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Résumé. Après une rapide présentation des contraintes liées aux milieux (champ d'expérimentation) et à l'es-
pèce (Theobroma cacao L.), une discussion sur le choix des dispositifs expérimentaux pour la sélection du ca-
caoyer est proposée. Les dispositifs avec des parcelles élémentaires mono-arbre sont plus particulièrement exa-
minés. L'intérêt d'analyses spatiales, permettant un contrôle a posteriori de l'hétérogénéité du milieu, est dis-
cuté. 

Chez de nombreuses espèces végétales, l'un des buts de l'amélioration génétique est de sélec-
tionner des familles hybrides issues du croisement entre clones ou entre variétés. Des essais 
en champ, ayant pour objectif de tester les différentes familles, sont donc nécessaires. Les fa-
milles à tester peuvent être indépendantes (plan de croisements «single-pair») ou apparentées 
entre elles suivant un plan de croisements déterminé (hiérarchique, factoriel, diallèle). 

Différents dispositifs expérimentaux sont possibles pour mettre en place et suivre de tels es-
sais. Le choix d'un dispositif sera fonction des contraintes de l'expérimentation et des parti-
cularités de l'espèce végétale. Il s'agira de déterminer la taille des parcelles élémentaires 
(unités statistiques pouvant varier de une à plusieurs plantes), de choisir un dispositif sur le 
terrain (dispositifs en randomisation totale, en blocs, en blocs incomplets, en lattice ... ), et de 
déterminer le nombre de blocs ou de répétitions des unités statistiques. 

Chez les espèces pérennes, des difficultés particulières proviennent : de la superficie impor-
tante des essais ; des interactions avec les facteurs du milieu ; de la durée des expérimenta-
tions et, souvent, de différents facteurs de perturbation qui pénalisent l'efficacité des 
dispositifs expérimentaux. 

Parmi les facteurs de perturbation, l'hétérogénéité du sol est souvent importante et ne peut 
pas toujours être contrôlée par des dispositifs en blocs ou en carrés latins (LOTODÉ, 1971). En 
effet, il s'agit souvent de microhétérogénéités, se concrétisant par des taches plus ou moins 
grandes de fertilité différente et réparties irrégulièrement dans les champs d'essais. De plus, 
ces hétérogénéités ne sont souvent pas connues avant la mise en place des essais, ce qui 
rend leur contrôle a priori difficile. 

La durée des expérimentations entraîne fréquemment des pertes accidentelles d'arbres, et 
cette mortalité ajoute encore des hétérogénéités au sein des parcelles d'essais. 
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Compte tenu de ces problèmes, différents dispositifs expérimentaux seront examinés dans le 
cas des essais de sélection chez le cacaoyer. 

Enfin, des techniques d'analyse permettant de tenir compte des hétérogénéités observées a 
posteriori seront présentées. 

Taille des parcelles élémentaires 
et dispositif expérimental 
L'exemple traité concerne le cumul sur dix ans des productions individuelles d'une plantation 
de 'I'rinitario au Cameroun, installée sous un ombrage léger. 

Des parcelles élémentaires fictives ont été constituées avec un effectif d'arbres variant de 1 à 
96 ( 1, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 64, 96), les cacaoyers en bordure de la parcelle 
étant exclus de l'étude. 

A partir des données de production individuelle, il est possible de calculer les variances des 
moyennes parcellaires (tableau I) (LOTODÉ et al., 1988). 

Tableau 1. Evolution des variances des moyennes parcellaires en fonction de l'effectif d'arbres par 
parcelle. 

Effectif d'arbres Nombre de Fèves fraîches (kg) 

par parcelle parcelles 
Variance de la moyenne Variance ajustée (n) (r) 

parcellaire (V n) (Vn = V/n0,4) 

1 2 008 19,16 19,83 
4 485 11,54 11,39 
8 241 8,47 8,63 

12 161 7,18 7,34 
16 119 6,99 6,54 
20 94 6,19 5,98 
24 79 6,79 5,56 
28 67 6,29 5,23 
32 59 4,83 4,96 
36 52 4,04 4,73 
40 46 3,71 4,53 
64 28 4,00 3,76 
96 19 3,23 3,19 

Si la répartition des arbres était réalisée strictement au hasard, c'est-à-dire si l'hypothèse de 
l'indépendance de la production entre arbres voisins était vérifiée, la variance vn suivrait la 
loi générale théorique : V

0 
= V/n. Or, il s'avère que V

0 
observée est systématiquement supé-

rieure à la valeur théorique (V/n). Il existe donc une dépendance entre arbres voisins, et 
celle-ci peut être quantifiée grâce à la loi proposée par Fairfield Smith en 1938 : Vn = V/nh, 
où b est un coefficient variant entre 0 et 1 qui mesure la dépendance entre les productions 
d'arbres voisins (figure 1). 
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Vn: Variance de la moyenne parcellaire 
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Si b = 1 , V
0 

= V/n, il y a indépendance. 
Si b = O , V 

0 
= V 11 il y a dépendance totale. 

Dans l'exemple traité ici, l'ajustement à la loi de FAIRFIELD SMITH donne une valeur de b = 
0,382 (= 0,4), avec un coefficient de corrélation linéaire très hautement significatif: r = 0,974 
(pour 11 degrés de liberté). 

Les valeurs des V
0 

observées et calculées suivant cette loi sont présentées dans le tableau I. 

Il s'agit maintenant de déterminer quelle est la taille de la parcelle élémentaire qui donnera 
la plus grande précision dans la comparaison des traitements ou hybrides. Pour cela, il faut 
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rendre minimale la différence significative entre deux traitements donnée par la formule : 

d = q. '1 variance de la moyenne d'un traitement 

où q est la valeur seuil de KEULs ou de DUNCAN. 
La variance de la moyenne d'un traitement étant le rapport du carré moyen résiduel de 
l'analyse de variance sur le nombre de répétitions, il s'agit de déterminer la taille de la par-
celle élémentaire qui aboutit à la plus petite variance de la moyenne parcellaire. 

Dans les essais comparatifs d'hybrides, la constitution de lignes de bordure entourant les 
parcelles élémentaires n'est généralement pas nécessaire. 

Soit : 
N 
n 

- r 
k 

= nombre d'arbres pouvant être en essai (sans compter la ligne de bordure) ; 
= nombre d'arbres par parcelle élémentaire ; 
= nombre de répétitions ; 
= nombre de croisements à mettre en comparaison ; 
= moyenne générale des N arbres pour la variable étudiée 
= variance des données individuelles (81 = écart-type) ; 
= S/x = coefficient de variation des données individuelles 
= V /n°·4 = variance de la moyenne parcellaire. 

La différence significative entre deux traitements est : 

d = q . '1 Vir 

d = q . '1 (V/n°·4).(n.k/N) 
q 

d = -- {k . sl . -1 n/n°·4 

-fN 

où r = N/n.k 

Soit D la différence significative en pourcentage de la moyenne générale : 

D = 100 dix 

D = 100 q . -1 k/N . S/x . n°·3 

D = 100 q . -/ k/N . CV1 . n°·3 

D = C . q . n°·3 où c = 100 -1 k/N . cv1 

Il est possible de calculer cette dernière quantité pour différentes tailles de parcelles élémen-
taires (tableau Il). 

Il apparaît que D croît rapidement avec n, et cette croissance est même sous-estimée du fait 
que q croît également avec n, puisque le nombre de degrés de liberté affectés à l'er reur dé-
croît quand n croît. 
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Dans un champ de surface donnée, dès que b est inférieur à 1 et qu'une ligne de bordure 
entourant les différentes parcelles élémentaires n'est pas nécessaire, la taille de la parcelle 
élémentaire qui assure la meilleure précision est donc d'une plante. 

Tableau II. Evolution de la différence significative entre deux moyennes de traitement en fonction de 
l'effectif d'arbres dans la parcelle élémentaire (en pourcentage de la moyenne générale). 

Effectif d'arbres 
dans la parcelle élémentaire 

(n) 

1 
2 
4 
8 

12 
16 
25 
36 
40 
64 

Différence significative 
entre deux moyennes de traitement 

(D)(%) 

C.q.20.3 = 
C.q.4o,3 = 

C.q 
C.q X 1,23 
C.q X 1,52 
C.q X 1,87 
C.q X 2,11 
C.q X 2,30 
C.q X 2,63 
C.q X 2,93 
C.q X 3,02 
C.q X 3,48 

Comment répartir ensuite les différentes parcelles élémentaires dans un champ donné? 

D'après FAIRFIELD SMITII, dès que b est inférieur à 1, le dispositif en blocs est préférable, car 
il permet de contrôler une part de l'hétérogénéité mise en évidence par l'ajustement. 

Le découpage en blocs peut varier de N/k blocs de k arbres à 2 blocs de N/2 arbres. Plus b 
est petit, plus le nombre de blocs doit être important. Il faudrait donc découper la parcelle en 
N/k blocs, avec la mise en place d'un arbre par famille et par bloc. 

Cependant, chez le cacaoyer, on enregistre des taux moyens de mortalité d'environ 10 % du-
rant les deux premières années. Pour avoir des blocs complets, il est donc préférable de plan-
ter un minimum de 4 arbres par croisement et par bloc, avec randomisation des 4 k arbres 
dans chacun des blocs. 

Si le nombre de croisements à comparer est très important, l'emploi de blocs incomplets équi-
librés peut être envisagé. 

Dans le cas d'un plan de croisements single-pair, le dispositif en blocs proposé est donc : 
parcelle élémentaire de 1 arbre ; 
dispositif en blocs complets ; 
randomisation d'un minimum de 4 arbres par famille dans chacun des blocs. 

D'autres auteurs (LoTODÉ et al., 1988 ; SÉBASTIEN, 1993) considèrent que le dispositif en blocs 
est intéressant si l'on connaît a priori l'hétérogénéité du champ d'essai ; il est alors possible 
de découper la parcelle en blocs homogènes. Dans le cas contraire, le découpage en blocs ne 
peut être qu'arbitraire, ce qui implique souvent une forte hétérogénéité à l'intérieur des blocs. 
Dans ce cas, la randomisation totale des parcelles élémentaires dans le champ d'essai leur 
paraît préférable, et le contrôle de l'hétérogénéité peut se faire a posteriori. 
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D'un point de vue pratique, les dispositifs avec des parcelles élémentaires de un arbre pré-
sentent un certain nombre d'inconvénients et d'avantages. 

Les inconvénients sont de trois types : 
- la mise en place de ces essais est fastidieuse car les arbres des différents croisements sont 
placés suivant un plan entièrement aléatoire dans chacun des blocs. Des erreurs d'installation 
ou de collecte de données sont possibles ; 
- la sélection visuelle des familles est difficile ; 
- les problèmes de compétitions intra- et inter-familles ne peuvent pas être pris en compte. 
'Ibutefois, chez le cacaoyer, le matériel vulgarisé est généralement composé d'un mélange de 
familles de pleins frères, les compétitions sont donc très variées et de même nature que dans 
les essais de sélection avec des parcelles mono-arbre. 

