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SELECTION POUR Là VALEUR HYBRIDE 

- Bo  SCHWEISGUTH 

Noue traitceons oe sujet à partir d'exemples pris parmi deux as-
pèces : le maïs qui est bien connu à l'égard de ce problème et l'oignon c115, 
nous intéresse plus particulièrement°  

après un rappel de notions générales concernant l'effet d'inbreeding 
et l'hétérosis et une, brève évocation des questions touchant à la sélect::_en 
des lignées, nous traiterons plus spécialement le problème de la séleotjcn 
pour les meilleures combinaisons en essayant de répondre à trois des Tuee-
tions qui nous semblent les plus importantes : comment réduire le nombre des 
croisements nécessaires au dépistage des meilleures combinaisons ? Quand 
fout-il réaliser les premiers tests ? Jusqu'à vand  convient-il de pousse:2 
l'homozygotie des lignées ? 

I/ RAPPEL DE NOTIONS SUR LITTTEROSISo  

L'effet dépressif al à la consanguinité est un fait connu chez UA 
nombre important d'êtres vivants et qui a pu être mesuré chez certains d'eel-
tre eux, en particulier chez les plantes allogames telles que le mdf_s, le 
sorgho, l'oignon etc,, 

La restauration de l'hétérozygotie provoque chez les espèces le 
retour d'une vigueur remarquable, Le phénomène est désigné sous le nom 
d'hétérosis et il a été défini par BERNINGER comme "une stimulation hété-
rozygetique-cause dont la manifeebation est la vigueur hybride-effet" ; 
finition qui établit bien la différence entre l'hétérozyge.,ie ou hétérosis 
qui est une cause et la vigueur hybridequi est un effet, alors que ces deux 
notions sont généralement confondneso  

Au. point de vue génétique la vigueur hybride est expliquée par 
l'accumulation de gènes corlDlémentaires favorables connue sous le nom de 
phénomène de. dominance, par la combinaison heureuse de certains allèles à 
différents loci appelZe phénomène de superdominance et par l'interaction 
entre gènes dc,  loci -1_::.'fil-712ts ou 7177Lfinflriène d' épistasie 1 cette interaction 
épistasique pouvant être fixable si elle se produitentre des gènes à l'état 
homozygote, ou ir-Pixable si elle concerne des gènes à l'état hétérozygote°  

La part respective de ces trois phénomènes ne peut pas actuelle-
ment être chiffrée et de ce fait, l'analyse causale de la vigueur hybride 
n'a pas aujourd'hui d'importance pour le sélectionneuur de plantes allogarel 
dont l'objet est de rechercher les meilleures combinaisons.' Nous savono 
lement que ces trois modes d'action pris globalement se produisent avec nlUs 
d'intensité quand on fait appel à des génotypes éloignés, et que les meil-
leures combinaisons ont plus de chances d'être obtenues dans ces conditioneo 
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Nous savons également que si nous extrayons par des procédés clas-
siques d'homozygotie rais sans sélection, un large échantillon de lignées 
homozygotes dans une population panmictique diploide et que nous réalisions 
tous les croisements possibles entre ces lignées, tous les hybrides obtenus 
ont une vigueur supérieure à celle des lignées parentales, mais la vigueur 
moyenne de ces hybrides n'est pas différente de la vigueur moyenne de la 
population de départ , elle a en quelque sorte été reconstituée, du moins 
en ce qui concerne sa vigueur moyenne. 

Le point intéressant pour nous est que nous avons appris au cours 
de la reconstitution de la population qu'il est tout à la fois possible de 
repérer les génotypes supérieurs et de les reconstituer ; nous pouvons donc 
à partir de là définir un schéma élémentaire de sélection pour la valeur hy-
bride : production d'une série de lignées homozygotes,. reproductibles dans le 
temps et dans l'espace ; identification et isolement des meilleures combi-
naisons entre ces lignées. 

Notre propos essentiel est en rapport avec le deuxième point mais 
il convient auparavant de préciser quelques aspects concernant la sélection 
des lignées et leur importance dans la sélection pour la valeur hybride. 

TI/ SELECTION DES LIGUEES. 

En général l'homozygotie s'obtient par des générations successives 
d'autofécondation dont les conséquences ont déjà été étudiées dans un autre 
exposé. 

Précisons que la recherche de l'homozygotie exige un nombre très 
important de plantes à autoféconder. En effet dans une population de départ 
allogame le nombre de combinaisons génotypiques est très élevé et le seul 
moyen d'augmenter les chances de fixer à l'état homozygote des combinaisons 
génotypiques intéressantes, est d'augmenter le nombre de plantes à autof(5- 
conder, 

