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I - ASPECT SYSTEMIQUE DE L'HETEROSIS 

1) Une population investit dans le polymorphisme. 

Dans les conditions naturelles de vie d'une espèce végétale, les variations 

imprévues de l'environnement sont de règle. Pour subsister dans de telles conditions il 

est nécessaire qu'une diversité des individus existe au sein des populations, le géno-

type qui était très bien adapté à une génération n n'étant plus obligatoirement le meil-

leur à une génération n + 1. 

L'investissement, pour la survie d'une population, réside donc dans l'aptitude 

à recréer à chaque génération un éventail de génotypes différents parmi lesquels, avec 

une forte probabilité se trouvent des types adaptés. La population doit donc entretenir 

une charge ségrégationnelle (DEMARLY 1979, PANDEY 1974). 

imprévisibilité 	 charges 

du milieu 	 ségrégationnelles 

des populations végétales 

2) Le cône d'avenir génétique d'un individu. 

Cependant la sélection naturelle d'un individu agit essentiellement au ni-

veau des individus, éliminant ou affaiblissant les uns, privilégiant les autres. 

L'investissement ségrégationnel d'une population passe donc obligatoirement 

par un avantage conféré aux génotypes, qui ont le cane d'avenir génétique plus ouvert. 

C'est-à-dire, dans le cadre des végétaux supérieurs, qui donneront des ségrégations : 

ce pont les génotypes hétérozygotes. 

3) Y a-t-il des théories de l'hétérosis ? 

Dès lors que la sélection naturelle donne un privilège aux individus qui ap-

portent une plus large ségrégation dans la descendance, l'individu hétérozygote va cu-

muler au cours de l'évolution les mécanismes qui lui apportent un "plus" : c'est cet 
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Fig. 1 - Le cône d'avenir de l'individu. 

Fig. 2 - Le système hétérotique. 
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ensemble convergent qui constitue l'hétérosis. On peut donc en faire un inventaire, sans 

doute non exhaustif, mais en évitant l'écueil qui consisterait à défendre telle ou telle 

théorie explicative de la vigueur hybride. D'ailleurs en 1948 SHULL qui fut le promoteur 

du terme hétérosis (1914) avait écrit : "the term should be free from every hypothesis". 

Il semble donc plus logique de considérer qu'il existe un système adaptatif 

injectif dans lequel est impliqué l'hétérosis (DEMARLY 1977) (Fig. 2) 

II - MECANISMES CUMULES CHEZ L'HETEROZYGOTE 

1) L'hétérozygote possède, au niveau des gènes de structure, des 

expressions avantageuses. 

Les gènes nucléaires de structure par leurs jeux de la dominance et de la 

superdominance peuvent pour partie expliquer la vigueur hybride : 

L'hypothèse de la dominance repose sur les deux faits suivants : 

- les mutations dominantes sont très souvent des mutations favorables, 

- la probabilité pour un hétérozygote d'avoir n locus indépendants dominants 

est 2n  fois plus grande que celle de l'homozygote. 

L'hypothèse de la superdominance attribue à la structure hétérozygote un avan- 

tage per se 	qui, au niveau des protéines codées se conçoit très bien. 

La superdominance vraie se résume ainsi : 

les propriétés de deux protéines (allozymes par exemple) ne sont pas simple-

ment additives, elles ont généralement une interaction positive. 

2) Régulation chez les végétaux supérieurs et hétérozygotie. 

Les effets structuraux des gènes codants ne constituent qu'une partie de l'ex-

pression d'un génome. Peut être même est-ce la partie la moins importante pour un sélec-

tionneur ; car les gènes impliqués dans la chronologie des fonctions et des phases de dé-

velopperent doivent jouer un rôle autrement important dans le déterminisme des performan-

ces agronomiques d'une variété. 

Malheureusement nous n'avons pas un accès direct, intelligent pourrait-on dire, 

à la génétique du programme de régulation. 

L'image que nous pouvons nous en faire consiste en un réseau de signaux molécu-

laires caractéristiques par leur nature et leur cinétique d'une situation cytoplasmique et 

à un stade t du développement cellulaire. 

Pour les cellules d'un tissu ou d'un organe la situation cytoplasmique C
t 

a 

comme source : 

- l'ensemble des produits des gènes exprimés antérieurement à la phase t 

- les signaux moléculaires transmis par tout l'environnement (biologique et 

physico chimique) à ces cellules. 

Cette situation cytoplasmique C
t 

conditionne la situation épigénique E
t
, réseau 

de signaux moléculaires venant de la situation C ou des séquences d'insertion que C
t 
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conditionne, ou d'ADN répétitifs. Cet ensemble, en interaction avec les gènes, détermine 

ceux qui seront déréprimés au stade t+1. (fig. 3) 

Le programme de régulation d'un génotype est donc guidé, à la fois génétiquement 

et par l'environnement, par les jeux successifs des réseaux de signaux épigéniques 

(WADDINGTON, 1970 ; HEDRICK et Mc DONALD, 1980 ; WOLF et RIMPAU, 1977 ; REDDY et PARDEE, 

1980 ; DE MARS, 1974). 