Les avantages sont nombreux : 
- aucune donnée n'est à estimer s'il y a perte d'arbres car les nombres de répétitions par 
famille peuvent être différents ; l'analyse ne peut porter que sur les arbres vivants (analyse 
de variance à effectifs inégaux). A l'inverse, dans les dispositifs ayant des parcelles élémentai-
res de plusieurs arbres, les moyennes parcellaires n'ont pas la même précision quand il y a 
perte d'arbres, car elles sont alors calculées sur des effectifs différents ; 
- la répartition des arbres des différents croisements sur les taches de médiocre fertilité est 
aléatoire, un ou plusieurs arbres par famille pouvant y être installés. En revanche, dans un 
dispositif expérimental avec des parcelles élémentaires de plusieurs arbres, quelques familles 
peuvent être pénalisées si des parcelles élémentaires se trouvent sur des taches de mauvaise 
fertilité ; cela entraîne également un accroissement du carré moyen résiduel de l 'analyse de 
variance, donc une moins bonne précision du dispositif ; 
- chaque arbre d'une famille est en contact avec des arbres d'autres familles. Les compéti-
tions sont donc très variées, ainsi que l 'environnement pollinique. Cette situation se rapproche 
de la réalité, les arbres des différentes familles hybrides vulgarisées étant, de fait, plantés de 
façon aléatoire dans les parcelles de production ; 
- la connaissance des données individuelles permet d'envisager une sélection combinée « indi-
vidu-famille>>, donc de sélectionner un certain nombre d'arbres performants, qui pourront 
éventuellement être utilisés dans un nouveau cycle de sélection ; 
- lorsque les hybrides en présence ont été obtenus suivant un plan de croisements particulier, 
de type factoriel ou diallèle, les paramètres génétiques calculés, par exemple l'héritabilité au 
sens strict, sont des paramètres estimés au niveau individuel. 

Le nombre de répétitions (d'arbres) nécessaires par famille, en considérant un risque de pre-
mière espèce a = 0,05, un risque de deuxième espèce ~ = 0,25 et un coefficient de variation 
d'environ 40 %, a été fixé à environ 60 (LOTODÉ et al. , 1988) (figure 2). 

Pour 20 hybrides à tester, en prenant en compte un risque de mortalité de 0,1, cela revient 
à planter 66 arbres par famille, soit 1 320 arbres au total ; selon des densités classiques, une 
parcelle d'environ un hectare est donc nécessaire pour installer un tel essai. 

Suivant un dispositif classique, avec des parcelles élémentaires de 16 arbres et un coefficient 
de variation d'environ 20 %, il faudrait approximativement 12 répétitions pour avoir une 
précision similaire. La parcelle devrait comporter 20 x 12 x 16 = 3 840 arbres (soit une sur-
face presque trois fois supérieure), sans tenir compte de la présence de taches de moins 
bonne fertilité pouvant pénaliser certaines familles. 
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AGC (aptitude générale à la com-
binaison) et la comparaison des 
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croisements, plantés par exemple 
en blocs complets, donnent la 
même précision sur les effets ad-
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rapport au plan complet, planté 
suivant le même dispositif. Il est 
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dre les mêmes effets d'interaction 
en utilisant un plan de croise-
ments complet et des blocs incom-
plets («conf ound.ing» ). 
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Contrôle de l'hétérogénéité 
du terrain a posteriori 

r : nombre de r~p~titioos 

Les analyses de variance des dispositifs expérimentaux avec des parcelles élémentaires mono-
arbre peuvent être améliorées selon différentes méthodes. 

Analyse de covariance, 
méthode de PAPADAKIS et dérivées 

Certaines méthodes, proposées par P APADAKIS, ont pour fonction de contrôler a posteriori les 
hétérogénéités des champs d'expérimentation en associant à la variable étudiée une 
covariable indépendante (PAPADAKIS, 1937, 1984 ; PEARcE, 1980). 

La technique envisagée ici consiste à utiliser, comme covariable associée à chaque arbre en 
essai, la moyenne des données mesurées sur les huit arbres contigus. Cette moyenne : 
1/8.l: ~' où ~ est la variable mesurée sur arbre contigu, peut être considérée comme un in-
dice de fertilité et permet de contrôler pas à pas les conditions micro-locales. Par cette mé-
thode d'analyse, appelée « méthode des plus proches voisins», le coefficient de variation est 
abaissé de 50 % à 40 % dans certains essais installés en Côte d'Ivoire. 
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Des améliorations de cette méthode sont possibles, notamment en faisant intervenir l 'effet 
famille des arbres contigus ; la covariable devient alors : 

OÙ: 
~h = valeur de l'arbre contigu i (hybride h ) ; 
~ = moyenne de l 'hybride h sur l'essai. 

