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INTRODUCTION. 

L'haplodiploidisation sera considérée ici comme un système de reproduction 

en consanguinité permettant de passer de l'état hétérozygote à l'état homozygote en une 

"génération". Il sera considéré comme fidèle, c'est-à-dire n'induisant pas de nouvelle 

variation. Pour la situer dans les schémas de sélection, il faut rappeler la stratégie 

générale de sélection et de création de variétés (GALLAIS, 1977) (fig. 1) avec un axe 

central, l'amélioration des populations qui peut se ramifier à n'importe quel cycle de 

sélection récurrente vers la création de variétés. 

Le problème est de savoir où, comment et pourquoi placer l'HD en sélection 

récurrente d'une part et en sortie vers la création variétale d'autre part, selon le type 

de variétés. Nous n'envisagerons ici que son intérêt pour le développement de deux types 

de variétés : les lignées "pures" et les hybrides entre lignées fixées. 

PLACE DE L'HAPLODIPLOIDISATION POUR LA CREATION DE VARIETES LIGNEES. 

RAPPEL DU CONCEPT DE VALEUR EN LIGNEES. 

La valeur en lignée d'un génotype est la moyenne de toutes les lignées dériva-

bles de ce génotype (GALLAIS, 1978). La valeur en lignée d'une population est la valeur 

moyenne de toutes les lignées dérivables de cette population. 

Pour un génotype A.A., la valeur en lignée est donc : 

1/2 Y.. + 1/2 Y.. 
33 

Y.. et '1..
JJ 
 étant la valeur des deux lignées homozygotes dérivables du génotype A.A. 
 ). 3 

On peut donc écrire pour la valeur en lignée d'un génotype d'une population : 

L(A.A.) = p + a. + a. 1 j 	L 	11, 	Ji., 

- 	+ AL  
mL étant la valeur en lignée de la population et n. l'effet en lignée (à l'état homozygo-
te) du gène A. 
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Fig 1. Place de l'haplodiploldisation (R)) dans la stratégie intégrée de 

la création de variétés. 
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INTERET DE LA SELECTION RECURRENTE POUR LA VALEUR EN LIGNEE  

Soit une population de blé où Ili = 0,40 avec hi = 022 /02  

 PL 

0 = 15 	(0PL = 3,9 qx) 
PL 

02 	6 

Si on réalise un taux de sélection de 10 Z la réponse à la sélection sera : 

AG = ihL  oAL  soit + 2,72 qx (.=- 4 Z sur 70 qx) 

Réponse sur 2 cycles + 5,44 

Pour obtenir ce progrès au 1er cycle il aurait fallu un taux de sélection 

p < 1°/00  

c'est-à-dire un effectif beaucoup plus important (1000 au lieu de 200) 

AL 

La variance génotypique pour la valeur en lignée sera donc égale à la variance des 

effets en lignée des gènes, soit c2,, (il n'y a pas de dominance) : la corrélation parent- 

enfant pour la valeur en lignée sera égale à ; 	en croisement un parent transmet la moi- 

tié de sa valeur en lignée à ses enfants soit 1/2 AL. 

Le problème dans la création de lignées est de pouvoir évaluer assez précoce-

ment cette valeur en lignée. Des prédicteurs de la valeur en lignée peuvent être utilisés 

mais ils reposent sur certaines hypothèses alors que l'BD donne directement accès à la va-

leur en lignée. 

1/ PLACE DE L'HD EN SELECTION RECURRENTE POUR LA VALEUR EN LIGNEE. 

Le but de la sélection récurrente est d'améliorer la valeur en lignée de la 

population. Son intérêt est présenté dans l'encart ci-dessous. 

