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INTRODUCTION 

Les Eucalyptus constituent un genre d'une grande importance dans la zone 
intertropicale, à la fois sur le plan économique mais aussi sur le plan 
écologique. On estime à 5 à 6 millions d'hectares la surface des plantations 
dans le monde (CTFT, comm. pers.). 
O'un point de vue économique ils sont utilisés à partir de reboisements 
villageois ou de reboisements industriels pour la production, essentiellement, 
de bois d I énergie ou de bois d'industrie. Les variétés impliquées dans ces 
reboisements sont issues d'un programme d'amélioration dont l'état d'avancement 
est très variable selon les pays. 

En Répubique du Congo les premières plantations d'Eucalyptus ont été réalisées 
dans lès années cinquante avec pour objectif la production de bois de feu. Les 
recherhes qui ont accompagpé ces reboisements, en amélioration génétique mais 
aussi en sylviculture, ont permis d'atteindre des niveaux de productivité trés 
importants. Le développement s'est alors orienté vers des plantations de grande 
échelle pour la production de bois de pâte et accessoirement pour la production 
de poteaux de ligne. 

L'augmentation de la productivité de ces plantations est en grande partie 
attribuable à l'utilisation de variétés trés performantes, issues d'hybrides 
apparus naturellement au sein des premiers reboisements. Ces hybrides présentent 
en effet une trés nette supériorité de croissance par rapport aux espèces 
parents (très fort effet d'hétérosis). Les variétés sont des clones obtenus par 
bouturage herbacé, technique bien maîtrisée permettant la production de ramets 
à échelle industrielle. La sortie variétale s'appuie sur une stratégie 
caractérisée par ' des dispositfs appelés "test clonaux", qui permettent une 
évaluation fine des clones et la sélection des variétés proposées au 
reboisement. 

Cette stratégie est utilisée depuis une quizaine d'années et il a semblé 
intéressant d'en faire le bilan. De plus, l'ensemble des tests clonaux et les 
mesures successives réalisées constituent un champ expérimental très riche qui 
permet de réfléchir aux possibilités d'utilisation d'autres techiques de 
sélection. 

L'objectif de ce mémoire ne se situe donc pas au niveau de la mise en évidence 
des meilleurs clones pour le reboisement (l'aspect "identification des meilleurs 
clones" ne sera pas abordé, les résultats étant déjà connus par le CTFT Congo), 
mais se situe plutôt au niveau de la réflexion concernant les recherches à 
entreprendre en amélioration génétique des Eucalyptus. 

L'étude qui suit comporte trois parties : 
- La première pose les bases théoriques de l'analyse en modèle à effets 
aléatoires et de la prédiction linéaire pour la sélection des clones (approche 
différente de celle qui a été jusqu'à aujourd'hui retenue). Les résultats sont 
utilisés pour proposer de nouveaux dispositifs de tests et de nouvelles 
recherches afin d'optimiser la méthodologie de sélection. 
- La deuxième concerne la sélection sur les allures de croissance. Ce type de 

'... 



5 

sélection est envisagé en partie au travers de la modélisation des courbes de 
croissance. Ce sujet ayant été peu abordé en amélioration des arbres forestiers, 
une synthèse bibliographique sur la modélisation des courbes de croissance, sur 
les méthodes de mise en évidence de leur variabilité et sur les techniques de 
sélection utilisées pour ce type de caractère a été effectuée. 

- La troisième s'intéresse aux corrélations entre l'état jeune et l'état adulte 
et aux possibilités de sélection précoce dans le cadre des tests clonaux. Une 
réflexion sur l'élaboration des modèles de prédiction est menée à partir d'une 
étude bibliographique. La conception d'un modèle est réalisée et discutée. Ceci 
permet de proposer de nouveaux axes de recherches dans ce domaine. 

é. 
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1 - PRESENTATION GENERALE DU CADRE DE L'ETUDE 

11 - L'aaélioration des Eucalyptus au Congo 

Les premiers travaux ont consisté à trier les espèces intéressantes et ont 
permis l'installation de 5000 ha de plantations de faible productivité ( 10 
m3 iha/an, VIGNERON et DELWAULLE 1990). Le tri des espèces s'est prolongé par 
l'étude de la variabilité intra spécifique et d'importants tests de provenances 
ont été installés pour les espèces s'étant révélées les plus intéressantes. 
Suite à l'introduction du matériel sauvage, des hybrides naturels à très forte 
croissance sont apparus au sein des plantations (très fort effet d ' hétérosis 
marqué par des productions de 30 m3 /ha/an, VIGNERON et DELWAULLE 1990). La 
maîtrise du bouturage herbacé, entre 1970 et 1975, a permis leur multiplication 
à grande- échelle et la réalisation, à partir de 1978, d'un massif couvrant 
actuellement 35000 ha de p(antations clonales. Le principal débouché de ces 
plantations est aukourd'hui l'exportation de rondins vers les usines de pâte 
européennes et vers l'industrie de la rayonne. 
Les variétés utilisées dans ces reboisements sont jusqu'à présent issues de deux 
hybrides naturels appelés E.PFl et E.12ABL•SALIGNA pour lesquels une stratégie 
de sélection a été imaginée à partir de 1975. Il paraît nécessaire de présenter 
de façon résumée la stratégie de production des clones d'E.PFl et 
d'E.12ABL•SALIGNA car c'est sur celle-ci que s ' appuiera l'essentiel de l'étude 
qui va suivre. 

111 - La stratégie de production des clones d'E.PFl et 
d'E.12ABL•SALIGNA 

La nature des deux hybrides est expliquée de la manière suivante: 
-L'Eucalyptus PFl résulte du croisement d'E. alba (arbres mères) avec un groupe 
d'Eucalyptus hybrides mal identifiés (arbres pères) que l'on a dénommés 
maladroitement E.alba du Brésil (ceux-ci n'ont en effet rien à voir avec 
l'espèce E.alba). Ces arbres proviennent en fait d'un arboretum brésilien et 
seraient issus de croisements entre les espèces suivantes : E. grandis, E. 
robusta, E. urophylla et E. botryoïdes (DELWAULLE, 1988). 
Les arbres mères des hybrides E. PFl sont au nombre de deux ou trois. Ces arbres 
auraient des liens de parenté trés étroits et seraient consanguins (MARTIN 
comm.personnelle). En effet ils proviennent de la récolte sur un seul individu 
qui aurait été pollinisé par des demi-frères ou des pleins frères. Les individus 
pères sont eux aussi en nombre restreint. Sur le terrain le croisement est 
facilité par le fait que les quelques individus pères entourant les trois pieds 
mères d'E. alba sont situés dans un rayon inférieur à deux cents mètres. Les 
clones d'E. PFl montrent donc des liens de parenté variables mais qui semblent 
d'une manière générale assez étroits. 

- L'origine parentale de !'Eucalyptus 12 ABL•SALIGNA,dont le nom a été maintenu 
mais qui est en fait l'hybride E. tereticornis*grandis pose moins de problèmes. 
Ces hybrides ont été remarqués au sein de descendances récoltées sur des 
peuplements d'E. 12ABL cotoyant des peuplements d'E grandis. Comme il s'agissait 
des deux seules espèces présentes sur les périmètres de récolte l'identification 
de l'espèce père n'a pas posé de difficulté. 
L'espèce E. 12 ABL est en fait issue d'un seul individu (arbre n°12 d'Ambila 

!... 
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Lemaïtso, bourg de la côte Est de Madagascar). Les peuplements présents à Pointe 
Noire proviendraient de croisements entre individus de la descendance de 
!'Eucalyptus n°12. La population d'E. 12 ABL parait donc relativement 
consanguines et les clones hybrides présentent un certain degré de parenté. 

Les variétés clonales de ces deux hybrides actuellement utilisées sont issues 
d'un schéma de création variétale représentée par la figure n ° 1. Les deux 
hybrides naturels constituent deux populations au sein desquelles ont été 
sélectionnés sur la base du phénotype les meilleurs individus. Ces derniers ont 
été clonés et évalués selon une méthodologie comportant deux niveaux de tests 
(DELWAULLE, 1988): 
-1er niveau: des tests clonaux dit nde premières générationn où les clones sont 
implantés dans des dispositifs monoclonaux de 25 à 50 individus sans répétition 
: cela permet d'effectuer wi tri rapide entre clones (une cinquantaine de clones 
sont testés). 
-2 .. e ni veau : des tests clonaux dits nde deuxième génération n où les clones 
présentant, dans les tests précédents, des performances relativement bonnes sont 
comparés dans des essais implantés avec des dispositifs statistiques (10 à 16 
clones testés avec 5 répétitions). 

remargue: pour éviter toute confusion et toute ambiguïté, il nous parait plus 
satisfaisant d'utiliser les termes de test clonal primaire et test clona! 
secondaire. 
A l'issue du test clona! secondaire, les meilleurs clones sont multipliés à 
grande échelle dans des parcs multiplicatifs - cette phase dure deux années -
puis sont mis à la disposition de la société de reboisement (l'Unité 
d'Afforestation Industrielle du Congo). 

Actuellement les populations d'hybrides naturels d'E.PFl et d'E. 12 ABL*GRANDIS 
ne sont plus alimentées et ceci pour plusieurs raisons: 
- les E. alba du Brésil qui entouraient les E.alba ont progressivement disparu 
suite à des incendies répétés, 
- Les plantations d'E.grandis cotoyant les E. 12 ABL ont aussi disparu, les 
provenances de cette espèce alors utilisées s'étant révélées totalement 
inadaptées. 
Ajoutons que les tentatives d'obtention de graines hybrides par l'intermédiaire 
de vergers à graines se sont montrées trés aléatoires et ont finalement échoué. 
Mais les perspectives intéressantes qu'offraient les hybrides bénéficiant d'un 
fort effet d'hétérosis ont poussé les recherches vers d'autres techniques et 
notamment la technique de la pollinisation artificielle. Des travaux ont été 
effectués dans ce domaines et une création importante d'hybrides artificiels a 
été réalisée à partir de 1978. 
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figure n°l 
Congo 

stratégie de création variétale (clones d'Eucalyptus) utilisée au 

112 - La nouvelle stratégie 
Suite à la mise au point de la technique des croisements artifici~ls, une 
nouve ll e stratégie a été él aborée. Il s'agit de l a sélection récurrente 
réciproque avec pour objectifs la création de variétés de clones hybrides ou 
d'hybrides de clones (familles àe pleins frères issues du croisement entre deux 
ind i vidus hétérozygotes) (VIGNERON, 1991). Cet te stratégie s'applique 
actuellement aux hybrides E. urophylla*grandis et E. urophylla•pellita. 
En parallèle à ce schéma assez lourd, des croisements "single pair" (plan de 
croisement à une voie) seront réalisés pour des espèces nouvelles dans le but 
d'explorer leurs potentialités en matière de production de croisements 
performants mais avec les mêmes objectifs de sortie variétales . 
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12 - Le matériel végétal et les variables étudiées 
L'essentiel de l'étude s'appuie sur les tests clonaux secondaires des hybrides 
E.PFl et E. 12ABL•GRANDIS qui comportent des dispositifs statistiques. Les tests 
clonaux primaires seront trés partiellement exp loi tés pour juger de leur 
efficacité et pour l'étude de la croissance des clones. Les caractéristiques 
principales de ces deux types de tests sont données dans le tableau n°l. 

tableau n°l : description des dispositifs de test des clones d ' E. PFl et d ' E. 
12 ABL•GRANDIS 

caractéristiques du 
dispositif 

type de dispositif 
statistique 

nombre de répétitions 

unité expérimentale 

nombre de niveaux 

écartement 

test clonal 
primaire 

aucun 

1 

parcelle de 25 ou 
de 50 plants 

variable de 30 à 50 

3,5m•3,5m 
4m•4m 
5m•5m 

test clonal 
secondaire 

lattice carré 

5 

parcelle de 25 
plants 

16 

5m•5m 

L'installation des tests clonaux se fait toujours selon des méthodes sylvicoles 
intensives: 
-labour complet avant plantations, 
-fertilisation starter, 
-arrosage des plants pour les plantations en début de saison sèche, 
-entretiens répétés pour l'élimination du recrû herbacé. 

les caractères mesurés 
L'étude se limitera aux caractères de croissance mesurés sur le terrain, c'est 
à dire: 
-la circonférence à 1,3 m. Celle-ci est mesurée au cm prés, 
-la hauteur totale dont la précision de la mesure varie en fonction de l ' âge 
(erreur variant entre 0,5m et 1,5m). 
Le volume de l'arbre ne sera pas pris en compte comme variable afin de ne pas 
augmenter l ' erreur résiduelle dans les analyses de variances. En effet si des 
tarifs de cUbage performants existent pour la gestion des plantations, leur 
domaine d'application ne permet pas une utilisation optimale dans le cas de 
l'analyse des tests clonaux pour deux principales raisons : 
-ils n'ont pas été conçus pour des arbres jeunes et leur application aux âges 
de deux et trois ans est délicate, 
-ils ne permettent pas de rendre compte de façon pertinente la spécificité 
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morphologique de chaque clone. 

D'autres caractères sont bien entendu pris en compte dans le schéma de sélection 
des clones, comme par exemple (DELWAULLE 1982, 1985 selon MARTIN 1987): 
- la rectitude du fût, 
- l'élagage naturel, 
- l'épaisseur et le pourcentage d'écorce, 
- la densité du bois, 
- l'aptitude au bouturage, 
- les critères papetiers, 
- l'état sanitaire. 
Le problème réside dans le fait que ces mesures sont trés ponctuelles et ne sont 
presque jamais intégrées dans un schéma expérimental qui permette de tirer les 
conclusions d'ordre génétique. Actuellement il est trés difficile d'avancer des 
chiffres donnant des indications sur les liaisons génétiques entre ces 
caractères ou sur l ' influence du milieu sur ces corrélations. 

L'étude qui est proposée s'intéressera, faute de mesures, exclusivement aux 
caractères de croissance mais insistera sur la nécessité de mieux prendre en 
compte l'ensemble des caractères qui peuvent être mesurés. 
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2 - RECHERCHE D'UNE METHODE OPTIMALE DE SELECTION DES CLONES EN FIN DE 
REVOLUTION 

21 - Méthode statistique. IIOdèle génétique et technique de sélection 

211 - L'analyse de variance multivariable en modèle à effets 
aléatoires 

2111 - Justification de cette approche 

11 

Initialement, lorsque les tests clonaux secondaires ont été installés, 
l'expérimentateur était intéressé par la comparaison des moyennes des différents 
clones. Les objectifs principaux étaient de connaître avec précision la 
performance des meilleurs clones et l'écart entre les performances des 
différents clones (d'où le nombre de répétitions relativement élevé, 5 
répétitions, et le faible nombre de génotypes testés, 16 clones). Le modèle 
d'analyse de variance à effets fixés avait donc été préconisé pour étudier les 
dispositifs. 
Il nous a toutefois semblé intéressant de considérer les tests clonaux 
secondaires en utilisant le modèle d'analyse de variance à effets aléatoires et 
ceci pour plusieurs raisons ; 

- dans le cas des clones, ce modèle permet de séparer les effets 
génétiques des effets de l'environnement de manière claire, 

- il conduit à une analyse génétique de la population d•' hybrides notamment 
au niveau des variances et covariances entre caractères (hauteur et 
circonférence ) et entre effets environnementaux à un âge donné et pour 
différents âges (cette approche n'avait pas été réalisée jusqu'à présent), 

- il aboutit aux techniques de sélection par les méthodes de la 
régression génophénotypique ( recherche de critères de sélection) ou de la 
sélection sur index et à l'évaluation des gains génétiques. 