Les autofécondations s'accompagnent d'une sélection qui est d'abord 
liée à la présence de gènes létaux ou de gènes qui deviennent pratiquement 
létaux dans les conditions de cultures des lignées. Les premiers ne posent 
pas de problèmes pratiques car ils peuvent être rapidement éliminés au cours 
des ségrégations. Les deuxièmes concernent tous les gènes importants pour le 
devenir cultural des lignées, Citons par exemple chez l'oignon les gènes qui 
interviennent sur la conservation du bulbe et qui agissent corme des létaux 
s'ils ne la permettent pas ; ils doivent être éliminés même s'ils sont poten-
tiellement à l'origine d'une bonne valeur hybride. Citons aussi tous les gè-
nes qui induisent une baisse de fertilité des lignées et une diminution de 
leur quelité grainière et qui doivent pareillement être éliminés. En effet 
pour produire des hybrides dans de bonnes conditions économiques il faut des 
lignées qui se maintiennent facilement et qui produisent une quantité suf-
fisante de semence ; la sélection pour la valeur propre des lignées a donc 
un râle déterminant. Signalons que la sélection porte aussi sur des carac-
tères à hérédité simple tels que forme, couleur etc.., et certains caractères 
physiologiques que l'on désire retrouver dans l'hybride. 
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En raison de tous ces impératifs la pression de sélection imposée 
par l'homme est forte. Pour nous fixer les idées citons l'exemple de l'oignon 
où 3.000 plantes-populations Io n'ont pas donné plus de 300 lignées 13 
c'est-à-dire 300 lignées présentant une conservation normale du bulbe et 
une production de graines suffisante à leur maintien. 

On peut se denander si la sélection des lignées pour leur valeur 
prOpre a une influence sur la valeur hybride elle-même, c'est-à-dire sur 
la vigueur des hybrides obtenus ? . Les expériences entreprises pour répondre 
à cette question sont souvent contradictoires en raison des nombreuses in-
terférences qui se produisent nais il semble malgré tout que les hybrides 
réalisés entre lignées sélectionnées présentent un léger avantage par rap-
port aux hybrides obtenus à partir des lignées non sélectionnées. Au C.N.R.A. 
de Versailles, cet avantage a.6té chiffré h 1 ou 2 % dans le cas du mais 
sans qu'il soit possible de conclure à un accroissement de la valeur hybride; 
en effet les lignées du mals sont Sélectionnées pour leur résistance à la 
verse et la supériorité de 1 à. 2 % des hybrides entre lignées sélectionnées 
est peut-être plus due à ce caractère hérité des lignées parentales qu'à 
un gain dans la valeur hybride. Nous voyons donc que la sélection des lignées 
est justifiée avant tout par le besoin de disposer de lignées présentant une 
bonne valeur propre en particulier une facilité de conservation et une pro-
duction suffisante de graines. 

III/ SELECTION DES MEILLEURES COMBINAISONS.  

1/ Le repéra,ee des meilleures combinaisons. 

La méthode la plus logique consiste à réaliser tous les croise-
ments possibles entre les lignées et à comparer tous les hybrides obtenus ; 
c'est la seule méthode qui permette de récupérer avec certitude les meil-
leures combinaisons mais'c'est une méthode qui demande des moyens considé-
rables ; en effet les essais comparatifs doivent porter : 

- pour 20 lignées sur 190 hybrides 
- pour 50 91  1.225 " 
- pour 100 91 	" 4.950 " 

Comme un programme de sélection fait plutat intervenir 100 lignées 
que 20 lignées, nous concevons aisément qu'il est impossible de mettre en 
oeuvre les moyens expérimentaux nécessaires à cette: iode et Que la prae 
mère question à résoudre est de savoir comment réduire le nombre de croi-
semeAts sans trop risquer de perdre lee meilleures combinaisons. 

Pour cela nous devons d'abord faire appel aux notions fondamen-
tales de valeur hybride générale et de valeur hybride spécifique qui ont 
été définies par SPRAGUE à la suite d'essais diallèles - comparables à celui 
traité dans ce recyclage - qui avaient été effectués sur des lignées de 
mais. 

La valeur hybride générale ou encore par traduction littérale 
"l'aptitude générale à la combinaison" est égale à la valeur moyenne d'une 
lismée calculée à partir de toutes les combinaisons où elle intervient comme 
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parent, contrairement à son appellation elle n'est pas générale mais simple-
ment limitée au groupe de lignées essayées ; elle trouve son origine dans 
les gènes doninants favorables que nous savons ttre fiables. 

La valeur hybride spécifique ou "aptitude spécifique à la combi-
naison" est la valeur d'une combinaison donnée quand celle-ci est significa-
tivement supérieure à la valeur moyenne de la lignée ; elle n'est donc dé-
finie que pour une seule combinaison et son origine est en partie due à la 
fraction infixable de la vigueur hybride. 

La sélection du nais fournit un exemple typique du procédé employé 
pour limiter le nombre d'hybrides à comparer. 

L'idée essentielle est de séparer le matériel travaillé on deux 
ou plusieurs, groupes distincts d'origine différunte. Si les populations re-
présentées par ces groupes ont évolué différemment leurs génotypes seront 
très différents ; en croisant des génotypes tirés de oes populations dis-
tinctes nous aurons donc plus de chance de voir apparaître des bonnes combi-
naisons qu'en croisant des génotypes issus d'une eue population ou de deux 
populations proches. Dans le cas du mais nous avions d'une part du matériel 
américain très sélectionné mais peu ou mal adapté à nos conditions et d'au-
tre part du matériel français et plus généralement européen peu travaillé 
mais bien adapté à nos conditions. Les deux populations ayant évolué séparé-
ment nous pouvions espérer obtenir de bonnes combinaisons par des croise-
ments entre lignées des deux origines. 

