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SELECTIOM UEUEAWGIQUE 

J. 

-1).1,ns le domaine de la sélectioa jnéalogique, on ne peut évideement 

pas dire a-a t il y ait eu récemment des progrès considérables dans la théorie 

ou dans les métkodes, Cet C.:=03'71 fe r,:o7-0Dar„e ne peut, donc vous apporter de 

nouveautés. Je ne Dou:.-rai eue rapDel E: un certain nombre ae orincipes i:;énéraui) 

remomter aLLI sources parfois un -sel cu51i4...io, :Te ne bornerai d'ailleurs à vous 

présenter nuelques idée gérAralez, -1-a1ques considérations statistiques sur 

a sélection ,séaéalojique 70113 	 soir d'arporter votre eioérience, 

vos ezemples personnels SUT mie z41,.e variée d r esubces pour illustrer les dis- 

cussions. 

Je vais d'abord vous rappeler ea quelques flots oe qu'est la sélec-

tion eénénlogique, En fait) la séleotior:_ généalogique (ou sélection pédigrée 

pour certains) est la métbode la plus rationnelle, /a plus simple que l'on ait 

pu imaginer pour suivre la filiation dos plantes) des Usnées) des fanillos au 

cours des générations en ségl.-égaion pendant lesquelles le sélectionneur doit 

ouérer un choi.m. Ce contrne de la 2iliation permet de vérifier que les carac-

tères ayant guidé le co-1,21 du sélectionneur se trouvent bien transis dans les 

descendcznees des plantes et des 11-1-inées retenues. La sélectioa généalozique 

s'emploie Lorsque l 'on désire opérè-,.  u tri dès les prewires générations en 

ségrégation. Ise sélectionsvr, s t il a de le chance et si son travail est condwil 

dais-  de bonnes onditione, _e dont E:12 	 et à eesure des générations d'auto- 

fécondation le maimum de enes favorables F...= objectifs recherchés. En mème 

temps cu'elle subit le travail du see:7:1-.±ollneur) le plante par son autogamie 

naturelle ou par l'nutofécondat'ion i."0.i. 4e si elle atimet un certain  pourcentage 

de féeordation crois4e) réalise au cours des'  générations un état de plus en 

plus homozyzote, 

RE4USATIOL ME IligplYGOTIE AU ODIaS DES GENERATIOS D'AU20YECODATIOlci. 

Vous sa`-e: tous que si l'on considère le cas d'un caractère mono- 

factoriel, la fré„-:uence dos I4téroz4-gutes diminue de moitié à ohaquezénéra- 

tion. A la F2 , on a évidemment 50 	 génot:,pes hétérozygotes, 25 à la 

F 7 12 5 e.p à la P' Ainsi à la
7' 

on aboutit e. une frécuenoe dr environ 3 	, 	! , • 

1,5 re e.l beterozygotes, 

nais un travail de sélection ne porte pas sur des croisements effec- 

tués entre lignées iso7éniques. Les génLi tenrs d'un croisement diffèrent géné- 

raleraent par un erse le de caractères. Le croisement 'net donc en jeu un nom- 

bre da emes important. Comm  nt se réalise l'homozjgotie 	 cours des généra- 

tions 

- Proportion d'houozmotes et d'a.étéromotes dans les différeutes érations. 

Le composition en homozygotes et en hétérozygotes à une génération 

donnée est fournie nar la formule 
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oû 	n n 1-,oi.à.bre Cie gènes hérités indépendamment 

r = nombre de générations en ségrégation après un croisement 
r = 1 	pour la 2 
r = 2 	pour ln F3  

les deux termes du binSme sont : 

1 

et 	2r  — 1 soit 1 pour la F2  

3 pour la F
3 

63 pour la F7  .... 

I composition d'une génération est donnée par le développement 
du bi:Ame élevé à la puissance n . Dans ce développement ; 

— l'exposant du premier terme du binôme (1) indique le nombre de gènes 
à l'état hétérolTgote. 

— l'exposant du second terme (2r  — i) indiatic le nombre de gènes à 
l'état h.pmenotc. 

L'effectif total est évidemment de (2r)II  individus. 

