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RÉSUMÉ 
 
La sélection, naturelle comme artificielle, nécessite la présence de diversité génétique pour être 
efficace. Cependant, le processus même de sélection, en ne gardant qu'une sous-partie d'une 
population, érode cette diversité. La recombinaison méiotique crée de nouvelles combinaisons 
alléliques, ce qui permet par exemple d’isoler des allèles intéressants de leur fond génétique ou de 
créer de la diversité haplotypique. Cependant, le phénomène de recombinaison est contraint et 
limité lors de la méiose, ce qui peut restreindre ses effets en sélection. Motivés par la découverte 
récente de méthodes permettant de modifier le nombre et la répartition des crossovers, nous avons 
testé l'intérêt d'augmenter la recombinaison pour les programmes de sélection, en utilisant une 
approche de modélisation. Nous avons choisi deux méthodes pour augmenter la recombinaison, la 
mutation d'un gène anti-crossover et l’utilisation de plantes triploïdes, et considérons deux schémas 
de sélection à buts différents : l'introgression d'un allèle par rétro-croisements et l'amélioration 
d'une population par sélection récurrente. Dans ces deux schémas, nous avons observé des effets 
positifs de l'augmentation de la recombinaison, d'intensités variables. 

 
Mots-clés : recombinaison, rétro-croisement, sélection récurrente, génétique quantitative, 

simulation. 
 
 
1 -INTRODUCTION 
 

La recombinaison intrachromosomique a lieu au cours de la méiose et est produite via des 
crossovers qui sont un échange réciproque de matériel génétique entre deux chromosomes 
homologues. La recombinaison casse ainsi les liaisons entre locus et crée de nouvelles combinaisons 
alléliques, permettant une diversification des haplotypes sur lesquels se construit le processus de 
sélection.  

 
Cependant, différents aspects de la recombinaison génétique sont limités. Le nombre de 

crossovers, contrôlant le taux global de recombinaison, est compris entre un et trois par méiose et 
par paire de chromosomes homologues pour la plupart des eucaryotes (Mercier et al., 2015, 
Fernandes et al., 2018) et cela, quelle que soit la longueur physique du chromosome. De plus, la 
distribution des crossovers est hétérogène le long des chromosomes (voir par exemple Giraut et al., 
2011), avec des régions chaudes ayant une forte densité de crossovers et des régions froides ayant 
peu ou pas de crossovers et pouvant représenter une fraction conséquente du génome (voir par 
exemple Choi et al., 2013). Les régions froides ayant peu de crossovers, la liaison entre locus y est 
forte. Il est donc difficile d'utiliser pleinement la variabilité génétique présente dans ces régions. 
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Enfin, il existe un phénomène d'interférence génétique entre crossovers (Sturtevant 1915, Muller, 
1916), qui a pour conséquence d'avoir peu de crossovers proches. Similairement à ce qui se passe 
dans les régions froides, lorsque l'interférence est forte, il est difficile de séparer des locus liés. Cela 
peut avoir comme effet, par exemple, la perte d'un allèle qui bien que favorable, était dans un fond 
génétique délétère.  

 
Malgré ces contraintes il existe, non seulement une variabilité naturelle de la recombinaison 

(dépendant de conditions environnementales telles que la température, Phillips et al., 2015, du sexe, 
Giraut et al., 2011, ou encore de la variété, Bauer et al., 2013) mais aussi, des moyens artificiels pour 
modifier la recombinaison (Blary and Jenczewski, 2018). Nous avons choisi de nous concentrer sur 
l'augmentation de la recombinaison due, soit à la mutation de gènes anti-crossover (Fernandes et al., 
2018, Mieulet et al., 2018), en particulier recq4 chez Oryza sativa (Mieulet et al., 2018), soit à 
l’utilisation de triploïdes chez Brassica rapa, nous focalisant sur la comparaison du diploïde AA et de 
l'allo-triploïde AAC (Leflon et al., 2010, Suay et al., 2014, Pelé et al., 2017). Ces deux approches 
seront appelées respectivement "HR" (pour Hyper Recombinant) et "Boost" dans la suite de cet 
article. Nous les avons sélectionnées pour leurs effets complémentaires sur la répartition des 
crossovers mais aussi parce que toutes les deux ont été appliquées avec succès chez des espèces 
cultivées. Comme on peut le voir sur les Figures 1 et 2, chez Oryza sativa, le mutant recq4 voit son 
taux de recombinaison augmenter globalement d'un facteur 3,2 par rapport au sauvage avec peu de 
changements de la répartition des crossovers ; de plus, l'interférence y est diminuée. Les crossovers 
additionnels sont de voie II (non interférente) et localisés majoritairement dans les régions 
initialement chaudes. Chez Brassica rapa, passer d'un diploïde à un triploïde permet d'augmenter le 
taux de recombinaison global d'un facteur 3,4, de modifier la répartition des crossovers et de 
diminuer l'interférence. Les crossovers additionnels sont de voie I, bien que peu interférents et 
localisés majoritairement dans les régions initialement froides.  
 

