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INTRODUCTION 

Pour la conduite de cet exposé, chercher un fil conducteur dans la définition des plantes pota-
gères est vain. En effet, le classement d'une espèce dans le groupe des espèces potagères est lié à 
son utilisation et non aux caractéristiques biologiques et physiologiques qui conduisent à l'élaboration 
d'une méthode de sélection. Ces caractéristiques sont, au demeurant, fort variables : 

a) on trouve des espèces potagères autogamies (Pois, Haricot), allogames (Oignon, Carotte, 
Endive), ondrogyndiques (Melon) et même clic:tiques (Asperge); 

b) leur structure chromosomique est généralement diploïde, mais le Poireau est autotétraplor-
de et le Fraisier octoplorde; 

c) le cycle végétatif est également fort différent selon les espèces, mais ce terme étant mal 
adapté pour des plantes où la récolte ne se situe pas toujours au niveau de la graine, nous parlerons 
plutôt de cycle cultural, période allant du semis à la dernière récolté et de cycle de reproduction, pé-
riode allant du semis à la production de graines. Le cycle cultural peut descendre au dessous de trois 
mois pour le Haricot ou le Radis et dépasser dix ans pour l' Asperge. Le cycle de reproduction est éga-
lement très court chez le Haricot (4 mois) ou très long chez l'Asperge (2 ans). Il existe aussi des es-
pèces bisannuelles telles que l'Endive, l'Oignon, le Poireau pour lesquelles une phase de repos végé-
tatif est nécessaire avant la production de graines; 

d) enfin, le taux de multiplication, un élément important dans le choix du type de variétés 
que l'on va créer (lignée pure, hybride F1  ou hybride double) peut être fort différent selon les espèces : 
10 à 60 graines par plante chez le Haricot et plus de 8000 graines par plante pour la Laitue. 

Mise à part cette diversité dans les caractéristiques biologiques, deux éléments peuvent assu-
rer une certaine unité entre ces espèces potagères : 

a) la qualité et le rendement des récoltes évoluent généralement en sens inverse en fonction 
du temps : les dispositifs expérimentaux nécessaires à l'appréciation des lignées seront donc généra- 
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lement lourds, puisqu'il faudra prévoir plusieurs prises échelonnées dans le temps et une notation de 
la qualité sur chaque lot récolté (tendérométrie chez le Petit Pois, calibrage et taux de matière sèche 
chez le Haricot); 

b) les emblavements en espèces potagères sont relativement réduits par rapport à ceux des 
céréales ou de la vigne. Le haut revenu brut à l'hectare, s'il permet un prix de vente des semences re-
lativement élevé, ne compense pas, malgré tout, le faible commerce des graines qui, il ne faut pas Dou-
blier, finance les programmes de sélection. Cette situation est d'ailleurs aggravée par le fait qu'il exis-
te chez certaines espèces potagères comme le Haricot ou la Laitue de nombreux types variétaux corres-
pondant à des productions ou à des techniques culturales différentes. 

La notion, d'efficacité de la sélection que l'on peut définir d'un point de vue économique par le 
rapport : 

E 
	progrès obtenus 

moyens mis en oeuvre 

sera donc très importante. 

Les deux termes de ce rapport seront fonction de la rapidité des processus de sélection et nous 
reviendrons sur ce sujet, en conclusion, après avoir montré comment on pouvait accélérer les processus 
de sélection. 

En prenant comme exemple les espèces potagères dont une quinzaine font l'objet d'un program-
me d'amélioration à l'I.N.R.A., nous aborderons dans une première partie, d'une manière non exhaustive, 
certains éléments permettant l'accélération des processus de sélection dans le cadre des méthodes clas-
siques. Dans une deuxième partie nous essaierons de faire une étude critique des nouvelles méthodes 
de sélection rapides, l'haplométhode et la filiation unipare. 

