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INTRODUCTION 

La place de l'haploïdie en amélioration des plantes a déjà été discutée par de nombreux auteurs; 
en se limitant au cas d'une reproduction conforme, les niveaux d'intervention de l'haploïdie (suivie ou 
non de doublement) peuvent être nombreux en amélioration des plantes : 

1 - Obtention rapide de l'état homozygote, par doublement des haploïdes, ce qui présente un inté-
rêt; - pour la création de lignées pour leur valeur propre et leur valeur en combinaison; - pour l'amélio-
ration des populations. 

2 - Simplification de l'analyse génétique : 

- chez les diploïdes : dans le cas d'utilisation de la mutagénèse, l'état haploïde permettraune 
lecture directe des mutations; 

: par la création de lignées monosomiques à partir de croisement haploïde 
x diploïde, il est possible de localiser les gènes; 

- chez les autopolyploides : la réduction du nombre de chromosomes au nombre gamétique (di-
ploïde pour des autotétraploïdes) permettra une étude plus facile des disjonctions (et facilitera la recher-
che de gènes récessifs); 

- chez les allopolyploïdes : l'état haploïde permettra la recherche des relations entre génomes; 
de plus il sera possible d'obtenir des lignées d'addition; 

- quel que soit le niveau de ploïclie, il sera possible d'étudier l'effet de dosage des gènes. 

3 - Transformation de l'idiotype (ensemble du génome et du cytoplasme). 

- l'haploïde peut être un outil pour la transformation du génome en permettant de stabiliser 
des croisements interspécifiques (cas des Triticale); 

- par l'androgénèse in vivo, il est possible de transférer un génome dans un nouveau cytoplas-
me (important pour la stérilité mâle) par l'androgénèse in vitro; 
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- par la diploidisation d'espèces autopolyploïdes. 

Dans le cas d'une reproduction non conforme, l'haploïdisation suivie de doublement permettra 
d'extérioriser une nouvelle variabilité entre "cytotypes". 

Des cas plus spécifiques d'utilisation de l'haplordie pourraient sans doute être mentionnés. 

Dans le cadre de cet exposé, nous discuterons seulement de l'utilisation dans un schéma de sé-
lection et de création de variétés de l'opérateur de transformation haploïdisation suivie de doublement, 
utilisé comme un système de reproduction en consanguinité; nous parlerons alors d'haplo-diploidisation 
ou en abréviation H D. Il faut alors voir ce que peut apporter ce nouvel opérateur par rapport aux opéra-
teurs classiquement utilisés. Pour cela il est nécessaire de se situer dans une stratégie générale de sé-
lection et de création des variétés, en cherchant à utiliser au mieux les moyens (progrès génétique maxi-
mum par unité de moyens engagés, ou progrès génétique maximum par unité de temps). 

NOUS ferons l'hypothèse qu'il est possible d'obtenir un assez grand nombre d'haploïdes à partir 
de n'importe quel génotype. Nous exclurons le cas où l'haploïde peut être utilisé directement, avant dou-
blement (cas de certaines plantes ornementales). 

RAPPEL D'UNE STRATEGIE GENERALE DE CREATION VARIETALE 

Quel que soit le type d'espèces à reproduction sexuée possible (autogames ou allogctmes) il est 
possible de proposer une stratégie qui permette d'utiliser au mieux la variabilité génétique, en évitant 
de la perdre trop rapidement. Pour des caractères complexes, comme le rendement, le progrès maximum 
ne peut être atteint qu'à long terme, au bout de plusieurs cycles de sélection, en cherchant à maximiser 
les recombinaisons efficaces entre loci (d'un même caractère ou de caractère différents), de façon à ac-
cumuler dans un génotype le maximum de gènes ou d'associations de gènes favorables. Pour cela, il faut 
faire appel à des cycles successifs de sélection suivie d'intercroisement en évitant une longue phase de 
consanguinité. 

Mais alors, pour réaliser un compromis entre l'amélioration à long terme sur des caractères com-
plexes, et la nécessaire création de variétés à court ternie, il faut séparer la création variétale de l'a-
mélioration continue du matériel de base. Dans desschémas classiques, ces deux voies sont souvent su-
perposées et il en résulte une perte rapide de la variabilité, ce qui limite le progrès génétique à long 
terme. Dans la stratégie proposée, l'axe central sera formé par l'amélioration du matériel de base, et il' 
pourra se ramifier à n'importe quel niveau (cycle) dans la création variétale (Fig. 1). Dans une stratégie 
complète, il faut aussi prévoir une conservation "dynamique" de la variabilité. 