 

 
 
Figure 1. Nombre de crossovers en fonction de la longueur physique, pour chaque chromosome de Oryza 

sativa et de Brassica rapa, selon que la recombinaison est normale ou augmentée. 100 cM 
correspond à avoir en moyenne un crossover par méiose par paire de chromosomes homologues. 

 Données d'après Mieulet et al., 2018 pour Oryza sativa et Pelé et al., 2017 pour Brassica rapa. 
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Comme Oryza sativa et Brassica rapa ont des caractéristiques différentes (nombre de 
chromosomes, longueurs génétiques) pouvant influencer les conséquences d’une augmentation de 
la recombinaison, nous avons appliqué les deux méthodes de modification de la recombinaison à 
chaque espèce en simulant cette modification quand elle n’avait pas été mesurée 
expérimentalement (Figure 2). Le but était de pouvoir quantifier l'effet du changement de répartition 
des crossovers pour des caractéristiques données. Par exemple, pour estimer l'effet de HR chez 
Brassica rapa, nous avons augmenté le taux de recombinaison en multipliant le profil de 
recombinaison sauvage par une constante reproduisant ainsi l'absence de changement de la forme 
du profil de recombinaison dans cette technologie. Réciproquement, pour modéliser les effets de 
Boost chez Oryza sativa, une constante a été ajoutée au profil de recombinaison diploïde. Dans les 
deux cas, les constantes ont été choisies pour chaque chromosome afin d'obtenir la même 
augmentation globale du taux de recombinaison que pour l'autre méthode, mesurée 
expérimentalement. 

 
 

 
Figure 2. Profils de recombinaison pour les chromosomes 1 de Brassica rapa et Oryza sativa pour les trois 

niveaux de recombinaison. 

 
 
Une multitude de schémas de sélection existent. Nous avons donc choisi d'étudier 

l'augmentation de la recombinaison dans deux types de schémas à finalités différentes. Dans un 
premier temps, nous avons regardé l'introgression d'un allèle par rétro-croisements. Dans ce cas, la 
recombinaison est nécessaire pour transférer l'allèle d’intérêt du parent donneur dans un nouveau 
fond génétique, celui du parent récurrent. Dans un second temps, nous nous sommes intéressés à 
l'amélioration d'une population par sélection récurrente dans le but d'augmenter la valeur moyenne 
d'un caractère quantitatif. La recombinaison permet ici de créer de nouvelles combinaisons alléliques 
et donc d'augmenter la variance génétique de la population, ce qui permet d'augmenter le gain 
(Fisher 1930). Dans ces deux situations, la recombinaison est nécessaire pour obtenir une réponse à 
la sélection et il semble ainsi plausible que l'augmentation de la recombinaison puisse avoir un effet 
bénéfique. Nous avons testé cette hypothèse à l'aide d'études combinant modélisations et 
simulations.  

 
2 - CAS DE L'INTROGRESSION D'UN ALLÈLE PAR RETRO-CROISEMENTS 
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Dans un premier temps, nous avons étudié le cas de l'introgression d'un allèle venant d'un 

parent donneur dans le fond génétique d'un parent récurrent (Figure 3). 
 
 

 
 
Figure 3. Schéma de sélection dans le cas de l'introgression d'un allèle par rétro-croisements. Le programme se 

termine par une génération d'autofécondation BC4S1 (non représentée). 