I - ACCELERATION DES PROCESSUS DE SELECTION DANS LE CADRE DES METHODES CLASSIQUES 

Tout programme de sélection d'espèces reproductibles par la graine passe par une phase d'ac-
croissement de la consanguinité permettant d'assurer l'homogénéité et la reproductibilité de la future 
variété. Dans les méthodes que nous définissons comme classiques, le tri des meilleurs génotypes s'ef-
fectue durant cette phase d'accroissement de la consanguinité. La sélection généalogique, la sélection 
par rétrocroisement, la sélection récurrente etc... seront donc considérées comme des méthodes classi-
ques. 

Dans ces conditions, les éléments qui pourront permettre l'accélération des processus de sélec-
tion seront de deux ordres : 

. la rapidité d'appréciation des phénotypes ou des génotypes. 

. la rapidité de la fixation du matériel génétique désiré. 

A) La rapidité d'appréciation des génotypes 

Pour les espèces à long cycle cultural, l'importance de ce facteur est évidente. Pour l'Asperge, 
il est matériellement impossible d'attendre la dernière récolte qui se fait une dizaine d'années environ 
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après la plantation pour juger et choisir les individus utilisables pour la génération suivante. 

Dans le cas des espèces à cycle cultural plus court, il peut être intéressant d'éliminer précoce-
ment les individus de faible valeur de façon à pouvoir élever par la suite un plus grand nombre d'individus 
potentiellement intéressants. 

Ces tests de jugements précoces peuvent être mis en oeuvre en utilisant des gènes marqueurs ou 
des corrélations entre les caractéristiques précoces et futures d'une même plante. 

I) Utilisation des gènes marqueurs 

C'est en fait ce que le Professeur CHAMPAGNAT a appelé "Test dépourvu de causalité". 
Ce système est utilisé chez la Tomate : le gène de stérilité mâle ms 35 qui ne s'exprime qu'au moment 
de la floraison est lié (1,7 U.R.) à un gène récessif déterminant l'absence de coloration anthocyanique 
de la plantule discernable dès la levée et n'affectant pas la croissance de la plante. On peut ainsi trier 
très rapidement les plantes merle-stériles lors d'un programme de rétrocroisement ou avant la plantation 
d'une parcelle destinée à la production de semences hybrides. 

2) Utilisation de corrélations entre les caractéristiques précoces et Iutures de la plante 

a - Appréciation précoce du rendement 

Chez l'Asperge, on utilise la bonne corrélation existant entre le rendement obtenu lors de 
la première récolte (4 ans après le semis) et le rendement total de la plante obtenue après une dizaine 
de récoltes. Chez cette même espèce, l'observation de certains caractères comme la précocité peut per-
mettre de faire un tri durant la 3ème année après le semis. 

b - Les tests d'infection artificialle 

Dans ce paragraphe concernant l'appréciation précoce des caractères basés sur les corré-
lations, il faut également parler des tests d'infections artificielles aux maladies, très utilisés dans l'a-
mélioration des plantes potagères. En effet, on demande à un test d'infection artificielle, fait souvent 
en serre sur de jeunes plantes, d'être en bonne corrélation avec ce qui se passe au champ dans les con-
ditions normales de culture et cela non seulement sur les jeunes plantes, mais durant toute la vie des 
plantes. 

Mais on demande également à ces tests d'être reproductibles et d'être faciles à lire. L'ex-
périence nous a montré qu'il fallait utiliser une méthode d'infection relativement sévère pour obtenir ces 
résultats. Néanmoins si le test est trop sévère, il peut perdre une grande partie de son pouvoir discri-
minant et on risque d'éliminer des individus qui, au champ, se montreraient résistants. Les inconvénients 
liés à une trop grande sévérité du test sont de deux ordres : 

1) une diminution trop importante des effectifs sur le seul critère de résistance dans des 
conditions artificielles qui limite ainsi le nombre de degrés de liberté nessaire à la sélection sur les 
autres caractères; 

2) l'élimination, dans certains cas, de plantes tolérantes au profit des résistances "ver-
ticales" ce qui à long terme peut être dangereux. (Sélection à taux ou à niveau constant). 
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Par ailleurs, un test d'infection artificielle doit être le plus précoce possible, mais la 
technique d'infection et le pouvoir discriminant du test fixent généralement le stade auquel la plante 
doit être traitée. Cette précocité du test aura une grande influence sur des effectifs que l'on pourra trai-
ter, mais en fait, c'est surtout Page des plantes au moment de la lecture du test qui importe. 

