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Résumé
Neuf modules de formation ont été élaborés pour un atelier de 
formation sur la sélection de l’arachide à l’intention de chercheurs 
et techniciens des programmes nationaux d’agriculture. Ces 
modules comprennent : Fixation des objectifs et identification 
de l’environnement cible ; Théorie de la sélection ; Dispositifs 
expérimentaux pour le contrôle de la variabilité au champ ; Essais 
multi-environnementaux – conception et analyse ; Estimation de 
l’héritabilité à sens large et réponse à la sélection ; Corrélations entre 
les caractères : implications pour le criblage ; Gestion du programme 
de sélection ; Droits de propriété intellectuelle et échange de matériel 
génétique : les nouvelles règles ; Sélection assistée par marqueurs 
pour la mise au point de cultivars.
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Fixation des objectifs et identification 
de l’environnement cible

Introduction

Un bon programme de sélection doit toujours avoir des 
objectifs clairs. Généralement, le but est de produire un 
cultivar supérieur aux variétés utilisées par les producteurs 
dans un environnement cible. Mais, que faut-il entendre par 
« supérieur » ? 

La variété supérieure est-elle celle qui a un haut rendement •	
dans des conditions de forte utilisation d’intrants, comme 
c’est le cas avec les producteurs commerciaux, ou dans des 
conditions de faible utilisation d’intrants, comme c’est le 
cas avec les petits producteurs ?

La variété supérieure est-elle celle qui a un potentiel de •	
rendement élevé en saisons favorables ou celle qui a un 
rendement assuré en année de sécheresse ou de fortes 
pressions de maladies. 

La variété supérieure est-elle celle qui a un haut rendement •	
de faible qualité ou celle qui a un faible rendement de très 
bonne qualité ?

La variété supérieure est-elle celle qui se comporte bien dans •	
les essais en station ou celle que les producteurs souhaitent 
adopter ?

Il	n’existe	pas	de	définition	absolue	de	la	variété	supérieure.	
Dans des situations particulières, chacun des critères cités 
plus haut peut constituer une supériorité. Mais, si le but du 
programme de sélection est d’avoir un impact dans les champs 
des producteurs, les sélectionneurs doivent produire des variétés 
supérieures aux variétés utilisées par les producteurs dans des 
conditions de gestion qu’ils sont susceptibles d’adopter et sur 

MODULE 1
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la base de leur jugement. Les bons sélectionneurs doivent donc 
évaluer minutieusement les besoins de production, de qualité 
et de marché des producteurs qu’ils servent, tout comme les 
caractéristiques du milieu où ceux-ci cultivent leurs variétés. 
Dans cette section, nous allons examiner les facteurs à prendre 
en	compte	dans	la	définition	des	milieux	cibles	et	des	priorités	
dans les programmes de sélection.

1.1 Population des environnements cibles

Étant donné que la PEC comprend plusieurs champs et 
saisons futures, on considère qu’il ne s’agit pas d’un seul 
milieu, mais d’un ensemble variable de milieux de production 
futurs (Cooper et Byth, 1996). L’idée de la PEC en tant que 
population de champs et de saisons futures est très utile pour 
le sélectionneur, parce que la pluviométrie et les populations 
de	 ravageurs	 peuvent	 varier	 significativement	 d’une	 saison	
à une autre, tout comme la qualité du sol, le drainage et la 
gestion entre les producteurs, même dans un petit espace 
géographique. Cette variabilité environnementale sous-jacente 
a pour résultat une interaction génotype x environnement (GEI), 
ou changement dans la performance relative des variétés d’un 
champ à un autre et d’une saison à une autre. Les programmes 
de sélection doivent fonder les décisions de sélection sur des 
données prédictives de la performance future dans la PEC et 
agrégées sur plusieurs champs et saisons. Dans la plupart des 
cas, les sélectionneurs souhaiteront développer des cultivars 
supérieurs aux variétés actuellement utilisées pendant la 
plupart des saisons et dans la plupart des champs de la PEC. 

Dans la description de la PEC d’un programme de sélection, il 
est important de noter que la variation saisonnière peut donner 
lieu à des conditions très différentes dans le même champ. 
Ceci est particulièrement vrai pour les cultures pluviales. Dans 
un site où une région donnée, il peut y avoir des inondations et 
submersions au cours de certaines années, alors que la sécheresse 
peut prévaloir à des stades critiques du développement de la 
culture au cours d’autres années. Caractériser la fréquence 

La population 
d’environnements 
cibles (PEC) 
est l’ensemble 
des champs 
et des saisons 
futures dans 
lesquelles les 
variétés seront 
produites par un 
programme de 
sélection.
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d’une contrainte dans la PEC peut aider les sélectionneurs 
à décider du temps, du travail et de l’argent à consacrer au 
criblage pour cette contrainte. Par exemple, dans une certaine 
localité, les données pluviométriques peuvent donner le schéma 
suivant.

Années favorables :     10
Années avec sécheresse au stade des plantules :  4
Années avec sécheresse à la floraison :   6
Années avec épidémies de maladies :    0

Dans une telle localité, les variétés doivent être criblées 
pour le potentiel de rendement en années favorables et la 
capacité à supporter la sécheresse aux stades de plantules et 
de reproduction. Le criblage pour la tolérance aux maladies ne 
semble pas requis.

1.2  Facteurs utilisés dans la délimitation 
d’une PEC

Il peut y avoir plusieurs PEC dans une région. Parfois, il existe 
une grande variabilité environnementale entre localités ou 
même dans les champs. Ceci est très fréquent pour les champs 
d’arachide, où les caractéristiques hydrologiques et de sol 
peuvent varier considérablement, en fonction de leur position 
dans la toposéquence. Parfois, il existe de grandes différences 
dans la gestion des champs par les producteurs de groupes 
socioéconomiques différents. Les producteurs plus aisés 
peuvent utiliser plus d’engrais et de pesticides que ceux moins 
nantis. Dans une région où il existe une grande variabilité 
environnementale et socioéconomique, il serait plus indiqué de 
diviser la PEC en cibles de sélection distinctes et d’affecter un 
programme de sélection propre à chaque subdivision ou alors 
de concentrer les ressources sur la PEC la plus importante.

La	 définition	 d’environnement	 cible	 est	 donc	 la	 première	
décision	 la	 plus	 importante	 dans	 la	 planification	 d’un	
programme	de	sélection.	L’environnement	cible	est	défini	en	
termes de facteurs environnementaux et socioéconomiques.
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1.3 Méthodes de regroupement des sites 
et champs dans les environnements 
cibles de la sélection

On décrit généralement un programme de sélection par rapport 
à :

une région géographique (ex : l’Afrique de l’Ouest) ; •	

un écosystème (ex : l’écosystème semi-aride).•	

Dans	 ce	 type	 de	 classification	 environnementale	 vaste,	 le	
sélectionneur peut encore être confronté à toute une gamme de 
types de sols, de régimes de gestion et de préférences de variétés. 
Il ou elle doit donc noter s’il existe des cibles de sélection 
séparées au sein de la PEC. On fait usage d’outils quantitatifs et 
du bon sens pour déterminer s’il faut subdiviser la PEC en cibles 
de sélection plus petites. Même s’il est possible de décrire les 
différences environnementales ou socioéconomiques entre les 
champs et les terrains d’une région, il n’est pas dit que des zones 
de sélection différentes sont nécessairement requises pour ces 
différentes classes de milieux. Des cibles de sélection séparées 
sont requises uniquement lorsque les cultivars se comportent 
différemment (c’est-à-dire lorsqu’il existe un changement de 
rang)	dans	les	différents	milieux.	Les	méthodes	de	définition	
des milieux cibles seront traitées de manière détaillée dans une 
section ultérieure, mais elles seront brièvement discutées ici. 
Un	certain	nombre	d’outils	peuvent	être	utilisés	pour	définir	
les milieux cibles, notamment ceux décrits ci-dessous.

Les paramètres environnementaux
Les sites avec des schémas pluviométriques et des types de 
sols similaires peuvent être regroupés pour la sélection.

Les analyses statistiques des essais multi-environnementaux
Si des essais multi-environnementaux comportant de grands 
ensembles de variétés ont été conduits sur plusieurs saisons, 
plusieurs méthodes statistiques peuvent être utilisées pour 
regrouper les sites en PEC. Ces méthodes seront discutées de 
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manière plus détaillée dans des sections ultérieures. Ce sont 
essentiellement :

l’analyse en grappes ou en composantes principales des • 
moyennes des génotypes ou des effets de l’interaction 
génotype x environnement, connue aussi sous le nom 
d’analyse des modèles
Ces méthodes regroupent les essais en maximisant 
l’interaction GxE (GEI) entre les groupes et en la réduisant 
au minimum à l’intérieur des groupes. L’analyse des 
modèles est très utile, lorsque la PEC est très large et variée 
et lorsque les chercheurs ne disposent pas d’une bonne 
hypothèse sur les causes de la GEI, ce qui est rare.

les tests des effets environnementaux fixes• 
En général, les sélectionneurs disposent d’une hypothèse 
de travail sur la cause la plus importante de la GEI dans 
la région où ils travaillent. La PEC peut, par exemple, 
comprendre aussi bien des champs commerciaux avec 
application d’engrais que des champs de subsistance avec 
peu ou pas d’application d’engrais. Il est possible de tester 
l’hypothèse d’un niveau d’interaction cultivar x fertilité 
dans un essai de cultivar multi-local en incluant le niveau 
de fertilité comme facteur fixe dans une analyse de variance 
combinée. 

l’examen des corrélations des moyennes des cultivars à • 
travers les sites
L’examen des corrélations des moyennes des génotypes 
dans des essais variétaux à travers les sites ou groupes de 
sites	 est	 un	 moyen	 facile	 et	 efficace	 d’évaluer	 l’étendue	
de la GEI à travers les milieux d’une région cible. Si ces 
corrélations sont supérieures à 0,3 pour chaque essai à 3 
répétitions, la GEI n’est probablement pas forte. Si elles sont 
inférieures à 0,3, il existe deux interprétations possibles ; soit 
la GEI est importante soit les essais ont des termes d’erreur 
élevés et il existe très peu de variation génétique entre les 
cultivars en cours d’évaluation. L’examen de la valeur F 
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des cultivars d’un essai peut aider à faire la distinction entre 
ces deux alternatives ; si la valeur F des cultivars n’est pas 
significative	dans	un	essai	donné,	les	moyennes	de	cet	essai	
n’auront	 pas	 de	 corrélations	 significatives	 avec	 les	 autres	
essais.

Exercice
Les corrélations des moyennes de cultivars à travers des paires 
de sites d’essai de cultivars multi-locaux sont présentées ci-
dessous avec les valeurs F des cultivars pour chaque site. 
Utilisez ces corrélations pour regrouper les essais en deux PEC 
potentielles.

Corrélations entre les rendements moyens de lignées de 
sélection d’arachide dans 6 localités (Valeurs F des variétés 
en diagonale)

Localité A B C D E F

A 7,06  0,45  ns  ns  ns  ns
B 6,64  0,39 -0,55  ns  ns
C  5,81 -0,42  ns  ns
D 3,68  0,63  0,36
E 20,7  0,47
F 74,5
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1.4  Relation entre l’environnement de 
sélection et la PEC

Une	fois	la	PEC	définie,	le	sélectionneur	doit	concevoir	l’ES.	
Celui-ci doit être choisi ou construit de sorte à maximiser la 
capacité des pépinières ou essais à prédire la performance dans 
la PEC. S’il existe plusieurs « populations » de milieux au sein 
de la PEC (par exemple, un champ exposé à la sécheresse au 
cours de certaines années et à des maladies pendant d’autres), 
alors plusieurs ES peuvent être nécessaires pour maximiser 
l’avancement général de la sélection. Par exemple, toutes les 
lignées pourraient être criblées aussi bien pour les maladies 
que pour la tolérance à la sécheresse. 

Même si l’ES est mis en place de manière à prédire la 
performance dans la PEC, le sélectionneur doit toujours se 
souvenir que l’ES n’est pas la PEC et que les gains obtenus 
dans l’ES ne s’exprimeront pas forcément dans les champs des 
producteurs. Il est important pour les sélectionneurs de suivre 
la corrélation entre la performance au champ et la performance 
en ES. 

Il existe 3 caractéristiques importantes pour un ES :

L’ES doit prédire la performance au moins en certaines 1. 
saisons et dans certains sites de la PEC. En d’autres termes, 
la corrélation génétique (rG) entre la PEC et l’ES doit être 
forte.

L’ES doit clairement et de manière répétée montrer des 2. 
différences entre les génotypes en cours d’évaluation. En 
d’autres termes, l’héritabilité (H) pour le criblage dans 
l’ES doit être élevée.

L’ES doit permettre le criblage d’un nombre relativement 3. 
grand de génotypes à faible coût. En d’autres termes, l’ES 
doit permettre une intensité de sélection élevée (i).

Pour certaines contraintes, on connaît les caractéristiques 
essentielles d’un bon ES. Par exemple, des efforts de recherche 

L’environnement 
de sélection (ES) 
est la pépinière 
ou l’essai dans 
lesquels les 
sélectionneurs 
mènent les 
sélections. La 
performance 
dans l’ES 
doit prédire la 
performance 
dans la PEC.
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importants	ont	été	consentis	pour	 identifier	des	méthodes	de	
criblage pour la tolérance aux stresses biotiques et abiotiques. 
Des méthodes, connues pour être très reproductibles, prédictives 
de la performance en conditions de stress dans les champs 
paysans et adaptées au criblage de grandes populations ont été 
mises au point. Pour la tolérance à la sécheresse, la situation est 
tout à fait différente. De nombreuses méthodes de criblage pour 
la sécheresse au stade reproductif ont été proposées, mais ce 
n’est que récemment que l’on a commencé à avoir des preuves 
de	leur	efficacité	en	matière	de	prédiction	de	la	performance	en	
conditions de sécheresse naturelle dans la PEC.

1.5  Définition des but et priorisation des 
caractères

Il est important, pour tout programme de sélection, d’avoir 
des objectifs clairs. Ces objectifs doivent non seulement 
prendre en compte les priorités actuelles des producteurs, mais 
également envisager comment ces priorités peuvent évoluer 
avec le temps.

Détermination des préférences des producteurs

Les sélectionneurs ne doivent pas supposer qu’ils connaissent 
les priorités des producteurs ou que la sélection en station 
donnera nécessairement les variétés souhaitées par les 
producteurs. Il existe plusieurs moyens d’étudier les caractères 
prioritaires souhaités par les producteurs, ainsi que leurs 
préférences variétales, notamment :

les groupes de discussion ciblés • où l’on demande aux 
producteurs les caractéristiques positives et négatives des 
variétés qu’ils utilisent ;

l’analyse des préférences•  au cours de laquelle l’on demande 
aux producteurs de classer un ensemble de variétés dans 
une parcelle de démonstration et de décrire leurs bonnes et 
mauvaises caractéristiques.
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Ces méthodes sont discutées de manière plus détaillée dans 
la sélection végétale participative. Mais, les sélectionneurs 
gagneraient beaucoup à échanger avec autant de producteurs que 
possible sur leurs problèmes de production et leurs préférences 
variétales. Les paysans se soucient aussi de la qualité culinaire 
et gustative et rejetteraient des variétés à haut rendement qui 
ne répondraient pas à leurs exigences de qualité. Le fait de ne 
pas	mettre	 l’accent	 sur	 la	qualité	est	une	erreur	 significative	
qui conduit à l’échec de nombreux programmes de sélection et 
à l’absence d’impact.

Souvent, les producteurs peuvent exprimer des préférences de 
caractéristiques que les sélectionneurs peuvent ne pas juger 
utiles. Tel peut être le cas pour des changements majeurs 
dans la croissance et le développement qui permettraient de 
nouvelles options de cultures. Par exemple, une réduction 
du cycle de croissance (de 130 à 90 jours) peut permettre de 
produire une culture de saison sèche là où il n’y en a pas, mais 
les producteurs peuvent ignorer l’existence d’un tel matériel 
précoce et ne pas exprimer une préférence pour celui-ci. Les 
producteurs peuvent avoir besoin d’observer un tel matériel 
dans des essais de démonstration aux champs avant de percevoir 
ses avantages potentiels.

Définition des buts

Les bons programmes de sélection ont souvent des objectifs 
très	spécifiques	utiles	pour	la	planification	et	l’évaluation	des	
progrès. Ces objectifs sont souvent mieux exprimés en termes 
de mise au point d’un cultivar pour remplacer une variété 
actuellement populaire en milieu paysan. Par exemple, un 
programme peut souhaiter remplacer une variété traditionnelle 
à haut rendement par une autre avec un rendement similaire, 
mais un peu plus élevé en conditions de gestion par les 
producteurs.	 Plusieurs	 décisions	 de	 planification	 découlent	
logiquement de ces objectifs.

Une variété locale à haut rendement doit être utilisée comme •	
parent dans la plupart des croisements. Comme il peut être 



10 Modules de formation sur la sélection de l’arachide

MODULE 1. Fixation des objectifs et identification de l’environnement cible

difficile	de	recouvrer	les	caractéristiques	de	qualité	dans	un	
seul croisement, le parent de haute qualité peut être utilisé 
comme parent récurrent dans la génération d’une population 
BC1.

La sélection de première génération doit mettre l’accent •	
sur les paramètres de qualité parce qu’ils sont fortement 
héritables, alors que le rendement ne l’est pas.

Le programme doit être structuré de sorte à générer une •	
grande population de lignées de sélection de qualité 
acceptable qui pourront alors être évaluées pour le rendement 
en conditions de gestion par les producteurs.

Exercice
Selon l’ordre de priorité, dressez la liste des principaux 
objectifs	de	votre	programme	de	sélection.	Identifiez	la	variété	
que vous essayez de remplacer.
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Résumé
Les sélectionneurs produisent des variétés pour utilisation 1. 
par les producteurs dans un ensemble de champs et dans 
les années à venir appelés population d’environnements 
cibles (PEC). 

Il peut y avoir une variabilité considérable d’une saison à 2. 
une autre et d’un champ à un autre au sein de la PEC.

La	 PEC	 est	 définie	 en	 termes	 de	 facteurs	 tant	3. 
environnementaux (sécheresse et maladies) que 
socioéconomiques (capacité des producteurs à se procurer 
les intrants).