La sélection se fait au niveau des plantes d'une génération donnée selon un 

système de test T, et le progrès est évalué après intercroisement des plantes sélectionnées 

au niveau de la valeur en lignées de leurs enfants. Le progrès (AG) de la valeur en lignée 

de la population dépend donc : 

- de l'intensité de sélection réalisée (i) ; 

- de la corrélation génétique entre le système de test T utilisé pour appré-

cier la valeur d'une plante et la valeur en lignée de ses enfants 
°TL ; 

- de l'héritabilité (h2) du système de test T utilisé, c'est-à-dire de la pré-

cision des tests ; 

- de la variabilité génétique pour la valeur en lignée au niveau des enfants, 

(Q2  ) 
AL 	

6G 	PTL hT °AL 
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La variance génétique en lignée est une donnée du matériel travaillé ; l'inten-

sité de sélection est plus ou moins imposée au sélectionneur par des contraintes de moyens 

(espace) et de nombre minimum de plantes à retenir ; le sélectionneur ne peut donc agir que 

sur le coefficient de corrélation p par le choix d'un système de test approprié et sur hT 

(structure du dispositif de test, nombre de répétitions...) 

La place de l'HD est alors immédiate. Pour maximiser le coefficient de corré-

lation entre la valeur en test des parents et la valeur en lignée des enfants, il faut ap-

précier les parents pour leur valeur en lignée ; dans ce cas PTL = 1. C'est un test sur 

descendances, il impose de maintenir les parents (par autofécondation, multiplication végé-

tative ou HD) (Fig. 2). 

      

SELECTION des plantes mères 

(conservation éventuelle S0, S1) 
0' 	1 

    

          

            

      

Autofécondation 

      

      

TEST : lignées pures 

mélange 

   

	 Variété (directement) 

         

       

Ltri des plantes 	variété 
mères 

       

             

      

INTERCROISEMENT 

     

      

(lignées, familles sélectionnées 

ou plantes mères So  ou leurs S1) 

    

          

          

             

             

Fig. 2 - La sélection récurrente sur la valeur en lignée avec 

utilisation de l'haplodiploidisation 

Il y a différentes possibilités de test (voir texte) 

La reconstitution d'une descendance par plante testée est 

la solution la plus efficace. 

Dans quel dispositif va-t-on apprécier cette valeur en lignée ? C'est ce qui va 

déterminer l'héritabilité ter 	a2Ai/ var T, (var T étant la variance phénotype des unités 

testées). Pour chaque plante retenue, le sélectionneur peut dériver Z lignées. Sa capacité 

de test étant limitée, il a alors le choix entre plusieurs méthodes : 

(1) - tester la valeur en lignée de chaque plante avec suffisamment de *lignées 
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pour avoir assez de précision : il faut alors de 20 à 30 lignées par plante ; le nombre total de 

plantes étudiables sera faible. Ex: avec une capacité de test de 1000 lignées, seulement 40 

plantes seraient étudiables !... ce qui ne permet qu'une intensité de sélection de 50 % si 

l'on se fixe comme objectif de retenir au moins 20 plantes-mères (ou N lignées dérivant au 

moins de 20 plantes-mères différentes, N étant à déterminer). 

(2) - tester moins de lignées par plante-mère (4 à 6) pour étudier plus de plan-

tes-mères : le choix est alors fait de perdre en précision sur l'évaluation de la valeur en 

lignée pour gagner en intensité de sélection. Avec la même capacité de test que dans l'en-

semble précédent 200 plantes-mères pourront être étudiées : une intensité de sélection de 

10 Z pourra être réalisée. Nous verrons plus loin que ce choix peut se justifier. 

(3) - abandonner le test séparé des lignées filles d'une même plante-mère et 

constituer une seule descendance par plante-mère par mélange de 20 à 30 lignées "filles". 

Le test va porter sur des descendances hétérogènes, il y aura les problèmes de compétition 

entre génotypes différents, l'essai sera moins précis. Si les effets de compétition ne sont 

pas trop forts, ce test sera très proche de la valeur en lignée, avec moins de précision 

que dans la fière situation mais il y aura 25 fois plus de plantes-mères testées, soit 1000 

dans l'exemple pris. Une relativement forte intensité de sélection pourra être réalisée avec 

un pourcentage p de plantes retenues de 2 %.Par rapport à la lère solution cela fait un rap-

port des intensités de sélection de 2,42/0,80 = 3,02. Il faudrait vraiment que l'essai soit 

très imprécis pour avoir un écart type entre moyennes 3 fois plus grand. Mais ce rapport 

n'est que de 1,38 entre la méthode 2 et la méthode 3. 

