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INTRODUCTION 

Le programme d'amélioration génétique de !'Eucalyptus élaboré par les chercheurs 
du C.T.F.T.-C.I.R.A.D. au Congo a pour objectif la création de variétés hybrides pour le 
reboisement industriel. Le but de ce stage de D.E.A. était de rassembler et d'exploiter les 
premiers résultats des plans de croisement interspécifiques mis en place dans le cadre de 
ce programme de sélection, tout en se penchant sur les problèmes statistiques posés par 
le fort déséquilibre des dispositifs. 

CONTEXTE GENERAL DE L'ETUDE 

Le genre Eucalyptus (F.A.O., 1982; Martin, 1987) 

L'Eucalyptus est originaire d'Australie et des îles situées au nord du continent 
(Archipel de la Sonde, Papouasie-Nouvelle-Guinée), ce qui correspond à des latitudes de 
7°N à 43°39'S. Dans l'aire d'origine, il existe beaucoup moins d'espèces d'Eucalyptus en 
milieu tropical qu'en milieu tempéré, et seulement 2 espèces sont endémiques de la zone 
tropicale (E. urophylla et E. deglupta). L'Eucalyptus est largement utilisé pour les 
reboisements industriels du fait de son excellente adaptation dans beaucoup de régions du 
monde, de sa croissance très rapide, de sa forme souvent très bonne, et de la densité 
élevée de son bois (0,45 à 1, 14 selon l'espèce). 

1 l Principaux traits morphologiques (Martin, 1987) 

Les Eucalyptus sont des arbres à feuilles persistantes pour la plupart des espèces, 
dont la taille adulte peut varier, selon les espèces, de celle d'un arbrisseau à plus de 100 
m. Les feuilles sont très souvent pendantes (ce qui conduit à une mauvaise couverture du 
sol), alternes, pétiolées-lancéolées en forme de faux. Il existe souvent un grand 
dimorphisme foliaire entre plantes jeunes et plantes adultes et on peut, en fait, distinguer 
successivement des feuilles de semis, des feuilles juvéniles, des feuilles intermédiaires et 
des feuilles adultes. Il existe 2 bourgeons à la base de chaque feuille, dont un seul 
fonctionne en temps normal pour donner des pousses latérales. L'autre ne fonctionne 
qu'en remplacement du premier en cas d'accident de celui-ci. Il y a une grande variabilité 
dans le genre pour le type d'écorce, la desquamation, etc ... 

2) Biologie florale et système de reproduction 

Les fleurs (7 par inflorescence pour la majorité des espèces introduites à Pointe-

l 
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f l oraux apparaissent fin décembre, début janvier. L'individualisation des boutons floraux 
se fait un mois et demi après le début du développement. Ils sont recouverts par un 
premier opercule, qui tombe quand le bouton grandit et est remplacé par un deuxième 

1 



Tableau 1 

Classification du genre Eucalyptus selon Pryor et Johnson ( 1 971) 

(on a souligné les taxons auxquels appartiennent les espèces urophyl/a, grandis et pellita) 

1 
sous-genre Il section Il nombre de taxons 

1 

Blake/la lemuria 10 

Corymbia Rufaria 30 
Ochraria 9 

Eudesmia Quadraria 12 
Apicaria 5 

Gaubaea Curtis aria 2 

ldiogenes Gympiaria 1 

Monocalyptus Renantheria 106 

S't_m{!_h't_om'{_rtus Equatoria 3 
Tingleria 1 
Transversaria 17 
Bisectaria 104 
Dumaria 36 
Exsertaria 36 
Maidenaria 68 
Umbrawarria 1 
Howittaria 1 
Adnataria 79 
Sebaria 1 
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opercule. La présence de ces 2 opercules est une des caractéristiques du sous-genre 
Symphyomyrtus (le premier est interprété comme étant le calice, et le deuxième comme 
la corolle). On peut rencontrer simultanément sur un même arbre tous les stades de 
développement de la fleur (qui dure de 2,5 à 3 mois). 

La pollinisation est essentiellement entomophile. Le fruit, une capsule contenant de 
quelques graines à une centaine de graines, est totalement lignifié après 2 à 3 mois. Les 
valves carpellaires s'ouvrent alors et laissent échapper les graines. Il y a 6 à 700.000 
graines par kg. 

Le taux d'autogamie, mesuré au stade germination, varie selon les espèces de 14 
à 38 % (moyenne: 25) (Moran et Bell, 1983; cités par Perrin, 1989). D'après Pryor ( 1976), 
!'autofécondation est limitée par un mécanisme d'autoincompatibilité à déterminisme 
génétique. 

La consanguinité induit une dépression de vigueur (Van Wyk, 1980). D'autre part, 
des formes anormales plus ou moins létales, appelées "dwarfs", sont parfois observées. 
Ces arbres sont caractérisés par une taille réduite, une tige souvent multiple avec perte de 
dominance apicale, des feuilles difformes, et souvent des défauts de pigmentation 
chlorophyllienne. Mais on ne sait pas si ces formes sont liées ou non à l'existence d'une 
certaine consanguinité. 

3) Classification selon Pryor et Johnson (1971) (cf tableau 1) 

Le genre Eucalyptus appartient à la famille des Myrtacées et contient plus de 500 
espèces. Il est divisé en 7 sous-genres. Les 2 sous-genres Monocalyptus et 
Symphyomyrtus totalisent à eux seuls plus de 450 espèces . 

Les conditions naturelles dans la région de Pointe-Noire 

Les plantations industrielles d'Eucalyptus de l'U.A.I.C. (Unité d' Afforestation 
Industrielle du Congo) sont situées au Nord et à l'Est de Pointe-Noire sur des savanes 
côtières de faible altitude (70 m). 

Bien que Pointe-Noire se trouve à 4°45' de latitude Sud, le climat y est de type 
tropical humide avec une saison sèche de 4 mois (juin à septembre), plus fraîche, pendant 
laquelle l'insolation est réduite (ciel couvert). L'hygrométrie reste très élevée en toute 
saison (85 %). Le total des précipitations annuelles est de 1200 mm, la température 
moyenne annuelle de 25,3°C. 

Les sols sont des sables ocracés profonds ( 1 5 m) très pauvres, en particulier en K 
et en Ca, mais aussi en matières organiques, et à faible réserve utile. Ils ont en revanche 
une forte teneur en P. A faible teneur en argile, ils sont très filtrants et peu fertiles. 
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Petit historique de la culture des Eucalyptus à Pointe-Noire 

Les premières introductions d'Eucalyptus au Congo datent des années 50, le bois 
étant alors utilisé comme bois de chauffe à Pointe-Noire. Les plantations industrielles ont 
débuté en 1978. Actuellement, environ 40.000 ha sont exploités par l'U.A.I.C., avec une 
production moyenne de 17 m3/ha/an de rondins écorcés. Le bois est exporté vers l'Europe 
essentiellement pour la production de pâte à papier. 

Au niveau génétique: 

* de 1970 à 1975, mise en place des essais spécifiques par provenance. Tri des espèces, 
puis tri des provenances. De 1953 à 1991, 63 espèces d'Eucalyptus ont été introduites 
au Congo, représentées par 370 provenances et 1000 descendances séparées. 

* de 1970 à 1975, mise au point de la technique de bouturage sur !'Eucalyptus, ce qui a 
permis la mise en place de plantations clonales. Les clones utilisés, qui sont encore ceux 
plantés actuellement, sont 2 hybrides à très forte croissance apparus naturellement suite 
aux premières introductions d'espèces d'Eucalyptus: 

* !'Eucalyptus "12 ABL x saligna", qui est sans doute un hybride E. tereticornis de 
Madagascar x E. grandis d'Afrique du Sud; 

* !'Eucalyptus "PF1 ", de mère E. alba et de père inconnu (résultant de l'hybridation 
de plusieurs espèces, dont E. grandis, sur plusieurs générations). 
A Pointe-Noire, la production moyenne à 7 ans de ces hybrides est de 25 à 30 m3/ha/an 
sur pied. 
Ces hybrides naturels utilisés industriellement ont une base génétique très étroite et aucun 
gain génétique n'a été réalisé depuis 10 ans . 

* depuis 1978, la technique de pollinisation contrôlée est au point et a permis: 
* de rechercher les meilleures formules hybrides entre les espèces de la section 

Exertaria et celles de la section Transversaria (de 1978 à 1982); 
* pour les meilleures formules hybrides (E. urophylla x grandis et E. urophylla x 

pellita) de démarrer un programme de sélection récurrente réciproque. 

3 
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MATERIEL 

Les 3 espèces utilisées pour la création d'hybrides 
interspécifiques (Brezard, 1981-1982) 

E. urophy/la (sous-genre Symphyomyrtus, section Exertaria) 

Aire d'origine: partie orientale de l'archipel indonésien de la Sonde: îles de Timor, Flores. 
Lomblen, Alor, Adonara, Pantar et Wetar (latitude 8 ° S à 10 °S, longitude 127 ° E à 1 22 ° E). 
C'est l'une des deux espèces d'Eucalyptus qui sont endémiques des îles du nord de 
l'Australie. 

Ecologie: climat tropical de mousson (pluies d'été, saison sèche peu rigoureuse, 
précipitations annuelles 1000 à 1500 mm, températures moyennes mensuelles 8 à 29 °C. 
Espèce semi-montagnarde à montagnarde (350 à 3000 m d'altitude). Occupe la partie 
sèche de l'archipel. 

Principales caractéristiques botaniques: jusqu'à 50 m de hauteur, fût droit, bon élagage. 

En tant qu'exotique : espèce très prometteuse sous climats tropicaux humides à 
subhumides avec précipitations de 1100-1 500 mm et une saison fraîche et sèche de 1 à 
5 mois . Les meilleures provenances pour les pays tropicaux humides de basse altitude sont 
originaires de l'île de Flores (basse altitude): Monte Egon et Monte Lewotobi . Il existe de 
bonnes provenances aussi dans l'île d' Alor avec une excellente rectitude et un bon élagage 
naturel. 

Au Congo: les provenances de faible altitude sont très bien adaptées (mêmes conditions 
écologiques que l'aire d'origine). Intéressante en espèce pure et en croisement (confère sa 
très bonne adaptation à sa descendance, ainsi que ses caractéristiques intéressantes de 
croissance et de forme). 

E. grandis (sous-genre Symphyomyrtus. section Transversaria) 

Aire d'origine: distribution continue sur les plaines humides et plateaux inférieurs des 
régions côtières du Nord-Est des Nouvelles Galles du Sud et du Sud-Est du Queensland, 
et quelques populations dispersées plus au nord (plateau d'Atherton dans le Nord
Queensland et région de Mackay). Latitude: 16°S à 33°S . 

Ecologie: climat tempéré à subtropical (précipitations de 1000 à 1750 mm, saison sèche 
de 3 mois). 

Principales~aractéristiques botaniques: 40 à-60 m de hatitetJr, 120-à-1-80 cm de diaFAètre. 
Fût droit net de branches sur les 2/3. Fructification vers 4-5 ans. 
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Tableau 2 

Meilleures hauteurs à 4 ans pour les 3 espèces parentales et les hybrides 
interspécifiques, observées dans les différents essais de Pointe-Noire (Vigneron, 1 991) 

E.urophylla 17 m Meilleure famille demi-frères, 
E. 7rand1s 15 m Meilleure provenance. 
E, urophylla*grandis l 21 m Famille plein-frères issue 

de 1arents tout venants, 
E.1ellita 15 m Mei leure provenance. 
E, urophylla*pellita) 20 m Idem E. (uro1hylla*grandis l . 
E,PFl et E,12ABL*saligna 19.5 m Meilleurs c ones actuels. 

L 

l 
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En tant gu'exotigue: c'est l'une des 2 espèces d'Eucalyptus les plus répandues dans le 
monde (avec E. saligna) . Nécessite une saison sèche, mais pas trop forte. Très mal adaptée 
à la zone tropicale humide. 

Au Congo: les provenances du Sud Queensland sont inadaptées aux conditions de Pointe
Noire; celles du Nord Queensland sont mal adaptées en tant qu'espèces pures, mais elles 
sont utilisées pour l'hybridation_ interspécifique car elles transmettent à leur descendance 
leurs fortes potentialités de croissance, leur forte croissance initiale, une très bonne 
rectitude de fût. Floraison très irrégulière. 

E. pellita (sous-genre Symphyomyrtus, section Transversaria) 

Aire d'origine: Australie, 2 populations distinctes: 12-18°S et 27-36°S . 

Ecologie: subtropical au Nord à tempéré au Sud. Précipitations 900 à 2400 mm, saison 
sèche réduite. 

Principales caractéristiques botaniques: hauteur 25 à 45 m, diamètre 90 cm, fût de bonne 
forme. Considéré comme l'équivalent d'E. urophylla sur le continent australien. 

Au Congo: assez bien adapté, bien conformé, croissance lente mais continue. Intéressante 
en tant qu'espèce pure et en croisement. 

Le schéma de sélection (Vigneron, 1991) 

Pourquoi un schéma de sélection récurrente réciproque ? 

Choix du type de variété 

L'existence d'un fort hétérosis, montrée par la supériorité des hybrides naturels E. 
PF1 et E. 12ABL x saligna sur les espèces parentales pures (cf tableau 2), tant au niveau 
des caractéristiques de croissance que de celles de forme, et la possibilité de multiplication 
végétative à grande échelle des meilleurs génotypes par bouturage, sont les 2 arguments 
principaux en faveur d'une sortie variétale sous forme de clones d'hybrides interspécifiques 
de première génération entre populations génétiquement éloignées (espèces différentes) 
et complémentaires. La dépression de consanguinité et la longueur du cycle de 
reproduction s'opposent à la création d'hybrides de lignées, et de toute façon, la possibilité 
de multiplication végétative lui enlève son avantage principal, à savoir l'homogénéité de 
la variété obtenue. 

Choix du schéma de création variétale récurrente 

Pour ce type de sortie variétale, l'amélioration des populations à hybrider peut se 
faire: 
- par sélection récurrente intrapopulation dans chaque population parentale; cette méthode 
pré_sente_ e_n__thé_o.Li.e_l.e_risque d_e_développeJ des populations qui se ressemblenLeLse 
complémentent mal. 
- par sélection récurrente intrapopulation dans la population hybride. 
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- pa r sé lection récurrente réc iproque; c'est la méthode qui a été adoptée pour l' amél ioration 
génétique de !'Eucalyptus à Pointe-Noire, car les populat ions parenta les sont très 
divergentes (espèces dif férentes). 

Description du schéma (cf figure 1) 

Objectifs de sélection 

- Très bonne adaptation (au moins jusqu 'à l'âge d'exploitation) 
- Bonne qualité papetière 
- Homogénéité intravariétale suffisante 
- Propagation facile 
- Forme correcte 
- Potentialités d'amélioration à court et long terme 
- diversification 

Constitution des populations de base (étape de présélection : cf fig . 1 l 
(Burger, 1990) 

- E. urophylla: 

85 provenances (500 descendances, 40 .000 individus) étaient disponibles, avec 
une variabilité génétique totale très forte pour les caractères de production et de forme, 
surtout entre provenances : les familles testées se regroupent assez bien par île d 'ori gine . 
On trouve de la variabilité intra-orig ine pour les îles de Timor et d' Alor . Enfin, il existe un 
effet altitude du lieu de récolte sur la product ion et l'adaptation de cett e espèce à Pointe
Noire. Compte tenu de cette structuration de la variabilité intra-spécifique, la présélection 
des géniteurs a été faite avec une intensité plus forte pour le niveau provenance que pour 
les niveaux famille et individu . La sélection a porté sur la valeur propre . Une centaine 
d' individus ont ainsi été sélectionnés. 

- E. grandis: 

La variabilité génétique disponible pour cette espèce est nettement inférieure à celle 
trouvée pour les E. urophylla, car seules les provenances du nord de l'aire d'origine 
survivent à Pointe-Noire. La variabilité inter-provenances pour la vigueur est faible 
(seulement quelques lots nettement inférieurs aux autres) , donc on trouve l'essentiel de 
la variation entre les individus et entre les familles . C'est pourquoi la sélection a été 
seulement massale, ou combinée individus-familles quand le niveau famille était connu 
(essais provenances en descendances séparées). Seule une provenance a été éliminée car 
elle était vraiment très mauvaise. La sélection s'est faite sur la valeur propre pour la 
vigueur, la forme, l'état sanitaire et la floraison. 69 individus ont été sélectionnés. 

- E. pellita: 

Les individus de cette espèce introduits à Pointe-Noire viennent essentiellement des 
petites populations isolées du nord de l'ai re d'origine. La structuration de la variabilité intra
spécifique étant encore mal connue à Pointe-Noire pour cette espèce, c'est une sélection 
massale qui a été effectuée dans les essais provenance, sur la vigueur et la forme (cette 
espèce ne pose pas de problème d'ordre sanitaire à Pointe-Noire). 78 individus ont été 
sélectionnés. 
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Réalisation pratique des plans de croisement 

Etant donné le nombre de géniteurs à tester (une centaine d'E. urophylla, 69 E. 
grandis et 78 E. pellita), le plan de croisement factoriel prévu dans le schéma de sélection 
ne peut être réalisé en une seule campagne de pollinisation. La solution qui a été adoptée 
est la réalisation d'un plan factoriel par an pendant plusieurs années, ces différents plans 
étant reliés par des géniteurs et des familles témoins. Le premier de ces plans a été réalisé 
en 1989. 

D'autre part, tous les croisements tentés n'ont pas donné assez de descendants 
pour pouvoir être évalués. C'est pourquoi les plans factoriels finalement obtenus sont 
incomplets déséquilibrés, avec un déséquilibre plus grand que celui qui était planifié au 
départ. 

La floraison étant relativement tardive et assez irrégulière, les géniteurs utilisés dans 
les plans factoriels ne sont pas toujours ceux qui ont été présélectionnés pour appartenir 
à la population de base à améliorer. 

Enfin, étant donné le fort développement des Eucalyptus utilisés comme géniteurs, 
l'accès aux branches florifères n'est possible que si on utilise le greffage ou le bouturage 
de ces branches. 

Présentation des plans factoriels réalisés en 1990 

Objectif 

Leur objectif est double (cf schéma de création variétale récurrente): 
- test des géniteurs de chaque population pour leur valeur en croisement avec l'autre 
population 
- test des familles et des individus pour leur valeur propre, en vue de la sortie variétale 
sous forme de clones. 

Les géniteurs utilisés dans ces plans factoriels 

* 1 7 E. grandis issus de sélection massale dans des provenances connues en collection 
à Pointe-Noire (dont 6 utilisés en 1989 pour faire le lien entre les essais). 

* 23 E. pellita (dont 6 utilisés comme lien avec les essais de 1989) 
- 16 issus de sélection massale dans des provenances connues en collection à 

Pointe-Noire 
- 7 issus de sélection massale dans les peuplements de Loudima (autre station de 

recherche au Congo) 

* 21 E. urophylla dont un seul a été sélectionné dans une provenance en collection à 
Pointe-Noire. Les autres ne sont pas des candidats dans le schéma de sélection récurrente 
réciproque (c'est-à-dire n'appartiennent pas à la population de base des E. urophylla issue 
de présélection dans les tests de provenance) mais ils appartiennent aux provenances d'où 
seront tirés ces candidats (Monte Lewotobi et Monte Egon, dans l'île de Flores). Leur choix 
a été dicté par l'absence de floraison des géniteurs candidats. Les mêmes géniteurs E. E. 
urophylla ont été utilisés dans les 2 plans factoriels de 1990. 
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Calendrier 

récolte de pollen: 10 janvier au 23 mars 
pollinisation: février à juin 
récolte des graines: 15 avril au 15 septembre 
élevage des plants: fin 1990, début 1991 
mise en place: 13 et 14 février 91: E. urophylla x pellita 

27 et 28 mars 91: E. urophylla x grandis 
arrosage à la plantation 
fertilisation: 1 50 g de 1 3-1 3-21 par plant début mai 91 

Les croisements réussis (cf annexes 1 et 2) 

Dans le plan factoriel E. urophylla x grandis, 3 familles étaient complètement 
déconnectées du plan de croisement et n'ont donc pas été prises en compte dans tout ce 
qui suit (familles 61, 62 et 68). 

