
SZ,LECTIOU DES ESPECES ALLOGAMES UOU TRAITEES 

EU HYBRIDES SDIPLES OU DOUBLES 

A. GALLATS 

INLtODUCTION.  

Nous exposerons dans le cadre plus vaste de la sélection des es-
pèces allogames, le cas particulier des espèces qu'il n'est pas possible de 
produire en hybrides simples Qu en hybrides doubles. 

Nous savons que chez les espèces allogames les populations natu-
relles appelées écotypes présentent certaines caractéristiques favorables 
mais aussi certaines caractéristiques défavorables. Le but principal du 
sélectionneur est de transformer ces populations en vte de créer un ensem-
ble d'individus améliorés qui constituera la variété à commercialiser. 
La transformation des populations est obtenue en intervenant par différents 
"systèmes opérateurs" : régime de reproduction et sélection. La combinaison 
des deux actions à différents niveaux constitue la méthode d'amélioration. 

La transformation d'un ensembled.'individus se manifeste par une 
intervention sur les génotypes de cet ensemble et il nous est nécessaire 
de connaître la constitution d'un génotype. Que l'espèce soit diploïde ou 
polyplorie, les potentialités héréditaires d'un individu peuvent se repré-
senter sous la forme d'un lon7; chromosome schématique (obtenu en :quelque 
sorte en mettant bout à bout tous les chromosomes non homologues) qui est 
double dans le cas d'une espèce diploïde, et multiple dans le cas d'une . es-
pèce Polyploïde, il est défini comme le génome de .l'individu et il apparaît 
schématiquement comme formé de deux parties : 

partie fixable partie infixable 

- une partie "fixable" qui correspond à l'ensemble des gènes favorables 
ou défavorables qui peuvent être amenés à l'état homozygote sans entraîner 
une perte sensible de la vigueur. 

- une partie "infixable", dans laquelle se manifeste le phénomène dl:Lété-
rosis, défini comme un avantage global de 11..:tat hétérozygote et qui ne 
peut être amené à l'état homozygote sans risquer une importante perte de 
vigueur. 

Les qualificatifs "fixables" ou "infixables" sont entre guillemets 
pour bien montrer qu'ils sont définis non dans l'absolu, mais à l'échelle 
du sélectionneur, par rapport aux facteurs de temps et d'espace qui condi- 

	À 
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tionnent l'amélioration d'une espèce. La vigueur qui est la caractéristique 
la plus travaillée en sélection des espèces fourragères sur laquelle nous 
appuyons notre exposé, représente en fait tout caractère quantitatif com-
plexe dont le niveau dépend d'un effet gloôal de l'état hétérozy.:oLe. L'clé-
térosis ou stimulus de l'état hétérozygote n'est pas une propriété de cet 
état ; il résulte de la coopération entre allèles différents ou blocs d'al-
lèles différents et il apparaît comme la propriété de certaines comeinai-
sons particulières entre ces allèles ou entre ces blocs. 

I/ PRTCTPES DE L'AKELTOULTTn! DES PLII.TES _ALLOGIS. 

:ut à atteindre est =a réalise- ..an 
certaines caractéristiques et le maintien lé 12 vis..te-,'±. un 

niveau- 
M• 

Les caractères à fixer sont des facteurs de qualité, 	régula- 
rité de la qualité et de régularité de la quantité qui rendent homogène 
la variété à créer ; c'est une nécessité indispensable pour lui appliquer 
des techniques culturales précises et pour aboutir à son utilisation in-
tensive. D'autre part, la variété nouvelle doit présenter une vigueur éle-
vée et autant que possible supérieure à celle des populations naturelles. 

Le but étant défini, il reste à dégager les principes Ce l'amé-
lioration au cours des différentes étapes. 

1 - La fixation des caractères. 

Pour fixer les caractères la seule solution actuellement possi-
ble est de faire appel à un système de reproduction en consanguinité la 
plus étrpite possible. Si la biologie florale de l'espèce le permet, l'au-
tofieon'eton est :erteine=est le prDcessus le plus rapide, :1114is il existe 
z-eez 	 _s.lees Les -1,- an-17nes 	 27ei re_elene: l'auto- 

impossi-Ile et -7.cur les=elles il est nécessaire 
mcims consan_uins tels que les croisements frères i soeurs oui 

lemlesden': 'D= une même lomozye:otie un nombre plus élevé .f.e 

Si la reproduction en consanguinité permet d'éliminer les carac-
tères défavorables, il est encore nécessaire de grouper dans la vanté 
h créer le plus de caractères favorables possible:s. La seule solution est 
.'3.1,.u-_;.menter la variabilit.:: par des croisements de correction qui sont ensui-
te traités comme de nouvelles populations de départ dans lesquelles la sé-
lection fixe sur un gnotype les mêmes caractéristicues favorables. 