 
 
Nous avons choisi d'illustrer cette situation en prenant comme exemple le cas de Brassica rapa 

ayant 10 chromosomes, le gène à introgresser étant sur le chromosome A01, dans une région froide 
dans le diploïde et recombinante dans le triploïde. On a supposé que la position du gène était 
connue, et qu'il était donc possible de connaître précisément son génotype pour la sélection. A 
chaque génération, une seule plante parmi les 400 a été gardée. Elle a été choisie selon le protocole 
suivant : tout d’abord on présélectionne les plantes ayant l'allèle donneur ; puis, lors des deux 
premières générations de backcross (BC1 et BC2), on se concentre sur la réduction du linkage drag, 
c’est à dire sur la réduction du segment hétérozygote contenant le gène recherché. La plante ayant 
eu le crossover le plus proche du gène a donc été gardée, un côté différent étant regardé à ces deux 
générations, de sorte qu'on ait un crossover de chaque côté du gène ciblé. Pour les générations 
suivantes, on se concentre plutôt sur le retour vers le parent récurrent sur l’ensemble du génome. 
Afin de pouvoir réaliser cette sélection, des marqueurs ont été utilisés le long du génome. Pour le 
fond génétique, nous avons supposé 4 marqueurs par Mb dans l’ensemble du génome sauf autour 
du gène où, dans un intervalle de 2Mb, nous avons utilisé 10 fois plus de marqueurs, permettant 
ainsi une sélection plus fine autour du gène. Le cas de la recombinaison normale (plantes diploïdes) a 
été comparé à la recombinaison augmentée (plantes triploïdes, méthode Boost).  

 
Si l'on regarde le génotype des marqueurs (Figure 4) à plusieurs générations, de BC2 (fin de la 

sélection pour diminuer le linkage drag) à BC4 pour les deux niveaux de recombinaison, on observe 
un morcellement plus fort du génome lorsque la recombinaison est augmentée, non seulement dans 
le fond génétique mais aussi autour du gène, réduisant fortement le linkage drag. Cela a aussi pour 
conséquence une forte proportion de génome donneur résiduel en BC3 comparé au cas de 
recombinaison non augmentée. Le nettoyage du fond génétique est cependant efficace en BC4, 
ayant enlevé la majorité des blocs donneurs présents à la fin de BC3 : en BC4, le génome venant du 
parent donneur est presque exclusivement présent au voisinage du gène d'intérêt. 
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Figure 4. Génotype des marqueurs (noir : homozygote pour l'allèle récurrent, rouge : hétérozygote) pour 

l'individu sélectionné lors d'un programme d'introgression (50 répétitions choisies au hasard) en 
fonction de la position physique (Mb) des marqueurs pour chacun des 10 chromosomes de Brassica 
rapa, séparés par une ligne verticale bleue. Le gène indiqué par une ligne jaune est le gène dont on 
cherche à introgresser l'allèle du parent donneur. Les panels du haut représentent le cas diploïde, 
ceux du bas le cas triploïde. Sont représentées, de gauche à droite, les générations BC2, BC3 et BC4. 

 

On peut s'intéresser à l'effet de l'augmentation de la recombinaison en détail en abordant 
d'abord son effet sur le linkage drag (Figure 5A) en fonction des générations, après trois ou quatre 
générations de backcross suivi d'une génération d'autofécondation (BC3S1 ou BC4S1). Le linkage 
drag est calculé comme étant la taille, en Mb, du segment donneur autour du gène introgressé. 
Comme dit dans le paragraphe précédent, la diminution du linkage drag lors des deux premières 
générations de backcross est sensiblement plus forte lorsque la recombinaison est augmentée 
(autour d'un facteur 10 par rapport au cas normal pour nos simulations). Bien que la sélection lors 
des dernières générations ne soit pas focalisée sur la diminution du linkage drag, rajouter une 
génération de backcross permet de le diminuer encore un peu en recombinaison normale (cf. Figure 
5A). 