Pourcentage de combinaisons père x mère pour lesquelles des descendants ont été 
obtenus: 
- pour le plan E. urophylla x grandis: 40.6% 
- pour le plan E. urophylla x pellita : 31.1 % 

Les dispositifs expérimentaux 

- E. urophylla x grandis 
91 familles avec un nombre de répétitions variable selon les familles: 
62 familles répétées 4 fois 
6 familles répétées 3 fois 
14 familles répétées 2 fois 
1 2 familles présentes une seule fo is 
soit un total de 295 parcelles de 16 individus chacunes. 

- E. urophylla x pellita 
136 familles avec un nombre de répétitions variable selon les familles: 
3 familles répétées 5 fois 
90 familles répétées 4 fois 
8 familles répétées 3 fois 
10 familles répétées 2 fois 
25 familles présentes une seule fois 
soit un total de 444 parcelles de 1 6 individus chacune, sauf 3 parcelles à 8 individus et 2 
parcelles à 4 individus. La numérotation des familles a été faite au hasard en vérifiant 
qu'elle réduisait au minimum la confusion entre effet bloc incomplet et effet parental. 
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Dans les 2 dispositifs, la parcelle est constituée de 4 x 4 arbres, l'écartement est 
de 3 m sur 5 m. Le dispositif expérimental est construit à partir d'un lattice équilibré 8 x 8 
(cas particulier d'un dispositif en blocs incomplets équilibrés, qui convient bien au cas d'un 
grand nombre de familles à tester) dont on retient 4 répétitions. Les familles qui n'étaient 
pas répétées 4 fois ont ensuite été réparties dans les différents blocs. Il semble que ce soit 
la meilleure solution possible pour la construction d 'un dispositif de test avec un tel 
déséquilibre de départ, dû à la variabilité du nombre de graines disponibles par famille. Ce 
dispositif de terrain permet d'utiliser uniquement la partie en blocs incomplets équilibrés 
pour l'estimation des effets bloc. 

pourcentage de combinaisons pourcentage de 
famille-bloc non vides combinaisons père-mère-

bloc non vides 

E. urophylla x grandis 10, 1 4, 1 

E. urophylla x pellita 10,2 3,2 

Les caractères étudiés 

Les caractères mesurés 

Les caractères mesurés en mai-juin 1992: 

Caractères quantitatifs: 

- H2: la hauteur totale la 2ème année (à 13 mois pour les E. urophylla x grandis, à 16 mois 
pour les E. urophylla x pellita) 
- CO, C130 et C200: circonférences à la base, à 1,30 m et à 2 m 
- NBBR: nombre de branches vivantes de O à 2 m 
- PIL: l'enfoncement du pilodyn (pénétromètre à aiguille) à 1 ,30 m, du côté nord 

Caractères qualitatifs: 

- GRBR: présence ou absence d'au moins une branche de diamètre près du tronc supérieur 
à 3 cm 
- RECT: rectitude du tronc (note visuelle de 1 à 5) 
- FOUR: présence ou absence de fourche 
- ANG: angle d'insertion des branches vers 3 m (note visuelle de 1 à 3) 
- SAN: état sanitaire (note visuelle de O à 2) 
- observations diverses: dwarfs, floraison, ... 

On dispose également de: 

- H1: hauteur totale la 1ère année (à 3,5 mois pour les E. urophylla x grandis, à 4,5 mois 
- ~ p~o~ur les Eutopnylla x pelhta) 
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Les caractères calculés: 

* au niveau individuel: 

- DM 1: décroissance métrique sur la hauteur totale (CO/H2) 
- DM2: décroissance métrique de O à 2 m ((CO-C200)/200) 
- G: surface terrière à 1 , 30 m 
- VOL: volume (calculé en considérant le tronc comme un empilement de troncs de cône) 
- ACC: accroissement en hauteur entre la 1ère année et la 2ème année 

* au niveau des placeaux, sur les arbres vivants: 

- les moyennes pour tous les caractères quantitatifs (pour G et VOL, on a calculé les 
moyennes à l'hectare G2 et V2 en incluant dans la surface totale les emplacements vides 
pour cause de mortalité) 
- les pourcentages pour les caractères qualitatifs: 

- RECT (% d'arbres mal conformés) 
- FOUR (% d'arbres fourchus) 
- ANG1 (% d'arbres dont l'angle d'insertion des branches est petit) 
- ANG3 (% d'arbres dont l'angle d'insertion des branches est grand) 
- MORT (% d'arbres morts) 
- DW (% de dwarfs) 

Pour ces variables, on a pris la racine carrée puis l'arcsinus, pour rendre leur distribution 
plus normale; ce sont les fréquences ainsi transformées qui ont été utilisées dans la suite 
de l'analyse. 
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ESTIMATION DES COMPOSANTES DE LA VARIANCE 
ET DES PARAMETRES GENETIQUES EN MODELE 

LINEAIRE MIXTE AV EC DES DONNEES 
DESEQUILIBREES 

SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE 

Introduction 

Quelle est la meilleure façon d'estimer les composantes de la variance et 
l'héritabilité à partir de données déséquilibrées? C'est la question qu'on peut naturellement 
se poser quand on se trouve en présence de dispositifs fortement déséquilibrés tels que 
ceux décrits précédemment. La synthèse qui suit se propose de résumer les quelques 
éléments de réponse que l'on peut trouver dans la littérature à ce sujet . Après la 
présentation succinte des différentes méthodes , nous exposerons certains des travaux 
comparant ces méthodes pour un déséquilibre donné. Et comme, dans certains cas, 
l'expérimentateur peut planifier en partie le déséquilibre du plan d'expérience, nous nous 
intéresserons également aux comparaisons entre dispositifs expérimentaux destinés à de 
telles estimations. 

Notations 

Dans ce qui suit , on notera les différents modèles de la façon suivante: 
- modèle aléatoire à un facteur: 
Y;i = µ + A ; + E;i 
- modèle mixte à 2 facteurs, classification croisée sans interaction: 
Y ;i = µ + a; + Bi + E;i 
- modèle aléatoire à 2 facteurs, classification croisée sans interaction: 
Y;i = µ + A; + Bi + E;i 
- modèle aléatoire à 2 facteurs, classification croisée avec interaction: 
Yiik = µ + A ; + Bi + A * B;i + E;ik 

Dans tous les cas, µ est la moyenne générale, les effets fixés sont notés par des 
minuscules, les effets aléatoires par des majuscules, et on suppose que pour chaque 
facteur aléatoire, les variables correspondant aux différents niveaux sont i.i.d., et que les 
différents facteurs aléatoires sont indépendants entre eux. On ne fait a priori aucune 
hypothèse de normalité . 

Pour le cas général du modèle mixte, on utilisera également la notation matricielle 
suivante: 
X = XJ31 + X,/3, + e 
où X1 et X, sont les matrices d'incidence pour les effets fixés et les effets aléatoires 
respectivement, /31 et /3, sont les vecteurs des paramètres (inconnus) correspondants, e est 
le vee-te\;Jr- Eies résiduelles, et on f-aiH es mêmes hypot-hèses que pour les eas par-t-ieuliers 
décrits ci-dessus. 
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Enfin, on note: 
n;+ = I p;i (j = 1, .. . ,b) 
n+i = I;n;i (i = 1, ... ,a) 
n + + = I ;I inii 
où n;i est le nombre d'observations dans la cellule ij 
Y;.. = Y;++ ln;+ avec Y;++ = I iik Yiik 
Y.j. = y +i+ln+i avec y +i+ = I;Ikyiik 
Yii. = Yii+ln;i avec Y;i+ = IkYiik 
Y ... = Y+++ln++ avec Y+++ = I;Iiikyiik 

Les principales méthodes d'estimation actuellement 
disponibles (Searle, 1971, 1987, 1989; Meyer, 1990; Foulley, 1991) 

ANOVA généralisée 

C'est la généralisation de la méthode d'analyse de variance que l'on utilise avec des 
données équilibrées, et qui consiste à résoudre les équations obtenues en égalisant les 
carrés moyens avec leur espérance. Avec des données déséquilibrées, on utilise à la place 
des carrés moyens un ensemble de formes quadratiques des observations. Soit un vecteur 
y de dimension n et une matrice carrée o,nxnl ' on appelle forme quadratique en y de matrice 
Q, le scalaire y'Qy. Si y - (µ,V), on sait que l'espérance d'une telle forme quadratique 
y'Ay est: 

E(y'Ay) = tr(AV) + µ'Aµ (1) 

Or, dans les modèles utilisés pour l'estimation des composantes de la variance, les 
éléments de V sont soit 0, soit des composantes de la variance, soit des sommes de ces 
composantes. Donc l'expression (1) est une combinaison linéaire des composantes de la 
variance dès que µ'Aµ = O. D'où la généralisation de la méthode ANOVA sur données 
équilibrées: soit q un vecteur de formes quadratiques y' A;Y, vérifiant chacuneµ' Aµ = O. 
Alors si a2 est le vecteur des composantes de la variance à estimer, on a, pour une matrice 
C inversible: 

E(q) = Ca2 et &2 = c·1q 

Cette méthode est la première qui est a été utilisée pour l'estimation des 
composantes de la variance, car les estimateurs qui en résultent ont des propriétés 
intéressantes dans le cas équilibré: ils sont non biaisés et de variance minimum dans la 
classe des estimateurs quadratiques. Ces propriétés sont valables même sans hypothèse 
de normalité. De plus, sous l'hypothèse de normalité, on peut obtenir facilement des 
estimateurs non biaisés des variances d'échantillonnage de ces estimateurs . Cependant, 
dans le cas déséquilibré, ils perdent cette propriété de variance minimum. Masson (1980) 
a montré dans le cas du modèle aléatoire à un seul facteur qu'on peut même diminuer la 
variance de l'estimateur en perdant de l'information (en fait en enlevant les groupes 
contenant très peu d'observations), pour des valeurs très faibles de o,t! 

* Avantages de cette méthode: 

------f-aeile-à-ealetilef-
- donne des estimations non biaisées 
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- on peut obtenir des estimateurs non biaisés de la variance d'échantillonnage de ces 
estimateurs 

* Inconvénients: 
- il existe un nombre infini de formes quadratiques qui donnent des estimateurs non biaisés 
et aucun critère de choix optimal parmi ces formes. Toute forme quadratique y' Aiy peut 
en effet être utilisée comme élément de q dès queµ' Aµ = 0 et que c· 1 existe. Ce sont les 
seules conditions que doit satisfaire une forme quadratique pour pouvoir être utilisée dans 
cette méthode d'estimation. 
- on peut obtenir des estimations négatives. Or on ne connaît aucune façon optimale de 
procéder quand on se trouve dans ce cas; on peut: 

- remplacer la valeur négative obtenue par O; 
- remplacer la valeur négative obtenue par O et éliminer dans le modèle le facteur 

correspondant, puis réestimer les différentes composantes de la variance; 
- obtenir des observations supplémentaires en espérant ainsi ne plus avoir 

d'estimation négative; 
- utiliser une autre méthode d'estimation. 

- les distributions d'échantillonnage des estimateurs ne sont pas connues (sauf pour t:i, 
même si on suppose que les données sont distribuées selon une loi normale, car tout 
estimateur ANOVA est une combinaison linéaire de carrés moyens dont certains 
coefficients sont négatifs . Par conséquent, même si, sous l'hypothèse de normalité, ces 
carrés moyens suivent des lois de x' 2

, on ne connaît pas la distribution de !'estimateur qui 
en résulte. 

Les méthodes d'Henderson 

Les méthodes dites d'Henderson sont en fait des cas particuliers de la méthode 
ANOVA générale décrite ci-dessus . Elles diffèrent seulement par les formes quadratiques 
(pas toujours des sommes de carrés) utilisées comme éléments de q pour estimer les 
composantes de la variance. Elles ont donc les avantages et inconvénients énumérés ci
dessus en plus de leurs propriétés. Dans le cas de données équilibrées, toutes ces 
méthodes se réduisent à la méthode ANOVA standard sur données équilibrées . 

1) Méthode d'Henderson 1 

Les formes quadratiques utilisées sont des analogues des sommes de carrés 
utilisées dans le cas de données équilibrées: les moyennes des observations pour les 
différents niveaux des facteurs sont en fait pondérées par le nombre d'observations 
correspondant. Par exemple, pour une classification croisée à 2 facteurs avec n;i 
observations par cellule, on utilise comme forme quadratique pour estimer la variance 
d'interaction: 

ce qui devient, dans le cas particulier des données équilibrées (n = nii V i,j): 
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Les formes quadratiques de la méthode Henderson I ne sont donc pas toujours 
positives (ce ne sont pas toujours des sommes de carrés). 

* Propriétés: 

-facile à calculer, même quand le nombre d'observations est élevé, ce qui peut encore être 
un avantage dans des situations où les facilités de calcul informatiques ne sont pas 
disponibles 
- pour les modèles à effets aléatoires, donne des estimateurs non biaisés 
- ne peut pas être employée pour les modèles mixtes, car les formes quadratiques utilisées 
dans cette méthode sont telles que pour ces modèlesµ' Aµ -;: O. Si on utilise quand même 
la méthode Henderson I dans ce cas (en supposant que les effets fixés sont aléatoires, ou 
en ignorant les effets fixés), les estimateurs obtenus sont biaisés. 

2) Méthode d'Henderson Il 

C'est une variation de la méthode 1, qui permet d'exploiter la simplicité de calcul de 
cette méthode, tout en en contournant le défaut principal, à savoir qu'elle ne peut pas être 
utilisée pour des modèles mixtes. On suppose que les effets aléatoires sont fixes, on 
estime les effets fixés, et on applique la méthode I au modèle obtenu en utilisant les .... 
données initiales ajustées par les effets fixés: z = y - X/31• En effet, si on ajuste les 
données d'une certaine façon, le modèle appliqué aux données ajustées est un modèle 
entièrement aléatoire qui correspond exactement à la partie aléatoire du modèle mixte de 
départ, sauf pour les termes d'erreur. Ce modèle s'écrit: z = µ' + Xj], + We (2) 

* Propriétés: 

- facile à calculer, surtout si le nombre d'effets fixés n'est pas trop grand; le calcul de z 
demande de la rigueur, mais ensuite, le calcul des estimateurs est aussi facile que pour la 
méthode 1, sauf que les coefficients de â;dans les équations d'estimation sont un peu plus 
compliqués 
- ne peut pas être utilisée pour les modèles mixtes contenant des interactions entre effets 
fixes et effets aléatoires 
- les formes analytiques des variances d'échantillonnage sont inconnues 
- elle n'est pas définie de façon unique. 

3) Méthode d'Henderson Ill 

Elle utilise comme éléments de q les sommes de carrés qu'on obtient quand on 
s'ajuste à un modèle surparamétré et à différents sous-modèles de ce modèle . Ces sommes 
sont appelées "réductions en sommes de carrés"; Pour un modèle donné, elles sont 
définies comme la différence entre la somme totale des carrés des observations (SST = 
y'y) et la somme des carrés résiduelle après ajustement au modèle considéré (SSE). On 
note ces réductions R(effets du modèle auquel on s'ajuste) . Par exemple, la réduction en 
sommes de carrés pour l'ajustement au modèle Yiik = µ + Ai + B; + A *Bi; + Eiik est notée 
R(µ,A,B,A * B). Pour l'ajustement au sous-modèle Y;; = µ + A; + B; + E',; de ce modèle, 
la réduction est notée R(µ,A,B). La différence entre ces sommes de carrés R(µ,A,B,A *Bl -
R(µ,A,B), est notée R(A *B iµ,A,B). 
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* Propriétés: 

- peut être utilisée pour n'importe quel modèle mixte 
- donne des estimateurs non biaisés des composantes de la variance 
- les sommes de carrés utilisées n'ont peut-être pas les propriétés optimales pour estimer 
les variances, bien qu'elles soient utiles dans certains modèles à effets fixes 
- il y a trop de réductions disponibles par rapport au nombre de paramètres à estimer, et 
aucun critère d'optimalité permettant de choisir entre ces différentes réductions. Par 
exemple, pour le modèle Y;i = µ + A; + Bi + E;i, on dispose des sommes de carrés 
suivantes: 

groupe 1 
R(AJµ) 
R(BJµ,A) 
SSE 

groupe 2 
R(BJµ) 
R(AJµ,B) 
SSE 

groupe 3 
R(AJµ,B) 
R(BJµ,A) 
SSE 

chacun de ces groupes pouvant être utilisé pour estimer les composantes de la variance 
avec la méthode Henderson Ill. Bien sûr, plus il y a de facteurs dans le modèle, et plus le 
nombre de combinaisons de réductions utilisables devient grand . Et, à part la simulation, 
il n'existe aucun moyen de déterminer laquelle de ces combinaisons est la meilleure, s'il 
y en a une. Avec le même ensemble d'observations et le même modèle au départ, il 
n'existe donc pas un seul estimateur Henderson Ill pour chaque composante de la variance 
mais bien plusieurs estimateurs. La méthode d'Henderson Ill n'est donc pas définie de 
façon unique. 
- dans certaines situations, il peut y avoir des difficultés calculatoires dues à la dimension 
des matrices impliquées dans le calcul des réductions en sommes de carrés (ce calcul 
nécessite en effet l'inversion de matrices de dimension égale au nombre total 
d'observations) . 
- les variances d'échantilllonnage de ces estimateurs peuvent être calculées en utilisant les 
estimations des composantes de la variance, mais les expressions analytiques spécifiques 
aux différents modèles ne sont pas disponibles . 

4) Méthode d'Henderson IV 

Elle consiste à estimer dans un premier temps les effets fixés en utilisant un modèle 
où les effets aléatoires sont inclus dans la résiduelle. Puis on applique la méthode I au 
modèle obtenu en utilisant les données initiales ajustées par les effets fixés . 

En fait, Bony (1980) fait remarquer que la plupart du temps, les logiciels utilisant 
cette méthode substituent au modèle (2) le modèle z = X/3, + D où D = la2

, et par 
conséquent ignorent la structure de variance-covariance induite sur z par l'ajustement aux 
effets fixés; l'erreur ainsi commise sur l'estimation des composantes de la variance n'a pas 
été quantifiée. 

Relations entre ces méthodes 

La seule équivalence entre les méthodes d'Henderson est qu'elles donnent toutes 
les estimations ANOVA dans le cas de données équilibrées. Mais, dans le cas général 
déséquilii:}ré,- et sauf pour q1;JelQt.1es modèles excessivemeAt simples, les estimations 
Henderson 1, Henderson Il et Henderson Ill sont différentes. 
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Alors qu'avec des données équilibrées les estimateurs ANOVA sont définis de façon 
unique et ont des propriétés optimales, avec des données déséquilibrées, il existe une 
infinité de formes quadratiques pouvant servir à estimer les composantes de la variance, 
et aucun critère d'optimalité pour choisir entre ces formes quadratiques. On peut distinguer 
les différentes méthodes d'Henderson par l'importance des calculs impliqués et le type de 
modèle qui peut être utilisé, mais pour aller plus loin dans la comparaison, des études par 
simulation sont nécessaires pour chaque cas. En effet, les variances d'échantillonnage des 
estimateurs sont des fonctions des composantes de la variance, où les coefficients de ces 
composantes sont eux-même des fonctions extrêmement complexes des nombres 
d'observations dans chaque cellule, et par conséquent, une comparaison analytique est 
impossible. C'est pourquoi les statisticiens ont développé des méthodes d'estimation des 
composantes de la variance ayant des propriétés optimales intrinsèques. Ces méthodes, 
qui sont liées entre elles, sont les suivantes: 

MINQUE (Minimum Norm Quadratic Unbiased Estimation) 

Cet estimateur est non biaisé et minimise une norme euclidienne qui est une forme 
quadratique des observations. 

Inconvénients: 

- calculs lourds 
- nécessite une pondération a priori, qui revient en fait à donner des valeurs a priori pour 
les composantes inconnues de la variance, dont dépend l'estimation obtenue. Donc 
!'estimateur MINOUE n'est pas défini de façon unique. 
- les estimations obtenues peuvent être négatives. Masson (1980) donne un exemple où, 
avec a;ta~ nul, on a une probabilité de 0,54 d'avoir une estimation négative de a/ 
- !'estimateur obtenu est non biaisé seulement si la vraie valeur de la composante de la 
variance est la valeur donnée a priori, ce qui bien sûr est loin d'être toujours le cas ! 
Avantages: 
- l'hypothèse de normalité n'est pas nécessaire comme pour ML et REML 
- les équations qui donnent !'estimateur sont résolues de façon non itérative . 

MIVQUE (Minimum Variance Ouadratic Unbiased Estimation) 

C'est l'estimation Ml NOUE quand on suppose que les observations sont distribuées 
normalement. C'est !'estimateur qui a la variance minimale parmi tous les estimateurs 
quadratiques non biaisés des composantes de la variance, quand la vraie valeur des 
composantes est égale à la valeur donnée a priori pour ces composantes. On dit aussi que 
cet estimateur est "localement optimal". 

Méthode du maximum de vraisemblance (ML) 

Elle nécessite de connaître la distribution des effets aléatoires du modèle . Le cas qui 
a été le plus étudié est celui qui utilise l'hypothèse d'une distribution normale pour ces 
effets. 
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Les équations obtenues en annulant la dérivée du log de la vraisemblance n'étant 
pas des fonctions linéaires des composantes de la variance, elles ne peuvent pas être 
résolues analytiquement (sauf dans quelques cas particuliers), donc il faut les résoudre 
numériquement, par itération. 

* Inconvénients liés à la résolution par itération: 

Il existe beaucoup de façons différentes d'écrire ces équations, et différents problèmes 
numériques pour leur résolution, tels que: 
- le choix de la valeur initiale affecte-t-il la valeur finale obtenue ? Des indications sur ce 
problème sont données par les résultats de simulations pour la comparaison numérique de 
différents estimateurs; en particulier, Hoc king et Kutner ( 1975) signalent qu'ils ont toujours 
obtenu les mêmes points de convergence quelles que soient les valeurs de départ utilisées 
pour l'estimation. 
- le maximum de vraisemblance obtenu est-il un maximum global ou seulement local ? 
(problème lié au précédent) 
- la solution obtenue pour ~2 à la convergence n'est pas forcément !'estimateur du 
maximum de vraisemblance, car elle peut être négative . Or, par définition, les estimateurs 
du maximum de vraisemblance doivent appartenir à l'espace des paramètres (i.e. , pour des 
variances, être positifs). Donc si on obtient une solution â;~négative pour l'une des 
composantes de la variance, il faut changer le modèle en posant a ;L= 0 (ce qui revient à 
supprimer l'effet i correspondant), et réestimer les autres composantes de la variance. Il 
faut noter que des valeurs négatives peuvent aussi être obtenues pour Ô-;1 au cours de 
l'itération, mais ces valeurs intermédiaires ne doivent pas être remplacées par O. 

* Autres inconvénients: 

- estimateurs biaisés; ce biais a 2 origines (Shaw, 1987): 
* la contrainte de non-négativité; LaMotte (1973, cité par Masson (1980)) a montré 

qu'il n'était pas possible d'obtenir des estimateurs qui soient à la fois non biaisés et 
toujours positifs pour les composantes de la variance autres que a; dans le cas 
déséquilibré. D'après Miller (1979), le biais peut être important pour les effets principaux 
et est généralement faible pour les effets d'ordre supérieur . 

* le fait que la méthode ML ne tienne pas compte de la perte du nombre de degrés 
de liberté due à l'estimation des effets fixés . Ce biais est directement analogue à celui de 

â2 = .!_" (y.-y)2 
n~ ' 

au lieu de 

pour l'estimation de la variance totale dans un échantillon. A ce propos, Henderson (1990) 
souligne que le biais peut être important quand le nombre d'éléments de /31 est grand par 
rapport au nombre d'observations. 
(Bien que les expressions analytiques pour cette 2 ème source de biais soient connues dans 
les cas équilibrés, elles dépendent-des vraies valeurs des_paramètres génétiques._O_n ne 
peut donc pas corriger le biais dans les estimations faites à partir de données réelles). 
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- il faut faire une hypothèse sur la distribution des données pour pouvoir utiliser cette 
méthode (dans le cas de l'estimation des composantes de la variance, les méthodes de 
calcul les plus développées utilisent une distribution multinormale). 
- la très grande flexibilité de cette méthode (elle peut être employée sur des dispositifs pour 
lesquels l'analyse de type ANOVA n'est pas possible) présente un inconvénient : elle 
augmente le risque de ne pas avoir l'indépendance entre les termes d'erreur, auquel cas 
on obtient des estimations biaisées des composantes de la variance. 

* Avantages: 

- méthode définie de façon unique 
- estimations positives 
- applicable sur des dispositifs et des modèles d'analyse sur lesquels on ne peut pas utiliser 
les estimateurs du type ANOVA (Meyer, 1990) 
- les données utilisées pour l'estimation des composantes de la variance sont souvent 
issues d'expériences de sélection; dans ce cas, les estimateurs de type ANOVA ont 
tendance à être biaisés à cause de la sélection; sous certaines conditions , la méthode ML 
permet de tenir compte de cette sélection, ou au moins de fournir des estimations moins 
biaisées que les estimations de type ANOVA (Meyer, 1990). Cet avantage de la méthode 
ML a été démontrée par simulation par Meyer et Thompson (1984; cités par Shaw, 1987) 
- les estimateurs obtenus ont des propriétés asymptotiques (i .e. quand le nombre de 
niveaux de chacun des facteurs tend vers l'infini) intéressantes et bien connues: 

- ils sont distribués normalement 
- ils ont une variance d'échantillonnage connue; 
- ils sont convergents (l'estimation tend vers la vraie valeur du paramètre) 
- ils sont efficaces (de variance minimale) 

Tout le problème est de savoir à partir de quelle taille on peut considérer que le dispositif 
a des dimensions infinies. 
- dans les modèles mixtes, cette méthode fournit des estimations des effets fixés en même 
temps que des estimations des composantes de la variance. 

Maximum de vraisemblance restreint (REML) 

C'est une variante de la méthode précédente, qui a été développée dans le but 
d'éliminer le biais dû à l'estimation des effets fixés. Cette méthode utilise le fait que tout 
ensemble de (N-p) contrastes d'erreur linéairement indépendants (où p est le nombre 
d'effets fixés) contient toute l'information pouvant servir à estimer les composantes de la 
variance (un contraste d'erreur est une combinaison linéaire des observations dont 
l'espérance est nulle). Le log de la vraisemblance de ces contrastes est le même quel que 
soit l'ensemble de contrastes choisi. 

Les estimateurs sont obtenus en maximisant la vraisemblance d'une combinaison 
linéaire des données Ly libre des effets fixés, qui est donc telle que LXt = O. Utiliser la 
méthode REML équivaut à utiliser ML sur des données standardisées de façon à avoir une 
moyenne nulle. On rencontre pour la méthode REML les mêmes problèmes numériques liés 
à la résolution des équations par itération que pour la méthode ML. Mais ces estimateurs 
ont aussi les propriétés asymptotiques des estimateurs du maximum de vraisemblance. La 
procédure REML ne fournit pas d'estimation des effets fixés mais on peut utiliser les 

_ estimatLons_BEML des_c_omp_osaotes de_la_va[iance à_la place des_vraies valeurs des 
composantes pour ensuite estimer ces effets fixés. 
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Henderson (1990) souligne que les estimateurs REML ont la propriété très 
intéressante d'estimer les paramètres de la population de base (avant sélection), même si 
les seules données disponibles concernent des individus sélectionnés. 

Même quand la distribution des données n'est pas multinormale, les estimateurs 
REML n'ont pas de biais dû au effets fixés, et ils sont convergents {bien que dans ce cas, 
ils ne soient plus les plus efficaces). C'est pourquoi Harville (1977; cité par Shaw, 1987) 
considère que les estimateurs ML et REML sont "raisonnables" même si la distribution des 
effets aléatoires n'est pas connue. Cette affirmation demande confirmation. 

Remarque: une solution MINOUE correspond à une première itération REML 

Comparaison des méthodes MINOUE. ML et REML 

Searle (1989) conseille de ne pas employer le MINOUE parce que: 
- il n'est pas défini de façon unique {tout ensemble de valeurs des composantes de la 
variance choisies pour les pondérations a priori permet d'obtenir un ensemble différent 
d'estimations Ml NOUE des composantes de la variance) 
- on peut obtenir des estimations négatives 
- si on utilise les estimations obtenues comme nouvelle pondération a priori et qu'on résoud 
à nouveau les équations Ml NOUE, et ainsi de suite, cela revient à itérer les équations REML 
en ignorant la contrainte de non-négativité imposée sur les estimations obtenues par REML, 
et sans utiliser l'hypothèse de normalité des données. Donc si l'hypothèse de normalité est 
acceptable, autant utiliser !'estimateur REML, dont les propriétés asymptotiques sont 
connues, et qui maximise la vraisemblance de l'échantillon. 

Une fois la méthode du MINOUE écartée, il reste à choisir entre les estimateurs ML 
et REML: 
- avantages relatifs de la méthode ML: elle procure une estimation ML des effets fixés en 
plus de l'estimation des composantes de la variance, ce que ne fait pas la méthode REML. 
Dans les cas équilibrés, la variance d'échantillonnage des estimateurs REML est supérieure 
à celle des estimateurs ML. 
- avantages relatifs de la méthode REML: elle tient compte des degrés de liberté impliqués 
dans l'estimation des effets fixes {donc pour des données équilibrées, on retrouve les 
mêmes équations à résoudre que par la méthode ANOVA; et les mêmes estimateurs si les 
solutions de ces équations sont positives); ce n'est pas le cas de la méthode ML. De plus 
ces estimateurs seraient moins biaisés que les estimateurs ML, ce qui a été vérifié sur le 
cas du modèle aléatoire à 2 effets croisés avec interaction, dans le cas équilibré {Miller, 
1979), ainsi que dans diverses simulations (Hocking et Kutner, 1975; Swallow et 
Monahan, 1984). 
- points communs: 

- dans le cas général de données déséquilibrées, les 2 types d'estimateurs sont 
biaisés, ce qui est lié à la contrainte de non-négativité et au calcul par itération 

- les méthodes ML et REML peuvent être utilisées sur tous les types de modèles 
mixtes 

- la distribution des données est supposée connue (Searle (1989) précise que si 
l'hypothèse de normalité n'est pas acceptable, la meilleure solution semble être d'utiliser 
le MINQ6J!;-Ele façon itérative, puisE11.1e cette méthode ne Elemande aucune hypothèse sur 
la distribution des données) 

- les calculs par itération entraînent certaines difficultés 
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Des chercheurs ont étudié le comportement de ces estimateurs ML et REML sur des 
échantillons de petite taille, pour voir si leurs propriétés dans ce cas sont en accord avec 
leurs propriétés asymptotiques. Corbeil et Searle ( 1976) ont trouvé une relativement bonne 
concordance entre les variances d'échantillonnage d'estimateurs ML calculées à partir 
d'échantillons de 24 à 54 individus (avec seulement 10 niveaux du facteur aléatoire), et 
les variances asymptotiques de ces mêmes estimateurs . Cependant, dans les simulations 
de Muse et Anderson (1978) (échantillons d'une trentaine d'individus), les résultats 
obtenus ne concordent pas aussi bien avec les résultats asymptotiques que l'on pourrait 
le désirer, mais ils sont suffisants pour le but que se sont fixés les auteurs dans leur article, 
à savoir comparer entre eux différents dispositifs expérimentaux. Enfin, les simulations de 
Miller (1979) sur le modèle aléatoire à 2 facteurs avec interaction dans le cas équilibré, 
montrent qu'un dispositif de taille 30 x 40 est assez grand pour que les propriétés 
asymptotiques puissent être considérées comme valables. Cette étude montre aussi que 
les estimateurs ML et REML ont les mêmes propriétés asymptotiques, mais que dans le cas 
de petits échantillons, les estimateurs REML sont moins biaisés et ont un carré moyen 
d'erreur plus grand par rapport aux estimateurs ML. 

Comparaison de ces estimateurs 

Peu de comparaisons de ces estimateurs ont été faites pour des modèles mixtes 
incomplets déséquilibrés, et elles ne sont jamais analytiques, mais toujours numériques. 
Dans ces comparaisons, des ensembles de "données" sont obtenus par simulation, et sont 
utilisés pour estimer le biais et le carré moyen de l'erreur (MSE) des différents estimateurs. 
Swallow et Monahan (1984) ont ainsi étudié le cas du modèle à un effet aléatoire Y;i = µ 
+ A; + E;i, pour différents types de déséquilibres entre groupes, différentes valeurs du 
rapport a;la:, et sur 10.000 répétitions dans chaque cas. Corbeil et Searle (1976) ont 
étudié le cas du modèle factoriel mixte à 2 effets sans interaction Y;i = µ + a, + Bi + E;i, 
pour différents niveaux de déséquilibre aléatoire du dispositif ( 10, 30 ou 60 % de cellules 
vides, les autres contenant une seule observation), 4 valeurs de a8~ et sur 60 répétitions 
dans chaque cas. Le cas du dispositif en blocs incomplets équilibrés avec un seul 
traitement a été étudié par Hocking et Kutner (1975), avec le modèle factoriel aléatoire à 
2 effets sans interaction Y;i = µ + A; + Bi + E;i , toujours avec plusieurs valeurs pour les 
composantes de la variance, et sur 100 puis 500 échantillons dans chaque cas. 

Les résultats de Swallow et Monahar: montrent que !'estimateur ML de a; est 
biaisé vers le bas, biais qui peut être important pour des valeurs du rapport a;la; 
supérieures à 0,5. Cet estimateur est aussi celui qui a la plus petite MSE, mais ceci est dû 
en partie au biais, qui a pour effet de réduire la variance et par conséquent la MSE. Si on 
considère ces deux critères à la fois, i'estimateur ML semble être le meilleur pour a!la; < 
0,5, mais pour des valeurs plus grandes de ce rapport, il y a peu de différences avec les 
estimateurs ANOVA, MIVOUE(A) 1 et REML. Le MIVOUE(0) 1

, qui est l'un des 4 estimateurs 
de la procédure VARCOMP de SAS, n'est bon que pour des valeurs de a;très proches de 
0, comme il fallait s'y attendre, mais il est de toute façon moins bon que !'estimateur ML. 
En ce qui concerne l'estimation de a;, les 5 estimateurs ont des biais négligeables et des 
MSE équivalentes, sauf le MIVOUE(O), qui est très peu précis. Les auteurs conseillent donc 

Le MIVOUE(A) est le MIVQUE avec comme valeurs a priori des composantes de la variance les 
estimations ANOVA. 
Le MIVOUE(O) utilise O comme valeur a priori pour a;. 
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d'éviter cet estimateur si on n'a pas de bonnes raisons de penser que la vraie valeur de af 
est très proche de O. Enfin, on ne gagne rien en utilisant !'estimateur REML par rapport au 
MIVOUE(A) (c'est-à -dire en effectuant les itérations jusqu'à la convergence). Cependant, 
le MIVOUE(A) nécessite le calcul préliminaire de !'estimateur ANOVA, alors que si on 
effectue les itérations pour obtenir !'estimateur REML, on peut utiliser n'importe quelle 
valeur de départ . 

Corbeil et Searle (1976) et Hocking et Kutner (1975) ont montré que dans le cas 
du modèle factoriel à 2 facteurs sans interaction, c'est aussi !'estimateur ML qui présente 
la plus petite valeur de MSE(a~) + MSE(a~. Hocking et Kutner (1975) notent que les autres 
estimateurs sont peu différents entre eux, quel que soit le critère de comparaison utilisé 
(MSE(ai} + MSE(a!L le biais d'échantillonnage ou la variance d'échantillonnage) et que le 
même type de résultat est obtenu avec différents dispositifs, et différents ensembles de 
valeurs des vrais paramètres. Avec le critère MSE(a!l + MSE(a~, Corbeil et Searle (1976) 
trouvent une supériorité de !'estimateur ML sur le deuxième meilleur estimateur comprise 
entre 8 et 21 % selon le niveau de déséquilibre et la vraie valeur de a;. 

Mais !'estimateur ML est aussi celui qui présente le biais le plus important . Hocking 
et Kutner (1975) soulignent que la petite taille de l'échantillon utilisé pour l'estimation (30 
individus pour chaque échantillon simulé) rend le biais de !'estimateur ML encore plus 
important. De même, dans l'étude de Corbeil et Searle (1976) , les échantillons utilisés 
étant relativement petits (ils contiennent de 24 à 54 observations se.Ion le niveau de 
déséquilibre), le biais est important. Il favorise vraisemblablement !'estimateur ML si l'on 
considère uniquement la somme des MSE comme critère de comparaison, ainsi que l'ont 
remarqué Swallow et Monahan dans le cas du modèle à un facteur. 

Enfin, c'est !'estimateur MINOUE qui prend le plus souvent des valeurs négatives 
dans les exemples de Hoc king et Kutner ( 1975). C'est pourquoi ceux-ci expriment une 
préférence pour la méthode d'Henderson Ill dans le cas du dispositif en blocs incomplets 
équilibrés, sauf dans les cas où l'obtention d'estimations biaisées n'est pas un obstacle 
important. Dans ces cas-là, ce sont les estimateurs ML qui sont préférables. Cette 
conclusion concorde avec les résultats de travaux antérieurs sur le même dispositif. 

Lin et McAllister ( 1984) ont cherché (toujours par simulation) à comparer ces 
estimateurs aussi pour l'héritabilité, à partir d'un modèle Y;i = µ + a; + Bi + E;i, et avec 
un déséquilibre aléatoire. Ils trouvent que c'est !'estimateur ML qui est le plus biaisé et qui 
a la plus grande MSE. Pour a;, !'estimateur le pire (avec le critère MSE) est Henderson Ill; 
pour a.~ c'est ML. Ces résultats ne correspondent pas à ceux de Corbeil et Searle (1976), 
mais ils ont été obtenus avec seulement 10 échantillons simulés. 

Comparaison de 
l'estimation des 
l'héritabilité 

dispositifs à déséquilibre planifié pour 
composantes de la variance et de 

Ce type d'études a pour but d'aider les expérimentateurs qui souhaitent estimer des 
composantes de la variance, mais qui ne peuvent pas mettre en place un dispositif 
équilibré, à choisir le dispositif expérimental déséquilibré le plus efficace: plan de 
croisement pour les généticiens, dispositif de terrain, ... 

21 

j 



Composantes de la variance 

Searle (1989) souligne qu'il est très difficile d'étudier les effets de différents degrés 
de déséquilibre sur les variances d'échantillonnage des estimateurs ANOVA, même dans 
le cas des modèles les plus simples: cette difficulté est due au fait que les variances 
d'échantillonnage de ces estimateurs sont le plus souvent des fonctions très compliquées 
des n;i· Il estime par conséquent que des études par simulation peuvent se justifier pour ce 
type de comparaisons. 

Haile et Webster (1975) ont comparé 4 types de dispositifs différant par le nombre 
et la disposition des connexions entre les niveaux de facteurs (voir les schémas des 
dispositifs en annexe 4). Et pour chaque grand type, ils ont fait varier le nombre de niveaux 
du facteur dont on cherche à estimer la variance. Tous ces dispositifs sont bien sûr 
comparés pour un nombre total d'observations constant. Les 4 grands types de dispositifs 
sont les suivants: DR (rectangles disjoints), GL (dispositif en L généralisé), BGS (dispositif 
échelonné) et BIB (blocs incomplets équilibrés). 

Ils ont pris comme modèle Y;i = µ + A; + Bi + E;1, un estimateur du type 
Henderson 111, et comme critère d'optimalité une variance d'échantillonnage de !'estimateur 
minimale. Ils ont trouvé: 
- que le dispositif en L était le plus mauvais 
- que, en ce qui concerne les autres dispositifs: pour choisir un dispositif permettant 
d'estimer efficacement les composantes de la variance, le plus important à prendre en 
compte est le nombre de niveaux du facteur dont on veut estimer la variance, et non pas 
le type de dispositif . En effet, pour une variance donnée de ce facteur, il y a plus de 
différences entre les dispositifs d'un même type ayant un nombre de niveaux du facteur 
aléatoire différent, qu'entre les meilleurs dispositifs de chacun des 4 types. 

Muse et Anderson (1978) et Muse et al. (1982) ont choisi d'utiliser !'estimateur ML 
pour comparer 9 dispositifs expérimentaux à 2 facteurs, ayant le même nombre total de 
cellules (36 ou 37). Ces dispositifs sont de 4 types: DR, OD (DR symétrique sans 
observations sur la diagonale). GL et S (observations sur la diagonale principale et sur les 
2 diagonales adjacentes) (cf annexe 4); le dispositif complet équilibré a été inclus dans la 
comparaison pour servir de référence. Le modèle adopté est Yiik = µ + A; + B

1 
+ (AB);i + 

Eijk· Les critères utilisés pour effectuer cette comparaison sont les variances asymptotiques 
des estimateurs des différentes composantes de la variance, ainsi que la somme de ces 
variances (critère trace). Les résultats montrent que pour pouvoir choisir un dispositif 
expérimental, il est nécessaire d'avoir une idée a priori sur la valeur des composantes de 
la variance. 

Les mêmes auteurs ont aussi comparé quelques-uns de ces dispositifs avec cette 
fois-ci comme critère la variance d'échantillonnage des estimateurs calculée à partir des 
résultats d'une simulation de 5.000 échantillons. En ce qui concerne le classement des 
différents dispositifs entre eux, les résultats concordent avec les résultats asymptotiques. 

Héritabilité 

La précision de l'estimation des composantes de la variance est une chose, celle des 
paramèt-fes- génétit;ttJes- que l'on petJt dériver de ees est-imatioAs est UA autre problème. 
C'est pourquoi McCutchan et al. (1985) ont comparé différents dispositifs pour la qualité 
d'estimation de l'héritabilité individuelle au sens strict qu' ils permettent d'obtenir. Le 
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modèle d'analyse est: Y;i = µ + A; + Bi + E;i où A est l'effet bloc, B l'effet famille, et on 
a un seul arbre par parcelle. Les 3 types de dispositifs comparés sont : un DR à 2 
rectangles et 2 BGS qui diffèrent entre eux par la taille des unités blocs-familles (cf annexe 
4) . La méthode d'estimation utilisée est REML et la variance d'échantillonnage de 
!'estimateur de l'héritabilité est calculée de manière approchée pour différentes valeurs 
réelles de h2

• C'est cette variance qui sert de critère pour comparer les dispositifs. 

Les 3 types de dispositifs comparés s'avèrent être tout à fait équivalents quelle que 
soit la vraie valeur de h2

• D'autre part, les auteurs ont comparé différentes distributions des 
tailles de famille et ont trouvé qu'une taille de famille très variable pouvait être 
avantageuse pour estimer des héritabilités inférieures à 0,20. Cependant, il faut noter que 
le gain en précision dans ce cas n'est pas très important (il est toujours < 6%); c'est 
surtout la tendance qui doit être retenue . Par ailleurs, si h2 est inférieure à 0,33, les 
dispositifs qui contiennent un petit nombre de grandes familles sont plus efficaces que 
ceux qui ont beaucoup de petites familles. En effet, ils permettent d'estimer avec plus de 
précision a;; qui est le terme principal dans l'expression de h2 quand celle-ci est faible. 
Enfin, les parcelles avec un seul arbre sont toujours plus efficaces que les parcelles 
contenant 2 arbres. En résumé, pour construire un dispositif en vue d'estimer l'héritabilité, 
le plus important est de bien choisir la taille et le nombre des familles, ainsi que la variance 
de la taille de la famille et le nombre d'arbres par parcelle. Et pour effectuer correctement 
ce choix, une connaissance préalable de l'ordre de grandeur de h2 est nécessaire. 

Les résultats de McCutchan et al. (1985) correspondent donc à ceux de Haile et 
Webster (1975), même si dans un cas c'est l'héritabilité qui est estimée et dans l'autre, 
une composante de la variance. 

Remarque: l'expérimentateur n'a pas toujours d'idée a pnon sur la valeur de 
l'héritabilité qu'il cherche à estimer. De plus, une même expérience sert souvent à estimer 
les héritabilités de différents caractères, qui peuvent avoir des valeurs réelles très 
différentes. Dans ces cas-là, étant donné les résultats qu'ils ont obtenus, McCutchan et 
al. (1985) suggèrent d'utiliser un grand nombre de familles, avec une taille très variable. 
Ainsi, il est possible d'obtenir de bonnes estimations à la fois des faibles et des fortes 
valeurs de h2

• 

Dans une étude complémentaire, McCutchan et al. (1989) confirment que 
l'efficacité (selon le même critère que ci-dessus) d'un dispositif expérimental destiné à 
estimer l'héritabilité individuelle au sens strict est déterminée, par ordre d'importance, par: 
- la taille de la famille (la taille optimale dépend de la vraie valeur de h2

) 

- la taille de la parcelle (des parcelles à un seul arbre sont les plus efficaces, quelle que soit 
h2) 

- le fait que la taille des familles soit variable ou non 
- la taille des blocs (les plus efficaces sont les plus grands, quelle que soit h2

, mais ils sont 
supérieurs aux plus petits blocs de seulement quelques %) 
- le nombre total des observations; il est évident que sa diminution de 1 000 à 500 
augmente la variance de !'estimateur. Mais les auteurs montrent que si on divise par 2 le 
nombre de familles et le nombre de blocs, cette variance est doublée quelle que soit la 
valeur de h2

; alors que si c'est la taille des familles et des blocs qu'on divise par 2 (en 
gardant le même nombre de familles et de blocs), cette variance peut être multipliée par 
4 pour des faibles valeurs de h2

• 
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Les auteurs ont également étudié la robustesse des différents dispositifs en 
présence d'une perte aléatoire de 10, 20 et 40 % d'individus, c'est-à-dire quand un 
déséquilibre non planifié plus ou moins important se superpose au déséquilibre planifié 
initial. Il apparaît que les dispositifs dont l'efficacité est la moins affectée par une perte 
aléatoire d'individus sont ceux qui ont peu de grandes familles, peu de grands blocs, et une 
taille de famille variable; quelle que soit l'importance de ces pertes, les parcelles à un seul 
arbre sont toujours plus efficaces que les parcelles à 2 arbres. Et le nombre total 
d'observations en lui-même ne détermine pas la robustesse du dispositif. 

Conclusion 

Même si les méthodes du maximum de vraisemblance semblent être dans 
l'ensemble préférables aux autres méthodes, il se peut très bien que dans certains cas ce 
soit quand même une autre méthode qui soit la plus appropriée. Cela dépend de la taille 
de l'échantillon (qui détermine l'importance du biais). de la vraie valeur des composantes 
de la variance, du déséquilibre, et bien sûr des moyens de calcul disponibles. Chaque 
situation nécessite donc une étude particulière. 

C'est la méthode REML qui a été largement adoptée ces dernières années par les 
généticiens en sélection animale pour estimer les composantes de la variance à partir de 
données déséquilibrées (Henderson, 1990), dans la mesure où ils disposaient des moyens 
de calcul suffisants. 

Enfin, on peut noter que les travaux de comparaison des estimateurs dans le cas 
de données déséquilibrées sont assez rares, et qu'il existe dans la littérature plus 
d'indications concernant le choix d'un dispositif expérimental que le choix d'une méthode 
d'estimation. 
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METHODES 

Dans les études de plans factoriels déséquilibrés avec des arbres qu'on trouve dans 
la littérature (par exemple: Wellendorf, 1982; Meunier et al., 1987), la méthodologie 
d'analyse est très peu discutée. Quelques éléments sont toutefois fournis par Baradat 
( 1982). Cette méthodologie est bien connue et couramment utilisée pour les plans 
équilibrés (Gallais, 1980, 1989; Pichot et Tessier du Cros, 1989). Nous allons dans un 
premier temps discuter de fa précision des estimations des variances génétiques par 
différentes méthodes, puis appliquer la méthodologie classique pour l'analyse génétique 
des 2 plans factoriels. 

Comparaison des méthodes d'estimation 

On a choisi de faire cette étude sur le plan factoriel E. urophylla x grandis uniquement. 

Le modèle statistique utilisé au niveau individuel 

avec: 
- µ: moyenne générale 
- b;: effet bloc fixé; i = 1, ... ,32 
- Pi: effet père aléatoire; j = 1, ... ,ni où ni est le nombre de pères 
- Mk: effet mère aléatoire; k = 1, ... ,nk où nk est le nombre de mères 
- P*Mik: effet d'interaction père x mère aléatoire 
- Eiikl: résiduelle intra-pfaceau; 1 = 1 , .. . ,niik où niik est le nombre d'individus vivants dans le 
placeau du bloc i correspondant au père j et à la mère k 

Remarque: pour le plan factoriel E. urophylla x grandis, la distribution des résidus 
est très significativement différente d'une distribution normale (au seuil 1 %) . 

Remarque: au départ, les interactions b*P et b*M avaient été incluses dans le 
modèle; on avait donc: 

yiikl = µ + b; + pi + Mk + b*P;i + b*M;k + P*Mik + E'iikl (2) 
Elles se sont révélées significatives pour plusieurs caractères, avec certaines des sommes 
de carrés de SAS (sommes de carrés de type Ill et IV), même quand on éliminait les 
parents ou les blocs qui contribuaient le plus à l'interaction. Mais le plan de croisement et 
le dispositif expérimental étant très déséquilibrés, si on inclut ces interactions dans le 
modèle, il ne reste que 1 (E. urophylla x grandis) ou 3 (E. urophylla x pellita) degrés de 
liberté pour les réductions correspondant à l'effet d'interaction P*M, et cet effet ne peut 
donc pas être testé. Or ce qui nous importe ici, c'est d'estimer avec le plus de précision 
possible les composantes de la variance dues aux effets père, mère et d'interaction père 
x mère. On a donc estimé, pour une des variables (le volume individuel) du plan E. 
urophylla x pellita, les différentes composantes de la variance par les méthodes Henderson 
Ill et REML (procédure VARCOMP de SAS) en utilisant les 2 modèles. Les résultats obtenus 
diffèrent très peu selon la méthode utilisée: 
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m1Hhode Henderson Ill REML 

modèle ( 1 ) (2 ) ( 1) (2 ) 

A2 2.08 • •!•I 2.31 .. 3 .16 2.73 
O'p 

A2 1.86 • • 1.99 • • 1.70 1.60 
O'M 

A2 - -0 .18 NS - 1.1 0 
O'b•P 

A2 - 3 .66 NS - 0 .77 
O'b•M 

A2 1.00 • • -1 .1 2 NS 1.09 0 .90 
O'p•M 

A2 39.8 38.4 39.8 38.6 
O'e 

8/ * * I .. ' 0 , NS . F de I analyse de variance s1gnif1cat1f a 1 Yo, non s1gnif1cat1f respectivement 

C'est pourquoi, même si l'introduction de ces 2 effets permet de réduire la somme 
des carrés résiduelle, on a préféré ne pas les inclure dans le modèle, d'autant plus qu'ils 
n'ont en fait pas beaucoup de sens, puisque chaque essai est situé dans un seul lieu . Une 
autre raison qui nous a poussé à ne pas inclure ces effets dans le modèle est le temps que 
prennent les calculs avec SAS pour un modèle contenant autant d'interactions. Enfin, dans 
le cas équilibré, il est aussi possible d'introduire en plus l'interaction de 3ème ordre b *P* M 
dans le modèle. Mais dans les 2 cas déséquilibrés étudiés ici, ce n'est pas possible, car les 
d.d.l. associés à la somme des carrés de cet effet sont nuls ! 

Le modèle statistique utilisé au niveau des moyennes de placeau 

avec: 
- µ: moyenne générale 
- b;: effet bloc fixé; i=1, ... ,32 
- Pi: effet père aléatoire; j = 1, .. . ,ni où ni est le nombre de pères 
- Mk: effet mère aléatoire; k=1, ... ,nk où nk e~t le nombre de mères 
- P*Mik: effet d'interaction père x mère aléatoire 
- E;ik: résiduelle 

Les caractères qualitatifs ne peuvent être pris en compte qu'à ce niveau. 

Remarque: pour le plan factoriel E. urophylla x grandis, l'hypothèse d'une distribution 
normale pour les résidus peut être acceptée avec un risque a de 5 % . 

Estimation des composantes de la variance par les différentes méthodes 

La procédure VARCOMP de SAS a été utilisée pour estimer les composantes de la variance 
avec chacune des 4 méthodes suivantes, aux 2 niveaux (individuel et moyennes de 
placeau): 
- méthode d'Henderson Ill 
- méthode du MIVOUE(O) 
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- méthode ML 
- méthode REML 

On a déduit de ces estimations des composantes de la variance les estimations des 
coefficients de variation, en divisant par la moyenne générale . 

Pour les méthodes du maximum de vraisemblance, S.A.S. fournit en plus des 
estimations, la matrice de variance-covariance asymptotique des estimateurs. 

Estimation de la variance d'échantillonnage des estimateurs Henderson Ill (Searle, 1971) 

Le modèle (1) peut être écrit sous la forme matricielle suivante: 

où Xw Xb, Xp, XM et XP'M sont les matrices d'incidence correspondant aux différents effets 
du modèle. 

Les réductions en sommes de carrés utilisées par SAS pour l'estimation des 
composantes de la variance sont: (cf synthèse bibliographique pour les .notations) 

R(b Iµ) = R(µ,b) - R(µ) 
R(Plµ,b) = R(µ,b,P) - R(µ,b) 
R(M iµ,b,P) = R(µ,b,P,M) - R(µ,b,P) 
R(P*M lµ,b,P,M) = R(µ,b,P,M,P*M) - R(µ,b,P,M) 
SSE = SST - R(µ,b,P,M,P*M) 

Toutes ces sommes sont des formes quadratiques des observations qui peuvent 
s'écrire sous la forme y'X(X'XJ"X'y pour une matrice X appropriée (Searle, 1987), et elles 
sont indépendantes entre elles. Par ailleurs, la variance de toute forme quadratique y' Ay 
est connue si y - N(µ,V), et si A est symétrique : 

var(y'Ay) = 2tr[(AV) 2
] + 4µ'AVAµ. 

Cette variance est une fonction des éléments deµ et de V, que l'on ne connaît pas. 
Pour obtenir une estimation de var(y' Ay), on peut remplacer dans cette expressionµ et V 
par leurs estimations, soit 

- pour V: 

- pourµ (estimation du maximum de vraisemblance deµ = Xj3µ + XJ]b = X/3): 
MLE(µ) = X(X'V 1Xl"X'V 1y (et on utilise ici aussi l'estimation de V à la place de V) . 

Or les estimateurs des composantes de la variance sont des fonctions linéaires des 
réductions ci-dessus . Et ces réductions étant indépendantes entre elles (Searle, 1987), la 
variance d'échantillonnage de chacun des estimateurs des composantes de la variance est 
une combinaison linéaire des variances d'échantillonnage des réductions ci-dessus (pour 
le détail des calculs, voir l'annexe 3). 
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Intervalles de confiance pour les composantes de la variance 

Un des intérêts des méthodes du maximum de vraisemblance est que les 
estimateurs obtenus ont une distribution asymptotique connue, et donc on peut calculer 
un intervalle de confiance pour les paramètres estimés. Sous l'hypothèse de normalité des 
effets aléatoires du modèle , les estimateurs ML et REML de chacune des composantes de 
la variance ont la distribution suivante: 

d'où 

(où a est le biais) 

d'où l'intervalle de confiance pour a2 au seuil a: 

[&2-a-Vt"12 ; &2-a-Vt_cx,:J 

Estimation de la variance d'échantillonnage de l'héritabilité 

On peut écrire h2 sous la forme d'un rapport de variables aléatoires A/B. Or on peut 
approcher var(A/B) par: 

var(A)(1 /B)2 - 2cov(A,B)(1 /B)(A/B 2
) + var(B)(A/B 2

)
2 

Or, si on utilise la méthode d'Henderson Ill, A et B sont des combinaisons linéaires 
des réductions indépendantes présentées précédemment, donc on peut facilement calculer 
var(A), cov(A,B) et var(B), et en déduire une estimation de var(h 2

). Avec les méthodes du 
maximum de vraisemblance, on peut utiliser les éléments de la matrice de variance
covariance asymptotique des estimateurs fournie par SAS pour faire ce calcul , A et B étant 
aussi des combinaisons linéaires des composantes de la variance (pour le détail des calculs, 
voir l'annexe 3). 

Etude génétique 

Pour inclure dans l'analyse génétique l'étude des corrélations entre caractères et 
des comparaisons entre parents, en profitant de programmes d'analyse de plans factoriels 
déjà fonctionnels, et en utilisant des moyens de calcul plus rapides que S.A .S. (notamment 
pour les analyses au niveau individuel), on s'est servi de la librairie de programmes OPEP, 
mise au point par les chercheurs du laboratoire de génétique des arbres forestiers de !' INRA 
de Pierroton (Bordeaux). 

Analyse de la variabilité (modèle aléatoire) 

Analyse au niveau individuel 

Seuls les caractères H1, H2, C130, NBBR, PIL, DM1, DM2 et VOL ont été retenus 
pour cette analyse, car on a trouvé de très fortes corrélations génétiques et 
environnementale_S ( > 0,95) entre les différentes circonférences (et bien sûr la surface 
terrière). Elles s'expliquent par le fait que ces mesures de circonférences sont très proches 
sur le tronc. Les caractères ci-dessus suffisaient donc à décrire l'ensemble de la variabilité 
au niveau individuel. 
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Décomposition de la variabilité totale et étude des corrélations entre caractères 

L'analyse de variance multivariable est réalisée en deux temps: 

- 1er temps: Analyse de variance sur un modèle à 2 facteurs f ixés (bloc et famille) en 
classification croisée avec interaction. 

Modèle: 

Yiik est la variable mesurée sur le kèm• individu du placeau correspondant au i"m• bloc et à 
la jème famille . 
µ : moyenne générale 
b; : effet bloc fixé (i = 1, ... ,b) 
fi : effet famille fixé (j = 1, ... ,f) 
b * f ;i : effet d'interaction bloc x famille , fixé 
Eiik : déviation intra-cellule bloc x famille , aléatoire (k $ 16) 

table d 'ana lyse de variance 

sources de variation degrés de liberté sommes de carrés 

b loc b-1 R(biµ,f) 

famille f- 1 R( fiµ,b) 

interaction bloc x fami ll e s-b-f + 1 R(b 0 fiµ,b,f) 

intra-cellule bloc x famille N-1 SSE 

s : nombre de cellules bloc x famille non vides 

N : nombre total d'individus retenus (c'est-à-dire pour lesque ls les 8 variables étudiées ont été observées). 

Le dénominateur utilisé pour calculer la statist ique de F servant à tester les 
différents effets du modèle est le carré moyen intra-cellule bloc x famille. 

Les 32 niveaux du facteur bloc sont estimés par la méthode des moindres carrés 
ordinaires, et les données individuelles sont ajustées par cet effet bloc: 

y :.k=Y..k-6. 
IJ IJ 1 

Ce sont ces données ajustées qui sont ensuite utilisées pour décomposer la variat ion totale 
selon le plan de croisement . Cette procédure permet d'éliminer une grande partie du 
déséquilibre total (celle qui est due au dispositif expérimental) . 

- 2ème temps: Analyse de variance multivariable sur un modèle à 2 facteurs aléatoires 
(père et mère), en classification croisée avec interaction, sur les données individuelles 
ajustées par l'effet bloc . 

Modèle: Y ,'1·k = µ + p + M + p * M + E 'k 1 J lJ IJ 

Y;fk est l'observation correspondant au kème individu de père i et de mère j 
µ : moyenne générale 
P; : effet père aléatoire (i = 1, ... ,p) 
Mi : effet mère aléatoire (j = 1, . .. ,m) 
P* M;i : effet d'interaction père x mère aléatoire 
E;;k : déviation intra-famille, aléatoire (k $ 64) 
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table d' analyse de vari ance 

sources de variation degrés de liberté sommes de carrés 

père p-1 R(P jµ ,M) 

mère m -1 R(Mjµ ,P) 

interaction père x mère f-p-m + 1 R(P • Mjµ,P,M) 

intra-famille N-1 SSE 

f : nombre de familles 
N : nombre total d'individus retenus (c'est-à-dire pour lesquels les 8 variables étudiées ont été observées) . 