L'application du modèle aléatoire nécessite une hypothèse essentielle (RIVES, 
1971) : on doit supposer que les niveaux du facteur constituent un échantillon 
tiré au hasard d'une population théoriquement infinie et normale. Pour répondre 
à cette hypothèse deux possibilités sont offertes : 

- comme le taux de sélection entre le tes! clonal primaire et le test 
secondaire n'est pas très élevé (30% en moyenne) et que les clones présents en 
test primaire représentent un bon échantillon de la population hybride, il est 
possible de penser que les composantes de la variance ne sont pas trop 
perturbées, d'autant moins que l'on s'adresse à des caractères quantitatifs 
complexes comme la hauteur et la circonférence (voir GALLAIS 1989 p. 371-382). 
Dans ce cas on pourrait considérer que la population du test secondaire 
représente un échantillon de la même population que le test primaire, 

- dans le cas où la sélection entre le test clonal primaire et le test 
clonal secondaire est efficace et perturbe les variances et covariances 
génétiques, · il sera possible de rattacher les résultats observés à une sous 
population d'hybrides dont les clones présents en test clonal secondaire 
représentent un échantillon aléatoire. Cette sous population sera considérée de 
grande taille et normale. 
Remarque: En fait il est difficile de savoir si les clones présents en test 
primaire représentent un échantillon aléatoire de la population car ils sont 
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issus d'une sélection phénotypique dont on ne connait pas l'efficacité (voir 
figure n°l). 

2112 - Le JDOdèle statistique 
Le modèle statistique présenté s'applique évidemment aux dispositifs des tests 
clonaux secondaires qui sont des blocs incomplets équilibrés ( type lattice 
carré) dont nous rappelons les principales caractéristiques: 

nombre de traitements t = 16 
nombre total de blocs b = 20 
nombre de traitements/bloc k = 4 
nombre de répétitions r = 5 

• le nombre d ' unités expérimentales et t * r = b * k = 80 
. le nombre de fois où chaque paire de traitements est représentée, est 

k - 1 

À= r ------------ = 1 
t - 1 

. le modèle général relatif à ce type de dispositif s'écrit 

Yi J = µ + C1 + bj + Ri j ( 1 ) 

µ est la moyenne générale 
C; est l'effet du clone i, variable aléatoire de variance 
0

2
c et d'espérance nulle 1 ~ i ~ 16=1 

. bj est l'effet du bloc j, considéré comme effet fixe et tels que 
tbj = 0 1 ~ j s 20=J 
Rij est un résidu, variable aléatoire de variance 0

2
R et d'espérance 

nulle 
Y11 est la valeur phénotypique du clone i dans le bloc j, variable 
aléatoire de variance 0

2
P et d'espéranceµ. 

Compte tenu de ce qui précède, une analyse de variance mul tivariable a été 
réalisée pour l'ensemble des caractères selon le modèle présenté dans le tableau 
n°2 (BERGONZINI 1983). 

2113 - Modèle génétique et paramètres. dérivés 
Dans le cas des clones, la valeur phénotypique :Peut se décomposer de façon 
simple: 

P = G + E P : valeur phénotypique 
G valeur génétique totale 
E: valeur de l'effet de l'environnement 

Dans le cadre de cette étude, un seul macro-milieu (savane côtière de Pointe
Noire) sera considéré et l ' interaction génotype* milieu ne sera donc pas prise 
en compte (milieu pris dans le sens conditions pédoclimatiques). 

La relation entre le modèle génétique et le modèle statistique est évidente 
puisque la variance entre clones est égale à la variance génétique totale 
d'où 0

2
G =0

2
c, On en déduit que la variance résiduelle correspond à la variance 

due à l'environnement (effet pédoclimatique, erreur de mesure ..• etc ... ) soit 
0

2 
R : CJ

2 
E • 
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Tableau n'2 : analyse de variance à un facteur (1odèle aléatoire) dans le cadre des dispositifs des tests clonaux de 2è1e 
génération 

source de ddl so11e des carrés des écarts univariable - espérance 
variation des carrés 1oyens 

blocs 19 SCEb= Ii(I; Y; j)2 /k - (I, jY, j)2 /l r 

Clone 15 
2 2 2 

SCEc= 1/ rE * IA; 0 R + rE o c 

résiduelle 45 SCEr= SCEt-SCEb-SCEc 2 
0 R 

totale 79 SCEt= I,j Y, j 
2 

- (I; jY, f /l r 

0
2

c et 0
2

R sont la variance entre clones et la variance résiduelle 

Cove (X ,Y) et CovR (X ,Y) sont la covariance entre clones et la covariance 
résiduelles pour les caractères X et Y. 

A1 est la valeu r prise par î ; = IiYi i 
2 

- 1/ k Iid;jl,Y ;j 
d; i = 1 si le traite1ent i appa rait dans le bloc j 

d1 i = 0 dans le cas contraire 
E= (k-1)! / k(J- 1) 

1ultiva riable -espé rances 
des produits 1oyens 

CovR (X,Y) + rE Cov c( X,Y ) 

CovR (X,Y) 

Un développement analogue peut être suivi pour l'expression des covariances 
entre deux caractères, ce qui entraine: 

Cove (X,Y) = CovG (X,Y) 
CovR (X,Y) = CovE (X,Y) 

Covp (X, Y) = CovR (X, Y)/r + CovG (X, Y) 

Les paramètres génétiques estimés ci-dessus rendent possible le calcul des 
différents coefficients de corrélations; 

. Le coefficient de corrélation génétique tptal 

Cove (X, Y) 

rG (X,Y) = ---------------- = ------------
Oc(X) Oc(Y) 

. Le coefficient de corrélation environnemental; 
CovE(X,Y) CovR(X,Y) 

= ----------------

. Le coefficient de corrélation phénotypique 
Covp(X,Y) Covc(X,Y) + CovR(X,Y)/r 

rp (X,Y) = ----------------- = ---------------------------------------
( o\ ( X ) + o\ ( X ) / r ) 1 1 2 + ( o\ ( y ) + o\ ( y ) ) 1 1 2 
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Remarque: 
Bien que ce paramètre puisse être défini de manière théorique plus satisfaisante 
et plus générale (voir paragraphe 12), il paraît opportun d'introduire conune 
suite logique de l'analyse de variance en modèle à effet aléatoire la notion 
d' héri tabil i té. 
Dans le cas de clones l'héritabilité au sens large sera définie par: 

a\ 
h2 

SL : 

a\ + o\/ r 
Cette héritabilité est définie au niveau des moyennes de chaque clone. Cette 
présentation montre l I héritabi 1 i té au sens large comme le rapport entre la 
variance génétique totale à la variance phénotypique. 

2114 - Précision des estimations des paramètres génétiques 
Compte tenu du faible nombre de clones par test clonal, il a paru intéressant 
d'évaluer avec quelle précision étaient estimés certains paramètres génétiques. 

Pour la variance les formules ont été données par GALLAIS (1989) selon SCHEFFE 
(1959). 
En considérant les carrés moyens issus de l 1 analyse de variance définie dans le 
tableau n°2 

CMc = 
~ = 

0
2 

R + ro2 
c avec Vl conune ddl 

On définit var 0
2 

c 
= var ::~c= V2 c~mmel~~:~=-- + ---~-1 

r2 V2 + 2 Vl + ~ 

De plus, il est possible de définir un intervalle de confiance de la variance 
en calculant un intervalle de confiance sur le F calculé Fcal. La limite 
supérieure de la composante de la variance est donnée par CMR*g0 *(Fcal)/r avec 

1 

a ; • ; Vl * F ca l - l + 

1 
si Fca 1 2: -------------

F a ; V2, Vl 

Fa ; V2 ; Vl * Fca l 

1 
et gu•(Fca1) = 0 si Fca1 ~ ------------

F a; V2 , Vl 

La limite inférieure est donnée par CMR•Q1*Fca1/r avec 

Fca l 
91*{Fca1) = -------

Fa ; Vl , • 

F a ; V2, V l 

- 1 - ------------------
Fa ; Vl , V2 

F a ; Vl ,• 

Pour l 1 héritabilité, un intervalle de confiance a été proposé par KNAPP et al 
(1985) : 

1 1 

1 - --------------------- ~ 1 - --------------------

0( 
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Il apparaît au travers des formules précédentes que la précision des estimations 
des paramètres génétiques dépend: 
- de la taille de l'échantillon de la population dont on veut estimer les 
composantes de la variance: Plus l'échantillon sera grand, plus faible sera la 
variance des composantes de la variance, 
- de la qualité du dispositif ; un nombre de répéti tians élevé et un carré 
résiduel faible contribueront à réduire l'intervalle de confiance des compo
santes de la variance et de l'héritabilité. 

212 - Prédiction de la valeur génétique lléthode de la régression 
génophénotypique 

Cette méthode, présentée par VINCOURT et GALLAIS (1983) et développée chez les 
arbres forestiers par WHITE et HODGE (1988), est un exemple d'application de la 
théorie de la prédiction à la génétique ; une variable aléatoire U (inconnue 
dans notre cas car il s'agit des valeurs génétiques) est estimée à partir d'une 
variable aléatoire connue V (représentée ici par les valeurs phénotypiques) 
selon l'expression; ~ 

U = f (V)+ e avec f(V)=U où f est une fonction quelconque, et e un 
résidu aléatoire. Il est possible de montrer que la meilleure fonction, c'est 
à dire le meilleur prédicteur de U connaissant V, est l'espérance de U sachant 
V, c'est à dire : 

f(V)=E(U/V) 

meilleur au sens où la valeur E(U-f(V)) 2 est minimum (HENDERSON 1975, DUBY 1990 
comm. pers.). 
Dans sa formulation multivariable, les valeurs prises par "t" variables 
aléatoires (valeurs génétiques additives ou totales) non connues, non observées 
à partir de "v" variables aléatoires mesurées (caractères phénotypiques) peuvent 
s'écrire sous la forme d'une équation linéaire (HENDERSON , 1975): 

(Y - E(Y)) ( 3) 

I\ 

où Gest la valeur génétique estimée (prédite) 
tgp la matrice des covariances entre les variables génétiques et l~s 
variables phénotypiques 

tpp la matrice de variance-covariance des variables phénotypiques mesurées 
Y est le vecteur des variables phénotypiques mesurées et analysées selon 
le modèle: 

Y= E(Y) + XG + Z ( 4) 

- X est la matrice dépendant du dispositif expérimental et des relations de 
parenté entre les génotypes testés 

- Z est le vecteur aléatoire des erreurs résiduelles 
- E(Y) représente l'ensemble des effets fixés. 

A noter que le modèle (1) (paragraphe 112) est un cas particulier du modèle (4). 
Lorsqu'on fait l'hypothèse que les variables aléatoires G et Y sont normales, 
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1 'équation ( 3) correspond au meilleur prédicteur et à fortiori au meilleur 
prédicteur linéaire. Si les variables ne suivent pas la loi normale, on peut 
montrer que l'équation (4) correspond au meilleur prédicteur linéaire sans biais 
(B.L.U.P.) {DUBY comm. pers. 1990). 
Dans le cadre de cette étude, nous supposerons que les variables G et Y sont 
normales. On aurait pu seulement supposé, ce qui est moins restrictif, que le 
génotype est lié linéairement au phénotype (GALLAIS, 1973). 

La régression génophénotypique représentée par l'équation (3) permet d'intégrer 
en une seule formulation 

- l'héritabilité, 
- les corrélations entre les différents caractères. 

Ainsi le coefficient de régression t 11 p i:-\p a reçu l'appellation 
"d'héritabilité généralisée" {GALLAIS, 1973). Ce produit matriciel a bien le 
sens d'une héritabilité; on peut en effet démontrer dans le cas univariable 
que 

l:9 p i:-\p = ------ = h2 G = ----------- héritabilité au sens large 
o\ o\ +o\/r (voir modèle (2)) 

Un autre paramètre est aussi important à considérer dans le cas de la 
prédiction, il s'agit du coefficient de détermination ou coefficient de 
prédiction. Celui-ci s'écrit par définition: 

var[E(U/V)] 

varU 
ce qui dans le cas des valeurs génétiques peut se noter: 

I', 

Var G 
r2 (G,G> = ----------- Ce rapport mesure en fait l'adéquation 

Var G 
entre les valeurs génétiques vraies et les valeurs génétiques estimées à partir 
des variables prédictrices. Sa valeur renseignera donc sur le gain de précision 
apporté par le choix de tel ou tel ensemble de variables prédictrices utilisé 
pour prévoir la valeur génétique d'une variable soumise à la sélection. 
D'une manière plus générale, ce coefficient de détermination (ou coeffjcient de 
prédiction) se déduit des deux matrices suivantes: 

- la matrice des covariances entre estimateurs des valeurs génétiques 
EGG = E0 p i: -1 

pp Epg 
- la matrice des covariances entre les vraies valeurs génétiques t GG . 

Celle-ci est obtenue par l ' analyse multivariable à effet aléatoire (voir 
paragraphe 113) 

- r\G .G> est le rapport des termes de la diagonale (relatifs à chaque 
variable) des matrices tGG et tGG 
Ce coefficient a lui aussi le sens d'une héritabilité; on peut démontrer dans 
le cas univariable qu'il est égal à l'héritabilité h\. Lorsque plusieurs 
variables seront soumises à la sélection et prises en compte comme prédicteurs, 
ce coefficient pourra être défini comme une héritabilité multivariable ; h2

• 

(GALLAIS 1989). 
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Remarque: 
La régression génophénotypique présente donc l'héritabilité comme un coefficient 
de prédiction (ou coefficient de détermination) des valeurs génétiques à partir 
des valeurs phénotypiques. Cette définition, d'un point de vue théorique, aborde 
la notion d'héritabilité d'une manière très générale et permet d'établir les 
multiples formes de ce coefficient selon la situation ou la stratégie 
d'amélioration impliquée. 

213 - Méthode de sélection et gains génétiques attendus 

Il paraît intéressant de rappeler brièvement, pour le cas d'un mode de 
reproduction par voie végétative, les expressions du progrès génétique pour deux 
types simples de sélection. 

Dans le cas de la sélection directe sur un seul caractère "X", l'expression du 
gain génétique est donnée par 

DG = i h2 
SL , x On 

Pour la sélection indirecte portant sur un caractère Y à partir d'un caractère 
X, l'expression du gain génétique s'écrit : 

DGv;x = i hs L, X rGXY Opy 

pour ces deux formules i : est l'intensité de sélection 
hs L. x : est l'héritabilité au sens large de "X" 
rGxv : est le coefficient de corrélation génétique 

entr~ X et Y 
Opx : est l'écart type phénotypique de "X". 

Ces expressions sont en fait des cas particuliers d'une formulation plus 
générale développée par GALLAIS (1989): 

/\ 

DG= i /varG 
où varG représente la variance des valeurs génétiques prédites. 

2131 - Procédure d'élaboration de l'index 
La sélection sur index fera l'objet d'une étude particulière par la suite; il 
semble donc intéressant d'exposer les principes généraux. 
La construction d'un index et les problèmes inhérents à ce type de technique ont 
été étudiés par de nombreux auteurs notamment (BARADAT 1982, GALLAIS 1973). 

L'élaboration d'un index repose sur la prédiction des valeurs génétiques et sur 
la façon de choisir les coefficients économiques. 
Un index est une combinaison linéaire définie par 

I = a1 G1 + a2 G2 + • • • • ai Gi + ••• 

et sous forme matricielle 
I = ta G où 

- a est le vecteur colonne des coefficients économiques (ta vecteur ligne 
transposé du vecteur a) 
- Gest le vecteur colonne des valeurs génétiques de chaque caractère. 
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Le vecteur G correspond à des valeurs estimées. Cette estimation est réalisée 
selon le principe de la régression génophénotypique déjà présentée au paragraphe 
12 et en ce sens la sélection sur index est le prolongement de cette technique. 
Le choix des coefficients économiques sera discuté par la suite . 

• Il est possible de définir la précision d'un index au travers du calcul 
du coefficient de détermination 

,.. 
var I 

r2 IÎ : ----------

Var I 

. Si on s'intéresse au gain en considérant l'index comme l'expression 
d'un caractère, on peut écrire: 

" Cov II ,.. 
DGr = i 1 ---------------- = i1 /var I 

/var I 
où i 1 est l'intensité de sélection exprimée en unité d'écart type. 

Si on s'intéresse maintenant au gain obtenu sur chaque caractère re
présenté par le vecteur colonne G, on obtient ,.. /' 

Cov IG i r 
DG= i 1 ------------ = ------

'l'-l t-r, 
1, PP '-gp a 

al cr! 

