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AMÉLIORATION PAR RECURRENCE 

H. BANNEROT 

Le terme de récurrence a le sens de recommencer, revenir, 
remonter; mais "l'amélioration par récurrence" désigne deux procédés très 
différents: 

- la "méthode des rétrocroisements ou back-cross"qui est 
l'amélioration par récurrence au sens strict. 

- la "sélection récurrente" ainsi désignée par UULL et qui méri-
terait plutôt le nom de "sélection cumulative"; elle consiste 
à recommencer plusieurs fois un cycle en cherchant à augmenter 
le niveau d'un caractère quantitatif, 

A - AMÉLIORATION RECURRENTE PAR BACK-CROSS. 

I/ PRINCIPES. 

La méthode des back-cross (rétrocroisements), a une utilisation 
très spécifique; elle permet d'améliorer des variatés très appréciées, mais 
déficientes pour quelques caractèristiques. On les désigne sous le non de 
parent récurrent. Ces récurrents doivent être stables dans le temps; ce sont 
en général des lignées homozygotes. 

Le principe consiste à introduire par une succession de recroise-
ments, le ou les gènes seaités, et seulement eux, dans le parent récurrent. 
A la fin - et le problème ce détermine' ce moment - les gènes introduits se 
trouvent à l'état hétérozygote, dans un contexte récurrent homozygote et on 
les fait passer à l'état homozygote par autofécondation. 

Cettè méthode suppose évidemment que le caractère à introduire soit 
sélectionné à chaque étape; pour celà, il faut 	puisse être aisément 
repéré, ce qui fait que des caractères à héritabilité faible ne sont pas 
justiciables de cette méthode. 

La différence essentielle par rapport aux méthodes classiques 
- méthode pédigrée ou méthode bulk, exposée par ailleurs - réside dans la 
grande sécurité du procédé puisque l'on se réfère à quelque chose de fixe; 
un génotype homozygote constant. Par contre, cette méthode a un objectif 
infiniment plus limité que ceux des méthodes citées. 

Chez les végétaux son utilisation est récente. Elle a d'abord 
été employée chez lee animaux où la consanguinité est établie par des 



rétrocroisexents mère x fils ou père x fille, sans que l'on puisse 
toutefois parlez. de méthode bien raisonnée, puisque lesrécurrents sont hété-
rozygotes et servent au plus 2 ou 3 fois. Elle a été décrite pour l'amélioratic 
des céréales par EAR1AN et POPE, mais BRIGGS est le premier à l'avoir utilisée 
pour la résistance au charbon chez le Blé. 

Les conditions cPutilisation sont d'abord de disposer d'un très bon 
récurrent, ce qui n'est pas toujours le cas, ensuite de selectionner des ca-
ractères qui ne se détériorent pas lors de la poursuite des croisements, c'est-
à dire qui ont une bonne héritabilité et en dernier lieu, de faire un nombre 
suffisant de rétrocroisements. Pour approfondir tout celà il est nécessaire 
d'étudier les bases génétiques de la méthode.. 

II/ BASES GENETIQUES  

1/ Evolution vers l'hociozygotie. 

Une population issue d'autofécondation contient 1/4 de gènes favora-
bles à l'état homozygote, si elle est issue de backcress elle en contient 1/2 
parce que le.parent homozygote ne fournit qu'un type de gamètes. Ce sont donc 
deux procédés strictement comparables à ceci près, que le deuxième laisse 
apparaître deux fois plus d'homozygotes pour toutes les paires de gènes qui 
différent chez les deux parents. 

Par contre, alors que l'autofécondation appliquée à une Fi  hétérozy-
gote pour n loci permet d'obtenir 2n  génotypes homozygotes différents, dans la 
méthode des back-cross cette variabilité est canalisée pour ne donner à la fin 
qu'un seul génotype, celui du parent récurrent, avec en plus, les gènes 
sélectionnés. 

L'acquisition de l'homozygotie s'effectue à la même vitesse que 
dans l'autofécondation et les courbes d'évolution de l'hcmozygotie sont 
identiques dans les deux systèmes. Pour un couple, la fréquence des homozygotes 
est donnée par : 

ati.m est le nombre de back-cross 

et pour n gènes par ri 

(21:1  - 1  )1/ 	 (1) 
. 

La formule, établie sans tenir compte de la sélection, est identique à celle 
donnée dans l'exposé sur la sélection généalogique. 

Pour nous fixer les idées, disons que la population issue de deux 
parents qui diffèrent par 10 gènes, contient après le 6ème back-cross sans 
sélection, 85% d'individus à l'état homozygote (identiques au récurrent). 



	M 

Nombre 
n de 
gènes 

Nombre de générations de back-cross m. 
r  —7 7 2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 1  10 

507. 75 88 94 	97 98 
3 24 51 72 85 92 

6 26 52 73 85 
1 13 38 62 79 

7 28 53 73 
2 14 39 62 

- OMM 8 	28 53 
4 20 46 

- - - 9 31 
- - 4 21 
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89 94 97 99 
85 92 96 98 
79 89 94 97 
73 86 92 96 
68 82 91 95 

I  56 75 	86 	93 
1 46 	68 	82 1 	91 

f 
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Si les parents différaient par 100 gènes, le chiffre tomberait à 21 	(ce qui 
reste appréciable) et si le nombre de back-cross était porté à 12, il remon- 
terait à 95 %e 

Le tableau suivant permet de concrétiser cette évolution; il 
traduit en pourcentage la progression de l'homozygotie en fonction des géné- 
rations de back-cross n-pour_unzziambre.:donné de gènes. 

2/ Nodifications de cette évolution. 

Nous venons de voir que les courbes d'évolution vers l'homozygotie 
sont théoriquement identiques à celles de l'autofécondation, mais deux fac-
teurs très importants peuvent modifier l'allure de ces courbes. 

- La sélection fait augmenter très vite l'homozygotie par choix 
des types les plus voisins du récurrent. 

- Le linkage agit en sens inverse. 

Il est évident que les chromosomes du parent donneur qui ne portent 
vax lem cènes alçsçcti4un4 ‘Qnt être ragdfflent élillinés et remPlaoé4 p Deux 

Wt, M. 9.Xeql,W ti QJ?;'4W.4(> ego 	quMigeth 
leh 	 ?9A*A 	àle% 401%Ut1*trè yezwet 
des gènes défavôi.àbieà qui èfflve 	Î iïas âàx gnés sélectionnée. 

Supposons que l'on sélectionne un gène A, qui se trouve lié à un 
gène défavorable b ; le récurrent possède le gène favorable B mais il lui man-
que le gène A que l'on veut lui introduire. Le croisement se présente ainsi : 

	

rA bl donneur z ra 	récurrent 

L'élimination de b correspond à l'acquisition de l'état homozygote 
B/B et, en l'absence de linkage, elle suit la formule (1) ; sa probabilité P 

est donc: P = 1 	- (1/2)m 
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Dans le cas de linkage, la sélection pour A entraine b 
qui lui est lié avec un certain pourcentage de recombinaison p ; 
à chaque,  génération la diminution des hétérozygotes B/b n'est plus de -/2-  mais 
de (1 - p) ; après m back-cross la probabilité P d'élimination de b sera 
donc de : 

P = 1 - (1-p) n 
	

(2) 

Pour nous fixer les idéée, donnons la probabilité d'élimination 
de b au 6ème- back-cross, pour différentes valeurs de p. 

p 0,50 ; 	0,20 0,10 - 	0,02 i : 0f  01 	1 	09  001 

P 0,98 f 0,74 0,47 I 	0,11 ‘ 0,06 I 	0,006 

(cette probabilité est celle de trouver dans les descendants du 6ème back-
cross le génotype AB parmi les individus sélectionnés [A] ) 

AB 
Dans le développement de la formule (2), les valeurs 1 s'annulent 

et l'on obtient une série de termes dans lesquels p est affecté de puissances 
croissantes jusqu'à n ; le premier eEt mp et dès que p tend vers 0 , c'est 
le seul qui compte. Dans le tableau précédent nous constatons bien que pour les 
petites valeurs de p 	la probabilité P est de 6 fois la valeur du pour- 
centage de recombinaison. 