 
Considérons ensuite l’efficacité globale de l'introgression, calculée via la proportion de 

génome donneur résiduel (Figure 5B) ainsi que la proportion de ce résidu qui est due au segment 
donneur autour du gène (et donc au linkage drag, Figure 5D). Lors des premières générations, on voit 
peu de différences entre les deux niveaux de recombinaison pour la proportion du génome donneur, 
bien que la recombinaison augmentée ait un effet fort sur le segment autour du gène. Cependant, ce 
segment ne représente qu'une partie minime du génome donneur résiduel, notamment en 
recombinaison augmentée, ce qui peut expliquer cette faible différence dans la proportion du 
génome donneur. En revanche, lors des dernières générations, on observe un avantage de la 
recombinaison augmentée, le génome donneur résiduel en BC4S1 représentant l'équivalent de 
4,4 Mb en recombinaison normale contre 0,5 Mb en recombinaison augmentée (gain presque 10 fois 
plus important, Figure 5C). En effet, à terme, l’essentiel de ce qui subsiste du génome donneur est 
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porté par le segment autour du gène introgressé. Cependant, ce retour du fond génétique au parent 
récurrent est plus lent en recombinaison augmentée, ce qui est particulièrement frappant lorsqu'on 
fait une génération de moins (BC3S1 plutôt que BC4S1).  

 
 

 
 
Figure 5. (A) Taille du segment donneur, en Mb, autour du gène. (B) Proportion du génome donneur résiduel. 

(C) Ratio de la proportion du génome donneur résiduel pour les triploïdes sur celui des diploïdes. 
(D) Part résiduelle du génome donneur qui est due au linkage drag. 

 
 

En résumé, dans les programmes d’introgression en backcross, l’augmentation de la 
recombinaison réduit fortement le linkage drag si le gène d’intérêt se trouve dans une région froide 
et si le taux de recombinaison est augmenté à cet endroit. Cependant, contrairement au cas où la 
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recombinaison est normale, le génome donneur résiduel n'est pas rapidement limité au segment 
donneur contenant le gène d'intérêt, mais est davantage réparti sur l’ensemble du génome. En effet, 
avoir un taux de recombinaison élevé a pour conséquence que le génome donneur résiduel est 
distribué sur tous les chromosomes : les blocs donneurs sont certes plus petits mais ils sont aussi plus 
nombreux et plus difficiles à éliminer, tout du moins jusqu'en BC3 (cf. Figure 4). Néanmoins, s’il est 
possible d’effectuer plusieurs générations de sélection sur le fond génétique, augmenter la 
recombinaison permet au programme d’obtenir des plantes avec moins de génome donneur.  

 
Un point à prendre en compte est l'espèce considérée. En effet, en choisissant Brassica rapa, 

qui a 10 paires de chromosomes, un poids fort est donné au fond génétique, ce qui donne un 
avantage à la recombinaison normale. D'après des résultats non présentés ici, nous avons trouvé 
qu'augmenter la recombinaison via les mutants de gènes anti-crossover ne présentait que peu 
d'intérêt en backcross : lorsque le gène est dans une région froide, on n'arrive jamais à une efficacité 
meilleure et lorsque le gène est dans une région chaude, l'efficacité du programme est peu affectée 
par une augmentation de la recombinaison.  
 
 
3 - CAS DE L’AMÉLIORATION D'UNE POPULATION PAR SÉLECTION RÉCURRENTE 
 

Nous avons ensuite considéré le cas de l'amélioration d'une population par sélection 
récurrente. Cette situation est considérée dans un formalisme de génétique quantitative et via 
différents exemples sur Brassica rapa et Oryza sativa. Pour être explicite, nous avons supposé un 
caractère quantitatif contrôlé par 200 QTLs (Quantitative Trait Loci) par chromosome, dont les 
positions ont été tirées parmi les positions des gènes et dont la majorité a un effet faible sur le trait 
(effets tirés dans une distribution gamma), ce qui nous approche du modèle infinitésimal (grand 
nombre de gènes à effets faibles). Le caractère est additif, c'est-à-dire que sa valeur génotypique est 
égale à la somme des effets des QTLs. La valeur phénotypique d'une plante est égale à la somme de 
sa valeur génotypique et d'une contribution de l'environnement. Cette contribution est tirée dans 
une loi normale N(0,σ²E), sa variance étant calculée à partir de l'héritabilité, que nous avons choisie 
égale à 0,5, et de la variance génétique de la population initiale.  

 
Le trait considéré est soumis soit à la sélection phénotypique (sélection sur la valeur 

phénotypique des plantes) soit à la sélection génomique. Dans le cas de la sélection génomique, les 
effets des marqueurs sont estimés à partir du génotype et du phénotype des plantes au début de la 
sélection (avec ré-estimation possible lors du programme de sélection). Ces effets estimés sont alors 
utilisés aux générations suivantes, couplés aux génotypes de la population, pour estimer les valeurs 
génotypiques. La sélection génomique opère sur des marqueurs et pour cela, 1000 marqueurs 
neutres par chromosome, positionnés régulièrement le long du génome, ont été introduits. 
Cependant, pour que la prédiction soit précise, il faut que les QTLs soient liés à au moins un 
marqueur. La recombinaison cassant les liaisons, il est possible que la sélection génomique perde en 
précision quand la recombinaison est augmentée, d’où l’intérêt d’étudier cette question par 
simulation (Tourrette et al., 2019).  