Ainsi chez le Haricot, le test d'infection à l'Anthracnose se lit 12 jours après le semis 
et l'on peut ainsi manipuler 2000 plantes par mètre carré de serre en 25 jours. Chez la même espèce, les 
tests d'infection à la Graisse ne peuvent se lire que 25 jours après le semis et de ce fait, on ne pourra 
manipuler que 250 plantes par mètre carré de serre durant cette même période. 

Dans certains cas, pour augmenter la rapidité de la sélection, il peut être intéressant de 
pouvoir conserver les plantes résistantes après le test. Cela nécessite souvent la modification des tech-
niques : dans ce cas, les infections à l'Anthracnose ne se font plus par pulvérisation des spores sur les 
jeunes plantules de Haricot, mais par trempage dans l'inoculum. 

c) Décomposition d'un caractère en composantes simples à identifier 

Les composantes d'un caractère doivent être évidemment en corrélation avec celui-ci pour 
être utilisables. 

Généralement, au cours de la sélection généalogique, le tri porte sur des caractères sim-
ples et facilement héritables dans les générations précoces (F2 , F3  , F4 ) tandis que dans les générations 
plus tardives, la sélection porte surtout sur des caractères faiblement héritables comme le rendement. 
Pour permettre une sélection plus précoce de ces caractères et profiter ainsi d'une variabilité plus grande, 
il peut donc être intéressant de décomposer le caractère en composantes faciles à noter et hautement hé-
ritables. C'est ainsi que le tri sur les caractères I'multipod" et "fasciation" chez le Pois doivent permet-
tre une sélection précoce des lignées sur l'homogénéité de la production et par voie de conséquence, sur 
l'accroissement du rendement financier. 

B) La rapidité de fixation du matériel génétique désiré 

Mis à part les problèmes de jugement précoce de la valeur des plantes, la rapidité de fixation 
nétique du matériel désiré dépend de deux facteurs importants : 

1) l'augmentation du nombre de générations par unité de temps; 

2) la diminution du nombre de cycles de sélection nécessaire ou de leur durée. 

1) Augmentation du nombre de générations par unité de temps 

Ces méthodes méthodes consistent à mettre en place des cultures hors saison, en utilisant les ser-
res ou à réduire considérablement la durée du cycle de reproduction en utilisant les connaissances phy-
siologiques que l'on peut avoir sur l'espèce. 

a - Les générations hors saison, en serre 

Dans le cadre de la sélection du Haricot, espèce à court cycle de reproduction, l'utili-
sation d'une serre éclairée nous permet de faire trois générations de septembre à mai et une génération 
au champ durant l'été, soit quatre générations par an. Malheureusement, il est impossible de sélectionner 
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efficacement dans ces conditions artificielles, un grand nombre de caractères s'exprimant de manière 
totalement différente. Ces générations de serre ne peuvent donc être utilisées qu'en fin de cycle de 
sélection pour hâter la fixation des lignées ou pour élever les plantes F1  issues de croisements faits 
à l'automne et dont les descendants F2  pourront être semés au printemps suivant. 

b - Raccourcissement du cycle de reproduction 

Une bonne connaissance de la physiologie de la plante peut permettre d'obtenir un cycle 
de reproduction de 1 an chez une espèce bisannuelle comme l'Endive : les graines semées en mai produi-
sent des racines récoltables à l'automne; ces racines sont forcées en hiver et une sélection sur la qua-
lité des chicons peut être faite; les racines les plus intéressantes sont ensuite vernalisées puis plan-
tées en serre; les premières fleurs obtenues peuvent permettre une production de graines utilisables au 
printemps suivant. 

