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La découverte de bons prédicteurs des performances hybrides réduirait sensible-

ment le travail du sélectionneur. Elle inciterait, par ailleurs, à concentrer les efforts 

sur les hybrides potentiellement les plus intéressants. Il en découlerait alors une amé-

lioration du gain génétique par unité de temps et de moyens, si tant est que le coût des 

prédicteurs ne soit pas trop élevé. 

Différents indices de distance génétique entre lignées ont déjà été reliés à l'hé-

térosis (cf. M. LEFORT-BUSSON, 1985 et D. BRUNEL, 1985 pour revue). Les estimations des 

corrélations obtenues par les auteurs sont assez variables, mais vont généralement dans 

le sens d'une fonction croissante entre l'hétérosis et la divergence entre parents (ce ré-

sultat est moins net dans le cas des distances estimées à partir de données enzymatiques). 

Certains indices de distance pourraient donc être utilisés à des fins de prédiction. 

Dans la majorité des études réalisées jusqu'à présent, différents prédicteurs 

ont été étudiés isolément. Dans cet article, par contre, nous nous sommes intéressés à la 

prise en compte simultanée de plusieurs prédicteurs, susceptibles d'apporter chacun des 

informations différentes sur les performances des hybrides Fl potentiels. Nous présentons 
ici les résultats préliminaires de ce travail. 

I - MATERIEL ET METHODES. 

Les travaux présentés sont relatifs au mais-fourrage (une étude similaire est 

en cours sur le mais-grain). Le protocole expérimental comporte 2 étapes bien distinctes: 

(i) l'estimation des différents prédicteurs des performances hybrides, et (ii) l'évaluation 

des performances de certains hybrides afin de discuter l'efficacité des prédicteurs précé-

dents. 
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1 - Protocole expérimental. 

Les prédicteurs. 

Deux types de prédicteurs des performances hybrides ont été étudiés, les premiers 

caractérisant les lignées parentales individuellement et les seconds caractérisant les 

couples de Lignées génitrices d'hybrides Fl, en particulier leurs potentialités de complé-

mentation. Au plan agronomique, la complémentarité entre lignées a été évaluée en comparant 

leurs comportements respectifs avec deux testeurs ayant une bonne aptitude spécifique à 

la combinaison. Un top-cross d'une quarantaine de lignées, anciennes et modernes de types 

"corné" et "denté", a donc été réalisé selon le schéma 1 (d'après MARCHAIS, 1978, et GALLAIS, 

non publié). 

Schéma 1 : Top-cross des lignées Li sur deux testeurs complémentaires, T1 et T2. 

F251 	 F252 
lignée cornée 	 lignée dentée 

11 	 T2 

LI 
L2 

Li 
Lj 

• 

• 

L'a lignée Li, qui donne un bon hybride avec le testeur 11 et un hybride médiocre 

avec le testeur T2, est censée être relativement complémentaire de Tl. Inversement, la li-

gnée Lj est censée être complémentaire du testeur T2. L'hybride Li x Lj devrait donc avoir 

de bonnes performances, du même type que celles du croisement entre les 2 testeurs T1 et 

T2, choisis pour leur complémentarité. 

Par ailleurs, sous l'hypothèse d'effets spécifiques moyens ou faibles relative-

ment aux effets principaux, le dispositif précédent permet de donner une idée de la valeur 

en croisement avec les 2 testeurs des lignées Li. Les valeurs propres des lignées ont aussi 

été déterminées, dans un autre dispositif. 

Enfin, des analyses enzymatiques réalisées pour chaque Lignée sur 12 loci.  (MDH1, 

MDH2, MDH3, MDH5, IDH1, IDH2, AGI1, PGD1, PGD2, PGM, ACP, GLU), permettent de donner une 

idée des distances "enzymatiques" entre lignées 2 à 2. 

Les hybrides de référence. 

Une quarantaine de croisements ont été réalisés entre Les lignées Li précédentes, 

en imposant: 

- des croisements entre lignées plus ou moins divergentes, a priori, 

- des croisements entre lignées ayant des types de grains similaires et différents: 
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"corné x corné", corné x denté" et denté x denté". 

Ces hybrides serviront de références pour tester la valeur des variables prédic-

trices envisagées. 

Les dispositifs expérimentaux. 