De nombreux caractères favorables sont fixés par ces mét'_iodes sans 
trop de difficulté et nous pouvons citer dans le cas des espèces fourragères 
des exemples de forme, de type de développement, de précocité, de résistan-
ce aux maladies, de résistance au froid etc.. qui sont également . valables 
pour des espèces destinées 1 d'autres fins. 



- 51 - 

2 - La restauration de la vlJueur. 

La consanguinité entraîne une perte importante de vigueur et pour 
la restaurer et même atteindre le niveau maximum possible, il est nécessai- 
re d'isoler les combinaisons conduiàant à la meilleure viezueur hybride. 

Un croisement entre deux lignées A et 3 donne un 'ubride qui a 
une valeur génotypique égale à : 

.:;11  + 	+ AxB 

gA et gÿ  représentent l'apport génétique des deux lignées et s
AB  

l'intéraction entre les deux génotypes. Pour améliorer la vigueur hybride 
on peut donc agir de trois façons : 

- augmenter l'aptitude générale à la combinaisdh c'est-à-dire tra-
vailler sur g

A 
et gli  

- augmenter l'aptitude spécifique à la comoinaison D'est-à-dire tra-
vailler sur sA

xB 
- ou mieux, dans un scàéma idéal, travailler sur les deux à  la fois. 

• 

Le problème réside dans l'appréciation des effets des allèles en 
tant au' effet propre et en tant qu'effet en combinaison avec d' autres al-
lèles. 

Pour réaliser correctement cette appréciation un certain degré 
d'homezyetie est nécessaire ; il est atteint grâce à la phase de consan-
guinité qui urépare ainsi la phase d'hybridation : 

- la première phase "éclate" le génotype initial en lignées homozy-
gotes A1/A1 , A2/A2 ... An/An' 

- la deuxième phase, dans le cas d'un schéma théorique idéal, réa-
lise tous les croisements possibles afin de di-becter le meilleur 
d'entre eux. Si par exemple, l'hybride Al  x A2  est supérieur à 
tous les autres le but de la sélection est alors d'isoler cet hy-
bride pour l'utiliser soit directement.(variét; hybride), soit 
indirectement (sclaéma variété synthétique). 

II/ =TES DU SCUMA THEORIQUE. 

Des limites se manifestent au niveau des .deux phases de ce sché- . 
qua théorique : 

1/ Au niveau de la phase de consanguinité. 

La biologie florale ne permet pas toujours l'autofécondation et 
la progression vers l'omozygotie des croisements frères x soeurs, est 
trois fois plus lente ; le grand nombre de générations alors nécessaire 
compromet l'obtention de lignées suffisamment homozygotes. 
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Nous verrons dans l' exposé consacré aux polyploldes eue le 
veau de rolyploidie compromet également l'évolution vers l':Jomozieotie. 

Au cours des 2-énérations de consanguinité une perte de vigueur 
importante se manifeste ; elle entraîne une sélection naturelle tr*es,forte 
qui élimine des lignées qui pourraient avoir une bonne aptitude à la con.- 
binaison. 

2/ Au niveau Ce la phase d'hybridation. 

ne problème dépend des possibilités de contrôle de l'hybridation 
dans une production à grande échelle. 

Dans tous les cas où la biologie florale permet ce contrôle, par 
exemple si les sexes sont séparés, s'il existe des phénomènes de stérili-
té mâle, d'autostérilité, de compétition entre auto .et allopollen etc ... 
la solution à retenir est la production d'hybrides simples ou éventuelle-
ment d'hybrides doubles. 

Si le contrôle est impossible à grandeeéchelle, il peut toutefois 
rester possible à petite échelle ; c'est ainsi que la castration peut per-
mettre la production en petite- quantité d'une semence parfaitement contrô-
lée. Le nroblème est alors de produire à grande échelle une semence commer-
ciale -rai utilise-  la vi,meur hybride. 

La première idée est de penser à la multiplication en panmixie 
d'un trs bon hybride réalisé à toute petite échelle ; eue va-t-il se passer 
dans ce cas ? Si les lignées parentales sont 	pures, toutes les plantes 
Fl  sont identiques et cette multiplication revient à une autofécondation ; 
dès la première génération la moitié des gènessera à l'état hétérozygote 
et l'autre moitis à l'état bomozy:,ote 	l'intoduction de 50 	de formes ho- 
mozygotes fait perdre 50 % de la vigueur dUe à l'hétérosis et si cette par-
tie était importante dans l'hybride, la perte de vigueur est considérable. 