2132 - Détermination des coefficients éconoaiques 
L'approche que nous utilisons a été développée pour le pin maritime (BARADAT, 
1982). 
Il s'agit de remplacer la notion de "coefficients économiques" par celle de 
"coefficients techniques" qui permettent d'obtenir un bon "profil" de gains 
génétiques sur les différents caractères. 
Cette méthode est généralisable à "k" caractères mais nous la présentons dans 
le cadre de l'étude pour la circonférence et la, hauteur. La démarche est la 
suivante: 

- calcul du gain génétique maximum pour la hauteur: ceci sera .obtenu en 
annulant le coefficient de la circonférence et en prenant comme valeur 1 pour 
celui de la hauteur (si on désire opérer une contre sélection, on prendra un 
valeur négative), 

- fixation du coefficient de la hauteur à l, et variation du coefficient 
de la circonférence (de -10 à 10 dans le cas de l'étude). 
Le choix de la valeur initiale du coefficient de la hauteur n'a qu'une 
importance secondaire car ce sont les valeurs relatives des coefficients qui 
comptent. En utilisant d'autres valeurs l'index sera multiplié par un scalaire 
mais le classement des génotypes sera inchangé, 

- tracé des courbes d'évolution des gains de chaque caractère, 
- choix d'un compromis de gains à partir du tracé des courbes des gains 

relatifs amenant à la détermination des coefficients. 
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Le calcul des gains maximum pour chaque caractère ( obtenu en annulant les 
coefficients des k - 1 autres caractères) servira de repère pour le choix du jeu 
des gains relatifs. 

Remarque: le concept économique n'est pas absent dans cette procédure, puisque 
le compromis des gains partiels pourra être établi en fonction des 
considérations économiques. 

22 - Résultats de l'analyse de variance pour les différents tests 

L'analyse de variance multivariable à effets aléatoires selon le modèle présenté 
au paragraphe 12 a été réalisée sur les tests clonaux secondaires. Pour chaque 
hybride (E.PFl et E. 12 ABL * grandis) trois tests clonaux (TC82 - TC83 et TC84) 
ont été étudiés ; chaque test clona! correspond donc à un échantillon de la 
population de chaque hybride. 
L'analyse de variance multivariable a concerné d'une part les caractères hauteur 
totale et circonférence à 1,3 m à un âge donné et d'autre part chaque caractère 
selon les différents âges (en considérant que les mesures des caractères au 
cours du temps étaient des variables différentes). Ceci a conduit à deux étapes 
dans l'interprétation des résultats : 

- la première concerne l'étude aux différents âges des caractères pris 
séparément et l'étude des relations entre hauteur et circonférence, 

- la deuxième étudie pour chaque variable les corrélations entre les 
différents âges ( voir 4ème partie concernant les corrélations juvéniles
adul tes). 
Les résultats sont présentés dans le tableau n"3 pour les tests de 1982 et pour 
l'ensemble des tests clonaux en annexes n°l, 2 et 3 . 

. Evolution des valeurs moyennes : ce point réexaminé dans la deuxième 
partie. On peut rapidement souligner que les mesures ont été réalisées dans la 
phase déterminante de la croissance au cour~ de laquelle s'exprime la 
variabilité génétique. Pour le caractère hauteur, -0n remarque dans la série des 
valeurs pour les tests clonaux TC82 et TC83 une diminution de la hauteur en 
fonction de l'âge (voir annexe). Ce phénomène situé après la 5ème année peut 
être attribué aux erreurs de prise de mesure (changement d'échelle de mesure sur 
le dendromètre) dans une zone où la croissance en hauteur est relativement 
faible . 

. Evolution des variances et de l'héritabilité en fonction du temps : 
- Les variances augmentent en fonction du temps ; ce résultat est bien 

connu et peut s'expliquer par les effets d'échelle (la variance est en effet 
liée à la moyenne). Ces remarques sont mises en évidence par les graphiques n°l 
à 4. Cette tendance est moins nette lorsqu'on observe les coefficients de 
variation pour le caractère hauteur (voir annexes n°1,2 et 3), mais d'une façon 
générale, on peut avancer que la variabilité génétique augmente en fonction du 
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temps pour les deux caractères dans des proportions relativement faibles. Le 
coefficient de variation environnemental ne semble pas suivre d'évolution bien 
claire. 
La précision avec laquelle sont estimées les variances est, comme on pouvait s'y 
at tendre relativement faible (ceci compte tenu du faible nombre de clones testés 
dans chaque dispositif). Ceci est mis en évidence par les intervalles de 
confiance présentés dans le tableau n°3 pour les tests clonaux installés en 
1982. 

-L'héritabilité est en général très élevée (supérieure à 0,90) avec un 
intervalle de confiance réduit (on remarquera d'ailleurs que l'amplitude de cet 
intervalle diminue en fonction de l'augmentation de la valeur de 
l'héritabilité). On ne note pas d ' évolution (dans le sens d'une augmentation ou 
d'une diminution) de ce paramètre en fonction de l'âge pour les deux caractères 
et pour chaque espèce (voir graphiques n°l à 4). Sa forte valeur dans le jeune 
âge est à mettre en relation avec le niveau élevé de la variance génétique et 
la part réduite de la variance due au milieu . 

Remarque: 
Les variances dans le test clonal TC 83B calculées avec l'ensemble des 16 clones 
sont trés supérieures (en moyenne 3 fois plus fortes) que celles des autres 
tests. Ceci est du à la présence d'un clone dont la performance est 
particulièrement mauvaise. Compte tenu des hypothèses qui ont ét~ formulées sur 
le type de populations auxquelles se rattachent les tests clonaux secondaires 
( population de clones sélectionnés), il a semblé préférable d'éliminer ce 
génotype du test. Il est d ' ailleurs curieux qu'un clone aussi peu performant se 
retrouve en test clonal secondaire car celui-ci devrait avoir subit normalement 
deux sélections successives (voir paragraphe 2111). Il est possible que ce clone 
se dégrade par une perte de l'état juvénile au cours des bouturages successifs. 

En conséquence, il faut retenir que: 
- la variabilité génétique est très marquée et s'exprime fortement dès le jeune 
âge (forte héritabilité pendant toute la croissance), 
- l ' héritabilité au niveau du dispositif, avec des valeurs super1eures à 0,90 , 
atteste auss i de la très bonne précision du disposit ! f expérimental (ce point 
sera repris au paragraphe 23). Ceci est sans doute du ~au nombre de répétitions 
élevé et à la sylviculture très intensive pratiquée dans les tests clonaux 
(fertilisation, nombreux entretiens). 

Remarque: 
Cette forte valeur de l'héritabilité peut paraître surprenante surtout si on 
considère que les clones des tests clonaux secondaires ne représentent qu'une 
fraction de la population hybride. Il convient cependant de souligner qu' il -) ' 
s ' agit d'une héritabilité au sens large. Elle intègre donc la variance génétique 
totale. 
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Tableau n'3 valeur et précision des composantes de la variance et de 1 'héritabilité, tests clonaux de 1982 

TC82-A PRECISION DES COMPOSANTES DE LA VARIANCE TC82-B PREC ISION DES COMPOSANTES DE LA VARIANCE 
HAUTEUR HAUTEUR 

AGE S2G SS2G S!NF SSUP S2 E SS2E H2 SL HINF HSUP AGE S2G SS2G S!NF SSUP S2E SS2E H2SL HINF HSUP 
11oi s 1112 ffl Ill RI m2 m mois 1112 Ill m Il m2 ID 

-- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ------ -- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
20 0. 11 0.05 0.03 0.37 0.19 0.04 0.74 0.39 0.87 20 0.42 0. 16 0.23 1.05 0.1 3 0.03 0.94 0.87 0.97 
35 0.57 0.21 0.37 1 .64 o. 19 0.04 0.94 0.89 0.97 35 0.57 0.22 0.39 1 .80 0.26 0.05 0.92 0.85 0.96 
46 1.03 0.38 0.64 2.86 0.31 0.06 0.94 0.89 0.97 46 1. 16 0.42 0.47 2. 17 0.32 0.07 0.95 0. 90 0.97 
58 1.79 0.65 1.15 4.96 0.39 0.08 0.96 0.92 0.98 58 1.57 0.59 0.79 3.70 0.54 0.11 0.94 0.88 0.97 
67 1.95 0.72 1.24 5.46 0.54 0.11 0.95 0.90 0.98 67 2.10 0.76 0.95 4.28 0.52 0. 11 0.95 0.91 0.98 
80 3. 04 l.09 1.95 8.34 0.57 0.12 0.96 0.93 0.98 80 2.35 0.88 1.47 6.64 0.79 0.1 6 0.94 0.88 0.97 

CIRCON FERENCE CIRCONFERENCE 

AGE S2G SS2G S!NF SSUP S2E SS2E H2SL H!NF HSUP AGE S2G SS2G SINF SSUP S2E SS2E H2SL H!NF HSUP 
IIOi S cn2 cm c11 CIi c1112 CID 111 oi s cm2 cm cm CIi c1112 CIi! 

--- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
20 3. 73 1.36 2. 38 10. 38 0. 94 0. 19 0. 95 0. 89 0. 98 20 4.62 1.73 3.40 15 .14 1.62 0.33 0.93 0.85 0.97 
35 6.1 5 2.27 3.90 17.28 1. 81 0.37 0.94 0.90 0.97 35 8.01 3.03 4.46 21.09 3.30 0. 68 0.92 0.86 0.96 
46 8.64 3.25 5.34 24 .55 3.31 0.68 0.93 0.87 0.97 46 11. 14 4.23 10.67 47 .03 4.68 0.97 0.92 0.85 0.96 
58 12.28 4.54 7. 74 34.51 3.78 0.78 0.94 0.89 0. 97 58 15. 11 5.73 11. 37 51.45 6.29 1. 30 0.92 0. 86 0. 96 
67 13 .68 5.05 8.62 38 .40 4. 16 0.86 0.94 0.89 0.97 67 18.08 6.74 15.87 69.22 6.21 1.28 0.94 0.88 0.97 
80 17.83 6.54 11.32 49.81 4.85 1 .00 0.95 0.90 0.98 80 21 .90 8.15 13.64 61.55 7.35 1. 52 0. 94 0.88 0.97 

CMc :carré moyen clone 
S2G variance génétique totale 
SS2G : écart type de la variance génétique totale 

BSUP limite supérieure de la variance génétique totale 
BINF limite inférieure de la variance génétique totale 
S2E variance due à 1 'environnement 
SS2E écart type de la va riance due à l'envi ro nnermt 
H2 SL héritabilité au sens large 
BSUP borne supérieure del 'intervalle de confiance de 1 ' héritabilité 
B!NF borne inférieure de l'intervalle de confiance de l'héritabilité 
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. Evolution des covariances et des coefficients de corrélation entre la 
hauteur et la circonférence: 
De la même façon que la variance, la covariance génétique augmente assez 
fortement en fonction de l'âge, plus rapidement que la covariance résiduelle 
(voir graphiques .n • 5 et 6}. Les coefficients de covariation génétiques et 
résiduels ont tendance eux aussi à augmenter en fonction du temps (voir annexe 
n • l, 2 et 3}. 
Les coefficients de corrélation génétiques et environnementaux entre la 
circonférence et la hauteur sont en général élevés et de même signe, de plus ils 
varient de la même façon. Ceci est une situation assez évidente de pléïotropie, 
c'est-à-dire qu'une même unité de ségrégation (gêne ou bloc de gènes} agit sur 
les caractères hauteur et circonférence (GALLAIS, 1989). L'évolution de ces 
coefficients en fonction de l'âge peut être résumée par les graphiques n°5 et 
6 (voir détail pour chaque test en annexes n • l, 2 et 3}. La valeur de cette 
corrélation augmente entre deux et trois ans lorsque celle-ci est initialement 
faible à deux ans et reste à un niveau élevé. Lorsque celle-ci est d'un niveau 
déjà élevé sa variation en fonction de l'âge se situe autour de cette valeur 
( cette variation est en partie attribuable à la très faible précision avec 
laquelle est estimée cette corrélation). 

23 - Réflexions sur la taille des dispositifs de test conséquences 
pour la méthodologie de sélection 

Les valeurs de l'héritabilité renseignent sur le contrôle génétique des 
caractères mais aussi sur la qualité du dispositif expérimental (faibles effets 
du milieu). Les valeurs élevées de ce paramètre pour les différents tests et les 
réflexions émises par GALLAIS (1989) sur l'influence du nombre de répétitions 
sur la valeur de l'héritabilité nous ont conduit à étudier les possibilités de 
réduction de la taille des tests clonaux tout en préservant une certaine 
efficacité de sélection. 

Remarque: ce problème aurait pu être abordé par le calcul de la puissance d'un 
dispositif. Il a semblé plus intéressant dans un contexte de sélection, 
d'utiliser la notion d'héritabilité. 

Pour cette étude nous avons choisi le test clona! TC 84A qui présente des 
héritabilités moins élevées que les autres tests. Nous nous sommes donc placés 
dans des conditions à priori moins favorables à une diminution du nombre de 
répétitions. Afin de ne pas introduire des phénomènes de déséquilibre dans 
l'analyse statistique en enlevant progressivement une répétition, nous avons 
considéré que le dispositif était en blocs complets équilibrés. 

Les résultats obtenus conduisent aux remarques suivantes: 
L'incidence · du nombre de répétitions est peu marquée sur la valeur de 
l'héritabilité, pour chaque caractère (hauteur et circonférence) pour les âges 
en fin de révolution, c'est à dire à 73 mois. A 24 mois on observe une chute 
brutale de ce paramètre pour deux répétitions. Ceci est mis en évidence par les 
graphiques n°7 et 8 pour le test clona! 84-A. On retrouve l'évolution donnée par 
une approche plus théorique par GALLAIS (1989). Ce résultat est généralisable 
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à l'ensemble des autres tests clonaux. Cette faible diminution de l'héritabilité 
pour les caractères en fin de révolution peut s'expliquer par la bonne qualité 
du dispositif à différents niveaux: 

- qualité de la sylviculture très intensive pratiquée dans le test ; 
fertilisation starter, entretiens répétés, technique de plantation excellente 

- unité expérimentale de taille suffisante pour éviter de trop forts 
effets de compétition inter parcelles, 

- terrain homogène sur l'ensemble de l'essai (ce qui caractérise 
relativement bien la situation de la zone d'expérimentation de Pointe Noire), 

- nombre de génotypes réduit minimisant l'éventuelle hétérogénéité 
intrabloc. 

Conséquences de ces observations: 
Réduire le nombre de répétitions ne semble pas trop affecter la précision du 
dispositif (mis à part vers deux ans avec seuleurnent deux répétitions mais cet 
âge ne semble pas trés envisageable pour la sélection des clones). Les résultats 
obtenus sur le TC 84-A ont été observés aussi sur les autres tests clonaux. Ceci 
milite en faveur de la réduction de la taille des expérimentations (en nombre 
de répétitions), ce qui, dans le contexte forestier revêt un intérêt certain 
notamment en matière d'économie de moyen. 
De plus, pour une utilisation optimale des moyens disponibles, l'élaboration de 
tests clonaux regroupant un nombre de clones important t 30 à 50) serait à 
entreprendre. En effet ce système permettrait : 

- une concentration des actions (de sylviculture, d'évaluation) et donc 
une économie des moyens, 

- d'appliquer les modèles de la génétique sur des populations plus 
grandes et d'augmenter la précision de ces outils et donc la précision de la 
sélection. 