D'autres méthodes, dites «des plus proches voisins», ont été développées (WILKINSON et al., 
1983 ; BESAG et KEMPTON, 1986), et une comparaison des différentes méthodes est présentée 
par A.zA.Is et al. (1990) et SÉBASTIEN (1993). 

D'autres types de covariables peuvent être également utilisées pour améliorer la précision des 
analyses : variables pédologiques, indice de fertilité du sol... 

Il est donc possible, sur des dispositifs expérimentaux avec des parcelles élémentaires mono-
arbre, de contrôler des perturbations microlocales en utilisant des covariables adéquates. 

Méthodes des variables régionalisées 

Il s'agit de méthodes statistiques utilisées pour la description et l'analyse structurale de va-
riables spatiales. 

Ces méthodes, mises au point par des géostatisticiens (MATHERON, 1963; KRIGE, 1966), ont été 
utilisées récemment dans le domaine des sciences agronomiques (LECOUSTRE et de REFFYE, 
1986). 

Une variable est dite «régionalisée» lorsque les valeurs qu'elle prend dépendent de sa position 
dans l'espace. Il est donc nécessaire de connaître la position de chaque arbre dans la parcelle 
étudiée, ainsi que sa production. La méthode appliquée permet de détecter d'éventuels gra-
dients ou taches de fertilité. 

La première étape consiste généralement à réaliser une cartographie de la parcelle en fonc-
tion des valeurs prises par la variable étudiée. 

La seconde étape est la construction des demi-variogrammes. Un demi-variogramme est dé-
fini, pour toute distance séparant les points supports d'un couple de mesures, comme étant la 
variance moyenne pour cette distance. Les demi-variogrammes non orientés permettent de 
mettre en évidence d'éventuelles taches de fertilité, alors que les demi-variogrammes orientés 
permettent de mettre en évidence d'éventuels gradients suivant des directions privilégiées. 

Par cette méthode, on obtient donc des informations sur la structure de l'hétérogénéité d'une 
parcelle et on peut définir un modèle de répartition spatiale. 

Des algorithmes de lissage utilisant ces modèles spatiaux peuvent ensuite être utilisés pour 
affiner les analyses des essais où des phénomènes régionalisés apparaissent. Cette méthode 
peut donc permettre d'améliorer la précision des essais par un contrôle a posteriori des hété-
rogénéités spatiales. 
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Conclusion 
Pour obtenir une bonne précision dans les essais de sélection (essai en «plan single-pair», par 
exemple), il est préférable de fixer la taille de la parcelle élémentaire à un arbre, si la cons-
titution d'une ligne de bordure entourant les différentes parcelles élémentaires n'est pas né-
cessaire. Les parcelles élémentaires peuvent être réparties suivant un dispositif en blocs ou 
en randomisation totale. 

Ces dispositifs sont également utilisés lorsque des plans de croisements de type factoriel ou 
diallèle sont mis en place, car ils permettent d'appréhender plus finement les différents para-
mètres génétiques utiles à la sélection (variance d'additivité, héritabilité, etc.) et, également, 
d'envisager une sélection combinée « individu-famille ». 

Enfin, des améliorations lors de l'analyse des dispositifs, par analyses de covariance, par des 
méthodes dites « des plus proches voisins » ou par des méthodes de lissage issues d'une mo-
délisation par les variables régionalisées, peuvent assurer un contrôle a posteriori des hétéro-
généités du terrain. Ces méthodes peuvent donc améliorer la précision des analyses et 
permettre une sélection plus efficace des nouvelles têtes de clones repérées dans les parcelles 
d'essai. 
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