La'deuxième idée est d'envisager de multiplier en mélange deux 
hybrides de tres bon niveau issus de 4 lignées indépendantes. Dans ce cas 
un quart des gènes seuleement sera à l'état homozygote dès la première gé-
nération de multiplication ; le niveau moyen d'hoeinzygotie ne sera plus que 
de 25 .;:; et la perte de vigueur hybride sera divisée par doux. Dans le cas 
de trois hybrides issus de 6 lignées indépendantes le niveau moyen d'homo-
zygotie ne sera plus que de 1/6 soit 16,66 % et en généralisant à k lignées 
indépendantes, de 1/k. Nous voyons donc qu'en élar2issant la base ,génétique  
de départ, la inerte de vigueur au cours de la multiplication en panmixie, est  
diminuée (ceci suppose un hétérosis coe.parable dans toutes les F1  indé-
pendantes utilisées). 

Pour apprécier les meilleures combinnisons nous avons dû passer 
par la phase de fabrication des hybrides, mais la production de .ces hybri-
des peut toutefois rester trop faible pour permettre de réaliser uam-élan-
e,'e de multiplication;aussi nous eouvons nous demander s'il est indispen-
saele ae passer par cette phase et chercher à étudier ce qu'il advient quand 
on laisse se reproduire en pnnmixie les constituants des L:±brides au lieu 
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des hybrides eux-mêmes ? 

              

Soit deux.hybrides, le premier donné 
par les lignées L, et L2, le deuxième par les 
lignées L, et L4  ; la reproduction en pan-
mixie de ia population artificielle consti-
tuée par le mélange des quatre lignées peut 
être représentée par le tableau ci-contre. 
Si la panmixie est parfaite cJ.aque case a 
la même probabilité et les formes homozygotes 
localisées sur ln diagonale hacurée repré-
sentent 25 » de la population, c'est-à-dire 
la même proportion que celle obtenue par 
la reproduction panmictique du mélange des 
deux hybrides. 

              

    

L1 L2 

        

            

              

              

              

L1  

          

              

L2 

          

        

        

L
4 

    

    

    

              

En faisant intervenir k lignées parentales, le taux moyen d'ho-
mozygotie est de 1/k et le taux de croisements de 1-1/k . (Yu tel mélane 
est désigné sous le nom de varisit6 synth.5tique qui est définie comme "une 
population artificielle rés,:ltant de la reproduction en p2.nmixie d'un nom-
bre limité de lignées parentales choisies tant pour leurs qualités agro-
nomiques que pour leur aptitude à donner de bons croisements". I- otons que 
si la panmixie est narfaite l'équiliore est atteint dès la première zénération. 

D'UN E VAAIElE  

On peut se demander quelle est la performance d'une vari5té syn-
thétique, c'est--dire le niveau atteint par un caractère qwntitatif don-
né. 

Soit 171 la moyenne pour ce caractère, de tous les hybrides simples 
possibles entre les k lignées choisies, dont la proportion est de 1-1/k et 
P la moyenne des parents en autofécondation dont la proportion-est de l/k. 
La performance de ln synthétique est égale à la somme des deux produits : 

S= h (1- 	+ 	1  k 	k soit 

 

S 

(Cette expression est valable même si les parents utilisés ne sont pas ho-
mozygotes). 

Remarquons en première approximation que là. variété synthétique 
n'utilise pas au maximum la vigueur hybride ; la perte de vigueur est due 
I la présence d'un nombre limité de parents car les parents ayant une 
bonne aptitude à donner de bons hybrides sont forcément en nomre limité 
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et ce faible nombre introduit un certain taux de consanguinité dans la 
veriété synthétique, 

Le problème est de rendre S maximum, en agissant sur Jes tro3e 
paramètres P, P et k, Tous voyons qu'il est possible : 

- d'augmenter 	ce qui revient N sélectionner pour la valeur en 
combinaisons des lignées 

- de réduire l'écart (1-Ê) en recher&lant des lignées qui manifesten:', 
une faible perte de vigueur en consanguinité 

- d'augmenter le nombre k de parents car à -la ii-eiste, quand k tend 
vers l'infini, S tend vers H ; malheureusement cette-action est 
illusoire car les parents choisis doivent donner de bons hybrides 
et plus leur nombre augmente plus lejchances de donner une bonne 
moyenne fi diminue ; en fait 17: n'est pas indépendant du nombre de 
parents mais il est une fonction inverse de celui-ci : 

1 f (  
k 

En remplaçant dans l'expression de S, 17 par cette valeur et on 
différenciant la fonction S par rapport à k on constate que les valeurs 
de k passent Par un optimum ; p correspond à la moyenne de la population 

panmictieue de départ, Cet optimum 
est très varia)le selon les espècei 
il dépend de le veriabilité généti-
que de l'espèce 'Gra-raillée et de lÉ 
fréquence des lignées inc épendari-e: 
aptes à donner de bons hybrides;  

s 

sans ,u' elles soient trop sensible: 
à la consaneuinité. 

• 1 k 

IV/ METHODE 	SELECTIOj 	7ARIETE 3M=  TIQUE 

Quelles sont au niveau de la méthode de sélection les conséquen-
ces des actions possibles sur les différents paramètres qui conditionnent 
la perform'nce d'une synthétique ? 

1/ Phsse de consanguinité. 

Faut-il utiliser l'autofécondation quand elle est possible ? 

L'autofécondation, malgré tous ses défauts dans le cas des es-
pèces allogames, a l'avantage d'être le plus rapide des systèmes consan-
guins dont l'effet est d'augmenter à la fois la variance ;Le. l'aptitude 
spécifique et celle de l'aptitude générale à la costbinaisoL. 

Le phénomène se démontre mathématiquement mais il, est possible. 
de le comprendre d'une manière intuitive en pensant que l' autofécondation 
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entraîne l'homozygotie d'un nombre plus élevé de loci et multiplie de ce 
fait les possibilités d'associations entre allèles ; elle au&mcnte donc la 
variabilité de l'aptitude spécifique à la combinaison et les chances d'obte-
nir de bonnes combinaisons ; elle permet ainsi d'accroître la pression Ce 
sélection afin de ne retenir que les combinaisons les plus remarquables. 

De la même mani'àre intuitive il est possiale de comprendre eue 
l'autofécondation augmente la variance de l'aptitude générale à la com-
binaison, mais beaucoup moins rapidement que delle de l'aptitude spécifi-
eue. En effet l'aptitude générale peut étre considérée comme une moyenne 
des aptitudes spécifiques et sa variance - comme celle de toutes les moy-
ennes - est divisée par n, nombre de termes à partir desquels la moyenne 
a été calcUlée. L'autofécondation permettra donc d'augmenter la chance 
que l'on aura de trouver des lignées à bonne aptitude génirale à la com-
binaison. 

ilbtons que l'intérêt de l'autofécondation subsiste même quand 
il est nécessaire de la limiter pour des raisons de conservation des li-
gnées, à deux ou trois générations ; elle permet alors : 
- de fixer certains caractE)res favorables 
- d'éliminer les caractères les plus défavorables 
- d'augmenter la variance de l'aptitude à la combinaison qu'elle soit 

générale ou spécifique (chanoe de trouver de bonnes lign;ies ou de 
bons hybrides) . 

La p'ease d'autofécondation si courte soit-elle prépare la phase 
suivante d'hybridation, tout en améliorant et eu homogénéisant le matériel 
pour des caractéristiques génétiquement simples. 

2/ Phase d'7nybridation. 

Cette phase a pour objet de sélectionner un groupe de lignées 
douées d'une bonne aptitude à. la combinaison ; l'aptitude peut être géné-
rale ou spécifique et deux solutions sont possibles : 
- s'orienter dans la direction de l'aptitude gén érale qui est une mé-

tleode etre, rapide mais limitée dans ses résultats ; 
- s'engaer sur la voie de l'aptitude spécifique oui est une méthode 

plus lon,:nie, qui présente plus de risques mais oui e _lus de chance 
de donner de )one résultats. 

Quand il est nécessaire de crier rapidement une vari»bé amélio-
rée qui manque dans la gamme variétale de l'esree traveillie la première 
solution est adoptée de préférence à la seconde; mais pour une éc7eiance 
plus lointaine, il est indispensable de travailler l'aptitude spécifique 
à la combinaison car c'est la seule façon d'approcher toutes les potentia-
lités de l'espèce et c'est cette méthode que nous exposerons en prenier : 

j 



a) Utilisation de l'aptitude spécifique à la combinaion- 

L'améliorltion de l'aptitude spécifiue 1 la combinetison revient 
à augmenter II et à e.limenter dans ft Je. part due aux interactions entre 
allèles. Remarquons que cotte amélioration de l'aptitude spécifioue à la 
combinaison se tradait aussi par une amélioration de l'aptitude générale 
à la combinaison. 

La seule méthode gui s'offre à nous pour tester toutes les rela-
tions possibles entre un certain nombre de lignées est de réaliser un croi-
sement di-allle qui les fait toutes intervenir ; il est comparable à celui 
qui vous a été traité par ailleurs. La préseoe des autofécondations permet-
tra d'estimer la différence (11-f) qui ne doit pas être trop grande. 