Il existe plusieurs moyens de regrouper les sites d’essai dans 4. 
la PEC. L’un des plus simples consiste à regrouper les sites 
où les moyennes des lignées sont fortement corrélées.

Un 5. environnement de sélection (ES) est utilisé par le 
sélectionneur pour essayer de prévoir la performance des 
nouvelles	lignées	dans	la	PEC.	Lorsque	l’ES	est	efficace,	
le classement de ses lignées de sélection doit être similaire 
à celui du milieu cible. Il doit aussi permettre un criblage 
efficace	de	grandes	populations.

Il est important de déterminer les préférences des 6. 
producteurs, particulièrement en matière de qualité, et 
de les incorporer comme critères de sélection. Ne pas le 
faire peut entraîner la non-adoption d’une nouvelle lignée, 
même si elle a une excellente performance agronomique 
dans le milieu de sélection.

Référence
Cooper M. and Byth DE. 1996. Understanding plant adaptation 

to achieve systematic applied crop improvement - a 
fundamental challenge. pp 5-23. In Cooper M. and Hammer 
G. L. (eds.) Plant adaptation and crop improvement. CAB 
International.
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2.1  Revue statistique – modèles linéaires, 
moyennes, variances, LSD et 
répétabilité

2.1.1  Introduction

L’une des tâches les plus importantes d’un sélectionneur est 
de faire la distinction entre les effets du génotype et ceux 
de l’environnement dans les pépinières et les essais. Les 
différences génotypiques entre les lignées d’une pépinière 
ou d’un essai peuvent être perçues comme un « signal » que 
le sélectionneur tente de détecter ; les effets des sections 
expérimentales (parcelles) peuvent être interprétés comme des 
« interférences ». Les effets génotypiques et environnementaux 
font tous partie de la valeur phénotypique, ou mesure prise 
dans une parcelle de champ. Les effets génotypiques et 
environnementaux sont incorporés dans les modèles linéaires 
utilisés pour analyser les résultats d’un essai au champ. Il 
est bon d’avoir une connaissance préalable sur le modèle 
linéaire pour pouvoir aborder des discussions plus poussées 
sur comment augmenter la précision des essais variétaux, 
maximiser la réponse de sélection et utiliser les ressources de 
sélection	de	manière	efficace.	Dans	cette	section,	nous	allons	
examiner l’effet de la variabilité au champ et de la répétition sur 
la précision avec laquelle l’on estime les effets des cultivars.

2.1.2  Objectifs
Revoir le modèle linéaire de mesure dans les parcelles des •	
essais variétaux et les pépinières ainsi que les statistiques 
qui en découlent.

MODULE 2
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Comprendre le but de la répétition dans les programmes de •	
sélection

Revoir le concept de répétabilité expérimentale•	

Modéliser la relation entre la répétition, l’erreur-type de •	
la moyenne d’un cultivar (SEM), la plus petite différence 
significative	 entre	 les	 moyennes	 de	 2	 cultivars	 et	 la	
répétabilité.

2.1.3  Le modèle linéaire de mesure au niveau de 
la parcelle

Moyennes des génotypes

Les mesures au niveau de la parcelle sont analysées à l’aide d’un 
modèle linéaire qui permet de séparer les effets génotypiques 
des erreurs aléatoires ou « interférences » résultant des 
différences de qualité de sol et disponibilité en eau dans la 
parcelle. Dans un dispositif complètement randomisé (CRD), 
ou un dispositif sans blocs, une mesure au niveau de la parcelle 
(P) dans une pépinière ou un essai variétal peut se décomposer 
selon les éléments suivants :

Pij = μ + Gi + ej      [Eq. 1.1]

Où :
μ =  la moyenne de toutes les parcelles
Gi =  l’effet du génotype ith, exprimé comme une déviation 

par rapport à la moyenne de toutes les parcelles
ej =  l’effet « résiduel » de la parcelle jth, exprimé comme 

une déviation par rapport à la moyenne de toutes les 
parcelles

Par conséquent, dans une pépinière sans répétition, les 
mesures dans des parcelles uniques confondent (mélangent) 
complètement les effets du génotype et de la parcelle. Dans 
des essais ou pépinières à répétitions, la moyenne d’une variété 
j sur les parcelles (∑Yi./r) a la valeur attendue μ + Gi. Dans 
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la pratique, la moyenne d’une variété estimée à partir d’une 
parcelle est :

Yi. = μ + Gi + ∑ej/r     [Eq. 1.2]

Où r représente le nombre de répétitions.

Comme tous les agronomes le savent, certains endroits du 
champ sont plus productifs que d’autres. Si nous assignons au 
hasard, un génotype à plusieurs parcelles différentes (c’est-
à-dire, si la répétition est forte), les effets positifs et négatifs 
des parcelles tendront à s’éliminer entre eux et ∑ej se situerait 
autour de 0. Mais, lorsque la répétition est faible (r<4), les 
effets résiduels (∑ej/r) peuvent causer de grandes différences 
dans la vraie moyenne du génotype μ + Gi. que nous voulons 
estimer dans les parcelles. Nous faisons des répétitions des 
essais et pépinières de sélection pour réduire au minimum les 
effets résiduels des parcelles sur notre estimation de la moyenne 
du génotype et pour ne pas générer un terme d’erreur dans le 
test	de	signification	des	différences	(et	non	pour	compenser	les	
parcelles perdues) !

Variances

La variance de la moyenne d’un génotype est :

 σ2
Y  = σ2

e /r      [Eq. 1.3]

L’erreur-type d’une moyenne (SEM) est la racine carrée de 
σ2

Y.

Les sélectionneurs s’intéressent souvent à la variance de la 
différence entre 2 variétés. La différence (D) peut être exprimée 
comme suit :

D = Y1. – Y2.      [Eq. 1.4]

   = Y1. + (-1Y2).

—

—      —      —

—             —
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Pour deux variables indépendantes et non corrélées, la variance 
de la somme est égale à la somme des variances. Il convient 
de souligner que, si Y=cX, c représentant une constante, σ2

Y = 
c2σ2

X. Ainsi,

σ2
D  =  σ2

Y1 + (-1)2σ2
Y2

  =  σ2
e /r + σ2

e /r

  = 2 σ2
e /r      [Eq. 1.5]

L’erreur-type de la différence entre 2 moyennes (SED) est la 
racine carrée de σ2

D. 

La plus petite différence significative (LSD) est la valeur 
critique d’un test t de la différence entre 2 moyennes. Elle est 
calculée comme suit :

LSD  =  tα/2,edf x SED

  =  tα/2,edf	x	√(2 σ2
e /r)     [Eq. 1.6]

Où t.α/2,edf	est	 la	valeur	t	pour	un	seuil	significatif	de	α/2	et	le	
nombre de degrés de liberté dans le terme d’erreur (edf) de 
l’analyse	de	variance	de	l’essai	ou	de	la	pépinière.	Pour	α/2,	t.α/2,edf	
est toujours approximativement égal à 2. Approximativement,

LSD,05 = 3 SEM     [Eq. 1.7]

Il	est	important	d’être	clair	sur	la	signification	de	la	valeur	LSD.	
La LSD,05 est la différence entre les estimations des moyennes 
de 2 lignées ayant la même valeur génotypique sensée être 
dépassée de manière aléatoire dans 5 % des répétitions d’un 
essai variétal.

En d’autres termes, supposez que vous avez pris 2 échantillons 
de semences d’une variété récoltées sur une même parcelle ; 
vous mettez chaque échantillon dans un sachet différent 
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en donnant à chacun un nom différent et vous prenez ces 2 
échantillons pour les comparer dans un essai de rendement 
répété en différents ensembles de parcelles. Au hasard, la 
différence dans le rendement moyen entre ces échantillons de 
matériel identique dépasserait la valeur LSD,05 dans 5 % des 
cas.

La SEM, la SED et la LSD sont d’importantes mesures de la 
précision d’un essai variétal ou de sa capacité à détecter les 
petites différences.

2.1.4 Variances génétiques et phénotypiques

La variance génétique (ou génotypique) dans un essai 
de cultivar est la variance des effets du cultivar ou Gi dans 
l’équation 1.5. Elle s’écrit s2

G.

La variance phénotypique dans un essai de cultivar est la 
variance des moyennes du cultivar à travers les répétitions. 
Elle s’écrit s2

P. Etant donné que les moyennes reposent sur des 
mesures dans les parcelles qui contiennent aussi bien Gi que ej, 
s2

P comporte aussi bien la variance génétique qu’une portion 
de la variance résiduelle :

s2
P = s2

G + s2
e/r     [Eq. 1.8]

Où s2
e est la variance résiduelle de la parcelle ou la variance 

d’erreur de l’ANOVA et r le nombre de répétitions. s2
G et s2

e 
sont estimées dans l’ANOVA comme suit :

Source de variation Df Carré moyen Carré moyen attendu

Répétitions r-1

Génotypes g-1 MSG rs2
G + s2

e

Résiduel (r-1)(g-1) MSE s2
e
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Ainsi, pour estimer s2
G :

s2
G = (MSG –MSE)/r     [Eq. 1.9]

s2
e est exprimée directement comme l’erreur de variance de 

l’expérience.

2.1.5 Répétabilité des essais variétaux

La répétabilité d’un essai variétal est la proportion de variation 
entre les moyennes des lignées due à la variation dans les effets 
génotypiques. Cette donnée statistique, également appelée 
Héritabilité à sens large (H), se calcule comme suit :

H  =  s2
G/ s2

p 

 =  s2
G /[s2

G + s2
e/r] [Eq. 1.10]

L’héritabilité	est	une	importante	mesure	de	précision	(fiabilité)	
dans une expérience. C’est une estimation de la corrélation 
attendue entre différentes répétitions ou jeux exacts de 
l’expérience ou la corrélation attendue entre les moyennes 
estimées pour le même ensemble de cultivars à partir d’une 
double estimation en ré-randomisant les cultivars dans 
différentes parcelles du même terrain. Les valeurs de H se 
situent entre 0 et 1. L’analyse de l’Eq. 1.10 montre que H 
n’est pas une constante ! Au fur et à mesure que le nombre 
de répétitions augmente ou que l’erreur de variance diminue, 
H tend vers 1. Ainsi, on peut « chercher » une H plus élevée 
dans une expérience en investissant pour un nombre élevé de 
répétitions.

Il convient de souligner que l’estimation de H s’applique 
seulement à l’essai dans lequel elle a été faite. Les estimations 
de H dans des essais avec moins de 30 variétés ne sont pas très 
fiables.
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Notez aussi que H ne nous donne pas des informations sur 
la transmissibilité mendélienne d’un caractère d’un parent à 
sa descendance. C’est une mesure purement statistique de la 
répétabilité d’un caractère dans une expérience donnée.

2.1.6 Modélisation de l’effet de la répétition sur 
la précision et la répétabilité des essais 
variétaux

On peut utiliser les équations 1.6 et 1.10 pour modéliser l’effet 
de changer le nombre de répétitions dans un essai. Ces équations 
sont	donc	utiles	pour	les	sélectionneurs	dans	la	planification	de	
leurs programmes. Etant donné que la répétition est coûteuse, 
il est important pour les sélectionneurs d’apprécier si leurs 
essais comportent assez ou peu de répétitions.

Exercice de modélisation

Le tableau ci-dessous présente les résultats de l’analyse de 
variance du rendement en gousses d’un essai variétal d’arachide 
mené à Samanko pendant la saison des pluies 2003.

Source de variation Df Carré moyen Carré moyen attendu

Répétitions  3  688426

Génotypes  21  759729 rs2
G + s2

e

Résiduel  66  159692 s2
e

Estimer a) s2
G et s2

e

Calculer la SEM, la SED, la LSDb) ,05 et la H 
prévisionnelles pour des essais de 1-8 répétitions. La 
valeur-t appropriée est 1,997.
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Nombre de 
répétitions

SEM SED LSD.05 Réduction de LSD 
due à l’ajout de la 
dernière répétition

H

1

2

3

4

5

6

Si deux essais variétaux avec 3 répétitions comme c) 
celui décrit plus haut étaient menés en position 
adjacente l’un à l’autre dans le même champ et la 
même saison, quelle serait la corrélation attendue 
entre les moyennes des variétés à travers les 2 
essais ?

Quels sont les 2 moyens possibles d’augmenter la d) 
précision et la répétabilité de l’essai variétal ?
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Résumé 
Dans les essais au champ et en pépinière, les effets des •	
génotypes et de la parcelle sont toujours confondus. Les 
effets de la parcelle sont les « interférences » qui perturbent 
l’estimation de la valeur génotypique dans les expériences 
de sélection.

Dans les programmes de sélection, le but de la répétition •	
est de séparer les effets de la parcelle de ceux du génotype 
en vue de réduire leur effet de confusion, d’améliorer 
la précision des essais et d’augmenter notre capacité à 
identifier	des	génotypes	supérieurs.

Les variances génotypiques et d’erreur estimées à partir de •	
l’analyse de variance peuvent être utilisées pour estimer à 
la fois la LSD et la répétabilité ou H à sens large.

L’augmentation des répétitions réduira la LSD et augmentera •	
la H, la précision et la répétabilité de l’essai.

Les gains en précision de l’augmentation des répétitions •	
diminuent rapidement à chaque répétition additionnelle. Il 
est rarement rentable en termes de coûts de faire plus de 4 
répétitions.

Les équations de la LSD et de la H peuvent être utilisées pour •	
modéliser l’effet de l’augmentation ou de la diminution des 
répétitions sur la précision et la répétabilité des essais.
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contrôle de la variabilité au champ

3.1  Introduction

La variabilité au champ est souvent très forte dans les essais 
d’arachide en culture pluviale, ce qui fait que les effets de 
la	 parcelle	 et	 ceux	 du	 génotype	 sont	 difficiles	 à	 séparer.	
Les parcelles adjacentes tendent à être plus semblables, 
comparativement aux parcelles séparées par une certaine 
distance. Le champ peut présenter des gradients peu prononcés 
de fertilité et de drainage, ou alors la variabilité peut se 
retrouver par endroits avec des changements brusques sur 
une courte distance. Les principaux outils pour surmonter les 
effets de confusion de la variabilité au champ sur la capacité de 
discerner les effets génotypiques des effets environnementaux 
sont la répétition et les blocs. L’application de ces outils dans 
les dispositifs à blocs complets et incomplets constitue l’objet 
de cette section.

3.2  Objectifs
Revue des caractéristiques des dispositifs expérimentaux •	
modernes qui permettent d’établir une distinction entre 
les effets du génotype et ceux de l’environnement dans les 
essais au champ et en pépinières

Introduire le concept de répétabilité•	

Comprendre les cas d’application des dispositifs à blocs •	
randomisés complets, (RCBD), des dispositifs alpha-lattice 
et des dispositifs augmentés

MODULE 3
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3.3  Dispositif expérimental et outils 
d’analyse pour discerner les 
effets génotypiques des effets 
environnementaux

La répétition • est	le	moyen	le	plus	efficace	pour	surmonter	
les effets de la variabilité au champ. La répétition réduit 
directement la contribution des résiduels de la parcelle aux 
estimations des moyennes. Comme indiqué dans l’exercice 
de modélisation, l’augmentation des répétitions réduit la 
SEM et donc la LSD, dans la proportion de racine carrée 
du nombre des répétitions (voir Eq. 1.6). Ainsi, doubler le 
nombre	de	répétitions	réduit	la	LSD	par	un	facteur	de	1/√2	
et pour réduire de moitié la LSD, le nombre de répétitions 
doit être quadruplé.

La constitution de blocs•  ou la disposition des sections 
expérimentales (parcelles) en sous-groupes homogènes 
peut aider à réduire les effets de la variabilité au champ, 
particulièrement lorsque la qualité du sol ou le drainage 
change graduellement. La constitution de blocs est 
vraisemblablement moins utile lorsque la variabilité est 
extrême sur de petits intervalles et lorsque les changements 
dans la valeur de la parcelle sont brusques.

3.4 Dispositifs en blocs randomisés 
complets

Les dispositifs en blocs randomisés complets (RCBD) 
regroupent une répétition complète dans chaque bloc. Ils sont 
utiles lorsque le nombre de lignées de l’essai n’est pas élevé, 
de sorte qu’il y ait moins de variabilité de sol et de drainage 
à l’intérieur des blocs qu’entre les blocs. La variabilité entre 
les blocs est ainsi soustraite du résiduel des parcelles. Pour 
les dispositifs en blocs complets, le terme de résiduel de la 
parcelle eij dans le modèle de l’Eq. 4.1 est divisé en un effet de 
blocs complets R (aussi appelé effet de répétition, étant donné 
que les répétitions sont synonymes des blocs dans le RCBD) et 



Modules de formation sur la sélection de l’arachide  25 

MODULE 3. Dispositifs expérimentaux pour le contrôle de la variabilité au champ

un effet résiduel de parcelle intra-répétition e. Ainsi, les RCBD 
soustraient les effets des blocs du résiduel de la parcelle, ce 
qui réduit la confusion entre les effets du génotype et ceux 
du résiduel de la parcelle. Le modèle de ces mesures sur une 
parcelle est :

 Pij = μ + Gi + Rj + ek(j)    [Eq. 3.1]

Étant donné que toutes les variétés sont présentes dans tous 
les blocs, les effets de la répétition ou du bloc complet ne 
contribuent pas à la SEM (et, par conséquent ni à la SED ni à 
la LSD).

3.5  Dispositifs de blocs incomplets

Lorsque le nombre de génotypes par répétition est élevé, il 
est vraisemblable qu’il y ait une forte hétérogénéité du sol, 
même au sein du bloc. On peut contrôler partiellement cette 
variabilité en redistribuant les parcelles des grandes répétitions 
ou blocs complets en blocs incomplets beaucoup plus petits. 
Les dispositifs expérimentaux en blocs incomplets les plus 
couramment utilisés sont les dispositifs alpha-lattice pour les 
essais à répétitions et les dispositifs augmentés ou quadrillage 
pour les essais sans répétition. Les modèles de ces dispositifs 
sont plus complexes que ceux des RCBD et CRD et ne seront 
pas présentés ici. En somme, la division des blocs complets 
en blocs incomplets plus petits et plus homogènes, permet de 
soustraire une bonne partie de la variation résiduelle entre les 
parcelles dans l’estimation des moyennes du génotype.