Mais réduire le nombre de répétitions tout en augmentant le nombre de génotypes 
à évaluer ne conduit pas forcément à une bonne précision du dispositif, c'est 
même le résultat contraire qui peut être atteint (à cause d'une forte 
hétérogénéïté intra bloc) et dans ce cas l'efficacité de la sélection diminue. 
La régression génophénotypique offre alors le mo~en de palier cet inconvénient 
en utilisant de façon optimale l'information ~ receuillie au travers des 
différents caractères évalués. 
Un exemple de ce que peut apporter ce type d'approche est fourni dans le tableau 
n°4, en utilisant les données du test clonal TC 84A avec deux répétitions et en 
considérant le dispositif en blocs complets équilibrés. 
Les variables prédites sont la hauteur et la circonférence à 73 mois et les 
variables prédictrices sont ces caractères aux mêmes âges et à des stades plus 
jeunes. 
La comparaison du coefficient de détermination r\.G et de 1 'héri tabili té 
h2 

s L s'exprime en pourcentage d'augmentation de la valeur r2 G,G par rapport à h2 
sL 

et en nombre de répétitions qu'il faudrait ajouter au dispositif pour obtenir 
une précision équivalente. 
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Tableau n°4 comparaison de l 'héri tabili té mul tivariable r \. ~ et de 
l'héritabilité univariable h2sL selon différents jeux de 
prédicteurs TC84 A - 2 répétitions 

Variable prédite Variables phénotypiques 
(valeur génétique) prédictrices 

H73 

C73 

H73 

C73 

C73 

C61 

H73 C73 

H49, C49, H73, C73 

H73, C73, H24, C24 

( 1) calcul effectué avec r \:i=O, 99 
H49 : hauteur à 49 mois 

r \. 'G h\L Gain de pré 
-cision en% 
en Rép. 

0,70 0,67 3% 1 

0,86 0,86 0% 0 

0,88 0,67 31% 4 

0, 95 0,86 11% 3 

1,03 0,67 53% 50 (!) 

0,93 0,86 8% 2 

Le gain en nombre de répétitions est obtenu par la relation (GALLAIS 1989): 
r\ .s 1 - h\L 

r = -------- * ----------
1 - r 2 " G, G 
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Remarque : La trés forte augmentation de la précision en utilisant les 
caractères associés à 24 mois est du au fait que les corrélations génétiques 
entre 24 et 73 sont négatives et les corrélations environnementales sont 
positives, situations favorables pour une augmentation de la précision (ce point 
sera repris ci-aprés). 

< 

La comparaison du coefficient de détermination défini comme une héritabilité 
multivariable (r\.G) et de l 'héritabilité au niveau des moyennes des clones 
(h2 sL) amène certaines remarques : 

- le gain de précision lorsqu'on utilise uniquement les caractères 
hauteur et circonférence comme variables prédite et prédictrices à un âge donné 
n'est pas trés élevé voire nul. Ceci rejoint les remarques formulées par 
VINCOURT et GALLAIS (1983) ; plus l'héritabilité est élevée et plus le gain de 
précision apporté par les caractères associés est faible. 

- Cependant si les mêmes caractères mesurés au cours du développement 
sont utilis·és comme prédicteurs, il est possible d'obtenir une précision 
supérieure. Ce gain de précision est sans doute attribuable aux fortes 
corrélations entre deux âges, corrélations d'autant plus élevées que les âges 
sont proches. 

Se pose alors le problème de l'autocorrélation entre deux mesures successives. 
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Ce phénomène d'auto-corrélation entre mesures successives sur une séquence de 
temps pourrait entraîner certains biais, notamment dans l'élaboration des 
matrices de variance-covariance, et surestimer les valeurs du coefficient de 
prédiction. Cet aspect à notre connaissance n'a pas encore fait l'objet d'études 
précises en matière forestière et il est difficile de cerner les limites 
théoriques de la méthode présentée ci-dessus. Il paraît important cependant de 
pouvoir utiliser des mesures antérieures ( sur des plantes pérennes) comme 
critères de sélection. Par exemple la croissance en hauteur au cours de la 
première ou des deux premières années, peut-être un critère de sélection 
important si on désire obtenir des individus à croissance juvénile rapide pour 
s'extraire du recrû herbacé ( ce recrû est très important dans les savanes 
côtières congolaises). Il est d'ailleurs possible de concevoir un index 
intégrant cette croissance juvénile (voir paragraphe 14). 
La régression génophénotypique en utilisant des caractères associés peut 
être un outil performant dans la recherche de critères de sélection, mais aussi 
une méthode permettant de mieux classer les génotypes. Cette meilleure précision 
dans le classement sera d'autant plus forte que les conditions de test seront 
peu propices à une bonne évaluation des génotypes (forts effets du milieu, plans 
déséquilibrés) (GALLAIS, 1989). La recherche des critères de sélection est une 
action à développer dans le cas des Eucalyptus. Il s'agit en fait de la 
recherche de caractères qui permettent d'obtenir une bonne précision des valeurs 
génétiques des variables prédites ( qui sont en général des caractères de 
croissance). Dans le cadre de la régression génophénotypique, GALLAIS (1989) a 
montré que les meilleures variables prédictrices utilisées comme caractères 
associés devaient remplir les conditions suivantes : 

- leur héritabilité était plus élevée que celle du caractère principal, 
- leur corrélation génétique avec celle du caractère principal était forte, 
- leur corrélation environnementale devait être assez différente de leur 

corrélation génétique. 

Pour les Eucalyptus, l'évaluation des essais (tests clonaux ou autres) porte 
essentiellement sur la mesure de la circonférence et de la hauteur. Le 
sélectionneur se limite à ces variables pour des problèmes de coût de mesure et 
utilise exclusivement ces variables lorsqu'il s'agit de sélectionner sur la 
production de bois. Dans la stratégie de pro~uction des clones d'autres 
caractères sont évidemment mesurés mais, comme~ ceci a déjà été évoqué au 
paragraphe 122, ces derniers ne sont pas intégrés dans les dispositifs .(ils sont 
en fait utilisés comme "caractère seuil" pour éliminer certains clones). C'est 
pourtant dans le domaine de la détection de caractères facilement identifiables 
et mesurables, dans l'étude des liaisons génétiques et de l'influence du milieu 
sur ces caractères que doivent s'orienter certaines recherches. 
C'est peut-être à cette condition que les outils développés par la génétique 
quantitative et la sélection pourront s'appliquer de manière optimale à 
l'amélioration des Eucalyptus. Plusieurs actions de recherche pourraient alors 
être entreprises: 

identifier les caractères morphologiques en étudiant de manière 
approfondie le développement architectural de l'Eucalyptus. En effet il n'existe 
pas comme chez certains conifères de caractères morphologiques facilement 
identifiables (verticille, longueur d'entre noeuds, angle des branches ... ) et 
c'est par l'étude des modèles architecturaux et du développement architectural 
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que pourrait être défini ce type de variables. Des recherches dans ce domaine 
ont depuis quelques années été abordées pour certaines espèces et la 
méthodologie semble bien maîtrisée (BARTHELEMY et CARAGLIO 1991). Il reste à 
savoir si le nombre de mesures à effectuer sur chaque génotype sera compatible 
avec la capacité du programme (car il semble que ce type d'étude nécessite un 
très grand nombre de données). 

- mieux intégrer dans le dispositif expérimental la mesure de caractères 
liés à la qua li té technologique de l'arbre ( épaisseur d'écorce, critères 
papetiers, densité du bois) en recherchant les moyens de diminuer les coûts de 
mesure. Par exemple pour la densité anhydre, les mesures se font en général avec 
des tests destructifs, mais 1 'emploi de certains appareils de mesure qui 
n'impliquent pas l'abattage de l'arbre (comme le pilodyn qui mesure la dureté 
du bois) serait à intensifier afin d'évaluer 1 'efficacité de la mesure en 
matière de précision mais aussi en tant que caractère prédicteur de la densité. 

- évaluer ce qui est souvent appelé l'effet clone ou "effet C" en 
foresterie (ROULUND et al, 1985) et qui rend compte de la variabilité 
intraclone. Cette variable semble revêtir une grande importance car elle 
pourrait être liée à la stabilité du clone au cours des phases de 
multiplications successives. Cet "effet clone" pourrait prédire une dégradation 
des performances au cours des cycles successifs de multiplication. Le problème 
principal serait de séparer la variation dûe à l'effet clone de la variation dûe 
à l'effet du milieu. Ce problème pourrait être levé en utilisant un clone témoin 
très homogène et très stable qui serait utilisé au sein des unités 
expérimentales pour mesurer l'effet du milieu intraparcelle. 
Remarque : l 'aspect maturation des clones a été étudié par une approche 
différente sur un nombre limité de clones soupçonnés de présenter ces problèmes. 
Les premiers résultats ne mettent pas en évidence de phénomène de maturation, 
mais il reste cepandant difficile de faire la part de certains effets du milieu 
(VIGNERON comm. pers.). 
D'autres caractères liés à la physiologie seraient évidemment à prendre en . 
compte, notamment la capacité à rejeter de souche et l'aptitude au bouturage. 

24 - Ezemple d'utilisation d'un index 

Nous aborderons essentiellement la sélection sur index. C'est en fait l'aspect 
méthodologie qu'il nous paraît intéressant de développer avec les caractères 
habituellement mesurés, plutôt que la démonstration de la supériorité d'une 
technique par rapport à celle utilisée actuellement au Congo. La sélection sur 
index ne sera peut-être pas meilleure que la sélection des clones sur le volume 
(calculé à partir de tarifs de cubage relativement précis) dans les tests 
clonaux actuels (avec cinq répétitions). Mais dans l'avenir, si on se dirige 
vers des dispositifs avec moins de répétitions, comportant plus de génotypes 
sans possibilité de calcul de volume avec précision (surtout dans le jeune âge), 
cette méthode pourra s'avérer plus efficace. 

A titre d'exemple, deux index ont été calculés pour le test clonal TC83 A. La 
recherche du jeu des coefficients a été réalisée selon la méthode présentée au 
paragraphe (2132) et est illustrée au travers des graphiques n°9 et 10 pour les 
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index. 
Les coefficients ont été choisis de manière à ne léser aucun caractère ; leur 
choix correspond donc à des gains relatifs compris entre 90 et 100% du gain 
relatif maximum pour chaque variable. Ceci est évidemment possible compte tenu 
de la forte corrélation entre les différents caractères. 
Le premier index concerne les caractères circonférence et hauteur à 86 mois, le 
second comprend en plus la hauteur à 24 mois: cette variable a été choisie car 
une forte croissance initiale en hauteur peut faciliter les entretiens pendant 
le jeune âge. 

Les classements des clones, notamment au niveau des quatre meilleurs clones 
sélectionnés (intensité de 25%), sont pratiquement équivalents d'un index à 
l'autre. Par contre lorsqu'on sélectionne sur les caractères circonférence et 
hauteur, sur la base des valeurs phénotypiques les classements diffèrent par 
rapport aux index; voir tableau n°5. 

tableau n'5 :classe1ent des clones selon les valeurs de différents index-co1paraison avec les valeu rs 
phénotytpiques . 

index I 1 index 12 phénotype phénotype ., 
" ,.. " 

,.. 
" I' 

I1:GHas+0. 5Gce6 I2:GH 2,+GHas+0 .5Gces HAUTEUR CIRCON FERENCE 

2 
r 1 :i=0 .99 

2 
r I .'Î: 0. 99 

clsst valeu r clsst vale ur clsst vale ur clsst valeu r 

10 1. 62 10 1. 48 14 1. 98 10 8.70 
14 1. 29 14 1 . 37 9 1 . 53 6 4.38 
12 0.80 12 1.03 7 1. 26 14 4.26 
7 0.79 7 0.89 12 0.99 12 3. 13 

4 0.70 9 0.44 4 0.76 4 2.94 
6 0.55 4 0.24 10 0.76 7 2.50 
9 0.42 6 0. 30 0.34 3 0.65 

0.09 15 0.00 11 0.0 1 15 0.07 
3 -0.0 1 11 -0 .03 13 -0 .09 1 -0 .09 

15 -0 . 13 3 -0 .05 3 -0 .38 9 -0 .36 
11 -0 .33 -0. 11 15 -0. 44 5 -1.86 
5 -0.46 5 -0.49 6 -0 .48 11 -2 . 12 

13 -0 .63 13 -0.66 5 -0.52 13 -3.82 
2 -1.00 2 -0 .91 2 -0 .60 2 -5. 12 

16 -1. 77 8 -1 . 90 16 -2 .54 16 -6 .22 
8 -1 . 90 16 -1 . 90 8 -2 .55 8 -7 .03 

2 coefficient de déter1ination; précision de 1 ' index r 1 . î 
valeur : valeur cent ré e 
clsst : classe1e nt 
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Les coefficients des index ont été établis de manière à obtenir des génotypes 
possédant une forte croissance en volume, mais aussi bonne croissance en 
hauteur. Ce choix du jeu de coefficients économiques doit conduire à la 
sélection de clones pouvant être utilisés pour la production de pate mais aussi 
pour la production de poteaux de ligne. S'il avait fallu déterminer ce type de 
clone sur la base des valeurs phénotypiques, la sélection n'aurait pas été aussi 
aisée et n'aurait probablement pas conduit au choix optimal (surtout si on avait 
eu à faire à un nombre de clones important) ; les corrélations entre caractères 
n'auraient alors pas été prises en considération. 

Cette remarque conduit aux réflexions sur l'efficacité de la sélection sur index 
par rapport aux autres types de sélection. On a pu montrer sur la base de 
critères quantitatifs que dans le cas où chaque méthode est à son niveau optimum 
la sélection sur index n'est jamais inférieure à la sélection par ni veaux 
indépendants et/ou à la sélection en tandem (GALLAIS, 1973). Ceci ne veut pas 
dire que la sélection sur index soit la meilleure méthode de sélection, en 
pratique, selon le contexte, c'est telle ou telle méthode multicaractère qui 
sera mise en oeuvre. Cependant la sélection sur index offre de nombreux 
avantages (GALLAIS, 1989) dont certains peuvent être rappelés dans le cadre de 
cette étude: 

- elle permet de mieux valoriser l'information recueillie et apparaît 
comme une suite logique à l'analyse de variance multivariable en modèle à effets 
aléatoires, 

- tous les caractères sont considérés simultanément et il est possible de 
tenir compte des liaisons génétiques et phénotypiques entre variables ainsi que 
des héritabilités: c'est en fait le caractère intégré de la plante qui est pris 
en considération et non pas des traits évalués de manière indépendante les uns 
des autres, 

- elle associe une approche génétique (prédiction de la valeur génétique) 
et une approche économique (recherche du jeu de coefficient optimal) et permet 
donc au sélectionneur de faire évoluer les génotypes selon le contexte 
économique. 

25 - Discussion concernant la sélection des clones en fin de révolution. 

L'étude qui précède a essentiellement porté sur les tests clonaux secondaires 
et c'est à partir de ces dispositifs qu'ont été formulées certaines remarques 
concernant les possibilités d'amélioration de la méthode de sélection des 
clones. 
Nous n'avons pas jusqu'à présent évoqué les tests clonaux primaires car compte 
tenu de l'absence de répétitions, ceux-ci ne se prêtaient pas à l'analyse de 
variance. 
Il est pourtant nécessaire d'étudier les avantages et inconvénients qu'offrent 
ces tests clonaux dans la stratégie de sélection des clones. 
La question est de savoir quel type d'information apportent ces dispositifs et 
quelle est la qualité de cette information? 
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* L'efficacité des tests clonaux primaires 
Il est en effet difficile de répondre à cette question de manière satisfaisante 
surtout pour les caractères liés à la production. 
Pour les caractères liés à la morphologie, à l'adaptation, aux caractéristiques 
du bois, les tests clonaux primaires fournissent une information relativement 
précise, en effet : 

- ils permettent de détecter les défauts majeurs des clones au niveau de 
la morphologie; rectitude du fut, fourchaison, cylindricité, 

- ils permettent de mieux juger l'adaptation d'un clone; c'est le cas 
pour l'E.12 ABL x grandis qui présente des émissions de gommose (signe de 
mauvaise adaptation) vers l'âge de 4 ans ou de la résistance à certains facteurs 
du milieu (résistance au coup de vent : certains clones cassent à 5 ou 6 m de 
hauteur lors des coups de vent), 

, et, dans une certaine mesure, ils permettent d'évaluer les 
caractéristiques technologiques du bois (surtout au niveau des critères 
papetiers). 

Sur cet ensemble de caractères qui sont en général assez héritables, les tests 
clonaux primaires peuvent apporter des indications fiables et permettre à la 
sélection d'être efficace. Mais en fait, ce type de traits pourraient de la même 
façon être observés dans un test clonal secondaire et en ce sens le passage par 
un test clonal primaire n'apporte pas un supplément de précision pour la 
sélection, il y a plutôt redondance de l'information et en définitive un manque 
d'optimatisation de la méthodologie. 
En ce qui concerne les caractères liés à la production, il ne semble pas que la 
sélection soit très efficace. La corrélation entre le classement des clones 
sélectionnés en test clona! primaire et ces mêmes clones évalués en test clona! 
secondaire est en général faible: tableau n°6. 