Une hypothèse simple pour expliquer l'avantage des hétérozygotes consiste à 

montrer que leurs situations épigéniques sont plus précisément caractérisées, et mieux 

enchainées, chronologiquement, que chez les homozygotes : 

Les réseaux de régulation des hétérozygotes entraînent une dérépreésion plus 

précise et mieux programmée des gènes. 

3) Les informations cytqplasmiques et l'hétérosis. 

Les données les plus récentes de la génétique des végétaux supérieurs nous 

montrent qu'il existe de nombreuses interactions entre les informations génétiques des 

gènes nucléaires, des gènes mitochondriaux, des gènes chloroplastiques. Ceci non seule-

ment par le jeu des enzymes codées pour partie dans le noyau et pour partie dans l'orga-

nite cytoplasmique mais aussi par des échanges physiques de séquences d'ADN : épisomes, 

plasmides et transposons (DE BONTE, 1982;DUJON et al., 1974 ; ELLIS, 1983 ; OLIVO et al., 

1983). 

L'hétérozygotie nucléaire interfère donc nécessairement avec l'efficacité de 

l'activité des organites cytoplasmiques. 

(UMBECK et GENGENBACH, 1983 ; LABIB et KADER, 1977 ; KHEYR-POUR, 1981 ; ARNTZEN et 

DUESING, 1983 ; FLICK et EVANS, 1983 ; LAPUSHNER, 1980 ; RAO et FLEMING, 1980). 

Par ailleurs,un certain nombre de résultats expérimentaux, soit de nature cyto-

logique et histologique, soit de nature génétique montrent que le gamète mâle n'apporte 

pas qu'une information génétique nucléaire mais aussi des éléments cytoplasmiques (BIRKY, 

1983). 

Est-ce là, outre la mutagénèse spontanée,l'une des sources d'entretien d'un 

polymorphisme génétique des ADN mitochondriaux ou chloroplastiques ? 

Il est un fait que ces ADN d'organites présentent une hétérogénéité, bien ana-

lysée sur les mitochondries,plus rarement mise en évidence chez les chloroplastes. Ces 

populations d'ADN sont le siège d'une très grande instabilité structurelle, à l'intérieur 

même de l'individu : 

- remaniements, transpositions : (inter organites et avec le noyau). 

Puisque la double fécondation nucléaire des angiospermes semble s'accompagner 

de fusions cytoplasmiques on est donc amené à penser que : 

le cytoplasme d'une plante hétérozygote pourrait avoir une plus grande diver-

sité génétique que le cytoplasme d'un homozygote. D'ailleurs, on peut prévoir 

l'hétérosis d'une plante par la mesure précoce des activités mitochondriales 

(chez le palmier d huile par exemple). 
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4) Le linkat et l'hétérosis. 

Des faits expérimentaux chaque jour plus convaincants confirment l'hypothèse 

du linkat proposée en 1977. Le linkat est une structure génétique que certains ont trop 

superficiellement confondœ avec le supergène de MATHER; les deux notions n'ont en commun 

que le regroupement d'informations génétiques qui se comportent comme un bloc de gènes 

(MATLASHEWSKI et al., 1983 ; BERRY LOWE et MEAGHER, 1983 ; LARKINS et al.,1983 ; WERMA et 

al., 1983 ; CKURCH et al.,1979 ; COCKING et at.,1981 ; VIOLETTI et aZ.,1980). 

Le linkat est avant tout une unité fonctionnelle qui se définit ainsi : 

- 1°) Des gènes codant pour des caractéristiques ayant une valeur sélective 

globale sont regroupés en une même zône chromosomique. 

- 2°) Un contrôle génétique minimisant les recombinaisons et les mutations 

donne une grande stabilité de transmission aux arrangements alléliques. 

- 3°) L'expression de chaque gène comporte un mécanisme d'ajustement de son 

expression liée à des fortes duplications : on a mis en évidence des 

batteries de pseudogènes pour de nombreux locus. Dans chaque batterie 

la plupart des répliques sont muettes. Chaque gène du Zinkat semble 

donc posséder une matrice expressionnelle mais peut prendre, en fonction 

du réseau de signaux épigéniques (WADDINGTON, 1970 ; HEDRICK et Mc DONALD, 

1980 ; WOLF et RIMPAU, 1977 ; REDDY et PARDEE, 1980 ; DE MARS, 1974 )' 

une conformation expressive différente.(HALL et ai., 1983 ; SUN et al., 

1981 ; 71LOOY et al.1983 ; APPELS et DVORAK, 1982 ; SUKRAPINDA, 1980). 

On peut montrer que l'efficacité d'expression est ajustable et perfectionnable 

dans le temps (BIRKY, 1983 ; TRAN,.1977 ; BROWN et al.,1983). 

