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L1';5 ESSAIS DILLLEUL'S 

Le oroIe.z2e1-.1;..5 	 uiue 	allons ariale.or -£10;15 
COLL:LIIIG-A.7,  a LM   d'in'cerz.tétn-.5ion.Dor.plt qui Dezuet d'ob7e 
nir le 	 g4.:.étiqueE 5172' :artaLls c&racti.res 

oo7rumu?nt 

	

	"cluantiats". Ger ci_,..1.aitèrs ont, par défi- 
comel= 00-layent difficile h proiseri P,ertains 

ci= -r.:Trlisen.t wl fecte.0 1£r1ortant du rendame,it et Lié CC fei:tt 
eor.resuonal; 	LU préocc.uDatio'n primordile au sélect:ionncur 	la 
loasui.zur cL la .5.umse d'un 1.aaricot, le nombre ee flews, la grosseur 
der 	 le 	ag talle a'un2 céréale etc.... tous oe 3 critères 
norphoIccfÉruer. ccntribuent glue ou moins directement 	l'e:mression 

reldemnt, D'autres caractères encore auel6s physiologiques nome 
la -cr6rJoe4.ité >  la durée rie floraison etc„. peuvent aussi Ztre considé- 
rés 7!17.M..12 "qLw.n'.itat4;.'u" 	an...lysé par ce système d'essais diallèles, 

-.Li5tngre nlYrere.nts t7 es d'eseni.,1 .1t au cours de ces 
lirniefres annes if..-coup de rehe7f1J- as ontété'. r.â,.t:.0ep':5,ses pour pr- 
ciser C ^a Ljuiten alemnloi da telle5:anL.lyse3. 	 décrft 
par 	 m 1954 	 mui va_ 

(.547i5ces autc lime3 et au.ss 	 hemougotes 
intruç; d_'eqkgzeu 	 Lc deul.ibme mDC..el .±t 
beaucunD pItz. 7onDlcne 	vous le ...n2uverez 	 ans la publication 
de C7RT.U. 	195 ijoistra2, J Fil Sc, 9 	p. 4S3-493 - Austral. Ji, 

S.r.. Il 	n9-245, Oe Tir  dé3 e  aléatoire'  se raD.00rte m1115 par- 
tic.,i1j:%rtiuerrb Ee.:.x espèces a.118a72..,ez, 	1.1=_e 	 manmdoticue 
en 41-e:,librg 	ipulyt fre ur. 	 n 	 Iopréentatifs de 
cet.e 

	

	 -.oui le 7roisemonts possibles entre ces 
iPt coi arec les diffé-re;:bs hybrides obtenus sur le oarzb-

±ère ét-vldi6, Les .:11formtious que ncus donne l'anyse des F.
1 

peuvent 
ètre ,;temlluel5 k l'enseble de 	pcpulatiorL aie sont Issues les 11 
par.ent, 

Dans 	ca$ d'uue r;z7,17,3 :oltogame, auquel nous nous limitons, 
il faut ol.c.J.:Jfr n MAT b 	fizàes illt6resantes' pour le caractère quan- 
titatif à an:t:,yAe.r, et rt.;:izer de 3a m...me ±'a. on toutes les combinai- 
sons t'irais- 	 ces 	 n (n-1) ...-..ybrides 	peuvent 

.1 alors 	 d:.,n7. un 	 conolunlons tirées 
do /a 4.nr,....1,)areir,r_ des MOSUIC.'3 1.-r 1301;7. 	vala.7;3os 	pour les n 
varifté:i 	 et elles ne su7en- 	.fie 	X217---E3 à l'eemble 
resDàce 

 

121P de)trmilic la doninauce et 
vele,.12 	 `inique ce .1.cue 	 po=i.iLt do vue d13 carao- 

tkfe 	 fle 0-24v,ir 	 a'aetions aeditives de gènes 
n=bina.:ons t:.ausg.rQssiveo fiinbles inté-

resans 21.c:É.  le ".pd..1 
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lious allons voir quelles sont les ,ondi.ionA néoessaires i± la 
réussite d'une telle .71tuae et nous 	résnmeroas 	ÇUfférentes étapes 

et les conclusions .7Yratiques qui en découleront. Mus a;;...-,..r,L1,erons ensuite 

une applica.tion cor,orbte sur uJle plante Dotare pouu mettre ea évidence 
tout l'int6gt des ese...is diaire,les en améliorDt5_on ries plantes> 

I/ C05DITI4 leiS 	  Ou 	iRE11,15ATICY.- D'ilû ESSAI 1-.DLLPLE 

Ce typa d'essai ne peut tre analysé c,:,ue lorscue certe.ines condi-
tions se trouvent v5riZiées. 

