélection n'y est plus efficace, si on s'en tient à la dominance 

complète ou partielle, et l'hétérosis possible est donné par le produit du nombre de loci 

par le taux de mutation moyen à un locus : 

5000 x 10-5  = 0,05 CQFD. 

Il en concluait que l'hypothèse de JONES était fausse. J'aurais plutôt tendance 

à penser que son modèle, à un seul locus, extrapolé à 5000 sans linkage, comme souvent 

(trop) et son hypothèse de population en équilibre, en génétique des populations, étaient 

parfaitement irréalistes. On notera cependant, qu'en supposant que les populations sont en 

équilibre, il ne faisait que croire ce que beaucoup croyaient alors, c'est-à-dire qu'aucu-

ne sélection pour l'AGC ne pouvait être efficace chez le mais. Mais l'accent mis ainsi sur 

les populations a eu l'heureux effet d'encourager ceux qui avaient compris que l'avenir 

était à la sélection des populations si on voulait faire un quelconque progrès dans la 

sélection des variétés hybrides de mars en fournissant aux sélectionneurs privés de meil-

leures lignées. De cette manière, HULL et CROW ont eu un impact très important sur la sui-

te de la sélection du mars aux Etats Unis, et sur le développement de la génétique quan-

titative appliquée à la théorie de la sélection, toute fausse qu'ait été leur théorie. 

La controverse qu'ils ont ainsi instaurée a eu en effet, un résultat remarquable 

et très positif : une multitude d'expériences ont été mises en route par des sélection-

neurs alors jeunes dans les Agricultural Research Stations de nombreuses Universités , 

notamment à Raleigh en Caroline du Nord, à Ames dans l'Iowa. 

Tous les aspects possibles de la question ont été traités pour départager les 

deux hypothèses. 

NOMBRE DE FACTEURS. 

On savait déjà depuis longtemps, avons-nous vu, que l'hypothèse d'un très grand 

nombre de facteurs génétiques dans le déterminisme des caractères quantitatifs était très 

probable. 

Les résultats de WINTER (1929) sur la fameuse expérience de sélection du mars 

pour la teneur en huile et en protéines del'Université d'Illinois, avaient été analysés 

par STUDENT (1933, 1934). Il arrivait à "sans doute 20 à 40, peut-être 200 à 400, sûre-

ment pas 5 à 10". Et, fidèle à son habitude de fondateur des grands concepts de la biomé-

trie et de la génétique, dans son anonyme modestie, il résume toute la génétique quanti-

tative dans cette phrase remarquable : "la conception de l'espèce accumulant patiemment 

une réserve de gènes, sans valeur dans les conditions présentes et en grande partie neu-

tralisés par d'autres gènes de signe opposé. Quand, cependant, les conditions changent, 

si ce n'est pas trop brusquement ou de manière trop importante, l'espèce trouve dans cette 

réserve des gènes qui donnent lieu à la variation juste suffisante pour lui permettre 

de s'adapter au changement". 

DUDLEY (1977) a repris la même expérience, quelques 50 générations plus loin, 

à la 76 ème. Il rejoint STUDENT dans sa définition de l'origine de la variation génétique. 

en notant que les résultats de l'expérience, en révélant l'ampleur de la réserve génique 

prévue par STUDENT suggèrent qu'on ferait bien de s'assurer qu'on l'a bien épuisée, avant 

de faire recours à grand bruit et à grands frais aux "ressources génétiques". 
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En utilisant une technique biométrique plus perfectionnée que celle de STUDENT, 

il trouve 54 "facteurs effectifs" pour l'huile, et 122 pour les protéines, ce sont là des 

estimations minimales. 

En passant, on notera que pour expliquer le gain 

de la population de départ), avec ces nombres de facteurs, 

fréquence moyenne initiale, qui était de l'ordre de 0,20 à 

48 générations. On voit donc que des gains très importants 

que les allèles favorables ne soient "fixés", comme disent 

observé, (20 fois l'écart-type 

il suffit d'admettre que leur 

0,35 est passée à 0,62 après 

peuvent être obtenus bien avant 

les généticiens des populations 

pour lesquels la fixation des allèles est la pierre de touche de la réalité de la sélec-

tion. 