Appuyée sur des résultats expérimentaux de plus en plus solides, l'hypothèse du 

linkat remet donc en cause certaines notions d'allélisme et de stabilité d'expression du 

cène. Elle s'accorde parfaitement avec les notions d'hérédité de régime, de régulation par 

système "cassette" et les mises en évidence de gènes fragmentés et de nombreux transposons 

chez les végétaux (NEVERS et SAEDLER, 1977 ; PETERSON, 1978 ; CORNU, 1977 ; MAIZONNIER et 

CORNU, 1971 ; GONELLA et PETERSON, 1977 ; FLAVELL et al., 1977 ; JOHNSON, 1979 ; SCANDALIDS, 

1982 ; MEAGHER, 1983). 

La stabilité d'une conformation expressive du linkat est maintenue par des sys-

.:èmes contrôlant les recombinaisons, les mutations, la méthylation, les endonucleases de 

restriction et les insertions. 

Dans les conditions épigéniques répétables, l'expression d'un linkat est stable, 

‘.:t l'hétérozygote possède de fortes interactions épistatiques trans (Fig. 4) 

Cette tension épistatique trans entraîne que : 

- la diversité génétique d'un linkat est infiniment plus riche que celle d'une 

hététozygotie (pour un linkat de s sous-ensembles il existe potentiellement 3s  configura-

tions allélomorphes qui peuvent être sources de superdominances). 

La théorie du linkat explicite entre autre, les nombreux désaccords entre les 

distances génétiques et la diversité enzymatique, les déficits de tétragéniques chez les 

autopolyploîdes, les hétérozygoties des haploides doublés,etc... 
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Fig. 4 - Les intéractions épistatiques trans : les flèches indiquent des épis-

tasies trans dans une zone d'un linkat ABC où l'hétérozygotie expri- 

mée est de type B3 B4 / BI B3 

III - HAUTES PERFORMANCES ET HETEROSIS. 

1) Hétérozygotie et complémentarité. 

La supériorité de l'hybride résulte de l'intégration de mécanismes cumulés 

au cours de l'évolution, or les objectifs du sélectionneur ne sont pas obligatoirement 

superposés aux caractéristiques retenues par la sélection naturelle : nous sélectionnons 

donc, en fait, pour une forme très particulière d'hétérosis. L'agriculteur artificialise 

les conditions, protège, ne comptabilise pas toujours en nombre de descendants par génoty-

pe, récolte souvent par parcelle et non individu par individu ; de plus pour le sélection-

neur la charge ségrégationnelle est souvent un obstacle. 

A la notion d'hétérosis maximale doit se substituer, pour l'amélioration des 

plantes, la notion de complémentarité optimale des linkats parentaux. C'est ainsi que dès 

les années 50 la sélection des mais hybrides a été entreprise en France avec les succès 

que l'on connaît. La sélection réciproque sur plusieurs cycles, chacun d'eux étant inter-

rompu par une fécondation libre intra population (sélection réciproque récurrente), a 

prouvé son efficacité lorsque les populations confrontées sont très complémentaires 

(MOLL et aZ., 1978). 

2) Interactions nucléo-cytoplasmiques. 

Alors qu'hier encore on ne citait que quelques exemples classiques de l'impor-

tance du choix du sens de croisement sur les performances de l'hybride, on sait aujour-

d'hui que les interactions noyau-cytoplasme jouent un rôle essentiel : on ne peut impuné-

ment introduire un gène nouveau dans un génotype (entendons par là : modifier la tension 
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d'un linkat). Les situations épigéniques les mieux coadaptées à un génotype hybride sont-

elles sélectionnables ? Peut-on maximiser la diversité des interactions nucléo-cytoplas-

miques pour choisir celles qui contribuent le mieux aux hautes performances ? 

Il y a peu de réponses expérimentales à ces questions. Des théories thermody-

namiques amènent à la conclusion que l'état hybride, corrélatif d'une plus grande diver-

sité moléculaire, correspond à une complexité moindre dans les situations épigéniques 

donc à un état de jeunesse plus marqué (TYSON et FIELDES, 1982). 

Les travaux sur les variants obtenus en culture in vitro, la juvénilité et la 

vigueur de certaines combinaisons de ces variants épigéniques vérifient les hypothèses 

de la thermodynamique. Ils indiquent une voie aux sélectionneurs pour créer des interac-

tions nucléo-cytoplasmiques avantageuses douées d'une stabilité stationnaire aux cours 

des générations de multiplication. (fig. 5) 

Un certain nombre de laboratoires par la voie des cultures in vitro et des 

protoplastes sont en train de faire progresser la manipulation des réseaux épigéniques 

en la rendant plus directionnelle et plus sélective : variants dirigés (SIBI et BRANCHARD 

1983), hybridations somatiques avec microplastes (COCKING, 1983), injection d'organites 

cytoplasmiques,etc... Les prochaines années permettront de juger la puissance de ces ou-

tils qui, déjà, n'appartiennent plus au rêve (EARLE et DEMARLY, 1982 ; DEMARLY, 1982 ; 

SYBENGA, 1983). 
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