1 --les pl ente doivent avoir des s3grégations 4e diplolEes, 
2 - les croiements réciprocues doivent Zitre identioues, 
3 - action in.-1. 2endante des gènes en cause pras di4pistasie), 
4 - paE de multiaIl4lisme 	un locus I, seuielc.ent 2 all-e,les I et i), 

5 - les parents doit7e:..tt sire homozygotes, 
5 - les dieeérents gènes en cause e:civent gtre Élistriu4s indépendam-

ment cl,,sz les .marents. 

A.ilexce-otion de (1) les autres hype:0,02èses appaiais3en± carme 
difficiles 	cotraler avant la ralisation des croisements. Cependant 
nous verrons que lu pluuart d'entre elles se vérifie au cours rie l'aDalyse 
statistique, lorsque les rkultate sont coa:tormas au 3'3'f142a décrit par 
MITER, 

Cependant Lliarpot3-1ése (.5) concernant le eleiD: des w..rents reste 
un problème délicat> Ce cboix doit répartir d'une Lianire al>=:atoire, au 
niveau de n -.)rents, un cool de elles dont on ignore l'LTA-ertanu.,e, 

Inconsciemment „Dr,. 	une .,élection sa, m1,  ae>ute Lmparfaite car orientée 

dans un but 	; nous Terrons que devant une telle si cation les rsul- 
tats peuvent gtre utilisables mais ils ne restent valables oue Pour le choix 
qui aura été tait. 	enns l' _étude ae la 1:réoocité, -oar exemple on pour- 
rait se limiter aux z.niteurs les plus pr-khces, n i Li llessai n'indiqua 
pas de trn4:ression mos:3ible cela ne veut pe.s dire qui pi_ n'en udete oas 
dans l'espboe, et peut-gtre devra-t-on alors chercher ace genes de pricoci- 
té parmi des v;,Irià't #4 tardives : 	nui elel;.isteraiel.:; pas chez 113,  

II/ METUIDE PRATIE DE CALCUL. 

1/ 	oanitu:Lation .es donn6es. 

:ctons Que les résultats des observations correspoil,dent en géné-
ral à des mo7eimes de mesures st qpiava2-± cPentrepleadre une comparaison 
de ces donnes il huit s'assurer oue la variable employée est bien saus-
sienne si elle ne l'était cas une transformation devrait re faite avant 
d'entreprendre tout calcul de verinLnoe. Les résLltats Vian essai comparant 
les différenteo F1  peuvent gtre rassemolés dans un tableau I. Les n 



L 

- 

gnées Li , Lp, L -.. L, ont été comninés 2 à 2, Chaque case représente la 
valeur le Pkytiicie obt'enu. 012 

 regrée te dor,o l'hybriae L x 7  e '2 
celui de L2  x r  Pt ]- l'autofécondation de L . La diaseon5.1c de oe 

9 -1-1. . --p. 	 1 " 	... - 
ta"bleau repr4sUnte uonc i 1 toutes les valeurs en auti:décondation .les 
iz lignées, 

7.n.bleau I.  

Ll 

Li  I xlI 	012 L  013 L  
L, 

c21 

113 	1 031 C3? xyj 

  

c, 

c2r 

   

     

        

  

o
3r 

   

          

         

         

         

         

c 
ni 	£2 . 	113 1 

1 

    

nr 

   

          

Dans le tableau I o:a peut vérifiçu. n'il y a identite, entre les 
deui.x 5zbr Ee récinrccues 5ypotè2e 2) il suffira pour cela de faire uri 
test t peur savoir si l'écar± observé entre le$ deux séries !l'est pas 
significatif, 

Si l'FLIgotl- r,e (2) est vérifiée, les do.'16es de l'essai se li- 
ml.:tent au:K ;Luto2t5ooLaatio:15 	x 

ne 
 r 3  ... et auz valeur moyennes des - 

Pl  ré.ciproques 

pour L1 	L2  par eme.n_ple
2 

.d.si3nera c12 	o21 	
prepeier 

• • • L  
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'2ableau II.  

p 
L 	L ,m4 	-r   L

1  
L 

rn 

nrj 

rr 

Li 	xi1 

T 

s 

Lt c,r.Laly 	r2 ose 	la Coin-paraison de z.z •L'amilles ertacuile 

cDm-oc}e aune 	 L en autcféconcaticn et des aiffce:rents croisements 

04 elle ficu'ee. On 1..aut calGuler 

a) Jel. var±ance c-à'nérale 1ns ,,arants Vo pour les n lienéez qui inter- _ 

vie7tnent dans l'essa/. 

x,.2  

-12 

 

(1) Vo 

 

- 

b) Les varinnces V 
	

4 • 
	 ... V 	p0Ur d::aellne dee n familles. 