Pour repérer les meilleures lignées françaises en cours de sélection, 
il suffisait 	onoisir parmi les lignées américaines, leurs hybrides simples 
ou leurs hybriles doubles un mat riel aaeté à nos régions qui servait de tes-
teur. Celui-ci est en effet le partenaire en croisement par rapport auquel 
77lignées sont sélectionnées pour leur valeur hybride ; de ce fait son 
choix est capital et nous n'avons pour l'effectuer que deux critères : 

- sa valeur propre par rapport aux conditions culturales fixées 
- son appartenance à une origine différente de celle des lignées 

en cours de fixation - donc sa forte valeur hybride générale par 
rapport à ces lignées. 

Sur le mais la situation était presque idéale parce que les deux 
populations étaient d'originœbien différentes et parce qu'il existait des 
lignées, des hybrides simples ou des hybrides doubles américains cultivables 
dans notre pays ; malheureusement cette situation ne se présente pas poil 
toutes les espèces. C'est ainsi que dans le cas de l'oignon la première idée 
était de transposer le schéma du nais et de réaliser des hybrides entre 
lignées américaines et lignées françaises, il s'est avéré que dans les condi-
tions culturales de Versailles les lignées américaines ne pouvaient pas Ut° 
conservées et donc utilisées conne testeurs et qu'il fallait nous contenter 
d'exploiter le seul matériel européen. 

Il était important de savoir si ce matériel européen pouvait' ttre 
divisé en deux groupes distincts entre lesquels les hybridations auraient 
été réalisées. Nous savons que les oignons européens peuvent sommairement 
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se classer an oignons espagnols ou néditerranéens à gros bulbes et à faible 
teneur en matière sèche, et enoignons plus nordiques à bulbes plus petits 
et à forte teneur en matière sèche, Malheureusement les oignons espagnols 
n'ont pas pu être mis en lignéedans les conditions de Versailles - en 
particulier les bulbes ne se conservent pas - et cette deuxième idée a da 
être abandonnée à son tour. 

Est-ce eue le reste du matériel représenté par les oignons non 
néditerranéens pouvait étre séparé en groupes distincts en se basant sur 
des critères moins mnrphologiqaes que précédemment? Les croisensnts entre 
populations réalisés par BERNIUGERà nantin de Io eu a, plusieurs il  ont 
permis de dégager deux conclusions intéressantes : 

- la première est que certaines variétés donnent toujours une forte 
proportion de bons hybrides et cela taalgré l'hétérogénéité des 
produits ; c'est le cas de : Auxonne, Stuttgart-et Jaune Paille des 
vertus, 

- la deuxième est que certaines combinaisons spécifiques se détachent 
de l'ensemble ; c'est le cas de Auxonne X Zittau, Auxonne X Jaune 
Paille des vertus, Auxonne X Géant d'Espagne:  Breton X Géant d'Es-
pagne etc.. 

On peut déjà prévoir que les croisenents entre lignées tirées de 
variétés qui se complètent donneront une plus forte fréquenee da bonnes 
combinaisons que les croisemnnts entre lignées tirées de variétés qui ne 
se complètent pas ; c'est ainsi que l'on aura plus de chance d'obtenir de 
bons hybrides entre des lignées d'Auxonne et de Jaune Paille des vertus 
qu'entre des lignées de Zittau et de Stuttgart car ces dernior dennes:; 
entre populations, des hybrides médiocres, Il y a donc 1L un procédé oui 
sans être définitif -- il est en cours de vérification - permet, pour un travail 
à son début, d'orienter la sélection des lignées pour leur valeur hp,beide avec 
des chances raisonnables de succès. 

Pour l'oignon le choix du testeur est actuellement limité par le 
nombre de lignées mâles-stériles en cours de fixation. Ii entre dans nos 
projets de prendre les rales-stériles 	 avansés qui ne sont d'sin 
leurs pas encore des lignées et de les croiser avec deux groupes de 12 prove-
nant de deux populations séparées par la méthode des hybrides de population. 
Par la comparaison de la valeur de tous les hybrides et la valeur de ceur 
de Chacune des populations, c'est-à-dire per la comparaison de la variance 
générale calculée à partir de toutes los lignées I2 	dO la variance d'une 
population calculée à partir do ses 	I1 	 sera possible de 
vérifier si la séparation en deux grovpes distincts est valable et dans 
cette éventualité de savoir si une population présente 'rI inbérét supérieur 
à l'autre. 