Le quadrillage

Le quadrillage est une forme simple de contrôle de la variation 
résiduelle ; il peut être utilisé dans les pépinières sans répétition 
et n’a pas besoin de témoins répétés. La pépinière est divisée 
en un ensemble de blocs incomplets. La sélection est faite au 
sein des blocs. Par exemple, une pépinière ou un essai sans 
répétition de 500 lignées peut être semé dans le champ en 
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diagramme ci-dessous, divisé en 5 rangées de 100 lignées 
chacune. Le champ a une toposéquence dans laquelle les sols 
les plus profonds sont dans les angles en bas à gauche et en 
haut à droite. Si nous n’imposons aucune forme de blocage ou 
de quadrillage et essayons de sélectionner 20 % des meilleures 
lignées sur la base de l’acceptabilité phénotypique, nous allons 
essentiellement sélectionner au bout des rangées 1 et 5, où se 
trouvent les sols les plus profonds. Nous aurons sélectionné 
essentiellement sur la base de e et non de G. Toutefois, si 
nous divisons chaque rangée en 5 blocs plus petits et plus 
homogènes de 20 parcelles chacune (représentées par les 
pointillés à la Figure 3.1) et sélectionnons les 4 meilleures 
lignées de chaque bloc, nous aurons sélectionné 20 % des 
meilleures lignées sur la base de la différence dans la valeur 
génotypique plutôt que dans la profondeur du sol.

Figure 3.1. Pépinière semée dans un champ avec une toposéquence en pente et 5 rangées de 100 
parcelles chacune. Les pointillés représentent les limites des blocs incomplets de 20 parcelles chacun.

Rangée 1

Rangée 2

Rangée 3

Rangée 4

Rangée 5
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Dispositifs augmentés

Les dispositifs augmentés utilisent aussi des grilles ou blocs 
incomplets pour soustraire une partie de la variation au champ 
des résiduels de la parcelle. Dans un dispositif augmenté, 
un grand ensemble de lignées expérimentales est divisé en 
petits blocs incomplets. Un ensemble de témoins est inclus 
dans chaque bloc incomplet ; il existe un témoin dans chaque 
bloc incomplet, mais les lignées expérimentales ne sont 
incluses que dans un bloc. Le dispositif n’étant pas répété, les 
témoins répétés sont utilisés pour estimer l’erreur quadratique 
moyenne et l’effet de bloc. L’effet du bloc est estimé à partir 
des moyennes des témoins répétés, puis soustraites des 
moyennes des variétés du test. Ceci permet de réduire l’erreur 
et d’augmenter plus ou moins la précision. Mais, les témoins 
répétés utilisés pour estimer l’effet de bloc ajoutent un nombre 
substantiel de parcelles à l’essai. Les effets de bloc peuvent être 
estimés également à partir des moyennes des variétés du test 
dans chaque bloc. Ceci permet d’économiser considérablement 
de l’espace et de la main-d’œuvre. En général, les dispositifs 
augmentés ont quelques avantages sur les pépinières non 
répétées dans lesquelles les effets de bloc sont estimés sans 
témoin répété.

Dispositifs alpha-lattice

Les dispositifs alpha-lattice sont des dispositifs répétés qui 
divisent la répétition en blocs incomplets contenant une fraction 
du nombre total d’entrées. Les génotypes sont repartis entre les 
blocs de sorte que toutes les paires apparaissent dans le même 
bloc incomplet à une fréquence presque égale. Le dispositif 
permet de soustraire les effets de bloc incomplet des résiduels 
de la parcelle et de maximiser l’utilisation des comparaisons 
entre les génotypes dans le même bloc incomplet.

Dans quelle mesure les dispositifs alpha-lattice sont-ils 
efficaces	pour	augmenter	la	précision	des	moyennes	estimées	
des génotypes dans des essais variétaux de riz pluvial ? Il 
existe plusieurs façons d’aborder cette question. L’une serait 
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de comparer la SEM ou une statistique afférente comme la 
LSD des essais disposés en alpha-lattice et de faire une analyse 
à la fois sous forme alpha-lattice et RCBD. Curieusement, il 
n’existe aucun rapport publié sur de telles comparaisons pour 
l’arachide. Mais, pour le riz, l’IRRI a comparé les résultats 
d’analyses alpha-lattice et RCBD pour un grand nombre de 
lignées de sélection de riz de bas-fonds évaluées dans 7 sites 
du Nord-Est de la Thaïlande pendant la saison des pluies 
2001, ainsi que pour un ensemble plus restreint de cultivars 
de plateau homologués et de lignées avancées testées en 
conditions de sécheresse sévère sous 3 différents régimes de 
gestion agronomique pendant la saison sèche 2002. Ces essais 
ont été menés dans de grandes parcelles (5 ou 6 lignes). Les 
sélectionneurs ont aussi comparé les analyses alpha-lattice 
et RCBD d’un essai à 2 répétitions de 453 lignées de riz de 
plateau en conditions de sécheresse, essai dans lequel des 
parcelles à une seule ligne ont été utilisées. Les résultats de ces 
comparaisons sont présentés au Tableau 3.1.

Table 3.1. Comparaison d’analyses RCBD et alpha-lattice de 7 essais de riz de bas-
fonds dans le Nord-Est de la Thaïlande (saison des pluies 2001) et 3 essais riz de 
plateau de l’IRRI (saison sèche 2002)

Ensembles des essais SEM du dispositif 
RCBD (kg/ha)

SEM du dispositif  
alpha-lattice (kg/ha)

Riz de bas-fonds Nord-
Est Thaïlande (saison des 
pluies 2001)

406 398

Riz de plateau IRRI 
(saison sèche 2002)

197 187

Plateau - IRRI lignes 
uniques (saison sèche 
2004)

 20,3 11,7
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Il y avait peu d’avantages pour l’analyse alpha-lattice dans 
les essais avec peu d’entrées et des parcelles assez grandes. 
Par contre, dans l’essai de plateau avec des parcelles à une 
seule ligne, l’avantage de la soustraction de l’effet de bloc 
dans le dispositif alpha-lattice a été important en réduisant de 
près de moitié l’erreur-type de la moyenne d’une lignée. En 
général, les dispositifs alpha-lattice sont un moyen sans risque 
d’augmenter légèrement la précision des essais au champ. 
Du point de vue coût, un essai à blocs incomplets n’est pas 
différent d’un essai à blocs complets.

Résumé
La	répétition	réduit	l’influence	des	résiduels	de	la	parcelle	•	
sur les moyennes des cultivars.

La disposition en blocs réduit la taille des résiduels de la •	
parcelle en soustrayant l’effet du bloc.

L’augmentation des répétitions accroît la répétabilité.•	

Les dispositifs alpha-lattice sont utilisés pour réduire •	
l’effet de la variation au sein du bloc complet. Ils peuvent 
permettre des augmentations sans risque et sans coût de la 
précision et de la répétabilité, particulièrement, dans les 
essais impliquant un grand nombre d’entrées et lorsque les 
parcelles sont petites.

Les dispositifs augmentés sont indiqués pour les pépinières •	
sans répétition. Ils répartissent les variétés du test entre des 
blocs incomplets qui ont chacun un ensemble de témoins 
communs. Ils utilisent beaucoup de parcelles témoins 
supplémentaires et ne sont vraisemblablement pas meilleurs 
que les dispositifs où les effets des blocs sont estimés à 
partir des lignées de l’essai, plutôt qu’à partir des témoins 
répétés.

Le quadrillage peut être utilisé pour réduire l’effet des •	
gradients de qualité du sol et de drainage sur la sélection 
dans les pépinières sans répétition.
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Essais multi-environnementaux – 
conception et analyse

4.1  Introduction

Comme observé dans les sections précédentes, la précision 
et la capacité de prédiction des essais au champ individuels 
sont très faibles. L’outil le plus important pour prédire la 
performance d’un cultivar dans une PEC est l’essai multi-
environnemental (MET). Les nouveaux cultivars sont testés 
dans plusieurs endroits et pendant plusieurs années sur les sites 
qui constituent l’échantillon de la PEC. Les valeurs réelles des 
cultivars sont inconnues. Les moyennes des cultivars estimées 
à partir des MET sont les meilleurs outils pour prédire leur 
future performance, mais elles sont toujours estimées avec une 
erreur. Cette erreur peut être réduite au minimum en augmentant 
le nombre de répétitions, de sites et d’années d’essai au 
champ. Toutefois, les MET coûtent cher et peuvent absorber 
tout le temps et les moyens des programmes de sélection. Il 
est important que les programmes d’essai soient conçus de 
manière	 à	 utiliser	 efficacement	 ces	 ressources	 et	maximiser	
la précision de l’estimation des moyennes des cultivars. 
Dans cette section, nous allons traiter de la conception et de 
l’analyse des MET à l’aide d’un logiciel disponible pour les 
chercheurs des SNRA. Des outils d’évaluation de la précision 
des MET seront présentés. Nous verrons comment décider de 
la répartition des efforts d’essai (sites, années et répétitions) 
pour maximiser la précision et la capacité prédictive d’un 
programme d’essai variétal en fonction du personnel, des 
fonds et du temps disponibles.

MODULE 4
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4.2  Objectifs

Définir	clairement	le	but	des	essais	variétaux	;	1. 

Introduire les modèles linéaires des essais multi-2. 
environnementaux ;

Décrire l’analyse de variance des MET ;3. 

Modéliser la variance d’une moyenne de cultivar estimée 4. 
à partir d’un MET

Examiner l’effet de répétition au sein et à travers les sites 5. 
et les années sur les mesures de précision

Utiliser la modélisation de l’erreur-type et de la LSD pour 6. 
comparer différentes affectations des ressources d’essai par 
rapport	à	la	capacité	prédictive,	au	coût	et	à	l’efficacité

4.3  But des essais variétaux

Il est important de comprendre que le but réel d’un essai variétal 
dans un programme de sélection est la prédiction. Le champ 
et la saison de l’essai sont considérés comme un échantillon 
aléatoire de champs de producteurs et de saisons futures 
dans la PEC. La reconnaissance du fait que le milieu de l’essai 
individuel est un facteur aléatoire a d’importantes implications 
pour notre compréhension de la précision d’un essai ou de sa 
capacité à détecter des différences dans la valeur génotypique 
des lignées de l’essai. La précision d’un essai variétal est 
analogue au grossissement d’un microscope ; un niveau élevé 
de précision est requis dans un essai pour détecter les petites 
différences dans la valeur génotypique des lignées de sélection. 
Un faible niveau de précision ne permet que la détection des 
grandes différences entre variétés. La précision d’un essai 
variétal est essentiellement déterminée par son niveau de 
répétitions au sein et à travers les milieux. La précision relative 
entre différents essais variétaux peut se comparer à travers leur 
SEM ou LSD.

Le but d’un 
essai variétal 
est de prédire 
la performance 
de nouvelles 
variétés par 
rapport à un 
témoin, dans 
les champs des 
producteurs et 
au cours des 
saisons futures 
au sein de la 
PEC
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4.4  Modèles linéaires décrivant les 
mesures obtenues dans les essais 
variétaux

Modèle génotype x environnement (GE)

Nous	menons	les	analyses	combinées	d’essais	variétaux	au	fil	
des années et des sites au sein de la PEC en vue d’estimer 
la performance moyenne des variétés. Des estimations de la 
précision des moyennes (SEM et LSD) sont aussi nécessaires. 
Pour estimer la variance de la moyenne d’un cultivar, nous 
utilisons un modèle statistique qui décrit les facteurs ou sources 
contribuant à cette variance. Le modèle GEI le plus simple 
pour l’analyse d’un MET est :

   [4.1]

Où :

Yijkl  =  la mesure sur une parcelle l dans un milieu i, bloc 
j, contenant le génotype k ;

M  =  la moyenne générale de toutes les parcelles dans 
tous les milieux ;

Ei  =  l’effet du milieu (essai) i ;

R(E)j(i) =  l’effet de la répétition j dans le milieu i ;

Gk  =  l’effet du génotype k ;

GEik  =  l’interaction du génotype k avec le milieu i ;

eijkl =  le résiduel de la parcelle.

Dans ce modèle, les effets du génotype sont considérés comme 
fixes ; c’est-à-dire que nous souhaitons estimer la performance 
de	 génotypes	 spécifiques	 dans	 l’essai.	 Les	 milieux	 et	 les	
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répétitions sont des facteurs aléatoires ; les moyennes des 
essais individuels en tant que telles ne nous intéressent qu’en 
tant qu’échantillons de la PEC. (Parfois, les génotypes peuvent 
être considérés comme aléatoires, lorsque le but de l’essai est 
d’estimer les variances génétiques, plutôt que de prédire la 
performance des cultivars.) Les interactions GE sont aléatoires 
dans ce modèle, parce que l’interaction entre des facteurs 
fixes	 et	 aléatoires	 est	 toujours	 aléatoire.	 Le	 terme	 aléatoire	
GE contribue à l’erreur vraie du test des différences entre les 
cultivars et à la variance des moyennes des cultivars.

Selon ce modèle, la variance de la moyenne d’un cultivar est :

       [4.2]

Où  est la variance de la moyenne du cultivar, e le nombre 
d’essais et r le nombre de répétitions par essai.

Il est important de réduire au minimum  dans les 
programmes d’essai de cultivars. La réduction au minimum 
de  entraîne une meilleure prédiction de la performance 
du cultivar dans le futur et des gains de sélection accrus. L’Eq. 
4.2 peut être utilisée pour déterminer la valeur minimale de 

 qui peut être obtenue avec les ressources à la disposition 
du sélectionneur. Les composantes de la variance peuvent 
être estimées à partir du tableau ANOVA pour un ensemble 
entièrement équilibré d’essais (toutes les variétés testées dans 
tous les essais). Des méthodes d’estimation des composantes 
de la variance pour des ensembles de données asymétriques 
sont disponibles, mais exigent des logiciels plus sophistiqués. 
Les carrés moyens attendus de l’ANOVA d’un MET sont des 
fonctions linéaires des variances des facteurs dans le modèle 
4.1. Ils sont fournis dans le Tableau 4.1.
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Tableau 4.1. Carrés moyens attendus (EMS) de l’ANOVA du modèle génotype x 
environnement, en supposant que tous les facteurs sont aléatoires

Source Carré moyen EMS

Milieux (E)

Répétitions dans E

Génotypes (G) MSG σ2
e + rσ2

GE + rgσ2
G

G x E MSGE σ2
e + rσ2

GE

Résiduels de la parcelle MSe σ2
e

Les composantes de la variance peuvent être estimées en 
tant que fonctions des carrés moyens estimés à partir de 
l’ANOVA :

σ2
e  = MSE

σ2
GE  =  (MSGE – MSe)/r

Il est à noter que ces composantes de variables ont une grande 
valeur d’erreur-type et ne doivent être utilisées que comme un 
indicateur	approximatif	dans	la	planification	d’un	programme	
d’essai ou de sélection. Elles ne doivent être estimées que si le 
nombre de degrés de liberté du carré moyen se situe autour de 
50, voire plus.

Exemple 1 : Répartition des ressources dans un programme 
de sélection utilisant le modèle GE

Considérons un programme d’essai sur l’arachide dans lequel 
les variances suivantes ont été estimées (en t/ha)2.

  = 0,30

  = 0,45
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Le Tableau 4.2 montre l’effet prévisionnel du nombre d’essais 
et de répétitions du test sur l’écart-type de la moyenne d’un 
cultivar.

Tableau 4.2. Effet du nombre d’essais et de répétitions sur l’écart-type de la moyenne 
d’un cultivar : modèle génotype x environnement

Nombre 
de sites

Nombre de 
répétitions/site

S.E. de la moyenne 
du cultivar
(t ha-1)

LSD,05 de la différence 
entre les moyennes des 
cultivars (t ha-1)

1 1 0,87 2,61
2 0,72 2,16
3 0,67 2,01
4 0,64 1,92

2 1 0,61 1,83
2 0,51 1,53
3 0,47 1,41
4 0,45 1,35

3 1 0,50 1,50
2 0,42 1,26
3 0,39 1,17
4 0,37 1,11

4 1 0,43 1,29
2 0,36 1,08
3 0,34 1,02
4 0,32 0,96

5 1 0,39 1,08
2 0,32 0,96
3 0,30 0,90
4 0,29 0,87

10 1 027 0,81
2 0,23 0,69
3 0,21 0,63
4 0,20 0,60
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On peut tirer de ce tableau plusieurs conclusions pour la 
planification des essais futurs :

le nombre d’essais est plus important que le nombre de 1. 
répétitions par essai pour déterminer la précision avec 
laquelle les moyennes des cultivars sont estimées ;

pour ce système d’essai (et bien d’autres), il existe rarement 2. 
un avantage à effectuer plus de 3 répétitions par essai ;

lorsque le nombre d’essais dépasse 3, il est invraisemblable 3. 
qu’il y ait un avantage à effectuer plus de 2 répétitions par 
essai.

Limitations du modèle génotype x environnement en termes 
de planification d’affectation des ressources

Le modèle présenté en Équation (4.1) comporte une importante 
lacune	 en	 ce	 qui	 concerne	 son	 utilité	 pour	 la	 planification	
des programmes d’essai. Dans ce modèle, chaque essai est 
considéré comme un milieu séparé. Il peut être utilisé pour 
décider	du	nombre	de	répétitions	justifiées,	mais	il	ne	donne	
pas d’informations sur le nombre d’années et de sites où les 
essais doivent être réalisés. Cependant, les essais d’une série de 
MET sont facilement et naturellement catégorisés par rapport 
à l’année et au site où ils sont réalisés. Si le terme du milieu 
dans l’Eq. (4.1) est divisé en effets année et site, un modèle 
plus réaliste et informatif peut être utilisé pour l’affectation des 
ressources de sorte à permettre une prise de décision éclairée 
sur le nombre de sites, d’années et de répétitions requis pour un 
niveau d’information adéquat dans l’évaluation des cultivars.