La variance phénotypique des unités testées est : 

- pour les méthodes (1) et (2) : (voir tableau 1) 

1 	1 a2  AL + ---a2r1L + 	C2  bZ 

avec 02  l'effet milieu au niveau parcellaire = a2  + 02un  

- pour la méthode (3) : 

1 
c2  AL b " + (c2i1-L+ C2f  ) ibn 

51 



Source de variation Degrés de liberté Carré moyen Espérance des carrés 

moyens 

Plante 

Lignée/Plante 

Parcelle 

Résiduelle 

p - 	1 

p 	(2.-1) 

p 	(Z-1)(b-1) 

p 	(2-1)(b-1)(n-1) 

C
m
F 

CM
L/F L/F 

CMp  

CMR  

fpL 
02+na2+nb02

iF 
 +nb2.a2  

02f+na+nba2 
p 	L/F 

a2
f
+na2  

p 

a2  
f 

Tableau 1 : Analyse de variance d'un ensemble de lignées HD issues de p plantes-
mères, avec 2, lignées par plante, étudiées dans un dispositif à b 

blocs complets avec n individus par parcelle. 

02  est la variance de l'effet milieu au niveau d'un individu d'une 
parcelle. 

r2 est l'effet milieu commun aux individus d'une parcelle. 

a2  est la variance de l'effet plante, donc de la valeur en lignée 
dans la population : a2F 

=02ALL  
et  02

/F 
 est la variance entre lignées 

filles d'une même plante,02 	= 02  	Il est donc possible par ce 
L/F AL 

dispositif d'estimer la variance des lignées dérivables d'une popu-

lation. 

N.B. Il est aussi possible d'estimer la composante d'épistasie 02  
ALAL.  

En effet G2 = G2 + G2 	= a2 
F AL ALAL 

„, 
 

az 	= az 	- az 
L/F GTL GL 

avec cr2  = 202  + 402  
GT1 AL ALAL 

Il est donc possible, même pour des valeurs faibles de 2. (nombre de lignées par 

plante-mère) d'avoir une variance phénotypique en (2) inférieure à celle en (3) (la variance 

des effets milieu est divisée par un facteur 2.) ; cela se produit pour des caractères très 

peu héritables, fortement influencés par le milieu. Mais si le taux de sélection passe de 2 

à 10 7 il faut que l'écart type soit diminué de 2,42/1,755 = 1,38. La méthode (2) n'est donc 

pas à écarter systématiquement. 

N.B. Pour faciliter la comparaison des méthodes, c'est toujours le même nombre 

de répétitions qui a été considéré ; en fait si l'on cherche à optimiser chaque méthode, ce 

nombre sera plus faible en (1), intermédiaire en (2) et plus fort en (3). Cela modifierait 

donc les intensités de sélection réalisables. Si l'on réalise 2 fois moins de répétitions 

en (2) qu'en (3) le rapport des intensités de sélection (3)/(2) diminuera (tout en restant 

très supérieur en 1) 

Autre méthode (4) : La sélection sur le phénotype des lignées : Les unités intercroisées 

sont les lignées sélectionnées. Cette méthode a L'avantage de ne pas nécessiter la conserva-

tion des plantes-mères. La structure expérimentale peut être du type de la méthode (2) 

précédente. La sélection est réalisée inter-  et intra-plantes-màres. 
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Le progrès en un cycle de sélection sera donc composé de 2 parties : 

AG = iB °2 AL/var EF + iw a2AL/var WF 

(a) 	(b) 

La partie (a) correspond au progrès de la méthode (2) ; en effet les méthodes 

précédentes peuvent être considérées comme des méthodes de sélection sur descendances ou 

comme des méthodes de sélection familiale. La solution (4) sera donc supérieure à la solu-

tion(2),elle correspond à une sélection combinée individus-familles et apporte la par-

tie (b) due à la sélection intra-famille (var BE, = variance entre familles, var WF = varian-

ce entre lignées à l'intérieur d'une famille). 