 
Pour le schéma de sélection récurrente, à chaque génération, nous avons alterné une étape de 

sélection et une étape de reproduction (Figure 6). La population sous sélection, issue d'un 
croisement biparental, était de 250 plantes et le taux de sélection de 2 %. Ce schéma a été réalisé 
pour 20 générations. On s'intéresse à la diversité et au gain génétique via la variance et la moyenne 
de la valeur génotypique. 
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Figure 6. Schéma utilisé dans notre exemple de sélection récurrente. 

 
 
On s'intéresse d'abord à l'exemple de la sélection génomique chez Brassica rapa (Figure 7A). 

La recombinaison normale a été comparée aux deux niveaux de recombinaison augmentée : mutants 
d'un gène anti-crossover (ou HR, profil de recombinaison modélisé ; pas de changement de la forme 
du profil de recombinaison par rapport au profil sauvage) et changement du niveau de ploïdie (ou 
Boost, profil de recombinaison expérimental ; changement du profil de recombinaison : 
augmentation du taux de recombinaison dans les régions froides). Dans ce dernier cas, l'effet de 
l'interférence a aussi été considéré. Les effets des marqueurs ont été (ré-)estimés toutes les quatre 
générations. Nous trouvons que lorsque la recombinaison est augmentée, la diversité génétique est 
maintenue plus longtemps, ce qui génère une augmentation du gain génétique plus importante. 
Cependant, cet effet n'est pas visible immédiatement, quelques générations (environ 6 générations) 
étant nécessaires. Une première hypothèse serait que la sélection s’appliquerait d'abord aux 
chromosomes entiers qui ségrègent, puis ensuite sur les QTLs individuels. Une autre hypothèse serait 
que les allèles des QTLs à effets forts soient sélectionnés en premier. Une fois ceux-ci fixés, la 
sélection agirait sur les QTLs à effets faibles. Les QTLs à effets forts étant peu nombreux, la 
recombinaison n'aurait donc que peu d'impact, au contraire des QTLs à effet faible qui sont plus 
souvent liés entre eux.  

 
Augmenter la recombinaison dans les régions initialement froides donne accès à la variabilité 

génétique de ces régions, justifiant que le gain soit plus important quand les régions froides 
deviennent chaudes (34 % contre 25 % de gain par rapport à la recombinaison normale). Enfin, 
l'interférence a un effet légèrement positif sur le gain mais plutôt négatif sur l'intérêt de la 
recombinaison (on gagne 34 % par rapport au cas normal sans interférence contre 31% avec), 
l'interférence étant diminuée d’après les mesures expérimentales lorsque la recombinaison est 
augmentée. Augmenter la recombinaison est donc potentiellement bénéfique en sélection 
génomique, même si la prédiction génomique est moins précise ; en effet nous trouvons que la 
précision de prédiction, calculée comme la corrélation entre la valeur génotypique prédite et la 
valeur réelle, est réduite lorsque la recombinaison est augmentée. 

 
L'intérêt d'augmenter la recombinaison est montré dans l'exemple ci-dessus. Qu’en est-il si le 

scénario change ? Pour cela, nous avons simulé la situation où la sélection phénotypique est 
appliquée chez Brassica rapa (Figure 7B). La recombinaison est augmentée via Boost, sans 
interférence, tous les autres paramètres étant égaux. De la même façon que pour l'exemple 
précédent, augmenter la recombinaison conduit à une diminution plus lente de la diversité 
génétique, ce qui augmente le gain. Au bout de 20 générations, on gagne ainsi 32 % par rapport au 
cas normal. Dans ce cas aussi, l'effet sur le gain n’apparaît qu'après 5 générations. 
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Figure 7. Diversité et gain génétique en fonction des générations pour (A) Brassica rapa soumis à la sélection 

génomique, (B) Brassica rapa soumis à la sélection phénotypique et (C) Oryza sativa soumis à la 
sélection génomique (d'après Tourrette et al., 2019). 