Chez l'Asperge, en utilisant la serre, on a pu également réduire considérablement la du-
rée du cycle de reproduction. 

Chez cette même espèce, on a tenté d'utiliser la néoténie, c'est à dire la possibilité d'ab-
tenir dans des conditions de milieux très précises, la floraison sur de jeunes plantules. Cette méthode, 
malheureusement, ne peut être utilisée dans la pratique dans la mesure où les moyens à mettre en oeu-
vre sont trop importants et surtout dans la mesure où seuls certains génotypes sont aptes à la néoténie, 
ce qui risque d'introduire un biais dans la sélection. 

2) Diminution du nombre de cycles de sélection ou du nombre de générations par cycle 

La sélection porte généralement sur un ou plusieurs caractères "principerux"conférant le pro-
grès de la future variété (par exemple, résistance à une maladie), mais également sur l'ensemble de tous 
les autres caractères qui rendent les variétés cultivables ou utilisables. La probabilité d'obtenir une va-
riété cultivable dans la descendance d'un croisement est d'autant plus faible que le géniteur amenant les 
caractères "principaux" est éloigné du type des variétés cultivées. 

Il sera donc souvent nécessaire de prévoir plusieurs cycles de sélection pour améliorer dans 
un premier temps le géniteur. On peut le faire par rétrocroisements (cycle de une ou deux générations) 
dans le cas où le caractère "principal" est génétiquement simple. On peut également améliorer ce gé-
niteur par sélection récurrente (cycle de sélection de trois, quatre ou cinq générations) si le caractère 
"principal" est plus complexe. Cette méthode a été utilisée pour introduire la résistance à la Graisse 
chez le Haricot. 

On peut réduire le nombre de cycles de sélection nécessaire à l'amélioration du géniteur, en 
choisissant, lorsque c'est possible, le géniteur le plus proche des types de variétés cultivées. Ainsi, 
chez le Haricot, il existe deux sources possibles donnant la résistance au virus 1 par hypersensibilité; 
les sélectionneurs ont donc choisi la variété "Processor" (mangetout à goUsses courtes) comme géniteur 
pour l'amélioration des mangetout de conserve et la variété "Cabanais" (filet à gousses longues) pour 
l'amélioration des Mangetouts de marché et des Haricots filets. 

La possibilité de choix de bons géniteurs dépend de la fréquence des gènes déterminant le 
caractère "principal" dans une population : pour la création de variétés hybrides F1  chez l'Oignon, l'em-
ploi du cytoplasme mâle-stérile S utilisé par les Américains amenait une difficulté de cet ordre dans les 
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programmes de sélection européens. En effet, les populations européennes, intéressantes sur le plan cul-
tural, ne comportent qu'une faible fréquence d'individus mainteneurs de stérilité msms. Or c'est le géno-
type du mainteneur de stérilité qui se retrouve dans sa quasi intégralité dans les parents femelles male-
stériles des hybrides FI . Le choix des parents femelles se trouvait donc par trop limité. Evidemment on 
aurait pu résoudre le problème en introduisant par sélection récurrente l'allèle ms dans des lignées inté-
ressantes, mais ce travail aurait été long et complexe. La découverte et l'utilisation du cytoplasme T 
mâlestérile par l'I.N.R.A. ont permis de résoudre cette difficulté : les gènes mainteneurs de stérilité 
du cytoplasme T se trouvent à une très haute fréquence dans les populations européennes. 

Nous n'avons abordé dans cette première partie qu'un certain nombre de méthodes et d'exem-
ples permettant l'accélération des processus de sélection. Pour être plus complet, il faudrait signaler 
l'utilisation de la multiplication végétative chez l'Asperge permettant d'obtenir plus rapidement des 
hybrides plus homogènes, Putifisation de larésistance au froid chez le Pois qui a permis de résoudre plus 
rapidement le problème de l'amélioration de la précocité de production. De même, on peut se demander 
dans quelle mesure, chez certaines espèces potagères, l'orientation vers la création d'hybride F1 , n'a 
pas été choisie, plus ou moins inconsciemment pour masquer certaines liaisons existant entre des carac-
tères dominants intéressants et des caractères récessifs défavorables, ces liaisons nécessitant trop de 
temps ou trop de moyens pour les rompre. Le masquage de ces liaisons défavorables ne serait-il pas une 
part de l'hétérosis observé ? 

Néanmoins toutes ces méthodes, en particulier celle permettant l'augmentation du nombre de 
générations par unité de temps, nécessitent des moyens matériels coûteux et du personnel de haute tech-
nicité. Je voudrais donc aborder dans une deuxième partie l'étude de méthodes plus automatiques et moins 
contraignantes pour le sélectionneur. 

Il - LES "NOUVELLES" METHODES DE SELECTION RAPIDES 

A) Critique des méthodes classiques 

Dans les méthodes de sélection classiques, nous avons vu que le tri se faisait durant la phase 
d'augmentation de la consanguinité. Ce tri devant se faire dans les conditions normales de culture, ce-
la impose l'implantation de générations de sélection au champ et toutes les contraintes liées au cycle 
végétatif de la plante. De plus, pour certaines espèces, il est difficile de cultiver les premières géné-
rations, même au champ, dans des conditions normales : chez le Haricot, il est nécessaire de diminuer 
les densités de façon à obtenir un coefficient de multiplication suffisant pour la poursuite de la sélec-
tion; chez le Pois, il faut cultiver les lignées sur filet afin de pouvoir séparer les plantes. Les premiè-
res générations ne permettront donc de sélectionner efficacement que des caractères faiblement influen-
cés par le milieu c'est-à-dire hautement héritables. Il faut d'ailleurs associer à cette notion d'héritabi-
lité, la notion de facilité de repérage du caractère. 

Un inconvénient majeur de ces méthodes vient du fait que l'on est tenté d'appliquer une pression 
de sélection trop forte dans les premières générations et de restreindre trop la variabilité de la popula-
tion avant d'entamer la sélection sur les caractères faiblement héritables, mais souvent plus importants, 
comme le rendement. Il est fréquent, chez le Haricot de ne juger le rendement en F6 que sur cinq ou six 
familles issues de trois plantes F2  ! Il faut répéter néanmoins que pour apprécier le rendement et la 
qualité d'un produit qui évolue dans le temps, les dispositifs expérimentaux sont extrêmement lourds et 
le nombre de traitements nécessairement limité. On peut évidemment tourner cette difficulté en multi-
pliant le nombre de cycles de sélection mais la création variétale en sera retardée d'autant. D'autres 
méthodes permettent d'éluder ces inconvénients. 
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B) Originalité des "nouvelles" méthodes de sélection rapides 

Ces méthodes de sélection rapides consistent à séparer la phase d'accroissement de la consan-
guinité de la.phase de tri. On pourra donc ainsi faire évoluer la consanguinité dans des conditions arti-
ficielles, c'est-à-dire rapidement. D'autre part, le tri sera plus aisé sur des lignées fixées. Nous étudie-
rons deux de ces méthodes : 

. l'haplométhode 

. la Single Seed Descent method (SSD) ou filiation unipare (FUP). 

a) L'haplométhode 

Elle consiste à chercher ou à induire la production de plantes haploïdes. Ces haploïdes se-
ront doublés en utilisant diverses techniques et donneront directement des plantes homozygotes. 

Nous n'insisterons pas sur cette méthode qui a déjà fait l'objet d'une réunion A.S.F. mais 
il faut dire qu'elle est actuellement à la base des travaux sur l'amélioration de l'Asperge et qu'elle a 
été l'objet de nouveaux développements après la mise au point de l'androgénèse chez cette espèce. 

L'haplométhode permet d'échapper à la contrainte occasionnée par la longue durée du cycle 
de reproduction. Mais elle peut être également utilisée pour des espèces à cycle de reproduction plus 
court, comme le Piment. Dans ces conditions, il faut alors tenir compte du rendement de la méthode. NEI 
(1963).e été le premier à se préoccuper de cet aspect et à formuler son efficacité 

E = pi  p2  2n 

en fonction de la probabilité pi  d'obtention d'haploïde et de la probabilité p2  de diploidis ation. Quoique 
cette formulation soit contestée par WALSH (1973) et par FEYT et PELLETIER (1976) nous pensons que, 
d'un point de vue économique, les facteurs p1 et p2  chez les espèces à court cycle de reproduction inter-
viennent pour une grande part dans le choix de l'haplométhode ou de la FUP. 

h) La "Single Seed Descent Method" ou filiation unipare (FUP) 

Cette méthode n'est pas nouvelle puisqu'elle a été proposée par GOULDEN en 1939, mais 
c'est BRIM, en 1966, qui l'a vulgarisée en l'utilisant sur le Soja. 

Elle consiste à maintenir un effectif constant à chaque génération d'autofécondation en fi-
xant arbitrairement le taux de multiplication à 1. Nous pensons que cette méthode peut être intéressante 
dans l'amélioration d'une espèce autogame comme le Haricot, à court cycle de reproduction et réfractaire 
à toutes manipulations sur les chromosomes et à toute régénération in vitro à partir de cals ou de cellu-

les isolées. 

Cette méthode ne nécessite aucun tri durant la phase d'accroissement de la consanguinité : 
on peut donc cultiver les plantes en serre et faire pour le Haricot quatre à cinq générations par an. Il 
n'est d'ailleurs pas nécessaire d'attendre que toutes les gousses soient mûres sur une plante, une seu-
le gousse suffit. 
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Néanmoins l'élevage des plantes en serre est onéreux surtout lorsqu'il faut un éclairage 
d'appoint et les effectifs doivent être suffisants. Dans la mesure où on n'a besoin que d'une seule grai-
ne par plante on peut tenter d'augmenter les densités de façon à occuper le moins de place possible 
pour un effectif donné. C'est en fait le principal problème et nous ne le maitrisons pas encore chez le 
Haricot surtout durant l'hiver. En effet, si les pertes ne peuvent être évitées, il faut les limiter au ma-
ximum et se prémunir contre une sélection sur la compétitivité des individus dams des conditions tota-
lement artificielles, sélection qui risquerait de biaiser les résultats. 

Avantages et inconvénients de ces méthodes 

Le principal avantage de res méthodes est la rapidité d'obtention des lignées pures. De 
plus, elles permettent de conserver une grande variabilité interlignée et donc de limiter le principal in-
convénient de l'autofécondation, à savoir une évolution trop rapide vers la consanguinité par rapport aux 
possibilités de tri objectif. 

Un autre avantage est l'augmentation de l'efficacité du tri puisque celui-ci se fait sur des 
lignées fixées. On peut envisager ainsi une sélection active sur des caractères à déterminisme génétique 
complexe ou difficile à noter comme l'évolution lente des grains dans les gousses de Haricot mangetout 
ou le raccourcissement de la période de floraison chez le Haricot que l'on ne pouvait juger qu'a posté-
riori, (de manière passive) en utilisant les méthodes classiques. 