UMM 

L'hypothèse de JONES est basée principalement sur le linkage des facteurs respon-

sables. Il suffit de dire qu'avec 33 loci et 10 paires de chromosomes, on voit mal comment 

certains des facteurs ne seraient pas liés. 

DUDLEY (1977) utilise la méthode de HANSON (1959) pour calculer qu'après 76 géné-

rations, la longueur moyenne des segments de chromosomes intacts était de 1,3 "unité de 

recombinaison" 	(centimorgan ?). La variance additive de la F2 du croisement entre les 

sélections haute et basse pour la teneur en huile, estimée dans une expérience conduite 

suivant le dispositif III de Caroline du Nord (ROBINSON, COMSTOCK, HARVEY 1949, COMSTOCK 

et ROBINSON 1952) est deux fois plus forte que l'estimation pour la F6, ce qui démontre 

l'existence de linkage en "coupling" dans ces sélections, ce qui est prévisible. 

SUPERDOMINANCE 

GARDNER et LONQUIST (1959) ont montré, en effet, que la superdominance détectée 

dans des F2 disparaît souvent quand on brise les linkages par plusieurs générations de 

panmixie, elle apparaît donc comme un artefact dû au linkage, ce qui confirme la théorie 

de JONES. 

A vrai dire, cette observation apporte des arguments à la conception de MATHER 

(1942, 1943, 1944) sur l'organisation de la variabilité génétique en "combinaisons poly-

géniques" équilibrées protégées par des localisations au moins partielles du linkage, 

qui ont l'avantage d'expliquer le nombre relativement petit des facteurs génétiques dé-

tectés par des expériences portant sur peu de générations, en même temps que les sauts 

plus ou moins brusques qui amènent aux gains considérables constatés dans les expériences 

de très longue durée, comme les siennes ou celles de l'Illinois. C'est à ces combinaisons 

que DEMARLY a donné le nom de linkats. 

On a essayé de mettre en évidence la superdominance de manière directe SCHULER 

(1954), SCHULER et SPRAGUE (1955) ont mis en application l'idée simple qui consiste à 

étudier les hétérozygotes pour un mutant récemment obtenu sur une lignée inbred. Les 

auteurs soulignent que l'on doit d'abord croiser le mutant et sa lignée d'origine et com-

parer les homozygotes dominants et les hétérozygotes dans la descendance de tels croise-

ments, afin d'éviter de prendre pour l'effet du mutant visible, celui d'autres gènes qui 

peuvent avoir également varié et avoir un effet hétérotique par le phénomène de JONES, 

sans avoir un effet "visible". Même comme cela, on évite difficilement l'objection de 

l'hétérozygotie du segment qui accompagne le mutant sur le chormosome. La conclusion de 
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ces expériences est que, pour ce type de mutants, la superdominance apparaît pratiquement 

impossible à démontrer. 

L'INTEPET DES POPULATIONS 

L'hypothèse de CROW avait eu l'avantage de mettre en évidence l'importance de la 

population (par opposition aux lignées), comme objet de référence et d'attention de la 

part du sélectionneur. De même SPRAGUE et TATUM (1942) avaient défini AGC et ASC par leur 

variance dans les populations. Nous verrons l'importance qu'il y a à bien distinguer va-

riances et effets quand on parle d'épistasie ou de dominance, c'est-à-dire d'interaction, 

en génétique biométrique. 

Mais l'attention ainsi refocalisée sur les populations a orienté ensuite les 

recherches faites pour départager les deux hypothèses vers la sélection des populations. 

L'échec du deuxième tour de sélection de lignées à partir d'hybrides avait déjà 

conduit à proposer d'améliorer les populations elles-mêmes, en faisant soupçonner que 

l'une des raisons de cette inefficacité pouvait être la pauvreté allélique de la popula-

tion F2 descendant d'un hybride double ou simple. Or, selon que l'origine de l'hétérosis 

était conforme à l'une ou l'autre de ces théories, on pensait que les méthodes de sélec-

tion devaient être différentes. 

Toutes reposaient sur l'idée de concentrer les allèles favorables et d'en aug-

menter la fréquence dans les populations de cette manière, la probabilité pour qu'une li-

gnée tirée de la population possède un grand nombre d'allèles favorables sera augmentée. 