II faut alors isoler dans la table diallèle complètel_avec les 
autofécondations e une sous table telle que les combinaisons de û (moyenne 
des hybrides) et P (moyenne des autofécondations) conduisent à. la moyenne 
S maximum po: :.le (de ln vc7.6té eynthétique) avec les constituants étudies. 
En pratique, ce choix est difficile, et le nombre de lignées qu'il sera pos-
sible d'isoler sera faible en début de cycle de sélection. Dans une première 
étape, il est pratiquement nécessaire d'améliorer d'abord l'aptitude géné-
rale k la combin!Uson. 

b) Utilisation de la seule aptitude générale à la combinaison.  

L'aptitude gnérle à  la combinaison peut être définie comme la 
perform:.nce moyenne d'une lignée en combinaison avec toutes les autres ; dans 
un diallèle elle est obtenue en faisant la moyenne des diffronts croise--
ne= »ts dans lesquels la ligne intervient. 

L'avantage de trwrarler l'aptitude enérale est da s'affranchir 
du diallèle qui est un disposit5f très lourd et de réalisatio,1 délicate, 
car il est possible d'envieae:cr un système de croisements multiples ou po-
lycross qui permet de tester l'atitude générale d'une lignée par rapport 
aux autres. lignées figurant dans le polycross. 

La réalisation d'un polycross demande : 
- un bon isolemenk des lignées en essai par .rapport à du pollen étranger 

à l'ensemble. 
- un dispositif dont nous reparlerons et qui a pour objet de bien répar-

tir le pollen des lignées afin que chacune soit fécondée par toutes 
les autres. 

- une récolte séparé'e de chaque lignée aui donne un lot de semences re-
présentant toutes les combinaisons possibles avec les autres lignées, 

- une étude de la per2ormance de chaque descendance qui permet de classer 
les lignées pour leur aptitude générale à la comeiliz.ison par rapport 
aux autres lignées. figurant dans le polycross. 
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Les avantages de ce système sont la facilité de réalisation et 
la rapidité du résultat final ; c'est ainsi qu'à partir de l'étude des 
descendances on sélectionne les meilleures lignées quant à leur aptitude 
générale et on les rassemble dans un isolement de départ. Si sur n lignées 
testées en polycruss, k seulement sont retenues 	n) on peut craindre 
que l'aptitude générale des k lignées soit différente de celle qu'elles 
avaient quand elles faisaient partie des n lignées du polycross, en raison 
de l'élimination de certaines lignées. L'expérience des plantes fourragères 
montre qu'il n'en est rien et que la corrélation entre les deux aptitudes 
est bonne sans toutefois être trop stricte. 

L'intérêt de la phase de consanguinité persiste quand on.tra-
vaille sur l'aptitude générale puisque cette phase augmente la variance 
de l'aptitude générale ; mais comme les progrès sont lents il est préfé-
rable pour-augmenter cette aptitude générale d'envisager un schéma de sé-
lection récurrente avec un testeur à bonne performance et à base génétique 
large. Cette méthode conduisant à la création d'un matériel amélioré non 
consanguin permet de diminuer l'effet dépressif d'un nombre limité de cons-
tituants. . 

V/ PRODUCTION DE LA VARIETE SINTKETIUE. 

Quand. les lignées parentales sont sélectionnées le proclème qui 
se rose alors, concerne l'évolution de la variété syntiétioue au coue.s 
des générations de multiplication nécessaires à la production de semences 
commerciales en quantité suffisante. 

1/ Evolution des variétés synthétiques. 

L'évolution des variétés synthétiques peut être due à des fac-
teurs du milieu ou à des l'ad-beurs génétiques ;• parmi ces derniers le mode 
de reproduction et en particulier l'écart qui existe par rapport à la pan-
mixie est une des causes les plus importantes. 

diploldes 
même dans 
alors que 
ment; 

Si la panjixie est parfaite, l'équilibre est atteint chez les 
dès la première génération de multiplication et ceci se produit 
le cas où les constituants' ne sont pas entièrement homozyeetes, 
chez les polyploldes l'équilibre n'est atteint que progressive- 

Au niveau du polycross de départ avec k constituantsI  la panmixie 
peut ne pas être parfaite et le taux d'autofécondation a peut être supérieur 
à la proportion attendue l/k, l'espèce présente alors un certain degré d'au-
tofertilité ; inversement si le taux d'autofécondation a est in2érieur à 
l/k l'espèce présente un certain degré d'autosUrilité. 

Dans le cas d'autofertilité, si a est supposé costant pour 
toutes les lignées, on d7lmontre que l'équilibre est atteint assymptotique-
ment au cours des générations de multiplication ( lé scnéma représente 
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l'évolution d'une population constituée de parents relativement homozygotes), 

vigueur 	. 