Même si le nombre de clones concerné est faible (imprécision du résultat), ce 
résultat renseigne sur l'aptitude des tests clonaux primaires "à bien classer"; 
en effet l'échantillon sélectionné couvre en général une grande partie de la 
variabilité des clones en test primaire (voir tableau n°6 et graphiques n°ll et 
12), la corrélation n'est donc pas biaisée par un sous échantillon où la 

ï variabilité serait moins importante (une variance plus faible due à une 
troncature de la population entraînerait une corrélation plus faible dans le cas 
où les 2 caractères suivent des lois normales). 
Les remarques précédentes montrent que l 'efficacité du test clona! primaire 
n'est pas immédiate: 

- pour les caractères morphologiques ou technologiques, l 'information 
apportée est redondante avec celle des tests secondaires, 

- pour les caractères liés à la production, la précision de la sélection 
paraît faible. 
Ceci milite donc en faveur de la suppression des tests clonaux primaires. Les 
tests successifs TCl et TC2 seraient alors remplacés par un dispositif unique 
avec répétitions, comportant un nombre de génotypes relativement grand (une 
cinquantaine) et suffisamment précis pour que la sélection soit efficace. Quels 
pourraient être alors les principes d'élaboration de ces dispositif 
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TC1 
TC79-6A 

clone H79 
1.1H 27.20 
1. 117 27. 10 
1. 118 26 .90 
1 . 121 26.30 
11.1 27 .70 

tableau n'6 :étude des corrélations entre test clonal pri1aire 
et test clonal secondaire pour les clones sélectionnés 

TC2 TC1 TC2 TC1 TC2 
TC84-A TC79-6A TC84-A TC75- 1A TC83-2A 

H73 ST79 C73 clone H87 H86 
21. 90 220.00 45 .80 1.11 22 .70 23 .09 
22 .20 249.00 44 .0 3 1 . 13 24 .50 22. 15 
21. 70 238.00 50.70 1 . 29 23. 10 22.27 
20. 74 215.00 42 . 12 1.40 23 .50 24 .02 
19 .88 260 .00 42 . 11 1.55 24 .20 20.20 

TC1 TC2 
TC75-1A TC83-2A 

ST87 C86 
m.oo 51 . 7 4 
162.00 46 .72 
159 .00 56 .22 
173 .00 54 .34 
171 . 00 44 .81 

11. 12 28.30 22 .30 232 .00 48 .81 coeff cor r=O . 54 coeff corr=0 .22 
11 . 31 26 .00 21. 60 234.00 46.69 
11 . 32 25.00 22. 11 232 .00 45 . 73 

coef co rr=O .1 coe f co rr =O . 14 

TC1 TC2 TC1 TC2 TC 1 TC2 TC1 TC2 
TC75- 1A TC82-A TC75- 1A TC8 2-A TC75 -2B TC84B TC75-2B TC848 

clone H87 H80 ST87 C80 clone H79 H73 ST79 C73 
1. 41 24 .70 25 .61 24 1 . 00 55. 10 2. 1 24 .90 19.64 263 .00 44 . 44 
1. 42 23 .40 23 .92 171. 00 44 .87 2.2 24 .30 20 .79 24 1 . 00 54 .56 
1.45 22.40 23 .79 177.00 48 .38 2.3 22 .70 21 . 75 224 .00 51.25 
1.47 24 .00 20 .57 205.00 43 .22 2.20 23 . 10 17.89 225.00 44.17 
1. 48 22. 10 24 .04 192 .00 50.58 2.59 26 . 10 20. 34 188 .00 47 .51 

2.64 24 .20 21 . 41 208 .00 49.6 1 
coef corr= O.O coef co rr=O . 14 

coeff corr=O .O coeff co rr =0 .10 

TC 1 TC2 TC1 TC2 
TC75-2B TC83-2B TC75-2B TC83-2B 

clone H87 H86 ST87 C86 
2.3 25 .80 20 .97 242 .00 55 .69 
2. 21 25 .00 21. 19 239 .00 50.27 
2.35 26 . 10 20.35 261 . 00 48 . 14 
2.37 26 .50 23 .26 234 .00 62 .38 
2.50 22 .30 20 .04 245.00 56 .34 

coeff ce rr =0 .61 coeff co rr =O. 72 

H hauteur ,C ci rconfé rence ,ST surface terrière 

* L'élaboration de nouveaux tests . 

30 

- Au point de vue nombre de répétitions, l'analyse des tests clonaux 
secondaires à montré qu'une diminution du nombre de répétitions affectait peu 
la précision. Ceci était du en partie à l'homogénéité des terrains mais aussi 
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à la sylviculture intensive pratiquée dans les tests. Ce résultat pourrait 
permettre de n'installer que 2 ou 3 répétitions. 

- Au point de vue "unité expérimentale", il semble qu'une parcelle de 25 
plants soit un élément de base qu'il est difficile de contourner dans l'état 
actuel des connaissances. D'abord parce qu'elle donne une image du peuplement 
monoclonal qui sera effectivement utilisé dans les reboisements, ensuite parce 
qu'elle empêche aux effets de compétition intergénotype de perturber 
l'évaluation des clones (compte tenu de la rapidité de croissance des clones ces 
effets de compétition sont très élevés). Néanmoins des recherches sur 
l'influence de la taille de l'unité expérimentale sur les effets de compétition 
inter clones, sur les répercussions de ces effets dans le classement des 
génotypes et sur les outils statistiques capables de tenir compte de ces effets 
seraient à entreprendre. Des études sur les modèles statistiques intégrant ces 
effets, notamment sur les modèles "compétiteur producteur" (AZAIS, 1984) ou sur 
la recherche et l'utilisation de covariables (KEMPTON, 1982) ont conduit à des 
résultats intéressants. Leur application dans le cas des tests clonaux 
comportant des unités expérimentales de petite dimension (2 ou 3 lignes de 5 
plants par exemple) pourraient contribuer à la réflexion sur l'optimisation des 
dispositifs surtout dans le cas où un nombre élevé de génotypes serait testé. 

* Les outils d'analyses et de sélection dans des tests clonaux : 
Nous avons vu que la régression génophénotypique était un outil pouvant 
permettre d'atteindre une meilleure précision de la valeur génétique par 
l'utilisation de caractères associés, mais constituait aussi un moyen de 
recherche des critères de sélection. Ceci impliquait une investigation 
importante dans la mesure de nouveaux caractères au niveau du développement 
architectural et des caractéristiques du bois, dans la recherche de caractères 
prédicteurs de la stabilité des clones et dans l'étude des relations génétiques 
et environnementales entre ces variables. 
Comme suite logique à cette démarche, l'utilisation de la sélection sur index 
synthétise l'information recueillie et permet une certaine souplesse dans la 
sélection tout en maximisant les gains. 

En conclusion, au lieu d'investir dans des dispositifs lourds et éclatés 
(succession TCl et TC2) et donc coûteux dans leur installation et leur suivi, 
il serait peut-être plus avantageux d'investir : dans le traitement de 
l'information à partir de tests plus concentrés dans le temps et dans l'~space. 
La solution pourrait être recherchée dans l'élaboration d'un seul test 
comportant 2 ou 3 répétitions et un nombre de génotypes plus important (entre 
cinquante et cent). 
Ceci permettrait alors de dégager les moyens nécessaires pour la reproduction 
du test dans un environnement différent afin de tester l'interaction génotype 
* milieu. Cette évaluation serait d'autant plus intéressante que les 
reboisements doivent intéresser dans l'avenir une région différente ( au point 
de vue édaphique surtout) de celle de la plaine côtière de Pointe Noire (Région 
de la vallée du Niari). 
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3 - ETUDE DE LA MODELISATION DE LA CROISSANCE DES CLONES, CONSEQUENCES POUR LA 
SELECTION 

Les plantes pérennes et en particulier les arbres forestiers sont des organismes 
dont le développement s'étale sur des périodes relativement longues couvrant 
plusieurs années et donc plusieurs cycles climatiques. 
Tout au long de la vie d'une plante les caractères d'ordre quantitatif liés au 
développement (hauteur, circonférence, volume, taille d'un organe, biomasse 
.. etc .. ) résultent d'une expression complexe des gènes: en effet ils dépendent 
d'un contrôle polygénique où les interactions entre gènes doivent avoir une 
place non négligeable. De plus ces caractères exprimés aux différents âges ont 
un aspect cumulatif et sont donc liés à l'expression des gênes à des stades plus 
jeunes. 
S'il est permis de penser que c'est le même ensemble de gênes qui gouverne la 
croissance d'un organe donné (NAMKOONG et Al, 1988), il est possible d'avancer 
que d'autres systèmes géniques interviennent au cours de la phase de 
développement, ou que cet ensemble déterminé soit régulé de façon tout à fait 
différente, selon la taille de l'organe ou de la plante, et/ou selon les 
manifestations du milieu aux différents âges (conditions pédoclimatiques, 
compétition intergénotypes, ... ). 
Lorsqu'on s'intéresse au développement d'un organe ou d'une plante on est 
rapidement confronté à la complexité du phénomène, ne serait ce que par le 
nombre de mesures nécessaire pour le décrire. Une série de 'mesures dans le 
temps, donc un nombre de variables important, n'étant pas toujours facile à 
manipuler, il paraît alors avantageux de synthétiser cette information en un 
nombre réduit de paramètres. Ceci est possible par des techniques de 
modèlisation de la croissance, c'est à dire par la recherche de fonctions 
comportant peu de paramètres et permettant de décrire de façon pertinente 
l'évolution de la plante au cours du temps. 

Une fois que la croissance est modélisée ou tout du moins exprimée sous une 
forme plus synthétique, le sélectionneur et en particulier celui s'occupant des 
plantes pérennes peut être intéressé par l'étude de la variabilité de la 
croissance. Celle-ci n'est, en effet, pas toujours mise en évidence par 
l'observation de la variable à un âge donné; il se P:ut fort bien que plusieurs 
trajectoires de croissance aboutissent à la même valeùr du caractère à un moment 
donné. 
Dans le cas des Eucalyptus il parait intéressant de s'investir dans l'étude de 
la variabilité de la croissance et des possibilités de sélection sur ce type de 
caractère. En effet obtenir des arbres qui effectuent la majorité de leur 
croissance en peu de temps ou obtenir des arbres poussant lentement mais sur une 
période assez longue peut faire partie des choix du forestier. Dans un cas on 
désirera obtenir rapidement un couvert, dans l'autre on préfèrera par exemple 
allonger la révolution pour des contraintes de gestion ou de qualité 
technologique. · 

Le sujet de la modélisation de la croissance (dans son sens le plus général) est 
relativement ancien. Déjà au début du siècle dernier certains auteurs étudiaient 
les fonctions qui paraissaient les plus pertinentes pour décrire le phénomène 
: ainsi VERHULST en 1838 présentait la fonction logistique pour la description 
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de la taille d'une population (DEBOUCHE 1977). Par la suite de nombreux auteurs 
ont étudié les possibilités de ces fonctions, citons les plus célèbres, VON 
BERTALANFFY et RICHARDS. Cependant 1 'utilisation des fonctions décrivant la 
croissance et en particulier des modèles non linéaires n'a connu véritablement 
son essor dans le domaine de la biologie que depuis le développement des moyens 
de calcul et de leur facilité d'accès. 

Dans le contexte de l'amélioration génétique, la sélection sur la croissance 
a surtout été étudiée chez les animaux. Chez les plantes pérennes et en 
particuliers chez les arbres forestiers ce type de sélection n'a pas fait 
l'objet, pour l'instant, de nombreuses investigations. Ceci est du en partie au 
manque de données nécessaires pour pouvoir aborder la croissance sur toute la 
durée de la révolution (ce problème est surtout ressenti pour les espèces des 
climats tempèrés). 

Avant de commencer à étudier ces deux sujets dans le cas des tests clonaux, il 
a semblé utile d'effectuer une étude bibliographique pour mieux situer l'avancée 
des recherches dans ces deux domaines. Celle-ci comportera trois parties: 
- la première décrira les principales propriétés des fonctions mathématiques 
permettant l'ajustement des courbes de croissance et évoquera les problèmes 
relatifs à ces techniques, 
- la deuxième exposera certains procédés de mise en évidence de la variabilité 
de la croissance, 
- la troisième, dans le contexte de l'amélioration, analysera les procédures 
utilisées pour sélectionner les types de croissance. 

31 - Etude bibliographique sur la aodèlisation, sur les techniques d'étude 
de la variabilité et sur les méthodes de sélection de la croissance 

311 - Les différents modèles utilisés pour décrire la croissance 

Avant de pouvoir déterminer quel sera le modèle optimal décrivant la croissance 
il est nécessaire de disposer d'une classification. Cette classification peut 
être basée sur différents critères, ainsi dans le domaine forestier il est 
possible d'évoquer la classification de Munro (1984): Celle-ci différencie les 
modèles en trois groupes principaux en s'appuyant sur les notions de grouPeS et 
les notions de compétition inter individus; 

-les modèles peuplements: l'unité de base est constituée par le 
peuplement forestier pris dans son ensemble (ceci conduit à l'établissement de 
tables de production et à l'étude de l'évolution de la structure des 
peuplements) , 

-les modèles individuels indépendants de la distance: ceux-ci permettent 
de décrire l'évolution d'un arbre pris individuellement ou d'un groupe d'arbres 
de diamètre équ·ivalent sans tenir compte de la posi tien des voisins immédiats, 

-les modèles individuels dépendants de la distance: ceux-ci décrivent la 
croissance de l'arbre pris individuellement en tenant compte de sa taille ,de 
la distance des voisins,d'un indice de fertilité du milieu. 
Il est possible aussi d'aborder les différents modèles disponibles par la nature 
des données dont dispose l'expérimentateur. En effet selon que l'ensemble des 
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données est de type transversal ou longitudinal, selon que les mesures sont 
effectuées sur des intervalles de temps longs (concernant toute la phase de 
croissance) ou courts (accroissements), selon que l'on dispose de l'âge ou non 
de nombreuses approches sont concevables (HOULLIER 1990). 

Dans le cas particulier de notre étude l'échantillonnage des données est de type 
longitudinal avec mesure de l'âge, c'est à dire que l'on dispose de mesures 
successives effectuées à des dates connues réalisées sur un individu ou sur un 
groupe d'individus (uni té expérimentale de 25 plants). Ces mesures ont été 
répétées au cours du temps sur ces mêmes entités. De plus l'unité expérimentale 
étant de taille importante et les valeurs des variables correspondant à la 
moyenne sur cette unité, les phénomènes de compétition interindividus ne sont 
pas pris en compte (ou plutôt sont intégrés au niveau de la valeur moyenne sur 
l'unité expérimentale). Il semble donc que l'on se situe dans un modèle 
individuel indépendant de la distance au sens défini par MUNRO. 
L'objectif principal dans ce cas est de pouvoir rendre compte de manière 
pertinente (et synthétique) du déroulement de la croissance exprimée au travers 
de différents caractères (hauteur, circonférence, volume .. ect .. ). Plusieurs 
approches sont possibles mais la plus couramment répandue fait appel aux modèles 
de croissance déterministes c'est à dire à des fonctions mathématiques 
s'ajustant au mesures effectuées pendant le développement des individus. D'une 
manière trés générale les fonctions mathématiques peuvent s'exprimer de la façon 
suivante: 

W = f(P,t) où 

West la valeur de la variable modélisée par la fonction, 
Pest un vecteur de paramètres relatif au type de fonction utilisée, 
t représente le temps, 
f est une fonction positive et continue (généralement non décroissante). 

Compte tenu de ces précisions il semble préférable d'axer une partie de l ' étude 
bibliographique concernant les différents modèles pour décrire la croissance sur 
une classification des différent es fonctions mathématiques plutôt que sur une 

, analyse des modèles dans le sens défini par MUNRO . 
Nous baserons cette présentation sur la synthèse bibliographique réalisée par 
HUNT (1982) qui a pour objectif principal la description des types d'aju&tement 
des courbes de croissance des plantes. 