Notons également que le groupe de testeurs no restera pas constant 
au cours de la sélection, Au départ les testeurs seront représentés par tous 
les males-stériles disponibles puis par les seuls reconnus bons testeurs 
par la suite deà testeurs nouveaux isolés entra temps seront incerpérés aux 
testeurs existants et enfin des testeurs améliorés pan sélection récurrente 
seront utilisés en remplacement des premiers testeurs ; tout ai jours de 
cette évolation le choix du testeur procèdera d'un nouvament de bascule les 
lignées seront sélectionnées en fonction des testeurs disponibles nnis les 
testeurs seront sélectionnés en fonction des meillenres lignées et ainsi de 
suite. 
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2/ Le moment des premiers tests de valeur hybride. 

Dans une expérience effectuée sur le mals SPRAGJL a contré quo 
la sélection pour la valeur hybride est efficace dès la première autofé- 
condation ; c'est-à-dire que los I, issues des Io  retenues pour 	bonne 
valeur hybride présentent elles nies une bonne valeur hybride. L'expérien-
ce consistait à conparer par rapport au mens testeur deux moments d'appli-
cation des. premiers tests de valeur hybride : 

- des tests appliqués au niveau 1
3 

ou 14 
sur des lignées en sélec-

tion généalogique 
- des tests appliqués au niveau I

0 
 sur des plantes quiétaient par 

ailleurs autofécondées.  
La deuxième eelthode était plus efficace ,que la ererière car les I qui 
présentaient une bonne valeur hybride avec le testeur, avaient toutes chan-
ces de donner dans leur descendance autofécondée des lignées de bonne va-
leur hybride avec le n'Ana testeur. 

• L'expérience. était importante en ce sens qu'elle démontrait que 
la valeur hybride - notion jusqu'alors nal connue - était héritable et de 
ce fait susceptible de répondre à. la sélection. Toutefois avant d'envisa-
ger l'utilisation d'une telle méthode il convient de formuler plusieurs 
remarques quant aux oonditions particulières de l'expérience : 

- la population en sélection était représentée par une variété 
synthétique "Stiff Staik" constituée ear du matériel déjà sélec-
tionné, résistant à la versé et de bonne valeur propre on i;énérnl. 
La sélection pour une bonne valeur hybride avec le testeur Choisi 
ne pouvait entraîner qu'une faible perte en lignées lors do la sé-
lection pour leur valeur propre. 

- les propriétés du testeur étaient elles-n&mes bien connues et en 
particulier il présentait une bonne valeur hybride avec la populeee 
tien en cours de sélection. 

. Ce sont là des conditions typiques d'une espèce bien travaillée 
qui se situe au nive au d'un deuxième cycle de sélection ce qui n'est pas 
le cas de l'oignon et de noubreuses autres espèces elle;enes. La méthode 
des tests en I appliquée à des espèces non sélectionnées eu préalable pour 
la valeur propr0  e do leurs composants donnerait des résultats différents sur 
le plan de l'efficacité pratique ; on peut préciser ce fait par l'exemple 
théorique suivent : 

Dans une population sinileire à "Stiff-Stalk" dont on est sûr 
que presque tout est bon quant à la valeur eropre, sur 100 plantes 10  
retenues pour leur bonne valeur hybride, on est à peu près certain de ne 
pas avoir à élininer plus de 50 lignées il  pour leur valeur propre et pro-
bablement moins. Par contre dans une population maintenue jusque 1L en 
sine le sélection nassale, sur 100 plantes- I0  pareillement retenues pour 
leur bonne valeur hybride, l'élirinatien au niveau Il  pourra porter sur . 
99 lignées. Le traveil de repérage de la valeur hybride au niveau 10  ris-e 
que d'Ur° rendu inutile par l'absence de descendants utilisables quant à 
leur valeur propre. 
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En conclusion de ces remarques nous rejoignons l'opinion de 
CAUDERON émise lors des débuts de ce type de sélection sur le maïs en 
France et qui peut se résumer ainsi : les premiers tests pour la valeur 
hybride doivent être faits après la phase d'élimination très sévère qui 
caractérise la mise en lignée". Pour l'oignon nous pensons pouvoir appli-
quer valablement les premiers tests de valeur hybride au niveau des fa-
milles I issues des 12 retenues, c'est-à-dire après l'élimination sévère des I

1 	des I2' 

3/ L'homozeptie des lignées. 

La question est de savoir jusqu'à où il convient de pousser 
l'houozygotie des lignées pour profiter des avantages de cette caracté-
ristique sans avoir à en subir trop fortement les inconvénients ? 

Un des avantages de l'honozygotie est constitué par l'hoogé 
neité des hybrides Fi  résultants, nais l'avantage prédominant n'est pas , et à cette propriété dont il ne faut cependant pas négliger l'importance, 
il est dû au fait que plus l'honozygotie des lignées est avnicée plus.la 
probabilité d'exploiter do bonnes valeurs hybrides est élevée. 

Si l'on représente pour un certain degré de consanguinité F,
-  la fréquence des lignées en fonction des différentes valeurs hybrides pos-

sibles avec un même testeur on obtient une courbe en cloche dans laquelle 
les fréquences des lignées pour les fortes valeurs hybrides sont très oeu 
élevées. 