équilibre 

m. lignées 

- . _ _ 

linkage 

autofertilité 

vigueur 

équilibre 

m, lignées 

se  

L 

, 

1 

linkage 
- 	. 

- _ 

autostérilité 

G0 	G1 G2 ... générationb 
	

G
1 

G
2 
	gdnérations 

Dans le cas d'autostérilité, l'évolution peut être aisément com-
prise en étudiant le cas limite d'une aUtostérilité totale. Te. première 
génért.tion de multiplication G1 est analogue à un mélange d'hybrides et présente un hét5rosis maximum ; un certain taux de consanguinité se mani-
feste alors et entraîne une perte de vigueur qui établit l'équilibre à 
la -:_euxième génération de multiplication. 

Dans les deux cas étudiés le linkage ne modifie rien au niveau 
de l'équilibre, il ne fait que ralentir l'évolution. 

Il y a donc bien évolution de la variété syntieétique au cours 
des eénérations de multiblication et il est indispensable de prendre des 
précautions pour en assurer la stabilité et l''Iomoénéité afin de fournir 
à l'utilisateur un produit de constitution génétique stable ; en premier 
lieu il est nécessaire de couvoir maintenir la constance génétique des 
départs en multiplication. 

2/ précautions à prendre pour assurer la stabilité.  
• 

a) Maintien  de la variété_: 

Deux solutions sont'possibles pour assurer ce maintien. 

La première consiste à produire un important stoc'l de semence, 
à le conserver pendant la durée de vie de la variété q4 peut->bre de 
plusieurs dizaines d'années et à repartir chaque année de ce stock pour 
mettre en route les générations de multiplication. 

La faculté germinative n'évolue pratiquement pas pendant plu-
sieurs dizaines d'années si la conservation est effectuée au froid, à 
un faible degré hygrométrique et en atmosphère de CO2  ; c'est donc une 
solution idéale car on est assuré de la constance génétique de départ 
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tout au long de la durée de vie de la variété ; malheureusement elle est 
d'un prix de revient élevé en raison du coût de l'importante production 
de départ qui nécessite une abondante main-d'oeuvre, ne serait-ce que 
pour cloner les lignées de départ et implanter un isolement de grande 
taille. 

La taille de l'isolement de départ peut gtre limitée par l'im-
possibilité de multiplier végétativement des parents présentant un degré 
d'homozygotie insuffisant ou bien par une trop faible production en grai-
nes des lignées parentales homozygotes, et se trouver trop petite pour 
produire en une fois le stock de départ ; il faut donc envisager la deuxiè-
me solution qui est de régénérer chaque année l'isolement de départ. 

Cette deuxième solution présente des risques liés à la multipli-
cation végétative telle que la sénescence qui provoque la disparition de 
certains clones après cinq ou dix ans, ou des risques liés aux facteurs 
climatiques et aux facteurs aléatoires qui détruisent certains constituants 
du polycross, risques qui entraînent tous une déviation génétique de la 
variété. 

Il est donc prudent d'effectuer un compromis et de prévoir plu-. 
sieurs dispositifs de conservation pour assurer la stabilité génétique des 
départs en multiplication. 

b) Réalisation dupoleross.  

Les précautions essentielles concernent la disposition sur le 
terrain. En règle générale il est préférable d'adopter une disposition sys-
tématique plutôt qu'une disposition au hasard afin d'éviter une mauvaise 
2e.jr.1-iir; du pollen. 

Si le nombre de oonstituJInts est très élevé, le dispositif au 
hasard devient le seul matériellement réalisable et pour pallier à une 
mauvaise répartition du pollen il convient .de multiplier les répétitions ; 
c'est ainsi que l'on considère que pour n lignées le nombre de répétitions 
doit être de n/2. 

Si le nombre de constituants n'est.pas trop élevé (en principe 
quand n est inférieur ou égal à 8) il est alors possible d'utiliser un dis-
positif systématique qui permet de diriger en quelque sorte la manmixie ; 
.ces dispositifs classiques sont abondamment exposés dans la littérature et 
nous n'en parlerons pas. 

Soulignons simplement quelques précautions concernant la réali-
sation pratique du polycross. Les constitiants doivent avoir le même com-
portement physiologique et en particulier la mgh.e précocité pour pouvoir 
être pollinisés en même temps et, dans les espèces. entomophiles, il faut 
éviter des couleurs de fleurs différentes qui entraîneraient un certain 
taux d'hdmogamie et d'autofécondation de la variété synthétique. 
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c) Multiplication de la variété. 