3111 - Les principaux critères décrivant la croissance 
Lorsque'on étudie la croissance d'une plante plusieurs critères peuvent être 
définis pour mieux comprendre la façon dont la croissance s'effectue ou pour 
pouvoir ,dans certains cas, synthétiser le phénomène. Il est possible de citer 
les deux critères principaux : 
- le taux de croissance absolu défini par: 

G = dW/dt 

ou à partir des données de la courbe expérimentale: 
G1-2 = W1 -Wi/T2-T1 entre deux instants Ti et T2. 
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Ce taux de croissance est cependant relativement imprécis en matière de 
comparaison et pour des taux de croissance équivalents on peut avoir des schémas 
de croissance tout à fait différents. Ainsi, HUNT (1982) donne l'exemple de deux 
plantes, l'une pesant lg et l 'autre pesant 10g. Aprés une semaine chacune a 
augmenté son poids de lg. Les deux plantes ont donc un taux de croissance absolu 
équivalent de lg/semaine. 

Il est possible d'améliorer la capacité de comparaison en utilisant le taux de 
croissance relatif défini par: 

R = 1/W * dW/dt ou R = d(LogW)/dt et à partir de la 
courbe expérimentale 

R1-2 = ( LogW1 - LogW2) /T2-T1 entre deux instants Tl et 
T2. 
Dans l'exemple ci-dessus la première plante a un taux de croissance relatif de 
lg/g•semaine la deuxième égal à O,lg/g•semaine. 

Ce taux de croissance peut être appliqué aux différents éléments de la plante 
et pour certaines variables comme le poids sec il est possible de bâtir un taux 
de croissance synthétique (voir Hunt 1982). 
Ces critéres peuvent se révéler intéressant lorsqu ' il s'agit de sélectionner sur 
un type de croissance et ont été parfois utilisés (voir ci-après). 

3112 - Les fonctions polynomiales 
L'expression d'une fonction polynôme est dans sa formulation générale: 

w : a + b1 t + b2 t 2 + b3 t J + • • • • • • • • + b,, t n 

où P(a, bl, ..... bn) représente le vecteur des paramètres. 
Ce type de fonction peut se rencontrer aussi sous une forme logarithmique 

ce qui présente deux avantages : normaliser la distribution de W a un instant 
donné et uniformiser les variances de W en fonction du temps. La présentation 
de ce type de fonction relève de deux aspects : 
- d'un point de vue historique, ces fonctions ont été trés largement utilisées 
pour décrire la croissance des plantes avant que les moyens de calcul soient 
suffisamment performants pour pouvoir ajuster les modèles non linéaires ( voir 
HUNT 1988), 
- elles sont linéaires par rapport aux paramètres, ce qui signifie que les 
estimations des paramètres et les variances de ces estimations sont accessibles 
d'un point de vue analytique. 
Les polynômes les plus employés ne dépassent pas le degré trois (HUNT 1982), 
en partie à cause des difficultés d'interprétation biologique des paramètres. 
Pour des degrés inférieurs il est possible de trouver une interprétation 
biologique, par exemple pour un polynôme de degré deux: 
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dW/dt(ou 1/W * dW/dt)=b1 + 2b2t et d2W/dt2 [ou d(l/W * dW/dt)/dt]=2b2 

on en déduit que : 
-a représente la valeur de la variable au temps t=O, 
-b1 représente la vitesse au temps t=O, 
-bi reflète le degré de courbure ou le taux de variation du taux de croissance 
absolu ou relatif 
Les fonctions polynômes ne sont pas forcément monotones sur l'intervalle et 
peuvent être décroissantes à partir de certaines valeurs du temps. Elles peuvent 
s'avérer intéressante lorsqu'il s'agit d'ajuster une phase de croissance suivie 
d'une phase de dégénérescence. 

3113 - Les fonctions asymptotiques (IIOdèles non linéaires) 
Il s'agit des fonctions non décroissantes et présentant une asymptote 
horizontale pour des valeurs du temps tendant vers l'infini. Elle sont de plus 
non linéaires. La majorité de ces fonctions ont une allure sigmoïde , due à la 
présence d'un point d'inflexion. Certaines cependant ne présentent pas de point 
d'inflexion et ont une allure exponentielle avec asymptote. 
Plusieurs raisons peuvent inciter l'expérimentateur à employer' des modèles non 
linéaires. TOMASSONE et al.(1983) distinguent deux principales raisons : 
- il n'existe pas de modèle linéaire concurrent. Si on compare à un modèle 
linéaire du type polynomial, il faudra choisir un polynôme de degré élevé pour 
obtenir la même précision d'ajustement qu'un modèle non linéaire ; la forme 
analytique plus complexe du modèle non linéaire compense, en quelque sorte, le 
nombre plus restreint de paramètres. 
- il est possible d'interpréter les paramètres de manière satisfaisante: 
On peut en effet aboutir au modèle par une approche biologique permettant de 
donner une signification concrète aux paramètres. Citons par exemple l'approche 
réalisée pour étudier la croissance d'une population ( JOLIVET 1983), ou la 
construction du modèle mathématique correspondant à un modèle chimique (BAILLY 
1985). 

Le nombre de fonctions de type asymptotique testées dans différentes ~tudes 
n'est pas restreint (disons qu'il est possible de répertorier une quinzaine de 
fonction utilisées pour décrire la croissance d ' après l ' étude de DEBOUCHE). La 
présentation de ces modèles peut être effectuée selon plusieurs approches. A 
titre d ' exemple, deux méthodes de présentation de ces modèles peuvent être 
succintement décrites. 

Description des modèles à partir de l'équation de VON BERTALANFFY: 
VON BERTALANFFY ( 1957) selon DEBOUCHE ( 1977) considère que la croissance résulte 
d'un processus d'anabolisme ou de synthèse et d'un processus de catabolisme ou 
de destruction. Ceci conduit à l'équation: 

dy 

dt 
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a et b sont respectivement des quantités dites d'anabolisme et de catabolisme 
supposées positives et liées à des caractéristiques physiologiques (quantité 
d'oxygène ou de protéïne produite par exemple). L'emploi des fonctions 
puissances est justifié par l'auteur par les relations di tes d' allométrie, 
utilisées pour l'étude des variations relatives dans la plus part des processus 
physiologiques. 
L'intégration de l'équation ci-dessus conduit à l'expression d'une fonction 
décrivant la croissance et selon les différentes valeurs données aux paramètres 
on aboutit aux modèles les plus connus qui seront présentés ci-aprés 
(logistique, de Gompertz, de Richards, .. etc .. ). 

Modèles définis par une équation différentielle générale: dy/dt= f(y)g(t) 
Les modèles de croissance définis par y sont pour la plus part les solutions 
d'une équation différentielle à variables séparées qu'il est possible d'écrire 
sous la forme: 

dy 
= f(y) g(t) 

dt 
Cette équation présente la vitesse de croissance dy/dt comme le produit 

- d'une fonction de la taille de l'objet étudié 
- d'une fonction de l'instant considéré 

L'obtention des différents modèles se réalise en donnant aux fonctions f et g 
des expressions plus ou moins élaborées. Par exemple les formes sui vantes 
peuvent être proposées pour ces deux fonctions (HALO 1952 selon DEBOUCHE 1977); 

f (y) = 1 

f(y) = y 

f (y) = K-y 

f (y) = y(K-y) 

g(t) = a "a" étant une constante 

Les diverses expressions de f et g conduisent aux sôlutions suivantes 
y= b + at 

y= exp(b + at) 

y= K[l- exp(-(b + at))] 

y= K/(1 + exp(-K(b + at)) 
Les deux dernières équations décrivent les modèles monomoléculaire et 
logistique. 

Les modèles les plus courants sont présentés dans le tableau n°7 selon une 
formulation proposée par HOULLIER (1990). 



tableau n'7 : présentation de quelques fonctions asympt otiques classiques 

dé nom inati on du modéle 

modèle monomoléculaire simplifié 

modéle de Johnson-Schumac he r 

le modèle monomoléculaire 

le modèle logist ique 
(de Verhuslt) 

le 1odèle de Gompe rtz 

éq ua tio n ana lytique 

y = K (1-exp( -at )) 

y = K exp(- 1/ at ) 

y = K (1 - exp(a (t0 -t) ) 

y = K/ [1 + ex p{ a(t0 -t ))] 

y = K exp(- exp(a (t 0 -t ))) 

/ ( 
1 / ( m- 1) 

le aodéle logistique généralisé y= K (l+(a- 1) exp a(t0-t))) 
(de Chap1an-Richa rds, de Bertanlanffy) 

signification des paramétres 

K asymptote 
aK vitesse de croissance 1axi1ale (pour y=O) 

K asy111 ptot e 
a inverse d'une constante de temps 

K asymptote 
aK vitesse de croissance maximale (pour y=O) 
t0 date de début de la croissance 

K asymptote 
a/2 ta ux de croissance maximal (inve rse 

d' une constante de temps) 
t0 abscisse du point d'inflexion 

K asym pto te 
a taux de croissance 1axi1al 

t0 abscis se du point d'inflexion 

K asymptote 
a inverse d'une constante de te1ps 
• position du point d' inflexion (forme de 

la courbe) 
t0 abscisse du point d'inflexion 

Remarque: les fonctions monomoléculaire, logistique et de Gompertz peuvent être 
définies comme un cas particuliers de la fonction logistique généralisée 
ainsi: 
- m = 0 
- m --->l 
- m = 2 

modèle monomoléculaire, 
modèle de Gompertz, 
modéle logistique, 

Remarque Lor s de l'étude des di f f érentes fonctions asymptotiques, la 
présentation des différents modèles es t souvent réalisée en s t andardisant 
l'écriture, c'est à dire en utilisant les mêmes symboles pour l es différents 
paramètres. Ceci peut conduire à certaines confusions surtout lorsqu ' on essaie 
de comparer des modèles à deux ou trois parru~ètres. 

3114 - Les problèmes théoriques relatifs aux modèles non linéaires 
le principe de la méthode d'ajustement. 
Dans la pratique on dispose de couples d'observations (y1 , t 1 ) qui sont les 
données expérimentales, où i désigne le numéro de l'observation et y1 est la 
valeur du caractère de croissance observé à l'instant t 1 • 

Si y=f(P,t) représente la fonction non linéaire, t la variable dépendante (en 
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l'occurence le temps) et P le vecteur des paramètres, réaliser l'ajustement 
revient à estimer "P" par un estimateur "P" en supposant que les observations 
obéissent au modèle suivant: 

où e1 est un terme d'erreur, valeur d'une variable aléatoire de moyenne nulle et 
de variance a\. Généralement on suppose que les erreurs sont indépendantes, de 
même variance et qu'elles suivent la loi normale. 
Dans ce cas les deux méthodes communément utilisées pour réaliser l'ajustement, 
c'est à dire la méthode des moindres carrés et la méthode du maximum de 
vraisemblance sont équivalentes (PAVE et al. 1986, BURILLON 1990). 

A titre d'exemple il paraît intéressant de développer succintement la technique 
du maximum de vraisemblance (DEBOUCHE 1977). 
La vraisemblance d'un échantillon se définit intuitivement comme étant la 
probabilité d'obtenir les valeurs observées de cet échantillon, en les 
considérant comme choisies au hasard dans une population supposée infinie. Le 
calcul de cette probabilité ne peut évidemment se faire que dans la mesure où 
l'on associe une fonction de probabilité à la variable aléatoire dont 
l'échantillon constitue les n valeurs observées. 
Dans le cas de la régression, la vraisemblance calculée concerne les n résidus 
observés: 

e1 = Y1 - f(titP) i=l, ..... ,n 

il faut donc connaître la forme de leur fonction de densité de probabilité 
notée g(e,M) où M est un vecteur de paramètres constitué par la juxtaposition 
du vecteur Pet d ' un vecteur caractérisant la distribution des résidus. 
Pour un échantillon den individus, choisis de manière aléatoire, la fonction 
de vraisemblance s'écrira: 

n 
L(e,M) =TI g(e,M) 

i=l 
Le principe de l'estimation de M par la méthode du maximum de vraisemblance est 
de chercher le vecteur M qui va rendre la fonctio~ de vraisemblance maximale. 
Comme le logarithme de la fonction de vraisemblance atteint son maximum pour la 
même valeur de M que la fonction de vraisemblance elle même et pour .une plus 
grande commodité de calculs, la valeur estimée M sera la racine de l'équation 
de vraisemblance: 

d Log L 

--------- = 0 
d M 

En fait il s'agit d'un système d'équations comprenant autant d'équations qu'il 
y a de paramètres. 
Il faut maintenant définir la forme de g(e,M). En l'abscence de toute 
information précise sur les résidus, on leur suppose généralement une 
distribution normale d'espérance mathématique nulle et de variance 0

2
• 

On cherche alors, en considérant que les erreurs suivent la même loi normale de 
variance 0

2
, à maximiser la probabilité suivante: 
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n 1 1 (Y1 - f(t 1 ,P) )2 

L(P,02) = TT ------ exp[- --- * ---------------) 
i=l 2 02 2 02 

On cherche donc à maximiser la fonction 

Log (L(P,02)) 

Il s'agit alors d'annuler les dérivées partielles de L par rapport aux variables 
Pet 02. Si Pn et On sont les coordonnées du point pour lequel cet extrêmum est 
atteint (n désignant le nombre d'observations) ceci s'écrit: 

J Log L 
------ ( Pn,On)=O 
~ 02 

~ Log L 
----- ( Pn,On)=Q 
J p 

La première équation mène à l'estimation classique d'une variance, soit 

1 n 
cr/= E (Y1 - f(t 11 P)) 2 

n i=l 

La deuxième équation normale mène au système de p équations dont les racines 
sont les estimateurs du maximum de vraisemblance des paramètres Pj: 

n ~ f 
E ( Y1 - f(t i ,P) = 0 j=l, ..... ,p 

i=l ù pj 

La résolution de ce système d'équations n'est cependant pas triviale; en effet 
la fonction f n'est pas linéaire par rapport aux paramètres et les calculs 
conduisent à des équations qu'il est impossible de résoudre analytiquement. 
Cette résolution s'effectue alors par des méthodes numériques dont les plus 
utilisées sont la méthode de GAUSS NEWTON ou la méthode de MARQUARDT dont les 
principes généraux sont exposés dans DEBOUCHE (1977). 
Ce type de méthode procède par itération et nécessite le choix de paramètres 
initiaux qui déterminent la valeur de l'extremum obtenu. Le problème est de 
s'assurer que l'on a atteint un minimum absolu et non pas local. Une méthode 
permettant l'estimation initiale des paramètres a été présentée par DEBOUCHE 
(1977), BAILLY (1985), et certains aspects concernant la recherche de minimum 
ont été discutés par TOMASSONE et al. (1983). 

La matrice de variance covariance et l'intervalle de confiance des paramètres. 
Il est possible d'apprécier la précision des estimations obtenues et la 
corrélation entre les estimateurs par la connaissance de la matrice de variance
covariance des paramètres. L'estimation de cette matrice est donnée par (PAVE 
et al.) : 
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s(P) 
i:p = (tx xr1 

n-p 
s(P) est la somme des carrés des écarts correspondant aux valeurs estimées des 
paramètres, 
n est le nombre de données expérimentales, 
p est le nombre de paramètres, 
X est la matrice de sensibilité (n•p) définie par 

r: ï 
1 i) f ( t1 , p) 1 

X= 1----------1 
1 ~ pj 1 

L -1 

1 s i s n 
1 :5 j s p 

La matrice de sensibilité est bâtie à partir des fonctions de sensibilité 
(dérivé partielle de la fonction par rapport aux paramètres,~f/JPj, P1 étant un 
paramètre). 
En fait, compte tenu du fait que la valeur des paramètres n'est pas obtenue de 
façon analytique, la valeur des intervalles de confiance n'est correcte que de 
façon asymptotique, c'est à dire pour des valeurs den tendant vers l'infini. 
Autrement dit Pn tend vers une gaussienne centrée en Pet de matrice de variance 
covariance dont l'expression a été donnée ci dessus. 
Soit Pn . j l 'estimateur de la jème composante du paramètre P basé sur n 
observation on a: 

Pn , j E [Pn, j+ ta ;n-p l:Pjj 
1 1 2 

] OÙ t, 
- ta;n-p désigne la valeur seuil de la Statistique de Student à n-p degrés de 
liberté au niveau a, n désignant le nombre d'observations et p le nombre de 
paramètres, 
- l:p 11 désigne la variance relative au paramètre j. 

remargue : 
L'expression s(P)/(n-p) désigne la variance résiduelle, paramètre permettant de 
juger de la qualité de l'ajustement. 