L'amélioration du matériel de base sera réalisée par l'accumulation de plusieurs cycles de sé-
lection, le matériel de sortie d'un cycle obtenu par "intercroisement" du matériel sélectionné servant de 
matériel d'entrée au cycle suivant. C'est le principe de la sélection récurrente déjà largement utilisé 
chez certaines plantes allogames (Son application aux autogames nécessite que l'on puisse maîtriser 
facilement l'intercroisement; le recours à la stérilité mâle peut être une solution). 

Pour passer d'une population d'un cycle d'amélioration du matériel de base à la population du 
cycle suivant ou à la création variétale, le sélectionneur dispose d'opérateurs de transformation formés 
par la sélection et différents systèmes de manipulation des génotypes. En fait, il est possible de dis-
tinguer trois sortes d'opérateurs, soit dans l'ordre : 
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- les opérateurs de transformation des arrangements génétiques, 

- les opérateurs tests ou de lecture de la valeur des unités après transformation,' selon des cri-
tères qui devraient être adaptés au type de variétés visé, 

- les opérateurs de reproduction pour le passage à la génération suivante pour l'amélioration 

du matériel de base, ou "les opérateurs de production d'un type de variétés donné". 

L'haplo-diploiklisation peut alors être utilisée à deux niveaux : 

- soit au niveeiti de la sélection récurrente pour transformer les arrangements génétiques avant 

les tests, avec des conséquences sur ces derniers; 

- soit pour sortir du système d'amélioration du matériel de base et aller vers la création de va-

riétés (lignées fixées, hybrides, synthétiques). 

Il - L'UTILISATION DE L'HAPLO-DIPI,OIDISATION DANS LES SCHEMAS DE SELECTION RECURRENTE 

1 - LIMITES A L'UTILISATION DE L'H D EN SELECTION RECURRENTE 

L'H D peut être introduite dans tous les schémas de sélection récurrente comme un système 
de reproduction en consanguinité, après intercroisement des unités sélectionnées, dans le but de favori-

ser la sélection des gènes ou associations de gènes les plus favorables (fig. 1). On va donc retrouver 

certains avantages et certains inconvénients de l'utilisation d'un système de reproduction en consangui-

nité dans la sélection récurrente. 

L'intérêt théorique ae l'H D au niveau de la sélection récurrente est d'augmenter la variance 
entre les unités sélectionnées, ou la covariance entre la valeur des plantes sélectionnées selon un cer-

tain critère et la valeur de leur descendance après intercroisement. Il  pourra en résulter une augmentation 

du progrès génétique par cycle de sélection et ceci quelle que soit la nature de l'amélioration recherchée: 

valeur en croisement, valeur en lignée, valeur en synthèse. Nous préciserons cela pour quelques situations. 

Mais l'H D détruit en une seule génération la balance de relation. Chez les espèces (allogames) 
où la sélection naturelle a favorisé celle-ci, cela peut se traduire par des effets très défavorables (effet 

d'inbreeding) avec une extériorisation de gènes létaux ou sublétaux qui étaient masqués en croisement. 

Une grande partie des individus ainsi obtenus peut ne pas être viable. Il en résulterait une perte de va-

riabilité. Il ne faut alors appliquer l'H D que sur du matériel suffisamment tolérant à la consanguinité. 

En début de sélection, il faudra donc être très prudent et ne pas utiliser l'H D si le matériel est trop 

sensible à la consanguinité. Il faudra alors faire subir à ce matériel plusieurs cycles de sélection récur-

rente sans consanguinité, ou avec une consanguinité plus douce (autofécondation, croisement frère >c soeur); 

il en résultera en général une amélioration de sa "résistance" à la consanguinité; de plus, plusieurs cy-

cles de sélection suivie d' intercroisement auront déjà augmenté la fréquence des associations favorables 

de gènes; les conséquences d'une perte de variabilité seront plus faibles. 