Si l'honozygotie, des lignées est plus prononcée et atteint un 
coefficient de consanguinité Fn, supérieur à Fn  la courbe s'étale et • 
les fréquences des lignées de bonne valeur hybride avgnentent - (zone 
hachurée du schéma): Nous voyons donc quo nous avons avantage à disposer 
de lignées suffisannent homozygotes pour exploiter au mieux l'hétérosis. 

D'autre part quels sont les désavantages d'une honozygotie trop 
poussée ? C'est avant tout l'incompatibilité d'une forte honozygotie 
avec le nintien et la multiplication des lignées, celles-ci deviennent 
trop faibles, produisent peu de graines, les graines sont de mauvaise 
qualité etc,. et il est alors impossible de fabriquer des hybrides F1 
à un prix de revient acceptable. 
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Entre les avantages et les inconvénients, un seuil d'homozy-
gotie pratique s'établit avec une réponse différente selon les espèces. 
Dans le cas de l'oignon les américains ont fabriqué au départ des hybri-
des avec dos 12, des 13 ou des 14 ; ils ont donc ou quelque chose d'assez 
hétérogène sans exploiter au maximum les possibilités de l'hétérosis. 

L'exemple du maïs avec les hybrides trois voies et les .hybrides 
doubles nous fournit une des réponses possibles à l'utilisation d'une 
honozygotie très poussée.. En perdant un peu sur l'homogénéité du produit 
final, ces hybrides permettent d'utiliser des lignées de mals très inbreed 
et ainsi d'exploiter au mieux l'hétéresis. Sur l'oignon les américains 
s'orientent maintenant vers la fabrication d'hybrides trois voies et nous 
avons pour notre part l'intention d'étudier à Versailles los néthodes de 
fabrication des trois voies car il semble bien que ce soit là une solution 
intéressante pour cette espèce. 

CONCLUSION.  

fous pouvons à. titre do conclusion dégager les grandes lignes 
d'un schéma de sélection qui comprend : 

- l'emploi d'un ou de deux testeurs bien choisis, 
- l'obtention de lignées à un degré d'honozygotie plus ou moins 

élevé, 
- la sélection de ces lignées pour leur valeur hybride vis-à-vis 

du ou des testeurs retenus, 
ce schéma implique que dans les hybrides coeurciaux le testeur quia 
servi à la sélection des lignées soit obligatoirement utilisé conne 
des parents. CAUDERON a très clairement exprimé cet impératif en préci-
sant que : "la valeur hybride dépend des deux partenaires associés et 
une sélection de la valeur hybride vis-à-vis d'un testeur ne donnera 
un progrès net que si le testeur en question se retrouve dans la variété 
que l'on cherche à mettre au point comme partenaire des lignées qu'il 
a servi à trier ; l'épreuve de valeur hybride doit être spécifique". 

DISCUSSION.  

- La définition de la valeur hybride générale n'est-elle pas ambigüe 
puisqu'elle apparaît comme la moyenne des valeurs hybrides spécifiques ? 

La valeur hybride générale apparaît bien être en quelque sorte 
la noyebenz des valeurs hybrides spécifiques nais cette dernière caracté-
ristique est définie comme quelque chose de statistiquement différent de 
la première ; c'est un problème de mise en évidence, si par exemple dans 
un essai di-allèle une lignée a une valeur hybride générale de 100 et 
que les combinaisons avec les autres lignées varient entre 95 et 105 on 
dira qu'il n'y a pas de valeur hybride spécifique identifiable. 

- La définition de la valeur hybride générale à partir d'un essai di-allèle 
n'est-elle pas une notion trop restrictive puisque c'est une propriété 
qui peut être améliorée par l'apport de gènes douinants favorables pro-
venant aussi bien des lignées de l'essai qua d'autres lignées. N'est-elle 
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pas une caractéristique non stricteeent définie par les autres lignées 
puisqu'en sélectionnant pour la valeur propre on augmente la valeur hy-
bride générale ? 

La valeur hybride générale d'une lignée est strictenent définie 
par ses combinaisons avec un certain nembre de ligacies, si l'on étend le 
cherip de comparaison eu la croisant avec d'autres lignées, on nesure une 
autre valeur hybride générale et une lignée donnée peut donc ainsi avoir 
plusieurs valeurs hybrides générales. Il est vrai que la valeur hybride 
générale d'une lignée peut retre améliorée par l'apport de gènes dominants 
provenant de populations différentes, elle devient alors une autre lignée. 
Il est également certain qu'en sélectionnant pour la valeur propre on es-
père accroître la valeur hybride générale mais il est difficile de démon-
trer qu'on y est parvenu, le gain est si faible quo la sélection des li-
gnées ne se justifie que pour leur valeur propre. 

- Qu'est-ce qu'un mauvais testeur ? 

C'est un testeur à faible valeur hybride générale vis-à-vis des 
li_;nées en sélection et qui donne avec toutes ces lignées de mauvais hy-
brides. 

- Est-ce qu'un bon testeur est un testeur qui donne régulièrement de bons 
résultats ou est-ce un testeur qui permet de bien séparer les lignées ? 
Dans ce cas ne neut-il pas étre lui-m8me une lignée chétive mais douée 
d'un bon pouvoir de discr4mination ? 