Elles reposent aussi sur l'idée des tests de descendances. Il s'agit d'évaluer un génoty-

pe, une lignée par exemple, ou seulement une plante de la population, d'après la valeur 

de la famille de descendants qu'elle donne par un système donné de reproduction : auto-

fécondation (= familles de SI) fécondation libre croisée par un mélange de pollen naturel 

ou artificiel (= demis-frères = HS), fécondation croisée dirigée par le pollen d'une 

autre plante (= pleins frères = FS). 

A partir de ces idées, deux types d'expériences se développent : l'un défini 

par l'école célèbre de Raleigh en Caroline du Nord, (ROBINSON, COMSTOCK et HARVEY (1949), 

permet d'estimer les variances et covariances associées aux différents types d'effets des 

gènes, définis d'après FISHER (1918), dont c'est une généralisation au moyen des célèbres 

"dispositifs de Caroline du Nord" I, II et III. A partir des valeurs estimées de ces 

paramètres on espère montrer quelle est l'hypothèse la plus vraisemblable : on pense que 

la variance associée à la dominance ne peut dépasser la variance associée à l'additivité 

que si un locus au moins est le siège de superdominance. 

L'autre tendance, c'est celle qui s'engage dans la voie de la sélection de po-

pulations par tests de descendances, en commençant par ceux qui permettent d'apprécier 

les aptitudes à la combinaison, c'est-à-dire leS demis-frères et les pleins frères. 

On pense qu'en top-cross, la nature du testeur : lignée, hybride simple, 

hybride double, population, doit influer beaucoup sur la nature de l'aptitude améliorée 

(AGC ou ASC). 

L'hypothèse de superdominance, par ailleurs, conduit à deux conclusions consé- 

cutives : d'une part, dans une population, on doit arriver à un plafonnement de la sélec-

tion quand tous les allèles qui sont superdominants à l'état hétérozygote sont aux fré- 
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quences qui correspondent à l'optimum prévu par le calcul en génétique des populations, 

d'autre part, et en conséquence il faut sélectionner non pas une, mais deux populations 

pour leur aptitude à la combinaison (ASC) l'une vis-à-vis de l'autre : c'est la sélection 

récurrente réciproque (RRS), où chaque population sert de testeur aux génotypes de l'au-

tre, mais où la phase de recombinaison des génotypes retenus est faite indépendamment 

à l'intérieur de chacune des deux populations. Cette méthode est dûe aux mêmes chercheurs 

de Raleigh : COMSTOCK, ROBINSON, HARVEY (1949). 

Elle vient compléter la panoplie des méthodes proposées plus tût par JENKINS 

(1935), puis par RICHEY (1945), renforcée par la recommandation de SPRAGUE (1946) du test 

précoce des génotypes. Ce dernier permet de rendre la sélection vraiment récurrente en 

évitant de perdre inutilement du tempsdans une phase d'inbreeding par autofécondation suc-

cessives, avant l'évaluation des génotypes en test-crosses. Rappelons, en effet, que la 

sélection "récurrente" est caractérisée autant par le retour des cycles que par leur 

rapidité, procurée par le test précoce et la recombinaison immédiate des génotypes retenus 

sur la base du test-cross. 

Ce qui est curieux, c'est qu'il semble y avoir eu beaucoup plus d'expériences de 

sélection intrapopulation que de RRS. 

Cette dernière est évidemment beaucoup plus lourde à mener, mais on aurait pu 

penser que la séduction de l'hypothèse de HULL, et de la notion d'ASC aurait dû conduire 

beaucoup plus de chercheurs à tenter l'expérience. 

En fait, la RRS a un grave défaut si la théorie est juste, elle restreint l'ob-

jectif de la sélection à des hybrides exclusivement entre les lignées issues des deux 

populations. La composition des variétés hybrides commercialisées aux Etats-Unis, telle 

que la décrivent ZUBER et DARRAH (1979), montre qu'en fait ce ne sont plus les lignées 

qui ont une forte ASC qui font le marché, mais bien comme nous l'avons vu, celles qui 

ont une forte AGC, puisque trois lignées seulement en 1979 interviennent dans des varié-

tés qui font 38 Z du marché. C'est le même phénomène que F7 et F2 en France. 