Les fonctions de sensibilité : 
L'étude des fonctions de sensibilité (dérivé partielle de la fonction par 
rapport aux paramètres, J f / J P1 , P1 étant un paramètre) permet de définir des 
zones d'échantillonnage privilégiées, qui améliorept la précision avec laquelle 
sont estimés les paramètres (BAILLY 1985). La précision de l'estima!ion sera 
d'autant meilleure, pour chaque paramètre, que la période d'échantillonnage se 
situera prés du maximum de la fonction de sensibilité relative au paramètre. 
Le tracé de ces fonctions sera donc utile pour mieux réfléchir à la période des 
mesures qui sera à privilégier en fonction la partie de la croissance que l'on 
souhaite étudier plus particulièrement. 
Une application de ce résultat a été donnée par BAILLY, (1985) où les fonctions 
de sensibilité du modèle logistique généralisé, (ou modèle de Nelder) ont été 
calculées et· tracées en fonction du temps. 
Ce modéle s'écrit : 

y= K/(l+(m-1) exp(a(t0 -t))) 1 1 <•- 11 

Ainsi par l'examen des graphes on a pu définir les zones optimales 
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d'échantillonnage pour obtenir une bonne précision sur les paramètres: 
- pour K (valeur de l'asymptote), il faut échantillonner trés tard, le plus prés 
possible du moment où on atteint l'asymptote, 
- pour tO (abscisse du point d'inflexion) et (m définissant la forme de la 
courbe) il faut échantillonner au tout début de la courbe, 
- pour a (inverse d'une constante de temps) il faut échantilonner aprés le point 
d ' inflexion. 

La non indépendance des mesures. 
Dans le modèle y1 = f(P,t1) + e1 nous avons supposé que les termes d'erreurs fte1" 
étaient indépendants. Pourtant dans de nombreux cas cette indépendance est 
difficilement acceptable notamment lorsque les mesures sont réalisées de façon 
périodique sur les mêmes individus. TOMASSONE et al. ( 1983) montre sur un 
exemple de modèle linéaire simple Y1= a+ bx1 + U1 : 

- comment on peut évaluer une éventuelle corrélation entre les erreurs par le 
calcul du coefficient d'autocorrélation , 

I: U1 U1- 1 

r ------------
!: U 1

2 

- comment on peut tester cette autocorrélation en utilisant le test de Durbin
Watson et, 
- comment il est possible de reparamètriser le modèle de régression linéaire 
initial pour supprimer cette autocorrélation, en supposant par exemple que les 
résidus sont liés par la relation simple: 

U ; = r U 1 -1 + V 1 

où v1 possède les bonnes propriétés de distribution gausienne et d'indépendance. 

Dans le cas d'une fonction asymptotique l'étude des corrélations entre résidus 
ne conduit pas toujours à une relation simple. La modélisation de la croissance 
en hauteur de différentes variétés de pommier réalisée par DEBOUCHE (1977) avec 
les fonctions de Gompertz, logistique généralisé et le modèle gaussien modifié 
a mis en évidence une évolution sinusoïdale des distributions observées des 
résidus en fonction du temps (l'unité de temps , étant la semaine, mesures 
effectuées sur 17 semaines). L'existence de corrélations entre les résidus a été 
mise en évidence et une analyse de la structure de ces liaisons a été réalisée 
en effectuant le calcul des composantes principales de la matrice de 
corrélation. Il n'a pas été possible de dégager une combinaison linéaire des 17 
semaines qui rende compte d'une grande partie de la variation générale de 
l'ensemble des résidus. La corrélation des résidus est donc manifeste sans qu'il 
soit cependant possible de la décrire simplement. Une solution tente d'être 
apportée en utilisant comme variable observée les accroissements et comme modèle 
la dérivé de la fonction par rapport au temps. La matrice des corrélations entre 
résidus montre des valeurs plus faibles mais ne peut pas être assimilée à la 
matrice identité.De plus la précision sur les paramètres est nettement 
inférieure à celle obtenue sur les données cumulées. Cette méthode ne semble 
donc pas introduire un progrés significatif. 
Aucune solution vraiment claire concernant cette corrélation n'est apportée dans 
le cadre de cette étude, ceci ne remet cependant pas en cause l'utilisation des 
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modèles. 

Signalons que la présence d'une telle structure de résidus n'est pas forcément 
due à un phénomène d' autocorrélation, mais peut s'expliquer aussi par une 
mauvaise spécification du modèle. 
Dans certains cas il semble plus intéressant d'introduire une autre variable 
dans la régression plutôt que de faire intervenir un modèle d'autocorrélation 
entre les résidus (TOMASSONE et al. 1983). 

La conclusion de ce paragraphe est que le problème d'autocorrélation entre les 
résidus est présent dans de nombreuses études concernant les courbes de 
croissance, notamment lorsqu'il s'agit des arbres forestiers. Celui-ci n'est 
toutefois jamais abordé sans doute parce que cet aspect théorique ne remet pas 
fondalement en cause l'utilisation de tel ou tel modèle. En fait celui-ci ne 
remet pas en cause l'estimation des paramètres mais la variance des estimateurs. 

3115 - Les principaux facteurs déterminant le choix d'un IIOdèle 
Il n'existe pas de démarche théorique parfaite et globale permettant de choisir 
tel ou tel modèle d'ajustement de courbes de croissance. C'est plutôt une 
approche empirique qui guide le choix de la ou des fonctions les plus 
pertinentes (HUNT 1988, BAILLY 1985, HOULLIER 1990). Plusieurs critères 
permettent de mieux cerner le type de fonction à utiliser. Citons notamment; 

-la nature des données (données de type longitudinal ou transerval), 
-le nombre de mesures: qui a une incidence sur le nombre de paramètres 

de la fonction, 
-la répartition des mesures sur la courbe, 
-la connaissance biologique du phénomène étudié (point d'inflexion, 

rupture de la croissance ... etc ... ), 
-les objectifs à atteindre ( construction d'un modèle ayant une valeur 

prédictive ou explicative), 
-la qualité de l'ajustement qui se juge au niveau des paramètres 

stastistiques donnés par la méthode d'ajustement : variance résiduelle, 
corrélation entre paramètres, examen des résidus, etc .... 

Dans le cas des fonctions non linéaires certains auteurs ont essayé d'orienter 
le choix à partir de considérations d'ordre plutôt statistique ou d'orqre plutôt 
biologique. Deux exemples peuvent être évoqués pour illustrer ces deux 
approches. 

L'approche statistique: 
Une méthode permettant d'orienter le choix du modèle a priori, c'est à dire sans 
ajustement de tous les modèles possibles aux observations a été présentée par 
DEBOUCHE (1977). Cette méthode fait intervenir la notion de moments théoriques 
et de moments observés. Ces notions sont obtenues en considérant que les modèles 
théoriques sont à une constante prés des fonctions de répartition ou fonctions 
de probabilités cumulées. Pour chacun des modèles, il est alors possible de 
calculer les différents moments et de déduire les valeurs théoriques des 
coefficients de Pearson ~l, qui mesure la dissimétrie de la fonction de densité 
de probabilité (équivalente dans ce cas à la courbe de vitesse de croissance) 
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et a2 qui mesure l'applatissement de cette fonction de densité. 
Si on prend comme exemple la fonction monomoléculaire: 

y= K (1 ~ exp(a(to-t)) en posant a(to-t)=u 

la fonction de densité de probabilité s'écrira 
1 dy 

----= exp(-u) 
K du 

et les moments d'ordre k pourront se calculer par la formule 

Ill. = r u' exp(-u) du 
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Pour le calcul des moments observés la solution adoptée est 1 'interpolation 
linéaire. Cette approche revient à remplacer une courbe de croissance inconnue 
par les cordes joignant les points observés, à 1 'image d'un polygone de 
fréquences cumulées. Ceci mène aux valeurs observées des coefficients de Pearson 
notées b1 et b2. Dans le cadre de l'étude menée par DEBOUCHE ces coefficients 
sont calculés à partir des courbes de croissance expérimentales correspondant 
à la mesure de la hauteur de différentes variétés de jeunes pommiers et sont 
établis pour l'ensemble des individus. Ces valeurs constituent ainsi un nuage 
de points dans un graphique ( b1, b2). Les posi tiens de chacun des modèles 
peuvent être également situées dans ce graphique par leurs valeurs a1 et a2, ce 
qui permet de choisir à priori le ou les modèles les mieux adaptés. 
L'auteur définit cette procédure comme un moyen de présélection des modèles, 
surtout utile lorsqu'on aborde un domaine où aucune idée à priori sur le type 
de fonction à appliquer n'apparaît clairement. 

Approche biologique : 
PAVE et al. (1986) ont montré par exemple de quelle façon il était possible à 
partir d'un schéma fonctionnel analogue à ceux utilisés pour décrire les 
réactions chimiques d'aboutir à une fonction asymptotique (dans le cas étudié 
il s'agit du modèle de Gompertz). Le principe de la démarche est d'associer un 
schéma fonctionnel à une équation différentielle ou à un système différentiel 
comparables à ceux utilisés en chimie pour représE(nter les réactions. 
Si on considère par exemple le schéma "type réaction chimique" suivant 

b 
X+ y-------> 2y + X 

a 
X -------> ..... 

La première équation représente une autoreproduction de y catalysé par un 
facteur "x", ·ce même "x" disparaissant de façon exponentielle indépendamment de 
y. 
L'interprétation biologique d'un schéma aussi global n'est pas immédiate mais 
Il est possible d'interpréter "x" comme un facteur de croissance; par exemple 
une hormone de croissance ou un ensemble d'hormones de croissance. 
A partir de ce système d'équations il est possible de définir un système 



d'équations différentielles 

dx 
= -ax 

dt 

dy 
= b xy 

dt 
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La résolution de ce systèmes avec les conditions initiales x=xo et Y=Yo aboutit 
au système : 

x= x0 exp(-at) 

y= Yo exp(bxo/a (1-exp(-at))) 
La deuxième équation représentant le modèle de Gompertz. 

Une approche similaire a été réalisé par BAILLY (1985) (sur la base des travaux 
de PAVE, 1980) pour justifier l'utilisation du modèle logistique généralisé pour 
décrire la croissance en circonférence du peuplier. 
Ainsi il est possible de concevoir la croissance du peuplier comme celle d'un 
organisme se développant au dépens d ' un substrat "S" qui représente: la pluie, 
le sol, ... etc ... Le schèma fonctionnel peut alors s'écrire: 

a 
X + S ------> (1 + R)X 

avec a vitesse de réaction 
X : circonférence de l'arbre 
S : substrat 
R: rendement de la réaction 

Le système d'équations différentielles s'écrit 

dX 

= aRSX 
dt 

dS 

= - aXS 
dt 

Pour tenir compte du fait que la consommation du substrat dépend du volume 
exploré par les racines et que ce volume augmente en même temps que le 
prélèvement, il est judicieux de modifier la deuxième équation. Dans ce cas on 
considère que la consommation relative du substrat, pendant l ' intervalle dt, est 
fonction de la taille de l'arbre. Ceci s'écrit : 

dS dS 
: - µXC dt soit : - µXC s 

dt dt 
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où "c" représente l'exposant d'une fonction d'allométrie liant la taille de 
l'arbre et la consoilDTlation relative du substrat. 
La solution de ce système conduit alors au modèle logistique généralisé. 

Ce type d'approche, faisant appel à des notions de chimie, permet donc de 
concevoir la forme différentielle et analytique d'une fonction de croissance et 
de mieux définir les bases biologiques à l'origine de la croissance. Son intérêt 
réside aussi dans le fait qu'elle peut conduire à une définition plus 
satisfaisante des paramètres et permettre de souligner certaines relations 
fonctionnelles entre eux. 

Remarque: intuitivement lorsque le nombre de points parait suffisant on aurait 
tendance à choisir une fonction complexe comme par exemple le modèle logistique 
généralisé, surtout lorsque l'objectif est de bien cerner la variabilité. En 
effet la présence d'un quat!ième paramètre (paramètre de forme de la courbe) 
permet une plus grande flexibilité et d'ajuster des allures trés différentes. 
Cependant l'avantage de tels modèles n'est pas toujours évident. Ainsi DEBOUCHE 
(1977) montre que si le modèle logistique généralisé conduit à une variance 
résiduelle plus faible par rapport au modèle de Gornpertz et au modèle gaussien 
modifié il en est tout autrement pour ce qui est des valeurs estimées des 
paramètres qui sont sensiblement moins bonnes pour le premier modèle. De plus 
les liens entre paramètres sont tels que la matrice de corrélation est quasi 
singulière. 

Parfois on préfère réduire le nombre de paramètres surtout lorsque les méthodes 
d'ajustement ne convergent pas correctement. Ainsi lorsqu'on note une absence 
de convergence du paramètre de forme dans le modèle de Richards, on fixe ce 
dernier à une valear désignée après quelques ajustements pertinents; Mc CARTHY, 
BAKKER 1979 et KACHMAN et al. (1988) ont réduit le modèle de Richards 
respectivement au modèle de Gompertz et au modèle logistique. 

3116 - Autres types d'ajustements 

Utilisation de plusieurs fonctions pour une même courbe expérimentale. 
Les types d'ajustements qui ont été présentés ne font intervenir qu'une fonction 
unique et sous entendent donc la recherche d'un modèle global sur l'intervalle 
[O,+~]. Cette approche n'est pas forcément la plus pertinente. Dans certains cas 
il paraît plus judicieux d'étudier la croissance sur un intervalle de temps 
relativement restreint. Dans ce cas on fait intervenir des méthodes d'ajustement 
par intervalles. Il est possible de distinguer: 
- L'ajustement par segments : 
dans ce cas l'ensemble des données est divisé en plusieurs domaines, chacun 
d'eux étant ajusté de façon plus ou moins indépendante des autres domaines par 
une fonction particulière. Le choix des différents domaines est effectué de 
manière empirique et dépend de considérations d'ordre statistique ou biologique. 
Cette technique est intéressante avant tout pour des expérimentateurs confrontés 
à une courbe expérimentale complexe (comportant par exemple un changement de 
pente marqué), et disposant de fonctions relativement simples (polynômes de 
premier ou deuxième degré). Des exemples d'utilisation de cette méthode sont 
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nombreux (voir étude bibliographique de HUNT, 1988) ; il est possible de citer 
les applications suivantes : 

- DALE et al., 1980 selon HUNT 1988, ont ajusté la croissance en fonction 
du temps de la feuille de maïs en utilisant un polynôme du premier degré et la 
fonction logistique, 