2. - INTERET THEORIQUE DE L'H D POUR L'AMELIORATION DE LA VALEUR EN CROISEMENT 

Des expressions théoriques du progrès génétique en un cycle de sélection peuvent être 
données pour les différentes méthodes de sélection avec et sans H D. En définissant les composan-
tes de la variance génétique en valeur relative, il est alors possible de juger a priori de l'intérêt de l'H D. 
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FIGURE 1 

PLACE DE L'HAPLOÎD1E (HD1  ou HD2) DANS UN SCHEMA INTEGRE DE SELECTION ET 

DE CREATION VARIETALE ep REPRESENTE L'OPERATEUR "TEST" DANS -LA SELECTION 

RECURRENTE ETaCp REPRESENTE L'OPERATEUR "INTERCROISEMENT".C4
V 

 EST L'OPERATEUR 

"CREATION DE VARIETES". AU NIVEAU DE LA SELECTION RECURRENTE L'HAPLO-DIPLOIDISATION 

(H D1 ) EST A UTILISER AVEC PRECAUTION (voir texte). 
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Quelle que soit la méthode, le calcul montre bien que l'utilisation de l'H D permet une augmen-
tation du progrès par cycle (voir aussi GRIFFING, 1975). Cependant, le progrès par unité de temps ne se-
ra pas nécessairement augmenté. Il faudrait que le rapport des progrès par cycle dans les méthodes avec 
et sans H D soit supérieur au rapport des durées de cycles. 

Ainsi, dans le cas d'une sélection massale, chez une plante annuelle, si la durée avec H D 
passe à 3 ans il faudrait que le progrès pour un cycle soit 3 fois plus important, ce qui semble difficile 
aréaliser dans le cas où il y a unP forte additivité. Dans le cas extrême d'additivité seule, si la durée 
du cycle passe à 2 ans, les progrès par an sont voisins pour de faibles héritabilités, mais la méthode 
avec H D reste assez inférieure pour de plus fortes héritabilités. Par contre, dans le cas où il y a domi-
nance, avec une faible variance additive, le progrès annuel de la méthode avec H D peut être supérieur 
à celui de la méthode sans H D, surtout avec une faible héritabilité : celà vient du fait que la dominance 
masque l'appréciation de l'additivité qui est la seule composante (en l'absence d'épistasie) à contribuer 
au progrès génétique. 

Dans le cas d'une sélection sur descendance (aptitude générale à la combinaison), dès que le cy-
cle avec H D sera environ 2 fois plus long que sans H D, il n'y aura pas de gain sur le progrès par unité 
de temps. L'importance de la dominance joue assez peu au niveau de ce type de méthode. Dans le cas 
d'une plante annuelle comme il est assez peu probable que la longueur du cycle soit doublée, la méthode 
avec H D semblerait donc intéressante. 

A ce niveau d'utilisation, où l'H D n'est pas utilisée pour atteindre l'homozygotie en elle-même, 
mais plutôt comme moyen pour augmenter la variabilité, il faut se demander si une seule génération d'au-
tofécondation (sélection par Si) ne serait pas aussi ou plus efficace (et surtout plus économique). Là 
encore, celà va dépendre du rapport de la durée des cycles et de la nature de la variabilité génétique. 
Ainsi, avec une forte additivité, dans le cas d'une plante annuelle avec une sélection massale sur Sien 
2 ans, si la sélection massale avec H D tient sur 3 ans, le progrès par unité de temps sera inférieur pour 
la méthode avec H. D. D'une façon plus générale, les deux méthodes avec H D et avec Si  risquent d'ètre 
compétitives sur le plan du progrès par unité de temps. 

Cependant, dans le cas d'une sélection sur descendance avec H D il faut tenir compte du fait que 
la variance intra-desCendance.sera plus faible : en consacrant toujours les mêmes moyens, le nombre 
d'individus par parcelle pourra être diminué, et le nombre de descendances étudiées pourra donc être au-
gmenté, ce qui permettrait de réaliser une intensité de sélection plus forte, ou le nombre de répétitions 
pourra être augmenté, ce qui augmenterait l'héritabilité entre descendances; dans les deux cas, il devrait 
en résulter un accroissement du progrès génétique. 