Le dénominateur utilisé pour calculer la statistique de F servant à tester les effets 
principaux du modèle est le carré moyen d'interaction père x mère. L'effet d' interaction est 
testé sur le carré moyen intra-famille. 

Les composantes de la variance de ce modèle sont estimées à partir des données 
ajustées par les effets bloc, par la méthode d'Henderson Ill . Les réductions utilisées sont: 

Réductions Espérances des carrés moyens correspondants 

2 2 2 

R(P,P*Miµ,M) CJe + a.CJP• M + b.CJM 

2 2 2 
R(M,P * M iµ,P) CJe + C.CJP• M + d.CJp 

R(P * Mlµ,P,M) 2 2 
Oe + 8 .CJP•M 

SSE 2 
CJe 

Le modèle génétique introduit contient uniquement des effets additifs et de 
dominance. Les parents appartenant à des espèces différentes, on déduit de ce modèle 
génétique et des estimations des composantes de la variance une estimation de la variance 
génétique additive pour chaque population parentale : 

et 

L'estimation de la variance génétique additive pour la population hybride est la 
somme de ces 2 estimations. 

Les corrélations suivantes ont été calculées: 
- corrélations génétiques additives pour chaque population parentale 
- corrélations génétiques de dominance 
- corrélations génétiques totales 
- corrélations environnementales 
- corrélations phénotypiques 

Les coefficients de prédiction génétique au sens large ont également été calculés. 
Ce sont les coefficients de régression des valeurs génétiques totales pour un caractère X, , 
sur les valeurs phénotypiques pour un autre caractère X 2 • Les héritabilités au niveau 
individuel correspondent au cas particulier où X, = X2 . On ne s'est pas intéressé aux 
coefficients de prédiction au sens strict (régression de la valeur génétique additive sur la 
valeur phénotypique), car les hybrides ne sont pas destmés à être reproduits par voie 
sexuée. 
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Héritabilité au sens large au niveau individuel : 

Sélection sur index 

h2 
s.l.,lnd. 

- des parents (sélection sur descendances) 
- des hybrides (sélection combinée individus-familles); pour la prédiction des valeurs 
génétiques individuelles, les prédicteurs utilisés sont: 

- Y; .. - Y .. . 
- Y.i. - Y .. . 
- Y;i. - Y; .. - Y.i. + y 
- yijk - yij . 

Les plans de croisement étant déséquilibrés, ces prédicteurs ne sont pas 
indépendants entre eux. 

Comparaison des parents (modèle à effets fixés) 

Jusqu'ici, on a considéré les effets P, Met P*M comme aléatoires; mais il est aussi 
intéressant de les considérer comme fixés pour étudier les caractéristiques des différents 
parents en tant qu'individus bien déterminés, et non plus seulement en tant qu'échantillon 
aléatoire de populations plus grandes. Les P;, Mi et P* M;i sont alors estimés par la méthode 
des moindres carrés. 

Contribution des parents à l'interaction 

On a calculé les écovalences individuelles relatives de chaque parent (participation 
moyenne de ce parent à la somme des carrés d'interaction, exprimée en pourcentage de 
la somme des écovalences individuelles). Pour le parent i, l'écovalence est donc définie 
comme: 

1 b ............... 2 

wi = -n I:nij.P*Mij 
1.. j=1 

............... 2 

où P*Mij est l'estimation de l'effet d'interaction du génotype ij. 

Les corrélations entre écovalences pour chaque population parentale ont aussi été 
calculées. 

Etude des populations parentales 

Comparaison des parents pour chaque caractère 

Des méthodes telles que celles de Newman et Keuls ou de Duncan ne peuvent pas 
être utilisées parce qu'il existe de trop forts déséquilibres entre les nombres d'observations 
correspondant aux différents parents: 
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- pour le plan factoriel E. urophylla x grandis, 
51 < nombre d'observations par père < 565 
15 < nombre d'observations par mère < 622 

- pour le plan factoriel E. urophylla x pellita, 
11 < nombre d'observations par père < 748 
34 < nombre d'observations par mère < 677 

Ce déséquilibre entraîne des différences du simple au triple entre les erreurs 
standard des estimateurs des effets père et mère (ces erreurs standard sont directement 
fonction du nombre d'individus correspondant à chaque niveau de ces facteurs) . C'est 
pourquoi il est préférable d'utiliser la méthode de Bonferroni (test t corrigé) pour comparer 
les moyennes ajustées correspondant aux différents parents. Tous les parents sont 
comparés 2 à 2, avec un risque global de 5 % . Pour faciliter la lecture des matrices 
obtenues, les similarités entre parents ont été calculées à partir des contrastes utilisés dans 
le test de Bonferroni . Puis un algorithme d'agglomération ascendant par lien moyen a 
permis de regrouper les parents d'après ces similarités (représentation sous forme de 
dendrogramme) . 

Discrimination des parents avec l'ensemble des caractères 

Pour chaque espèce, on a fait une ana lyse factorielle discriminante pour voir quels 
caractères permettent le mieux de distinguer les parents sur la base de leur valeur additive, 
et s'il est possible de déterminer des groupes de parents se comportant de façon 
globalement identique en croisement (c'est-à-dire pour l'ensemble des caractères étudiés 
et en tenant compte des relations entre ces caractères). La matrice des similarités a été 
calculée à partir des distances généralisées de Mahalanobis entre les populations 
correspondant aux différents parents . Pour faciliter la lecture de cette matrice, une 
représentation sous forme de dendrogramme a été utilisée, comme ci -dessus. 

Analyse au niveau des placeaux 

On a fait les mêmes analyses au niveau des moyennes de placeaux pour pouvoir 
prendre en compte sous forme de pourcentages les caractères qualitatifs GRBR , FOUR, 
RECT, ANG (nouvelle notation de ANG3) et SAN . Le modèle utilisé est le même que pour 
les données individuelles, sauf que Eiik n'est plus la déviation entre individus de la même 
famille, mais la déviation entre parcelles de la même famille . A partir de ces données, 
l'héritabilité au sens large au niveau familial a été estimée par: 

où n est le nombre moyen de répétitions par famille. 
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Figure 2 

Coefficients de variation pour les effets aléatoires P, M, P* M et e 
estimés par 5 méthodes sur les données du plan factoriel E. urophylla x grandis 
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Héritabilités au sens large estimées par 4 méthodes 

sur les données du plan factoriel E. urophylla x grandis 
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Tableau 3 

Intervalles de confiance pour les composantes_ de la variance estimées par les méthodes du 
maximum de vraisemblance 

(dans chaque case du tableau, les données correspondent respectivement aux effets P, M, p • Met e l 

amplitude des amplitude de l'intervalle de confiance rapport des amplitudes 

caractères différences entre les 5 des intervalles de 

estimations ML REML confiance 
(RE ML/ML) 

0 ,34 0 0 
Hl 8,68 35,84 42,37 1.20 

5,01 22,26 25,24 1,14 
7,21 18,49 23, 13 1, 28 

302,69 734,67 820,06 1.12 
H2 595 ,65 1874,61 2109,75 1.13 

198,58 1004,58 1120, 16 1,12 
255 ,99 587 ,43 733,91 1,25 

0,09 0,83 0,97 1.17 
CO 0,07 0,59 0,68 1,16 

0,06 1,22 1,33 1,09 
0 ,32 0,75 0,93 1,25 

0, 2142 0,52 0,60 1,14 
C130 0 . 1835 1,47 1,69 1,15 

0,0892 1. 15 1,28 1.11 
0 ,342 0,76 0,95 1,24 

0, 24 0,64 0,72 1,13 
C200 0 ,23 1,86 2,13 1.14 

0 ,09 1,11 1,24 1. 11 
0 ,36 0.78 0,97 1,24 

0 ,54 2,08 2,28 1,09 
NBBR 0.40 2,29 2,55 1,11 

0 ,60 1,15 1,35 1,17 
0,64 1,03 1,30 1,26 

0 , 19 0,67 0 ,73 1,08 
PIL 0.22 1,03 1,13 1, 10 

0, 25 0,21 0,26 1,23 
0, 12 0, 29 0,36 1,23 

0,02 0,05 0,06 1,09 

DMl 0,03 0,12 0 ,13 1, 11 
0 ,00 0 ,04 0,05 1. 12 
0 ,01 0 ,02 0 ,03 1.26 

0,03 0, 18 0,19 1,09 

DM2 0,03 0 ,16 0,18 1,09 
0,04 0,06 0,06 1.12 
0,01 0 ,03 0,04 1,26 

0,01 0 ,02 0,02 1, 14 
G2 0,01 0,03 0,04 1, 14 

0,00 0,03 0,03 1, 14 
0,01 0,02 0,03 1,24 

0 ,08 0.29 0.33 1. 14 
V2 0 . 12 0.44 0 ,51 1, 14 

0 ,04 0.40 0.46 1,14 
0, 14 0 ,33 0,41 1,24 

355 ,32 753,74 839,72 1,11 
ACC 635 ,9 1601 ,04 1796,62 1.12 

240,36 883,70 ---- 9_8_6,_3_7_ 1, 12 
240.02 525.78 656,80 1,25 



RESULTATS - DISCUSSION 

COMPARAISON DES METHODES D'ESTIMATION 

Pour les composantes de la variance 

Comparaison des valeurs des estimations obtenues par les différentes méthodes 

On peut voir sur les histogrammes de la figure 2 que: 
- les racines carrées des estimations des composantes de la variance peuvent varier du 
simple au quadruple selon la méthode d'estimation employée (cf aP·M pour le pilodyn); mais 
c'est quand même exceptionnel. Cependant il n'est pas rare d'avoir une différence de 20 
à 30 % pour un même écart-type estimé par différentes méthodes. 
- les 2 versions de la méthode Henderson Ill employées ici (qui diffèrent par les réductions 
utilisées) peuvent produire des estimations assez différentes entre elles en valeur absolue . 
De plus, l'estimation d'une même composante de la variance peut être significativement 
différente de O dans un cas et non significativement différente de O dans l'autre cas , pour 
le même seuil de signification. 
- pour chaque caractère, on obtient en général le même classement des composantes de 
la variance quelle que soit la méthode d'estimation employée. Par exemple pour C130, on 
a clairement a.> aP.M > aM > ap. Mais il arrive qu'un tel classement soit différent selon la 
méhode considérée : par exemple l'estimation MIVOUE(O) pour le pilodyn donne aP·M> ap 
alors qu'on a le contraire avec les autres méthodes. Et même si le classement est 
identique, l'importance relative entre les estimations de 2 composantes de la variance peut 
être largement modifiée selon la méthode employée , comme par exemple pour les 
variances de l'effet père et de l'effet mère pour C130. 

Les estimations obtenues par les différentes méthodes n'étant pas toujours très 
cohérentes, il est important: d'une part, d'essayer de savoir dans quelle mesure ces 
différences sont significatives, et d'autre part de comparer les estimateurs pour savoir 
lequel est le plus précis. Or à partir d'un seul échantillon de petite taille comme ceux dont 
on dispose ici, il est impossible de connaître le biais des estimateurs du maximum de 
vra isemblance. Le seul critère utilisable ici pour une telle comparaison est la variance 
d'échantillonnage. Pour les estimateurs du maximum de vraisemblance, on connaît 
seulement la variance asymptotique, alors que pour les estimateurs Henderson 111, on a pu 
estimer la variance d'échantillonnage à partir de l'expression exacte de cette variance. 
Donc comme les échantillons sont de taille relativement petite ( 14 à 23 géniteurs selon 
l'espèce), il faudra rester prudent en comparant ces 2 types de variance . 

Intervalles de confiance pour les estimateurs du maximum de vraisemblance 

Ces estimateurs étant biaisés, de biais inconnu, on a indiqué dans le tableau 3 
seulement l'amplitude de l'intervalle de confiance à 5% . 

Le tableau 3 montre que les différences entre les estimations des composantes de 
la variance obtenues par les différentes méthodes sont dans la plupart des cas inférieures 
à l'amplitude de l'intervalle de confiance asymptotique des composantes de la variance, 
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Tableau 4 

Rapports des écart-type d'échantillonnage des estimateurs des composantes de la variance -
Comparaison des méthodes ML, REML et Henderson Ill 

1 

ML/HIii 

Il 
ML/REML 

caractères 

1 1 1 1 1 1 
p M P* M e p M P* M e 

Hl 0 0,26 0,10 0,07 - 0,85 0,88 0,80 

H2 0,15 0,22 0, 10 0,06 0,90 0,89 0,90 0,80 

CO 0,25 0,17 0, 10 0,06 0,86 0,87 0,92 0 ,80 

C130 0,17 0,26 0, 10 0,06 0,88 0 ,87 0 ,90 0,81 

C200 0, 16 0,27 0, 10 0,0 6 0,89 0,88 0,90 0 ,81 

NBBR 0,24 0,29 0, 10 0,07 0,91 0,90 0,85 0,79 

PIL 0,35 0,26 0,08 0,06 0,93 0,91 0,81 0 ,81 

DMl 0, 17 0,22 0, 11 0,06 0,92 0 ,90 0,89 0 ,79 

DM2 0,25 0,27 0,11 0,06 0,92 0,91 0,90 0,79 

G2 0, 19 0,24 0,09 0,06 0,87 0,88 0 ,88 0 ,81 

V2 0, 19 0,23 0,09 0,06 0,87 0,88 0,88 0,81 

ACC 0, 15 0,22 0,10 0,06 0,90 0,89 0,90 0,80 

GRBR 0, 12 0,27 0 0,05 0,84 0,87 - 0,84 

RECT 0, 16 0,28 0,09 0,06 0,92 0,90 0,86 0,81 

FOUR 0, 14 0,25 0,09 0,06 0,84 0,87 0,86 0 ,81 

ANGl 0,21 0, 19 0 0,05 0,87 0,87 0,84 

ANG3 0, 17 0,34 0,08 0,06 0,92 0,89 0,83 0 ,82 

SAN 0,20 0,23 0 ,10 0 ,06 0 ,87 0,88 0,89 0,80 

MORT 0 0,40 0 0, 17 - 0,82 - 0,84 

DW 0, 19 0, 11 0,06 0,02 0,85 0,85 0,92 0,81 
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que celui-ci soit calculé à partir des estimations ML ou REML. Ceci semble indiquer que 
dans le cas étudié ici, les différentes méthodes d'estimation donnent des résultats qu'on 
ne peut pas considérer comme significativement différents. 

Comparaison des écarts-types d'échantillonnage des estimateurs des composantes de la 
variance 

Les résultats du tableau 4 montrent que les variances des estimateurs Henderson 
Ill sont toujours nettement plus grandes que celles des estimateurs du maximum de 
vraisemblance, la différence étant encore plus grande pour a!- que pour les autres effets 
du modèle. Et parmi ces derniers, ce sont les estimateurs ML qui ont la plus faible 
variance, mais la différence avec REML n'est pas très importante. Cependant, il ne faut pas 
oublier: 

- d'une part que les échantillons sur lesquels ont été faites les estimations sont de petite 
taille. Et donc les variances d'échantillonnage pour ces échantillons sont sans doute sous
estimées par les variances asymptotiques. Les simulations de Miller ( 1979) ont montré que 
dans le cas équilibré un dispositif peut être considéré comme infini dès que ses dimensions 
atteignent 30 x 40. Mais d'autre part, Corbeil et Searle (1976) ont montré dans un cas 
déséquilibré que les variances de petit échantillon des estimateurs du maximum de 
vraisemblance sont assez proches de leurs variances asymptotiques, avec seulement 10 
niveaux pour le facteur aléatoire. 

- d'autre part que les estimateurs du maximum de vraisemblance sont biaisés; l'idéal serait 
donc de comparer les carrés moyens d'erreur plutôt que les variances, mais ici ce n'est pas 
possible. 

La différence étant très importante, on peut malgré tout raisonnablement penser que 
c'est la méthode ML qui est la plus précise dans le cas étudié ici. 

Pour l'héritabilité 

Pour les héritabilités individuelles au sens large (cf fig. 3), les différences les plus 
importantes entre estimations sont de l'ordre de 0, 15; ces différences sont le plus souvent 
de l'ordre de 0,05. Pour les héritabilités familiales au sens large, elles sont du même ordre 
de grandeur; mais ces héritabilités étant plus fortes, l'importance relative de la différence 
entre estimations est plus faible. 

On retrouve pour l'héritabilité au niveau familial (cf tableau 5) la supériorité de 
!'estimateur ML sur les 2 autres (sauf pour le taux de mortalité parcellaire) . Mais 
!'estimateur REML n'est pas, comme pour les composantes de la variance, 
systématiquement meilleur que !'estimateur Henderson Ill. Bien sûr, les réserves émises 
dans le paragraphe précédent s'appliquent aussi ici. 

Conclusion de la première partie 

Les estimateurs qui semblent les plus appropriés polclr le plan factoriel E. urophylla 
x grandis sont les estimateurs ML, aussi bien pour les composantes de la variance que pour 
les paramètres génétiques dérivés tels que l'héritabilité. 
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Tableau 5 

Variances d'échantillonnage approchées des estimateurs ML, REML et Henderson Ill de 
l'héritabilité familiale au sens large (variances asymptotiques pour les méthodes du maximum de 

vraisemblance) 

A2 
vâr(hs.L,tamJ (x 1000) 

et rapports de ces variances entre elles . 

1 
caractère 

1 
ML REML REML/ML HIii HIii /ML REML/HIII 

H1 5,10 7,03 1,38 5,68 1, 11 1,24 

H2 1,48 1,96 1,33 1,73 1, 17 1, 14 

CO 2,89 3,95 1,36 4, 12 1.42 0,96 

C130 2,72 3,62 1,33 3,49 1,28 1,04 

C200 2,59 3,38 1,30 3,24 1,25 1,04 

NBBR 2,75 3,74 1,36 3,01 1,09 1,24 

PIL 2.42 3,02 1,25 4,67 1,93 0,65 

DM1 0,82 1,10 1,34 0,97 1, 18 1, 14 

DM2 0,52 0,72 1,39 0 ,84 1,63 0,85 

G2 3,59 4,70 1,31 4,68 1,30 1,00 

V2 3,66 4,71 1,29 4 ,76 1,30 0,99 

ACC 1.41 1,86 1,32 1,63 1, 16 1, 14 

GRBR 10,54 12, 11 1, 15 17,24 1,64 0,70 

RECT 1,80 2,32 1,29 2,61 1.45 0,89 

FOUR 6,91 8,93 1,29 9, 11 1,32 0 ,98 

ANG1 10,01 11, 11 1, 11 21,51 2, 15 0 ,52 

ANG3 3,93 4,82 1,23 6.47 1,65 0,74 

SAN 3,27 4,50 1,38 4.40 1,35 1,02 

MORT 5,90 7,99 1,35 3,94 0,67 2,03 

DW 9,26 9,36 1,01 36.47 3,94 0,26 



Cependant la comparaison qu'on a pu faire ici n'est pas très précise, elle indique 
seulement des te ndances. De plus, la méthode du MIVOUE(O) n'a pas été comparée aux 
autres pour son efficacité. Pour pouvoir choisir avec certitude la méthode la plus efficace 
(qui n'est pas forcément la même pour tous les paramètres à estimer), il faudrait simuler 
un grand nombre d'échantillons de données correspondant à ce dispositif, et utiliser les 
différentes méthodes d'estimation sur chacun de ces échantillons. On aurait ainsi accès 
au biais, au carré moyen d'erreur et à la variance de petit échantillon des estimateurs, qui 
seraient comparables sans qu'on ait besoin de faire aucune approximation. Des simulations 
avec le modèle utilisé ici n'ont jamais été publiées, et l'extrapolation des résultats de la 
littérature à notre cas (3 effets principaux en classification croisée, dont un fixé, et une 
interaction de 1 e, ordre) n'est sans doute pas sans risque. 

