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I. INTRODUCTION 

- Hétérosis et valeur en croisement. 

Pour obtenir de bons hybrides à partir de deux populations, est-ce bien l'hété-

rosis entre ces deux populations qu'il faut maximiser ? Du point de vue génétique l'hété-

rosis entre deux populations peut être défini comme la différence entre la valeur de leur 

croisement et la moyenne de leur valeur propre. Ce n'est pas cette différence qui intéres-

se le sélectionneur, mais bien la valeur du croisement (Fig. 1). 

Il est alors clair que la notion d'hétérosis n'a qu'une valeur limite pour 

l'amélioration de la valeur en combinaison hybride des populations. Pour une même valeur 

en croisement, l'hétérosis peut être plus ou moins fort selon la valeur moyenne des po-

pulations. L'hétérosis n'est pas quelque chose qui s'ajoute aux valeurs propres, et ceci 

est vrai quelle que soit la nature des parents d'un croisement (populations, lignées...). 

Différents résultats tendent même à prouver qu'il y aurait une liaison négative 

entre l'hétérosis- général (part de l'Aptitude Générale à la Combinaison due à l'hétérosis) 

et la valeur propre des parents. Un premier résultat général est donné par l'examen de 

l'évolution des rendements des hybrides Fl de mais et de rendements des lignées : l'écart 

entre les FI et les lignées tend à diminuer ce qui signifie bien que lorsque la valeur 

propre des lignées augmente, l'hétérosis diminue. Un résultat analogue ressort des expé-

riences de sélection de Moll et al (1978) : l'amélioration de la valeur propre des popula-

tions par sélection récurrente se traduit par une diminution de l'hétérosis, bien qu'il 

y ait augmentation de la valeur en croisement. De même Geiger et Schnell (1979) sur sei-

gle et Bulmer (1980) sur tabac observent bien une relation négative entre valeur propre 

et hétérosis général... Peu d'expériences permettent en fait d'approcher ce problème. Il 

s'agit de toute façon d'une liaison statistique, mais il est difficile de concevoir com-

ment la liaison pourrait être positive ; au mieux elle peut être nulle. La tendance à la 

liaison négative vient simplement du fait que si une partie de la valeur en croisement 

s'explique par la valeur propre, elle diminue la part explicable par l'hétérosis. En 

moyenne les populations avec les meilleures valeurs propres donnent moins d'hétérosis, et 
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Système de Test 
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Génotype AlAi 
(4,o) 
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sélection avec testeur T )«2 (AiT+AiT) 
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Fig. I - Réalisation de la valeur d'un croisement entre deux populations 

P11  et P22, de valeur propre respective vl  et v2. PI2  est la 

valeur du croisement P11  x P22  ; P. et P2. sont les valeurs mo-

yennes en combinaison (l'A.G.C.), sur un ensemble de populations, 

de P11  et de P22. h représente l'hétérosis moyen, c'est-à-dire la 

différence entre la valeur moyenne des croisements de populations 

et la moyenne de leur valeur propre. h
1 
(h

2
) est l'hétérosis "pa-

rental", c'est-à-dire l'hétérosis moyen (centré) pour la popula-

tion 1 (2). s
1 2 

est l'A.S.C. des populations. 

L'hétérosis parental et la valeur propre ne sont indépendants. 

Il peut même exister une relation négative entre ces 2 valeurs. 

Fig. 2 - La valeur en combinaison d'un génotype au niveau hétérozygote est 

égale à la moyenne de la valeur en combinaison des lignées déri-

vables de ce génotype, ce qui justifie la sélection au niveau des 

populations. 
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les populations avec les plus mauvaises valeurs propres donnent plus d'hétérosis. 

Ces résultats ne peuvent se comprendre que si une partie de l'hétérosis est 

fixable. De nombreux autres résultats expérimentaux chez le mais (Hallauer et Miranda, 

1981) vont dans le sens de cette conclusion (peu d'influence du testeur, forte additivi-

té, effet positif de la sélection sur SI...). Mais il peut toujours rester une partie 

infixable due à la superdominance et en ce cas la relation négative valeur propre-hété-

rosis général n'a plus de raison d'exister (elle sera nulle). 

- La stratégie de la sélection pour la valeur en combinaison hybride. 