Par exemple, pour 2 gènes en F5  (n = 2, r  = 5), cette formule nous donna g 

1 + (25  — 	2  = 1
2 

e 2 gènes à l'état. hétérozygote i=1 individu 

+ 2(1x31) : 1 gène à l'état homozygote dans 62 individu 

+ 31
2 : 2 gènes homozygotes dans 	961  

	

1.024 
	

tt 

Pour 3 gènes en F6 , nous obtenons de la mgme façon 

Il + (25  — 	= 13 	: 3 gènes hétérozygotes 

1 	+ 3(12x31): 2 gènes 

" homozygote ) 
+ 3(1x312): 1 " hétérozygote 

2 " homozygotes 

313 	: 3 " homozygotes dans 

da,s 	1 individu 

dans 	93 	t: 

dans 2.883 

29.791 
	

IR 

La fréquence des homozygotes en pourcentage est égale à 

100 2r — 1 n  
(" 

Si l'on admet que tous les génotypes ont la t'Orne valeur sélective 
et qu'il r  a indépendance des gènes en ,jeu, on peut calculer le pourcentage 
d'homozygotes aux différentes générations en fonction du nombre de gènes. 
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Pourcentage d'individus homozygotes au cours des 
générations successives d'autofécondation. 

Nbre de gènes 

Génération 

1 3 5 10 20 100 

F2 50 12 3 0,1 0,0001 lx10
-28 

F3 75 42 24 6 0,3 3x10-11  

F4 87 67 51 26 7 0,0001 

F5 9'+ 82 72 52 28 0,2 

F6 97 91 85 73 53 4 

F7 98 95 92 85 73 21 

F8 99 	(99,2) 9a 96 92 95 45 

F9 10C (99,6) 99 	(99,8) 98 96 92 58 

F10 100 (99,6) 99 (99,4) 99 96 95 52 

F11 100 (99,9) 100 (99,6) 99 99 96 91 

L'homozygotie partielle croit très rapidement mais si l'on considère 
l'ensemble des gènes pour lesquels les deux parents d'un croisement peuvent différer, 
l'homozygotie totale est loin d'étre réalisée aux générations où le sélectionneur es-
time habituellement avoir atteint une fixité satisfaisante. 

- HétéroDuotie résiduelle en fin de sélection 

Sans espérer l'homozygotie parfaite, le sélectionneur cherche à obtenir 
une variété qui soit homogène pour l'ensemble des caractères qu'il peut observer dans 
ses pépinières ou dans ses essais. On ne peut certes pas connaitre le nombre de gènes 
pour lesquels les parents possédaient des allèles différents mais, pour l'ensemble 
des caractères dont un certain nombre présente ung hérédité quantitative, ce nombre 
est plus vraisemblablement de l'ordre de plusieurs centaines que de plusieurs dizai-
nes. Or, pour seulement 20 gènes (qui pourrait contrôler quelques caractères morpho-
logiques génétiquement simples), la F7 contient encore 27 % d'individus hétérozygo-
tes si le sélectionneur n'est pas intervenu pour accélérer ce processus de réalisa-
tion de l'homozygotie. La multiplication d'une plante F7  dans un croisement sélection-
né sur des critères tels que rendement, précocité ou autres caractères quantitatifs 
sans tenir compte de ces caractères morphologiques à hérédité simple, donnerait dans 
plus d'un quart des cas une variété en disjonction pour un ou plusieurs des 20 gènes 
considérés. 
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Le sélectionneur pressé qui multiplierait une P
5 

n'aurait qu'une chance sur quatre 
pour que sa variété soit fixée. 

En fait, dans la réalité, c'est plutôt le contraire qui se produit. Les 
contr8lant les caractères morpholoeiques sont plus facilement fixés par éli-

mination des limées en disjonction. Le sélectionneur a-it avec plus d'efficacité 
sur les caractères morphologiques que sur les caractèros physioleedques qu'il peut 
plus difficilement apprécier. Vais, génétiquement, le résultat est le môme bien que 
le variété soit apparemment satisfaisante au point de vue homogénéité, elle n'en 
constitue pas moine un mélanze de génotypes pour les rrnes dont on peut clement 
percevoir l'action. Et dans certains cas, une variété paraissant homogène dans los 
conditions &I a travaill,:,  le sélectionneur peut se montrer hétéroene transférée 
dans un autre milieu oui permet l'expression de certains caractères. P'±r exemple, 
des variétés de colza d'hiver (variétés 3anonaises notamment) orielnaires des pays 
où le froid n'est pas un facteur sélectif sont apparemment homoeènes en semis 
d'automne. Mais, semées eiu printemps, elles présentent un mélane de types hiver, 
de typos printemps et de typos oui montent et fleurissent de façon échelonnée. 

l'hétéroeréndité 7énéticue des variétés d'espèces auto aines est évidem-
ment plus importante dans les pays d4 l'on eut moins rir-roureux qu'en France pour 
l'sppnl:ciation le le fixité,. Ceci pont expliquer dansune certaine mesure les 
résultats des ,,-énéticions mitchouriniens obtenus justement en cultivant dos variétés 
dans un milieu très différent de celui où elles furent sélectionnées. Cette transpo-
sition permettait, selon lez auteurs qui n'envisagoient pas une explication prénétique 
classicue, de frire ressortir une nouvelle plasticité d'une variété jusou'elors 
•P:énétiquement stable. 

S'il y a linka":e entre cènes, on assiste à une réalisation plus rapide 
de l'état honozyeyote, chaque i7reupe de -}unes se comportent, avec l'exception des 
recombinaison, comme un .,7ène. On nbtient une frécuence plus imleiortal.lte d'individus 
homozyf:otes tsndis que les J.utres restent très hétérozyr,otes. Une sélection 
ajout peur but de fixer des caractères morphologiques entra ne inévitablement une 
sélection aléatoire pour des curactéres physiologimues qui leur sont liés. Aussi le 
sélectionneur doit-il dans les premières enérations orienter sa sélection, sen 
choix sur les principaux objectifs de son travail. Ensuite per /451imination des 
limées, des familles en disjonction pour les caractères morphoIoiriques les plus 
nets, il pourra acc6lérer le processus de la fixation au moins apparente de son 
matériel. Er fait il y a toujours des carcctres physiclociques dont le (h;torminis-
me génétique est indépendant de celui des cractères morphologiques contrôlés. Ils 
ne sont pas affectés par l'action fixatrice du sélectionneur et il doit subsister 
pour eux une hétérozyrrotie résiduelle importante. 

Fécondation croisée et réalisation de l'homozeotie. 

L'homozygotie se produit normalement si on laisse los plantes s'au- 
toféconder. rais l'autoezde absolue est rare et las espèces dites autoemes pré-
sentent fréquemment un pourcentare non négligeahle de fécondation croisée. 
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Il est rdors 	 d'immoser l'autofécondation par des techniques appro- 
prides sinwl la ,-rali;•:.stL'on Oe l'hemozrotie peut se trouver sdrieusement per-
ttLf-).5e,Avan drecrder un prorramme d.F. sélection sur une esrke dont on ne 
connalt pus F.rf .:,ite.,mrt là bicle.;.ie florale, il est donc utile do préciser 
par quelques expéric,ces le 	d'allo7nnie qu'elle ursente dans les conditions 
ai, 	doi7. l'etufilr. Ce 1-,aul peut =crier suivant les conditions climetiluot 
DU autre', ut e,11551 suivAnt les variés, 

Cns dos t-,.:.':trr,p101des. 

Dans leu cas des 0.-11:-.2.ces tétraploïdes, rhomozy7otie se produit de 
façon sensiblement différente. Les esp,'T..ces tétraploïdes stables et fix6es ont 
.cénéralenent des meioses normales avec uic formation de bivalents se produisant 
au hasard. Dans le cas le plus simple, on peut onvisaer tour un dkne le présence 
de doux all'éles et a‘ Le du lez_ AA aa forme des kambtes dans lr. proportion 
suivante : 

de ;,° Les AA 
b 

2 
7' 

VOUS cor,,prencz qu'avec une telle compcisition eamtioue l'obtention de 
l'homozyzotie suit sérieuscnent rlentie. La situation est souvent pluscomnlexe.  

chacun des loci il peut y avoir 4 el1 ..1(3s différents a a a- au. Au tout 
2 d'un certain temps i'autofécondation finira 115-2.  fournir J typeIJ2  d'homozyxotirs 

al 	1 	al 

e2 e2 2 n2 

a3 	 'r3 

e4 e4 a4 eet 
mais celà se produit tris lentement. 

A la e, chcz un di7)101d? 3/4 dos individus sont homozygotes pour un 
Ré.n, chez un t..±Yra-oIlde il- y 9n a souknent 1/36, 

A in F
10 
 l'hozozy:470tie est do 	 0 l'ordre de 999 o/ tour un dinlnUe 

I  
et de seulement 	2/3 nous un tétranloïde. 

Li.7n.i;e pire et h.Lmos:,...7otie parfaite, mutation : 

Ln 	pure est une notion assez nrbitraire eezc si l'on arrive 
une fixit5 apparemment sntisfaisante par un rmand nombre de einérations 
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d'autefecondation contrinée. Des auteurs ont observé des "homozYgotes vraie 
obtenus par doub1emr2nt chromosomique d'hapledes trouvés dans des espèces 
de nicotiana. Ils ont pu constater que les lignées inbreed qu'ils conside.- 
raient comme des lignées pures de tabac se révélaient nettement moins homo-
isknes que les descendances d'homozygotes. Mais, cependant, au bout de quel-
ques années le produit de la multiplication ctes haploïdes doublés finissait 
par aoouérir une ilrou:néité comparable à celle des lignàes issues de 
sélection gJnéalogique. 