2 
..a./ 

(2) 
	 ri 

Bans ce calcul sie.lpl!fié on consilère toutes /es valeurs ei jutervient 

le parent r de mana que 11::±olécondatioa de la lignée, ol est-à,dire 

z x 	 x ri,  r2, 	 rr
, 
	 rn 

= 
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c) Lr:. covo.l.. vi• : ;_::1 -alo pour a''..(1w. lignée r 	partir '3.s au.- 
i-,ree:; 7-. - Durc 3177:rides - 	x 	-, 	. : 

'''-,1.' r21 -r3 — ':rr 
lul ':::Leurs des li,:'nes e:3 autoj- éc{5nda;i0n. - 

' "'al 7-22' x33 

-,:- x.. x 	- n 	 n 
i-- il ri La 

pour lo oDlcul ae
1 

cn a 
x17. 

▪ 

 x22 	2r -1' nrr xrr . 	1.1  

= 	r.  - x„ 

▪ 

 x33  pei 	 X 

rel 

d- ri 
• 3r • • -r

▪ 

 r - ri]. 

• M. • X X 4-X 
Es rs 	Onu ru 

ve en liaison wec 

(3) 	r. 
✓ 

linée
r e7=1.t donc reprsentt% par trois valeurs : 

- vllcur ;3r _n- 	yr  pour le carctùre étudi,5,(lrr) 
- la varianue V tle 	nille formée de tous les hybrides r. 

ri 
- cov.triance r ent-e leE hybriaes x . et les autof6conda.tiGns ri 	

li 

c$S résultats sont ras2el6s ..1.11ris le tableau III. 

Tac=ear. II1. 

III 1. 11,1  
____, _ 	1 

L 
2 f. 	'. 

i 
L • ' 	• f 	r 	• 1 	L 

•,. 
Y 	:• - r 

v 	I 
— 	I 

• 
v . 

F 

i 

I • _ 
I 

st 	I , 

r 	1 
, 	. i 

-1 	Ir 	; 	70 	'1-  
r 	•r. 	, 	, 

•L 

, 	— d 	, — é . d 	' +... 	% 
r 

• 1 r 	: 	:.7 	.• 	i 
• • 	•• 	. il- 	ri 	1+  T 	-s--%7  

r 	.0 

tbleau 	 (W -7 ) doit rester oicuet:ntepou.l. 'boutez 
1Dost a'homogén4ité noL Lerma et de 1e.4"4rilier. Si ce test 

nous eir.,nne une r6ponse r....nificative c'est .•clune des 1:1p.e1;àsec de d6-im%rt 
n'est pas vci71.-eie. 
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Le calcul ae 	+ V ) 11-0115 per!:,et de détermi.u.Lr la veJ_eur d la 
aominaLoe. Sous re7iendroEs plus tard sur ce po t. 

2) Rel)résentation c.ranUr.ue dcs rdsultats 

2 	. .n.) En orenant ï on ?..br.Lciss? br;,a?ons la co.urbo Wr 	V o clest r 
une pc,rabole qui admet. l'axe den abscisses pour axe de symétrie et 'Pori- 

	

gii-to pour sorrit. ',jette c,,,urbe ne cle5pend que aes parents Ll, 	L 

Grny-.4.iue 1 . 

I]) sur le mâme zrap'lique porto 	les points (1), (2), (3), ... (r) (s), 
(n) de 000raonm4ec ( 	U) (V_, 	ec,.. ces points donnent la los 
tic! relative des familles 	ner5nt '3onstF:nt les tee= par rapport aux 
autrs2 en fonction de leur -.1-rienoe et Govnrianoe. 
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D'après le schéma de TAnAJ:, 

La parabole 
ue trouvent 
1'ext4rieur 

- Les poi.lt ( 
:;ente b = 1 

détermine le. zone du plm_ cria tous les pointa (y  , 	) 
situés (ooncuvité) 3i un des points se trouve piacérà 
de cette zone c'est qu'il y a une erreur 	les calculs. 

Vri W r
) sont aIinés suivant une droite de régression de 

ilarpelons que 
Oov (W • 	V ) r  b 
vnr V

r 

2 

r r 

  

r 

pour vSrifier s'il en est bien ainsi ou devra com.parer b obtenu à 1 1 
utilise le test t de Fisller, 

2 	2 
C7 V 

Ce test nous -.permet de conclure çu'i1 y a bien indépendance entre les 
différents enes en àeu et que le 3,;.stàee onvisamé est bien additif 
(!iypothèse (3) ). 

III/ 01;01,JSIULIS PRAlIWES. 

Sur ce ,:;rae--,,ique on peut d4j1. tirer quelques ines=ations ooncer-
nant la lemin!;Ln,::e tia eqract:F,re et la répartition des gi.e.es chez les dif-
férentes lignees 3tudies. 

1) Dominance du car4ctve. 

Rc.PPeloris les d4finitions de 1AT7-.EIZ 	un locus il  les 	génotypes 
Il ont les valeurs pnotypi:%;ues corresoor,antes 	 + di 

- di 
11 	 c + hi 

est une coastante, di une o.  leur positive et hi une valeur pou-
vant être positive ou n4ative, 

1.iAT:2à1 repre.sente le zénotype par la variable QI_ qui preLd res-
pectivement les valeurs +1, -1, 0 dans les trois combinaisons II, 

On meut i.Linei obtenir la valeur du phénotype y en ferastion du 
génotype par l'exuression polynomiale suivante y = o + di Gi + hi (1 - QI). 
Comas ohanue carrIctJ.re est en gé'néral fonction de k 'eues o.n a alors 1/ex-
pression .;rénérale 

Y = -5- rai oi ti (1-93.21 

t2  _ (1-'2) 	 - r 	 
4 

: Wrr 

avec (n-2) degrés de liberté. 



Supposono lue parmi les a perents il y ait une fréquence u
i d'individus homogyzotes domin.a.ntr2 et une i'ré,quence v. d'individus homo-

r.:otes réosLe_ifs : donc u. + v. = 1 . La moyenne del valeurs e;notypi- 
cLues pour les n 	 que l'homozygote dominant pour va- 
le :Àr +1 et le r4cesstf -I, 

n u. - n v. u. 	v. , appelons w. cette valeur ; selon i'lls.rnER 

la vurio.n.oe 	Gi 	(1 - 

U.i'l'A exmrime alors Vo 
, V cri tonotion de di et 'di . 
2 . 	2. (i') 	V"in 	= 	D 	= 2: .3. - 	L1-- %T. ) 

_ 
= 4 - 	+ 	oà 	= 2Z di hi eri (1 - w.2) 

	

El 	hi2 (1 - wi2) 

1 	I , .-.: 7, D - 
- r 

corresmond donc à, Ir. -./F,..leux de l'hybride Ji qui, comparée à 

D , donnera une estimation de la domiunce. 

s Dun t rm.yant (21) ac (31) ,Ja a 

jW
r 

V
r 	

- 
4 

(D - 	cette exnression nous permet as tirer 

l'équation de la droite de rg:ressioa 

Wr Vr + 	(D - P 
4 	-  

icus oempl.enoas alors que dans le tableau III 

Wr - r :~eï.t une constante = 4 (D - 

au::fiair la 7r.-!eur et le sine de cette constante il faut 
donc discutr de 1:1 valeur de D par ranort à E ainsi aue nous l'a- 
vons fait sur le 5rnpioue 	( paze 50 ). 

a) D= 

b) D <Li 

c) D> F 

a) a
1 

la droite passe par l'criino, elle est la bissectrice 
dos aies de ocordonaées. 
la dollimance est commr.te. 

la droite coure lle,ze des ordonnées en Ai en dessous 
le l'ori57ine, il y a superominanoe. 

la droite se situe au des u:: d€ ln bissectrice et coupe 
ramedesordolune.essri.L;i1 y a dominance incomplète. 

il n'y a mas de dominance la droite est tanec...te à la 
parabole. 

vr 

71 
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r.,  
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Zn d'autres termes o± peut chercher à savoir si la valeur OA 
est positive, négati7e ou nulle. Tout revient donc à comparer 1,1 =1 H 

D 
ce rapport est égal 1 dans (a) ; supérieur à. 1 dans (b) 	irf4ricux 
1 (c) 	eu nul (d). 

2) Répartition  des gànes ele7: les arents. 

La position des différents points (V e  W ) de la droite de 
régression nous per,mPt de connaltre l nature Ues Tiènes que contient le 
parant r envisagé, 

Si le point correspondant au parent eui a la plus grande valeur 
y pour le caractère étudié, sa situa dans la o.c,rtie supérieure de cette 
droite (grap7-tique 1: - exemple 2), le génotype de ne parent contient des 
gènes récessi2s £avorables eu caractère étudié. Inversement stil se trouve 
dans la partie inférieure (exemple s) les parente nossèdet un nombre 
important de gènes domnants. S'il se situe dans la partie médiane les 
génotypes parentaux contiennen't à la fois des gènes dominants et des gènes 
récessifs. 