- Au niveau'de la multiplication, les précautions à prendre concer-
nent d'abord les conditions d'isolement qui dépendent de la biologie flo-
rale de l'espèce et des possibilités de transport du pollen. 

Ensuite le nombre de générations ne doit pas être variable puis-
que nous avons vu que la constitution génétique dépend du nombre de géné-
«rations de multiplication ; pour assurer è. la synthétique une valeur défi-
nie il faut le fixer une fois pour toutes ; il est déterminé par plusieurs 
facteurs tels que la qUantité commerciale de semence à produire, le coef-
ficient de multiplication de l'espèce et la taille de l'isolement de départ, 

Malgré ces précautions des causes brutales d'évolution telle que 
la destruction par le froid de certains constituants peuvent affecter la 
stabilité de la synthétique et il est indispensable d'assurer un contrôle 
au niveau de la filiation des générations et au niveau des conditions cultu-
rales pour être à même de garantir le produit final. 

CUOLUSION. 

Les variétés synthétiques n'apparaissent que comme une solution 
de compromis à courte échéance. Il faut espérer que les progrès de la tonnai: 
sance de la biologie florale d'espèce actuellement difficile à castrer per-
mettront un jour de contrôler l'hybridation et de produire à grande échelle 
c'est-à-dire à une échelle commerciale, 1"nybride qui exploitera au mieux 
la vigueur hybride. 

DISCUSSION. 

- De quels moyens dispose-t-on pour diminuer (ri-P) ? 

La seule solution est d'augmenter 15  en retenant des pares +s qui 
ont une perte de vigueur faible par autofécondation. Il faut pour cela 
augmenter la valeur intrinsèque des parents entrant dans la variété syn-
thétique ce qui n'est pas incompatible avec une bonne valeur en combinaison 
de ces parents. Par sélection récurrente il est possible de, gagner sur la 
partie fixable du génome c'est-à-dire sur P sans, perdre Sur la partie infi-
xable qui conditionne H. Je'n'ai pas d'exemple siir. plantes potagères mais 
des lignées ont été obtenues par ce procédé chez la 2léole. et d'autres sont 
en cours d'obtention chez la luzerne. 

En fait ce n'est pas seulement sur 17-P que l'on doit agir, mais 

- vk (17 - 
et l'expérience prouve qu'il vaut mieux agir directement sur lie  moyenne des 
croisements en cherchant à avoir un nombre de constituants assez-élevé 

< 10 (à titre d'indication, d'après expériences différents auteurs). 

 
sur 
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dleen-ce pss plutôt l'incertitude de la perA)rmance de la synthétique 
qui n'est pas connue avant la deuxième multiplication, que le coût du 
stock de départ qui inquiète le sélectionneur ? 

Tout dépend de la façon de travailler, si un diallèle est ef-
fectué au préalable il est possible de prévoir la performance de la syn-
thétique et dans le cas des espèces fourragères le prix de revient de 
l'isolement de départ est réellement le facteur limitant. Notons que les 
coefficients d'autofertilité et d'autostérilité sont déterminables par des 
études de biologie florale et que des lois générales d'évolution peuvent 
être données qucnd l'un ou l'autre est variable selon les parents mais 
pas si les deux systèmes, autofertilité et autostérilité coexistent dans 
la même synthétique. 

Le sélectionneur peut en fait avoir une idée de la performance 
de sa variété synthétique dès la première génération de multiplication 
(récolte du polycross). 

L'évolution de la première à la deuxième n'est pas brutale : il 
y a surtout tamponnement des écarts. 

- Dans les espèces potagères le problème est de trouver des méthodes in-
termédiaires qui permettent de réaliser un progrès sensible par rapport 
à la sélection massale en attendant la possibilité de réaliser des F1  ? 

Les variétés synthétiques apportent un progrès sensible par 
rapport à la sélection massafé. 

Avec le simple schéma de sélection pour l'aptitude générale à 
la combinaison il y a sélection génétique efficace, même pour des carac-
tères à faible héritabilité, là ou la sélection massale n'aurait pas 
prise. 

'Lit 	vouleLr introduire d'us la synthétique un nombre important de 
oeeeliEaems de défyirt, h'entrene-t-il pas à. l'arrivée une augmentation 
de In variabili-U de la vmri,A4 ? 