ETUDE GENETIQUE 

1 ETUDE DES POPULATIONS DONT SONT ISSUS LES GENITEURS 

Décomposition de la variabilité totale 

Les tableaux 6 et 7 décrivent quelques caractéristiques des variables étudiées . On 
peut noter les points suivants: 
- La mortalité a été beaucoup plus forte pour les E. urophylla x grandis que pour les E. 
urophylla x pellita entre la 1 ère et la 2ème année, malgré l'a ttaque d' Aulocoserica (coléoptère) 
qu'ont subie ces derniers à 9 mois. 
- Le pilodyn n'a pas été mesuré sur les arbres dont le diamètre à 1 m 30 était trop faible, 
ce qui explique le fort pourcentage de données manquantes pour cette variable. 
- Les moyennes montrent que les E. urophylla x pellita sont globalement plus droits , mais 
aussi plus fourchus que les E. urophylla x grandis . Bouvet et al. (1992) ont observé sur les 
plans factoriels de l'année précédente les mêmes résultats pour le ca ractère de 
fourchaison, mais le résultat inverse en ce qui concerne la rectitude. 
- Il y a beaucoup moins de dwarfs dans les plans de 1990 que dans ceux de 1989, bien 
que dans les 2 cas, les E. urophylla x grandis aient en moyenne un pourcentage de dwarfs 
plus élevé que les E. urophylla x pellita. Cependant il est tout à fait possible que les 
différences observées entre les 2 années se:: ent dues en grande partie au manque de 
critères précis de définition des dwarfs , ce qui rend la notation plus ou moins subjective 
et donc peu précise. 
- On ne peut pas comparer les 2 types d'hybrides pour les autres caractères, qui évoluent 
rapidement (en quelques mois) car les 2 plans factoriels n'ont pas été mesurés au même 
âge . On peut toutefois signaler que l'accroissement en hauteur pendant la 1 ère année a été 
d'environ 5,80 m/an pour les E. urophylla x grandis, et de 6,30 m/a n pour les E. urophylla 
x pellita. 
- Il existe pour les caractères de croissance de très fortes variat ions même au niveau des 
moyennes de placeau (jusqu'à 7 mètres de différence entre le meilleur placeau et le moins 
bon pour la hauteur de 2 ème année). Ces 1 ers résultats sont comparables à ceux de Van Wyk 
(1976) qui trouvait, sur un diallèle d'E. grandis, des différences de hauteur à 1 5 mois entre 
familles de plein frères, d'environ 2,5 m. Avec cette référence, la variabilité totale des 
plans factoriels interspécifiques de Pointe-Noire apparaît donc très importante. Il reste à 
déterminer à quoi est due cette variabilité entre les différents effets génétiques et les effets 
d'environnement. 
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Tableaux 6 et 7 

Caractéristiques générales des variables étudiés pour chaque essai 

Plan factoriel urophylla x grandis 

1 

niveau des moyennes de 

Tableau 6 niveau individuel placeau 

moyenne générale pourcentage 
caractère d'observations maximum minimum maximum 

manquantes 

H1 (cm) 77,6 1,55 160 33 114 
H2 (cm) 541 7, 18 942 340 807 
CO (cm) 25, 2 7 ,20 42,0 16, 9 30,7 
C130 (cm) 17, 1 7, 18 32,0 8,93 23.8 
C200 (cm) 14,0 7 ,31 29.0 5,93 21 . 1 
NBBR 23,7 7 ,2 7 43,0 14.1 30,8 
PIL 23,0 14,83 32.0 18,2 28.4 
DM1 (cm/m) 4,77 7, 20 23,6 3, 71 6,65 
DM2 (cm/m) 5,58 8,77 15.5 3,65 7.63 
G (cm 2

) 25,0 7.18 81 ,5 
G2 (cm 2/ha) 1,54 0 ,35 2,85 
V (dm3 ) 8,69 7 ,33 32,8 
V2 (dm3/ ha) 5,37 1, 12 11 , 3 
ACC (cm) 463 7,29 862 272 701 
GRBR (%) 18,6 7,20 0 78, 2 
RECT (%) 78,7 7,31 0 64.0 
FOUR(%) 29,6 7,25 0 99 ,6 
ANG1 1%) 3.2 8,67 0 98,0 
ANG3 (%) 50,9 8,67 0 52, 1 
SAN( %) 14,4 7. 22 0 30,6 
MORT(%) 15,4 0 43,8 
DW (%) 1,2 7 , 16 0 88,9 

Plan factoriel urophylla x pellita 

1 

niveau des moyennes de 

Tableau 7 niveau individuel placeau 

moyenne générale pourcentage 
caractère d ' observations maximum minimum maximum 

manquantes 

Hl (cm) 134 3.44 260 70,0 196 
H2 (cm) 736 4 , -1 1098 252 976 
CO lem) 31,7 4,21 51,0 17.4 39.4 
C130 (cm) 23,0 4 . 20 36,0 6 ,94 28.2 
C200 lem) 20,3 4 , 20 33,0 4 ,56 25 ,3 
NBBR 20.4 4.22 42,0 9 ,38 29.4 
PIL 22,3 8,22 33,0 17,9 26.3 
DM1 (cm/m) 4.41 4 ,22 31 ,8 3 ,51 8 . 16 
DM2 (cm/m) 5 ,70 5 , 17 16,5 3 .50 7 .88 
G (cm ' ) 44,0 4,20 103 
G2 (cm 2/ha) 2,81 0 ,66 4,04 
V (dm3

) 17,6 4.22 45 .8 
V2 (dm3 /ha) 11,3 2,76 18.5 
ACC (cm) 602 4,41 928 159 815 
GRBR (%) 6,6 4,21 0 100 
RECT (%) 39.6 4 . 22 0 67,3 
FOUR(%) 84,8 4 , 20 0 67 .3 
ANG1 (%) 31,9 4 ,20 0 75 .0 
ANG3 (%) 39,0 4 , 20 0 60,9 
S-AN (%) 17.4 4 . 20 0 60.9 
MORT(%) 6 , 1 0 85 .9 
DW (%) 0 ,1 4 , 14 0 85.9 



Figure 4 

coefficients de variation calculés avec OPEP au niveau des moyennes de placeaux 
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Décomposition de la variabilité au niveau individuel 

Pour les 2 plans factoriels, les effets bloc, famille et interaction bloc x fam ill e sont 
très significatifs pour les 8 caractères étudiés (seuil de signification du test F < 5%). 

De même, pour les 2 plans factoriels, les effets père, mère et interaction père x 
mère sont très significatifs pour les 8 caractères étudiés, sauf l'effet E. grandis pour la 
hauteur à 2 mois et demi (cf tableau 8). Cependant, il faut souligner que le dispositif 
expérimental est loin d'être optimal car il n'y a pas assez de répétitions par famille . Ceci 
entraîne forcément une certaine confusion entre l'effet famille et l'effet environnement 
pour les familles peu ou pas répétées. Et donc les "interactions père x mère" observées 
peuvent en fait contenir une partie environnementale non négligeable, les faisant apparaître 
significatives même s'il n'y a pas d'interaction en réalité. Pour éviter ce risque de 
confusion, l'idéal serait bien sûr d'avoir le même nombre de répétitions pour toutes les 
familles, mais ce nombre est dicté par les résultats des croisements contrôlés. 

Remarque : sur les données individuelles E. urophylla x grandis, en utilisant S.A.S. 
et le modèle décrit page2.~ on trouve: 
- des effets bloc et d'interaction père x mère significatifs au seuil de 1 % pour les 8 
caractères étudiés 
- mais des effets père non significatifs à 5% pour H1, H2 et VOL 
- et des effets mère non significatifs à 5 % pour H 1, NBBR et VOL. Ces résultats diffèrent 
de ceux obtenus avec OPEP. Pourtant les estimations Henderson Ill au niveau individuel 
des composantes de la variance obtenues avec OPEP sont très proches de celles de S.A.S. 
La procédure employée dans OPEP est en fait un mélange de la méthode Henderson Il 
(ajustement des données par les effets fixés) et de la méthode Henderson Ill (estimation 
des composantes de la variance sur ces données ajustées). Le résultat est une méthode 
dont les propriétés ne sont pas connues, en particulier en ce qui concerne le biais des 
estimations des composantes de la variance. D'après Baradat (comm . pers .), ce biais est 
négligeable si les effets génétiques et environnementaux sont indépendants, ce qui n'est 
pas forcément réalisé si le dispositif de terrain est de mauvaise qualité. 

Décomposition de la variabilité au niveau des moyennes de placeaux 

Certains effets d'interaction qui étaient significatifs au niveau individuel ne le sont 
plus au niveau des moyennes de placeaux (cf tableau 9). Les effets mère sont très 
significatifs pour tous les caractères. L'effet d'interaction pour le pilodyn n'est significatif 
pour aucun des 2 hybrides. 

Les histogrammes des coefficients de variation au niveau des moyennes de placeau 
(cf fig. 4) montrent que: 
- la variabilité globale est du même ordre de grandeur pour les 2 types d'hybrides, quel que 
soit le caractère considéré. 
- elle peut s'exprimer très précocément pour les 2 hybrides (elle est significative dès la 1 ë,e 

année pour la hauteur). 
- le pilodyn est l'un des caractères les moins variables, ce qui peut être dû en partie à la 
faible précision de cet instrument de mesure. 
- a;est plus souvent inférieure à la variance due à arrpour les E. urophylla x grandis que 
pour les E. urophylla x pellita, en ce qui concerne les caractères quantitatifs. Pour les 
caractères qualitatifs de morphologie, la variance de l'effet paternel est toujours inférieure 
à la variance de l'effet maternel. 
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Tableau 8 

Carrés moyens de l'analyse de variance sur les données individuelles ajustées par les effets 
bloc, pour les effets père, mère, d'interaction père x mère et la résiduelle 

_J urophylla x grandis urophylla x pellita 

p M P·M Rés. p M P•M Rés . 

d.d .l. 13 15 62 3890 22 18 95 6288 

H1 1.602 4 .063 1.498 187 16.549 14. 194 1 .647 437 

H2 84.670 233.695 35.484 6 .040 274.205 411.675 25 .004 9.326.9 

C130 81,982 114,85 29,615 9.4970 125.32 102,14 24.113 11 , 179 

NBBR 370,86 244,72 76,246 20,605 325,60 857,72 116,10 23.006 

PIL 128,37 144,87 14,476 4,7029 153,06 137,96 15,658 3,7871 

DM1 7.2113 12,265 1,2916 0,2800 8,6901 6,1348 0 ,9484 0 ,3642 

DM2 19,787 22.842 2,5843 0,9475 28,729 43,094 4.0028 1.8090 

VOL 108,54 143,50 37 ,274 11 ,276 459 .01 610.49 74 ,689 31 .939 

Tableau 9 

Résultats du test de Fisher pour les effets bloc, père, mère et d'interaction père x mère 
(NS: non significatif au seuil de 5%; •: significatif au seuil de 5%; tous les autres effets sont 

significatifs au seuil de 1 %) 

1 

uro x gr 1nd1c 

Il 
uro x pell îta 

bloc 1 
p 

1 M 1 P•M bloc 1 
p 

1 M 1 P•M 

d .d .l. 31 13 16 62 31 22 18 96 

Hl NS . 
H2 . NS 

C130 NS . 
NBBR . 
PIL NS NS 

OMl . 
DM2 

VOL NS 

GRBR NS NS NS NS 

RECT NS NS 

FO UR NS NS NS NS 

ANG NS . 
SAN NS NS . NS . 

1 

L 



Une plus faible variance de l'effet père peut être due en partie à l'existence d'effets 
maternels cytoplasmiques qui s'ajoutent aux effets maternels nucléaires et contribuent à 
augmenter a~ par rapport à a~. C'est peut-être le cas chez les E. urophylla x grandis pour 
la hauteur, puisque l'effet père n'est pas significatif la 1 ère année, mais il le devient la 2 ème 

année . Cependant, chez les E. urophylla x pellita, cet effet est significatif dès la 1 ère année . 
On sait par ailleurs que chez E. grandis, les effets maternels sont faibles et disparaissent 
dès les 1 ers mois (Van Wyk, 1976). Mais ici les mères sont des E. urophylla . Au Congo, 
quelques croisements réciproques entre E. urophylla et E. tereticornis ont été étudiés: 
aucun effet réciproque n'y a été décelé, mais il faudrait faire cette étude sur un plus grand 
nombre de croisements . 

Une autre hypothèse pourrait permettre d'expliquer la différence presque 
systématique observée entre les variances des effets parentaux: il se peut que la sélection 
qui a été effectuée sur les pères pour les caractères de croissance ait sensiblement réduit 
la variabilité pour ces caractères. Mais aucune sélection des pères n'a été faite sur des 
critères morphologiques, et pourtant on observe pour ces caractères la même différence 
entre les variances parentales que pour les caractères de croissance ou de qualité du bois, 
ce qui tend à infirmer l'hypothèse liée à la sélection . 
- Le nombre de branches est nettement plus variable chez les E. urophylla x pellita que 
chez les E. urophylla x grandis. 
- La rectitude du fût est un caractère très variable à ce stade jeune, même si les E. grandis 
adultes sont en général très droits (Van Wyk, 1990). Or une amélioration de ce caractère 
permettrait de réaliser des économies sur les coûts de transport et de manipulation des 
fûts. 

Part de l'additivité et héritabilités (cf tableau 10 et fig . 3) 

Remarque: quand on estime la variance de l'effet d'interaction père x mère à partir 
des données individuelles, l'estimation obtenue est systématiquement supérieure à celle 
calculée à partir des moyennes de placeaux (quelle que soit d'ailleurs la méthode 
d'estimation employée) . On n'observe pas cela pour les variances des autres effets du 
modèle. Par conséquent, avec les moyennes de placeaux, la part estimée de la variance 
d'additivité dans la variance génétique totale est plus grande qu'avec les données 
individuelles. C'est ce qu'on observe dans le tableau 1 O. 

De fortes valeurs d'héritabilité au sens large au niveau individuel ( ~ O. 5) sont 
observées pour les 2 hauteurs et le pilodyn, dans les 2 plans de croisement. La 
circonférence et par conséquent le volume sont beaucoup moins héritables . Ceci est sans 
doute dû au fait que la hauteur dépend très peu de la compét ition entre individus, alors que 
le diamètre y est beaucoup plus sensible . C'est en tout cas ce qu'on observe chez l'Epicea, 
le Pin maritime et le Pin sylvestre (Baradat, comm. pers.). D'autre part, les héritabilités de 
la circonférence et du volume au niveau famille (c'est-à-dire à un niveau où la compétition 
entre individus n'intervient plus) sont beaucoup plus élevées qu'au niveau individuel, ce 
qui va dans le sens de cette hypothèse. A ce niveau, il y beaucoup moins de différence 
entre l'héritabilité de la hauteur et celle de la circonférence, qu'au niveau individuel. Une 
autre remarque permet d'appuyer cette hypothèse en supposant que la compétition ne 
s'exprime pas encore la 1ère année: H1 est plus héritable que la hauteur 2 ème année au 
niveau individuel, mais pas au niveau des moyennes de placeaux . 
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Tableau 10 

Part de la variance additive dans la variance génétique totale et héritabilités 
(sur données individuelles et sur moyennes de placeaux) 

urophylla x grandis urophylla x pellita 

caractères 2 2 
Oa h2 A2 Oa h2 A2 - hs.1..(-. - hs.1..f-..,. 2 s.1.,iticl 2 s.l.i11~ 
aG aG 

ind. moy. ind . moy. 

H1 17,3 35,8 0,629 0,610 65,4 81,0 0,549 0,809 

H2 45, 1 62,4 0,625 0,773 76,9 89,4 0,501 0,845 

C130 39,5 67,8 0,287 0,605 53,5 65,7 0,203 0,693 

NBBR 43,4 50,8 0,376 0,762 44, 1 51, 1 0,521 0,817 

PIL 70, 1 89,8 0,498 0,805 64,6 88, 1 0 ,593 0,793 

DM1 61,4 71,8 0,634 0,867 65, 1 71,9 0,349 0,831 

DM2 68,2 72,5 0,410 0,877 70,4 75, 1 0,314 0,850 

VOL 39,4 68,8 0,309 0,592 63,7 79,4 0,288 0,750 

GRBR 65,0 0,539 21,7 0,653 

RECT 74,0 0,838 85,7 0,754 

FOUR 36,4 0,637 96,7 0,764 

ANG 87,0 0,709 61,4 0,863 

SAN 19,0 0,645 44,3 0,730 



Pour la plupart des caractères quantitatifs, les valeurs d'héritabilités au niveau 
famille sont plus élevées qu'au niveau individuel. Ceci signifie que la variance due au milieu 
diminue plus que la variance d'origine génétique quand on passe du niveau individuel au 
niveau familial. 

Au niveau des moyennes de placeaux: pour le plan factoriel E. urophylla x pellita, 
tous les caractères sauf GRBR et SAN sont principalement sous déterminisme génétique 
additif. On a la même chose pour les E. urophylla x grandis sauf pour la hauteur de 1ère 
année, l'état sanitaire et la fourchaison. 

Au niveau individuel, pour les caractères de croissance et le nombre de branches 
chez les hybrides E. urophylla x grandis, la variance de dominance est plus importante que 
la variance génétique additive. Chez les E. urophylla x pellita, ce n'est vrai que pour le 
nombre de branches . D'après Van Wyk (1976), qui obtient le même genre de résultats sur 
E. grandis, on trouve rarement citée dans la littérature une variance non-additive de cette 
importance relative pour des populations panmictiques . 

Etude des relations entre caractères 

(cf tableaux 11, 12, 13, 14 et figure 5) 

Remarque: le seuil de signification de ces coefficients de corrélation n'est pas connu 
car ils sont calculés à partir des estimateurs Henderson Ill des composantes de la variance, 
dont la distribution est inconnue . On sait seulement qu'une condition nécessaire pour qu'un 
coefficient de corrélation soit significativement différent de O est que les variances 
correspondantes soient elles-mêmes significativement différentes de O. Cette condition est 
vérifiée dans tous les cas au niveau individuel (sauf pour H1 pour l'effet E. grandis). Au 
niveau des moyennes de placeaux, elle n'est pas toujours vérifiée (cf tableau 9) . 

Corrélations génétiques totales entre caractères de croissance 

La corrélation entre H 1 et les caractères de croissance mesurés la 2ème année est 
plus forte pour E. urophylla x pellita que pour E. urophylla x grandis, mais elle reste quand 
même relativement faible. H2 et C130 sont assez fortement corrélés; ce résultat courant 
est classiquement attribué aux effets pléiotropiques des gènes. Quant aux très fortes 
corrélations entre le volume et les caractères de croissance de 2ème année, elle sont bien 
sûr dues au fait que le volume est une fonction de ces caractères . 

Corrélations génétiques totales entre caractères morphologiques 

Le nombre de branches n'est pas corrélé aux décroissances métriques, 
contrairement à ce qui a été observé sur les plans factoriels de 1989 par Bouvet et 
Couteau (1992), ni aux autres caractères morphologiques. 

Pour les E. urophylla x grandis, la rectitude, la présence de grosses branches et la 
fourchaison sont corrélées positivement avec la décroissance métrique et entre elles. Les 
caractères morphologiques indésirables voire rédhibitoires (comme la présence de fourche 
sur des hauteurs moyennes de 7 m) sont donc réunis dans les mêmes familles pour cet 
hybride . Pour les E. urophylla x pellita, seuls les caractères "grosses branches" et rectitude 
sont corrélés entre eux, et les familles qui ont le plus d'arbres mal conformés ont aussi 
beaucoup d'arbres dont les branches sont insérées avec un grand angle. 
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H1 
H2 
C130 
NBBR 
PIL 
DM1 
DM2 
VOL 

H1 
H2 
C130 
NBBR 
PIL 
DM1 
DM2 
VOL 

H1 

0 .41 

H2 

Tableaux 11 et 12 

Corrélations au niveau individuel 
(génétiques totales en dessous de la diagonale 
environnementales au dessus de la diagonale) 

urophylla x grandis 

C 130 NBBR PIL DM1 DM2 VOL 

0 .13 0.30 0.27 0.12 0 .35 0.15 0.34 
0.89 0.50 0.51 -0.05 0 .16 0.91 

0.40 0.75 0.30 0.53 0.18 0.18 0.94 
-0.60 -0.37 -0.46 0 .23-0.39-0.19 0.31 
0.04 0.17 0.45 -0 .21 0.04 0.10 0.48 

-0.24 -0.85 -0.41 0.26 -0 .02 0.69 0 .24 
0 .07 -0.46 -0 .37 O. 15 -0 . 16 O. 71 0.24 
0 .40 0.85 0.97 -0 .46 0.39 -0.52 -0.35 

urophylla x pellita 

H1 H2 C130 NBBR PIL DM1 DM2 VOL 

0.31 0.53 0.04 0.21 0.12 -0.07 0 .53 
0.66 0.78 0 .22 0 .28 -0.52 -0.26 0.83 
0.52 0.69 0 .14 0.47-0.05-0.11 0.94 

-0.28 -0.24 -0 .15 0.07 -0 .14 -0 .18 0.19 
0.03 0.07 0 .28 0 .09 0.03 -0.12 0.42 

-0 .44 -0.67 -0.06 0.15 0 .22 0.65 -0.09 
0.08 0 .12 0.32 -0 .04 0 .33 0.54 -0 .13 
0.58 0.84 0.94 -0 .25 0 .25 -0 .22 0 .34 



Figure 5 

Corrélat ions 
urophylla x grandis urophylla x pellita 

additives effet mère additives effet mère 

additives effet père additives effet père 

r 8 ~ 
8 

@ 
de dominance 0 de dominance 

8 
8 è 

génétiques totales génétiques totales 

trait simple: corrélation de valeur absolue comprise entre 0,6 et 0,8 
trait double: corrélation de valeur absolue supérieure à 0,8 

G) 

0 

_,_ _ _.__.._..........,· p_o_sition des car:actèr.es-dat1sJe-plat1-~a-at1G1,me-si€1Aif-i0at-i0A-l')aF-t-iet1lièr-e,ma~s-elle-es-t- la-même-pourtou~ -------
es sc emas, et permet donc de les comparer . 



Tableaux 13 et 14 

Corrélations génétiques totales au niveau famille 

urophyl la x grandis 

H1 H2 C130 NBBR PIL DM1 DM2 VOL GRBR RECT FOUR ANG SAN 

H1 1.00 
H2 0.47 1.00 
C130 0.31 0 .66 1.00 
NBBR -0 .56 -0.40 -0.53 1.00 
PIL -0.04 0 .12 0.57 -0.28 1.00 
DM1 -0.32 -0.90 -0.42 0 .30 0.07 1.00 
DM2 o. 10 -0.53 -0.50 0 .17 -0.12 0 .71 1.00 
VOL 0.36 0.81 0.97 -0.50 0.51 -0.56 -0.48 1.00 
GRBR -0 .22 -0 .44 -0.67 0 .26 -0.14 0.33 0 .58 -0.69 1.00 
RECT -0 .30 -0.52 -0.25 0.19 -0.01 0 .68 0 .56 -0 .29 0 .78 1.00 
FOUR -0.18 -0.56 -0.44 0.22 -0 .06 0.52 0.66 -0.62 0.76 1.77 1.00 
ANG 0.02 0.29 0.36 0.16 0.24-0 .11 -0 .12 0.42 -0.06 0.17 0 .13 1.00 
SAN -0.35 -0 .57 -0.47 0.14 -0.08 0.37 -0.01 -0 .50 -0.20 0 .17 0.19 0.06 1.00 

urophylla x pellita 

H1 H2 C130 NBBR PIL DM1 DM2 VOL GRBR RECT FOUR ANG SAN 

H1 1.00 
H2 0 .69 1.00 
C130 0.49 0.69 1.00 
NBBR -0 .28 -0.23 -0.18 1.00 
PIL -0.06 0.09 0.44 0 .15 1.00 
DM1 -0.50 -0 .71 -0.14 0 .12 0 .29 1.00 
DM2 0.07 0 .08 0.29 -0 .06 0 .37 0 .54 1.00 
VOL 0.58 0.85 0.94 -0.28 0.39 -0 .31 0 .31 1.00 
GRBR 0.05 -0.03 -0 .10 -0.28 -0.08 0.04 0.12 -0.05 1.00 
RECT -0.05 -0.21 -0.22 -0.37 -0 .1 0 0 .11 -0.01 -0.19 0.58 1.00 
FOUR 0.08 -0.16 -0.23 -0.22 -0.43 -0.04 -0. 13 -0.26 0.09 0.37 1.00 
ANG 0.18 0.03 0.14 -0 .46 0.23 0.10 0.18 0.16 0.34 0 .54 -0 .17 1.00 
SAN -0.23 -0.33 -0 .23 -0.31 0.14 0.29 0 . 1 0 -0. 1 9 0 . 31 0 .19 -0 .05 0 .16 1.00 



Corrélations entre caractères de croissance et caractères morphologiques 

Pour les E. urophylla x grandis, les familles qui ont des petits arbres ont beaucoup 
d'arbres tordus et d'arbres fourchus, et celles qui ont surtout des arbres à faible diamètre 
à 1 m 30 sont celles qui ont le plus d'arbres ayant des grosses branches. Les pourcentages 
d'arbres ayant des défauts (grosses branches, mauvaise rect itude ou fourche) ne sont pas 
corrélés aux caractères de croissance pour les E. urophylla x pellita. Ceci est peut-être dû 
à la présence d'arbres atypiques (dwarfs, ... ) ou malades en plus grand nombre dans l'essai 
E. urophylla x grandis que dans l'essai E. urophylla x pellita. D'autre part, Van Wyk ( 1990) 
a observé sur un diallèle d'E. grandis de fortes corrélations entre la rectitude et la vigueur 
à 3 ans. 

La hauteur mesurée la 2ème année est fortement corrélée négativement avec la 
décroissance métrique totale au niveau individuel, surtout pour les E. urophylla x grandis; 
elle l'est beaucoup moins avec la décroissance métrique de O à 2 m. C'est-à-dire que si les 
grands arbres sont globalement cylindriques, il ne le sont pas forcément sur les 2 premiers 
mètres. 

Le nombre de branches entre O et 2 m est corrélé négativement , mais très 
faiblement, avec les caractères de croissance. L'angle d'insertion des branches est 
indépendant des autres variables . Ces 2 caractères ont été étudiés pour voir s'ils pouvaient · 
permettre de quantifier l'importance du feuillage et de la couverture photosynthétique . Si 
cela avait été le cas, on aurait sans doute pu déceler une relation entre ces caractères et 
la vigueur . 

Mais l'angle des branches ne semble pas être un caractère utile à mesurer. Quant 
au nombre de branches, il ne peut pas être utilisé au niveau prédiction, mais il indique que 
les arbres qui ont le plus de branches ont un faible développement; on peut supposer que 
c'est parce que les ressources de l'arbre sont utilisées en grande partie par les branches, 
même s'il y a plus de feuilles et donc plus de ressources globalement (ce qui n'est 
d'ailleurs pas forcément le cas: cela dépend du nombre de feuilles par branche). De plus, 
le temps demandé pour de telles mesures et leur grande imprécision rendent cette 
approche très peu intéressante a priori. 

Une autre possibilité serait d'estimer le diamètre du houppier, à partir de photos 
aériennes ou autres, car il semble à vue d'oeil que ce caractère soit assez variable, surtout 
chez les E. urophylla x grandis. De plus, Van Wyk (1976) a trouvé que le diamètre du 
houppier, ramené à la hauteur totale ou au diamètre du tronc, était très variable chez E. 
grandis. L'auteur affirme que c'est en sélectionnant des arbres avec des branches plus 
fines et plus courtes, que l'on obtiendra une meilleure production de bois . Toujours chez 
E. grandis, fa taille globale du houppier est fortement corrélée négativement à la production 
en volume alors que la longueur de Cf:l houppier ne l'est pas (Van Wyk, 1990). Ceci montre 
que cette longueur ne peut pas servir à elle seule à évaluer la quantité globale de feuillage. 
Enfin, ces résultats montrent que les arbres les plus vigoureux ont une meilleure efficacité 
métabolique, à condition toutefois que leur surface foliaire ne soit pas significativement 
plus grande que celle des arbres moins vigoureux, ce qui reste à vérifier . 

Corrélations génétiques totales entre la densité du bois et les autres caractères 

On sait que la mesure du pilodyn est directement liée à la densité du bois, même 
si-on ne connaît p-as la relatio-n exacte entre ces variables. Or ici, elle n'est corr~lée à aucun 
caractère de croissance de façon nette. Il montre cependant une légère tendance à varier 
dans le même sens que la circonférence et le volume, ce qui correspond à un résultat 
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classiquement observé sur les arbres forestiers en général , et sur les hybrides issus du plan 
factoriel de l'année précédente en particulier (Bouvet et al., 1992). 

Remarque : les corrélations entre caractères pour les plans factoriels de 1990 ne 
sont pas toujours en accord avec celles observées sur les plans factoriels précédents. 

Conclusion sur l'étude multicaractère de la variabilité 

A 13 et 16 mois, la variabilité au niveau des individus est très importante pour ces 
hybrides, et la variabilité entre familles de plein frères s'exprime déjà nettement pour la 
majorité des caractères étudiés . La sélection à cet âge pourrait donc être efficace pour les 
caractères peu influencés par le milieu, en vue d'une sortie variétale sous forme de clones 
ou de familles de plein frères hybrides de clones . 

Elle ne serait bien sûr intéressante que si les corrélations juvéniles-adultes se 
révèlent être bonnes pour ces caractères . On trouve une corrélation génétique moyenne 
entre la hauteur mesurée la 1 è,e année et la hauteur mesurée la 2ème année, ce qui peut être 
une première indication (pas très encourageante) de ce que sera la corrélation avec la 
hauteur d'arbres plus âgés . Van Wyk (1976) trouve également, sur son diallèle d'E. 
grandis, des faibles corrélations entre caractères de croissance entre 6 et 1 5 mois , et 
préconise d'attendre 2 à 3 ans pour commencer à sélectionner ces arbres. Dans une 2ème 
étude, sur des arbres plus âgés, il trouve que les corrélations génétiques entre la hauteur 
et le diamètre vers 4 ans et le volume vers 9 ans sont assez fortes pour utiliser les 
caractéristiques juvéniles comme prédicteurs des performances à l'âge adulte (Van Wyk , 
1990) . Au Congo, Bouvet (1992 , thèse en cours) a étudié sur une cinquantaine de clones 
d'hybrides E. 12 ABL x saligna et E. PF1 les corrélat ions pour la hauteur et la circonférence 
entre les premières années de plantation (2 et 3 ans) et l'âge d'exploitation (7 ans). Il a 
trouvé des valeurs élevées (autour de 0 ,8), ce qui est encourageant pour une sélection 
précoce. Mais il reste à étudier ces corrélations dans les populations d'hybrides E. 
urophylla x grandis et E. urophylla x pellita, car leur structure génétique est très différente 
(notamment plus variable). 

L'importance relative de la variance de dominance montre qu'il faut adopter des 
stratégies de sélection utilisant aussi les effets non-additifs des gènes, si on veut obtenir 
le progrès génétique maximal. C'est la sortie variétale sous forme de clone qui permet 
d'exploiter au mieux et le plus rapidement possible toute la variabilité existant au niveau 
individuel pour les caractères ayant une forte part de dominance . 

Contrairement à ce que fait remarquer Van Wyk (1990) pour l'Afrique du Sud, il 
n'est pas du tout sûr que la sélection de familles entières soit utile pour la multiplication 
végétative, puisqu'à Pointe-Noire, les taux de réussite du bouturage à partir des rejets de 
souche sont déjà très bons . 

La mesure du pilodyn est parmi les caractères les moins variables, mais elle est sous 
forte dépendance additive, ce qui permet d'espérer quand même de bons progrès 
génétiques en sélection récurrente. De plus, on peut attendre de bons résultats d'une 
sélection précoce, car les corrélations juvéniles-adultes sont en général assez bonnes chez 
les arbres forestiers pour les caractères liés à la densité (Keller et Thoby, 1977; Nepveu 
et al., 1978; cités par Bouvet et al. , 1992). 
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Sélection sur index (Gallais, 1973, 1980 , 1989) 

Sélection combinée individus-familles pour la sortie variétale 

Construct ion de l'index 

Les caractères déterminants pour l'utilisation du bois d'Eucalyptus pour la pâte à 
papier sont le volume et la densité. Mais s'il est clair qu'il faut essayer de maximiser le 
volume, les industriels ne semblent pas s'être mis d'accord pour définir une densité 
optimale à obtenir : autrement dit, faut-il chercher à augmenter le plus possible la densité ? 
En fait, la densité optimale dépend du procédé de transformation utilisé . Au niveau de 
l'amélioration génétique de !'Eucalyptus, il est donc préférable de se fixer une fourchette 
de densités à peu près acceptables par tous les industriels. 

D'après les coefficients de prédiction génétique au sens large, aussi bien au niveau 
individuel qu'au niveau des moyennes de placeaux, le caractère qui prédit le mieux le 
volume est la hauteur mesurée la 2ème année. Ceci est dû à la forte corrélation génétique 
entre ces 2 caractères et à la forte héritabilité de la hauteur, l'héritabilité du volume étant 
nettement plus faible. C'est la valeur phénotypique du pilodyn qui prédit le mieux la valeur 
génétique de ce même caractère, car il n'est corrélé génétiquement de façon importante 
à aucun autre caractère. 

Sélection des hybrides dans le plan factoriel E. urophylla x grandis 

Les critères concernant la densité n'étant pas clairement définis, et la sélection pour 
une fourchette de valeurs étant difficile à mettre en oeuvre, on n'a pas tenu compte du 
pilodyn dans un premier temps . C'est donc un index monocaractère qui a été calculé , en 
utilisant la valeur génétique totale. 

Avec un taux de sélection de 1 % (une quarantaine d'individus), le gain génétique 
relatif espéré pour la hauteur est de 9.2%. Le gain corrélati f sur le volume serait alors de 
13.5%; il est calculé de la façon suivante : 

~G _ ~G covG(VOL,H2) 
voL - H2 var G(H2) 

(avec le progrès génétique exprimé en valeur absolue) 

Ce gain est relativement faible par rapport au gain espéré par Van Wyk (1976) avec 
une sélection massale dans une population d'hybrides de 1 5 mois , issue d'un croisement 
diallèle d'E. grandis: il attend en effet un gain de 16%, alors que la sélection ne porte que 
sur la valeur additive des individus. Le gain espéré pour le croisement E. urophylla x grandis 
est du même ordre de grandeur, mais on utilise la variance des effets d'aptitude spécifique 
à la combinaison en plus de I' AGC . 

Dans un 2ème temps, on a quand même introduit le pilodyn dans l'index de sélection, 
car c'est en combinant une forte densité et un volume important qu'on obtient un 
maximum de matière sèche . Les coefficients de l'index ont été déterminés en fixant le gain 
génétique relatif à environ 75% du gain maximum pour chaque caractère (de fortes valeurs 
du pilodyn sont contre-sélectionnées). Pour un taux de 1 % , on a: 
- gain espéré pour la hauteur: 7 .3% (coefficient dans l'index: 1) 
- gain espéré pour le pilodyn: -4. 7% (coefficient dans l'index: -30) 
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Comme le pilodyn n'est corrélé à aucun autre caractère, on peut calculer sans trop d'erreur 
le gain génétique attendu sur le volume de la même façon que précédemment. On trouve 
10.7%. 

Le gain génétique espéré sur le volume ne serait pas trop réduit si on introduisait 
en plus dans l'index des caractères corré lés positivement avec les caractères de 
croissance, comme la rectitude. 

Sélection des parents sur descendance avec un index H2-PIL (avec un taux de 10%) 

Comme pour la sé lection des hybrides, on a cherché, pour déterminer les coefficients, à 
s'approcher d'un gain génétique de 75% du gain génétique maximal pour chacun des 2 
caractères. 

E. urophylla x E. urophylla x pellita 
grandis 

E. E. E. E. pellita 
urophylla grandis urophylla 

H2 1 1 1 1 
coefficients de l'index 

PIL -30 -25 -50 -40 

progrès génétique obtenu sur H2 15.2% 8.5% 12.0% 11.8% 
(19.7%) (11.3%) (17 .6%) (15.3 %) 

(progrès maximal qu'on 
peut obtenir sur PIL -6.0% -7.8% -5 .9% -8.9% 

sur ce caractère) (-12.0%) (-10.5 %) (-12 .2%) 

14.140 9.39 14.123 22.26 
parents sélectionnés 9.34 14. 144 22 .18 

22.20 

Remarque: dans t ous les cas on a vérifié que les index de sélection calculés avaient 
une distribution dont la symétrie et l'aplatissement n'étaient pas significativement 
différents de ceux de la loi normale. 

On aurait dû plutôt sélectionner les géniteurs avec un index PIL-VOL, car les valeurs 
des hybrides donnent directement une valeur de I' AGC des parents (même si ce n'est pas 
exactement celle qui sera transmise dans le 2ème cycle de SRR, car l'intercroisement se fera 
entre individus de la même espèce). De plus, les corrélations génétiques additives entre 
VOL et H2 ne sont pas toujours très fortes (cf l'effet E. grandis sur la fig. 5). 

Enfin il faut noter que ces arbres sont trop jeunes pour la sélection; c'est pour cela 
que les gains attendus ne paraîssent pas très élevés. Le progrès génétique pourra être 
beaucoup plus important si on sélectionne sur des arbres plus âgés . 
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Figure 6 

Regroupement des géniteurs E. urophylla du plan factoriel E. urophylla x pellita d'après 
leur similarité, pour le volume (agglomération ascendante par lien moyen) 
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1 ETUDE DES PARENTS EN TANT OU'INDIVIDUS FIXES 1 

Contribution individuelle des parents à l'interaction père
mère (mesurée par leur écovalence re lative, au niveau individuel) 

On obtient 50% de l'écovalence totale en cumulant les écovalences de 2 à 6 
parents, selon le plan de croisement, l'espèce et le caractère considérés. Cela signifie que 
l'interaction totale est due en grande partie à un petit nombre de parents. On remarque en 
particulier que les parents qui contribuent le plus à l'interaction dans la population hybride, 
sont souvent les mêmes, pour une espèce et un plan de croisement donnés, quel que soit 
le caractère considéré. 

Parents qui ont une forte contribution à l'interaction pour au moins 3 caractères : 
E. grandis : 9.33; 9.45; 9.41; 9.37; 9.42; 
E. urophylla (dans le croisement avec E. grandis): 14.128; 14.130 ; 14.13 7; 14.136; 
E. pellita: 22.19; L22.6; L22.5; L22.8; 22.23; 22.22; 22.16; 22.17; 
E. urophylla (dans le croisement avec E. pellit a) : 14.133; 14.130; 14.145; 14 .13 5; 
14.131; 14. 1 37. 
(on a vérifié que ces différents géniteurs sont représentés chacun par plusieurs famille s 
dans le plan de croisement) 

Si l'on compare le comportement des E. urophylla selon qu'ils sont croisés avec les 
E. grandis ou avec les E. pellita , on s'aperçoit que les géniteurs 14. 137 et 14 .135 sont les 
2 qui contribuent le plus à la somme totale des carrés d'interaction pour le volume et la 
hauteur 2ème année , quelle que soit l'espèce à laquelle ils sont croisés . Mais pour les autres 
caractères, les géniteurs E. urophylla qui participent le plus à l'interaction ne sont pas les 
mêmes selon le plan de croisement. 

Comparaison des parents 

Les comparaisons 2 à 2 des effets parentaux montrent qu ' on obtient nettement plus 
de différences significatives entre les E. urophylla quand ils sont croisés avec les E. pellita 
que quand ils sont croisés avec les E. grandis. Donc si l'on considère les pères comme des 
testeurs, les E. pellita sont plus efficaces que les E. grandis. Ceci est peut-être dû en partie 
à la différence d'âge entre les arbres des 2 plans (3 mois) . 