- HUNT et PARSON, 1977 selon HUNT 1988, ont ajusté la croissance en 
biomasse du maïs en appliquant une fonction exponentielle de polynôme d'ordre 
trois pendant la phase juvénile et une fonction exponentielle de polynôme 
d'ordre deux pendant la phase mature. 
- La régression mouvante ("the running re-fit") : 
Il s'agit d'un développement logique de la méthode précédente. Les données sont 
encore divisées en domaines mais la différence essentielle réside dans le fait 
que ces domaines au lieu d'être contigus se recouvrent parfois de façon 
importante. Par exemple, un polynôme d'ordre deux sert de fonction "mouvante" 
et ajuste des domaines com~sés de cinq mesures chacun. Le premier domaine 
comprend les données 1 à 5, le deuxième domaine comprend les données de 2 à 6, 
le troisième les données de 3 à 7 etc ... La courbe est construite à partir des 
valeurs de la fonction et de ses dérivés sur les points centraux des domaines. 
Les principes à retenir pour que ce type de mèthode soit performant sont 
précisés par HUNT,(1988) et se situent au niveau du type de fonction mouvante 
et au niveau de la taille du domaine. L'approche théorique est explicitée par 
DUCHATEAU et al. (1972) selon HUNT (1988). Un exemple est donné par HUNT (1988) 
pour la croissance en matière sèche du maïs où des domaines de 5 points se 
chevauchant par 4 points sont ajustés selon leur posi tien dans la courbe 
expérimentale par des exponentielles de polynômes de premier, deuxième et 
troisième ordre. Les intervalles de confiance pour chaque mesure sont cependant 
très larges, ceci est la conséquence inévitable du faible nombre de degrés de 
liberté du au faib-le nombre de points dans chaque domaine. 
- La technique des splines : 
La technique des splines a d'abord été introduite comme une alternative à des 
techniques d'ajustement utilisant des polynômes d'ordre élevé ou des méthodes 
utilisant des régressions non linéaires pour des chroniques nécessitant des 
ajustements plus complexes que ceux utilisant de simples polynômes. Cette 
technique consiste à définir des domaines successifs, de taille pas forcément 
identique et à ajuster chaque domaine avec des polynômes d'ordre peu élevé de 
façon à obtenir en définitive un lissage de la courbe expérimentale. Deux 
principaux problèmes doivent être résolus lors de 1 'application de cette 
technique : 
- celui du positionnement des polynômes de manière à ce que ces derniers 
reflètent correctement la tendance sous jacente des données à ajuster. Ce 
problème est résolu en utilisant des polynômes d'ordre peu élevé afin de ne pas 
"sur ajuster" la courbe expérimentale et en suivant les principes émis par HUNT 
(1988) : (l)avoir le moins de noeuds possible (le noeud est le point commun à 
deux domaines),(2)ne pas avoir plus d'un maximum et d'un minimum et un point 
d'inflexion par domaine,(3)avoir un maximum et un minimum centré sur 
l'intervalle,(4)avoir des noeuds prés du point d'inflexion, 
- celui du lissage compte tenu du fait que les polynômes s'ajustant aux 
différents domaines peuvent ne pas avoir de relations directes (ordres 
différents). Ce problème est résolu en imposant des contraintes aux polynômes, 
notamment d'être d'égale valeur , d'avoir la même valeur de dérivé première 
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(même pente) et d'avoir la même valeur pour les dérivés d'ordre plus élevé si 
nécessaire au niveau du point commun à deux domaines. 
Dans le cas particulier de la croissance des plantes, HUNT (1988) préconise 
d'utiliser des polynômes d'ordre trois car ceux-ci sont les éléments les plus 
simples pouvant être utilisés. En effet le taux de variation de la pente doit 
dépendre du temps et des splines d'ordre moins élevé ne possèdent pas cette 
propriété. 
L'utilisation des splines dans l'analyse de la croissance des plantes est pour 
l'instant assez réduite comme en témoigne l'étude bibliographique réalisée par 
HUNT (1988), cependant cette méthode semble posséder des propriétés 
intéressantes notamment pour la comparaison de courbes comme le montrent les 
travaux de HUNT et EVANS (1980) selon HUNT (1988). 

remarqua : le développement des trois approches exposées ci-dessus risque 
cependant d'être limité. En effet les moyens de calcul actuels permettent 
l'utilisation de modèles non linéaires très performants. Leur application peut 
s'avérer intéressante lorsque les courbes expérimentales sont complexes et que 
l'ajustement par une fonction unique ne reflète que de façon trop approximative 
le phénomène biologique sous jacent. 

Utilisation de variables autres que le temps: 
Jusqu'à présent seule la variable "temps" a été évoquée ou sous entendue, mais 
il est possible de décrire la croissance à partir d'autres variables, ainsi 
- AUSTIN (1963), selon HUNT (1988) a étudié la croissance de la carotte en 
fonction du nombre de feuilles, 
- MICHELIN! (1958), selon HUNT (1988) a utilisé un index basé sur le 
phyllochrone (intervalle de temps entre l'initiation de deux feuilles 
successives dans l'apex du rameau) et a montré l'avantage de cette variable pour 

' 
l'étude du poids frais de la feuille, de sa quantité de chlorophylle 
et de son comportement respiratoire, 
- BLUM et HECK (1980), selon HUNT (1988) ont utilisé le nombre de nodules 
racinaires pour étudier le développement des légumineuses. 

En fait il peut être intéressant de coupler ce genre de variables au temps et 
de modéliser alors la croissance en utilisant la technique des surfaces de 
réponses. L'équation d'une surface de réponse sécrit dans sa forme la plus 
simple 

Y= a+ bE + et 
où par exemple, 
E représente une variable liée à l'environnement (température, 
précipitations ... ), t le temps. Il est possible de complexifier la surface en 
faisant intervenir des termes non linéaires, en ajoutant d'autres variables 
environnementales et en faisant intervenir des termes d'intéraction (termes du 
genre Et ou Et2

). Un exemple de cette technique est donné par MAHMOUD et al. 
(1981) selon HUNT (1988) pour deux Acacia (A. nilotica et A. tortilis) où le 
logarithme de la matière sèche totale est modélisé par une surface de réponse 
comprenant les variables temps et température. 
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312 - Les lléthodes d'étude de la variabilité des courbes de croissance 

Il s'agit en fait de mettre en évidence la variabilité inter individus de la 
croissance ou plus généralement du développement (individu est ici pris au sens 
très large et peut représenter par exemple un peuplement forestier soumis à un 
traitement quelconque ou une entité génétique telle qu'un clone, une famille). 
L'expérimentateur dispose pour chaque individu et pour une variable donnée d'une 
série de mesures établies en fonction du temps et peut adopter trois stratégies 
pour analyser la variabilité du processus de croissance (ESTEVE et SCHIFFLERS 
1976 selon HOULLIER 1987): 

-La première consiste à procéder à une analyse factorielle des données 
initiales, éventuellement transformées (en utilisant par exemple les 
accroissements) par l'intermédiaire d'une analyse en composantes principales. 

-L·a deuxième consiste à procéder à un ajustement polynomial de chaque 
chronique et à les comparer en effectuant une analyse de variance 
multidimensionnelle sur les paramètres estimés. 

-La troisième en est voisine puiqu' il s'agit d'ajuster un modèle non 
linéaire à chaque chronique, puis de comparer les paramètres de ces modèles par 
des méthodes inférentielles ou descriptives. 
D'autres méthodes de mise en évidence de la variabilité sont envisageables et 
il parait intéressant de présenter au travers d'exemples quelques résultats en 
distinguant trois grands types d'approches. 

3121 - L'analyse factorielle 
Deux approches sont envisageables : 
la première vise à reconstituer la variabilité des courbes en se limitant aux 
données mesurées. Il s'agit alors d'effectuer une analyse multivariée, en 
général une analyse en composantes principales (mais une analyse factorielle des 
correspondances ou une analyse factorielle discriminante peuvent tout à fait se 
concevoir) sur un tableau de données à deux entrées composé: 
- des individus correspondant par exemple aux répéti tians des différentes 
entités génétiques dans un dispositif expérimental, 
- des variables qui représentent à une date de mesure donnée les accroissements 
ou la variable cumulée. 

la deuxième approche cherche à privilégier le caractère continu de la croissance 
(caractère parfois artificiel). L'analyse en composantes principales est alors 
réalisée en utilisant comme variables les paramètres issus des ajustements des 
courbes expérimentales par des fonctions de type polynôme ou de type 
asymptotique. 

Une réflexion d'ordre mathématique sur ces différentes stratégies a été menée 
par HOULLIER (1990). Celui-ci a cherché à formaliser les relations existant 
entre les différents espaces impliqués dans ce type d'analyses, à préciser la 
notion de distance entre courbes dans ces espaces et à introduire une métrique 
particulière dans l'espace engendré par les paramètres d'un modèle de 
croissance, à établir des liens exacts (lorsque c'est possible) ou approximatifs 
entre les analyses factorielles réalisées dans ces espaces. 
Les avantages et inconvénients de ces différentes stratégies sont discutés et 
il ressort de la discution que: 
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•l'utilisation d'un modèle, préalablement à l'analyse de la variabilité 
interindividuelle permet (HOULLIER 1990) : 
- de se libérer de certaines contraintes portant sur le plan d'échantillonnage 
temporel (simultanéïté et régularité des mesures), 
- de réaliser une première réduction des données qui facilite le dépouillement 
de_ l'analyse lorsque les paramètres ont une interprétation phénoménologique, 
voire physique ou biologique, claire. 

•les résultats des analyses en composantes principales obtenus sur des courbes 
expérimentales (avec la métrique identité classiquement utilisée) et sur les 
paramètres aprés ajustement ( avec la métrique définie par HOULLIER 1990) 
peuvent être assez différents si l'ajustement est de mauvaise qualité. 

Quelques exemples d'applicatjon de ces techniques peuvent être commentés. 
Une étude particulièrement ~ intéressante de la variabilité inter et intra 
provenances des allures de croissance a été réalisée par BIROT et JOHANNES 
(1973) pour des provenances de Douglas (Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco). Une 
analyse en composantes principales a été appliquée à la variable "accroissement 
hebdomadaire en hauteur" pour des mesures effectuées au cours d'une année de 
végétation. Le tableau d'analyse comportait 11 provenances et 14 variables. 
Trois axes principaux correspondant à 95% de la variation totale ont été 
expliqués de façon intéressante à partir des coordonnées des vecteurs 
définissant les axes principaux appelés "courbes de référence" (coordonnées 
définies dans l'espace des variables). Ainsi le premier axe représente la 
vigueur (avec 88% de la variation totale), l'axe 2 (5% de la variation totale) 
discrimine la date où se si tuent certaines augmentations de la vitesse de 
croissance et le t~oisième axe (2,6% de la variation totale) met en évidence une 
reprise ou continuation rapide de la croissance (ce qui correspond à la deuxième 
pousse). L'étude de la variabilité intra provenance a été effectuée à partir des 
écarts types des coordonnées sur chaque axe des individus relatifs à chaque 
provenance (correspondant aux répétitions de la provenance dans le dispositif 
expérimental) et par l'examen des nuages de points dans les différents plans 
principaux. 

Une étude similaire a été réalisée par LEMOINE (1981), dans laquelle on a 
cherché à obtenir pour des peuplements de Pin maritime: 
- d'une part une description complète et structurée de la variabilité de la 
croissance, 
- d'autre part un mode de construction des courbes de croissance par 
l'utilisation de paramètres non corrélés entre eux. 
Pour le premier aspect qui rentre plus directement dans le cadre de cette étude, 
une analyse en composantes principales a été réalisée sur les accroissements 
quinquennaux en hauteur. Le tableau d'analyse comportait 33 observations 
peuplements et 10 variables. Cette analyse a permis de mettre en évidence 
graphiquement la variabilité de la croissance des différents peuplements et a 
permis de retenir trois composantes principales expliquant 90% de la 
variabilité. Une première composante a été expliquée par le niveau 
d'alimentation en eau, les deux autres composantes n'ont pas reçu d'explications 
biologiques mais l'effet de facteurs environnementaux et/ou génétiques mais 
entrant en interaction avec un facteur _pqysiologique ont été avancés pour les 
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interpréter. 

Ces exemples montrent bien que l'intérêt de ce type d'analyse réside dans le 
fait qu'il est possible de structurer la variabilité de la croissance et 
d'expliquer les origines de cette variabilité. 

3122 - L'analyse inférentielle 
Le paragraphe précédent se situait plutôt dans le cadre d'une analyse 
descriptive de la variabilité interindividuelle des courbes de croissance, mais 
il est aussi possible d'utiliser la technique de l'analyse de variance pour 
mettre en évidence ce type de variabilité. 

Dans le cas le plus simple on essaie de réduire la croissance à une seule 
variable et d'appliquer l'analyse de variance sur cette variable. Cette approche 
a été réalisée par MADEMBO r1986) qui étudie la croissance pondérale du Dactyle 
(Dactylis glomerata L.) en fonction du temps. Afin de synthétiser la croissance 
par un seul paramètre, celle-ci a été modélisée par une régression linéaire en 
choisissant comme échelle l'âge phyllochronique (temps d'apparition entre deux 
feuilles successives). L'analyse de variance a alors porté sur le coefficient 
de régression et a permis de mettre en évidence la variabilité interclones. 

Dans le cas d'un ajustement par une fonction non linéaire ou par un polynôme, 
le nombre des paramètres varie entre deux, trois ou quatre. Ces paramètres sont 
en général liés entre eux. Pour cette raison il semble judicieux d'effectuer 
l'analyse de variance en tenant compte de l'emsenble des paramètres plutôt que 
de les considérer séparément. C'est en général la technique d'analyse de 
variance multivariable qui est adoptée. 
La théorie de l'analyse de variance à plusieurs variables a été exposée par 
DAGNELIE (1975). Elle met en oeuvre plusieurs types de test dont les plus 
utilisés sont : 
- test de WILKS ou test du produit des valeurs propres. 
- test de ROY ou test de la plus grande valeur propre. 
- test de LAWLEY et HOTELLING ou test de la somme des valeurs propres. 
D'aprés DAGNELIE (1975) on peut conclure que les trois méthodes sont 
asymptotiquement également puissantes pour des échantillons d'effectifs tendant 
vers l'infini et qu'il existe entre elles des différences de puissance 
relativement réduites pour des échantillons d'effectifs limités. 

Ce genre d'analyse a été appliqué aux paramètres de différents modèles non 
linéaires lors de l'étude de la croissance de variétés de pommiers soumis à 
différentes conditions de croissance (DEBOUCHE 1977). Le test de WILKS a été 
utilisé et a permis de différencier statistiquement les courbes de croissance 
au travers des paramètres d'ajustement. 
Une étude similaire a été réalisée sur les courbes de croissance en poids sec 
des feuilles de tomates (KEULS et CARRETSEN, 1982). La croissance a été 
modélisée par un polynôme d'ordre 2. Une analyse de variance uni variée et 
multivariée ont été effectuées sur les paramètres de la courbe pour mettre en 
évidence la variabilité. 
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Remarque: 
La présentation de l'analyse de la variabilité par les méthodes inférentielles 
constitue en fait une bonne transition sur la façon avec laquelle cette étude 
se poursuit dans le cas de l'utilisation du modèle aléatoire c'est à dire dans 
le cadre de la sélection. Il s'agira en fait d'appliquer aux paramètres des 
fonctions la méthode de l'analyse de variance multivariable en modèle à effet 
aléatoire selon les principes décrits dans le paragraphe 21. Des exemples 
d'application seront donnés ci-aprés. 

313 - Les procédures de sélection sur la croissance 
L'objectif du sélectionneur ne se limite pas à la mise en évidence de la 
variabilité. Celui-ci désire en général faire évoluer la population pour un 
caractère ou un ensemble de caractères. Dans le cas étudié il s'agit de la 
croissance de la plante entière ou d'un organe pour lequel on dispose d'une 
série de mesures dans le temps (courbe de croissance expérimentale). 
Il existe plusieurs façons de sélectionner sur la croissance dont certaines ne 
font pas appel à la modélisation par des fonctions mathématiques. Malgré le fait 
que cette dernière méthode apparaisse comme une suite logique de l'étude qui 
précède il nous parait intéressant d'exposer les différentes approches qui 
peuvent être utilisées. De ce fait deux procédures seront distinguées (voir ci 
aprés). 

Remarque: Les exemples de sélection sur la croissance sont assez rares chez les 
végétaux. Par contre ce type de sélection a été largement étudié chez les petits 
animaux de laboratoire (souris, rat). Celle-ci constitue en effet un animal 
modèle permettant de tester l'efficacité de telle ou telle méthode de sélection 
avant une application aux animaux de ferme. Ce procédé permet de limiter les 
inconvénients liés à l'application de ces études directement aux animaux de 
ferme (inconvénients dus à la longueur des générations et au coût élevé de la 
mise en oeuvre des recherches). 

3131 - Les techniques de sélection ne faisant pas appel à la 
IIC>délisation de la croissance 

Une méthode pourrait consister à effectuer une sélection sur index à partir des 
mesures du même caractère aux âges successifs considérées comme différentes 
variables (NAMKOONG et MATZINGER 1975, chez Nicotaina tabacum L.) