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Dans une note récente (GALLAIS, 1986) la place de l'haplodiploidisation (HD) dans 

une stratégie de sélection et de création de lignées a été discutée. Nous y avons souligné 

que la maîtrise de l'haplodiploidisation pouvait "révolutionner" les méthodes "classiques" 

de sélection de lignées (sélection généalogique, bulk, S.S.D...) en supprimant toute la 

phase longue de fixation, permettant ainsi au sélectionneur de concentrer ses moyens sur 

la sélection récurrente pour la valeur en lignées la seule méthode qui maximise les recom-

binaisons efficaces par unité de temps. 

• 

Rappelons que la valeur en lignée d'un génotype est 

gnées dérivables de ce génotype. La sélection récurrente pour 

doit améliorer l'aptitude d'une population à donner de bonnes 

leur en lignées. 

La moyenne de toutes les li-

le développement de lignées 

lignées, c'est-à-dire sa va- 

Nous avons proposé différentes méthodes de sélection sur la valeur en lignées, 

faisant appel ou non à l'HD. 

Parmi les schémas faisant appel à l'HD nous en avions distingué deux types : 

- les unes correspondant à une sélection sur descendances : les lignées issues 

d'une plante étaient testées séparément ou en mélange pour évaluer sa valeur en lignée ; 

ce sont alors des descendances (mélangées) ou les plantes mères elles-mêmes (multipliées 

végétativement en autofécondation) qui étaient intercroisées pour produire la génération 

suivante ; 

- les autres correspondant à une sélection sur le phénotype des lignées obtenues 

par 1W, (donc avec un nombre restreint de lignées HD par plante) et intercroisement des  

meilleures lignées. 

Nous avions souligné dans le premier type l'intérêt de pouvoir dériver beaucoup 

de lignées 1W par plante même pour évaluer directement leur valeur en lignées. Nous étions 



.►Extraction des meilleures 

lignées -~ variétés 

58 

d Sélection phénotypique 

(de 300 plantes) 

Haplodiploldisation 

1 lignée par plante 

é 
é 
à 

Test des lignées 

Sélection des 30-40 meilleures 

Intercroisement des 

lignées sélectionnées 

Fig.1 La sélection récurrente pour la valeur en lignée 

avec une lignée EU) par plante 



59 

conduit à proposer le mélange des lignées dérivant d'une même plante pour avoir une seule 

descendance par plante étudiée, et ainsi pouvoir réaliser une intensité de sélection assez 

élevée. Dans le deuxième type de méthode, avec quelques lignées par plante haplodiploidisée, 

le schéma de sélection le plus efficace était une sélection combinée lignée - famille. Nous 

avions mentionné qu'à l'extrême, il pouvait n'y avoir qu'une Lignée par plante, mais nous 

n'en avions pas tiré toutes les conséquences. 

En fait, ce schéma avec une seule lignée par plante haplodiploidisée apparaît 

comme le meilleur schéma de sélection récurrente pour la valeur en lignée,mais aussi pour 

"l'extraction" de nouvelles lignées. En effet en dérivant une lignée de chaque plante d'une 

population, la variance entre ces lignées représente la variance génétique totale pour la 

valeur en lignée. Elle vaut deux fois la variance en lignée des plantes de la population 

(GALLAIS, 1978). 

a2  =2 AL  

(a variance d'additivité en lignée) 
.L  

Notons que le principe est celui de la S.S.D étendu à une population. 

Le progrès génétique attendu sur la valeur en lignées en un cycle de sélection 

récurrente est donc, puisque la corrélation génétique valeur en lignées des enfants, valeur 

en lignées des parents, est de 1 (en l'absence d'épitasie). 

	

G2  = 	2 52 /'/var PL  (2) 
	 (1) 

var P
L (2) 

représentant la variance phénotypique des lignées, dans le dispositif de test 

utilisé et i l'intensité de sélection réalisée. 

Cette expression est à comparer à celle donnée pour une sélection sur la valeur en lignées 

des plantes de la population : 

	

AGI = i G2 	\ var P
L (1) 	

(2) 

var PL (1) 
étant la variance phénotypique des descendances des plantes mères haplodiplol-

disées. Le problème est de comparer var 
PL(1) 

et var PL(2). 

LacomposantegénétiquedevarPLm vautdeuxfoiscelledevarP/";la composante 

résiduelle de var 
PL(1) 

est bien sûr plus grande que celle de var FL(2)  car elle renferme 

une partie génétique : 

var 
PL(1) 

= A  + 1  [52  + (52 	
AL 

(a2  + 52) /n1 
p 	p  

b (nombre de blocs, n nombre d'individus par parcelle, 72  variance milieu au niveau de la 

parcelle, G2 variance milieu au niveau d'un individu d'une parcelle) 
1 et 	 var P

L(2) = 202AL + b — [c7p   + 02e  In] 

Le calcul des rapports AG2/AG1 pour différents rapports de la variance génétique 

aux variances expérimentales conduit à la conclusion, déjà intuitive, que la sélection sur  

le phénotype des lignées avec une lignée par plante HD sera supérieure à la sélection sur 
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descendnace pour les valeurs en lignées et ce de façon nette puisqu'il est possible d'avoir 

une supériorité de plus de 40 7 pour des héritabilités moyennes à faibles. 

Comme cette méthode n'est pas plus longue que l'autre, elle est aussi plus effica-

ce par unité de temps. Elle ne nécessite qu'un HD par plante (il suffit qu'il soit aléatoire). 

Mais c'est aussi une méthode qui permet d'extraire la meilleure lignée par une nouvelle 

étape•de test (parmi celles retenues par la sélection récurrente). En effet, toute la varian-

ce génétique est exprimée au niveau de lignées testées. Il suffit de multiplier la lignée 

retenue en sélection récurrente pour•les étudier avec plus de précision (Fig. 1). Il y a 

ainsi un passage continu de la sélection récurrente à la création variétale.C'est un bon 

exemple de ce qui doit être une stratégie intégrée de sélection et de création variétale. 

Dans une sélection récurrente pour la valeur variétale, la variété est presque un sous-

produit de la sélection récurrente. 
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