En conclusion, l'introduction de PH D dans la sélection récurrente en vue d'améliorer la valeur 
en croisement ne se traduira pas nécessairement au niveau de la population par une augmentation du pro-
grès génétique par unité de temps. Par contre introduite dans la méthode de sélection sur descendance 
(sélection sur AGC ou sur ASC, sélection récurrente réciproque), elle permettra de détecter et de produi-
re directement de bonnes combinaisons hybrides (à partir de lignées fixées) ce que ne permettait pas 
l'utilisation de l'autofécondation. Mais il s'agit là d'un avantage pour la création variétale et non pour 
l'amélioration de la population. De plus, l'introduction de l'H D permettra de sélectionner à la fois pour 
la valeur en lignée et la valeur en croisement. Il devrait donc en résulter une amélioration de la avaleur 
commerciale" des lignées pour la fabrication hybrides et de la valeur en synthèse pour la fabrication de 

-- variétés synthétiqueg- 
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3 - INTERET THEORIQUE DE L'H D POUR L'AMELIOFtATION DE LA VALEUR EN LIGNEE 

L'utilisation de l'H D permet d'introduire un nouveau concept : celui de valeur en lignée d'un 
génotype, c'est-à-dire, la moyenne de toutes les lignées que peut donner un génotype. On pourra encore 
parler d'aptitude générale à donner des lignées. Au niveau d'une population, l'H D permettra une sélec-
tion très efficace pour l'aptitude d'une population à donner de bonnes lignées. Là encore, il est permis 
de se demander si d'autres formes de sélection ne seraient pas aussi efficaces et plus économiques. Il 
est déjà possible de sélectionner sur la valeur en SI. Mais en l'absence d'épistasie, il est possible d'ap-
procher la valeur en lignée (L) de façon plus précise, à partir de la valeur en S1 (S) et de la valeur pro-

pre du génotype (C) : 

L 	= 2s  - C 

Pour des moyens fixés, le problème de choix entre le prédicteur S et le prédicteur 2s C ne dépend que 
des effets génétiques et des effets du milieu. Une étude a priori est possible. Par contre, le problème du 
choix entre l'utilisation de l'H D et l'un de ces 2 prédicteurs est avant tout un problème économique. Il 
est probable que dans bien des situations, il sera plus économique et aussi rapide d'étudier les S1 et de 
combiner les informations recueillies sur SI aux informations recueillies sur leurs plantes mères. 

Mais là encore, l'avantage de l'H D sera pour la sortie vers la création de lignées. Pour sé-
lectionner pour la valeur en lignée, il serait alors possible d'utiliser des prédicteurs de ces valeurs, et 
de n'utiliser l'H D à Ici demande que pour la création de lignées. Après plusieurs cycles de sélection ré-
currente, les risques de dérive par H D seront fortement diminués. 

III - L'UTILISATION DE L'H D POUR LA CREATION DE VARIETES 

1 - INTERET GENERAL DE L'H D POUR LA CREATION VARIETALE 

Les limites à l'utilisation de l'H D en sélection récurrente en début de sélection, sur du ma-
tériel sensible à la consanguinité, sont encore à considérer pour la création variétale (hybrides, variétés 
synthétiques), mais elles sont toutefois moins importantes : une certaine perte de variabilité peut être 
tolérée, s'il peut en rester suffisamment pour créer une variété apportant un progrès. Toutefois nous avons 
vu qu'après plusieurs cycles de sélection récurrente, les risques de perte de variabilité (par sélection 
naturelle ou effectif limité) seront plus faibles qu'en début de sélection. 

A ce niveau l'intérêt théorique de l'H D est dans l'augmentation de la variabilité entre varié-
tés, dans un temps plus court qu'avec tout autre système de reproduction en consanguinité, et avec 
moins de risque de dérive. Dans le but de créer des lignées (fixées) pour leiir valeur propre ou leur valeur 
en combinaison, l'avantage essentiel de l'H D est dans la rapidité de leur obtention. Nous n'allons donc 
considérer ici que ce but et comparer l'H D à la sélection généalogique classique (par autofécondation). 
Dans le but de créer des variétés synthétiques, l'H D pourrait aussi présenter un intérêt mais nous ne le 
discuterons pas ici. 