Geai peut s'ex'pliouer par un raisonnement simple 

soit le parent (21 fui possède de nombre, gènes récessifs, il va dans les 
combinaisons av;;, 7 las autres limées de l'essai donner des F1  très varia-
bles suivant que 1es lignes imtervenant dans ces y, contIennem,t beaucoup 
ou peu de gènes dominante. Dans ce cas la variance -7 de cette fs2nille est 
trbs élevée : le point ("2, iii2) sera situé dans la pErtie haute de la droi- 
te. Inversement, 	parent s contenant de nombreux gènes dominaets ne don- 
nera qu'une faible variation dans les Fi  avec les autres parents : Vs  sera 
alors faible et le point CV J) sera dans la partie basse de ln droite. s' s 

fknI.k...1,à...1.q II. 

Lux points d'intersection de la droite 
et de la parabole, de coordonnées (Vii, 
idj ; 	WD) correspondant des parents 
epothétques qui, rerfrmoraien± tous 
les gènes rcossifs ou tous les gènes 
dominants possibles, 

Supposons chez um purent r rerr5sen-
té sur le graphique 2, que les Kr  eees 
dominants et les E, gènes récessifs 
qu'il possède ont ous des effets iden-
tiques 

or. peut écrire 

Vr n  

.uL 
r
D 	

b 
r 	D D. 

-  

le rapport f; , variable avec la position de V SUT IC segnent 	Vp, 
détermine donc le rapport entre le nombre de gènes dominants, et le' nombre 
de gènes récescifs chez la lin-..n4e r. 



Il fut d'nutre part signaler que le nombre total 4s ges en 
cause et la dowt.nce de ces gènes peuvent tre évalués dans chaque famille 
par une étude de régression des .?

1 
sur le parent constant. Ceci est un as-

pect important du prob1,73me cm nous n'onvisezeons 11L.;'3,S dans cet exposé. 

3) Sens de la dominance. 

Représdntons caque parent par un point en fonction des coordon- 
nées (y , 	+ y ). Nous obtenons u.t.1 nuf,...Fe de points qui peut en général. 
se tradire'sousrforme d'une droite de régression. 

Dans Le cas oà certaine points s'éloignent significativement de • 
la droite la condition (3) ne se trouve pas reuplie ; le même phénotype 
peut .ètre obtenu par des combinedsonu génétiques différentes et le schéma 
d'interprétation de Erfzil ne se trouve pas vérifi6. 

Si les conditions d'interprétation sont nonf.roJerl la pente de la 
droite permet de déterminer le sens de la dominance. 

- -o ---- o 	les eènes do.mirants ont une action positive ; c'est-à- 
dire favorable à l'accroissement du caractère. 

- b > o 	les gènes dominants on.L. une c.otion  native ; il convient 
alors do reeLeroher la forme réceosive de ces gènes pour 
accroltre le caractère. 

+ A 

4- 

(1) 

▪ ) 

4) Recherches  de foriees tr?,r..sgressives. 

La comparaison des différentes F nous permet déjà de classer les , familles et de trcuver pour ol:E..oue lignée une valeur en combinaison générale 
st une valeur en combinaison c-oeciIiquz,. 

La position reszooti7e des différentes lignées sur le graphique 
devrait _loua perme'otre de pré7oir les possinilités de transgression. Dans 
le oas el le caractère est contr8lé nar plusieurs gènes àyant tous le m'am 
sens de dominance et s ï les pointo représ.Intatifs des parents sont éloignés 
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de la parabole (grapTnique I), des formes transgressives peuvent etre obte-
nues dans 1,:es descendances des croisements effectués entre les parents 
inclus dans cet essai. Des croisements entre parents rapprochés situés 
dans la partie médiane de la droite peuvent éventuellement etre complé-
mentaires et donner des formes transgressives mais ce n'est qu'après l'ana-
lyse des F2  que l'on peut les acttre en évidence. 

Par contre si un des parents est représenté par un point sur la 
droite de régression très près de la parabole nous ne pouvons pas espérer 
obtenir de transgression. Ce parent renferme déjà tous les gènes favorables 
pouvant exister ces les autres parents de l'essai, pour poursuivre une 
amélioration il 2..-Lut faire aimel à d'autres génitours. 

Dans le cas ou le caractère est contralé par des gènes de domi-
nances inverses le graphique II devrait permettre de choisir les parents 
ayant à peu très la dème valeur phénotycique mais des W et V différents, 
Les croisements entre eux doivent donner des hybrides,pôssédaKt des gènes 
dominants et des sènes récessifs favorables, qui peuvent etre tranagressifs. 

Yotons que les formes transgressives ne sont prévisibles que 
s'il y a dominance ; dans le cas con raire nous avons vu que tous les pa-
rents se trouvent cc,nfonaus sur la parabole près de la tangente de pente Z. 
Dans une telle éventualité l'hétérozygote est toujours intera4dicdre entre 
les parents on a toujours la m...me variance et la m€TMe covariance. 