Modèle génotype x site x année (GSY)

Un modèle plus réaliste et plus complet que celui de l’Eq (4.1) 
pour l’analyse des essais de cultivars prend en compte les années 
et les sites comme facteurs aléatoires dans l’échantillonnage 
de la PEC. Le modèle qui en résulte est :

[4.3]
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Ce modèle est diffèrent de celui de l’Eq (4.1) en ce sens que le 
terme E a été divisé en effets site (S) et année (Y), tout comme 
leur interaction (YS). De même, le terme GE a été divisé en 
composantes GY, GS et GSY.

La variance de la moyenne d’un cultivar s’exprime maintenant 
comme suit :

       [4.4]

L’analyse de l’Équation (4.4) montre que si σ2
GS est élevé, 

la variance de la moyenne du cultivar ne peut être réduite 
au minimum que si l’essai est réalisé sur plusieurs sites. 
De même, si σ2

GY est élevé, un essai sur plusieurs années 
est	 nécessaire	 pour	 obtenir	 un	 niveau	 suffisant	 de	 précision	
dans l’estimation des moyennes des cultivars. Mais, si σ2

GYS 
est la plus grande composante de la GEI, il est possible de 
réduire au minimum  en augmentant soit le nombre de 
sites soit le nombre d’années d’essai. Augmenter le nombre 
de sites coûte cher, mais ceci fournit rapidement l’information 
souhaitée. En revanche, l’augmentation du nombre d’années 
d’essai coûte moins cher, mais elle a l’inconvénient de retarder 
l’homologation du cultivar.

Les composantes de la variance du modèle GLY peuvent 
aussi être estimées à partir de l’ANOVA pleinement 
équilibrée	d’un	ensemble	d’essais	répétés	au	fil	des	sites	et	
des années.
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Tableau 4.3. Carrés moyens attendus (EMS) pour l’ANOVA du modèle genotype x 
site x année (GLY) en supposant que tous les facteurs sont aléatoires

Source Carré moyen EMS

Années (Y)

Sites (S)

Y x S

Répétitions au sein de Y x S 

Génotypes (G) MSG σ2
e + rσ2

GYS + rsσ2
GY+ ryσ2

GS+ rysσ2
G

G x Y MSGS σ2
e + rσ2

GYS + ryσ2
GS

G x S MSGY σ2
e + rσ2

GYS + rsσ2
GY

G x Y x S MSGYS σ2
e + rσ2

GYS

Résiduels de la parcelle MSe σ2
e

Comme pour le modèle GE, les composantes de la variance 
du modèle GLY peuvent être estimées comme des fonctions 
des carrés moyens estimés à partir de l’ANOVA :

σ2
e = MSE

σ2
GYS = (MSGYS – MSe)/r

σ2
GY = (MSGY – MSGYS)/rs

σ2
GS = (MSGS – MSGYS)/ry
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Exemple 2 : Affectation des ressources dans un programme 
de sélection de riz utilisant le modèle GSY

Cooper et al. (1999) ont mené une étude sur l’affectation des 
ressources d’un programme de sélection de riz pluvial de bas-
fond dans le Nord de la Thaïlande. Dans cette étude, 1000 
lignées de sélection non sélectionnées issues de 7 croisements 
ont été évaluées pendant 3 ans dans 8 sites. Les estimations des 
composantes de la variance étaient :

σ2
GS  =  0,003 ± 0,006

σ2
GY  =  0,049 ± 0,006

σ2
GYS  =  0,259 ± 0,009

σ2
e  =  0,440 ± 0,006

Ces estimations en elles-mêmes sont d’un certain intérêt. Leur 
amplitude relative fournit des informations importantes sur 
la nature de l’interaction GE dans le Nord de la Thaïlande. 
L’examen de ces estimations conduit aux conclusions 
suivantes :

σ1. 2
GS est très faible, comparativement aux autres 

composantes, ce qui indique qu’en moyenne les cultivars 
ne se comportent pas différemment dans les différents 
sites.	Il	n’existe	pas	de	preuve	que	des	lignées	spécifiques	
sont	adaptées	à	des	sites	spécifiques	de	la	PEC	;

σ2. 2
GYS  est la plus forte composante de la GEI (résultat obtenu 

dans beaucoup d’études), ce qui indique que les cultivars 
ont un classement aléatoire d’un site à un autre et d’une 
année à une autre.

σ3. 2
e est élevé par rapport aux autres composantes de 

variance, ce qui montre que l’hétérogénéité du terrain 
au sein de l’essai est très élevée. Des niveaux élevés de 
répétition seront nécessaires pour atteindre une précision 
acceptable. Des améliorations en techniques de terrain et en 
utilisation de dispositifs expérimentaux pour contrôler les 
erreurs au sein des blocs peuvent aussi être considérées.
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L’effet prédit du nombre de sites, d’années et de répétitions sur 
l’erreur standard de la moyenne des lignées évaluées dans le 
Nord de la Thaïlande est présenté au Tableau 4.4.

Tableau 4.4. Effet du nombre de sites, d’années et de répétitions sur l’écart type de la 
moyenne des cultivars – modèle GLY (estimations des composantes de la variance par 
Cooper et al., 1999)

Nombre de 
sites

Nombre 
d’années

Nombre de 
répétitions/sites

ES de la 
moyenne du 
cultivar
(t ha-1)

LSD.05 des moyennes 
des cultivars 
(t ha-1)

1 1 1 0,87
2 0,73
3 0,68
4 0,65

2 1 0,63
2 0,54
3 0,50
4 0,49

5 1 1 039
2 0,33
3 0,30
4 029

2 1 0,28
2 0,24
3 0,23
4 0,22

10 1 1 0,27
2 0,23
3 0,21
4 0,21

2 1 0,20
2 0,17
3 0,16
4 0,15
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Quelques conclusions

Un test dans approximativement 10 essais (5 sites x 2 1. 
années ou 10 sites x 1 année) est requis pour ramener les 
valeurs LSD de la différence entre 2 cultivars à moins de 
1 tonne par ha (la LSD vaut approximativement 3 fois la 
valeur de l’erreur-type de la moyenne d’un cultivar).

Deux répétitions par essai sont nécessaires si au moins 5 2. 
essais sont utilisés pour estimer les moyennes.

Les estimations de la variance des moyennes des cultivars 
obtenus d’essais uniques sont biaisées du haut vers le bas.

Il est important pour les sélectionneurs de noter que la variance 
des moyennes des cultivars estimées à partir d’essais uniques 
est sévèrement biaisée du haut vers le bas ; ceci, parce que dans 
l’analyse d’un essai unique, il n’existe aucun moyen de séparer 
σ2

G de	σ
2

GY,	σ
2

GS	et	σ
2

GYS, parce que les effets G, GS, GY et GYS 
sont complètement confondus (ou inséparablement mélangés) 
dans	les	essais	uniques.	Dans	un	essai	unique,	seulement	σ2

e 
peut	être	estimé	séparément	de	σ2

G et utilisé dans le calcul de 
la variance de la moyenne du cultivar. Ainsi, la moyenne d’un 
cultivar estimée à partir d’un essai unique se présente comme 
suit :

σ2
Y’	=	σ

2
e/r      [4.5]  

 
alors que pour un MET, il s’exprime comme suit : 
         
       [4.6]

Dans un essai unique, les valeurs de y et s sont de 1 et la 
variance réelle de la moyenne d’un cultivar est donc :

σ2
Y	=	σ

2
GY	+	σ

2
GS	+	σ

2
GSY +	σ

2
e/r
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plutôt	que	σ2
e/r. Si le but de l’essai est de prédire la performance 

future	des	variétés	sous	test,	il	est	clair	que	σ2
Y’ est sévèrement 

sous-estimé. La littérature indique que la variance réelle de la 
moyenne d’un cultivar pour des buts de prédiction est au moins 
deux fois plus élevée que la variance estimée à partir d’un 
essai unique. C’est la raison pour laquelle les sélectionneurs 
évaluent les lignées avancées dans plusieurs sites.

Décider s’il faut diviser une population de milieux cibles en 
deux zones de sélection

Les analyses ci-dessus sont des outils utiles pour décider du 
nombre de sites, d’années et de répétitions d’essai requis pour 
prédire la performance d’une variété avec la précision adéquate. 
Elles ne donnent, cependant, pas d’orientation si la PEC doit 
être divisée en 2 cibles de sélection. Il existe de nombreuses 
analyses de l’interaction génotype x environnement qui 
peuvent être utilisées pour regrouper les sites en groupes 
relativement similaires sur la base de la performance du 
cultivar. Ces méthodes dont les analyses par grappe, par modèle 
ou par AMMI, sont utiles lorsqu’il n’existe pas d’hypothèse 
de base pour tester le modèle d’adaptation des variétés aux 
sites. Cependant, lorsqu’il existe une bonne hypothèse à tester 
(sur la base des connaissances du sélectionneur, les pratiques 
des producteurs ou les données agroclimatiques), il existe un 
modèle direct qui peut être utilisé pour savoir si les sites de 
la PEC peuvent réellement être regroupés en un plus grand 
nombre de sous-ensembles homogènes. Dans ce modèle, les 
sites de l’essai sont regroupés en sous-groupes sur la base de 
la	localisation	ou	de	tout	autre	facteur	fixe.	Par	exemple,	si	un	
sélectionneur souhaite évaluer si deux sous-régions, le Nord 
et le Sud de la PEC, doivent être considérées comme cibles de 
sélection	séparées,	il	doit	classifier	tous	les	essais	du	Nord	dans	
un groupe et tous les champs du Sud dans un second groupe. 
Une analyse combinée doit être menée sur les essais avec la 
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localisation des parcelles divisée en deux sous-composantes : 
sous-régions (Nord ou Sud) et essais dans la sous-région. Ceci 
est illustré par le modèle GxE à deux sens :

Dans ce modèle, les sous-régions sont considérées comme 
effets	 fixes.	 Les	 localisations	 dans	 les	 sous-régions	 sont	 un	
facteur d’échantillonnage aléatoire, comme les répétitions 
et les années. L’hypothèse que les variétés se comportent 
très différemment dans différentes sous-régions peut être 
évaluée en testant le carré moyen variété x sous-région par 
rapport au carré moyen variété x sites dans le carré moyen 
de la sous-région. (Ce modèle peut s’étendre facilement au 
modèle génotype x site x année). Comme il s’agit d’un modèle 
mixte, l’analyse doit être faite avec un logiciel qui supporte 
les modèles d’analyses mixtes, comme la dernière version 
d’IRRISTAT.

Le tableau ANOVA avec les carrés moyens attendus pour un 
cas équilibré est présenté ci-dessous.

Tableau 4.5. Carrés moyens attendus (EMS) de l’ANOVA génotype x sous-regions 
pour le test de regroupement des sites de l’essai

Source Carré moyen EMS

Sous-régions (S)

Localisation dans les sous-régions (L(S))

Répétitions dans L(S)

Génotypes (G) MSG σ2
e + rσ2

GL(S) + rlσ2
GS+ rlsσ2

G

G x S MSGS σ2
e + rσ2

GL(S) + rlσ2
GS

G x L (S) MSGL(S) σ2
e + rσ2

GL(S)

Résiduels de la parcelle MSe σ2
e
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Exemple d’un test de signification de l’interaction 
génotype x sous-région

Les sélectionneurs du Laos veulent savoir si les parties australe 
et centrale du pays peuvent être considérées comme des PEC 
séparées. Un essai impliquant 22 variétés traditionnelles a été 
réalisé dans 6 localités au cours de la saison des pluies 2004, 
trois dans le Centre et trois dans le Sud.

Le tableau ANOVA est présenté ci-dessous.

Tableau 4.6. ANOVA de 22 variétés testées dans deux sous-régions du Laos (Centre et 
Sud), à raison de 3 sites par sous-région, pendant la saison des pluies 2004

Source df MS F
Sous-régions (S)  1  5459785
Localisation dans les sous-
régions (L(S))

 4 17284169

Répétitions dans L(S)  18  292059
Génotypes (G)  21  3644949  4,77**
G x S  21  764412  0.76
G x L(S)  84  1006974  6,58**
Résiduels de la parcelle 378  153101

Dans ce cas, le terme génotype x sous-région (G x S) n’est pas 
significatif,	 lorsqu’il	 est	 testé	 par	 rapport	 au	 terme	 regroupé	
génotype x site dans la sous-région (G x L(S)). La division 
de cette PEC en 2 sous-régions, le Centre et le Sud est donc 
injustifiée,	au	moins	sur	la	base	de	l’essai	de	2004.	Une	analyse	
combinée d’une expérience menée sur plusieurs années 
donnerait	un	résultat	plus	fiable.
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Résumé

Le but d’un essai variétal est de prédire la performance 1. 
future dans la PEC.

L’interaction génotype x environnement est forte et réduit 2. 
la précision avec laquelle les moyennes des cultivars 
peuvent être estimées.

Les estimations des composantes de la variance du modèle 3. 
GLY peuvent être utilisées pour mettre au point des 
programmes d’essai qui maximisent la précision pour un 
niveau donné de ressources.

Dans une PEC relativement homogène, la composante de 4. 
la variance génotype x site x année est généralement la plus 
forte. Lorsque c’est le cas, des stratégies mettant l’accent 
sur le test sur plusieurs sites ou années ont plus de chances 
de réussite.

On obtient peu d’avantage à effectuer plus de 3 répétitions 5. 
(et souvent plus de 2) dans un MET.

Les erreurs-types et LSD estimées à partir de sites uniques 6. 
sont irréalistes et trop faibles, car elles ne prennent pas en 
compte l’interaction génotype x environnement.

On peut prendre la décision ou non de diviser une PEC 7. 
en 2 cibles de sélection séparées en regroupant les sites 
d’essai ou localisations en sous-groupes sur la base d’un 
facteur	environnemental	fixe	et	en	testant	la	signification	
de l’interaction génotype x sous-groupe.

Références
Atlin, G. N, R. J. Baker, K. B. McRae, and X. Lu. 2000. 

Selection response in subdivided target regions. Crop Sci. 
40:7-13.
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Estimation de l’héritabilité à sens large 
et réponse à la sélection

5.1  Justification

En	vue	de	planifier	les	programmes	de	sélection	et	d’affecter	
efficacement	 les	 ressources,	 les	 sélectionneurs	 doivent	 avoir	
une idée claire de la répétabilité ou de l’héritabilité à sens large 
(H) des estimations de la valeur génotypique. La H contient des 
informations sur la variation génétique et « les perturbations » 
environnementales	en	une	statistique	utile	pour	la	planification	
des programmes de sélection. Tout comme la SEM peut être 
utilisée pour modéliser l’effet des changements de répétitions 
au sein et à travers les milieux sur la précision des essais et 
pépinières, la H peut être utilisée dans des modèles de réponse 
à la sélection pour prédire l’effet de différentes affectations des 
ressources de criblage et de la taille de la population sur les 
gains de sélection.

5.2 Objectifs

Définir	 la	 H1.  pour les modèles MET à 2 ou 3 sens et 
modéliser l’effet des répétitions au sein et à travers les sites 
et les années

Décrire la relation entre la 2. H et la réponse à la sélection 

Décrire la relation entre la 3. H et la corrélation des moyennes 
des cultivars à travers les essais

Modéliser les effets des changements en 4. H et de l’intensité 
de sélection sur la réponse à la sélection

MODULE 5
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5.3  La H pour les modèles MET 

Le modèle génotype x environnement (GE) à deux sens

Nous menons des essais variétaux pour prédire la performance 
des lignées dans les tests en champs paysans et au cours 
des saisons futures. Donc, les estimations de la H doivent 
prendre en compte la GEI pour être des mesures réalistes de 
la répétabilité des essais. Rappelons-nous du modèle (Eq. 4.1) 
d’analyse combinée des essais variétaux dans lequel chaque 
essai est considéré comme un « milieu » ;

  [5.1] 
  
Pour ce modèle :
σ2

P = σ2
G + (σ2

GE /e) + (σ2
e /re)  [5.2]

et donc :

 [5.3]

Où e et r représentent les milieux et les répétitions par milieu, 
respectivement. Les carrés moyens attendus de l’ANOVA d’un 
MET sont des fonctions linéaires des variances des facteurs 
dans le modèle 5.1. Ils sont indiqués dans le Tableau 5.1.

Tableau 5.1. Carrés moyens attendus (EMS) de l’ANOVA équilibrée du modèle 
génotype x environnement en supposant que tous les facteurs sont aléatoires 

Source Carré moyen
(t/ha)2

EMS

Milieux (E)

Répétitions dans E

Génotypes (G) σ2
e + rσ2

GE + reσ2
G

G x E σ2
e + rσ2

GE

Résiduels de la parcelle σ2
e
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Les composantes de la variance peuvent être estimées en tant 
que fonctions des carrés moyens estimés de l’ANOVA :

σ2
e  =  MSE

σ2
GE  =  (MSGE – MSe)/r

σ2
G  =  (MSG – MSGE)/re

Exemple d’estimation de la H à partir de l’analyse combinée 
des essais pour le modèle à 2 sens

Vingt-deux (22) variétés d’arachide ont été évaluées dans 6 
localités dans le cadre d’essais à 4 répétitions. L’ANOVA est 
présentée ci-dessous.

Tableau 5.2. ANOVA pour les 22 variétés d’arachide testées sur 6 sites

Source Carré moyen EMS

Milieux (E)

Répétition dans E

Génotypes (G) 3644950 σ2
e + rσ2

GE + reσ2
G

G x E  958462 σ2
e + rσ2

GE

Résiduels de la parcelle  153102 σ2
e

σ2
e  =  MSE =  153102

σ2
GE  = (MSGE – MSe)/r = (9958462-15302)/4 =  201340

σ2
G  =  (MSG – MSGE)/re = (3644950-958462)/24 =  111520

pour un essai unique à 2 répétitions, 

H  =   σ2
G / [σ2

G + (σ2
GE/e) + (σ2

e/re)

  =  111520/[111520 + (201340/1) + (153102/4)]

  =   0,32
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Que veut dire réellement la H ?

Cette estimation est la répétabilité d’essais à 4 répétitions 
gérés de la manière dont ils l’ont été et pendant des saisons 
similaires dans cette région. Cette valeur de H est aussi une 
estimation de la corrélation attendue entre les moyennes des 
lignées estimées d’essais variétaux à 4 répétitions conduits sur 
différents sites dans le Sud et le Centre du Laos.