'Il est intéressant do comparer cette probabilité à celle de 
l'éliminition de b en autofécondation en se plaçant toujours dans le cas 
d'une sélection pour [A] . Il est évident que c'est alors la probabilité de 
rupture entre A et b, c'est à dire le pourcentage de recombinaison p lui 
aime, qui donne la probabilité d'apparition des lignées homozygotes 21. Bi 
issues de la F

1 du croisement précédent. 

Nous constatond:que' l'efficacité du back-cross pour rompre un fort 
linkage est 	n • fois supérieureà celle de l'autofécondation et ce résultat 
ne peut surprendre; dans là méthode pédigrée, la rupture n'a qu'une chance de 
se produire, dans une amélioration pat back-cross, chaque croisement, on 
remet en présence des chromosomes différents et on redonne une chance au 
crossing-over de se produire. 

Malgré ce facteur m l'efficacitédes back-cross n'est pas toujours 
suffisante chez certaines espèce!. Il,est en effet infiniment plus facile 
..d'obtenir de grosses quantité de grainep en a,ztl;ofécondation qu'en back-cross. 
On peut donc se demander quane p devient vraiment trop petit - et l'exemple 
• qui vient à l'esprit est celui cité par PECAUT sur la Tomate chez laquelle le 
gène 'mi de la résistance à la mosaïque du tabac est très étroitement lié à 
un gène de stérilité partielle ou tout au moins de mauvaise fécondation -
s'il n'est pas préférable de partir en autofécondation avec de grands effectifs 
pour rompre un fort linkage. 

III/ AVANTAGES, INCONVENIENTS ET LIMITES. 

La Méthode des back-cross est"précise; sûre et en quelque sorte 
automatique puisqu'elle se "recale" à chaque génératior sur le récurrent; 
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par contre elle est limitée, puisqu'elle ne permet que d'obtenir le récurrent 
ou quelque chose qui en est très voisin; enfin elle est délicate à manipuler 
dès que les linkages deviennent trop forts. 

La nature du caractère en transfert impose quelques remarques. La 
méthode des back-cross évoque en général des caractères commandés par des gènes 
simples et nous verrons qu'elle a souvent été utilisée pour de tels caractères. 
En fait ossoena facilité et la précision avec lesquelles le caractère est 
identifié dans les ségrégationsjqui comptent beaucoup plus que le nombre de 
gènes qui contrôlent le caractère. 

Toutefois la méthode perd de son intérêt quand ce nombre devient 
très élevé. Il faut certainement se limiter à un nombre supérieur qu'il est 
difficile de chiffrer avec exactitude. On peut penser que la méthode est déjà 
lourde s'il y a plus de 3 gènes et devient réellement impossible à manipuler 
quand le caractère est contrôlé par plus de 10 gènes. Dans certains cas, il 
est encore intéressant d'atteindre un piveau suffisant en partant d'un très 
haut niveau, on peut alors accepter deperdre quelques gènes en route. 

ETUDE DES,DIFFERENTES METHODES. 

L'amélioration par récurrence se pratique selon des variantes 
qui portent sur le nombre de back-cress, leurs successions, les effectifs des 
générations etc 	; elles dépendent en principe: 

- du nombre de gènes en transfert et elles sont d'autant plus 
faciles qu'il y a moins, de gènes en jeu. 

- de leur degré de dominance qui détermine deux cas très diffé-
rents, celui des gènes dominants et celui des gènes récessifs. 

- du nombre de gènes dont différaient les parents au départ et 
qui joue un rele important pour les gènes défavorables des 
géniteurs sauvages. 

Nous exposerons les.  méthodes qui conviennent aux gènes dominants 
puis aux gènes récessifs avant d'aborder celles qui sont utilisées pour 
quelques caractères particuliers. 

1/ Méthode pour un gène dominant. 
La méthode peut être résumée dans le tableau suivant: 

Générations Génotypes Abréviation 
• 

Effectifs 	Sélection 
------- 

1 
2 
3 
4 

n 
n + 1 

P, 

BC1  
F 

1' 
le2 - 
BC - n 	2 

2 + 2 	. 
2 	à 	3 	,-• 
15 env. 
idem 

non 
non. 
oui 
oui 

oui 

oui 

AA x upg 
Aa r U
Aa x eF  
Aa x uu 

Aa-autofécon. 9 

sélection gé- 
alogique 
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Les unités de génération figurent dans la première colonne de 
gauche; elles peuvent traduire des années mais elles représentent souvent 
un temps plus court car.les générations peuvent être accélérées. Les 
génotypes des plantes retenues effectivement cultivées et les croisements 
réalisés sont représentés dans la deuxième colonne. La colonne suivante est 
réservée aux abréviations omployéoa pour désigner la génération concernée 
et la dernière colonne indique les effectifs nâmenniros h ln réalisation du 
programme dans de très bonnes conditions de sécurité. 

Le problème consiste h transférer le gène A dans le récurrent 
aa qui est, sur le tableau, symbolisé par un rectangle. 

A la première génération, les plantes P sont élevées et croisées 
entre elles; il suffit de 2 plantes par parent. 

La F est An; il en faut théoriquement une seule mais il est 
plus prudent d'eh conserver 2 ou môme 3; la P1  est alors recroisée avec le 
récurrent. 

te trolence giration appelée Be i, présente une ségrégation de 
Aa + 4. an. La edleetion est exercee pour le earuc-C.-re recherché A . Le 

calcul des probabilités indique qu'il suffit d'un effectif Ce 7 plantes pour 
avoir moins d'une chance sur 100 de perdre le gène A. et d'être Jtligé de 
remonter à une génération antérieure; il est toutefois préférable de cultiver 
10 à 20 plantes soit 15 environ. Le génotype Aa retenu est alors recroisé 
à nouveau avec le récurrent. 

La quatrième génération désignée par BC2, donne la même ségréga-
tion que la troisième et nécessite un effectif comparable; après sélection. 
les plantes Aa retenues sont à nouveau recroisées avec le récurrent et ainsi 
de suite. 

Seuls les gènes intéressants A et a ont été désignés mais il 
est évident qu'il existe tout un camtexte génique autour d'eux; la vitesse 
d'acquisition de l'homozygotie pour les gènes de ce contexte se fait selon 
les principes précédemment exposés et le nombre de back-cross dépend du 
nombre de gènes différents au départ. 

C'est la méthode la plus simple puisque l'on ne pratique que 
back-cross sur back-cross sans intercaler d'autofécondation. C'est théorique-
ment la méthode la plus rapide mais nous verrons qu'il est possible d'en 
augmenter l'efficacité. C'est également une méthode sure si l'on prend la 
précaution de garder quelques graines pour pouvoir remonter à la génération 
précédente dans l'éventualité de l'échec d'un croisement. 

2/ Méthodes pour un gène récessif. 

C'est une méthode qui présente de nombreuses variantes dont 
l'une d'entre elles est résumée dans le tableau suivant, où la même termino-
logie que précédemment a été conservée. 
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Générations Génotypes Abréviations Effectifs Sélection 
!---  

1 aa 	x LIAI P 	• 2+ 2  non 

2 ,Aa .z 	EILu F
1 

- 3 non 

3 AA+Aa. AUtofécond:.  BC
1  

15 non 

4 aa 	X ITAA F 50 oui 

5 Aa 	. Autofécond.' 
2 
BC2 15 non 

6 aa 	x LAA.1 F
3 

50 .oui 

n Aa . 	Autefécond. 	' BC n - 1 
7.-2—  

15 non 

n + 1 aa F 	n + 1 oui 
2 

Le problème est d'introduire le gène favorable a dans le 

récurrent qui contient le gène indésirable A. 