De plus, ces méthodes FUP et haplométhode peuvent être un bon outil d'investigation gé- 
nétique : 

. elles peuvent permettre d'évaluer le nombre de gènes nécessaires à l'expression d'un 
certain niveau du caractère, que ces gènes soient récessifs ou dominants ; 

Nombre de gènes 
intervenant 

% effectifs possédant les niveaux 
de caractère recherché 

1 50 % 
2 25% 
3 12,5 % 
4 6,25 % 
5 3,12 % 

. elles peuvent permettre également de mettre en évidence des liaisons entre deux carac-
tères génétiquement complexes : une observation sur les graines de Haricot issues de lignées F5  du croi-
sement Erna x Koba mené en FUP a montré qu'il existait dans ce croisement une liaison entre la colora-
tion et la taille du grain; 

. elles peuvent être également utilisées parallèlement aux méthodes classiques de sélec-
tion pour connaître rapidement les potentialités d'un croisement en ce qui concerne le rendement, de con-
trôler la dérive génétique occasionnée par les méthodes classiques et juger de l'opportunité d'un nouveau 
cycle de sélection. Cette méthode peut être intéressante lorsqu'on doit sélectionner à la fois sur la résis-
tance à plusieurs maladies et sur l'amélioration du rendement. 

Mais ces méthodes ont également des inconvénients qui sont d'ailleurs des conséquences 
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directes de leurs avantages. Le principal, à notre avis, est lié à la réduction du nombre de jugements sur 
les lignées homozygotes. On risque de ce fait, de sélectionner des variétés manquant de souplesse vis-
à-vis des différentes conditions de milieu qu'elles rencontreront. En sélection généalogique, ou en sé-
lection massale, le choix porte sur les meilleurs phénotypes à chaque génération, ces générations suc-
cessives étant implantées dans différentes conditions de milieu, ne serait-ce que par les changements 
climatiques observés chaque année. On peut donc penser que la variété sélectionnée sera assez adap-
tée aux différentes conditions de milieu subies durant sa sélection, dans la mesure où l'enseinble des 
gènes manipulés dans le croisement le permettent. 

Ce n'est évidemment pas le cas pour les variétés issues de FUP ou de l'haplométhode. On 
peut évidemment tourner la difficulté en implantant la collection de lignées obtenues dans divers lieux 
ou (et) faire les essais plusieurs années de suite, mais alors le gain de temps risque d'être rapidement 
perdu. 

Par ailleurs, comme nous l'avons déjà dit, le jugement devant porter à la fois sur le rende-
ment pondéral et la qualité chez les plantes potagères, le tri des meilleures parmi de nombreuses lignées 
peut devenir difficile sinon impossible. C'est le problème du crible qui se pose, dans les mêmes termes 
que pour la sélection après mutagénèse, méthode qu'on pourrait d'ailleurs, dans beaucoup de cas, placer 
dans les méthodes de sélection rapides. Généralement un pré-tri sur la collection de lignées devra être 
fait, ce qui risque de nuire à l'efficacité de ces méthodes. 

Un autre inconvénient concernant la FUP est lié au jugement tardif des lignées : il ne per-
met pas d'éliminer dans les descendances certaines plantes possédant des caractères défavorables fi-
xés alors que les méthodes de séléction classiques auraient permis de les écarter précocement. L'éle-
vage de haricots sensibles au virus 1, par exemple est coûteux en espace et en travail. 

On peut éviter cette difficulté en améliorant préalablement les parents du croisement que 
l'on traitera en FUP, en introduisant la résistance au virus 1 par une série de rétrocroisements. C'est 
d'ailleurs, pour cet exemple la meilleure solution puisqu'il serait ridicule d'entreprendre une sélection 
dans un croisement où l'on ne connait pas parfaitement la valeur d'un ou des deux parents. En effet, le 
virus 1 du Haricot, maladie transmissible par la graine, modifie totalement l'expression du génotype de 
la plante, le rendement et la précocité par exemple. 

On peut également éviter cet écueil en utilisant des méthodes mixtes que nous allons dé- 
crire. 

c) Les méthodes mixtes 

Elles consistent, dans les premières générations, à mener la descendance d'un croisement en 
utilisant les méthodes classiques de sélection (sélection généalogique, sélection massale etc...) puis, 
à partir d'un certain moment à mener la descendance des lignées sélectionnées en FUP ou à utiliser 
l'haplométhode. 