C'est l'accumulation inévitable des mutations qui provoque cette 
hétéreg,;nUté. On peut admettre qu'au niveau du gène le taux de mutation 
est de l'ordre de /C-6. Le nombre, de gènes est de l'ordre de plusieurs di-
zaines de milliars chez un v4gta1 supérieur. 

Un vdeta/ forme des millions de cellules et finit par constituer 
une vraie musai que de mutations dont le plupart ont une action individuelre 
qui ne s'exprime pas dans les tissus somatiques où elles se trouvent. Mals 
dans la lignée germinale, le taux do mutation porte sur plusieurn milliers 

gam-ètes mil dans chaque plante assurent la formation des zygotes. Si 
/Ion considère l'ensemble des loci, une proportion non. négligeable (du 
l'ordre de quelques %) des graines sera Ut3rozygote pour un gène. 

LA SELECTION DANS LES GENEEATIOXS SUCCESSIVES. 

Apr.7::a avoir rappelé comment se réalisait l'homozygotie Par l'auto-
fëeondation, on peut maintenant envisager les problèmes qui se posent au 
seectionneur qui veut accumuler ou au moins retenir 1 plus de fines favo-
rables dans la future varidtd. 

- la P1 	Théoriquement une seule plante F1  suffirait puisque tous les individus h4térozygotas h_ sont génétiquement sembla- 
bles. Pratiquement i/ est toujours indispensable d'en 

cultiver un certain nombre.I1 faut d'une part dciceler et éliminer les faux 
hybrides, plantes du type maternel venant d'autofoondation artificielle 
dues à des castrations mal faites ou à la présence de pollen dans l'air 
pendant les opérations de pollinisation. D'autre part il faut obtenir des 
effectifs F2 suffisents. 

- la F, C'est ,videmmcnt en F2 qu'éclate, la variabilité intro- 
duite dans le croisement par les différcences entre les 
deux parents. Le résultat 114fnitif que l'on peut espérer 

d'un travail de sclleotion dpend essentiellement de l'importance num6rique 
du matériel Herne laquai le sélectionneur choisit ses plantes P2 puis se 
limnée F3. Si par manque de.place ou de temps, l'on ne cultive qu'un faible 
nombre de -plantes F2, il faut un miraculeux hasard pour qLic Parmi ces plan-
tes se trouvent rdalises les combinaisons génétieues les plus favorables 
aux objectifs reelerohée. 
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Bien çue ce .Le soit pas la solution idéal 
tionneur, on peut, pour .'.c.nne une ifLée .2.es gr;,Lnds 
iaraginer le nombre rrii21= 	 377,:.111rÉ, 
Fa toue 1eR ;rénotpes 	 71-.Jt.t.D.w0',.e:: et 
euivant inaiue ce nnL.'bre nQur des IV"):2erl 	Z7=r-M 

e que reo:-Ierche le e4lec-
1-;.Qeres que cela SUpp0Be i 

CUIt17er pour ily-oir ea 
:zygotes. Le tableau 
-cariés. 

      

touz les g.énot;(111.es 

 

         

         

         

         

libnbre 
gùnes 

5 

1D 

74:bre de 8énnt7H 
-ces hom.yzygote 

2 

2 

32 

10D4 

Ure de :nobypee 
hetéroz:motes T 

3 

3 

243 

59000 

-ocre miavmli 
de plantes 

4" 

4 

1024 

1050 -10 

Surface ni-
ninum (100 
klznte5Ln2 

0, 	04 

10 

ha  1 

15 32000 	 1400-14 1070-10
6 

b.074 hr.s 

20 1050-10-) UOC-109 11C4104 has 

30 7.!.070-106 	 20 tiF~ X11 1150-1015  / 115.1010112H. 