Dans le cas particulier de la superdomin.%nce la rec'terohe de 
formes transgressives est plus délicate, elles ne seront fixées et définies 
qu'après plusieurs générations d'autofécondation, les saleurs hybrides en 
première génération , taat masquées fortement par l'effet d'hétérosis. 

La méthode des essais diallèlos de HAIIILI malgré certaines hypo-
thèses restrictives représente un moyen d'approche d'un intéret incontes-
table pour l'étude de ll'hérédité dos caractres à variation continue. Cas 
essais permettent de progresser dans les méthodes d'amélioration pour des 
caractères quantitatifs aussi dificiles 1 travailler que celui du rende-
ment, par exemple, Notons, cependant, que d'autres modèles d'essai moins 
rigides que celui d'HIYMLN, mais plus complexe d'analyse, permettent ,2_e 
tirer des informations intéressantes et indispensables pour les techniques 
modernes d'amélioration. 
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unE DE LA PRECOCITE CHEZ LE POIS 

Cette étude a été entreprise à l'I.N.R,A, par la méthode des 
croisements diallèles. 

Un premier essai comprend huit variétés : EXTRA RAPIDE, OBERON, 
MIGNON, CLAUSELAN, TRIOMPHE DE ROISSY, PRIMOOVERT, ROI EES FINS VERTS, 
et VITALISO 

La somme des températures planimétrées eu,dessus de 0°C du 
semis à la floraison permet de mesure,: la précocité. Les résultats con-
cernant les F1 sont rasz,emblés dtns le tableau 

1°) 	Vérification de l'identit4 cira croisements ré 	,ro. 

Soit xi pour les valeurs situées dans le tableau 	en dessous 
de la diagonale correspondant aux parents et ›:2 les valeurs au-dessus. 

Plusieurs méthodes peuvent être employées pour vérifier qu'il 
n'y a pas de différence entre leG croisemznts réciproques. L'une d'entre 
elles, consista à montrer que l'écart observé entre les moyennes SI , 72 
n'est pas significatif à l'aide du test t. 

* EtMARQUES - Cette variable a été utilisée directement pour une approche 
préliminaire des résultats. Une interprétation définitive devrait faire inter-
venir un test de MET et éventuelle ment une transformation des variables; 
elle semble nécessaire en raison de quelques discordances qui, apparaissent 
au cours des calculs, notamment dans les différences 11 	V 1„ 	r 



Tab leau 

Encra rapide 

nurq rapide Obà.eon Mignon Cieuselan 
Triomphe 

de 
Roinsy 

Uriucovert 
Roi den 

Nias Verts 
Vitalis 

541 

1--  

32.1 541 554 541 595 513 513 

Obéfon 

	

_4 	  

	

. 	52',  

577 

577 

377 

550 

177 

577 

595 

395 

577 

;13 

595 

$93 

A33 

514 

re 

682 Mignon 

Clauselan 	553 577 57i 577 577 533 541 

Triomphe 	dm 
AOLSly  

Primcovere 

52% 595 571 577 577 513 533 654 

558 595 595 595 111 le 654 700 

Roi des fine 
verts 

Vitalis 

577 113 e.,›.: 

1.48 

133 148 114 700 700 

577 700 148 582 682 	7----7/00 771 



1$ 

xi 	1.05 
2 

4- X 	10.459.591 
1 

Variance de 	xi = 1 	ILx2 	 )2i= I 0.0.459 .591 -(17.059?' 'u 2.459 
I 	1 

- 27 L 	 28 j 

Variance de xl = Variance xl = 2459 = a7,8 
28 

2 
x2 = 17,165 	 = 10.511.661 

Variance de x2 = 1 ; 	/0„e111,61 - 	(17.185)2  1 	= 2.384 

27 4 23 

Variance de x
2  

= 2;184 85,1 
28 

Variance de xi  - x2  = Variance x
1 
 4- Variance x

2 
= 81,82 + 85,14 = 172,9 

Ecart Lype de 	; - x2  = \d172,9 

x
1

509,2 	 x
2 

= 613,7 

7.2  1 
	

4,5 
	

0, 3 

Ecart type de xl - x2 	13,1 

La table das 	t 	donne 7 pour P = 0,05 et n = 27, t n 2,052 

L'écart observé n'est donc pas SignificetiF et les valeurs des 
réciproques peuvent être r2mplacées par leur moyenne. 

Nous obtenons ainsi de nouvelles données (Tableau M. 