Cependant, même pour le plan factoriel E. urophylla x pellita, avec un risque global 
de 5 % (ce qui implique un risque très faible pour chaque comparaison), seuls quelques 
parents se distinguent clairement de l'ensemble. Pour le volume, par exemple, les géniteurs 
E. urophylla peuvent être regroupés comme l'indique le dendrogramme de la figure 6. 
Mais l'examen détaillé des seuils de comparaison au niveau individuel montre que seuls les 
parents 14.1 3 6 et 14. 130 peuvent être considérés comme nettement moins bons que 
l'ensemble, et les parents 14.123 et 14.137 comme nettement meilleurs que l'ensemble. 
Il est donc difficile, pour chaque caractère pris séparément, de regrouper les parents grâce 
à ce type d'analyse . 
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Structuration des populations parentales (analyses factorielles 
discriminantes) 

Pour chaque plan de croisement, on a pris en compte les 8 caractères cités au 
début, et on a obtenu 8 axes canoniques à contribution relative supérieure à 1 % . 

Les axes dicriminants et leur signification biologique 

Plan factoriel E. urophylla x grandis 

* Pour les mères, le test de x2 de l'égalité des moyennes de population sur 
l'ensemble des axes canoniques n'est pas significatif (seuil de signification de 75% avec 
120 d.d.l. !). Si l'on considère les axes séparément, seul le 1 e, axe canonique produit un 
test de x2 significatif au seuil de 8 % . Cet axe est corrélé positivement avec la hauteur à 
2 mois et demi et négativement avec le pilodyn (pour la corrélation entre populations) . Il 
représente 40% de la discrimination totale. 

* Pour les pères, on trouve aussi un test global d'égalité des moyennes de 
population pas du tout significatif, mais le test correspondant au 1 e, axe canonique est 
significatif au seuil de 2% . Cet axe (53% de discrimination) est corrélé négativement à la 
hauteur à 2 mois et demi, au pilodyn et aux 2 décroissances métriques, et positivement 
au nombre de branches . 

Plan factoriel E. urophylla x pellita 

* Pour les mères, le test global est très significatif (seuil de signification inférieur 
à 0 .001 %): on peut rejeter l'hypothèse de l'égalité des moyennes de population 
correspondant aux mères. Les 4 1 e,s axes canoniques produisent également un test 
significatif, au seuil 0.1 % . 
Pourcentage de discrimination et corrélations entre populations pour ces axes: 
- 1er axe : 36%, corrélation négative avec le pilodyn; 
- 2ème axe: 31 %, corrélation positive avec les 2 hauteurs, le volume et la décroissance 
métrique sur 2 m; 
- 3ème axe: 14%, corrélation positive avec le nombre de branches; 
- 4ème axe: 11 % , corrélation négative avec le nombre de branches. 
Cette analyse souligne ce qu'on peut observer sur la matrice des corrélations génétiques 
additives du facteur mère, à savoir: le pilodyn , les caractères de croissance et le nombre 
de branches forment 3 groupes de variables indépendants entre eux. 

* Pour les pères, le test global est aussi très significatif (seuil < 0 .001 %) et les 
tests correspondant aux 3 1 .,. axes sont significatifs au seuil de O .4 % . 
Pourcentage de discrimination et corrélations entre populations pour ces axes: 
-1"' axe: 42%, corrélation positive avec les 2 hauteurs, négative avec les 2 décroissances 
métriques; 
- 2ème axe: 23%, corrélation positive avec la circonférence à 1 m 30, le volume et le 
pilodyn; 
- 3ème axe: 16%, pas de corrélation forte (>0.4 en valeur absolue) avec aucun des 8 
caractères de départ. 
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Regroupement des parents ayant même comportement global 

Ces analyses discriminantes permettent effectivement de faire des groupes de 
géniteurs qui ont les mêmes caractéristiques additives pour l'ensemble des caractères, 
ainsi que de repérer quelques géniteurs très isolés par rapport aux autres . Dans le tableau 
ci-dessous sont indiqués les groupes ou géniteurs isolés qui se détachent le plus nettement 
de l'ensemble , dans l'espace des 5 1 ères variables canoniques. 

espèce groupes de géniteurs caractéristiques 

E. pellita - L22.5 22.20 L22.6 - hauts, larges, faibles 
décroissances métriques, grand 
volume , faible densité 

- 22.15 L22.7 22.11 - petits, larges, fortes 
décroissances métriques, grand 
volume, faible densité 

- 22.14 - très petit, très forte décroissance 
métrique, très peu large, très petit 
volume, très forte densité 

- 22. 19 - très petit, très forte décroissance 
métrique, large, grand volume, 
faible densité 

- L22.8 - petit, peu large, petit volume, 
forte décroissance métrique , forte 
densité 

E. urophylla - 14.130 14.132 14.135 - petits, petit volume, faible 
14.133 décroissance métrique sur 2 m 
- 14. 137 14.139 14.142 - hauts, grand volume, forte 
14.145 décroissance métrique sur 2 m, 

forte densité 

E. grandis - 9.33 9.44 9.46 9.30 - faible H1, forte densité, faible 
décroissance métrique, beaucoup 
de branches 

- 9 .36 9.43 9.37 9.40 9 .38 - le contraire 
- 9.39 - très faible H 1, très forte densité, 

très faible décroissance métrique, 
très grand nombre de branches 

1 ANALYSE SANS LES ARBRES ATYPIQUES 

Les mêmes analyses ont été faites en excluant du fichier de départ les arbres 
malades ou atypiques (dwarfs, accidentés, cassés) , soit 207 individus pour les E. urophylla 
x grandis et 497 individus pour les E. urophylla x pellita . Les résultats ne sont pas 
fondamentalement différents de ceux présentés ci-dessus, sauf: 

- Quelques légères modifications de classement des géniteurs pour les différents 
caractères; 
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- Pour l'analyse factorielle discriminante E. urophylla x grandis, la signification du 1 "' axe 
est inversée pour les mères; 

- Pour l'analyse factorielle discriminante E. urophylla x pellita, la signification des axes est 
modifiée: 

* mères: 
1 "' axe: corrélation pos1t1ve avec la hauteur à 16 mois, la circonférence à 1 m 30, le 
volume et le pilodyn; 
2ème axe: corrélation positive avec les 2 hauteurs, et la décroissance métrique sur 2 m; 
3ème axe: corrélation positive avec la décroissance métrique totale; 
4ème axe: corrélation positive avec le nombre de branches. 

* pères: 
1 "' axe: corrélation négative avec les 2 hauteurs, positive avec le pilodyn et les 2 
décroissances métriques; 
2ème axe: corrélation positive avec le volume et le pilodyn; 
3ème axe: aucune corrélation forte ( > 0.5 en valeur absolue) avec les caractères de départ. 

Mais les groupes de parents formés à partir de l'analyse discriminante sont les 
mêmes que dans l'analyse incluant les atypiques. 
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CONCLUSION 

Cette analyse des plans fact oriels hybrides d'Eucalyptus de Pointe-Noi re a permi s 
de fourni r quelques éléments de réponse aux problèmes méthodologiques soulevés par le 
fort déséquilibre du plan de croisement et du dispositif expériment al. 

Les diff érentes méthodes d'estimation disponibles dans le cas de données 
déséquilibrées fournissent pour l'essai avec les E. urophylla x grandis des valeurs des 
composantes de la variance et de l'héritabilité relativement peu différentes entre elles, pour 
la plupart des caractères et des effets. Ces estimations sont dans tous les cas assez peu 
précises comme le montrent les intervalles de confiance . 

Mais on trouve en comparant les variances des estimateurs que les méthodes du 
maximum de vraisemblance sont les plus précises dans le cas étudié ici (et pour ces 2 
types de paramètres), ce qui est le cas le plus fréquemment rencontré dans la littérature , 
bien que ce ne soit pas un résultat généralisable à tous les dispositifs. Toutefois ce type 
de comparaison n'est pas le plus précis : l' idéal serait d'utiliser la simulation . Enfin, l'aspect 
précision des estimations des coefficients de corrélation génétiques n'a pas du tout ét é 
abordé ic i. 

Au niveau génétique, on a pu mettre en évidence certains points marquants : 

- Le nombre de branches entre O et 2 m et l'angle d' insertion des branches, bien 
que variables, apportent peu d'informations utiles car ils ne sont pas corrélés aux 
caractères directement intéressants pour le sélectionneur (caractères de croissance et de 
morphologie). Il est donc possible de simplifier les mesures servant à ca ractériser ces 
hybrides. 

- Il existe une variance génétique marquée pour les 2 populations hybrides à cet 
âge, et cette variance se décompose déjà de façon nette entre les différentes sources de 
variation: effets parentaux et d'interaction entre parents. Ceci donne de bons espoirs pour 
la sélection précoce, à condition que les corrélations juvéniles-adultes se révèlent 
suffisantes dans ces populations . 

- Comme pour les plans factoriels précédents (de 1989), le niveau d'expression de 
l'hétérogénéité de la population d'E. urophylla dépend de l'espèce à laquelle elle est 
croisée: elle s'exprime moins netten1ent avec les E. grandis. 

- La plupart des caractères étudiés sont essentiellement sous contrôle génétique 
additif . La sélection des géniteurs sera donc efficace. 

- Une première approche de sélection sur index (dans la population hybride pour la 
sortie variétale et parmi les géniteurs pour le cycle de sé lection récurrente réciproque 
suivant) a permis de faire un premier tri des caractères à utiliser parmi les caractères 
quantitatifs, et de voir que les gains génétiques espérés à cet âge sont déjà substantiels . 
lis permettent d'attendre de très bons résultats en sélection sur des Eucalyptus plus âgés. 
Il reste toutefois à définir de façon plus définitive les caractères qui seront utilisés dans 
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l'index, en incluant notamment des caractères de morphologie tels que la fourchaison ou 
la rectitude . 

- Les corrélations génétiques additives sont de nature différente selon les espèces 
parentales et les plans de croisement. Ces différences devraient permettre d'orienter les 
stratégies de sélection dans les différentes populations parentales, et notamment de 
s'affranchir de corrélations défavorables telles que celles qui existent entre le pilodyn et 
les caractères de croissance. 

- Les caractères morphologiques sont sous forte dépendance génétique et en 
général indépendants des autres caractères. 

Les arbres des 2 essais étudiés pendant ce stage étaient très jeunes (2ème année de 
plantation). Ces premiers résultats ne constituent donc qu'une approche préliminaire et 
restent à compléter dans les prochaines années. 
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Annexe 1 

Plan factoriel urophylla x grandis 

9.24 9.28 9.30 9 .32 9.33 9 .34 9.36 9.37 
----IL..--

9.38 9.39 9 .40 9.41 9.42 9.43 9.44 9.46 9 .46 

~p 
14.73 ---

14.116 •••• (ni ---
14 .124 •••*(al ---
14 .128 ---
14.130 ---
14.131 ---
14 .132 ---
14.133 ---
14.136 ---
14.136 --
14 .137 ---
14 . 138 ---
14.139 ---
14.140 --
14.141 - --
14.142 ---
14.144 --
14 . 146 

(al famille non prise en compte dans l' analyse 

Le nombre d'étoiles dans chaque case correspond au nombre de répétitions de la famille dans l'essai . 



Annexe 2 

Plan factoriel urophylla X pellita 

1 22.6 2 2 .7 22.8 22. 11 22. 1 2 22.14 22. 16 22.16 22. 17 22.1 8 22.19 22.20 22.21 22.22 22.23 22.24 L22.4 L22.6 L22 .6 L22.7 L22 .8 L22 .9 L22.1 

14 .66 ... 
14 .86 .... 

14.116 .... " ... . ... 
14.123 .... . ... .... . ... 
14.128 .... . . . . .... . ... .. .... . . ... .... . ... . ... 
14.130 . . . . . ... . .. .. " . . ... . ... . ... . 
14 .131 .... ... . .. 
14.132 .... .. .... . ... . ... . ... .... . ... 
14.133 .... .... . ... .... . ... .... . . 
14.136 .. . . . . . ... . ... . . .... . ... . ... . ... 
14 .136 .... .... ·-·· .... .... . . ... . 11••• .... . .. .... . .... .... 
14.137 .... . ... . ... . . ... . 
14 .138 .... . . . . ... ... .... .... . ... . . ... . 
14 .139 .... . . . . . ... . ... .... . ... . ... . 
14.140 .... . ... .... .... . ... . ... .. 
14.141 .... .... .... . . .... . .. . ... . ... . ... . ... . .. 
14.142 .... .... 
14.144 . .... . ... .... . ... .... . ... . ... . ... 
14.146 .... . 

Le nombre d'étoiles dans chaque ca se correspond au nombre de répétitions de la famille dans l'essai. 
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Annexe 3 

Calcul des variances d'échantillonnage des estimateurs Henderson Ill des composantes 
de la variance 

Ecriture du modèle sous forme matricielle: 

Expression des sommes de carrés de type I utilisées par SAS pour l'estimation des 
composantes de la variance par la méthode Henderson Ill : 

R(blµ) = R(PblPµ) 
= y-Aµy 

= y·MµMµXb(XbMµxbr XbMµy 

avec Mµ = 1 - Xµ(X~Xµr X~ 
R(Plµ,b) = R(PplPµ,Pb) 

= y·A y µ,b 

= y·Mµ ,bXp(Xi,Mµ,bxPr X;,Mµ,bY 

avec Mµ.b = 1 - Xµ,b(X~,bXµ.br X~.b 
R(Mlµ,b,P) = R(PMIPµ,pb,PP) 

= y·Aµ,b,PY 

= y·Mµ.b.Px~ixMMµ.b.pXMr xMMµ.b.PY 
avec M = 1 - X (X ' b X )- X' b µ,b,P µ,b,P µ, ,P µ,b,P µ, ,P 

R(P*M lµ,b,P,M) = R(PP•MlPµ,Pb,pP,PM) 
- y·A y - µ,b,P,M 

= y·Mµ,b,P,MXP •M(Xi, .MMµ,b,P,MXP ,Mr x;,.MMµ,b,P,MY 
avec M - 1 X (X' X )- X' µ,b,P,M - - µ,b,P,M µ,b,P,M µ,b,P,M µ,b,P,M 

SSe = y·Mµ ,b,P•M(I-T µ.b.P.M.P,M)Y 
= y·AeY 

avec T µ,b,P,M,P•M = Xp.M(Xj, ,MMµ,b,P,MXP•Mr x;,.MMµ ,b, P,M 

Ces réductions sont des formes quadratiques en Aw Aµ ,b , Aµ.b.P• Aµ .b.P.M et A. 
respectivement. 

Les carrés moyens s'en déduisent en divisant par les degrés de liberté correspondants: 



CMbloc = R(blµ) 
ddlbloc 

CMP = R(P!µ,b) 
ddlp 

CMM = R(Mlµ,b,P) 
ddlM 

CMP*M = R(P*Mlµ,b,P,M) 
ddlP•M 

CMe = SSe 
ddl8 

Espérances des carrés moyens dérivés des sommes de carrés de SAS de type 1: 
2 2 2 2 

E(CMbloc) = 08 +ao P•M +boM +Cop+O(bloc) 
2 2 2 2 

E(CMP)=o8 +doP•M +eoM +fop 
2 2 2 

E(CMM) =08 +goP•M +hoM 

E(CMP *M) =o! +io~.M 
2 E(CMe)=o8 

On en déduit les estimateurs suivants: 

ô2=CME e 

ô~.t.1=-~CME+~CMP*M 
1 1 

ô2M=1c.9.-1)CME-_[CMP*M+1cMM 
h i hi h 

A2 1 d e g 1 d ge e 1 op=-(-1 +---(--1))CME+-(--+-)CMP*M--CMM+-CMP 
f i h i f i hi fh f 

On peut calculer la variance de ces estimateurs car les carrés moyens sont indépendants 
entre eux et on connaît leur variance (variance de formes quadratiques). 

Expression de !'estimateur de l'héritabilité au sens large au niveau familles en fonction des 
carrés moyens: 

A2 A2 A2 
IÎ2 _ Ot,1+0p+OP•M 

S.L,fam. - A 2 
A2 A2 A2 Oe 
oM +op+op.M +--=

n 
1 g 1 d e n 1 n 1 d ne 1 1 e 1 CMe(-(- -1) +-(-1 +- --(..2.-1 ))--) +CMP *M(-i +-(--+-2.::.) +-) +CMM(- --) +CMP(-) 
h i f i h i i hi f i hi i h fh f 

numérateur+ C~e 
n 

où n est le nombre moyen de répétitions par famille. 



Annexe 4 

Schémas des différents types de dispositifs expérimentaux étudiés par 
Haile et Webster ( 1975), Muse et Anderson ( 1978), Muse et al. ( 1982) 

et McCutchan et al. ( 1985, 1989) 

Tous ces dispositifs ont 36 (ou 37) cellules non vides contenant une seule observation 
chacune. Ils correspondent tous à des classifications croisées à 2 facteurs: 
- 1., facteur: horizontal 
- 2ffll' facteur: vertical 

B: dispositif équilibré 
GL: dispositif en L généralisé 
DR: rectangles disjoints 
818: blocs incomplets équilibrés 
OD: carrés disjoints sans diagonale 
MS: dispositif échelonné modifié 
GS: dispositif échelonné généralisé 
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Résumé 

On analyse deux plans factoriels mis en place dans le cadre du schéma de sélection 
récurrente réciproque de !'Eucalyptus au Congo, qui a pour but de créer des variétés de 
type clones d'hybrides interspécifiques E. urophylla x grandis et E. urophylla x pellita. 

Ces deux plans sont très déséquilibrés et le dispositif expérimental est également 
déséquilibré. Quatre méthodes d'estimation des composantes de la variance sont donc 
disponibles. C'est pourquoi dans la première partie de cette étude le choix d'un estimateur 
est discuté pour le plan factoriel E. urophylla x grandis: d'une part, à l'aide des résultats 
de la littérature, et d'autre part par la comparaison des valeurs estimées et des variances 
d'échantillonnage des estimateurs. La validité d'une telle comparaison est discutée. On 
conclut que les estimateurs du maximum de vraisemblance semblent être les plus 
appropriés dans ce cas. 

Dans un deuxième temps, l'analyse génétique est faite à deux niveaux (niveau 
individuel et niveau des moyennes de placeaux), pour un ensemble de caractères de 
croissance, de morphologie et une caractéristique technologique. On trouve une variabilité 
d'origine génétique importante pour tous les caractères, et de fortes valeurs d'héritabilités 
familiales, ce qui donne de bons espoirs pour la sélection au stade juvénile (sous réserve 
de corrélations juvéniles-adultes suffisantes). La décomposition de la variabilité génétique 
totale permet d'orienter la sélection pour chaque caractère. Les corrélations génétiques 
entre caractères sont analysées, et on se sert des résultats pour construire des index de 
sélection multicaractères. Enfin, on a comparé et regroupé les différents parents, pour 
chaque caractère puis pour l'ensemble des caractères. 

Summary 

Two factorial mating designs were set up as part of the recurrent selectlon 
programme, which aims at creating E. urophylla x grandis and E. urophylla x pellita hybrid 
clones for industrial plantations in Congo. 

These two mating designs are severely unbalanced, and so are the field testing 
designs. Thus, four methods instead of one are available to estimate variance components. 
The first point that was made in this study was to discuss the choice of the method (for 
one of the mating designs), bath from litterature results and from the comparison of the 
sampling variances of these estimators. Although it is not sure whether this comparison 
is reliable, maximum likelihood seems to be the most appropriate method of estimation in 
the present case. 

ln a second part, genetic analysis are performed at bath the individual and the plot 
level, for a set of growth, form and wood quality characteristics. A large amount of genetic 
variance is found for all the traits studied, even though these hybrid trees are very young 
(2d year after plantation). Moreover, relatively high values are found for broad sense 
heritabilities on a family mean basis. These elements demonstrate that early selection is 
possible on this kind of populations; its efficiency will depend on the existence of strong 

_______ e_n_o~ugh correlations between juvenile and adult stages. Lastly, genetic correlations 
between the different traits are analysed, and the results are used to build multitrait 
selection indices. 