Mon, bout dluberd le nombrede oonotibuantii a de fortes chances 
d'être faible, ensuite ne le serait-il pas qu'il n' augmenterait pas la 
variabilité. En effet les causes de variation dans une espèce allogame 
sont uniquement dues à la partie fixable ; ce sont les disjonctions dans 
cette partie qui provoquent la variabilité. Si les lignées ont été tra-
vaillées correctement par des croisements de corrections pour les amener 
toutes à un même degré de performance pour leur rythme de développement, 
leur résistance aux maladies, leur résistance aux facteurs' climatiques, 
froid, sécheresse etc... il ne doit pas y avoir de variabilité dans ln 
synthétique ; cela n'est pas facile mais c'est le but à poursuivre. 
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- Lorsqu'on doit travailler sur un grand nombre de facteurs pour obtenir 
un même degré de performance dans les lignées il est impossible de les 
avoir toutes identiques pour tous les oaractères fixables. Sur Ray-grass 
on pourra par exemple fixer dans les lignées la résistance aux maladies, 
là précocité etc... mais avoir des lignées à fort rendement dû à. de nom-
breuses petites feuilles et d'autres à des feuilles plus grandes et moins 
nombreuses, toutes ayant une excellente aptitude à la combinaison. Si 
ces lignées sont introduites dans la même synthétique il y aura alors 
ségrégation, augmentation de la variabilité et impossibilité d'inscription 
au catalogue. 

Il y aura bien ségrégation dans ce cas"mais cela n'empêchera 
peut-être pas l'inscription de la variété car les conditions d'inscrip-
tion au catalogue ne sont pas les mêmes dans les fourragères et les po-
tagères. 

Les études "facteurs morphologiques dit rondement" et compétition 
montrent que le sélectionneur a intérêt à. créer une variété howo.,;ùuo pour 
ces caractéristiques. 

La variabilité génétique du matériel le permet en général chez 
les pl-rates fourragères. 

- Prenons l'exemple de la carotte ; une synthétique de carotte devrait être 
créée à. partir de lignées de même type morphologique = taille, coeur, 
caractère etc... les seules variations seront celles au niveau de la vi-
gueur hybride spécifique dans ces conditions la synthétique de carotte 
doit être relativement homo;ène tant au point de vue rendement qu'au 
point de vue caractères morphologiques, en tout cas aussi bonne pour le 
rendement et supérieure pour l'homogénéité, à une sélectionnassalc. 

- Une sélection massale qui porterait sur des parents après une ou deux 
autofécondations ou une ou deux générations de régime consanguin devrait 
donner des résultats comparables à une synthétique. 

Ce ne serait pas une sélection massale puisqu'il y a autofécon-
dation et ensuite les résultats ne seraient comparables que sur le plan 
morphologique. 

Si le phénomène d'hétérosis est iiaportant, il sera hautement 
improbable, c'est-..-dire impossible à l'échelle du sélectionneur, d'obte-
nir-  de bonnes autoféconations. Dans ce cas au contraire il faut chercher 

r rn:-.efum 	vi£?_eur hybride. 
1.1.; 	. 1W.111. 	VIE-W.117X J Y'2,1.'1»... 

Si l'espèce est tolérante k la denbauguinUé; 
s'orienter vers un schéma de sélection type autognme. 

Dans le cas général, l'autofécondation ne peut pas gtre 11.%10 

mesure de l'aptitude générale à la combinaison, mais plutôt de la valeur 
intrinsèque des plantes. 

!j• 
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- Les variétés synthétiques réalisées sur fourragères le sont-elles à 
partir de lignées de la même population ou de populations différentes ? 

Les deux cas existent et nous disposons de synthétique intra 
population et inter-population. 

L'hétérosis peut être aussi important dans les deux cas. 

- Dans une synthétique de carottes les lignées devront toutes avoir un 
"type standard", non seulement sur le plan morphologique, forme de la 
racine, couleur etc.. mais aussi sur le plan physiologique, précocité 
de la racine, précocité de floraison, attraction aux insectes etc.. 
il semble donc que dans ces conditions les lignées devront être issues 
de la mère population de départ. 

Non, la variabilité est très forte chez la carotte et il y a 
probablement plus de différences entre deux Touchons de maisons diffé-
rentes qu'entre deux variétés de la même maison ; d'autre part une ex-
périence concrète montre qu'il est possible d'obtenir des lignées de 
même type morphologique et physiologique à partir de populations aussi 
diverses qu'une Nantaise et une kmsterdam de pleine terre. 

- Lorsque ces lignées seront mises en mélange ne se produira-t-il pas des 
ségrégations quant au rendement et aux caractères morphologiques ? 

L'expérience citée n'était pas destinée à créer des synthéti-
ques ; ce que l'on sait sur la carotte permet de penser que si l'on 
cherce . gagner sur le rendement on doit perdre sur l'homogénéité ; les 
variétés actuelles à grosse production ne sont pas les plus homogènes. 

Ce phénomène peut se produire (observé chez les fourrages 
pour la précocité) mais rare en pratique. 