Effet sur la H des répétitions au sein et à travers les essais

L’analyse de l’équation montre que la H augmente avec 
l’augmentation de répétitions au sein et à travers les essais. 
Comme c’est le cas pour la réduction de la LSD, l’augmentation 
des répétitions à travers les essais a un impact plus grand sur la 
H que l’augmentation des répétitions dans les essais. Cet effet 
est clairement démontré par la modélisation de la valeur de H 
pour les essais variétaux de riz pluvial au Laos.

Tableau 5.3. Effet du nombre d’essais et de répétitions sur la prédiction de la H pour 
des essais variétaux d’arachide sur 6 sites

Essais Répétitions par essai H √H
1 1 0,24 0,49

2 0,29 0,54
4 0,32 0,57

3 1 0,49 0,70
2 0,55 0,74
4 0,58 0,76

5 1 0,61 0,78
2 0,67 0,82
4 0,70 0,84
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Comme la réponse à la sélection est plus étroitement liée à 
√H qu’à H, c’est la colonne de droite ci-dessus, qui montre la 
vraie relation entre la répétition et la réponse à la sélection. Les 
quelques caractéristiques importantes de la réponse ci-après 
sont à noter.

Lorsque l’interaction GE est forte par rapport à la variance •	
des résiduels de la parcelle, il est plus avantageux 
d’augmenter le nombre d’essais que d’augmenter le nombre 
de répétitions par essai.

Lorsqu’il existe plus de 3 sites dans un essai, il y a peu •	
d’avantages à effectuer plus de 2 répétitions par site.

Pour les moyennes des variétés estimées à partir de •	
programmes d’essai comprenant plus de 5 sites, la 
répétabilité peut être très forte, même avec des essais à 
répétition unique.

Estimation de la H à partir du modèle génotype x site x 
année (GSY)

Rappelons-nous que le modèle le plus réaliste et le plus complet 
pour l’analyse des essais de cultivars considère les années et 
les sites comme des facteurs aléatoires dans l’échantillonnage 
de la PEC. La H pour le modèle à 3 sens (GSY) est :

[5.6]

Les composantes de variance du modèle GLY sont estimées à 
partir de l’ANOVA équilibrée d’un ensemble d’essais répétés 
au	 fil	 des	 sites	 et	 des	 années.	 Les	 composantes	 de	 variance	
peuvent aussi être estimées pour des essais non équilibrés selon 
la méthode de la vraisemblance restreinte maximale (REML).
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Exemple : Modélisation de l’effet sur la H de répétitions au 
sein et à travers les sites et les années.

Rappelons-nous que Cooper et al. (1999) ont mené une étude 
d’affectation des ressources pour le programme de sélection 
de riz pluvial de bas-fond du Nord de la Thaïlande. Dans cette 
étude, plus de 1000 lignées de sélection non sélectionnées 
issues de 7 croisements ont été évaluées pendant 3 ans sur 8 
sites. Les estimations des composantes de variance étaient :

σ2
G  =  0,060 ± 0,006

σ2
GS  =  0,003 ± 0,006

σ2
GY  =  0,049 ± 0,006

σ2
GYS  =  0,259 ± 0,009

σ2
e  =  0,440 ± 0,006

Calculez la H pour les cas suivants :

Test en essai à 4 répétitions sur 1 site ;a. 
Test en essai à 2 répétitions sur 5 sites pendant 1 année ;b. 
Test en essai à 4 répétitions sur 5 sites pendant 1 année ;c. 
Test en essai à 1 répétition sur 5 sites pendant 2 années.d. 

Relation entre la H et la corrélation des moyennes des 
lignées à travers les essais

Comme noté ci-dessus, la H est la corrélation attendue entre les 
estimations des moyennes des cultivars d’ensembles d’essais 
indépendants. Dans l’exemple ci-dessus, la H pour un essai à 
site unique avec 4 répétitions est de 0,13. Donc, la corrélation 
attendue entre les moyennes des lignées estimée dans des 
essais indépendants à 4 répétitions est seulement de 0,13 !

Biais vertical des estimations de la H issues d’un essai 
unique

Il convient de noter que les estimations de H pour un essai 
unique sont biaisées verticalement parce que les effets G des 
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essais uniques sont en fait confondus (mélangés avec) entre 
effets du génotype et effets G x E :

Ceci veut dire que la composante de variance génotypique 
estimée d’un essai unique est biaisée verticalement par la taille 
de la variance G x E de la PEC réelle. Les estimations de la H 
à	partir	d’essais	uniques	sont	donc	sérieusement	gonflées	et	ne	
constituent pas une bonne indication pour prédire la réponse 
à la sélection. Seules les composantes de variance estimées à 
partir d’une série d’essais répétés sur plusieurs sites et années 
dans	une	PEC	sont	utiles	à	cette	fin.

Relation entre la H et la réponse à la sélection

La H est étroitement liée à la réponse R, que l’on peut attendre 
de la sélection. R est aussi affectée par l’intensité de sélection 
(proportion de la population sélectionnée) et la variance 
génétique de la population :

R = i √HσG  [5.7] 

  
Où 

i  = le différentiel de sélection (différence entre la 
moyenne de population et la moyenne de la 
fraction sélectionnée) dans les sections d’écart type 
phénotypique 

√H =  la racine carrée de l’héritabilité à sens large de la 
section de sélection

σG  =  la racine carrée de la variance génétique.
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L’Eq. 5.7 peut être utilisée pour modéliser l’effet des 
changements dans l’affectation des ressources dans un 
programme de sélection sur la réponse à la sélection. Si 
l’intensité de sélection reste constante, R est proportionnelle 
à	√H.

Exemple : à l’aide de la prédiction de H, comparez 
différents plans d’affectation des ressources dans les 
programmes de sélection.

Considérez le programme de sélection de la Thaïlande avec 
les composantes de variance indiquées ci-dessus. Quelle est 
la prédiction de l’effet sur R du changement du test d’un essai 
unique à 4 répétitions en 5 essais à 2 répétitions ?

Supposons que H1,4 et R1,4 ont été prédites comme H et réponse à 
la sélection, pour un test sur 1 site avec 4 répétitions. Supposons 
également que H5,2 et R5,2 ont été prédites comme H et réponse 
à la sélection dans un test sur 5 sites avec 2 répétitions/site. En 
supposant qu’il n’existe aucun changement dans le différentiel 
de sélection, l’augmentation de R résultant de l’augmentation 
des répétitions sur les sites est :

R5,2/ R1,4  =  √(H5,2/ H1,4)

En utilisant les composantes de variance présentées ci-
dessus pour le programme thaïlandais, estimez la réduction 
proportionnelle de R attendue lorsque le test est réduit de 5 
sites avec 2 répétitions par site à 1 site avec 4 répétitions.
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Résumé 
La•	  H mesure la répétabilité des essais de rendement.

La•	  H prend des valeurs allant de 0 à 1 et elle est affectée par 
les répétitions.

√H • est proportionnelle à la réponse de sélection.

Dans les essais multi-environnementaux, la répétabilité et la •	
réponse de sélection sont plus affectées par l’augmentation 
du nombre d’essais que par celle du nombre de répétitions 
par essai.

Il est rarement utile de réaliser plus de 3 répétitions par essai •	
dans une série d’essais répétés sur 3 sites ou années. Pour 
des tests multi-environnementaux avec 5 essais ou plus, 2 
répétitions par site sont généralement adéquates. Pour les 
MET comportant 8 essais ou plus, il est souvent adéquat 
d’avoir 1 répétition par site.

Les estimations de la •	 H sont	 sérieusement	 gonflées	
lorsqu’elles sont obtenues à partir d’un essai unique.

La•	  H est la valeur attendue de la corrélation entre des 
ensembles de moyennes issues de différents essais.

La	réponse	à	la	sélection	est	proportionnelle	à	√H.•	

Références
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of selection response in plant populations. Critical Reviews 
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6.1  Introduction

De nombreux caractères importants sont positivement 
ou négativement corrélés parce qu’ils sont contrôlés par 
certains des mêmes gènes ou parce qu’ils sont liés dans leur 
développement ou structuration. Un exemple de la corrélation 
génétique due à un ensemble commun de gènes peut être 
l’association entre les teneurs du grain en zinc et en fer ; les 
variétés qui accumulent de fortes concentrations d’un élément 
accumulent aussi l’autre, probablement à cause du même 
mécanisme de prise. La relation entre le rendement en biomasse 
et celui en grains est un exemple de l’association structurelle 
entre les caractères ; ces caractères sont fortement corrélés, 
simplement parce que le rendement en grains est une grande 
composante du rendement en biomasse. Les corrélations entre 
les effets génotypiques pour différents caractères sont appelées 
corrélations génétiques (rG).

Les sélectionneurs se préoccupent des corrélations génétiques 
pour les raisons suivantes :

elles peuvent causer des changements non désirés dans des •	
caractères importants qui ne sont pas des objets directs de 
la sélection. Par exemple, la sélection pour le rendement 
en grains peut donner lieu à une taille plus haute et un 
cycle plus long, parce que ces caractères sont souvent en 
corrélation positive avec le rendement ;

dans	 certaines	 circonstances,	 il	 peut	 être	 plus	 efficace	 de	•	
réaliser une sélection indirecte pour le rendement en grains 
ou la tolérance à un stress à travers la sélection pour un 
caractère corrélé, plutôt que la sélection directe ;

MODULE 6
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les méthodes analytiques utilisées pour la mesure des •	
corrélations entre les caractères sont aussi utiles pour la 
description de la relation entre la performance dans l’ES ou 
le criblage et la PEC. Toute sélection pour la performance 
dans un ES d’une PEC est une forme de sélection indirecte. 
Pour prédire la réponse de la PEC à la sélection dans l’ES, la 
corrélation génétique entre la performance dans la sélection 
et la cible doit être connue, au moins approximativement.

Dans cette section, nous allons voir comment estimer les 
corrélations génétiques et comment celles-ci sont utilisées 
pour prédire la réponse à la sélection.

6.2  Objectifs
Les résultats statistiques de base relatifs aux modèles •	
linéaires seront revus.

Les corrélations génétiques et environnementales seront •	
définies	pour	les	caractères	mesurés	sur	la	même	parcelle.

Une méthode simple d’estimation des covariances •	
génétiques entre les caractères mesurés sur la même parcelle 
sera présentée.

Des corrélations génétiques et environnementales seront •	
définies	 pour	 des	 caractères	 mesurés	 dans	 différentes	
parcelles.

Une méthode d’estimation de la corrélation génétique des •	
moyennes des lignées à travers les milieux sera présentée.

Des modèles de prédiction de la réponse corrélée à la •	
sélection seront présentés.

Une	approche	pour	déterminer	 l’efficacité	d’une	méthode	•	
de criblage sera présentée.
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6.3  Variances, covariances et corrélations

La corrélation produit-moment 

Pour 2 variables, A et B, la corrélation produit-moment est :

r	=	σAB/(σA σB)      [6.1] 

La variance d’une somme

Si Y = A + B, alors

σ2
Y = σ2

A + σ2
B + 2	σAB     [6.2]

6.4  Covariances et corrélations génétiques 
pour des caractères mesurés sur la 
même parcelle

Lorsque 2 caractères différents (par exemple, la hauteur et le 
rendement) sont mesurés sur la même parcelle, aussi bien les 
effets génotypiques qu’environnementaux peuvent contribuer 
à la corrélation entre les moyennes des lignées :

YA = mA + GA + eA

YB = mB + GB + eB

La corrélation génétique est la corrélation des effets 
génotypiques pour les deux caractères :

		 σG(AB) 
rG(AB) =  ________________ [6.3]

	 √	(σ2
G(A) σ

2
G(B))
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Il existe également une corrélation environnementale entre les 
résiduels des parcelles pour différents caractères.

La corrélation phénotypique est la corrélation des moyennes 
de la lignée ou du génotype pour les deux caractères :

		 	 σP(AB) 
rAB  = ________________

	 	 √	(σ2
P(A) σ

2
P(B))

   σG(AB) + {σE(AB)/r] 

 =  ________________________ [6.4] 
  
		 	√	(σ2

G(A) + σ2
E(A)/r)	√(σ

2
G(B) + σ2

E(B)/r)

Il faut noter qu’au fur et à mesure que le nombre de 
répétitions augmente, rP approche de rG. Ainsi, les corrélations 
phénotypiques sont d’assez bons estimateurs des corrélations 
génétiques dans des essais bien répétés.

6.5  Estimation de rG pour des caractères 
mesurés sur la même parcelle

Il existe un moyen facile d’estimer rG avec tout logiciel qui 
peut faire l’ANOVA. La méthode est basée sur l’Eq. 11.2. 
Pour estimer rG,	il	faut	estimer	σG(AB), σ

2
G(A) et	σ

2
G(B).

Nous	avons	amplement	traité	de	l’estimation	de	σ2
G(A) et	σ

2
G(B). 

Pour	estimer	σG(AB), il faut suivre les étapes suivantes :

mettre ensemble les mesures A et B pour chaque parcelle 1. 
et donner à la nouvelle variable combinée un nouveau nom 
(disons Y). Ceci peut se faire avec un tableur ;

faire l’ANOVA sur la nouvelle variable combinée, puis 2. 
estimer la composante de la variance génétique en suivant 
la méthode décrite 
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réarranger l’équation 6.2 pour isoler la composante de 3. 
covariance génétique :

σG(AB)	=	[σ
2

Y – (σ2
A + σ2

B)]/2.    [6.5]

Exemple

Calculez la corrélation génétique entre le rendement en grains 
et l’indice de récolte dans un ensemble de 40 variétés testées 
dans un essai à 3 répétitions.

Etape 1 :  pour chaque parcelle, additionnez les valeurs de HI 
et GY comme dans le tableau ci-dessous. Appelez 
la nouvelle variable HIGY.

Répétition Parcelle Entrée GY HI GYHI

1 1 IC60080-46A 3,418 0,380 3,798
1 2 IC71524-44 3,345 0,332 3,677

Étape 2 :  faites l’ANOVA de HIGY.

Étape 3 :  estimez les composantes de variance génétique 
pour HI, GY et HIGY.

Étape 4 :  utilisez les résultats de l’Étape 3 et l’Eq. 6.5 pour 
estimer la covariance génétique.

Étape 5 :  utilisez les composantes de covariance et variance 
génétiques pour estimer la corrélation génétique.

ANOVA de GY, HI et HIGY
Source Df MS de HI MS de GY MS de GYHI EMS
Répétition  2
Entrée 39 0,0117 2,4377 2,7215 σ2

e + r σ2
G

Erreur 78 0,0022 0,1470 0,1537 σ2
e

Calculez les composantes de variance, de covariance et la rG
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6.6 Corrélations génétiques pour le même 
caractère mesuré dans différents 
milieux

Souvent, il est intéressant de mesurer la corrélation génétique 
pour le rendement ou un autre caractère dans différents milieux. 
Si cette corrélation génétique est forte, les milieux peuvent être 
traités comme une zone de la PEC et on peut supposer qu’il 
existe peu de GEI entre eux.

Supposons que les deux essais ou milieux soient appelés A et 
B. Le modèle pour chaque site est :

YA = mA + GA + eA

YB = mB + GB + eB

Si les entrées sont re-randomisées pour chaque site, les G 
sont corrélés, mais pas les e. Toute covariance à travers les 
sites représente la covariance génétique. Au fur et à mesure 
que le nombre de répétitions au sein de chaque site ou groupe 
de milieux augmente, la corrélation moyenne de la lignée (ou 
corrélation phénotypique) tend vers 1,0.

A noter que la corrélation entre 2 milieux ne peut dépasser 
la répétabilité (H) au sein de ces milieux

Il existe un moyen facile d’estimer la corrélation génétique à 
travers des milieux que nous appellerons rG’ pour le distinguer 
de la corrélation génétique au sein des milieux. Pour l’estimer, 
nous devons connaître :

la corrélation moyenne de la lignée à travers les milieux •	
(rP) ; 
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la H au sein de chacun des milieux en comparaison (disons •	
HA et HB).

rG’ = rP /√(HA x HB)    [6.7]

Exemple :

Considérez une PEC que nous souhaiterions diviser en 2 
zones, A et B. Un ensemble de 50 variétés est testé sur 3 sites 
de chaque zone. Les moyennes des variétés des essais sont 
estimées au sein des zones. La corrélation phénotypique des 
moyennes à travers les zones a été calculée et s’élève à 0,55. 
La H moyenne estimée sur 3 essais est de 0,7 pour la zone A et 
0,6 pour la zone B.

rG’  =  rP /√(HA x HB)

		 =		0,55/√(0.7	x	0.6)

  =  0,85

A noter que, même si la corrélation phénotypique à travers 
les milieux était assez faible, la corrélation génotypique 
était forte. Les corrélations phénotypiques sont faibles à 
cause	 de	 l’influence	 obscurcissante	 des	 «	perturbations	»	
environnementales aléatoires.

6.7  Prédiction de la réponse corrélée dans 
un caractère cible résultant d’une 
sélection pour un caractère secondaire

La raison principale pour estimer une corrélation génétique 
est de déterminer si l’on aurait une meilleure réponse en 
sélectionnant pour un caractère secondaire, plutôt que pour le 
caractère cible. On se réfère à la sélection pour un caractère 
secondaire, alors que le but est d’améliorer un autre caractère 
cible comme sélection indirecte. La sélection indirecte 
produit une réponse corrélée dans le caractère cible, lorsque 
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le caractère cible et le caractère secondaire sont corrélés. La 
réponse corrélée dans le caractère A à la sélection pour le 
caractère B est prédite comme suit :

CRA = k rG √ HB σG(A)      [6.8]

Rappelons-nous l’équation pour la réponse directe :

RA = k√ HA σG(A)

Si k est le même pour les caractères A et B, l’on peut déterminer 
à partir de ces 2 équations si c’est la sélection directe ou 
indirecte qui est supérieure :

CRA / RA = rG √ HB/√ HA    [6.9]

En d’autres termes, la sélection indirecte pour un caractère 
secondaire est supérieure si l’héritabilité de ce caractère est 
forte et la corrélation entre les caractères proche de 1.