La dernière e.olon2-le au te7.D:_eau 	 sur2ac,'e qut il 
fauirait con.macrer à une 	pour avoir' une Cl.a-Le sur deuz atj trouller un 
rrénotupe tarticulie5 (homoate ou h6tToz.7.eot.2). La surface totale de la 
terre est de 13. 10 hectares e3ViTGn, Il fau_drait donc, couvrir notre clan te 
90 aunàes. de suite d'iule F mo-c,r avcir nue-iue &mea à_'en zortir le. neileure 
cozbinaison génétique consite avec seule.2.er-t 	rires 

Dans ces cMiffres, nous raisonnions en surface ririr=4 Or, aans 
ees actions, ?ans se, ji.ients, le généticien > sans rechercer la certitude, 
veut généralement avoir 95 cl:Lancez sur 100 de ne pas se tromper. Si l'on 
calcule /es effectn!..-is en tenAE:t cote da cette trobabilité de 95 %, on arrive 
à des chiffres e:loore pluemorten-i7s, P.Dur 5 gèe zeulEmenti par ezemple, 

le gd'ao-bype idéal appar_ avec /a 	 de 	Pour ntaveir oue 5 

chance sur 100 de ne -pas le tro-av-,: :_l faut culte-er 	sabre x de plantes 

tel que 

10 
	

0 ,05 
1024 

soit I 	3,ca5 

En réalité le sélec;.tennneur Iltel(4,,e pas de la P 	lui eournie- 
-2 

se ai_reoteent le génotype holuczïcte iâ. a Il de 	 onde einple7nent que certai- 

nes plantes F2 don.ste 	à ce génotkpe des conces. d'apparetre à la Tl. ou de-3 
les générations u/t6riJ9-ure, Pour ce1a les c'leul; situatione, homozygo- e et 



8 

f 

hétérozygote, de l'allèle favorable présentent un Lntérèt. La robabillté 
qu'un individu F2  conUen= n gènes favorables est donc de 	11.  

J 
ce qui dorme pour 5 gènes environ 24 ';'.0 

10 " 	 6 
20 	" 	 305 

o.
/00 

30 	" 	 0,2 0/oo 

On aboutit à des chiffres plus raisonnables que dans le tableau 
précédent oû en ne considérat: que les génotypes homozygotes la probabilité 
était de[ n- 

4_ 
Br. conclusion de ces quelques chiffres, on ne peut qu'insister sur 

la nécessité de travailler ea. P2 sur les effectifs lee plus nombreux possi-
bles. Nous savons certainement que c'est indispensable pour la réunit(' du 
travail ultérieur luaio des considérations pratilues noue fol7t parfois oublier 
cette obligation. Il arrive souvent que l'on consacre de gros efforts en sé- 
lection, par des tosts de résistance aux maladies et dan essais 	sur 
un matériel issu d'un nombre trop faible de plantes F2  et aue statistiquenent 
on ne puisse y trouver des génotypes vraiment intéressants, 

- Perte de gènes. La F3  et les 7énératione ultérieures. 

On peut aussi considérer la probabilité de la perte de gènes. Si 
l'on se trouve en prése_71ce d'un caractère récessif, le sélectionneur retien-
dra les individus qui présentent un certain nombre 4e gènes à l'état réces-
sif mais éliminera d'autres plantes chez lesquelles l'état hç::térozygote à 
d'autres loci ne permet pas l'expression du caractère recherché. 

Si nous envisageons le cas d'un gène avec ses deux allèles A et a 
et si nous mrenions un individu '27.2  au hasard et que nous en tirons 1.1 plantes 
P
3 

la probabilité de la perte du ,ère a dans la P3  est la suivante 

1 	1 	1 
F2 	 Lit + 	1.a 	aa 

p
té perte de 	( x  r 	, 1,(d7 , 11 	1 

a en P3 	
4  	2  3_ 	+ 4  x ,  

él.% 2M+1 

si l'on part de N plantes F2  

la probabilité de perte du gâte a devient p = 
5i l'on fixe à L le nonbre maximum de IaantesFque 
cultiver et étudier dans des condition.; valable (L 

2 1TT  

+ 	214+1 1 N 

sélîctiouneurpeut 
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L est tr>ujourn au moins de l'ordre de plunieur5 centaines ou rogne 
de euEieurs _laie ^s; 

Tn,éririat pour cs1;te 7a1 ur le L, 

peut vr.rLer ae 1 (1 p:ante 17:2  fol;rn/t toutes les plar2tes F3  

;à 	L 	 ,Itudie par r.. zonservc4) 

alo,'E 2 - 	var:Lora de 2 14. 4. 1 à 3 

1 P r 
 

J. 
es" 	 de pratioue,lent 0 à, - 

6 

J. 
Lez valo=e 	tr7Î:71c.z. 	p serons respectivezler.t de 7 G17  

puisqliCi = 

C'est l'e_ur;nentation de le 7aleur de 	Qui diminue La probabilité 
de la perte du gbne: 	/a 7Liri.te, la réduot:_on re_a:,:imum de cette Frnbabiltt6 
serait obteL:uc: eu reler_ant l 	l 	.,,ssible de plantes r. obaouae Flat 2 - 
renr5se:Itée en -2- 	iu-4e seule platl 

qud '21.1 .;o115±EL-ze pA_-1seurs 	n, l  w u7'obabilit .4: rie perte 
est de : 	mJur 	Llonbra tC z.bnes, 	d 	 r eviet vite ts 
faible den aile 	est 