Dans un début de sélection on ne cherche pas à connaître toutes 
les potentialités en valeur hybride des lignées étudiées mais simplement 
leur comportement avec un testeur de bonne valeur propre ; l'infernation 
apportée par un testeur chétif bon discrielieeteur ne peut Ztre envisagée 
que dans une deuxième étape, nais alors son utilisation pratieele serait 
difficile puisque sa chétivité ne faciliterait pas la production de l'hy-
bride final dans la composition duquel il doit obligatoirement figurer. 
clous sommes donc conduit à rechercher dos testeurs qui donnent de bons 
résultats non pas avec toutes les lignées - ce qui serait merveilleux -
nais avec le plus grand nombre possible de lignées ; c'est-à.-dire des 
testeurs à bonne valeur hybride générale. 

- Quelle est la limite de l'accroissement de la valeur hybride quand on 
fait appel à des populations très éloignées ? 

Il y à bien un rapport entre l'augmentation de la vigueur et 
l'éloigneneut des populations sais ce phénomène présente certaines linites. 
C'est ainsi que chez le uals les hybrides commerciaux sont produits entre 
des tais européens, généralenent cornés à l'exception d'une lignée denée 
hongroise, et des nais dentés des U.S.A. . Si des maïs d'une origine dif-
férente conne ceux d'Amérique du Sud sont utilisés, la vigueur devient 
pratiquement de la luxuriance. Chez le maïs, vigueur et rendeieent en grains 
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sont souvent confondus mais dans ce cas, la luxuriance qui pourrait conve-
nir à une production fourragère, n'augmente pas ln production un grains. 
Une limite du agme ordre se nanifeste chez le sorgho où des hybrides 
réalisés entre espèces différentes sont très vigoureux mais totale ent 
stériles. Des problèmes sinilaires pourront se poser sur oignon ; c'est 
ainsi que le croisement Auxonne X Jaune Paille des vertus donne de bons 
résultats quant au rendement mais ce ne serait peut mitre plus le cas si 
la qualité ou la forme du bulbe était pris en considération ; nous voyons 
que dans un programme de sélection de ce type les objectifs de qualité 
peuvent primer sur la simple vigueur hybride. 

Dans le cas de l'oignon quels sont les arguments pour ou contre une sé-
lection récurrente réciproque appliquée avant la mise en lignée ? 

Nous savons que la moyenne des lignées tirées d'une population 
correspond à la moyenne de la population ce qui veut dire qu'en augmentant 
celle-ci on augmente la valeur des lignées qui en seront issues ; dans - 
le cas de l'oignon un ou deux cycles de sélection récurrente réciproque 
ne peuvent être qu'avantageux : 

- les lignées tirées par autofécondation sant en moyenne plus vigou-
reuses et plus faciles à travailler 

- la valeur hybride des lignées suit la uZme évolution ; les popula-
tions étant par ce procédé préalablement adaptées l'une à l'autre 
nous avons plus de chance d'avoir de bonnes valeurs hybrides 'entre 
les lignées de chaque population 

- la présence de mAles stériles permet de réaliser aisément l'adap-
tation réciproque des populations et l'introduction des gènes de 
stSrilité me.le dans las liguées qui en seront tirées. 

- la durée totale d'un cycle complet n'est pas augmentée, seule la 
première phase est plus longue, nais elle a alors plus de chances 
do succès 

- la surface utilisée et la quantité de matériel à manipuler eh par-
ticulier au niveau des tests de valeur hybride sont notablement plus 
faibles alors que les chances de succès sont supérieures. 

Chez le nais qui est une plante plus travaillée, plus facilement ma-
nipulable et plus justifiable d'investissements que l'o4çnon, les cycles de 
sélection récurrente posent des problèmes complexes ; quand chez l'oignon 
las résultats obtenus par des méthodes classiques plafonnerontl dlautres 
méthodes pourront 'être envisagées ; rappelons que l'oignon est un matériel 
on début de sélection et que pour obtenir dans un délai raisonnable des 
résultats praticues satisfaisants eil est plus prudent do ne pas faire 
appel à dos méthodes trop complexes surtout si l'on sait pouvoir obtenir 
quelque chose d'équivalent par des méthodes plus simnles : 

- la sélection récurrente réciproque ,suppose au moins deux.groupeSe 
distincts bien déterminés or nous en solam,?s 3 cherchercom-lent di-
versifier les groupes 

- sans encore connaître les groupes notre méthode permet de réaliser 
sinultanénent la diversification des group,,s et la sélection à_ 
l'intérieur dés groupes' 
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- un progrès efficace et plus simple qu'une sélection récurrente 
consiste à mélanger les meilleures lignées non encore fixées et 
à repartir du mélange en:sélection généalogique. 

- il faudrait pouvoir comparer les deux méthodes, ce qui entre dans 
les objectifs de l'I.N.R.A, ; à. défaut de moyens suffisants pour 
cela nous avo:.s choisi la méthode la plus simple, et il est plus 
simple de manipuler une population face à un testeur que deux popu-
lations l'une face à l'autre. 