Les deux premières générations sont identiques à celles de la 

méthode précédente et conduisent à des génotypes Aa . Deux solutions sont 

possibles à partir de là: 
- autoféconder Aa en vue de récupérer des génotypes aa qui seront 

alors croisés avec le récurrent AA; il est prouvé que ce n'est 
pas la solution la plus efficace; 

- croiser Aa avec le récurrent AA. 

Dans cette dernière éventualité, la troisième génération est une 
BC1  dont l'effectif est toujours de 15 individus environ. Elle présente une 
ségrégation de d/2 As. +1/2 AA; mais aucune sélectionqepeuteteexercée 
puisqu'elle entrainerait le perte de a car. il  est impossible de reconnaître 
les hétéroz7gotes Aa des homozygotes AA. Les plantes sont simplement auto-
fécondées. 

La quatrième génération correspond d une F
2 
composée de deux 

- une partie hoMogène qui provient des homozygotes AA et qui est 
entièrement écartée puisque A. est contre-sélectionné. 

•••• une partie qui provient des hétérozygotes Aa et qui donne une 
ségrégation de 1/4 AA +.1/2- Aa + 1/4 aa 

la sélection est exercée à ce niveau. La fr6ouence d'apparition des récessifs 
ramenée à l'ensemble de la génération en mélange est de 1/8 et l'effectif 
doit être de 50 plantes pour être certain de voir apparaître des individus aa. 
la  génération peut être conduite en pleine terre et les génotypes retenus sont 
recroisés avec le récurrent. 

Dans les générations suivantes, autofécondation et back-cross sont 
alternés jusqu'au degré d'isogénie désirée. 

parties: 
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Parmi les différentes variantes possibles, l'une d'entre 
elles est particulièrement efficace; elle a été proposée par ALLARD et 
elle est utilisée en Amérique; nous la désignerons donc sous le nom de 
méthode américaine. 

3/ Méthode "américaine". 

Le tableau suivant résume cette méthode dans le cas d'un 
gène dominant; toutefois en raison des nombreuses autofécondations qu'elle 
implique, elle convient aussi bien à un gène récéssif. 

Générationd Génotypes 	 Abréviations Effectifs 

1 	 AA x (sali 

2 	 Aa x 	 

3 	 Aa •. Autofécondation 

4 	AA + Aa . Autofécondation 

5 	[AA ou Aa x 1/211 

6  
Aa 

F
1  

BC
1  
F
2 
F
3 

BC2 

2 + 2 

3 

15 environ 

20 à n 

20 à n 

15 environ 

Les deux premières générations conduisent toujours à des 
hétérozygotes Aa qui sont croisés avec le récurrent (aa dans ce cas) 

Le troisième génération qui est un BC1 , se présente une 
ségrégation de :1/2 Aa +1/2 aa. La sélection est appliquée si le trans-
fert porte sur un gène dominant; elle ne l'est pas s'il porte sur un 
gène récessif. Dans notre cas, les plantes retenues et autofécondées sont 
des Aa. 

La quatrième génération correspond à une F.2 avec une ségrégation 
de : 1/4 AA + 1/2Aa +'1/4 aa, la probabilité d'apparition des récessifs 
est de 1/4 ; pour être certain de les éliminer il suffit diun effectif de 
20 à 30 individus; mais pour pouvoir exercer sur les LA3 une sélection vers 
le récurrent, il est préférable de travailler au champ avec un effectif 
maximum. Le point important est qu'à ce stade on ne recroise pas avec le 
récurrent mais qu'on applique une deuxième autofécondation aux plantes 
retenues qui sont AA ou Aa. 

La cinquième génération est donc unedont une partie qui 
provient des AA, ne présente pas de ségrégation et-'dont une autre partie 
qui provient des Aa, présente la même ségrégation que précédemment. 
L'effectif dépend des circonstances qui peuvent permettre une forte sélec-
tion vers le récurrent au niveau de la F

3 
plutôt qu'au niveau de la F2. 
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Les gènes du chromosome porteur de A et ceux du chromosome porteur de a 
ont_subl un brassage supplémentaire dans les lignées en ségrégation 

Ml les plantes retenues î.n seront choisies de préférence dans ces 
lignées; elles permettent de repartir en back-cross avec le récurrent. 

Dans la première méthode utilisée pour les gènes dominants, 
les bLck-cross se succèdent et le BC s'observe au niveau de la quatrième 
génération; d.ans la deuxième méthode le back-cross suit immédiatement 

' l'autofécondation et les BC
2 

apparaissent en cinquième génération; ici ils 
ne se trouvent qu'en sixième génération et l'on peut se demander quel est 
l'avantage du travail supplémentaire de deux autofécondations successives ? 

Woe 14YAntgge r10-41  dans T venipulAtion du opep4to ghtqup 
W ,,,4142ffiel eve Ail 4gUeget lognkhlioqp@ ypquvo «ma WIpelou 

le 	 4WW 	ità vmwtgiti 	.roblét; dcOnoMiSer 
en fin do cyx!.le nu wlyin de it bâdtutobnè 

Pour illustrer ne fait, prenons l'exemple du croisement ProcessOr 
x Cornell (haricot sensible à l'Anthracnose croisé pLr la 7'.nitcur de rr%istance 
totale), la F

2 
 contenait 5000 plantes environ et la plus belle lignée récu-

, • pon2e en F (sur environ 400 F„) présentait de très nombreux défauts et 
restait enclore quelque chose dé parfaitement incultivable (ce fut le 
premier géniteur de résistance diffusé auprès des sélectionneurs) - toutefois 
cette lignée représentait un grand progrès par rapport à la F1. Nous avons 
conduit la F1  par back-cross successifs avec Processor et au àiveau actuel 
du 12ème back-cross, le récurrent commence seulement à apparlitre dans son 
intégralité. Si au lieu d'utiliser la F

1, 
nous avions utilisé la lignée 

citée, il est certain que nous aurions eponomisé plus rapidement un Processor 
authentique résin=ant à l'Anthracnose. 

Notons que c'est une méthode qui convient parfaitement à certains 
types d'espèces; celles qui s'autofécondent naturellement bien avec un bon 
coefficient de multiplication mais, nui par contre se croisent difficilement. 
Ces avantages disparaissent pour les espèces qui se croisent bien et qui 
s 'autofécondent mal. 

4/ Etude de quelrues cas particuliers. 

Le premier concerne le travail commencé par BERNINGER et pour- 
suivi par SCINEISGUTH sur la stérilité male de l'oignon. Ayant en main t_lignée à 
cytoplasme male stérile, le problème est de la transformer en une lignée 
valable pour l'aptitude à la combinaison. Il faàt bien comprendre que, dans 
ce cas, les back-cross ne se font pas sur le mâle stérile, mais sur le 
mainteneur qui est le récurrent; 	 male stérile acquiert ainsi 
progressivement les gènes du mainteneur (choisi par ailleurs pour sa bonne 
aptitude à la combinaison).. 



- 106- 

Le deuxième exemple concerne la fabrication d'une lignée d'as-
perge homozygote. Par doublement d'un haploIde, on obtient tue femelle 
homozygote; cette femelle sert de récurrent. On la croise-vec 
conque et par sélection des mâles dans ln. descendance des back-cross, 
on obtiendra un male homozygote "isogénique" de la femelle (au chromosome 
Y près ) 

Précisons également que la méthode des back-cross n'est pas 
limitée à des plantes autogames ou à des lignées de plantes allogames; elle, 
peut également. être appliquée à des variatés populations et c'est ainsi qu' 
aux U.S.A. il a été possible d'introduire la résistance dans une variété 
de luzerne californienne, au fletrbsement bactérien et au Pseudopéziza. 