Parfois, les sélectionneurs et les physiologistes souhaitant 
sélectionner pour une meilleure performance sous un stress 
environnemental	 donné	 ont	 des	 difficultés	 à	 sélectionner	
directement pour le rendement sous ce stress. Le criblage pour 
la tolérance à la sécheresse est un exemple de cette situation. 
Il	 peut	 s’avérer	 difficile	 d’évaluer	 des	 lignées	 de	 sélection	
pour la tolérance à la sécheresse parce que la sècheresse 
intervient de manière irrégulière. Beaucoup de chercheurs ont 
essayé d’utiliser des paramètres secondaires anatomiques et 
physiologiques comme la résistance des racines à l’arrachage 
ou	 la	 masse	 racinaire	 pour	 aider	 à	 identifier	 des	 génotypes	
tolérants à la sécheresse. Un génotype tolérant à la sécheresse 
est celui qui a un rendement en grains élevé sous un type 
particulier de tolérance à la sécheresse. Ainsi, pour qu’un 
caractère secondaire soit utile dans le criblage, il doit avoir 
une forte corrélation génétique (rG forte) avec le rendement 
sous stress et être mesurable de manière répétitive (forte H). 



Modules de formation sur la sélection de l’arachide  65 

MODULE 6. Corrélations entre les caractères : implications pour le criblage

Pour une utilisation pratique dans un programme de sélection, 
la mesure du caractère secondaire doit être abordable du point 
de vue coût et facile dans de grands essais ou pépinières.

Résumé
La •	 corrélation phénotypique (rP) est la corrélation des 
moyennes des lignées pour différents caractères ou pour le 
même caractère dans différents milieux.

La •	 corrélation génotypique ou génétique (rG) est la 
corrélation des effets génotypiques sans la confusion avec 
l’effet de la parcelle ou des pots.

Les estimations des corrélations génétiques entre les •	
caractères ou au sein du même caractère mesurées dans 
différents milieux sont utiles pour déterminer la capacité 
prédictive d’un criblage ou d’un milieu de sélection.

Les estimations des corrélations génétiques sont aussi utiles •	
pour décider d’une sélection directe pour un caractère cible 
ou d’une sélection indirecte pour un caractère secondaire 
ou corrélé.

Les corrélations génétiques peuvent être estimées •	
sur différents caractères dans les mêmes sections 
expérimentales (parcelles) ou sur le même caractère dans 
différentes parcelles. Les méthodes utilisées pour estimer 
ces deux types de corrélations génétiques sont légèrement 
différentes.

Si la r•	 G entre le caractère cible et le caractère secondaire ou 
entre le caractère cible mesuré en ES et la mesure en PEC 
est	significativement	en	dessous	de	1,	il	est	vraisemblable	
que	 la	sélection	directe	soit	plus	efficace	que	 la	sélection	
indirecte.

Si la H du caractère secondaire est inférieure à la H du •	
caractère cible, la directe sera toujours	plus	efficace	que	la	
sélection indirecte.
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7.1  Choix des parents et gestion d’un 
programme de sélection généalogique

La plupart des sélectionneurs considèrent le choix des parents 
et	 le	 développement	 de	 lignées	 fixes	 dans	 leurs	 pépinières	
généalogiques comme l’aspect le plus important de leur travail. 
Les sélectionneurs expérimentés choisissent minutieusement 
les	 parents	 et	 gèrent	 le	 développement	 des	 lignées	 fixes	 de	
manière systématique. Il existe très peu de règles fermes par 
rapport	au	choix	des	parents	et	aux	voies	efficaces	de	gestion	
d’une pépinière généalogique. Les pépinières généalogiques 
doivent être gérées de manière à générer une bonne fréquence 
de lignées adaptées ayant la qualité, le type de plant, les 
résistances aux stress biotiques et abiotiques et le cycle 
souhaités par les producteurs de la PEC. Cette section examine 
les	principes	de	planification	des	programmes	généalogiques	
pour l’atteinte de ces objectifs. Plus loin, nous étudions plus 
en détails les méthodes et systèmes utilisés.

Ce module traite des points suivants :

les stratégies de choix des parents pour des objectifs 1. 
particuliers ;

les avantages relatifs des croisements à 2 voies, 3 voies et 2. 
des rétrocroisements pour la génération de populations de 
sélection ;

l’effet de la taille de la population F3. 2 sur la probabilité de 
récupération des recombinants souhaités ;

la nomenclature de description des croisements et des 4. 
générations obtenues ;

les avantages de la sélection généalogique par rapport à la 5. 
sélection en vrac dans les premières générations ;

MODULE 7
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les types de caractères les plus recherchés dans les 6. 
programmes de sélection généalogique ;

les facteurs impliqués dans la détermination du nombre de 7. 
générations de sélection généalogique avant le début d’un 
essai à répétitions ; et

les considérations pratiques du dispositif de pépinière 8. 
généalogique pour le contrôle de la variabilité au champ.

7.1.1  Stratégies pour le choix des parents

Les parents doivent être choisis minutieusement en vue de 
remplir les objectifs du programme de sélection.

Utiliser au moins un parent adapté populaire chez les 
producteurs.

Dans une section précédente, il a été noté que les bons 
programmes	 de	 sélection	 ont	 des	 objectifs	 très	 spécifiques	
et visent souvent à développer un remplacement pour une 
variété populaire courante. Par exemple, un programme 
pourrait souhaiter remplacer une variété populaire ayant un 
ou plusieurs défauts par une autre de qualité et d’adaptation 
similaires, avec une résistance améliorée aux maladies ou 
un cycle plus court. Les croisements doivent généralement 
se faire entre des lignées populaires localement adaptées et 
des donneurs portant les caractères à améliorer sur la variété 
courante. Souvent, un rétrocroisement sur le parent adapté est 
conseillé en vue d’augmenter la fréquence des descendances 
avec le type de plant et la qualité appropriés.

En général, le donneur doit être à haut rendement, de bonne 
qualité et adapté autant que possible, tout en exprimant le 
caractère	d’intérêt.	Il	est	très	difficile	(mais	parfois	nécessaire	!)	
d’utiliser des parents pauvres du point de vue agronomique 
ou de qualité inacceptable comme donneurs et quand même 
recouvrer des recombinants utiles. Dans d’autres cas, un 
parent donneur peut avoir un caractère utile, mais être non 
adapté. Dans ce cas, plusieurs cycles de « présélection » sont 
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vraisemblablement nécessaires, avant que le matériel inadapté 
ne puisse être utilisé. L’utilisation de donneurs non adaptés 
est	particulièrement	difficile,	si	le	caractère	qu’ils	contribuent	
est contrôlé par plusieurs gènes. Si le caractère est contrôlé 
par un seul gène dont la localisation est connue, il peut être 
incorporé dans le parent adapté à travers la sélection assistée 
par marqueurs (SAM).

7.1.2  Types de croisement pour produire des 
lignées supérieures

Croisements à deux voies, trois voies et double-croisements

Les sélectionneurs formulent souvent des croisements pour 
voir comment tous les caractères souhaités qu’ils recherchent 
peuvent se retrouver dans les populations en ségrégation 
résultantes. Ils utilisent essentiellement des croisements à 2 
voies (croisements entre 2 lignées pures), des croisements à 
trois voies (croisements entre des lignées pures et une F1, aussi 
appelée topcross) et des double-croisements (croisements 
entre deux F1). Les croisements à 3 voies et les double-
croisements sont utilisés lorsque le sélectionneur souhaite 
combiner un ensemble complexe de caractères, généralement, 
des résistances aux maladies, aux ravageurs ou aux stress 
qu’on ne peut pas trouver dans deux lignées individuelles. 
Des variétés ont été mises au point à partir de tels croisements. 
Cependant, les croisements complexes et même les croisements 
conventionnels à deux voies ont un énorme désavantage en ce 
sens qu’ils brisent des blocs de liens favorables laborieusement 
rassemblés à travers les cycles précédents de croisement et de 
sélection. La probabilité que le paquet complexe de gènes qui 
forme un cultivar élite de riz se retrouve aléatoirement dans la 
descendance d’un double-croisement, d’un croisement à trois 
voies ou même d’un croisement conventionnel, est faible. C’est 
la raison pour laquelle, de nombreux sélectionneurs tendent 
à utiliser de grandes populations F2 pour leurs sélections 
initiales.
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Rétrocroisements

Le rétrocroisement est généralement considéré comme une 
stratégie appropriée essentiellement pour introduire un ou 
plusieurs gènes de résistance aux maladies ou aux insectes 
dans un cultivar élite. Les sélectionneurs font quelques 
rétrocroisements dans leurs programmes de développement 
de cultivars, mais il est avéré que les populations des 
rétrocroisements doivent être utilisées plus souvent dans la 
sélection. Etant donné que la bonne performance et la qualité 
des lignées pures de cultivars est le résultat de combinaisons 
très complexes à des centaines ou même des milliers de loci, 
les sélectionneurs doivent adopter des stratégies de croisement 
qui conservent ces combinaisons de gènes intactes, mais 
permettent quand même l’introduction de quelques gènes 
favorables. Les populations de rétrocroisement permettent aux 
sélectionneurs de procéder à des améliorations supplémentaires 
dans une variété élite adaptée prise comme parent récurrent 
en introduisant un nombre relativement faible de gènes 
provenant d’un parent donneur ayant des caractéristiques qui 
compensent	les	déficiences	de	la	variété	élite.	Les	croisements	
BC1 ou BC2 peuvent être utilisées pour générer des populations 
en ségrégation qui ont une forte fréquence d’allèles et de 
combinaisons d’allèles d’un parent récurrent adapté.

Il existe plusieurs applications possibles de l’approche 
de rétrocroisement. Plusieurs cultivars élites peuvent être 
améliorés en retenant leurs caractères favorables et en les 
améliorant dans plusieurs domaines importants. Par exemple, 
une variété élite peut être améliorée après sélection dans les 
générations BC1 et BC2 pour la résistance aux maladies et la 
maturité précoce du donneur, ainsi que la qualité de base du 
parent récurrent. Cette lignée de bonne qualité à cycle court 
sera très appropriée pour les zones prédisposées à la sécheresse. 
Une autre application prometteuse de l’approche de sélection 
par rétrocroisement est la sélection pour la tolérance à la 
sécheresse dans les populations BC2 à travers le programme 
de sélection moléculaire (appelé ainsi à cause de l’utilisation 
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de marqueurs ADN pour suivre l’introgression des segments 
du donneur dans le parent récurrent). Ce processus est illustré 
ci-dessous.

Les lignées F3 issues des plants BC2F2 qui produisent des 
grains	sous	stress	sévère	ont	un	rendement	significativement	
amélioré en conditions de sécheresse. Toutefois, comme 
elles sont issues à 87,5 % du parent récurrent, elles sont aussi 
généralement similaires à IR64 en termes de rendement et de 
qualité en situation de non-stress. Le criblage des populations 
issues de BC2	est	quelque	peu	difficile	parce	qu’il	faut	beaucoup	
de croisements des BC1F1 en ségrégation avec le donneur pour 
s’assurer que tous les gènes du donneur sont représentés dans 
la population BC2F2 soumise à la sélection. Cependant, on peut 
toujours avoir une bonne partie des avantages du programme, 
en commençant la sélection à partir des BC1F2. La sélection sous 
stress dans les populations BC est une voie prometteuse pour 
l’amélioration de la tolérance au stress dans les antécédents 
élites, tout en retenant la plupart des caractères favorables du 
parent récurrent original.
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Nombre de croisements à effectuer

Le nombre de croisements à effectuer dans un programme 
de sélection dépend largement des ressources disponibles. 
Souvent, les sélectionneurs pensent qu’ils doivent explorer 
beaucoup de croisements mais, un choix prudent de parents 
peut	 réduire	 significativement	 le	 nombre	 de	 croisements	
nécessaires. Plusieurs programmes de sélection ont réussi 
avec	 un	 petit	 nombre	 de	 croisements	 très	 diversifiés	 dans	
lesquels de très grandes populations F2 ont été criblées. Une 
approche intermédiaire, où on explore chaque année un 
nombre modeste (10-30) de croisements minutieusement 
choisis à travers l’utilisation de grandes populations F2 ou 
BC1F2 est probablement optimale pour les petits programmes 
de sélection.

7.1.3  Effet de la taille de la population F2 sur la 
récupération des recombinants

Si les parents diffèrent à travers quelques gènes importants, 
comme c’est souvent le cas, de grandes populations F2 doivent 
être criblées pour veiller à ce que les recombinants souhaités 
soient récupérés. Pour chaque locus hétérozygote en F1, 
il existe 75 % de chance que chaque plant F2 porte l’allèle 
désiré et donc 25 % de chances que ce ne soit pas le cas. Pour 
tout nombre de loci n, la ségrégation pour les gènes majeurs 
souhaités, la probabilité que chacun des plants F2 porte tous les 
gènes souhaités en conditions hétérozygote ou homozygote, 
est approximativement de :

P = (,75)n

S’il existe 10 loci en ségrégation pour des gènes majeurs 
affectant la qualité, le cycle et la résistance aux ravageurs, la 
probabilité que chaque plant F2 porte le gène désiré est d’environ 
0,056,	soit	près	de	1	sur	19.	Si	à	la	fin	de	notre	processus	de	
développement des lignées généalogiques, nous voulons avoir 
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100 lignées avancées portant les caractères souhaités, chacun 
descendant d’un plant F2 différent et en vue d’un essai de 
rendement à répétitions, nous avons besoin d’environ 19 x 100 
plants F2. Ceci correspond à l’expérience pratique de beaucoup 
de sélectionneurs qui, en général, recommandent une taille 
de population minimale d’environ 2000 plants en F2. En cas 
de croisements à 3 voies ou de double-croisements, il faut 
augmenter la taille des populations ; pour des croisements de 
ce type, des populations F2 de 3000-5000 plants doivent être 
criblées, si possible.

7.1.4  Description des croisements et des lignées

Croisements

La nomenclature « slash » sert à décrire les croisements. Dans 
ce système, les croisements sont représentés par le symbole 
« / » ou « x ». Le croisement le plus récent reçoit le plus grand 
nombre de slashs. Ainsi, si ICGS 34 est croisé avec Chico, le 
croisement se décrit comme suit :

ICGS 34/Chico (ou ICGS 34 x Chico)

Si ce F1 est croisé avec ICG7878, le croisement à trois voies en 
résultant s’exprime comme suit :

ICGS 34/Chico//ICG7878 (ou ICGS 34 x Chico x ICG7878 x 
ICG 7878)

Les rétrocroisements sont représentés par un chiffre indiquant 
le nombre de doses du parent récurrent, suivi d’un astérisque 
ou du signe de multiplication. Ainsi, si Fleur 11 est croisée 
avec ICGS 34, puis rétrocroisée, le croisement s’exprime 
comme suit :

Fleur 11/2*ICGS 34



74 Modules de formation sur la sélection de l’arachide

MODULE 7. Gestion du programme de sélection

Lignées

Il est important de suivre attentivement le développement des 
lignées à travers un programme de sélection généalogique. Les 
nouveaux	 croisements	 doivent	 faire	 l’objet	 d’un	 identifiant	
unique par lequel on peut suivre la population. Par exemple, le 
croisement RRB/ICGV 02801 porte le numéro de croisement 
unique de l’ICRISAT, ICGX 08400. Dans chaque génération 
après la F1 de laquelle une lignée est extraite à travers une 
sélection généalogique, le numéro du plant sélectionné doit 
être lié au pedigree par un tiret. Par exemple, si 100 plants sont 
sélectionnés dans la F2 issue d’ICGX 08400, la lignée issue de 
la 35e lignée F2	sélectionnée	s’identifie	comme	suit	:

ICGX 08400-35

Si la F2 a été avancée en vrac, la population en vrac s’exprime 
comme suit :

ICGX 08400-B

Le 12e plant F3 sélectionné à partir de la population en vrac 
résultera en une lignée appelée :

ICGX 08400-B-12

Si ICGX 08400-B-12 a été récoltée en vrac, la lignée résultante 
est :

ICG 08400-B-12-B.

Description de l’homozygotie d’une lignée

La proportion de loci qui étaient hétérozygotes en F1 et qui 
sont homozygotes en Fn est simplement de 1-0,5n-1.

Par exemple, dans la génération F4, la proportion de loci 
homozygote est en moyenne de 1-0,53 ou 0,875.
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Description de l’homogénéité d’une lignée

L’homogénéité	d’une	lignée,	ou	sa	proportion	de	loci	fixés	(par	
rapport à ceux qui étaient hétérozygotes en F2) est déterminée 
par le niveau d’homozygotie du plant à partir duquel la lignée 
a été sélectionnée. Ainsi, dans une lignée F6 issue d’un plant 
F5, l’on s’attend à ce que, par rapport aux loci qui étaient 
hétérozygotes en F1,	 la	proportion	fixée	soit	de	1-0,5

4 ou de 
1-0,0625 = 0,9375.

Nomenclature pour caractériser à la fois l’homozygotie et 
l’homogénéité d’une lignée

Pour décrire entièrement la structure génétique d’une lignée, il 
est nécessaire de savoir deux choses :

le nombre de générations d’autofécondation ; •	

la génération d’autofécondation à laquelle la lignée a été •	
établie (c’est-à-dire lorsqu’elle a été obtenue d’une sélection 
généalogique individuelle).

Une lignée F7 dérivée d’un plant F6 est dite lignée F6:7 ou (F7 
issue de F6). Une telle lignée est à la fois fortement homozygote 
et homogène. Une lignée F7 issue d’un plant F3 par le biais d’une 
sélection en vrac des générations intermédiaires aura le même 
niveau d’homozygotie, mais sera moins homogène parce que 
le plant F3 duquel elle est issue était encore hétérozygote au 
niveau de beaucoup de loci.

7.1.5  Sélection généalogique et sélection en vrac

La plupart des sélectionneurs d’arachide utilisent la sélection 
généalogique à partir de la génération F2. Mais, il peut être plus 
efficace	d’assurer	une	autofécondation	sans	sélection	soit	dans	
une parcelle en vrac ou dans une structure d’avancement rapide 
des générations, jusqu’à ce que les plants soient relativement 
homozygotes pour permettre l’établissement de lignées 
homogènes. Si on utilise un avancement des générations en vrac 
au stade F2 ou plus tard, il convient de veiller à maintenir une 
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grande population, de sorte à maintenir la variabilité génétique 
à travers le processus d’autofécondation. Il est généralement 
efficace	 d’avancer	 environ	 2000	 plants	 par	 génération	 en	
récoltant une gousse unique par plant et en mettant en vrac les 
gousses récoltées. La sélection douce pour le type de gousses, 
le cycle et l’absence de maladies est souvent appliquée pour 
retenir les plants à partir de la population en vrac.