Le but du sélectionneur est,à partir d'une ou plusieurs populations, d'obtenir 

le meilleur hybride possible. Il s'agit donc d'accumuler dans les deux parents de l'hy-

bride le maximum de gènes favorables ou combinaisons de gènes favorables pour leur va-

leur en combinaison : un test sur la valeur propre pourrait suffire s'il y a pas trop de 

phénomène de "masquage" de gènes favorables par des gènes défavorables. Dans l'hypothèse 

de la dominance, il faut accumuler le maximum de gènes dominants favorables ; dans le cas 

de superdominance, il Faut obligatoirement tester la valeur en combinaison. La coexisten-

ce évidente des deux mécanismes laisse d'ailleurs penser que la combinaison des deux 

types de tests, valeur propre et valeur en combinaison serait la plus efficace. 

Pour accumuler ces gènes favorables, il faut faire appel au maximum à la recom-

binaison, c'est-à-dire qu'il faut augmenter la fréquence des gènes favorables par sélec-

tion récurrente avec l'extraction de lignées en vue de la création de variétés hybrides. 

Le problème pour le sélectionneur est d'avoir la meilleure intégration possible de l'amé-

lioration des populations par sélection récurrente et de la création variétale. 

Le critère de test au cours de la sélection récurrente doit être en corrélation 

forte avec la valeur en combinaison variétale d'un génotype pour augmenter l'aptitude 

des populations à donner de bons hybrides. Il faut remarquer que la valeur en croisement 

d'un génotype hétérozygote est égale à la valeur moyenne en croisement de toutes les li-

gnées qt..i peuvent en être tirées (Fig. 2). La valeur en croisement peut donc être appré-

ciée très tôt au niveau hétérozygote, sans problème, en vue de la création de lignées. 

Le but étant la création de variétés hybrides, il faut développer la valeur 

en combinaison des deux populations d'où il sera possible de tirer de bons hybrides. 

Deux schémas sont alors à envisager : 

1) La sélection à testeur constant : il s'agit d'augmenter la valeur 

en croisement d'une population avec un testeur à base étroite (lignée ou hybride simple, 

clone ?) destiné à entrer dans la création de variétés hybrides, 

2) La sélection récurrente réciproque,  une population étant sélectionnée 

pour sa valeur en combinaison par rapport à l'autre. 

Il faut remarquer qua toute sélection visant à améliorer la valeur propre d'une 

population est aussi une sélection récurrente pour l'AGC (= valeur propre des enfants 

d'une plante). Ces schémas ne seront pas considérés ici. 
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II. LA  SELECTION A TESTEUR CONSTANT. 

- Critère de choix du testeur. 

Comme il doit entrer dans la création des variétés hybrides, il faut qu'il ait 

à la fois une bonne valeur propre, une bonne valeur en combinaison avec le matériel sélec-

tionné et qu'il soit facile à manipuler. Il doit être représenté par une base génétique 

bien définie : lignée (base la plus étroite) pour la production d'hybrides 3 voies, ou 

même .par un clone ou une variété synthétique selon les contraintes et les possibilités 

de l'espèce sélectionnée. 

- Choix de la population. 

La population doit avoir aussi une bonne valeur propre, une bonne valeur en 

combinaison avec le testeur et avoir une base génétique assez large. 

- Description de la sélection récurrente (voir fig. 3) 

Dans l'hypothèse de la dominance, il ne pourra y avoir amélioration de la po-

pulation que là où le testeur est porteur de gènes récessifs : il y a donc développement 

de la complémentarité de la population par rapport au testeur. Il doit en résulter une 

amélioration de la valeur propre parallèlement à l'amélioration de sa valeur en combinai-

son. 

Dans le cas de superdominance, il y a toujours développement de la complémenta-

rité de la population par rapport au testeur, mais sur l'ensemble du génome et il n'y aura 

plus nécessairement réponse corrélative de la valeur propre à la sélection pour la valeur 

en combinaison. 

Avec une intensité de sélection constante, le progrès génétique sera constant 

au cours du temps (au moins pour les premiers cycles et à faible intensité de sélection). 

- Description de la sortie vers la création d'hybrides. 

Il y a un passage continu entre la sélection récurrente à Testeur Constant 

(T.C.) et la sélection généalogique à T.C. Si un bon couple So  x testeur est isolé, on 

est sûr par sélection généalogique sur descendance avec T.C., d'obtenir en fin de course 

une nouvelle lignée se combinant très bien au testeur. 

- Critiques. 

Les critiques qui, a priori, peuvent être faites à ce schéma sont d'une part 

sa rigidité, (difficulté de changer de testeur), et d'autre part le risque de réduction 

de la base génétique du matériel amélioré en développant des lignées qui vont se rassem-

bler puisque complétant bien un même testeur. 

- Quelques résultats chez le mais  

Il apparaît dans plusieurs expériences que l'amélioration de la valeur en com-

binaison de la population n'es.t pas très liée au testeur. Russel et al (1973) ont montré 
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que, après sélection d'une population par rapport à une lignée, il y avait aussi amélio-

ration de sa valeur en combinaison par rapport à d'autres testeurs, même à base large. 

Horner et al (1976) partant d'un testeur hybride simple, sont aussi arrivés à la même 

conclusion. 

Une expérience de Walejko et Russell (1977) montre de plus qu'une sélection de 

deux populations par rapport à un même testeur ne diminue pas leur valeur en croisement 

(tabl. 1), mais qu'au contraire parallèlement à l'amélioration de leur valeur en croi-

sement avec le testeur, il y a aussi amélioration de la valeur du croisement de ces deux 

populations. 

L'ensemble de' ces résultats est donc très en faveur de l'hypothèse de la domi-

nance pour expliquer l'hétérosis. Ils permettent de conclure que la sélection récurrente 

avec testeur constant, suivie d'une sélection généalogique sur descendance avec le même 

testeur, est une méthode très efficace pour la création de nouveau matériel à court ter-

me et avec des risques limités. 

III. LA  SELECTION RECURRENTE RECIPROQUE. 

31. La sélection récurrente réciproque sur familles de demi-frères  

(SRR-HS). 

C'est le schéma proposé par Comstock et Robinson (1949) pour utiliser toutes 

les sources de variation génétique. Pour développer la complémentarité de deux popula-

tions A et B, l'une est prise comme testeur pour l'autre. 

C'est la méthode de sélection récurrente réciproque la plus efficace pour amé-

liorer la sélection en combinaison de deux populations.. Cependant elle peut présenter 

des difficultés d'application (par exemple chez le mais non prolifique ou par la néces-

sité d'un mélange de pollen) ; ces difficultés chez une plante allogame peuvent être le-

vées en mettant des S1 des plantes sélectionnées en isolement avec l'autre population 

(si la castration est possible). De plus la sortie vers la création variétale est diffi-

cile (le choix au niveau des S1 d'une population ne peut se faire que sur la valeur en 

combinaison avec l'autre population). Il y a alors un problème de choix de testeur pour 

continuer la sélection généalogique. 

Une alternative consiste à remplacer la population prise comme testeur par 

une lignée ou un hybride simple issu de cette population. Les critères de choix des tes-

teurs doivent alors être les suivants : 

- avoir une bonne aptitude à la combinaison avec la population du groupe opposé ; 

- être tels que les testeurs d'une population aient une bonne valeur en combi-

naison avec les testeurs de l'autre population. 

Ce schéma est actuellement appliqué de façon systématique à l'amélioration du 

mars fourrage à la Station de Lusignan. Il procure la simplicité de la sélection récur-

rente à I.C., il assure des qualités comparables de semences des descendances (si le tes-

teur est pris comme femelle) et il permet une sortie rapide vers la création variétale. 
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Fig. 3 - Un exemple de sélection récurrente à testeur 

constant 
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Tableau 1. - Résultats de Walejko et Russell (1977), montrant qu'un testcur 

à base étroite (lignée) ne fait pas trop rapidement converger 

vers un même type la population testée (sur 5 cycles de sélection). 

Population Gain (%) 

Kolkmeier 1,6 

Lancaster 2,0 

Lancaster x Hy 3,2 

Kolkmeier x Hy 4,4 

Lancaster x Kolkmeier 4,1 

Tableau 2. - Résultats de MOU et al (1978) comparant sur 8 cycles de sélection 

l'efficacité de la sélection récurrente réciproque sur descendan-

ces demi-frères (SRR-FS) à l'efficacité de la sélection récurrente 

intrapopulation sur familles de pleins frères (SR-FS). (moyenne 

par cycle sur 6 cycles) ; il apparaît qu'un gain important en 

hétérosis se traduit par un faible gain en valeur propre et vice-

versa. (Relation négative entre hétérosis et valeur propre ?) 

Population SRR-HS SR-FS 

Jarvis 2,5 % 3,6 

Indian Chief 1,4 3,2 

Jarvis x Indian Chief 3,2 2,2 

Hétérosis + 	1,8 - 0,6 
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- Quelques résultats sur le mais. 