Deux essais agronomiques ont été réalisés pour estimer les variables prédictrices, 

l'un en 1983 (top-cross) et l'autre en 1985 (essai sur les valeurs propres). Les hybrides 

de référence ont été testés en 1985. Dans tous les cas, des dispositifs en blocs incomplets 

à 2 ou 3 répétitions ont été implantés, avec des parcelles monoligne de 5 m de Long espacées 

chacune de 0,80 m. Différents caractères ont été mesurés : hauteur totale, hauteur de l'épi, 

longueur de la feuille sous l'épi, pourcentage de matière sèche, précocité de floraison, 

rendement en matière sèche. En ce qui concerne les hybrides de référence, seuls le rendement 

et la hauteur totale ont été retenus comme variables à prédire, pour cette première présen-

tation. 

2 - Méthodologie d'étude. 

Construction des prédicteurs des performances hybrides. 

Indépendamment des effets liés au terrain, l'interprétation de l'essai top-cross 

a été réalisée selon une analyse de variance à 2 facteurs croisés (lignée x testeur).. L'in-

terprétation de l'essai valeur propre a été faite selon une analyse de variance à 2 fac-

teurs additifs (le bloc, la lignée). 

Deux prédicteurs ont été bâtis à partir des données caractérisant les lignées 

impliquées dans la réalisation des hybrides : la demi-somme de leurs valeurs en croisement 

avec les testeurs, et la demi-somme de leurs valeurs propres, estimées chacune à partir 

des résultats des analyses de variance précédentes. 

Par ailleurs, trois indices de distances entre lignées ont été construits à partir 

de données enzymatiques d'une part et des valeurs en croisement avec 2 testeurs complémen-

taires d'autre part. Dans ce dernier cas, nous nous sommes intéressés aux effets d'interac-

tion "lignée x testeur" (Sij). Pour tout couple de lignées (x, y), par analogie avec la 

distance R2 de HANSON et CASAS (1968), nous avons quantifié La distance entre les 2 lignées 

de la façon suivante : 

Dxy = Sx1 - Syl 	Sx2 - Sy2 

Comme 2 testeurs seulement sont utilisés, on a : 

Sx1 = - Sx2 	et Sy1 = - Sy2 

Une expression simple de la distance a alors été formulée : 

D'xy = Sx1 - Sy1 

Cette expression peut être reliée directement à l'hétérosis (GALLAIS, non publié). 

Au plan enzymatique, nous avons étudié 2 indices de distance. Le premier tient 

compte du nombre de loci par lequel deux lignées diffèrent (dnb )' et le second pondère 

les ressemblances en un locus par l'inverse des fréquences alléliques en ce locus (dfa). 

r. 
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Tableau 1 : Corrélations simples et multiples entre les performances des 
hybrides et les 
lignées (V p) 

testeurs (V
T
) 

prédicteurs parentaux : la valeur propre des 
et la valeur moyenne en croisement avec les 2 

Variables 

prédictrices 

Variables à prédire 

Rendement 	 Hauteur 

V
P  

Tout 0.53** 0.52** 

C*C 0.46ns 0.41ns 

C*0 0.68** 0.60** 

V
T 

Tout 0.50* 0.45** 

C*C 0.70** 0.83** 

C*0 0.29ns 0.25ns 

V
P 

et V
T 

Tout 0.62** 0.68** 

C*C 0.78** 0.83** 

C*C 0.73** 0.60** 

Zus.mülf de. hyorlatea 
•  

Hybrides corn.; - corn 

Hybrides corn: - denté 

• 

Figure 1 	Prédiction du rendement des hybrides de référence, à partir de 
la distance enzymatique tenant compte des fréquences alléliques 
(d

fa
) 
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Efficacité des différents prédicteurs. 

L'intensité des corrélations entre variables prédictrices et variables à prédire 

donne une idée de la valeur prédictrice des premiers. Nous avons alors discuté l'intérêt 

de chaque prédicteur isolément (corrélations simples) puis en association (corrélations mul-

tiples), pour l'ensemble des hybrides et pour les hybrides "corné x corné" et "corné x denté" 

(le groupe "denté x denté" était trop faiblement représenté pour être étudié). Des représen-

tations graphiques des diverses relations linéaires sont données pour illustrer cette étude 

de corrélations. Des corrélations partielles entre deux variables X1 et X3, une troisième 

variable X2 étant fixée, ont aussi été calculées pour discuter du complément d'information 

apporté par X1 dans la prédiction de X3, quand on a déjà utilisé l'information apportée 

par X2. 

Il - RESULTATS. 

1 -  Les précicteurs "parentaux". 

Si l'on considère l'ensemble des hybrides, la valeur propre et la valeur moyenne 

en croisement avec les 2 testeurs permettent d'expliquer le même pourcentage de variation 

(25 Z) des performances hybrides (tableau 1). La valeur élevée de la corrélation entre va-

leurs propres et performances hybrides pourrait partiellement s'expliquer par le fait que 

les lignées et les hybrides de références ont été testés la même année (1985) ; les hybri-

des du top-cross permettant l'estimation de la valeur moyenne en croisement avaient, par 

contre, été testés 2 années auparavant. 

Par ailleurs, les corrélations entre valeur moyenne en croisement et valeur pro-

pre sont faibles. Cette relative indépendance des 2 paramètres pourrait expliquer l'amélio-

ration du coefficient de corrélation, lorsqu'on les utilise simultanément pour prédire la 

valeur des hybrides de référence (tableau 1). 

2 - Les indices de distance entre lignées.  

Distances estimées à partir des valeurs en combinaison. 

Les distances Dxy ont été estimées pour chacun des caractères étudiés. Les corré-

lations simples entre ces distances et les performances des hybrides sont généralement 

faibles et non significatives (tableau 2). Cependant, Les distances calculées à partir des 

variables morphologiques et de précocité apportent un complément d'information à la pré-

diction par la valeur en croisement avec 2 testeurs : 12 Z à 27 Z de la variation des va-

leurs des hybrides sont expliquées en plus, selon le caractère (tableau 2). Dans la suite 

de l'étude, nous nous sommes particulièrement attachés à la distance estimée à partir des 

valeurs en combinaison pour le caractère date de floraison, pour lequel la corrélation entre 

distance et valeur hybride est assez élevée. 

Distances estimées à partir des données enzymatiques. 

L'indice prenant en compte les fréquences alléliques dfa  est corrélé au rendement 

des hybrides de référence, alors que l'indice brut correspondant au nombre de loci diffé- 
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Tableau 2 : Corrélations simples et partielles entre les performances des 
hybrides et différents indices de distance 

Variables 

prédictrices 

Variables à prédire 

Rendement 

Pl 	P2 	P 

Hauteur 

el 	e2 

0e.Y. Tout 0.08 	0.23 0.08 0.09 0.24 0.17 

Rendement C*C 0.09 	-0.11 0.05 0.26 0.05 0.30 

C*0 -0.05 	0.09 -0.17 -0.06 0.06 -0.13 

Hauteur Tout 0.14 	0.41** 0.20 0.14 0.34* 0.08 

totale C'C -0.33 	-0.26 -0.10 -0.30 -0.18 -0.29 

C*0 0.04 0.28 0.03 0.15 0.34 0.16 

Longueur Tout 0.10 0.35* 0.17 0.14 0.34 0.15 

de la feuille C*C -0.26 0.09 -0.27 -0.12 -0.06 -0.14 

C*0 0.07 0.42* -0.05 0.15 0.45* 0.11 

Date de Tout 0.28 0.16 0.25 0.21 0.52** 0.40** 

floraison C'C 0.19 0.40 0.13 0.27 0.28 0.26 

C*0 0.17 0.42' -0.07 0.20 0.42' 0.11 

Distances enzymatiques 

d
fa Tout 0.23 0.25 0.40* 0.34* 0.37* 0.54** 

C'C 0.66' 0.36 0.71* 0.27 0.28 0.26 

C*0 -0.21 -0.22 0.20 0.04 0.00 0.09 

d
nb 

Tout 0.03 0.22 0.21 0.02 0.18 0.17 

C'C 0.40 	0.53 0.47 0.04 0.71*" 0.23 

C*0 -0.15 	-0.03 0.10 0.11 0.17 0.26 

NB : Les coefficients ee, el  et e2  sont des coefficients de corrélation respec-
tivement simple et partiels. Les coefficients de corrélation partiels Pi 
et e$2  peuvent être interprétés comme les compléments d'information appor-

tés par les indices de distance, un fois pris en compta les valeurs en 

croisement (el) ou les valeurs propres (e2) des lignées parentales. 