- Dans un trois voies, avez-vous pour objet de mieux exploiter la valeur 
hybride spécifique que dans ua deux voies qui ne peut être pratiquement 
réalisé qu'entre lignées vigoureuses donc peu homozygotes ou d'obtenir 
une plus forte homogénéité que dans un hybride double qui peut se fabri-
quer avec des lignées fortement homozygotes ? 

L'homezygotie des lignées augmentent à la fois la valeur hybride 
générale et la valeur hybride spécifique, le trois voies exploitera donc 
mieux cette dernière mais notre objet n'est pas là, il est tout simplement 
de pouvoir utiliser des lignées fortement inbreed grâce à l'augmentation 
de production de semences obtenue en se servant de l'hybride simple conne 
parent femelle. 

- L'honozygotie des lignées est-elle' poussée pour accroître la valeur hybride 
générale ou la valeur hybride spécifique ? 

Pour certains participants, l'homozygotie des lignées augmente 
surtout la valeur hybride spécifique, en effet les tests précoces permet-
tent de sélectionner de bonnes valeurs hybrides ginrales qui plafonneront 
rapidement alors qu'au contraire les effets de complémentarité qui déter-
minent la valeur hybride spécifique ne peuvent qu'augmenter avec l'home-
zygotie. 

Pour d'autres participants, les calculs des essais di-allèles 
aléatoires qui concernent des essais dans lesquels les parents sont hété-
rozygotes démontrent que les variances des valeurs hybrides spécifiques 
et des valeurs hybrides géniales augmentent avec l'homozygotie ; comme 
les deux valeurs hybrides ont un comportement similaire, elles ont été 
confondues sous le terme de "valeur hybride des lignées" dans la partie 
de l'expoe3 qui a trait à l'homozygotie des lignées. 

En fait l'homozygotie des lignées est surtout liée à des consi-
dérations d'ordre pratique. Si une lignée peut parvenir en 14 il est 
possible de la rendre totalement homogène en la passant en 19 ou I10  
sans perte supplémentaire appréciable de vigueur et ceci facilite consi-
dérablement par la suite le maintien de son hoeogénéité. A l'inverse si 
l'houozygotie des lignées parentales n'est pas atteint, il est nécessaire 
de conduire parallèlement à la production de l'hybride, une sélection 
vassale des lignées pour qu'elles ne s'éloignent pas trop des types 
parentaux retenus. 
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- Quels sont les effets de la sélection, des tests de valeur 'hybride et 
de leur moment d'application sur les courbes du graphique de la page 41 
c'est-3-lire sur la probabilité d'obtention de lignées de bonne valeur 
hybride ? 

La probabilité d'obtenir des types transgressifs de bonne valeur 
hybride est très faible, elle est située au niveau de la partie hachurée 
du graphique. Si l'homozygotie augmente sans qu'une sélection soit appli-
quée, la courbe s'étale et augmente cette probabilité ; si une sélection 
qui s'appuie sur des tests de valeur hybride est pratiquée à. chaque gé-
n6rationj  la courbe est rétrécie et décalée vers les fortes valeurs hy-
brides et la probabilité de les obtenir est fortement augmentée ; c'est 
donc théoriquement la méthode à retenir mais elle nécessite de nombreux 
tests qu'il est difficile de.réaliser avec cette fr5quence dans la pratique. 
Dans un programme à. son début, il est nécessaire de connaître en premier 
le comportement des lignées, en particulier de savoir si elles sont sus-
ceptibles de supporter une homozygotie plus élevée, les tests peuvent donc 
commencer en I3  ou I4 pour se poursuivre par la suite, Par contre dans un 
deuxième cycle de sélection qui partirait du mélange des meilleures lignées 
existantes, les tests devraient commencer plus tôt. D'autre part dans ce 
gène cycle les objectifs seraient plus étroits, par exemple la recherche 
de forts taux de Latière sèche, et permettraient de ce fait l'utilisation 
de schémas plus complexes et plus précis. Il ne faut toutefois pas que 
l'objectif soit trop restreint pour éviter de tomber dans le cas des Hol-
landais dont le seul objectif est l'obtention d'un Rijnsburger ; corme 
il ne peut être obtenu qu'en croisant deux lignées de ce type, tout l'avan-
tage des F

1 
est perdu. 

- Quels sont sur oignon, les possibilités d'utilisation des tests Io  ? 

Les arguments différents qui ont été présentés se rapportent aux 
deuu schémas suivants : 

a) Tests I
0 
 par rapport à un testeur. 

Les combinaisons entre plantes de populations différentes et tes-
teurs sont perdues à moins de repartir sur un deuxième cycle de sélection. 

En raison des.  pertes très nombreuses dans les descendances des 
plantes I retenues, ceci n'est réalisable que dans les cas où 

- les valeurs moyennes des populations testées ont été préalablement 
accrues par sélection récurrente 
les populations testées sont constituées entre des F1  de lignées 
préalablement sélectionnées conne LASCOLS l'a réalise sur le mais. 