Dans la pat,icrue, il na fa u±, 	M-gM2 pas considérel' le ecl 
02fet du 'nasard sur la perte de eue.s. le rAlectionur. 	interviet pour 
(51iiminer les jènes déf-z.vorables et cor.oer-./e7c les Eènes fe.,orzbles oui s'ex-
primsrlt dans le thériot-yTe, Et son action es 'o d'autant plus valable qu'il 
peut nieu juger lema-Vu-ieL Le tri de plal-Aes indi7iduelles est po.nsible 
pour cert,Itins oaract4r .  7eu sujet z.. à ln. fluctuation. Nais sou7e72t il est 
affecté dtune mare d'ir';..e17Y- que peu± provoquer l'élir.=iriation de enot:iles 
utiles et la conserva±io 	gér-at-ipes sc,,ns Taleur, Un jugament ie 
moyenne d'une lien.:5e sera i..éne'ralement beaucoup plus s'a.?: qu'un jugeuent Per- 
tent su-r des indilridus sc;n résa Si, par 	 on observe un minimum de 
20 plantes zar liEnée 	Icyobabil 	de perte de gènes se rara)rie prati- 
quement h (1)N 	 (1 )2MJ-1 pet Dresn.ie nuI (1.1=20) 

On Fci-b e.7..0 GUO (-2D que l'on travaille sur des effectil% F  ei 
.713  slefisants, or. 	 de 1-erdre les :,,,›nes considérs individuellement. 
biais le seectioneur› 	dire 	onulemsnt retrouver dans 	F3  les eus 
intérosserts intrca,J=t5; dans lo ,;roint LU faut au-e ceux-ci retei.±. au-
tant que possible aoci6s dan3 un maz,p, g' )topa. 

Lez dis.posiions 'Fq vont à e:GU79CU risquer de séparer les gènes 
favore:bles cue 	"naoard ..7.-falt pu assoier dans unz. plante P, . Rais la 
elance d,e, trouver 	dr,s indviau int6rFl.stats est évidet'mAnt d'autant 
plus gratlàe ri.0 J.ÿt..lte mère P., réunissait plus de ene2 favor'lbles. 
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Si la plante P2  possède par exemple n gènes dominants favorables, 
elle peut les avoir à l'état homozygote ou à l'état hétérozygote. Les 
combinaisons extremes, tous homozygotes ou tous h6térozygotes sont d'autant 
plus rares cue n est élevâ t  Les combinaisons les plus fréquentes se trouvent 
autour de la valeur '41,  loci à l'état homozygote et n

7 
 loci hétérozygotes 

7  

La probabilité de retrouver des descendances F4  sans perte des 
com1À_nalsons génétiquesfavorables sera de l'ordre de 	(-))n/2  au lieu 
de ())n dans la F

3
. 	 4 

Cette probabilité augmente rapidement puisqurà chaque génération 
la puisBance de 3/4 diminue de moitié. Le nombre de plantes à observer par 
lignée peut donc .étre réduit progressivement au cours des générations de 
sélection successives. 

Le valeur moyenne d'une lignée F3 , l'intéret qu'elle semble pré-
senter par rapport aux autres, n'esteue ln représentation d'un meilleur g6-. 
=type !nom . C'est plutft le reflet de la valeur génétique de la plante 
F dont cette F3  est issue. Poux exploiter au mieux les possibilités de la , 
lignée de réunir des gènes intéressants il faut, en x encore, avérer sur des 
effectifs Lnportants. On peut très bien concevoir de 'travailler la génération 
F3 en deux étapese 

i) Retenir le plus de plantes F2  possible en cultivant par lignée 
P3  ur nombre réduit de plantes, ceci seulement pour fournir une information sur la valeur moyenne de chacune des lignées. 

22) Reprendre ensuite l'anée suivante avec des effectifs nombreux 
les lignées F que la première année d'observation aura montré 
les plus prometteuses. La valeur moyenne de la F lrannée d'obser-
vation n'est pas seule à considérer pour un choil du matériel à 
reprendre l'année de sélection- Il faut aussi, dans la mesure oià 
l'on peut le chiffrer par une variance;  tenir compte de la varia-
bilité oui existe encore dans les lignées. A valeur moyenne égale, 
une lignée issue d'une plante P2  plus hétérozygote praertera une 
variabilité plus importante, donc des possibilités accrues pour 
la sélection ae transgressions. 