2 - PLACE DE L'H D DANS LA CREATION DE LICNEES 

Il ne s'agit pas en fait de savoir si la méthode avec H D est supérieure ou inférieure à la sé-
lection généalogique. Il faut, en fait, déterminer, compte tenu des contraintes (limites d'effectifs...) 
quelle est la meilleure stratégie d'utilisation de PH D. 
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Le sélectionneur peut se trouver dans deux situations : soit qu'il s'agisse de sortir d'un sché-
ma de sélection récurrente, soit qu'il s'agisse d'exploiter une série de croisements dans le but d'obtenir 
le maximum de transgressions favorables. Dans les deux cas, le nombre de plantes à haploïdiser peut être 
très important, et compte tenu du coût de l'H D, il serait intéressant d'avoir un prédicteur deS plantes sus-
ceptibles de donner les meilleures lignées 

Prédiction des plantes è haploïdiser 

Il est déjà possible de faire un premier tri avec le prédicteur de valeur moyenne en lignée 
donné précédemment [(2S — C) ou 2 F2  — Fl , en l'absence d'épistasie ou seulement épistasie additive 
x additivej.Mais pour des plantes ayant une même valeur en lignée, il faudrait repérer celles ayant la 
plus forte variance (fig. 2). Avec certaines hypothèses génétiques (pas d'épistasie) cela est possible 
assez précocement puisqu'il suffit de connaître deux paramètres parmi les 3 suivants : la variance géné-
tique en F3 (ou S2), variance génétique en F2 (ou S1), covariance F2 — F3 ou S1— S2. Il y a donc là une 
possibilité qui devrait permettre de mieux utiliser les moyens. 

Quelques résultats théoriques permettant de situer la place de l'H D 

A partir d'une plante ou d'une F1 hétérozygote pour n loci (ou linkats) indépendants, la 
probabilité d'obtenir le génotype homozygote pour n loci avec les allèles favorables (en faisant l'hypo-
thèse de biallélisme) est de (1/2)n, alors qu'au niveau de l'autofécondation de cette plante ou au niveau 
de la F2 , la possibilité du même génotype n'est que de (1/4)n. De plus, l'étude de N haploïdes revient 
à une étude de N2 individus F2 . Il est alors évident que si la lecture directe est possible (par exemple 
caractères peu affectés par le milieu), l'H D, pour des effectifs égaux permettra d'obtenir plus rapidement 
les génotypes recherchés. Toutefois, cela n'a de sens que si le nombre n d'unités de ségrégation en cau-
se est assez limité (il peut s'agir par exemple d'unités conditionnant chacune des caractères différents, 
non affectés par le milieu). 

Dès que le nombre n d'unités en cause est élevé, la probabilité d'obtenir les transgressants 
favorables devient très faible, même en H D; le linkage hautement probable, diminue encore cette proba-
bilité. De plus, une lecture directe ne sera pas possible par suite du faible effet de chacun des gènes, et 
de l'effet du milieu. Avec H D directe, même avec des effectifs importants, le risque de perte de gènes 
favorables sera très fort. Ce risque diminuera toutefois au fur et à mesure du progrès de la sélection ré-
currente. On peut alors prévoir qu'une sélection généalogique pourrait être plus efficace qu'une haploi: 
disation précoce au niveau des plantes de départ (ou des F1 ). En effet, au niveau d'une F2 , la probabi-

lité de ne pas perdre les unités en cause est de (3/4)n  (en l'absence de linkage). Dans le cas où les er- 
reurs de lecture seraient assez faibles, assez fortes héritabilités des caractères, il sera alors préférable 
de réaliser une première sélection au niveau F2, voire F3, avant d'haplordiser. Dans une telle situation 
l'intérêt de l'introduction de l'H D, par rapport à une sélection pédigrée seule, dépendra de la durée né-
cessaire pour H D. Si l'héritabilité est faible, les risques de dérive au cours de cette sélection sont trop 
grands, et deux solutions sont possibles. 