Conne aucun testeur reproductible n'existe actuellement chez l'oi-
gnon de tels tests sont en dehors de la discussion. 

b) Tests I
0  entre populations, 

Un schéma du type aléatoire qui fait intervenir des parents re-
présentatifs de la population permet de repérer les meilleures combinaisons 
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rêne si les parents donnent des lignées inviables il est possible de 
partir des lel  pour retrouver des lignées de bonne valeur hybride. Un 
schéma comparable peut être appliqué à des tests entre populations, 
il permet de repérer les meilleures combinaisons entre deus populations 
et de partir du mélange de leure F1  pour obtenir des lignées qui atront 
tendance à donner entre elles de bOns hybrides. Dans un tel cas la perte 
des lignées est du 'dème ordre que celle d'un départ direct d'une popula-
tion et l'avantage tient au fait que travaillant dans une bonne germe de 
valeurs hybrides la probabilité de perte de bonnes combinaisons est di-
minuée. 

De nombreuses critiques s'élèvent contre la possibilité d'une 
telle utilisation des tests I ; 

- le schéma aléatoire entre populations n'existe pas et le schéma 
connu ne permet pas de prendre cinq ou six plantes pour repré-
senter une population ; il est nécessaire de n'en prendre qu'une 
seule et.elle,ne peut pas gtre alorà considérée comme représen-
tative de sa population. 

- la combinaison valable est une conception ; c'est ce à quoi l'on 
tente de parvenir sans être sûr de l'atteindre ; dans le schéma 
proposé il n'y a qu'une chance infime de retrouver la ou les 
bonnes combinaisons de départ, 

- les meilleures combinaisons. repérées peuvent gtro le fait da 
lignées potentielles qui seraient chétives ou inviables, dans 
ce cas le travail réalisé en I n'airaa servi à rie ne  

i 
Au laboratoire.  I.N.R,A. de Versailles dei= op6ratio.1s out été 

conduites simultanément : la sélection des lignées et le travail sur 
la valeur hybride, 

- les tests I0  représentent un. échantillonnage du, comportement des 
populations entre elles sans que l'on puisse parler de valeur 
hybride spécifique entre populations. Ils ont pour objet de pe7,-L 
mettre de mieux choisir les futurs testeurs en retenant les meil-
leures lignées des populations qui donnent de bons résultats entre 
elles et d'orienter los croisements et la synthèse ultérieure des 
hybrides. 

- les plantes intervenant dans ces croisements n'ont pas pu être 
autofécondées et ce sont d'autres plantes des Lignes populations 
qui ont été autofécondées au ngne moment ; c'est donc un proces-
sus différent des tests I de SPRAGUE qui sélectionne une plante 
mère I destinée à donner

0 
 une descendance 

- Ces tests I correspondent à un mélange de plusieurs I, ils 
donnent une0valcur hybride globale des populations et Ues consi-
dératicns pratiques font retarder les tests individuels de valeur 
hybrides en Io  ou I ; il est ainsi possible de cumuler en partie 
l'avantage da indidations données par les tests précoces eu. Io  
et l'avantage écono777nuc? des '.7ts en I?  ou 13. 

- Quel est le rythme des tests de valeur hybride ? 

En principe les tests sont pratiqués à chaque génération ; tou-
tefois dans le cas d'un testeur en cours da fixaticn il semble préférable 
de tester un matériel plus abondant toutes les deux générations, qu'un 
aiatériel plus restreint à chaque génération, 

e 
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— Quels sont les principes théoriques et pratiquas qui commandent le chan-
gement de testeur ? 

Le testeur choisi doit être conservé jusqu'à l'obtention de 
l'hybride dans la aomposition duquel il entre obligatoirement ; cette 
notion du naintien du testeur est relativement récente nais elle est 
fondamentale ; ce n'est que quand l'hybride est obtenu qu'un deuxième 
cycle de sélection peut comnencer à partir d'un autre testeur. C'est 
ainsi que sur le mals, un testeur américain a permis de sélectionner' 
les meilleures lignées européennes et une première génération d'hybrldes 
a été produite ; parni les lignées européennes s'est dégagé un testeur 
européen qui sert actuellement à sélectionner les meilleures lignées 
américaines en vue d'obtenir une deuxième génération d'hybrides ; dans 
ces lignées se dégagera un testeur américain qui permettra de sélec-
tionner à nouveau les lignées européennes et ainsi de suite. 

Toutefois dans le cas de l'oignon oà le testeur est en cours 
de fixation il faut prévoir que les progrès de la sélection, les pros-
pections, les introductions etc. feront apparaitre au bout de quelques 
années un testeur sup5rieur au testeur utilisé ; il sera alors néces-
saire de réajuster les lignées en cours de sélection sur le nouveau 
testeur en étant gagnant si la sélection a été surtout comuandée par 
des valeurs hybrides générales et perdant si elle a été commandée par 
des valeurs hybridescifiques. 

Dans un travail de sélection réciproque entre deux populations 
le choix à cha,lue génération d'autofécondation des ueilleures lignées, 
permet d'améliorer les testeurs réciproques nais il ne sen5le pas néces-
saire d'utiliser un schéma, de cette complexité dans l'amélioration des 
espèces potagères. 