Ce travail en deux étapes peut être evidommenenvisagé aussi pour 
les générations ultérieures. Hais ce n'est plus utile. En effet au fur et à 
mesure des générations les disjonctions affectent dos nombres de plus en 
plus faibles de enas ,l, l'état hétérozygote et la charte de conserver un gé-
notype favorable s'accroit rapidement. Des effectifs réduits permoettont à 
la fois de donner une idée valable de l'intéret de la lignée et d'opérer 
une sélection. On a vu que pour travailler avec les mames risques; du fait 
que l'hétérozygotie moyenne diminue de moitié à chaque génération, les effec-
tifs à observer à une gd.nération donnée sont égaux à la racine carréedu 
nombre de plantes étudié à la génération précédente, 



EETEROZYGOTIE ET SELECTICII  

- JuEement des lignées et hétérosis. 

Ise résultat final de la sélection généalogique est ce eue le sélec-
tionneur ou IG Catalorue off5ciel appelle "la lignée purs". 

Pour certains caractères, les génotypes favorables ne peuvent etre 
décelés que par l'e=1";rimentation en essais commaraties. A c-naque gWration, 
surtout dans les premi?:res -7.nnes, les risques de disjonction des combinaisons 
génétiques sont &:rands. On pourrait donc imaginer de n' expérimenter que des 
générations suJeisaz,mLP.-t homozygotes pour que les résultats obtenus cUffrent 

les 13421.2531.5 13 une  2-7°31e assez stable (2E"8)  ' 

Mais les essais plus précoces sont souvent utiles. Ils peuvent 
orienter lt travail du sélectionneur, lud permettre de concentrer son action 
sur un nombre limité de familles. Fréquemment des essais réalisés en P4 avec les gaines récoltées an mélange sur les lignées 2 (ou, en Pçl  avec les 
graines issues de lirnées P, lorsque le coeffioien de mUltipliention de , 
l'espèce rie per:det pas d'avoir plus tôt des quantités de semences suffisantes) 
fournissent des renseienenents valables sur les Possibilités de sélection 
dans les r7énérations ultérieures. 

L'hétérosygotie dans ce matériel est encore importante. Dans la 
nesure où le crp.otère étudié manifeste un certain hete:rosis (ce (1111 est. 
fréquent mène chez les plantes autosomes), la sélection des lignées présen-
tamt des valeurs éleves riscuera de retenir les lignées les plus 7:étérozygotes 
et de retarder la réalisation de l'homozygotie. 

Il n'est maas rare diobserver7dans les lignées déjà avancées (Fe:  P7), 
les disjonction pour des caractbres morphologiques% hérédité simple son 
nettement plus fréquentes que ce qu'elles devraient être si lion avait laissé 
l'autofécondation conduire naturellement à l'homozysotie. Si l'on veut tre 
certain de l'obtention à un rythme normal de l'homezygotie, on peut retarder 
le jugement pour les caractères manifestant le plus d'hétérosis comme le 
rendement lui-même. 

- Méthode de sélectio-,  "bulk'. 

On peut à la limite opérer une sélection en "brik". Dans cette 
méthode on se contente de multiplier en nélange les générations F2  à -1-0  ou 
F. Puis l'on retient un certain nombre de plantes comme dans une F2  en sé-
lection gén4alosique. Ces plantes fournissent des lignées hautement-homo-
zygotes alors que les lignées F étaient hautement hétérozygotes. On peut 
donc les mettre en essais compaatifs en étant assurer que les résultats 
chiffreront la valeur réelle et définitive des lignées et de leur descendance. 

• • 	 • 
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il est Possible d. apporter à la méthode fibule ouelques aménage- 
▪ ents pour effectuer ims sélection sur cles caractres moins sujets à la 
vigueur hybride, 	peul: soum.ettre les parcelles 7.2  à P5  à des contemïna,- 
tions arilicielles, à. uu séjoim. 	fro:U1,. 