- haploïdiser directement en essayant d'avoir un effectif important, 

- n' haploïdiser qu'au niveau F3 
 ou F

4 
 obtenu à partir de la F2 

par SSD (ou uniquement 
par sélection intrafamiliale), ce qui limitera la dérive; de plus, nous allons voir que cela augmente aussi 
les possibilités de recombinaisons. 
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Il faut remarquer que, sans contrainte sur les effectifs, la sélection pédigrée doit être néces-
sairement supérieure à la méthode par H D directe, quelle que soit l'héritabilité (et en excluant des si-
tuations où il y a superdominance) par suite de la cumulation de plusieurs cycles de sélection. Ainsi 
avec 8 générations d'autofécondation, pour comparer à l'H D il faudrait réaliser au niveau de celle-ci 
une intensité de sélection 8 fois plus forte. Mais de plus, l'absence de contrainte sur les effectifs ne 
permet pas de prendre en considération l'effet de la perte de variabilité (par dérive ou par sélection). 
Avec des contraintes sur les effectifs, la sélection pédigrée est encore supérieure à l'H D directe pour 
de fortes héritabilités, mais elle peut lui être inférieure pour de faibles héritabilités, selon le mode et 
l'intensité de sélection (une faible intensité de sélection et une sélection intrafamiliale limitent les 
risques de dérive). D'une façon générale la variance entre les résultats d'une sélection pédigrée sera 
plus grande que celle d'une sélection avec H D. 

Dans la comparaison sélection pédigrée et sélection avec H D directe, il est important de se 
replacer dans le schéma de sélection récurrente. Même dans le cas où la sélection pédigrée apparaît su-
périeure à la sélection avec H D directe à partir d'un matériel résultant d'un cycle de sélection récurren-
te, il faut se demander si le progrès ne serait pas plus ou aussi important par H D directe à partir de ma-
tériel résultant du cycle suivant, et ceci pour une durée peut-être inférieure à celle de la sélection pédi-
grée (fig. 3). C'est le problème de l'optimisation des moyens dans un schéma intégré de sélection et de 
création variétale. 

L'un des inconvénients de l'H D précoce est qu'elle limite les possibilités de recombinaison. 
Si toutes les unités de ségrégation sont indépendantes, ni la moyenne ni la variance ne sont affectées 
par rapport à une H D tardive (après plusieurs générations d'autofécondation sans sélection, par exemple 
par SSD). Mais avec linkage, même sans épistasie, la variance entre lignées sera supérieure avec une 
H D tardive si au départ les associations de gènes sont surtout en état de répulsion; si l'état de coupling 
est dominant, l'H D précoce sera préférable. (On retrouve le même effet que l'effet du nombre de géné-
rations de pcmmixie sur la variance d'une population panmictique; en fait, c'est le nombre de méibse qui 
compte dans les 2 cas). Sans épistasie, la moyenne ne sera pas affectée. Par contre avec épistasie et 
linkage, la moyenne et la variance seront affectées; la variance l'est dans les mêmes sens que précé-
demment. Pour la moyenne la direction de l'effet dépendra de l'état de linkage, mais aussi du type d'é-
pistasie. Avec coupling et épistasie complémentaire ou répulsion + épistasie dupliquée, l'H D précoce 
serait préférable, alors que avec coupling épistasie dupliquée ou répulsion + épistasie complémentaire, 
l'H D tardive serait préférable. 

En fait, c'est l'effet combiné sur la moyenne et la variance du nombre de méioses (par auto-
fécondation sans sélection en SSD) qu'il faudra considérer pour choisir entre une H D précoce ou une 
H D tardive. Pour cela, il faut avoir une idée des états de linkage et de la nature de l'épistasie en cau-
se. Au sujet des états de linkage, il faut remarquer que la sélection récuriente tend à développer l'état 
de coupling. Donc, l'H D précoce sera de préférence à envisager dans une sélection récurrente (après 
plusieurs cycles pour éviter la dérive). Par contre, s'il s'agit d'exploiter un croisement entre 2 lignées 
considérées comme complémentaires, l'état de répulsion risque d'être plus fréquent et en ce cas, l'H D 
tardive serait préférable. 