 
 

Regardons maintenant Oryza sativa soumis à la sélection génomique (Figure 7C), dans le cas 
où la recombinaison est augmentée en utilisant les deux méthodes et sans interférence. Une fois 
encore, on observe que la variance génétique se maintient plus longtemps lorsque la recombinaison 
est augmentée, ce qui mène à un accroissement plus fort du gain, et ce plus encore dans le cas où le 
profil de recombinaison est modifié. Cependant, la différence entre HR et Boost est moindre 
comparé à Brassica rapa, ce qui peut s'expliquer par le fait que les régions froides chez Oryza sativa 
représentent une part moindre du génome par rapport au cas de Brassica rapa. De plus, l'effet met 
plus de temps à apparaître : on l'observe plutôt après 10 générations environ, Oryza sativa ayant 
plus de chromosomes que Brassica rapa (12 paires au lieu de 10). 
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D'autres scénarios ont été testés pour vérifier la robustesse des observations face à différentes 

situations. Ainsi a-t-on pu observer que diminuer l'intensité de sélection diminue un peu l’intérêt 
d’augmenter la recombinaison ou inversement, augmenter la recombinaison permet de sélectionner 
plus fortement, le niveau de diversité (ou variance génétique) étant maintenu plus longtemps. En 
sélection phénotypique, l'intérêt d’une augmentation de la recombinaison croit de façon monotone 
avec l'héritabilité. Au contraire, en sélection génomique, on observe un pic de l'effet de 
l'augmentation de la recombinaison lorsque h² = 0,8. On suppose que cela est dû à un compromis 
entre la perte de diversité plus rapide lorsque l'héritabilité est plus élevée due à une sélection plus 
efficace et une prédiction plus précise (mais non parfaite). Sans être exhaustif ici, nous avons aussi 
étudié l’influence d’autres paramètres (Tourrette et al., 2019). Par exemple, plus un caractère est 
polygénique, plus les QTLs seront liés entre eux. Ainsi, on voit toute l'utilité de la recombinaison 
lorsque le trait est contrôlé par un grand nombre de QTLs (par exemple 1000 par chromosome, 
comparé à 2 QTLs par chromosome, situation pour laquelle l'effet est faible). 

 
Pour résumer cette partie dédiée à la sélection récurrente, augmenter la recombinaison 

montre des effets bénéfiques pour la diversité génétique et le gain qui en découle. Pour le gain, il 
faut plusieurs générations pour qu'il y ait un effet, alors que l'effet sur la diversité génétique est 
immédiat. Ainsi, malgré le fait que la moyenne du gain soit similaire, l'augmentation de la 
recombinaison conduit à des plantes de génotypes plus « extrêmes » que dans le cas normal. On 
peut aussi mettre en avant qu’augmenter la recombinaison est particulièrement intéressant pour des 
caractères fortement polygéniques et pour des populations soumises à de fortes pressions de 
sélection.  
 
 
4 - CONCLUSION 
 

Les exemples présentés ici montrent qu'un niveau de recombinaison élevé a potentiellement 
des applications en amélioration des plantes. Notamment, avoir accès aux régions froides permet de 
maximiser l'utilisation de la variabilité génétique et d'effectuer une sélection plus efficace. 
Cependant, certains faits sont à prendre en compte : globalement, l'effet de l'augmentation de la 
recombinaison nécessite plusieurs générations pour être visible. Dans notre exemple d'introgression, 
on observe que réaliser une génération en plus (BC4 au lieu de BC3) ajoute un réel plus à l’intérêt de 
l'augmentation de la recombinaison. De plus, en sélection récurrente, le gain moyen sous 
recombinaison augmentée met quelques générations (5 à 10 suivant les situations) à se distinguer du 
gain sous recombinaison normale, bien que l'effet sur la diversité génétique soit immédiat. Les 
spécificités de chaque technique doivent aussi être prises en compte dans la pratique. Par exemple 
les mutations de gènes anti-crossover sont récessives ce qui oblige à modifier les parents du 
programme. Quant au cas de l’exploitation d’un changement du niveau de ploïdie, il sera nécessaire 
d'avoir des plantes triploïdes à chaque génération, ce qui représente un coût supplémentaire et 
diminue la taille efficace des populations.  
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