La méthode la plus efficace, avec la même structure sera une sélection sur 

index valeur familiale-valeur individuelle : 

I = b1  (L. -L...)+b (L. _L. 	) 1 	1.. 	2 	j 	.. 

Les méthodes (1) à (4) demandent de passer par l'HD. Il faut alors examiner le 

progrès génétique par unité de temps. Par rapport à la méthode de sélection sur descendances 

Sl, la méthode avec HD ne doit pas allonger la durée du cycle. Il est en effet permis d'at-

tendre une corrélation élevée entre valeur S
1 
et valeur en lignée (pour affaiblir cette 

corrélation il faudrait de forts effets de compétition et de la superdominance). 

Enfin pour les caractères assez héritables assez peu influencés par le milieu 

et avec une assez forte variance d'additivité, la sélection sur le phénotype des individus 

(sélection massale) pourra encore être très efficace, compte tenu des fortes intensités de 

sélection qu'elle permet de réaliser. 

2/ UTILISATION DE L'HD POUR LA SORTIE EN CREATION DE LIGNEES 

C'est à ce niveau que la place de l'HD est indiscutable. Elle supprime totale-

ment ou réduit fortement, la phase de sélection généalogique. La question de savoir à quel 

niveau l'utiliser ne se pose pas :il faut l'appliquer le plus tôt possible. Cependant, elle 

pourra avantageusement avoir lieu après une sélection massale, et une sélection sur SI  ou 

après l'utilisation de prédicteurs de la valeur en lignée du type 2S2-S1 .. Le problème nou-

veau qui se pose est de savoir comment sélectionner la meilleure lignée face à un grand nom-

bre de lignées. C'est un problème d'optimisation encore mal résolu, mais il est évident 

qu'il faudra opérer en plusieurs étapes. (fig. 3). 

A ce niveau, la variance génétique utilisable est 2 fois celle de la variance 

des valeurs en lignée dans la population. La valeur des meilleures lignées dérivables d'une 

population peut donc être prévue par : 

Ltlax = E + 
AL  

L étant la valeur en lignée de la population
max  donne donc une idée du potentiel sachant 

que E s'améliore à chaque génération de sélection récurrente. 

La sélection peut se faire d'abord sur la valeur en lignées des génotypes de 

la population puis il sera possible d'utiliser la variance des lignées dérivables d'un 

génotype. Cette démarche est justifiée en sortie de sélection récurrente, pour un caractère 
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ou une plante issue de sélection récurrente 

Lignées 

Année : 	0 

2 

3 

4 

Variété. 

Fig. 3 — Sélection avec H.D dès la F1  

(L'utilisation de l'HD demande un tri en plusieurs étapes) 
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complexe, car cette variance est attendue assez homogène d'un génotype à l'autre et est en 

moyenne égale à la variance inter-plante : ainsi, il y a autant à gagner par une sélection 

"inter" plante S, que par une sélection "intra" plante S0. Ce résultat simplifie la tâche 

du sélectionneur, car il est beaucoup plus facile d'apprécier la valeur en lignée d'un gé-

notype que la variance des lignées dérivables de ce génotype. 

Si une méthode de sélection récurrente avec HD du type 2 est utilisée, avec un 

index intra-et inter-familles, la sortie sera assez immédiate, il suffira d'affiner le choix 

sur un nombre limité de lignées ; cela peut donner un avantage à cette méthode. La méthode 

du type (3) sera un peu plus longue, mais elle permettra de mieux exploiter la variabilité 

intra-descendances, en ne reprenant que les familles les meilleures, c'est-à-dire celles 

correspondant aux plantes ayant la meilleure valeur en lignée. La sélection récurrente 

sur la valeur en lignée prépare bien la création de lignées, et il vaut mieux investir 

dans ces schémas de sélection récurrente que de vouloir à tout prix sortir la meilleure li-

gnée d'une population. En effet, de toute façon, ce travail d'extraction de la meilleure 

lignée sera long ; à la place de ce travail il vaut mieux progresser sur la valeur en li-

gnée, et sortir de façon relativement simple de la sélection récurrente. 