7.1.6  Caractères à privilégier dans la sélection 
généalogique

La sélection généalogique est essentiellement basée sur la 
sélection visuelle, plutôt que sur des mesures agronomiques. 
Elle doit donc mettre l’accent sur des caractères fortement 
héréditaires	qui	sont	facilement	visibles	et	 identifiables	dans	
une petite parcelle ou un criblage en milieu contrôlé. Ceux-ci 
comprennent (cette liste n’étant pas exhaustive) :

la	date	de	maturité	et	de	floraison	;•	

le type de plant ;•	

la taille et la forme des gousses ;•	

la résistance aux maladies.•	

La sélection pour des caractères agronomiques faiblement 
héréditaires	comme	le	rendement	en	gousses	est	difficile	dans	
les pépinières généalogiques, à cause de l’effet considérable de 
l’hétérogénéité environnementale sur ces caractères. L’objectif 
d’un programme de sélection généalogique est de générer un 
grand ensemble de lignées uniformes acceptables par rapport 
aux caractères fortement héréditaires cités plus haut. Cet 
ensemble constitue la matière première de la sélection pour le 
rendement en essais répétés.
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7.1.7  Nombre de générations d’une sélection 
généalogique

Le nombre des générations utilisées pour la sélection 
généalogique varie considérablement d’un sélectionneur de 
cultures à lignées pures à un autre. Des variétés issues déjà 
de la génération F2 ont été homologuées, tout comme des 
variétés issues de générations aussi tardives que la F10 ou plus. 
Toutefois, la plupart des lignées de riz sont probablement 
issues de plants uniques F5, F6 ou F7. Il existe deux aspects à 
considérer pour décider de la génération à laquelle arrêter la 
sélection généalogique et commencer l’essai à répétitions :

le degré de variance génétique maintenue dans les a. 
lignées à utiliser pour la sélection ; 
l’uniformité phénotypique des lignées.b. 

En termes de variabilité génétique restant dans les lignées, la 
plupart est épuisée à partir de la génération F4. Un plant F4 est 
homozygote à 87,5 % des loci qui étaient hétérozygotes à la 
F1. Ainsi, 87,5 % de la variation génétique dans une population 
de sélection se situe entre les lignées F4 obtenues et non en 
leur sein. En termes de réponse accrue à la sélection, il y a peu 
d’avantages à poursuivre la sélection généalogique au-delà de 
F4 ou F5.

Le but principal de la poursuite de la sélection généalogique 
à des générations avancées (F6 ou plus) est d’atteindre une 
uniformité visuelle adéquate des lignées qui seraient en 
ségrégation pour le type de plant, le cycle, le type de grains 
ou d’autres caractères facilement observables. Même un petit 
nombre de ségrégants pour ces caractères peut donner un 
aspect décalé et non uniforme à une lignée. Aussi bien les 
sélectionneurs que les producteurs préfèrent « une surface à 
sommet plat » uniforme pour les nouvelles variétés, même si 
souvent les producteurs acceptent une variation considérable 
au sein des races locales. Les lignées établies à partir des plants 
F6 ou F7 sont de nature à donner une vue d’ensemble fortement 
uniforme.
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Exercice
Construire un tableau de lignées établies des générations F2 à 
F7 indiquant la proportion de loci en ségrégation attendue dans 
la lignée.

7.1.8  Contrôle de la variabilité au champ dans les 
pépinières généalogiques

Témoins répétés et quadrillage

Les pépinières généalogiques peuvent être mises en place 
de toutes les manières qui permettraient une estimation, une 
notation et une sélection convenables. Des variétés témoins 
répétées	doivent	être	 incluses	à	 intervalles	réguliers	aux	fins	
de	 référence	 visuelle	 afin	 de	 permettre	 d’évaluer	 les	 effets	
de la variabilité au champ. Cependant, il est important de ne 
pas allouer beaucoup d’espace aux témoins. En général, une 
parcelle témoin après toutes les 10-20 lignes du pedigree est 
suffisante.

La variation au champ peut affecter même des caractères 
fortement héréditaires comme la hauteur et le nombre de jours 
à	la	floraison.	En	plus	de	l’utilisation	des	témoins	répétés,	la	
variation au champ peut être contrôlée à travers la sélection par 
quadrillage ou la sélection à travers les lignées généalogiques 
proches.

Sélection par famille

La variabilité au champ peut aussi être contrôlée en séparant les 
sous-lignées sélectionnées à partir de la même lignée dans une 
génération précédente et en les semant dans différents blocs 
du champ. Ceci peut se faire pour les lignées F4 au sein des 
familles F3 ou pour les lignées F5 au sein des familles F4. Les 
lignées individuelles au sein des familles peuvent être traitées 
comme des répétitions de la même famille, ceci, parce que des 
lignées sœurs proches partagent la plupart de leurs gènes. Il 
existe beaucoup plus de variation génétique entre les familles, 
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plutôt qu’au sein des familles, à partir de la génération F3 vers 
les générations suivantes. Par exemple, deux lignées sœurs F4 
issues du même plant F3	ont	un	coefficient	de	coparentalité	(la	
probabilité qu’un allèle tiré d’une lignée soit identique à celui 
tiré de l’autre par descendance) de 0,75. Pour les lignées F5 
provenant du même plant F4,	le	coefficient	est	de	0,875).	Si	des	
lignées sœurs F4:5 ou F5:6 sont gérées comme répétitions de la 
même famille (c’est-à-dire semées dans des blocs différents), 
la pépinière généalogique avancée peut être traitée comme 
essai de rendement d’observation. Seules les meilleures lignées 
dans les meilleures familles sont sélectionnées.

Résumé
La plupart des croisements réussis ont au moins un parent •	
adapté de haute qualité populaire chez les producteurs de 
la	 PEC.	 Il	 est	 souvent	 difficile	 d’utiliser	 directement	 des	
parents donneurs non adaptés pour mettre au point des 
variétés. Une présélection peut s’avérer nécessaire.

Les populations issues des BC•	 1- ou BC2 peuvent être plus 
efficaces	en	termes	de	génération	de	lignées	de	bonne	qualité	
à haut rendement que les croisements à deux ou trois voies 
et les double-croisements parce qu’elles laissent les blocs 
de gènes adaptés intacts dans les parents récurrents élites.

Au moins 2000 plants doivent être criblés en F•	 2 (plus pour 
les croisements à 3 voies ou double-croisements).

Un système standard de description généalogique doit être •	
utilisé pour faciliter l’échange d’information avec les autres 
programmes de sélection.

L’autofécondation en vrac dans les générations F•	 2 et F3 est 
utilisée par certains sélectionneurs pour produire à moindre 
coût des lignées relativement uniformes pour commencer 
la sélection généalogique.

La sélection généalogique doit mettre l’accent seulement •	
sur les caractères fortement héréditaires faciles à noter. Le 
but est de produire un grand échantillon de lignées adaptées 
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de qualité appropriée à soumettre au test à répétitions de 
rendement.

La sélection généalogique à travers les générations F•	 6 ou F7 
peut être nécessaire pour produire des lignées visuellement 
uniformes, mais il existe peu de variabilité génétique entre 
des lignées sœurs F6 issues du même plant F5.

Des témoins réguliers doivent être inclus dans les pépinières •	
généalogiques, mais leur fréquence ne doit pas excéder 
10 % du nombre total des parcelles.

La sélection en famille de lignées étroitement proches peut •	
être utilisée dans les générations généalogiques avancées. 
Les lignées individuelles d’une famille peuvent être traitées 
comme des répétitions et semées dans différents blocs pour 
surmonter l’effet de la variabilité au champ. Ce dispositif 
combine les caractéristiques d’une pépinière généalogique 
avancée et celles d’un essai de rendement d’observation.
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La sélection pour des variétés améliorées repose sur l’accès 
au matériel génétique parental approprié. Cependant, l’accès 
au matériel génétique parental approprié est de plus en plus 
contrôlé du point de vue politique et juridique et soumis à des 
accords internationaux et des législations nationales. Comment 
déterminer si l’on a le droit d’utiliser une lignée donnée ? 
Dans le jargon juridique, avons-nous la « liberté d’opérer » 
nécessaire ? A qui appartient le matériel génétique ? Comment 
devons-nous respecter le droit du propriétaire ? Quels sont ces 
droits ? Que sommes-nous autorisés à faire avec la variété ? 
Pouvons-nous la rétrocéder à d’autres ? Pouvons-nous l’utiliser 
pour la sélection et la recherche ? Pouvons-nous la vendre ? 
Pouvons-nous en revendiquer la propriété ? Pouvons-nous la 
protéger des autres ? Comment pouvons-nous nous assurer de 
ne faire que ce que nous sommes autorisés à faire ? Comment 
pouvons-nous rassurer les autres que nous ne faisons que ce 
que nous sommes autorisés à faire ?

Ces	questions	sont	difficiles.	Leurs	 réponses	constituent	une	
question de droits politiques et humains et non une question 
scientifique.	 Pourtant	 nous	 devons	 comprendre	 le	 problème	
et	nous	conformer	aux	 lois	et	politiques	y	afférentes	afin	de	
pouvoir atteindre notre objectif d’allègement de la pauvreté 
sans contrevenir aux droits humains.

Ce module comporte les trois objectifs d’apprentissage 
essentiels suivants :

s’imprégner des concepts évolutifs et des accords 1. 
internationaux en cours d’élaboration sur la propriété 
intellectuelle et l’échange de matériel génétique en vue 

MODULE 8
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d’en comprendre le contexte, les problèmes, ainsi que 
l’importance accrue attachée à la propriété intellectuelle 
(PI) et le besoin du nouveau cadre ;

comprendre les principes de l’échange de matériel génétique 2. 
avec l’IRRI, y compris une esquisse de sa politique et son 
utilisation des accords de transfert de matériel ;

apprendre de manière pratique comment échanger du 3. 
matériel génétique avec l’IRRI.

8.1  Concepts évolutifs et accords 
internationaux

La pratique moderne dans tous les domaines commerciaux 
(achat et vente de toutes formes de propriétés – un DVD, par 
exemple) est basée sur la séparation de la Propriété tangible 
de la Propriété intellectuelle (PI). La propriété tangible est le 
produit physique que nous pouvons toucher : le DVD lui-même. 
La propriété intellectuelle est la connaissance et le savoir-faire 
requis pour mettre au point et trouver comment produire et 
commercialiser un produit – dans notre cas, ce serait tout ce 
qui	est	inclus	dans	la	production	d’un	film	sur	DVD.

Cette séparation entre la propriété tangible et la propriété 
physique est nécessaire pour supporter les gros investissements 
que font les industries modernes pour mettre au point des 
produits abordables. Une société cinématographique peut 
investir	100	millions	de	dollars	US	pour	produire	un	film	et	le	
diffuser sur un DVD ne coûtant qu’un dollar. La société, d’une 
certaine manière, a besoin de récupérer son investissement de 
100 millions de dollars en vendant les DVD à un prix supérieur 
au	coût	physique	du	DVD,	qui	reflète	l’investissement	qu’elle	
a	consenti	pour	le	film.	Si	quelqu’un	d’autre	copie	ce	DVD	à	
des	fins	commerciales,	sans	avoir	investi	dans	la	production	du	
film,	il	peut	facilement	concurrencer	et	bouter	hors	du	marché	
la	société	qui	a	produit	le	film.
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La solution pour la commercialisation de quasiment tout produit 
est de vendre la propriété tangible, mais pas la PI associée. Si 
vous achetez un DVD, il est illégal de faire des copies et de les 
vendre. Si vous achetez un paquet de riz au supermarché, vous 
achetez le riz pour un certain objectif – préparer un repas ; 
vous n’achetez pas le droit d’utiliser le logo sur le paquet. 
Dans beaucoup de pays, lorsqu’un producteur achète un sac de 
semences auprès d’une compagnie semencière, ces semences 
sont utilisées pour produire et vendre une commodité, mais ne 
peuvent pas être retenues pour une amélioration variétale plus 
poussée.

La séparation entre la propriété tangible et la propriété 
intellectuelle est un changement majeur dans les pratiques 
traditionnelles. Auparavant, il n’y avait pas de distinction entre 
les composantes de propriété tangible et propriété intellectuelle 
d’un produit acheté, troqué ou échangé. L’acheteur du produit 
pouvait en faire ce qu’il voulait.

L’utilisation des ressources génétiques végétales a accusé 
un certain retard par rapport au reste de l’industrie. Jusqu’à 
récemment, lorsque les sélectionneurs obtenaient un échantillon 
de matériel génétique, ils étaient supposés être libres d’en 
faire ce qu’ils voulaient. Des doutes sur l’acceptabilité de cette 
situation ont émergé dans les années 70 et 80. Il y a eu une 
période de transition, où le secteur de la sélection végétale 
pensait pouvoir protéger la PI sur ses variétés améliorées tout 
en ayant un accès libre au matériel génétique des producteurs.

Ces doutes ont culminé avec l’avènement de la Convention sur 
la diversité biologique (CDB) en 1993. Cette date marque un 
moment	clé	de	l’histoire,	qui	a	redéfinit	les	concepts	acceptables	
au niveau international sur la conservation et l’exploitation 
de la biodiversité. La CDB est maintenant acceptée presque 
universellement : 188 nations souveraines sont parties à la 
CDB, il n’existe que quelques exceptions : États-Unis, Iraq, 
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Somalie, Timor Oriental et quelques autres petits États. La 
CDB a les 3 composantes clés ci-après :

chaque nation dispose de la souveraineté sur sa 1. 
biodiversité ;

chaque	nation	a	droit	à	un	partage	équitable	des	bénéfices	2. 
résultant de l’exploitation ;

chaque nation a une responsabilité associée dans la 3. 
conservation de la biodiversité.

Même si la CDB a encouragé l’échange de matériel génétique, 
elle a, dans le même temps, élevé le niveau de négociation et 
d’autorisation requis du chercheur individuel au gouvernement 
et ceci a eu un effet très négatif sur l’échange de matériel 
génétique.

Le Traité international sur les ressources génétiques végétales 
pour l’alimentation et l’agriculture (TIRGVAA) a été négocié 
en réponse directe à la CDB, en vue de faciliter l’accès aux 
ressources génétiques des cultures dans le respect de la CDB à 
travers	un	système	multilatéral	efficace	mutuellement	convenu	
d’accès	 et	 de	 partage	 des	 bénéfices.	 Le	 TIRGVAA	 a	 les	 2	
composantes clés suivantes :

chaque partie doit faciliter l’échange international de 1. 
matériel génétique avec les autres parties, pour une 
liste	 spécifique	 de	 cultures	 qui	 sont	 importantes	 pour	
la sécurité alimentaire et pour lesquelles les pays sont 
interdépendants ;

il fournit un système pour appliquer le partage équitable 2. 
des	bénéfices	financiers	et	autres	à	travers	un	fonds	central	
veillant au paiement obligatoire au pays d’origine.

Ainsi, le Traité prend en compte directement les préoccupations 
qui ont conduit aux problèmes actuels.
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8.2  Implications pour l’échange de matériel 
génétique avec l’ICRISAT

La mission principale de l’ICRISAT est d’alléger la pauvreté 
et d’améliorer la qualité de vie des producteurs et des 
consommateurs grâce à une amélioration durable dans les 
zones tropicales semi-arides. Pour soutenir cette mission, 
l’ICRISAT cherche à continuer l’échange international simple 
et libre de matériel génétique. Dans le même temps, nous 
reconnaissons l’importance cruciale de nous conformer à tous 
les accords internationaux et législations nationales appropriés 
pour veiller au respect des droits des détenteurs de PI de tout 
matériel que nous utilisons.

Pour ce faire, nous devons nous assurer que le matériel 
génétique est utilisé en toute légalité et non détourné ou volé. 
Ceci se fait à travers un Accord de transfert de matériel (ATM) 
pour tout transfert de matériel vers ou hors de l’ICRISAT 
(avec	une	exception).	Un	ATM	fixe	des	termes	et	conditions	
juridiquement contraignants qui précisent comment le 
récipiendaire doit utiliser le matériel. L’ATM vise à s’assurer 
que l’ICRISAT et ses partenaires savent ce qu’ils peuvent ou 
ne peuvent pas faire avec le matériel ; que l’on se conforme 
aux lois nationales et internationales appropriées ; que l’on 
démontre aux autres qu’on se conforme aux lois nationales et 
internationales appropriées.