ExLra papide 

Obran 

MIE.;;En 

Cl.nwwlan 

Triomphe 
dè Épis3y 

PrimcovIrt 

Re des Fins 
vurtr. 

VItalis 

Tableau II 

Ek'M 
%Lan ragde Miellon Clau- 

Gclan 
Tvicmphe 

çke noLuy 
pri 	vç't - P41 11213  

rins .utet& 
Vitali& Umr02, L ri 

541 	526 	55A SM 

5/7 

933 

S9. 

575 

8C4 

595 

623 

604 

G33 

540 

064 

700 

.595 

GUI 

E55 

G46 

673 

7517,11 

4.449,474 

2.0100.070 

2-520.169 

2.675,199 

41Ao3 

577 	587 4.7E0 

M77 565 

577 

571 

577 

595 

595 

u,790 

4.751 

577 613 

G54 	! 

4.785 

691 3.130.G84 5.00 

700 

771 

3-414.235 

37o8..4.EG 

5,21D 

3,434 
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2°) Calculs des varinncen et cpvartancea 

n) Variance  deo parents Vu 

4.924 ii2 = 3,149.734 

Vo 	= 1 [3.149.754 - (4.984)2j 	 6.38.6 
7 	 8 

S) Variance V deo n familles  

Chacue famille comprend un parent et toutes les F

1

i uo de$ croisements 
effectués evee c painnt ri2 

Famille 1 541 526 559 558 533 576 595 595 4.463 2,517.117 

Ir 2 526 577 567 577 595 604  623 691 4,750 2.648.474 

3 559 567 577 566 577 595 664 665 4.790 2.e80.370 

etc 
% 

- 	m rl2 	- 	( 	ri)2  

n.-- 1 

Les valeurs Zr ri et 27.x rit  sont portées dans le tableau II 

. 1 2.517,117 4.483
2 

708 
7 8 

72 1 2.848.474 - 	4.760
2 
= 2.825 

7 -.— 

V3 = i 2.880070 - 	4.7902 . i.765 
7 ---é.----- 

V4 = 1 2.828.165 - 	4.7512 = 952 
7 6 

V5 = 1 2.8754199 - 	4.785
2 , 1.881 

w 
7 

— 	1 
7 

3.139.684 

a 
- 	5.0022  = 1.740 

8 

V7 = 1 3.414.235 -•5.2192  . 1.370 
7 8 

V8 4  1 3.708.466 - 	5,4542  = 2.492 
77i —8: 



11 

IT 

91 

e) Covarian•:et, Wr  

1 1 
1 e' 	 nn-t..3x11

r.  
W   

Calcul d Lrxii xr4 

541x541 + 577x526 + 577x559 1 577x556 - 577x533 + 664x576 + 700x595 + 771x595 =2.805.942 

	

541x526 + 577x577 + 577x567 

	

	577x577 + 577;4595 + 664x604 + 700x623 	+ 771-x691=2.990.815 

655 = 3.005.153 

648 =2.976,575 

673 =3.004.370 
TI 691 ..3.138.912 

	

700 
	Il 700= 3.269.511 

	

Il 700 
	

77 1 3.409.789 

(somme de-.; parfflts) 	4.984 

E xri ont déjà écé calculées et les valeurs sont portées dans 
le tablenu .i 

1 r 	 4,9 W1 	 84 x 4.83 , 
= 7: . 	/ - 0.-  - 280394 ' - 	-- ----) .. 1.862 

4_984 -2: 4.760   
-- 	

- 3.619 1 ; 2.990.815 
7 L 	 8 

1 	 4 1, 4.790 W3 	3,005 153 	498 	 3.140 

2,385 w  7  Î 2.975.5/5 	4,;84 	4.751 W4 

W 5 	
7 . 

3.004,370 
	4.934 x b.7e5 	3,331 

T I 

TI 

559 

558 

533 

576 

595 

595 

TI 

Il 

fi 

IT 

fl 

rI 

567 

577 

5

04

95  

504 

623 

691 

fl 

Il 577 

581 

577 

595 

C-364 

165 

Ti 

tl 

585 

595 

577 
57) 

646 

133 

:1 

Ir 577 

57; 

613 

MO 

673 

TI 

Ti 

595 

595 

613 

164 

654 

591 

1/ 

FI 

664 

633 

640 

564 

W5 1 	 4 484 x  5 c02 c.138 912 3.238 

	

[ 3T269,51i _4.9 	x 5. 219 	2.596 

W8 = 	[3.409.789 
	4.98 	5,434 

lIe 3.487 
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3°) Représentation graphique 

a) Parabole 
2 

Wr 6..386 	V r 

     

Calcul de quelques points de la courbe 

W r  Vr 

	

500 	 39 

	