Les expériences de sélection ont largement supporté l'hypothèse de JONES. La 

réussite de tous les types de sélection de populations semble automatique, pourvu que 

d'une part les effectifs utilisés pour l'évaluation et pour la recombinaison soient 

suffisants (voir PATERNIANI et VENCOUSKY 1977, 1978, qui ont beaucoup insisté sur la 

notion de population effective, et proposé des modifications astucieuses de la RRS pour 

éliminer le travail nécessaire), que d'autre part, les essais d'évaluation aient une 

précision suffisante, et enfin que la différentielle de sélection ne soit pas trop sévè-

re,ce qui est un corollaire des deux premiers poin:s. 

On trouvera dans le livre d'HALLAUER (1981) une bibliographie très complète sur 

ce sujet, ainsi qu'une discussion exhaustive de la question. 

Nous pouvons citer quelques bons exemples : 

MOLL, STUBER et COCKERHAM (1978) décrivent une des expériences les plus appro-

fondies : la comparaison de la sélection récurrente réciproque (RRS) à partir de deux 

populations, JARVIS et INDIAN CHIEF ("J" et "I"), poursuivie sur 8 cycles parallèlement 

à une sélection intra-population à partir des mêmes populations initiales. 
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Il en ressort que l'une et l'autre ont été efficaces pour améliorer les popula-

tions. Elles ont toutes les deux amélioré l'hybride entre les deux populations (donc les 

hybrides potentiels entre lignées tirées des deux populations améliorées). Mais l'amélio-

ration due à la sélection récurrente intra-population est telle que l'hétérosis de l'hy-

bride par rapport à la moyenne de ses parents a diminué ! Dans les deux populations, 6 

cycles de sélection récurrente sur familles de pleins frères (FSRS) ont hissé les deux 

populations P6 au niveau de l'hybride des P0, soit un gain de 17 % par rapport au meilleur 

parent (19 % sur le parent moyen). 

La différence entre les hybrides après 6 cycles de RRS et de FSRS n'est pas si-

gnificative (81 et 78 qx/ha, pour une ppds de 4,8 qx/ha). Le gain moyen est de 17 % par 

rapport à J0x10. En pourcentage des parents du cycle 6, il est évidemment moindre pour 

la FSRS, puisque les parents ont plus progressé en FSRS qu'en RRS ! Mais en rendement 

absolu, le gain est pratiquement le même. 

La conclusion des auteurs est que leurs résultats sont compatibles avec l'hypo-

thèse de JONES. 

On trouve d'autres résultats analogues provenant d'autres expériences dans 

WEST, COMPTON et THOMAS (1980), MARTIN et HALLAUER (1980), EBERHART, DEBELA, HALLAUER 

(1973), RUSSEL et EBERHART (1975), dont je pense que GALLAIS va vous parler plus en 

détail. 

ÉPISTASIE 

Ni JONES, ni HULL, ni CROW n'avaient fait intervenir les interactions entre 

loci, c'est-à-dire l'épistasie, pour expliquer l'hétérosis. 

Il est évident qu'elle peut intervenir dans l'hétérosis ; elle constitue même 

une composante importante de la théorie des linkats de MATHER-DEMARLY. Elle y encourage 

la formation de combinaisons où les interactions sont favorables (au sens de la sélec-

tion qui s'exerce) entre loci réunis par des linkages protégés par des mécanismes sélec-

tionnés en même temps, et prend alors l'allure d'une superdominance, vraie entre linkats, 

déguisée au niveau d'un locus. C'est pourquoi, comme nous l'avons vu, quelques généra-

tions de panmixie peuvent la faire disparaître, en rétablissant "l'équilibre de linkage" 

dans la population. 

Ce qui est plus grave, aux yeux du sélectionneur, et explique l'importance que 

lui ont accordé les chercheurs, c'est qu'elle intervient pour fausser les prédictions de 

rendement des hybrides trois voies et doubles qu'on essaie de faire à partir du comporte-

, ment des lignées en test-crosses. 

Ce qui est plus grave encore, c'est que les tentatives pour estimer l'importance 

de l'épistasie conduisent à des résultats contradictoires. 

Une première raison, c'est la confusion, que j'ai déjà sig.►alée à propos de 

l'AGC et de l'ASC, entre effets et variances. J'ai moi-même dit tout à L'heure, que F7 

et F2avaient une bonne AGC.Cela signifie que, comparée à une lignée quelconque L, dans 

des test-crosses avec un grand nombre d'autres génotypes, la moyenne des test-crosses de 

F2 est supérieure à celle des test-crosses de L avec les mêmes testeurs. 
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Si, par ailleurs, j'observe que LxTk » F2xTk, je dirai que l'ASC de L avec Tk 

est supérieure à celle de F2. 

Dans ces deux cas, je parle de différences, qui sont des fonctions du premier 

degré ("linéaires" : je n'ai rien élevé au carré) des rendements. 

Mais, en fait, quand on essaie d'estimer l'importance de l'épistasie dans une 

population (ou de l'ASC) à partir des dispositifs de Caroline du Nord, ou de diallèles, 

on estime la variance de l'interaction entre loci, qui est une fonction du deuxième degré 

(on élève au carré) des mesures. 

De plus, on est du point de vue biométrique, dans la situation dite d'effets 

fixés dans le premier cas, alors que dans le second, il s'agit d'effets aléatoires. 

Pour aggraver les choses, la technique de régression multiple, qui est employée 

pour évaluer les varïutces d'interaction, tend à les miniàiser au profit des effets prin 

cipaux (c'est-à-dire ici de l'additivité et de la dominance), ce qui permet aussi à celle-

ci d'apparaître quelquefois comme de ta superdominance. (SPRAGUE, THOMAS, 1967). 

Un deuxième phénomène est la différence de comportement apparent entre des grou-

pes de lignées très sélectionnées, c'est-à-dire qui ont été choisies soigneusement pour 

leurs performances en test-crosses, et des lignées obtenues au hasard, sans sélection 

sur leur valeur en combinaison (STUBER et MOLL 1971). Dans le premier cas, il y aurait 

plus souvent des interactions que dans le second. 

Un troisième facteur, qui est intimement lié au précédent, est que les essais 

portent trop souvent sur un nombre trop limité de lignées et sur une expérimentation trop 

restreinte ; il semble (STUBER, WILLIAMS, MOLL, 1973) que sur un groupe de quelques li-

gnées seulement, on peut obtenir n'importe quelle conclusion, la détection étant très 

influencée par les hasards de l'échantillonnage. 

POUR CONCLURE 

Ainsi la théorie de JONES semble bien rendre compte de l'hétérosis tel que les 

sélectionneurs en ressentent les problèmes. On notera que la controverse, qui a engendré 

une énorme masse de travail expérimental, a été extrêmement féconde car les résultats 

ont largement dépassé en intérêt et en importance ce qu'ils cherchaient à élucider : 

sur le point particulier de l'explication de l'hétérosis, est-ce à dire qu'ils ont fait 

la lumière ? Certainement pas, dans la mesure où ils montrent qu'en fait, quelle que soit 

la théorie qu'on applique,la sélection est toujours efficace, pourvu qu'on travaille bien. 

Mais du point de vue du sélectionneur de grands progrès ont été faits dans les méthodes 

de sélection : le bilan est donc éminemment positif. 

LES POINTS QUI RESTENT OBSCURS 

La théorie de JONES : le phénomène d'hétérosis est dû à la complémentation 

d'allèles favorables et défavorables réunis par le linkage en phase de répulsion, qui 

compensent les effets les uns des autres. C'est donc la théorie de JONES qui est le moins 

contredite par les diverses expériences suggérées par les deux théories pour les départa-

ger. Les allèles favorables sont plus souvent dominants que les autres. De très nombreux 

loci sont en jeu, l'effet de la substitution d'un allèle à l'autre à chaque locus, pris 

individuellement est très modeste. Les gènes contrôlant la vigueur et/ou le rendement sont 
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réunis par le linkage. Les allèles sont associés en répulsion dans des combinaisons plus 

ou moins protégées par des restrictions à la recombinaison, ou linkats. Chez l'hétérozy-

gote, chaque gamète fournit à l'individu des lots de gènes différents, où ce ne sont pas 

aux mêmes loci que sont situés les favorables et les défavorables, pour une part notable 

du gén8me, et la dominance des favorables sur les défavorables se traduit par la complé-

mentation des effets favorables. L'épistasie est générale, mais de faible amplitude. 

S'il reste des points d'insatisfaction, c'est sans doute quand on considère 

le phénomène inverse, celui d'inbreeding, et/ou ce qui se passe chez les tétraploïdes. 

Il y a des cas assez nombreux où l'effet d'inbreeding d'une seule autoféconda-

tion est en moyenne, très spectaculairement dépressif, et où le phénomène semble dépas-

ser largement la décroissance de la proportion des loci hétérozygotes, si on suit la 

règle de MENDEL ou si on utilise le coefficient de consanguinité F. 

Il y a l'observation (GILLET com. pers.)que, chez les ray- grass, un hybride 

2n hétérotique voit sa vigueur diminuer si on le tétraplordise, c'est-à-dire que 

(alala2a2) < (ala2), mais par croisement entre de tels tétraploïdes, on obtient des géno-

types comme (alala2a3) ou (ala2a3a4), qui manifestent un hétérosis nouveau : la perte de 

viguèur après la tétraploidisation n'est pas•due à l'état 4n; mais au manque de diversité 

des allèles. On peut s'en tirer en disant que la consanguinité est moins élevée dans 

(ala2) où les allèles sont non-identiques, alors que chez (alala2a2), les allèles des 

deux paires le sont parfaitement. 

Mais on voit mal quelle exploration moléculaire ou simplement biologique peut 

sous-tendre cette explication biométrique. 

On peut cependant faire observer que rien n'oblige l'effet global des gènes à 

être linéairement proportionnel à F. Les résultats de KACSER et BURNS (1980) tendent à 

prévoir le contraire. 

On rappellera, à ce sujet que leur explication de l'effet d'inbreeding est 

résolument l'explication la plus classique, celle de l'accumulation de récessifs défavo-

rables à fréquence faible à la faveur de l'allogamie ; ces récessifs défavorables sont 

dévoilés par l'inbreeding force qui les révèle à la sélection. 

Pour conclure, il ne me reste qu'à faire la transition avec l'exposé de 

Dominique de VIENNE, qui va parler des aspects moléculaires de l'hétérosis. 

C'est bien, en effet sur ce plan qu'il faut à l'heure actuelle, aborder l'étu-

de ce phénomène, puisque la génétique quantitative, même si elle sait prédire avec beau-

coup de fiabilité ce qui va se passer, ne prétend aucunement expliquer pourquoi et com-

ment ça se passe. 

Je viens de citer KACSER et BURNS (1980), je dois en effet à D. de VIENNE la 

référence de cet article très important, par les perspectives d'explication qu'il offre, 

ainsi que par les possibilités de mise à l'épreuve des conclusions auxquelles il conduit, 

et qui a l'avantage de mettre tout le monde d'accord. 

'Non seulement il montre, sur un modèle moléculaire du métabolisme comment la 

dominance partielle doit être la règle pour tous les gènes, mais encore, comment on peut 

concevoir le fonctionnement intégré et systémique de l'organisme comme un vaste réseau 

18 



multidimensionnel d'interactions (génératrices d'épistasie) entre des gènes nombreux, dont 

les effets sont nécessairement proportionnels en moyenne à leur nombre où la notion de gè-

nes de structure et régulateurs est relative et fluctuante. 

Ce que je viens de dire sur l'épistasie me conduit enfin à rappeler que la bio-

métrie de la génétique quantitative ne fait que donner une image imparfaite, et sous bien 

des rapports, parfaitement arbitraire, de la complexité "intrinsèquement difficile" au 

sens de STOCKMEYER et CHANDRA, du système qui mène du génotype au phénotype sous l'in-

fluence du milieu. 

Son mérite est d'arriver, malgré les incertitudes qui subsistent, à des prédic-

tions relativement pas trop mauvaises. 

Si, répétons-le, elle ne prétend pas expliquer, dans son humilité, elle se permet 

de regarder avec scepticisme les faiseurs de miracles réductionnistes, qu'ils soient au 

côté de la génétique des populations, comme CROW, ou de celui des mécaniciens du DNA, et 

qui croient pouvoir tout ramener au changement d'un boulon désoxyribonucléique. 
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