La phase de sélection généalogique permet une sélection sur les caractères fortement héri-
tables, là où elle est réellement efficace et permet d'éliminer ainsi tous les individus inutiles qui alour-
dissent la suite du programme. L'haplométhode (ou la FUP) permet ensuite de fixer le matériel avant 
la sélection sur les caractères faiblement héritables. 
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Il s'agit de maximiser l'efficacité de la sélection : le problème est de savoir à quelle géné-
ration on doit passer d'un système à l'autre. Si la phase de sélection généalogique est trop courte, elle 
risque d'être inefficace. Par contre, si la phase de sélection généalogique est trop longue, on risque de 
perdre une grande partie des avantages de la FUP ou de l'haplométhode, c'est-à-dire une grande rapidité 
et une grande variabilité interlignées. 

Nous ne développerons pas davantage cet aspect dans la mesure où la réponse dépend des 
caractéristiques parentales du croisement et des objectifs de sélection. Néanmoins, nous aimerions si-
gnaler quelques excellents travaux de simulation sur ordinateur qui donnent certains éléments de ré-
flexions pour résoudre ce problème. 

1) Ceux de CASALI et TIGGHELAAR qui comparent l'efficacité de différentes méthodes de 
sélection (sélection généalogique, massale et PUF) et des diverses combinaisons entre elles. Le prin-
cipal paramètre utilisé est l'héritabilité des caractères. CASALI a également utilisé ces différentes mé-
thodes sur la Tomate. 

2) Ceux de FEYT et PELLETIER qui ont étudié l'efficacité de la sélection dans la méthode 
mixte - Sélection généalogique - Haplométhode. Ils ont essayé d'évaluer cette efficacité en fonction de 
la, génération de passage d'une méthode à l'autre et en fonction des relations entre les gènes (dominance, 
superdominance, différentes formes d' épistasie, etc...) conditionnant un même caractère. 

La valeur de ces travaux est incontestable mais nous leur reprocherons néanmoins de n'avoir 
défini l'efficacité que sous un angle génétique et non sous un angle économique ce qui importe plus aux 
sélectionneurs ou du moins à ceux qui les financent. 

CONCLUSION 

C'est pour cela qu'en conclusion nous aimerions revenir sur ce problème de l'efficacité écono-
mique de la sélection et sur la formule un peu simpliste que nous avons écrite au début : 

E = 	progrès génétique 
des moyens mis en oeuvre 

Chez une espèce à très long cycle végétatif et didique comme l'Asperge, l'efficacité économique 
de la méthode de sélection dépend avant tout de la rapidité avec laquelle on obtiendra des résultats. Les 
moyens mis en oeuvre dans une méthode de sélection rapide peuvent être dans ce cas considérés comme 
négligeables par rapport aux moyens hypothétiques à mettre en oeuvre dans une méthode de sélection clas-
sique. 

Par contre, chez des espèces autogames à court cycle végétatif, faciles à sélectionner, les pro-
grès obtenus avec les méthodes de sélection rapides, mises à part quelques exceptions, seront soit é-
gaux, soit même légèrement inférieurs à ceux obtenus avec les méthodes classiques de sélection. Dans 
ce cas, c'est donc le facteur"moyetrs" qui devient important. Certaines composantes de ce facteur seront 
proportionnelles au temps d'utilisation : c'est vraisemblablement le cas de la composante "main-d'oeuvre" 
que l'on peut considérer dans le cadre de la sélection comme une charge variable à partir du moment où 
l'on est obligé de définir des priorités. Par contre, il faut également penser, lorsque l'on veut utiliser 
des méthodes rapides de sélection à la substitution de moyens plus onéreux à des moyens bon marché : 
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la culture au champ doit être remplacée par des cultures en serre éclairée. Le choix de la méthode de 
sélection pour beaucoup de ces espèces ne peut donc se faire qu'à partir d'un calcul économique inté-
grant les différentes contraintes et les différents moyens dont dispose le sélectionneur. Evidemment 
c'est le facteur "progrès" qui est le plus difficile à déterminer à priori. 
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