Cas de l'exploitation de croisements particuliers de 2 lignées. 

Cette sélection doit devenir rare avec l'utilisation de la sélection récurrente. 

Dans ces cas là il faudrait prévoir à la fois la valeur en lignées et la variance des lignées 

dérivables d'un croisement. Cette variance n'a en effet aucune raison d'être comparable 

d'un croisement à l'autre. 

La valeur en lignée d'un croisement peut être facilement estimée directement 

par HD ou prévue avec les prédicteurs 2F2-F1  ou 2F3-F2. Mais la variance des lignées dériva-

bles d'un croisement n'est pas facile à prévoir.., et le plus simple ici est bien d'utiliser 

l'HD pour exploiter la variabilité intra-croisement... ou d'autres méthodes telles que le 

bulk et la S.S.D. (FOUILLOUX, 1980). 

Dans cette situation, se pose la question de la génération à soumettre à HD. 

HD précoce ou HD tardive ? L'HD précoce est plus économique, mais est-ce justifié du point 

de vue génétique ? 

En l'absence d'épistasie, la valeur en lignée peut toujours être évaluée pré-

cocement; mais par contre, pour réaliser la sélection intra-croisement : 

- l'HD devra etre précoce si les états de couplage sont plus fréquents que les 

états de répulsion (c'est le cas en sortie de sélection récurrente) ; les recombinaisons 

en F2, F3 diminueront la variance entre lignées. 

- l'HD devra etre plus tardive (F4) si au contraire Zes états de répulsion 
sont plus fréquents. 

En présence d'épistasie, la 	valeur en lignée sera affectée par les recom- 

binaisons et, là encore, selon le sens de son effet l'HD devra être précoce ou plus tardive. 

Le choix entre HD et S.S.D. ou bulk pour la sortie vers la création de lignées 

ou pour l'exploitation de croisements entre lignées dépend des paramètres, coût et durée, 

de ces différents opérateurs. 
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PLACE DE L'HAPLODIPLOIDISATION POUR LA CREATION DES VARIETES HYBRIDES 

1/ PLACE DANS LA SELECTION RECURRENTE. 

La valeur en combinaison d'une plante est la moyenne de la valeur en combinai-

son des lignées dérivables de cette plante (fig. 4), si le testeur ne change pas... et avec 

des effets de compétition qui n'annulent pas cette conclusion ; mais dans ce domaine il y a 

des résultats montrant que le test en mélange de familles donne bien, à peu près, les mêmes 

résultats que le test des familles séparées mais en conditions de compétition (GALLAIS, 

1975). De même le croisement de deux plantes A et B donne la moyenne des croisements lignées 

dérivables de A x lignées dérivables de B. 

top-cross 

A.AJ 
	

i 	1/2 (A.Ax 
	i + A.A x) 1 	 1  

H.D. 

1/2 (A.A. + A.A.) 
1 1 

top-cross 

1/2 (A.A + A.A
x  ) x  

Fig. 4 - L'aptitude à la combinaison d'un génotype est La moyenne 
des aptitudes à la combinaison des lignées dérivables de 
ce génotype. 

Conséquences : 

- L'HD ne présente pas un intérêt direct pour la sélection récurrente basée 

sur les tests d'aptitude à la combinaison. Par ces tests, c'est bien la 

valeur en combinaison des lignées dérivables des plantes testées qui est 

mesurée, il y a donc sélection directe pour la valeur en combinaison des 

lignées dérivables de la population. Il n'y a pas la difficulté du test pré-

coce de la valeur propre en lignée. 

- L'HD ne sera intéressante que comme système de reproduction pour augmenter la 

variance des descendances des top-cross. Cet avantage peut être important 

pour des caractères à faible héritabilité. En effet sans consanguinité la 

variance d'A.G.C. est de 1/4 	.. cr2A  . Avec HD avant top-cross, elle sera multi- 

pliée par 2. Mais avec utilisation de S1 , ce qui sera plus simple, elle sera 

multipliée par 1,5. Alors l'utilisation de I'HD en sélection récurrente pour 

la création de variétés hybrides est à voir surtout en terme de progrès géné-

tique par unité de temps ou de moyens. Un cycle avec HD ne doit pas être plus 

long qu'un cycle sans HD utilisant les S 1. 
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2/ PLACE DANS LA SORTIE VERS LA CREATION VARIETALE. 

Du fait de la remarque précédente, l'HD a aussi moins d'avantages pour la créa-

tion de variétés hybrides que pour la création de variétés lignées. L'intérêt essentiel de 

l'HD sera de réduire la durée de la phase de création des lignées, ce qui permettra de con- 

centrer les moyens sur l'axe 	 de l'amélioration du matériel : la sélection récur- 

rente. 

Dès qu'une très bonne combinaison plante So x testeur est détectée, l'HD peut 

être un moyen rapide pour isoler des lignées qui se combineront bien au testeur, conduisant 

ainsi à un nouvel hybride, avec le testeur, avant que celui-ci ne soit dépassé. 

De même, dès qu'en sélection récurrente réciproque sur familles de pleins frères, 

une combinaison de deux plantes So (A1 xB1) aura été détectée, il sera possible d'obtenir 

rapidement par HD des lignées de Al  et des lignées de B1  qui, croisées entre elles, permet-

tront d'isoler une nouvelle combinaison très performante. 

LE PROBLEME DU CHOIX ENTRE LIGNEES OU HYBRIDES. 

L'utilisation de l'HD dans la mesure où elle favorise la sélection récurrente 

pour la valeur en lignée peut reposer ce problème : une part sans doute importante de l'hé-

térosis est f ixable par cette méthode. Avec une population donnée, les meilleurs hybrides 

simples (HS) ont pour valeur : 

HSMax = p + iaG 

et la valeur des meilleures lignées : 

Lm  = }'L + ia 

u représentant la moyenne des croisements Sa x So (moyenne de la population panmictique), 

az
G 
 est la variance génétique de la population ; elle représente aussi la variance entre HS 

dérivables de la population et est estimable à partir de plans de croisement donnant la 

variance d'additivité al et la variance de dominance II, d'où : 

06  . 02G  . 0A  2 	(7 2 
D 

L 
est la valeur en lignée de la population et a2  la variance des lignées dérivables de la 

population, ces 2 paramètres étant estimables par HD. 	peut aussi être obtenue à partir 

de la moyenne des S1  et de la moyenne p des croisements So x So : 

uL = 2S1  - So 

ce qui peut permettre d'avoir une idée rapide de la valeur en lignée de son matériel sans 

mettre en oeuvre l'HD. A partir d'un plan de croisement So x So et des S1  associées aux So 

croisées, il est aussi possible d'estimer 1, la variance des lignées dérivables de la po-

pulation (GALLAIS, 1986). 

Ainsi le choix entre hybrides simples et lignées dépendra du signe de : 

= (P 	'IL) 	(°G 

Une variance génétique plus forte des lignées peut compenser leur infériorité moyenne 

attendue. 

rt 
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CCiNCLUSIONS.  

L'HD apportera plus de bouleversement à la création de variétés lignées qu'à 

la création de variétés hybrides. Pour la création de variétés lignées elle permet de 

"sortir" directement de la sélection récurrente. Elle peut aussi permettre une sélection 

récurrente sur la valeur en lignées si les prédicteurs n'étaient pas efficaces. Pour l'éva-

luation de la valeur en combinaison,il n'y a pas ce problème d'évaluation précoce. L'HD 

ne se justifie pas nécessairement en sélection récurrente. Mais dans les deux situations, 

l'ED conduit à raccourcir la durée de création d'une variété. Elle permet de supprimer, 

ou réduire fortement, la sélection généalogique et par là elle favorisera le développement 

de la sélection récurrente qui est le seul système de production de recombinaisons effica-

ces pour arriver à accumuler dans un même génotype, lignée ou hybride simple, le maximum 

de gènes favorables. 
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