1 000 	 156 

	

2 000 	 626 

	

3 000 	 1 409 

	

4 000 	 2 505 

b) 	Points représentatifs des variétés et droite de régression 

Vr 	Wr 	Vr 	Ur 

Extra 	rapide 1 708 1 869  2 570 	541 

Ohéron 2 2 325 3 619 5 944 	577 

Mignon 3 1 765 3 140 4 905 	577 

Clauselan 4 952 2 385 3 338 	577 

Triomphe de Roissy 5 1 882 3 331 5 213 	577 

Primcovert 6 1 741 3 238 4 979 	664 

Roi des Fins Verts 7 1 370 2 	59'i 3 965 	700 

Vitalis 8 2 492 3 487 5 979 	77/ 

Wr  Vr 	= 	41.98.467 Vr  = 13.235 2: wr 	- 	23.659 

Vr  = 1.654 Wr 	= 	2.957 

Vr2  = 24.588.387 

Wr II  b Vr 	c 

1 7- 
Covariance Wr Vr 

Variance Vr 	2 	
I 

LVt. 	71. (
ÿ, 

V=)2 

41.'198.467 - — 	13.235 x 23.559 	
0,95 

24.588.387 - 
8 
 (13.235)2 

Droite de régression 

b 



Wr 
Entra Rapide -93- 

2 Obliron 
3 Ntgnon 
4 Clauselan 
5 Triomphe de Roissy 
6 Primecvert 
7 Roi des Fins Vert 
8 Vitelis 

-4.000 

Vr + Wr 

2 6.000 2.000 

d00% 

semis floraison 
GRAPHIQUE 2 

5 

3.000 

6 
/
/ 

/\ 
N 

7 

GRAPHIOUL 1 
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La .:'.rtIte .:;oit passer par le point moyen eu nuac 
_ 	• 

é Vr  

2-D57 - 0,95 	1.654 =- 1,386 

l'équation de la droite de régression 

t ir 	D,95 Vr 	1,336 

Ces resulzacs sont portés sur le graph. I. On peut également 
avoir une représentation graphique en fonction de la somme de température 

	

t (semis-floraison) et de la somme Vr 	Wr  correspondant à chaque 
variété (graphique 2), 

4') Interpri9t 

Granhique 1 

TOUE 1c2c point.s correspondant aux variétés se situent à l'inté-
rieur de la parabol de part iït d'autre de la droite de régression de 
pente 0,95, 1:4'1' 1, 

Cette droite située nu-dessus de la première bissectrice révèle 
la dominaru;.e incomplète du caractère. 

Les deux variétés précoces (1) et (2) se situent aux deux 
extrémités c, nuage de points. 

La variété (1) renfermerait un ou plusieurs gènes dominants de 
précocité 

(2) des &nec réestifs de précocité 

D'autre virt, l'absence de point le long du segment de la droite 
de régression compris entre (2) et la partie supérieure de la parabole, 
Laisse espérer des poibiliUs de triinsression à partir des géniteirs 
inclus dans cet essai 
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Les points 	2 - 3 - 3 - 5 - 7 	semblent s'aligne suc une droite 
de régression et las points 1 - 4 - 8 	le long d'une deuxième droite. 

a) t Vr 	-r 	Wr 

(x) (s..) 

2 577 5,944 
3 577 5q)' 
5 577 D,213 
5 554 4.979 
7 700 3.965 

x 	3.095 f7, y = 25.007 
i x = 15.350.030 

x 2 . 	7..929.683 

519 Y = 5.001 

1„, 	15,35Ç up 	x 25-007 _ 

1,929.3- 1 0.095:12  

c . 5.301 -.. 5]9 ›; 9,32 = 10.770 

y . - 9,3 x 	10.770 

-9,32 

b) 
	

t 	 Vr f Wr 

	

(x) 	 (y) 

1 
	

541 	 2.570 
4 
	

577 	 3.338 

	

771 	 5.979 

x 	1.889 	 2 = 11.107 xy 	7.925.205 

x2  . 1.220.051 

	

630 	 y «= 3.952 

b 	1.926205 	 x 11.887 
14,42 

1.220.1'51 - 1 (l.889)2  

3.932 - ô30 x 14.42 = - 5.123 

y ,-- 14,4 x - 5.123 

A l'intérieur du groupe de variétés 2 - 3 	5 - 6 - 7, la précocité 
serait conditionnée par des gène s récessifs. Les variétés seraient d'autant 
plus précoces qu'elles possèdent un plus grand nombre degènes ràcesdi13, Par con-
tre dans l'autre groupe, la précocité serait conditionnée par un ou plusieurs 
gènes dominants., 

'77-7- • • 	 . 