•':n effet la:champ d'application le plus remarquable de la 
méthode des back-cross est évidemment la sélection pour la résistance aux 
maladies. Quand on dispose de résistance génétiquement simples, les doux 
conditions essentielles de la méthode se trouvent réunies: peu de gènes et 
grande facilité de sélection; il suffit d'infecter les générations en ségré- 
gation pbur trier les résistants. 	• 

Les exemples se sont multipliés depuis celui, historique, 
de l'introduction de la résistance au Charbon dans les blés américains. Citons 
aux U.S.A., l'exemple de la résistance à la rouille chez le Blé qui par la 'suite 
de circonstances très favorables à l'évolution du parasite est une maladie 
très grave dans ce pays. Pour l'Europe, il faut signaler chez les espèces 
potagères, le cas de la résistance à l'Anthracnose chez le haricot, les 
résistances aux nombreuses maladies de.la tomate, celles des maladies du pois 
etc... et .l'on peut penser qu'il .y aura bientôt des exemples chez les pota-
gères de serre pour les trois maladies importantes du concombre, pour le 
Ueunier de la laitue etc... 

- 	La méthode s'est également raélée très intéressante pour le 
maintien des qualités technologiques; elle permet en effet de redonner le 
même standard avec en plus les améliorations souhaitées sur le plan culturale  
C'est ainsi que,dans la zone des blés de rorce aux U.S.A.,les utilisateurs 
- exportateurs et meuniers - étaient habitués à, une certaine qualité de grains; 
des back-cross ont permis de créer le même blé quant à l'impératif qualité 
mais également amélioré pour de nombreux facteurs de régularité du rendement. 
Un tel avantage est important pour les espèces potagères. 

V/ LES HYBRIDES DE TRANSFERT. 

La méthode des hybrides de transfert ou encore méthode du back-
cross pédigrée s'applique en particulier au cas des introductions par étapes. 

Elle s'appuie sur l'existence du contexte génique aui entoure le 
caractère en transfert et qui fait qu'après un certain nombre de back-
cross, il y a intérêt à repartir en sélection pédigrée classique pour obtenir 
quelque chose de différent et de supérieur au récurrent. 
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Après avoir introduit par exemple une résistance à une maladie 
dans une variété récurrente donnée 1 et constaté que l'opération est réa-
lisable, il est préférable poàr introduire. la même résistance dans d'autres 
rariétés 2, 3, etc .,. de partir,de ce premier récurrent amélloré 1 R 
plut8t que du géniteur de résistance de départ. Celui-ci est nanti de nombreux 
défauts et n'a généralement pour lui que sa résistance alors que le récurrent 
amélioré 1 R possède en plus 4e la résistance les nombreux gènes favorables 
du parent 1. . 

Si les back-cross sur le premier récurrent 1 sont assez avancés, 
celà revient à faire un hybride entre 1 et 2, qu'il sera possible de conduire 
en sélection généalogique classique avec un double avantage; récupérer la 
résistance à la maladie et récupérer aussi de nouvelles combinaisons de gènes 
de rendement, de qualité, de précocité etc 

L'intérêt du procédé est lié au fait que dms ce cas le parent non 
récurrent se trouve être lui-même un parent de valeur; le résultat final ne 
peut pas être mauvais et ne peut que mieux rentabiliser le travail:entrepris. 

Notons qu'il est également possible de réaliser des hybrides de 
transfert entre récurrents dans lesquels des résistances à des maladies 
différentes ont été préalablement introduites. 

B/ SELECTION RE 

 

TE OU CUMULATIVE. I "Ot  

 

I/ PRINCIPES ET METHODES. 

La sélection récurrente ou mieux sélection cumulative à été mica 
au point à propos des hybrides F1. 

Les meilleurs hybrides F proviennent du croisement de certaines 
lignées, tirées de populations, en enéral par autofécondation. Il a été 
rapidement constaté qu'il était préférable de ne pas reprendre dos 11,711:e 
dans les populations original-ce mais de les reprendre par autofécondation 
dans les hybrides obtenus en réalisant ainsi un deuxième cycle de sélection. 
Lea 1ignée4 produites r cette méthode étaient améliorées en tînt que lignées 
par antre la once aux hybrides rie dépassaient pratiquement pas la vigueur 
deb premiers; il y avait plafonnement au niveau:des hybrides et compte beau 
de ce que nous savons, cela se comprend assezr bien. 

Niku% yme1.1% rtibe3 teeteet2@ctitii%et 'telt "banne lignée chez ume 
plante alloga-o.? Crbr,t):Une ignée qui a tbut à la fois, une certaine vielleur 
en elle-même, c'est-à-dire un certain nombre de gènes favorables à l'état 
homezygote et, une bonne eptitude'à la combinaison, c'est-à-dire un certain 
nombre de gènes favorables à l'état hétérozygote. La proportion de bonnes 
lignées que l'on peut tirer eine population dépend de deux facteurs: 

- la fréquence des génotypes supérieurs dans la source hétérozygo+- 
de *départ ou, autrement dit, la fréquence des gènes favorables 
dans le pool .,..nique de déparer 

- Itherleceii.te 

	

	seeztâm, lzre de rerr 
illtresemee êt c-atte, 



u. k 	 xte., 	• 
À. 	.1«  

. 	 4 
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1/ Fréquence des gènes favorables dans le pool génique de départ. 

Le fait que, deux ou troip cycles d'inbreeding à partir des hy- , 
brides n'aient pas donné de pluslauts rendements que ceux qui avaient été 
obtenus avec les meilleurs lignées des populations de départ, suggère que 
la fréquence des gènes favorables dans les lignées prospectées était trop 
basse pour permettre l'extraction de lignées d'exceptionnelle valeur hybride. 
Il s'agit donc d'un problème d'échantillonnaee et la première solution nui 
vient à l'esprit est d'augmenter considérablement le nombre d'autofécondations 
dans les populations de départ. r• 

On peut toutefois se.demander s'il ne vaudrait pas mieux par une 
méthode de sélection curUlative enrichir d'abord la population en gènes favo-
rables et faire ce quUl est convenu d'appeler de la sélection récurrente. Par 
exemple, prenons 5 loci avec pour chacun.d'eux un allèle favorable et pour 
simplifier supposons que ces allèles.aient tous la même fréciyence ; la

7 2 x fréquence de l'homozygoee le plus favorable est alors de: 9 

- si q 0,5 c'est à dire s'il y a dans la population la moitié 
d'allèles favorables à chaque locus, la proportion de génotypes homozygotes 
supérieurs qui groupent les 5 allèles favorables est de 1/1024 

- si par un artifice auelconaue la fréquence des allèles favorables 
est auementé et eue q = 0,95, la proportion d'homozygotes supérieurs est 
alors de 0,59, presque 60 %; c'est là une différence considérable pour la 
poursuite des opérations, qui consiste à attaquer la population avec l'inbree-
ding pour en tirer de bonnes lignées. 

2/ L'efficacité de la sélection sur cette fréquence. 

S'il n'y a pas de sélection; nous savons nue les gènes.sont fixés 
au hasard; chez les gantes allogamesoù l'on. cherche quelque chose qui n'est 
pas visible et qui s'appelle la valeur hybride, la question se pose de savoir 
si la fixation ne se fait pas au hasard et si le fait de faire de la sélection 
a réellemen* beaUcoup d'importance. 

En effet, l'autofécondation, est un moyen d'inbreeding, un processus 
d'homozygotie terriblement puissant; la décroissance des hétérozygotes 
y est tellement rapide nue l'on peut se demander s'il y a une influence réelle 
de la sélection sur le génotype ultime que l'on peut avoir. 

Thérriquement il est possible d'espérer tirer d'une plante hété-
rozygote un génotype idéal Qüi groupe tous les gènes favorables, nais en pra-
tiquant l'autofécbndation continue, en particulier sur des plantes allogames 
où l'effectif adopté est souvent beaucoup plus faible que sur les plantes 
autogames, la perte des gènes est considérablement augmentée et elle devient 
si forte que la sélection n'a que très peu d'effet. Le généticien américain 
LUSH disait à propos de la'sélection pendant la phase d'inbreeding d'une plante 
allogame : elle a autant d'importance que le fait qu'un homme que l'on jette 
en haut des chutes du Niagara sache nager. ou pas; le courant est trop fort pour 
que la différence puisse s'exprimer. 
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La fréquence des gènes favorables n'étant pas très élevée et la 
perte des gènes étant considérable, il est préférable de rechercher un 
autre procédé qui est celui de la sélection cumulative. 

3/ Le procédé de la sélection récurrente. 

Le principe de la sélection récurrente a été mis au point sur le 
mais en 1940. Il consiste à choisir des plantes dans une population, à les 
autoféconder, à étudier le résultat de l'autofécondation sur l'épi et, à 
ne retenir que les descendances des meillaires plantes qui sont semées en 
liens, lieutoMeonclmtion nmt 41erm erreile et tous 1(le croiser 	possibles 
entre ligne« sont rualiaoa afin  do constituer une nouvelle population qui 
se trouve en général suffisamment améliorée quant aux gènes favorables 
recherchés. Cette population sert de départ à un deuxième cycle et ainsi de 
suite. 

Le mals se prête particulièrement bien à ce nrocédé car les épis 
sont immédiatement visibles après l'autofécondation et facilement manipulables 
pour l'étude de caréctères quantitatifs: poids, longueur, nombre de rangs, 
richesse en substances diverses etc. Le procédé est parfaitement adaptable 
à des espèces telles que carotte, chicorée etc ... Il suffira de ne retenir, 
avant l'autofécondation et les croisemants,les lignées de moyenne élevée et 
les plantes qui possèdent le caractère recherché à l'état le plus intense. 

Dans un cycle normald'autofécondation,le plafond est fixé par le 
génotype de la plante choisie,alers que dans ce procédé il est constitué 
par la combinaison la plus favorable du groupe. L'inbreeding a eté atténué, 
la fréquence des gènes favorables a été augmentée et la chance d'obtenir des 
individus satisfaisants a été accrue par les possibilités de recombinaisons 
qùi existent dans ce système.. 

Les différentes méthodes relatives à ce procédé peuvent se répar- 
tir en deux groupes: 	 • 

- d'une part la séleCtion récurrente-simple qui porte sur un 
caractère directement mesurable. 

- d'autre part la sélection récurrente pour la valeur hybride qui 
concerne: 
. la vigueur hybride générale, qui est testée par rapport à une 

source hétérozygote de gènes 
. la vigueur hybride spécifique qui est testée par rapport à un 

génotype donné 
• et la sélection récurrente isciproque (la plus logique) qui a 

té rto,etfte,  ghez le ma 	deer4 de.peefegten remaIrFe6ab e 

II/ SUÈCTICI\T RECUÉMIE_MMftÊt 

Un excellent exemple porte 
huile cheZ le haïs; (SPRAGUE, MILLET 
"stiff stalk" (paille raide) dont la 
a servi de point de départ. 

sur la sélection pour la teneur en 
et BRIMHAIL 1952) la variété synthétique 
teneur moyenne en huile était de 4,2% 
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La promibre annem les Autours ont outofécondé 100 belles 
plantes pour obtenir 100 epi4 qUi cent etd iggelyWet pQMv 	teneur en huile; 

miâit 	ê,5 à 5,5. I1.0 Oht 1etonU8 IP.ü 	%;On .4'4?4 

qui constituaient ainsi un lot de Moyenne égale à 4e. rexp/Stience 4 0; 
ensuite montée de telle sorte que la descendance de ces 10 épis a été àUiVid 
d'une part en séleCtion généalogique,êt d'autre part en sélection récurrente. 

L'expérience était organisée pour ne. pas être trop fortement 
biaisée par l'avantwre d'un système sur l'autre; les effectifs étaient compara-
bles, la sélection sur les caractères phénetypiques était aussi identique que 
possible dans les doux symemos oto 

FrdquéRce 

50  _ 
40r  

301_ 

20 

10 

2ème cycle 

le cycle 1  
, 

. 	I 
ère cycle 

2 	3 	4 
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6 
	

7 
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Dans la sélectiOn récurrente les 10 épis retenus ont été semés 
en ligne et tous les croisements possibles soit n (n-1) /2 = 45 ont été 
réalisés. La même quantité de semence de chaque croisement a été utilisée pour 
constituer une population hybride très hétéroebne mais dont la moyenne avait 
progressé jusqu'à 5,1. Cette population II - si là population de départ est 
appelée I -'entra dans un deuxième cycle de sélecticyl en étant traitée à son 
tour comme la population I e autofécondation de 100 belles plantes, analyses 
des épis, choix des 10 épis les plus riches - la teneur moyenne atteignait 
alors 7,0, - semis en ligne, réalisation de tous les croisements pour constituer 
la population III , qui était caractérisée par une moyenne de 7 avec des écarts 
de 5,5 à 9,5. 

La sélection généalogique appliquée aux 10 mènes il  a été 
également orientée vers un accroissement de lai richesse en.  huile; 25 épis sont 
autofécondés dans une ligne et les deux plus riches assurent la génération 
suivante. En 12 par un effet de fluctuation, lamoyenne était descendue de 4,97 à 4,59 pour croître ensuite et atteindre péniblement en I le niveau de 5,62 
au lieu de 7 déjà atteint par la population III Sur le p'an de la teneur en 
huile l'efficacité de la sélection récurrente a'été pratiquement trois fois 
plus forte que celle de l'autofécondation. 

Les populations issues des deux systèmes se présentaient à 
l'arrivr% sous une structure généticue complètement différente. D'une part des 
populations de 15, sinon parfaitement, du moins fortement, homogènes mais aved. 

huile 



un gain très faible pour la richesse en huile et d'autre part 
une population issue de deux cycles de récurrence avec une variabilité 
énorme et un gain très appréciable dans la richesse en huile. Dans l 
sélection généalogique l'hétérozygotie diminue très rapidement (comme 4), 
et la fixation des gènes est indépendante de la sélection pratiquée; au 
contrcire dans la election.récurrentee les fixations au hasard ont très peu 
de chance de se produire car le coefficient d'inbreeding calculé sur la 
population II oscille autour de 3 à 4 avec un maximum de 15 Z. 

La population issue de quelques cycles de récurrence représente 
donc une nouvelle source fortement enrichie en gènes favorables qui permet 
de pratiquer une autofécondation avec des chances de succès accrues, c'est 
ainsi que chez le mais la teneur en huile a pu être montée à plus de 11 % 
et que les variétés "high oil" ou "riche en huile" ..n..rtent d'une sélection 
récurrente de ce type. 

III/ SELECTION RECURRENTE  POUR LA VIGUEUR HYBRIDE. 

Le schéma est comparable au précédent; toutefois les plantes ne sont 
pas jugées sur leur valeur propre, mais sur leur valeur en combinaison avec 
un testeur donné et c'est la lignée issue de la plante retenue qui est utilisée 
pour la suite. 

La méthode consiste à choisir des plantes dans une population de dé-
part et à,simultanément,les autoféconder et les too-crosser. Le top-cross 
s'effectue soit avec une population pour une valeur hybride générale, soit avec 
un testeur à base génétique étroite - comme un hybride simple - pour la valeur 
hybride spécifique. Les croisements qui sont au moins deux écarts types plus 
forts que la moyenne par exemple sont repérés et les lignées inbreed issues des 
plantes qui ont donné ces bons top-cross sont sélectionnées. Elle sont alors 
mélangées en réalisant entre elles tous les croisements possibles pour consti-
tuer une nouvelle population qui sort de départ un deuxike cycle et ainsi ie 
suite. 