Tableau 3 : Corrélations multiples entre les performances des hybrides de 
référence, et différentes combinaisons des prédicteurs : valeur 
propre (V

p
) et valeur en croisement (VT) des lignées parentales, 

distances entre lignées estimées à partir des dates de floraison 
d'une part (Dxy) et à partir des données enzymatiques (d

fa
) 

d'autre part 

Variables 

prédictrices 

Variables à prédire 

Rendement Hauteur 

Tout 0.70** 0.64** 

V
T'
Oxy C'C 0.76' 0.84** 

C*0 0.50ns 0.47ns 

Tout 0.70** 0.59** 
Vp,dea  C'C 0.78* 0.65ns 

C*0 0.70' 0.60* 

Vp, VT  Tout 0.77** 0.68** 
Oxy,dea  C*C 0.84' 0.87' 

C*0 0.75** 0.63ns 
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rents ne l'est pas (tableau 2). La relation entre la distance dfa  et les rendements varie 

selon le type d'hybrides (figure 1) : elle est nette pour les "corné-corné", et absente 

pour les "corné-denté" ; elle subsiste malgré tout pour l'ensemble des hybrides. Ainsi, 

à l'intérieur d'une gamme de variation limitée, la distance dfa  entre lignées serait un 

bon prédicteur du rendement des hybrides entre ces lignées. Le maintien d'une relation moins 

stricte dans une gamme plus étendue pourrait s'interpréter par la discontinuité des groupes 

"corné-corné", et "corné-denté". 

3 - Prédicteurs "parentaux" et indices de distance. 

L'examen des corrélations partielles, à valeur en croisement fixée ou à valeur 

propre fixée (tableau 2), nous a conduit à déterminer les couples de prédicteurs à priori  

les plus efficaces. Les associations "valeur propre" et distance d
fa d'une part, et "valeur 

en croisement" et "distance Dxy estimée à partir des dates de floraison" d'autre part, ont 

été testées pour leur valeur prédictrice. 

Globalement, il apparaît que la prise en compte d'un indice de distance améliore 

sensiblement la prédiction réalisée lorsqu'on utilise l'un des prédicteurs parentaux 

(tableau 3) : plus de 20 % de la variation est expliquée en plus, pour l'ensemble des hybri-

des. La figure 2 souligne l'intérêt des indices de distance en plus des prédicteurs paren-

taux sur la prédiction des valeurs hybrides. Enfin, la prise en compte des quatre types 

de prédicteurs semble encore améliorer la valeur du coefficient de corrélation (tableau 3), 

bien que cette augmentation ne puisse être établie statistiquement. 

III - DISCUSSION. 

Les résultats préliminaires présentés ci-dessus doivent être approfondis et con-

firmés avant d'envisager de les utiliser dans un schéma de sélection. Ils conduisent néan-

moins à quelques' réflexions sur l'intérêt de différents prédicteurs isolés et en association, 

pour la sélection d'hybrides FI de mais. 

Sur l'intérêt des prédicteurs parentaux. 

Les variables prédictrices estimées à partir des valeurs propres ou des valeurs 

en croisement de lignées avec 2 testeurs permettent de prédire 50 % de la variation du ren-

dement des hybrides "corné-corné" et "corné-denté" : l'utilisation de ces informations se-

rait donc très utile au sélectionneur, à condition que l'expérimentation de lignées pour 

leur valeur propre soit moins aléatoire et non trop coûteuse. Rappelons, par ailleurs, que 

l'intérêt de la valeur propre pour la prédiction a probablement été surestimé relativement 

à celui de la valeur en croisement, les lignées et les hybrides de références ayant été 

testés la même année. 

Sur l'intérêt des indices de distance. 

Si les indices évalués à partir des valeurs en combinaison obtenues pour diffé-

rents caractères morphologiques et de précocité sont corrélés entre eux, ils ne sont, par 

contre, pas liés à l'indice estimé à partir des données enzymatiques. Il est donc probable 
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&menine des hybrides 

Hybrides corn: - corné 

a 

a a 

a 
a 

a 

Hybrides corné - denté 

Ensemble des hybride, 

Hybrides corné - dent: 

Figure 2 : Prédiction du rendement des hybrides de référence à partir des 
couples de prédicteur : "Valeur propre (V p) et distance estimée 

à partir des données enzymatiques (dfa)", "Valeur moyenne en 

croisement avec 2 testeurs (VT
), et Distance estimée à partir 

des dates de floraison (Dxy). 
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que les 2 types d'indices apportent des informations différentes sur la complémentarité 

entre les lignées étudiées. 

En ce qui concerne les distances estimées à partir des valeurs en combinaison, 

il apparaît que la distance basée sur les dates de floraison est la mieux corrélée au ren-- 

dement des hybrides. Ce résultat pourrait s'expliquer par les différences de précocité bien 

connues des groupes de combinaison "corné" et "denté". Cependant, il est probable que d'au-

tres phénomènes iriterviennent,car l'intensité de cette corrélation est voisine dans les 

lots d'hybrides "corné-corné" (dont les lignées parentales ont des précocités similaires) 

et "corné-denté". 