D'une façon générale, dans un schéma intégré de sélection et création variétale (avec sé-
lection récurrente), pour provoquer des recombinaisons, il vaudra mieux utiliser la sélection récurrente 
et haploïdiser précocement, plutôt que d'utiliser plusieurs cycles SSD (le nombre de recombinaisons 
efficaces diminue très rapidement en autofécondation). 
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Quelques résultats expérimentaux 

L'H D n'est pas encore suffisamment maitrisée, aussi n'existe-t-il à notre connaissance 
que peu, voire pas, d'expériences ayant cherché à préciser la place de l'H D dans un schéma de créa-
tion de lignées. Cependant à partir des comparaisons expérimentales de la SSD et de la sélection pédi-
grée il est possible de tirer quelques conclusions. En effet, en l'absence de linkage, la SSD conduit 
au même résultat que l'H D. Il est en général vérifié (KNOT sur le blé, BOERMA et COOPER sur soja, 
PARK sur orge, CASALI sur tomate) que la SSD peut être plus efficace que la sélection pédigrée pour 
de faibles héritabilités (surtout si l'on peut travailler sur des effectifs supérieurs) alors que l'inverse 
est vrai pour de fortes héritabilités. Cela tend donc à confirmer. les prévisions a priori sur l'efficacité 
comparée de la sélection par H D précoce et de la sélection pédigrée. 

CONCLUSION 

Que ce soit au niveau de l'amélioration des populations ou au niveau de la création de va-
riétés (surtout lignées), l'utilisation de l'H D souligne l'importance de la sélection récurrente. En effet, 
pour l'amélioration des populations, l'H D peut augmenter fortement le progrès génétique, c'est-à-dire 
conduire à une meilleure utilisation de la variabilité, à condition que la population puisse "supporter" 
l'état homozygote. Si les effets d'inbreeding sont très marqués (avec létalité), il faut d'abord améliorer 
la population sans H D. Mais, même sans ce problème, l'intérêt de l'H D pour l'amélioration des popu-
lations dépendra beaucoup de la durée de l'H D. En fait, l'avantage essentiel de l'H D dans un schéma 
de sélection récurrente est dans les possibilités de sortie directe de variétés (par exemple, lignée, hy-
bride). L'étude même des modalités de sortie (H D directe,SSD seule, SSD + HD tardive, sélection pédi-
grée seule, pédigrée + H D...) conduit à souligner l'importance de la sélection récurrente. S'il s'agit 
d'exploiter un croisement, le problème peut se poser en des termes différents et l'H D ne sera pas tou-
jours à utiliser directement mais restera toujours un outil de "fixation". Dans les deux cas, un des pa-
ramètres essentiels pour le choix de cet outil sera sa durée de mise en oeuvre. 

Nous avons considéré l'H D comme un système théorique. Les conclusions sur la place 
de l'H D restent-elles s'il n'en est pas ainsi? 

La situation dans laquelle n'importe quel génotype pourra donner facilement un nombre 
suffisant d'haploïdes n'a pas encore été atteinte. Avec une contrainte sur les effectifs les risques de 
dérive seront fortement augmentés. Cela peut diminuer l'intérêt de l'HD pour l'amélioration d'un carac-
tère quantitatif, en particulier au niveau de la sélection récurrente. Cependant pourquoi ne pas utiliser 
ce mode de sélection pour augmenter la facilité de l'H D? 

Il reste aussi le problème de savoir si l'H D n'affecte que 1e génotype "nucléaire". Les 
travaux de DEMARLY semblent montrer que toute la structure et tout le fonctionnement de l'idiotype 
pourraient être affectés. Les conclusions ci-dessus ne seraient valables que pour la part de variation 
contrôlée par le génotype nucléaire. Dans le cas d' androgénèse in vivo, il faut toutefois signaler que 
des travaux sur orge (Université de GUELPH) et maïs montrent une variabilité génétique de même na-
ture au niveau des haploïdes doublés et au niveau de lignées obtenues en l'absence de sélection. 

Enfin, quels que soient les changements provoqués par l'H D, il est peu probable que 
disparaisse l'intérêt qu'il y a à situer cette technique dans une stratégie intégrée de sélection et de 
création de variétés. Par exemple, dans le cas de transformations ayant pour origine une "sélection" 
dans une population de particules (ou de fonctions) au niveau du cytoplasme, l'H D combinée à la sé- 



lection récurrente pourrait être un moyen d'utiliser cette source de variabilité (la simple culture in vitro 
de cellules diploïdes agit peut-être au niveau du cytoplasme comme PH D, cf. travaux de Monique SIBI). 
Il deviendrait alors possible de faire une sélection récurrente au niveau du "plasmone" à génome cons-
tant, ou à la fois sur le plasmone et sur le génome. 
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