Les travaux de Moll et Stuber (1971-1978) en Caroline du Nord permettent de 

comparer la sélection récurrente intrapopulation (sur familles pleins frères) (SR-FS) 

à la sélection récurrente réciproque sur descendances demi-frères (SRR-HS) (tabl. 2). 

La SR-FS apparaît nettement supérieure pour l'amélioration de la valeur intrapopulation. 

Par contre, au niveau de la population hybride, les résultats semblent dépendre du cycle, 

sans doute par suite de fluctuation des fréquences géniques, indépendantes des effets de 

la sélection. Dans une longue période (7 cycles) la SRR-HS apparaît toutefois supérieure. 

Il est remarquable que l'hétérosis diminue avec la SR-FS mais augmente avec la SRR-HS, 

(ce qui souligne encore la relativité de cette notion). 

Les travaux d'Eberhardt (1973) sur 5 cycles avec les synthétiques BSSS et 

BSCB1 (voir Martin et al, 1980, sur 7 cycles) montrent un progrès moyen de 4,5 %/cycle 

au niveau de la population hybride et seulement de 0,65 % en moyenne au niveau des po-

pulations parentes ; en conséquence l'hétérosis passe de 15 % à 37 Z. 

En moyenne, de nombreuses autres expériences réalisées sur le mais (voir Hallauer 

et Miranda, 1981) il apparaît une réponse corrélative plus nette de la valeur intrapo-

pulation. (Sur 13 expériences pour une amélioration par cycle de 5,1 % de la population 

hybride, l'amélioration des populations parentes a été en moyenne de 3,8 Z). De ces ré-

sultats, il est,là encore,possible de conclure à la prépondérance de l'hypothèse de la 

dominance pour l'explication de l'hétérosis, puisque dans le cas de superdominance, il n'y 

aurait pas une amélioration aussi nette, voire pas d'amélioration ou même diminution de 

leur valeur... Une solution pour améliorer à la fois, de façon sûre, valeur intra et 

valeur interpopulation est de sélectionner sur un index de ces deux valeurs. 

32. La sélection récurrente réciproque sur familles de pleins  

frères (SRR-FS). 

- Schéma (voir Fig. 4) 

- Avantages  

▪ Elle est simple d'application. 

+ Elle permet une sortie continue vers la création variétale, puisque ayant 

isolé une bonne combinaison So x So, il est possible de continuer par une sélection gé-

néalogique réciproque, ce qui doit obligatoirement conduire à la fixation à des hybrides 

meilleurs que la combinaison So x So. D'autres sorties sont possibles selon les espèces : 

- des hybrides de clones So x So sont envisageables, l'haplodiploidisation 

peut être appliquée aux plantes So, suivie d'un test factoriel entre les lignées issues 

d'un parent et celles issues de l'autre parent ; 

- la multiplication végétative des meilleures plantes hybrides peut être 

envisagée ; 

+ elle permet une exploitation maximale de la variabilité génétique au niveau 

de la création variétale, plus même que la multiplication végétative à partir de la sé-

lection récurrente intrapopulation ; 
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Sélection - phénotypique 
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— 
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D n  
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	 \ I / 	  

Testeur TC = Ci x Ce 	I Testeur TD = D1xD2 

Fig. 4 - Un exemple de sélection récurrente réciproque "pleins frères" 
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+ elle assure une innovation au niveau de la création variétale ( à la différen-

ce de la sélection récurrente à testeur constant qui entrain ou risque d'entraîner un ap-

parentement ou une ressemblance des variétés.). 

- Inconvénients. 

Il y a un biais dû à l'A.S.C. (effets de dominance) dans l'évaluation du matériel 

qui fait que cette méthode, à intensité de sélection égale, est moins efficace pour l'amé-

lioration de la population hybride que la SRR-HS, (la variance phénotypique entre familles 

de pleins frères est plus élevée que celle entre famille de demi-frères). 

- Comparaison théorique de la SRR-HS et de la SRR-FS à moyens égaux. 

Pour un même nombre de descendances étudiées la SRR-FS fait intervenir deux fois 

plus de plantes sélectionnées, elle permet donc une intensité de sélection plus forte, qui 

peut compenser l'infériorité dûe à la mauvaise appréciation de la valeur génétique du ma-

tériel. Par exemple en sélectionnant 10 plantes sur 80 en SRR-FS et 10 plantes sur 40 en 

SRR-HS, le rapport des intensités de sélection de la lère méthode à la seconde est de 1,29; 

la SRR-FS sera alors supérieure si le rapport des écarts-type phénotypiques des familles 

de pleins frères à celui des familles de demi-frères est inférieur à 1,29... Ce sera le 

cas si l'héritabilité est faible (forte influence du milieu). Une faible intensité de sé-

lection pourra donner aussi un avantage à la SRR-FS ; ainsi, avec l'exemple précédent, en 

sélectionnant 20 plantes, le rapport des intensités de sélection (qui diminuent) devient 

de 1,60 (voir Edhaie et Cress, 1973). 

- Quelques résultats. 

L'étude de la distribution de la valeur des familles pleins frères résultant du 

croisement de deux populations (Hallauer, 1973 - Kaan, 1982) montre qu'il est relative-

ment facile, dès le premier cycle de sélection, d'obtenir des hybrides meilleurs que les 

témoins. Ainsi dans l'expérience d'Hallauer, la meilleure famille So x So est supérieure 

de 19 7 à la moyenne des témoins commerciaux... et la sélection généalogique réciproque 

a permis d'isoler un hybride simple supérieur de 32 % à ces témoins ! Dans l'expérience 

de Kaan, 11 Z des couples Co x Co dépassaient le témoin et après un cycle de sélection 

récurrente réciproque (C1 x C1), cette fréquence passait à 15 %. 

- La formation des populations. Intérêt de leur divergence. 

Pour une efficacité à court terme, il faut rechercher des populations complémen-

taires donc assez divergentes. Par contre, pour une efficacité à long terme, il est pré-

férable de former une seule population qui sera divisée en 2 : les cycles de SRR et la 

dérive assureront une certaine divergence, mais avec une utilisation maximale de la va-

riabilité. Ainsi si une population a un Locus à des allèles dont la combinaison est 

très favorable et dont l'un ou les deux sont absents de l'autre population, la valeur 

maximale ne pourra jamais être réalisée au niveau de la population hybride. Il en est 

de même dans le cas d'épistasie faisant intervenir ces gènes. 

. Les travaux théoriques de Cress (1966) montrent d'ailleurs que la divergence 

n'est pas nécessaire pour l'efficacité de la SRR (avec une situation de dominance, il y 

a toujours intérêt à mélanger). L'inconvénient du mélange, dans le cas de superdominance, 
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est que plusieurs états d'équilibre sont possibles et que la "région" de fixation sera dé-

terminée par fluctuation ; bien que l'ASC entre les populations tend toujours à être ma-

ximisée, il n'est pas sûr dans une telle situation de fixer la meilleure combinaison 

(Griffing, 1963). 

L'utilisation de marqueurs biochimiques pour accélérer le développement de la 

complémentarité des populations. 

Pour accélérer le développement de la complémentarité entre les populations, 

les marqueurs biochimiques pourraient être utilisés, à condition d'en avoir un assez 

grand nombre. L'électrophorèse bidimensionnelle pourrait être un outil très efficace pour 

cela, dès que sa mise en oeuvre sera plus facile qu'actuellement. A l'index "classique" 

de valeur agronomique, on ajouterait donc des contraintes de choix permettant de maximi-

ser la diversité au niveau de la population hybride. 

IV. CONCLUSIONS 

La Sélection récurrente réciproque apparaît très efficace pour améliorer la 

valeur en combinaison hybride des populations, quels que soient les effets génétiques 

(additifs, non additifs). Elle est encore plus justifiée s'il y a superdominance ou 

pseudo-superdominance, ce qui existe toujours en pratique. La Sélection Récurrente Réci-

proque sur familles de pleins frères apparaît comme la meilleure méthode pour réaliser 

un compromis entre amélioration des populations et création de variétés hybrides ; c'est 

la meilleure méthode pour innover dans la création de variétés hybrides. Toutes les sour-

ces de variabilité génétique peuvent être utilisées. 

Si le contrôle de l'hybridation est difficile, il faut introduire la stérilité 

mâle génique et cytoplasmique dans le système.. et la conversion des lignées peut être 

envisagée par la fusion de protoplastes... Il est toujours permis de rêver ! 

Un progrès important au niveau de la valeur des hybrides pourra être fait par 

l'utilisation de telles stratégies, avec la meilleure utilisation possible des moyens. 

A ce niveau, comme pour d'autres méthodes les limites dans le progrès génétique viennent . 

plus d'une mauvaise utilisation de la variabilité que d'un manque réel de variabilité 

géhgtique. 
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