La prise en compte de la distance basée sur les valeurs en combinaison apporte 

un complément d'ihformation net (+ 25 %) à la prédiction déjà réalisée par La valeur en 

croisement, pour l'ensemble des hybrides ; le résultat est moins net lorsque l'on considère 

les 2 lots d'hybrides "corné-corné", et "corné-denté", individuellement. L'intérêt d'un 

top-cross à 2 testeurs complémentaires pour estimer la complémentarité entre lignées res-

sortirait donc mieux dans le cas d'un ensemble de lignées très divergentes, donc on ne con-

naît par à priori la structuration en groupes de combinaisons. 

Par ailleurs, la distance enzymatique apporte un complément d'informations sensi-

ble à la prédiction par la valeur propre, en particulier chez les hybrides "corné-corné". 

Il n'y a par contre pas d'amélioration chez les hybrides "cornédenté". Les distances enzyma-

tiques auraient donc une valeur prédictrice dans les populations relativement homogènes 

et/ou plus ou moins consanguines. Ce résultat est en accord avec ceux de 2 études récentes: 

- FREY et al. (1986) ont montré, chez le mals, que la divergence enzymatique est 

associée à une supériorité de rendement dans le cas d'hybridations intrapopulation et non 

dans le cas d'hybridation interpopulations ; 

- STRAUSS (1986), chez le pin, trouve que la relation entre le gabarit des plan-

tes et le nombre de loci hétérozygotes pour différents systèmes enzymatiques est beaucoup 

plus nette chez les descendances issues d'autofécondation que chez celles issues de croi-

sements entre populations. 

L'interprétation que l'on peut donner de ces phénomènes est que, lorsque deux 

lignées sont issues de la même population, 2 allèles identiques vont marquer 2 segments 

chromosomiques identiques. Par contre, dans le cas de populations ayant des origines diffé-

rentes, le marquage devient beaucoup moins strict, du fait de l'accumulation des phénomè-

nes de recombinaison. 

Sur les autres utilisations possibles des marqueurs enzymatiques pour la sélection. 

Nos résultats font apparaître une distance enzymatique plus faible pour des li-

gnées appartenant au même groupe de combinaison que pour des lignées appartenant à des grou-

pes de combinaison différents. On peut donc envisager d'affecter toute nouvelle lignée non 

identifiée à un groupe de combinaison, compte tenu de sa "distance enzymatique" par rapport 
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aux représentants des différents groupes. 

Par ailleurs, les diagrammes enzymatiques des lignées ou individus constitutifs 

d'un groupe donnent une idée des apparentements entre ceux—ci;ils pourraient alors conduire 

à mieux cerner les généalogies souvent mal connues des lignées considérées. 

Sur les dispositifs de tests mis en place par le sélectionneur. 

- A coût fixé, le sélectionneur est confronté à différents types de plans expérimen-

taux pour évaluer et prédire les performances des meilleurs hybrides Fl. Par exemple, le 

dispositif à 2 testeurs complémentaires pourrait être comparé à un dispositif incluant 2 

testeurs du même groupe de combinaison, ce groupe étant complémentaire de celui de lignées 

testées (schéma 2). 

Schéma 2 : Comparaison de deux plans expérimentaux utilisables par le sélectionneur. 

PLAN I 

Testeur corné 	 Testeur denté 

x 	 x 

x 	 x 

2 n lignées 

4 n hybrides 

PLAN II 

Testeurs cornés 	 Testeurs dentés 
Cl 	C2 	 DI 	D2 

n lignées 

dentées 

n lignées 

X 

x 	x 

4 n hybrides 
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Dans le cas de lignées pour lesquelles on ne connaît pas les groupes de combinai-

son à priori et dont la diversité génétique est importante, le dispositif à 2 testeurs com-

plémentaires (Plan I) est apparu très performant. Par contre, si les groupes de combinaison 

sont bien connus, il est probable que les dispositifs omprenant 2 testeurs du même groupe 

de combinaison (plan II) seront meilleurs ; ils donneront une idée plus précise de la valeur 

des lignées en croisement avec des individus du groupe complémentaire, et permettront plus 

fréquemment des sorties variétales directes. L'intérêt des indices de distances entre lignées 

parentales, estimées à partir des valeurs en combinaison et des profils enzymatiques, devra 

alois être rediscuté pour cette nouvelle structure expérimentale. 
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