Cela doit se faire dans les deux sens : l’envoi de matériel 
génétique à l’ICRISAT et la réception du matériel génétique 
de l’ICRISAT. Dans les deux cas, nous devons nous assurer 
que l’expéditeur a le pouvoir requis et savoir les conditions 
auxquelles l’envoi peut se faire. Pour le transfert de matériel 
génétique	 dans	 les	 deux	 sens,	 nous	 pouvons	 identifier	
différentes classes de matériel gérées selon différentes règles. 
La	clé	pour	un	échange	efficace	de	matériel	génétique	prend	
donc en compte les différentes catégories de matériel génétique 
et ce que nous pouvons en faire.
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Le matériel génétique de l’arachide peut être envoyé 
à l’ICRISAT conformément à l’un des trois groupes de 
conditions :

Sous le TIRGVAA. Pour le matériel génétique qui est 1. 
dans le domaine public et sous la gestion d’un pays 
partie au TIRGVAA. Dans ce cas, le pays concerné doit 
faciliter l’accès dans le cadre du système multilatéral du 
TIRGVAA ;

Sous la CBD. Pour les variétés traditionnelles non 2. 
améliorées ou les parents sauvages à envoyer à partir d’un 
pays partie à la CDB, mais pas au TIRGVAA, et ou c’est le 
pays d’origine du matériel ou c’est un pays qui l’a obtenu 
légalement du pays d’origine en vertu de la CDB (c’est-
à-dire après l’entrée en vigueur de la CDB). Dans ce cas, 
la CDB encourage le pays concerné à faciliter l’accès à 
des	conditions	fixées	par	les	autorités	en	charge	de	la	CDB	
dans le gouvernement du donneur ;

Le matériel génétique non couvert par la CDB ou le 3. 
TIRGVAA. Ceci peut s’appliquer à du matériel génétique 
provenant d’un pays qui n’est pas partie au TIRGVAA ou 
à la CDB, à du matériel privé (ex : variétés commerciales 
avec PVP, lignées améliorées et autres matériels de 
sélection, matériel d’un pays partie au TIRGVAA, mais qui 
ne relève pas du domaine public ou, dans certains pays, les 
parents sauvages ou les variétés traditionnelles in situ), à du 
matériel hors de son pays d’origine, dans un pays non partie 
au TIRGVAA, obtenu du pays d’origine avant la CDB. 
Dans ce pays, il incombe exclusivement au sélectionneur, 
à l’institution ou au producteur concerné(e) de décider s’il 
faut et comment transférer du matériel génétique à l’IRRI 
sans l’accord préalable de son gouvernement.
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Du matériel peut être envoyé de l’ICRISAT sous l’un des 
quatre groupes de conditions suivants :

le matériel génétique en dépôt dans la banque de gènes 1. 
de l’ICRISAT est d’un accès libre à quiconque adhère 
à l’ATM préparé par la Commission de la FAO sur les 
ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture. 
Fondamentalement, cet ATM stipule que le récipiendaire 
ne peut prétendre à la PI sur le matériel génétique. Ce 
matériel est actuellement en train d’être distribué sous le 
SML	du	TIRGVAA	en	vertu	d’un	ATM	intérimaire.	Vers	fin	
2006, un nouvel ATM a été mis en place par la structure de 
supervision du TIRGVAA. Le nouvel ATM est semblable 
à l’ancien en ce sens qu’il empêche le récipiendaire de 
prétendre à la PI, mais il comporte un texte additionnel 
définissant	le	mécanisme	de	partage	des	bénéfices	;

le matériel génétique sélectionné par l’ICRISAT ou 2. 
conjointement par l’ICRISAT et ses partenaires. Dans ce 
cas,	l’ICRISAT	et	ses	partenaires	ont	le	pouvoir	de	définir	
les conditions d’accès ;

le matériel génétique mis au point par des chercheurs non-3. 
ICRISAT.	Dans	ce	cas,	le	donateur	a	le	pouvoir	de	définir	
les conditions d’accès ;

Le	 matériel	 génétiquement	 modifié.	 Ceci	 est	 considéré	4. 
comme un cas spécial, nécessitant des ATM à buts 
spécifiques	pour	chaque	transfert.

8.3  Procédures pour l’échange de matériel 
génétique 

Un matériel génétique est distribué accompagné d’un des ATM 
suivants : l’ATM du matériel désigné par la FAO (matériels des 
banques de gènes) ; l’ATM des semences mises au point par 
l’ICRISAT et l’ATM des semences non-ICRISAT. De même, 
toutes les semences destinées à l’ICRISAT doivent faire l’objet 
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d’un ATM. Ainsi, pour l’importateur de semences, la première 
étape dans l’échange de matériel génétique est d’accepter les 
termes et conditions de l’ATM relatif aux semences.

L’étape suivante comprend les règles de quarantaine des plantes 
et la règlementation des pays importateur et exportateur. 
L’importateur doit fournir les documents/informations suivants 
à l’exportateur : permis d’importer (si requis par le pays 
importateur), traitement de semences autorisé ; instructions 
d’expédition et documents de déclaration en douane (si 
nécessaire).

Après l’expédition des semences, l’exportateur doit fournir à 
l’importateur les détails d’expédition suivants : date d’envoi, 
société d’expédition et numéro de suivi. L’importateur doit 
accuser réception des semences.

Résumé
Les sélectionneurs doivent maintenant faire très attention à •	
s’assurer qu’ils ont le droit d’utiliser le matériel génétique 
qui se trouve dans leurs programmes de sélection et à veiller 
à l’utiliser légalement.

Tout échange international de matériel génétique, à •	
l’exception d’un retour de matériel dans son pays d’origine, 
doit être accompagné d’un accord de transfert de matériel 
(ATM) approprié au matériel.

Nous	avons	 identifié	 trois	 classes	 essentielles	de	matériel	•	
génétique nécessitant différentes procédures d’échange :

le matériel génétique relevant du Système multilatéral  □
(SML) du Traité international sur les ressources 
génétiques végétales pour l’alimentation et l’agriculture 
(TIRGVAA) échangé conformément à un ATM standard 
spécialement mis au point pour le SML ;

le matériel génétique relevant de la Convention sur  □
la diversité biologique, échangé conformément à un 
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ATM non standard à négocier chaque fois entre les 
gouvernements de l’expéditeur et du récipiendaire ;

le matériel génétique dont le sélectionneur ou le producteur  □
détient les droits de propriété intellectuelle sous une 
forme	qui	lui	confère	le	pouvoir	de	définir	les	conditions	
d’échange, sans implication des gouvernements.

L’échange de matériel génétique doit suivre les règles de •	
quarantaine et la réglementation des pays importateur et 
exportateur.
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Sélection assistée par marqueurs pour 
la mise au point de cultivars
La mise au point des marqueurs ADN (ou moléculaires) a 
changé de manière irréversible les disciplines de génétique 
et sélection végétales. Il existe plusieurs applications des 
marqueurs ADN dans la sélection, mais la plus prometteuse 
pour la mise au point de cultivars est la Sélection assistée 
par marqueurs (SAM). La SAM se réfère à l’utilisation de 
marqueurs ADN étroitement liés à des loci cibles comme 
substitut ou pour aider au criblage phénotypique. En 
déterminant l’allèle d’un marqueur ADN, les plants qui 
possèdent des gènes ou loci quantitatifs (QTL) donnés 
peuvent	 être	 identifiés	 sur	 la	 base	 de	 leur	 génotype,	 plutôt	
que de leur phénotype.

9.1  Avantages de la sélection assistée par 
marqueurs

La	Sélection	assistée	par	marqueurs	peut	améliorer	l’efficacité	
et l’effectivité de la sélection, comparativement à la sélection 
conventionnelle. Les principaux avantages de la SAM par 
rapport à la sélection phénotypique conventionnelle sont 
indiqués ci-après :

elle est plus simple que le criblage phénotypique ;•	
la sélection peut se faire au stade de plantules ;•	
des plants individuels peuvent être sélectionnés avec une •	
grande	fiabilité.

Ces avantages peuvent se traduire par : 1) une plus grande 
efficacité	;	ou	2)	une	mise	au	point	accélérée	des	lignées	dans	
les programmes de sélection. Il peut y avoir une économie de 
temps et de main-d’œuvre résultant du remplacement des essais 
au	champ	difficiles,	fastidieux	et	techniquement	complexes	(à	
mener à des moments particuliers de l’année ou sur des sites 
spécifiques)	par	des	 tests	avec	des	marqueurs	ADN.	En	plus	

MODULE 9
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la	sélection	basée	sur	les	marqueurs	ADN	peut	être	plus	fiable	
à	cause	de	l’influence	des	facteurs	environnementaux	sur	les	
essais au champ. Dans certains cas, l’utilisation des marqueurs 
ADN	peut	être	plus	efficace	du	point	de	vue	coût	que	le	criblage	
pour le caractère cible. Un autre avantage de la SAM est que 
le nombre total de lignées à tester peut être réduit. Comme 
beaucoup de lignées peuvent être écartées après la SAM au 
stade de la première génération, ceci permet un dispositif de 
sélection	plus	efficace.

La	plus	grande	efficacité	dans	la	sélection	du	caractère	cible	
peut permettre « le repérage rapide » d’un certain nombre 
d’autres	 caractères,	 tout	 comme	 des	 génotypes	 spécifiques	
peuvent	 facilement	 être	 identifiés	 et	 sélectionnés.	 En	 outre,	
des marqueurs « d’antécédents » peuvent aussi être utilisés 
pour accélérer la récupération des parents récurrents pendant 
le rétrocroisement assisté par marqueurs.

9.2  Importance de la cartographie QTL 
pour la SAM

L’identification	des	gènes	et	des	loci	quantitatifs	(QTL),	ainsi	
que de l’ADN qui leur est liée se fait à travers des expériences de 
cartographie QTL. La cartographie QTL représente donc le socle 
de la mise au point de marqueurs pour la SAM. Auparavant, l’on 
pensait que les marqueurs pouvaient être directement utilisés 
dans	la	SAM.	Il	existe	de	nombreux	facteurs	qui	influencent	
l’exactitude de la cartographie QTL, notamment la taille et 
le type des populations, le niveau de répétitions des données 
phénotypiques, les effets environnementaux et les erreurs de 
génotypage. Ces facteurs sont particulièrement importants 
pour les caractères quantitatifs complexes ayant beaucoup de 
QTL, chacun avec des effets relativement minimes (ex : la 
tolérance à la sècheresse et le rendement). Ainsi, au cours de 
ces dernières années, il a été largement accepté que des étapes 
de	 confirmation,	 de	 validation	 et/ou	 de	 test	 de	 marqueurs	
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additionnels peuvent être nécessaires après la cartographie 
QTL et avant la SAM. Ces étapes peuvent comprendre :

la conversion des marqueurs – qui peut être requise •	
pour rendre la méthode de génotypage des marqueurs 
techniquement plus simple pour la SAM ou pour améliorer 
la	fiabilité	;
la	confirmation	des	QTL	–	test	de	la	fiabilité	des	résultats	de	•	
l’étude primaire de cartographie QTL ;
la	 validation	 des	QTL	 –	 se	 réfère	 à	 la	 vérification	 qu’un	•	
QTL	est	efficace	dans	différents	antécédents	génétiques	;
la validation des marqueurs – test du niveau de poly-•	
morphisme des marqueurs étroitement liés dans une fenêtre 
(disons, 5-10 cM), évaluation de l’étalement d’un locus 
cible et test de la fiabilité des marqueurs pour la prédiction 
du phénotype.

9.3  Programmes SAM en sélection 
végétale

9.3.1  Rétrocroisement assisté par marqueurs

Il existe trois niveaux auxquels les marqueurs peuvent jouer 
un rôle dans la sélection en rétrocroisement. Au premier 
niveau, les marqueurs peuvent être utilisés pour cribler pour 
le caractère cible, ce qui peut être utile pour les caractères qui 
ont des procédures laborieuses de criblage phénotypique ou 
des allèles récessifs. Le second niveau concerne la sélection 
de la descendance du rétrocroisement avec le gène cible et les 
marqueurs	 flanquants	 étroitement	 liés	 en	 vue	 de	 réduire	 au	
minimum la « rupture des liens ». Nous nous y référons comme 
« sélection recombinante ». Le troisième niveau concerne la 
sélection d’une descendance de rétrocroisement (qui a déjà 
été sélectionnée pour le caractère cible) avec des marqueurs 
« d’antécédents ». En d’autres termes, les marqueurs peuvent 
être utilisés pour sélectionner par rapport au génome du 
donneur, ce qui peut accélérer la récupération du génome du 
parent récurrent. Avec le rétrocroisement conventionnel, il faut 
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au minimum cinq à six générations pour récupérer le parent 
récurrent. Des données d’étude de simulation indiquent qu’au 
moins deux, probablement trois, voire quatre générations de 
rétrocroisement peuvent être économisées avec l’utilisation 
des marqueurs.

Figure 9.1. Les trois niveaux de sélection pendant le rétrocroisement assisté par marqueurs

9.3.2  Pyramidage assisté par marqueurs

Le pyramidage est le processus qui consiste à combiner des 
gènes/QTL multiples dans un génotype. Ceci est possible 
avec	la	sélection	conventionnelle,	mais	extrêmement	difficile	
ou impossible aux premières générations. Avec la sélection 
phénotypique conventionnelle, les plants individuels doivent 
être criblés du point de vue phénotypique pour tous les 
caractères	testés.	Il	peut	donc	s’avérer	difficile	d’évaluer	des	
plants de certains types de populations (ex : les F2) ou des 
caractères d’essais biologiques destructifs. Les marqueurs 
ADN peuvent faciliter la sélection parce que les essais par 
marqueurs ADN sont non destructifs et les marqueurs pour 
des	gènes/QTL	spécifiques	multiples	peuvent	être	testés	avec	
un seul échantillon ADN sans phénotype. L’application la plus 
répandue du pyramidage a concerné la combinaison de gènes 
multiples de résistance aux maladies en vue de mettre au point 
une résistance durable.
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9.3.3  Sélection assistée par marqueurs de 
premières générations

L’une des étapes les plus intuitives de l’utilisation de marqueurs 
pour sélectionner des plants est l’étape des premières 
générations (particulièrement F2 et F3). L’avantage principal 
c’est que de nombreux plants avec des combinaisons de gènes 
non souhaitées, particulièrement ceux n’ayant pas les caractères 
essentiels de résistance aux maladies et de hauteur de la 
plante, peuvent simplement être écartés. Ceci a d’importantes 
implications pour les étapes suivantes du programme de 
sélection parce que l’évaluation des autres caractères peut 
être	 conçue	 de	 manière	 plus	 efficace	 et	 peu	 coûteuse	 pour	
un nombre limité de lignées de sélection (essentiellement en 
termes d’espace au champ).

Figure 9.2. Pyramidage assisté par marqueurs de deux gènes de résistance aux maladies. Notez que 
les homozygotes peuvent être sélectionnés à partir de la population F2.

Résistante à Race 1 
Sensible à Race 2

Sensible à Race 1 
Résistante à Race 2 

Numéro des lignes
Phénotype Race 1
Phénotype Race 2

MARQUEUR 1

MARQUEUR 2
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9.4  Obstacles actuels à l’adoption de la 
SAM

Il existe de nombreux obstacles à l’adoption de la SAM dans 
la sélection végétale. Actuellement, l’une des barrières les 
plus fortes est son coût prohibitif. Bien qu’il n’existe qu’un 
petit nombre de rapports consacrés à l’analyse de l’économie 
de la SAM par rapport à la sélection conventionnelle dans 
la	 littérature,	 l’efficacité	 en	 termes	 de	 coût	 de	 l’utilisation	
de la SAM par rapport à la sélection conventionnelle varie 
considérablement selon les études. Deux facteurs doivent 
être pris en compte dans l’analyse des coûts : 1) l’équipement 
et les consommables requis pour mettre en place et gérer 

Figure 9.3. Programme de sélection de premières générations (proposé par Ribaut & Betran (1999). 
Notez que de nombreuses lignées peuvent être écartées dans une première génération, ce qui permet 
l’évaluation de moins de lignées aux générations suivantes.

Méthode généalogique
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pour la sélection de plants 
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Familles cultivées en lignes 
de descendances pour la 
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licence, multiplication de semences et homologation 
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Sélection assistée par marqueurs
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souhaitables semées au 
champ
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variétale

Figure 9.3. Programme de sélection de premières générations (proposé par Ribaut & Betran (1999). 
Notez que de nombreuses lignées peuvent être écartées dans une première génération, ce qui permet 
l’évaluation de moins de lignées aux générations suivantes.
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un laboratoire de marqueurs sont considérables ; et 2) le 
développement des marqueurs a un coût initial élevé dont 
on ne fait souvent pas cas. Pour le rétrocroisement assisté 
par marqueurs, le coût de l’utilisation des marqueurs serait 
plus élevé que celui de la sélection conventionnelle à court 
terme, mais l’économie de temps pourrait conduire à une 
homologation variétale accélérée qui pourrait se traduire en 
bénéfices	plus	élevés	à	moyen	et	long	termes.

Un autre facteur important faisant obstruction à l’application 
des marqueurs pour la mise au point des lignées est la faible 
fiabilité	 des	marqueurs	 pour	 la	 détermination	 du	 phénotype.	
Ceci est souvent imputable à la « rigueur » de l’étude de la 
cartographie QTL primaire. Même les QTL détectés avec des 
scores LOD élevés et exprimant une grande proportion du 
phénotype peuvent être affectés par un biais d’échantillonnage 
(particulièrement dans les petites populations) et ne plus être 
utiles pour la SAM. En outre, l’effet d’un QTL peut dépendre 
de l’antécédent génétique. Ceci met en exergue l’importance 
de	tester	les	effets	des	QTL	et	la	fiabilité	des	marqueurs	(c’est-
à-dire la validation des QTL/marqueurs) avant d’entreprendre 
la SAM.

Enfin,	le	niveau	d’intégration	entre	les	généticiens	moléculaires	
et les sélectionneurs (et chercheurs des autres disciplines) peut 
ne	pas	être	adéquat	pour	une	application	efficace	des	marqueurs	
dans la mise au point des lignées.

9.5  Avenir de la SAM dans la sélection
Malgré le taux d’adoption relativement faible des marqueurs 
dans la sélection d’arachide, au stade actuel, il y aura 
certainement un niveau d’adoption plus élevé au cours de la 
prochaine décennie et au-delà. Au nombre des facteurs devant 
conduire	à	cette	situation	figurent	:

la mise en place de structures de génotypage par marqueurs •	
et de formation dans les instituts de recherche de différents 
pays ;
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la disponibilité actuelle (en croissance régulière) de •	
données sur des gènes/QTL contrôlant plusieurs caractères 
et	l’identification	de	marqueurs	étroitement	liés	;

la	mise	au	point	de	stratégies	efficaces	pour	l’utilisation	des	•	
marqueurs dans la sélection ;

la mise en place et la gestion de bases de données publiques •	
sur les QTL/marqueurs ;

la disponibilité de ressources pour la génération de nouveaux •	
marqueurs à partir des données de séquences ADN résultant 
du séquençage du génome de l’arachide et de la recherche 
en génomique fonctionnelle.

Il est aussi crucial que les initiatives futures en SAM soient 
basées sur les enseignements tirés des succès passés et surtout 
des échecs dans l’utilisation de la SAM. Une optimisation plus 
poussée des méthodes de génotypage par marqueurs en termes 
de	 rapport	 coût-efficacité	 et	 un	 niveau	 élevé	 d’intégration	
entre la sélection moléculaire et la sélection conventionnelle 
(particulièrement	dans	la	conception	de	stratégies	efficaces	et	
à	moindre	coût)	constituent	les	principaux	défis	liés	à	une	plus	
grande adoption et un impact de la SAM sur la sélection du riz 
dans un proche avenir.
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