LONNQUIST a obtenu de bons résultats quant à la valeur hybride avec 
une sélection pratiquée dès le départ. A la alite d'un premier cycle de sélec-
tion récurrente il sépare deuxgroupes de lignées 

- un de "haut niveau" constitué par des lignées issues de plantes 
à bon top-cross 

- un de "bas niveau" constitué par des lignées issues de plantes à 
top-cross les plus bas. 

Tl ffltivme kMmultemknntoutofezondor et top-crosser les lighdon 
qui sOnt alors celdultëâ suivant là mdthob classique; pour chacune d'elle il 
sélectionné vers le plus haut top-cross et vers le plus bas top-cross. 

t 
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Reldtment 

110 

105 

100 

95 

90 

(les rendements sont arbi-
traires et représentent une 
moyenne établie sur trois 
lignées) 

_ 3lignéeà l à forte valeur hybride 

 

85 

80 

75 

3 lirmées Il à faible valeur hybride 

 

    

1 	12 	1
3 	

1
4 

générations d'autcfco-datic- 

Lorsqu'il sélectionne vers les deux extrgnes il obtient en 1 
une augmentation ou une diminution substantielles de la valeur hybride4par 
rapport au testeur; mais les résultats montrent aussi qu'en partant du bas 
niveau et en sélectionnant sur les bons top-cross il ne rejoint que le 
résultat-de la sélection récurrente négative.pratieuée sur les hauts niveaux. 
Comme la sélection récurrente est arrêtée en I1, l'exp.rience montre très 
clairement que la sélection pour une bonne valeur hybride pratiquée de I1
en 1

4 
est moins efficace qu'un cycle unique de sélection cumulative. 

La sélection récurrente qui a surtout été utilisée pour des plantes 
allogames - en particulier pour leur valeur hybride - ne pourrait-elle pas 
être extrapolée à des plantes autogames ? et à ce propos, le fait de croiser 
des F entre elles dans une sélection généalogique ne revient-il pas à prati-
quer Tzne sélection récurrente cumulative ? 

Sur le haricot de serre, le caractère longueur de la gousse est 
intéressant pounle rendement final et la facilité de cueillette, nous envi-
sageons l'amélioration de ce caractère par une sélection récurrente cumulative. 

lu départ nous retiendrons 10 variétés différentes qui ont les 
plus longues eousses et n'us les grouperons par 2 pour faire 5 F1. Ces F1  
seront alors recroisées enre elles pour donner des populations qui seront 
en quelque sorte des (F,) extrêmement variables ét ob chaque plante sera très 
différente des•autres. il est probable qu'il ne sera pas possible de se conten-
ter d'une autofécondation pour jurer le caractère longueur de gousse h partir 
d'une (F

2) et nous serons amenés à autoféconder tout en sélectionnant. 
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Nous abtiendrons alors des semblants de F
3' 

où le niveau de la longueur des 
gousses sera assez élevé. Nous croiserons entre elles les meilleures F et 
nous vérifierons que la population hybride suivante a bien une forte nyenne; 
s'il en est ainsi nous pourrons recommencer un nouveau cycle. La méthode 
revient à fabriquer un pool de gènes favorables d'ai') il sera aisé de tirer 
de bonnes lignées directement utilisables puisque chez le haricot la variété-
lignée pure reste l'objectif i atteindre. 

IV/ SELECTION RECURRENFE RECIPROQUE. 

La sélection récurrente réciproque a été proposée pour le mars 
en 1949 par COMSTOCK, ROBINSON et HARVEY pour sélectionner tout à la fois la 
valeur hybride spécifique et la valeur hybride générale. 

Elle suppose deux populations hétérozygotes si possible non appas 
rentées mais elle peut toutefois s'appliquer à une Population partagée en 
deux à un certain Moment ae son amélioration; dans un cas conne dans l'autre 
il y a toujours au départ deux groupes A et B conduits séparément. 

1er cycle  

G 

    

   

Autofécondation et top-cross 
réciproques 

    

    

    

Essais comparatifs des 
résultats de chaque top-cross 

    

G
2 

   

     

    

croisement des lignées retenues 
dans chaoue groupe.  

       

       

    

4)11 

A' 

  

       

       

2ème cycle  

     

Autofécondation et top-cross 
réciproques dans les nouvelles 
populations. 

  

Un certain nombre de plantes de A sont choisies pour des caractères 
visibles et elles sont simultanément autofécondées et top-crossées avec un 
échantillon de plantes de B. Réciproquement les plantes choisies dans B sont 
top-crossées avec un échantillon de plantes de A tout en étant parallèlement 
autofécondées. 

La sélection dans chaoue groupe est effectuée à la lumière des 
résultats du top-cross mie en évidence dans un essai comparatif qui a lieu la 
génération suivante. 
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A la troisième génération, les lignées issues des plantes qui 
—ont donné de bons top-cross sont dans chaque groupe recroisées entre elles 
,pour constituer deux nouvelles populations À' et B' qui servent de départ à 
un second cycle et ainsi de suite. 

Des populations améliorées peuvent avoir des destinées diverses: 
elles peuvent aussi bien servir de départ à des lignées destinées à fabri-
quer des hybrides doubles ou des variétés synthétiques que de parent pour de 
hybrides commerciaux entre populations, ete,... 

En se basant sur des considérations théoriques les auteurs ont 
comparé cette méthode à une sélection récurrente, effectuée pour la seule 
valeur hybride générale et à une autre effectuée pour la seule valeur hybri-
de spécifique. Dans le cas de dominance incomplète, de dominance absolue et 
de superdominance, leur méthode est toujours au moins i5gale à l'une des deux 
autres; dans le cas d'interactions ecn alièlicues, elle est comparable à la 
sélection récurrente pour la valeur hybride spécifique et supérieure à celle 
effectuée pour la valeur hybride générale. 

CONCLUSION. 

La sélection rédurrente ou cumulative apparaît donc comme une méth 
efficace pui procède par une avance en dents de scie. Le pool de cènes favor 
bles oonstitué par les plantes retenues est soumis à un inbreeding doux en 
réalisant une alternance d'autofécondations et de recroisements qui rétablis 
sent en partie ce que l'autofécondation a détruit. 

DISCUSSION. 

- Des linkages de 17" sont-ils fréquents ? Comment les briser ? Ces linkage 
no sont Lis en évidence que ches les microoreanismes. Dans les cartes 
factorielles des organismes supérieurs les chiffres de seulement 1% indique 
des gènes déjà très proches et il semble que cette situation soit peu fré-

. quente. 

Malheureusement en Amélioration des Plantes, des linkages de ce 
type se rencontrent; il en existe même de si forts qu'il n'a jamais été pos-
sible de les briser. Tant qu'un linkage n'a pas été rompu, on parle de 
pleiotropie. Pour un linkage de 1 %, la méthode des back-cross ne donne au 
sixième croisement que 6 chances sur 100 de rompre le linkage; c'est trop 
faible et il est préférable de pas.ser par les grands effectifs que permet 
l'autofécondation. 

r• N'est -il.pes préférable dans les différentes méthodes d'utiliser le 
récurrent comme femelle ? 
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En dehors de cas particuliers, comme celui de la tomate, le sens 
du croisement dépend des chances de succès de l'hybridation. Dans les espèces 
où la réussite est certaine comme chez le concombre, le sens n'a pas d'imm-
portance. Dans- les espèces où la réussite est plus aléatoire, il peut être 
préférable de chercher à récupérer l'autofécondation en cas d'échec du croi-
sement, pour éviter d'avoir à remonter d'un cran. Si le croisement femelle 
récurrente par male hétérozygote est raté le gène sélectionné n'est pas récu-
péré à la génération suivante; il vaut mieux réaliser le croisement en sens 
inverse ou alors prévoir parallèlement au croisement l'autofécondation systè - 
matique de l'hétérozygote. 