L'absence 	tou2; ji,:ement de valeur agronominue pendant les 
preuières en,;Tation:1 7:.:Jrm.et aussi de cultiver les plantes dans des condi- 
tions où un tel 	 scrait immc,ssible, On ine,ut ainsi accélérer au 
maximuza le rythme des rzénérations pour conduire le DI-as vite vosnible le 
bulk en F- ' +-ri sera LIcrs réalisé ensuite sur du matériel fixé rapide- 

Ÿc 

	- 
ment, 

rtains avantages de la né-  ode bulk peuvent paraltre séuisants 
travail réduit, gn4.mticno .accélirées, 1-lise en essai de matériel en grande 
partie fime... Cependant l'effioaciTA ne peut tre oonparée à celle de 
la sélection g4n4logicue par laquelle on éliine très tut les génotypes 
défavorables, 	mrobabilité cue le hasard seul, conduise en P6 à un bon 
génotyme est fa7..'bie tandim que, nase s'il conserve plus loneemps un cer-
tain niveau d'hétk-c,z:neDie, le stIectionneur, par le choir. cul il fait dans 
ohaauc génération el:.re lig  ires e aaze les lignées 	disjonction, retient 
les meilleures co7:o.i.nis,;.n.:: Luénétinues nui se réalisent, 

- "bulle" retardé, 

Cn peut envise.For Lrie u.étizode 	sélection aans laquelle le 
serait trait cii "bulk!' non tas dès le début mais à partir d'une gd- 

nératien dans lacuelle on nuTait 	e_ccumulé des ,7ères favorables. 

Une sélection F411;%logicue classique serait conduite jusqu'en le, 
par exemple, zdneration à laouelle l'experimentation pourra renseigner raque 
façon valable sur l'inrArt des lignées e± des familles. Puis, les meilleures 
F-D  seraient conduites individuellement jusqu'en F

7 
en "bulle en ginératitns 

accelerees éventuellement. On courrait ensuite reprendre en lignées un ma-
tériel Claus lequel on n'au-rait pas ralenti le réalisation de l'homozygotie. 

J e ne pense maz GUE cette façon de sélectionner apporterait un 
progrès à la sélectini .4n.klogiclue. Elle permettrait simplement de faire 
un choix 	F su= du m&.'térid_ en moyenne plus hooLczygote. - 

CROISEMEIM D'IRE LIS NOIT ÏIMES, 

Darce un progrannie de sélection avec des objectifs multiples,on 
recherche dans i descendance dru= croisement à associer des caractéristiques 
présentes oses 	ua:rents et fr6cuemnent même,on espère obtenir des trans- 
gressions pour certains earactù.res. Le nombre de gènes en jeu est inconnu 
:nais toujours consille: 'Iowb en faisant confince à ses connaissances, 
à ses obse-J:vations o 	oba.loe, le sélectionneur doit toujours avoir une 
opinion modeste de ses -.ossibilités, S'il met l'accent principal sur une 
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oaractéristi que particulière, il pourra sans dcutel  par uae sélection ra-
tionnelle sélectionner pour ce seul caractère des types tral.i.sgressifs in-
téressants. Mais s'il s'intéresse à un ensemble complexe de qualités il 
devra toujours pour chacune arriver à un comprom5 	trouvera rarement 
associées les combinaisons gél-Atiaues :Zavcrables à la inilleure cx.7?ression 
de chacur: de ces caractères. 

L'ans être parfaites certaines lignées F4  par exemlc, peuvent 
contenir des pools de gènes constituant dins l'ensemble un progrès sur 
chacun des parents. Plutôt quo de continuer à sélectionner sénarément les 
descendances de oies lignées, il peut être intéressant de les croiser tout 
de suite entre elles pour tenter de réunir &avantage de 4:tnes favorables. 
La sélection sera ensuite poursuivie à partir de ce matériel enrichi per 
rapport au croisement initial. 

CONCLUSION.  

Dans la pratique, Chacun essaie toujours dtexpl,dter le mieux 
possible un croisement et cela exige qu'il y consacre le temps et l'espace 
nécessaires. Malheureusement pour résoudre les Problèmes oui se posant à 
lui, le sélectionneur ne s?,..it souvent uas Quels zéniteurs lui apporteront 
la meilleure solution. Il doit donc effectuer et étulier plusieurs croise-
ments. Il répartit ainsi à la fois ses chances et ses risaues. Et il est 
évident que l'on ne peut espérer le méme résultat de l'exploitation de 
10 croisements où l'on prend dans chacun, 100 plantes F2  que dl une sélec- 
tion intensive du meilleur de ces croisements dans leouel 	aura au déuart 
retenu 1.000 plantes E. 

Des méthodes telles que l'étude de Fi  de croisements des allèles 
sont donc particulièrement intéressantes dans Ta uesure où elles peuvent 
orienter le choix des géniteurs et indiquer les croisements les plus pro-
metteurs, oeux sur lesquels le sélectionneur devra concentrer ses efforts. 

N.B. Lee idées soulev'ees par le discussion Qui s'est eroule tout au long 
de l'eeos(.:; ont t41-t. incorporées dans le texte. 