- Plutôt que de faire une autofécondation à là 3ème génération ou BC1  
de la méthode utilisée pour un gène récessif, n'est-il pas préférable 
d'accr8itre la fréquence des gènes récurrents en réalisant un ou deux 
back-cross supplémentaires; disons jusqu'à ce que'reffeétifthéoriquement 
nécessaire, atteigne une centaine de plantes ? 

. - Tout d'abord une centaine de plantes qui n'est pas grand chose 
en autofécondation, est un effectif très important pour des back-cross. 

Ensuite.  à partir de la 3ème génération deux solutions sont à 
nouveau possibles: 

autoféconder pour être certain de récupérer a à l'état homozygote 
c'est ce qui est indiqué sur le tableau. 
continuer en "aveugle"; c'est-à-dire back-crosser à chenue génération 
tout en faisant les autofécondations parallèles; on vérifie le main-
tien de a et on jette une partie des croisements réalisés; c'est 
une solution qui est fréquemment employée. 

- Quelle solution adopter dans cette méthode si une attaque parasitaire risque 
en détruisant Aa d'entraîner la perte de a ? 

Il n'y a pas intérêt à faire un premier back-cross, mais à auto-
féconder laTi. En fait les variantes possibles sont nombreuses et le choix 
de l'une d'entre elles dépend de l'-espèce en cours d'amélioration et des 
conditions de travail. 

- Pour le transfert d'un gène dominant, n'est-il pas possible de sélectionner 
vers le récurrent au cours des back-cross successifs sans avoir à passer 
par l'autofécondation ? 

Cela est parfaitement possible. Par exemple, dans le cas de 
l'oignon pour l'introduction de la stérilité male, les croisements sont 
faciles, les effectifs peuvent être nombreux. La méthode américaine avan-
tageuse pour les espèces qui se croisent difficilement et. qui.s'autofE:condent 
bien, ne convient' plus et c'est la méthode des back-cross successifs qu'il 
faut employer. 
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- Comment utiliser la méthode des back-cross pour transmettre un caraceq-o 
à expressivité variable comme celui de la monogermie chez la betterave? 

Le -caractère tonogermie est contrôlé par un gène récessif, lui 
même sous la dépendance de nombreux gènes modificateurs qui rendent son 
expressivité variable. Si, en opposition aux multigermeS, les bigermes 
sont comptés avec les monogermes, les ségrégations se rapprochent des propor-
tion mendeliennes, mais, celà n'est pas acceptable pour un sélectionneur qui 
ne peut retenir que les monogermes et les proportions mendeliennes ne se 
retrouvent pas. C'est ainsi que le croisement monogerme x multigerme, ne 
donne pas en F2, 25 % de monogerme uais àeuleMent de 4 à 5 % en moyenne 
et dans certains', =a età Qrzemmulte effl. ementeevtizw.rle:e% 

Le principe de la méthode consiste à croiser une monogerme 
récessive avec un hétérozygote produit à la génération précédente, qui sert 
de "récurrent différé". Les proportions théoriques sont à chaque génération 
de 1/2 de monogermes + 1/2 de multigermes au lieu de 1/4 de monogermes 
en F

2
. On obtient donc en 2 générations, 4 fois plus de. monogermes; on a 

ainsi une }probabilité beaucoup plus, forte de voir apparaître côte à côte 
deux monogermes et, de les sortir du travail de back-cross pour les conduire 
en sélection généalogique. En effet, tout celà est conduit avec une généra-
tion pas an et, le caractère de sensibilité à la montée se trouve masqué; 
le sélectionneur a donc un intérêt évident à repérer rapidement, le plus de 
monogermes valables possibles pour les sélectionner selon le processus 
classique ensuite. 

La première génération est un croisement entre une monozerme 
présentant de nombreux défauts et une multigerme sélectionnée qui sert de 
récurrent de départ 

G
1 	

m m x Mivl 

En récoltant sur la monogerme il est ainsi possible de repérer 
les vraies F1 

qui sont multigermea et, de les recroiser par les monogermes 
de départ. 

G
2 	

Mm x mm 

Pour être certain qu'il s'agit bien d'un recroisement de la F1  
et non d'une autofécondation, il suffit de vérifier par un sachet d'autofe-
condation que la femelle est bien stérile. Le croisement présente donc une 
ségrégation théorique de : 

G
3 	

1/2 m m + 1/2 mm 
• 

Malgré l'expressivité variable, cette proportion permet de voir 
apparaître quelques monogermes. Elles sont croisées avec une multigerme 
sélectionnée pour préparer la F1  de 

la génération suivante et, elles sont 
aussi croisées avec la F1  de la génération précédente pour préparer le 
back-cross suivant. Le recurrent de départ est donc reporté au niveau de 
la F1 

 qui agit bien comme un "récurrent différé". D'autre part, les monogermes 
sont croisées entre elles ou croisées avec des monogermes de la génération 
précédente pour servir de départ de sélection généalogique et aussi, de 
lignée de comparaison. 



X X X 

Mnéeatinn 
n 

X 

Nouvelle multi pack-cross 	 Mono 
en disjonction 	en sélection 

(n +.1) 
x .  X 4nération 

+ 1) 

X 

X 

X 
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• , Le systr'me comprend donc 4 lignes dont le fonctionnement est résumé 
. dans le schéma suivant: , 

Multi 
sélectionnée 

Back-cross 	 F11 	 Mono obtenue 
en disjonction 	multi x mono) 	.déjà en 
(F

1 
x mono) 	 sélection 

Le problème chez.  la betteraVe est de transformer en monogerme le 
plus grand nombre 'de lignées possibles pour pouvoir obtenir de la vigueur 
hybride entre elles.•DIMB cette méthode, charrue ligné' ne contient que 25 
betteraves et l'ensemble du dispositif pour réaliser un back-cross 
compet ne comprend que 100 'plantes par pénération; il est donc possible 
de manipuler en récurrence un nombre élevé de lieées multigermes 
sélectionnées. 

- N'est-il pas. préférable de conserver le cytoplasme S du récurrent ? 
• 

En général non. Dans le cas du transfert 'd'une stérilité cytoplasmique 
S celui-ci est évidemment conservé mais dans cette éventualité c'est le 
mainteneur qui est le vrai récurrent. 

On peut cepsidànt citer lé cas de la betterave où des résistances au 
virus ou des tolérances semblent dépendre du'cytoplasme. Le parent r(isistan  
est alors utilisé corme femelle. 

- Bien que les hybrides de transfer-the soient qu'un sous produit d'un pro-
gramme de bàck-cross, comment procéder pour rentabiliser au maximum le 
travail entrepris ? Autrement dit comment chosir les croisements qui, 
conduits en sélection énéalciodque, donnerent les meilleurs résultats ? 
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Tout d'abord les caractères morphologioues des parents sont 
connus et il est possible de rechercher une complémentarité entre eux. Par 
exemple chez le haricot, après avoir introduit la résistance b,.  l'anthracnose 
dans Mistral et dans Myrte on cherche à l'introduire dans Grison; quel géni-
teur de résistance choisir pour ce dernier ? Certainement pas Mistral car 
un croisement entre une cosse plate et une cosse ronde n'apportera pas grand 
chose; par contre en prenant Nyrto conne. géniteur de résistance il est possi-
ble d'espérer obtenir tout à la fois un Grison résistant à l'anthracnose et 
un hybride de transfert groupant la précocité de Myrto et la finesse de Gris( 
Toujours danà cet esprit de complémentarité, signalons que le phénotype des 
plantes hybrides, même si elles ne sont observées qu'en serre est un critère 
très important pour le choix des croisements à suivre. 

En deuxième lieu,,la descendance en autofécondation d'un leride 
de transfert est quelque chose d'intermédiaire entre une F2 

et une F., de 
sélection .généalogique, et il est possible de la traiter comme une pdpulatic 
de F. Il faut essayer toutes les F, l'umà côté de l'autre avec un faible 
effedtif; disons pour rester dans lé cas du haricot avec 20 graines, sachant 
que l'on dispose pour chacune de 50 graines en réserve, les F

3 
les meilleure 

seront rése rvées par la suite et fortement sélectionnées. . 

Quand le caractère recherché dans l'hybride de transfert es-
quantitatif, les méthodes biométriques entrent en jeu. Il faut retenir les 
F qui présentent la moyenne la plus élevée et, parmi celles-ci choisir' tie' 
3  
preference les F qui possèdent la variance la plus forte, puisqu'elles 
offriront la plu grande possibilité de transression supplémentaire. 

En dernier lieu il est possible d'envisager l'utilisation d'un 
diallèle. Supposons que la résistance doive être introduite dans n variét 
il suffit, d'une part de la transférer dans 2 ou 3 variétés par back-cross 
et, d'autre part, d'effectuer un diallèle entre les n _variétés. Quand les 
back-cross seront suffisamment avancés, les résultats du diallèle seront 
connus et permettront de prévoir les croisements les plus intéressants à 
réaliser à partir des 2 ou 3 variétés devenues résistantes. 

Pourquoi ne pas utiliser un diallèle pour accroître la longueur des Bous: 
chez le haricot ? 

Le diallèle ne donnerait pas beaucoup de variabilité et ne 
permettrait pas le cumul de la méthode proposée précédemment qui a pour bu-
créer un pool de gènes favorables en combinant les parents puis les F1. 

Le diallèle permettrait toutefois de dire que certains parents 
introduits dans la sélection sont indésirables, en effet chez les plantes 
autoganes où les variétés doivent être fixées, il faut éviter de faire int 
venir des parents qui provoqueraient un accroissement du caractère par des 
interactions car très peu d'entre elles pourront être fixées. De même il 
faut éviter.d'augmenter le nombre de ces interactions après les F., au cour 
des cycles successifs. La sélection doit donc être exercée sur leà F ou 1 
F
4 
 plustôt que sur la nouvelle population qui sera issue de leur coml6inais 
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- Dans la sélection récurrente pour la teneur en huile les auteurs partent de 
10 plantes' ce nombre très  faible pour. V.X espe@ Alloeamu ne va-t'il pan 

mnduire u Q011113 dQê OyeQg mufflàifià h un@ fo ;t@ Iminue de lit vigueur ? 

Le but de l'expérience est de démontrer que la sélection récur-
rente est efficace. Les naze obtenus sont affreux et inutilisables tels que 
mais leur teneur en huile est très élevée et ils peuvent servir de géniteurs 
pour des programmes futurs. Il en serait probablement de même si la méthode 
était appliquée à la teneur en matière sèche chez l'oignon; on obtiendrait 
des billes ultra dures très riches en matière sèche, mais qui n'en donnerait 
pas beaucoup h l'hectare. Que l'espèce soit allogame ou autogame le fait de 
pouvoir monter un caractère quantitatif à un très haut niveau, présente 
toujours beaucoup d'intérêt; un pois fleurissant à quatre noeuds n'aurait peut-
être aucun intérêt par lui même, mais il pourrait être un géniteur remarquable 
pour augmenter la précocité. Ches les allogames le problème est plus complexe 
car il faut que la lignée dotée.du caractère accentué puisse être maintenue 
sans trop de difficulté. 

Si au lieu de s'orienter vers la teneur en huile; la sélection 
avait porté sur le rendement en huile. à l'hectare: son résultat aurait été 
totalement différent et les plantes les plus hétérozygotes auraient été main-
tenues, ce qui aurait d'ailleurs présenté un intérêt pour reprendre par la 
suite un cycle de sélection pour la valeur hybride. 

- La méthode appliquée en France sur le mals est-elle une solution récurrente 
réciproque ? 

La méthode utilisée en France n'est pas celle de CONSTOCK et Colla-
borateurs. Elle a été.simplifiée pour tenir compte du fait qu'il existait déjà 
des lignées amériCaines et en particulier il n'y a pas eu de lignées françaises 
entre les deux cycles. 

L'objectif de départ était de rechercher les plantes françaises 
les plus complémentaires au testeur américain H.J. et, d'en tirer des lignées 
manifestant avec lui une haute valeur hybride spécifique. Dans les lignées 
françaises sélectionnées, leSfréquences géniques optimales des loci agissant 
en super-dominance étaient atteintes dès le premier cycle. Les nouvelles lignées 
tirées des hybrides franco-américaine n'avaient .pas besoin d'être mélangées 
puisque la nouvelle population ainsi formée n'aurait donné que de nouvelles 
lignées de valeur hybride spécifique identique aux anciennes. Le deuxième cycle 
visait donc à augMenter surtout la valeur propre des lignées. 

Sur le plan de la valeur hybriile,  spécifique, cette méthode donne 
les mêmes résultats que celle de LONNQUIST et celle de COMSTOCK mais uniquement 
en ce qui concerne les gènes en superdominance. Elle n'offre pas comme les deux 
autres la possibilité d'exploiter au mieux les mécanismes d'interaction non 
allèliques. 
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- Ne peut-il pas y avoir dans la sélection récurrente, choix du testeur au 
sein de la population de départ, et modification du testeur pour lui 
permettre d'évoluer dans le même sens que la population ? 

La méthode utiliSée par JOHNSON sur mélilot répond à ces deux 
critères. 

Au sein d'une population il isole 200 plantes qu'il autoféconde, 
les 200 I servent de.testeur à l'ensemble retenix- Par une sorte d'auto-top-
cross génêral. I1 ne retient alors que les 20 I qui ont les meilleurs 
résultats en top-crOss et les laisse évoluer en

1fécondation libre pour cons-
tituer•la premiereloopulation synthétique. Dans cette nouvelle population, 
le nouveau testeur Aura pour base les 20 meilledres il  au lieu de 200 plantes . 	• 
du départ et,,ilaura évolué dans le même sens que In population. Les cycles 
recommencent, ainsi de suite. 

Dans un schéma classique les I1_ dés différents cycles sont 
toujours jugéeS en fonction d'un même testeur; l'écart entre la moyenne des 
populationssuccessives diminue à chaque cycle pour aboutir plus ou moins 
rapidement à un seuil qu'il n'est pas possible de dépasser. Dans le schéma 
de JO SON, le valeur moyenne du testeur augmente en même temps que la 
valeur moyenne de la population et le'séuil de la méthode classique peut 
être ,dépass4 c'éstainsi.que sur' r:Zlilot un gain de 110 a été, obtenu dès 
le 2ème cycle. 	- 

La méthode est utilisée pour les espèces allogar2es et, malr:ré 
un nombre restreint de plantes au départ, la variabilité reste énorme. Il 
est facile de la vérifier en étudiant au cours des cycles successifs la va-
riance des populations qui correspond à celle du testeur. Il a été montré 
sur mélilot qu'elle n'avait pas diminué au cours des trois premiers cycles 
etqu'elle commençait à accuser une baisse au niveau du 4ème cycle; on peut 
dire que les. moyennes_ augmentent en conservant autour d'elles une variance 
comparable du moins, pendant les premiers cyclés.'La méthode permet donc 
d'obtenir des progrès sans que la variabilité de'la population diminue tr8p 
fortement et sans que les autres caractères dt là population soient très 
défavorisés. 

La méthode de JOHNSON revient à augmenter la valeur générale par 
une accumulation de gènes dominants qui se traduit par une augmentation des 
moyennes tout en maintenant un degré comparable d'hétérozygotie, ce qui est 
refleté dans la constance des variances. D'autre part, le testeur est chaque 
fois tiré de la population; il contient donc los blocs de gènes intervenant 
sur la valeur hybride et il permet de mettre en évidence dans la population 
les associations entre blocs les plus favorables. 


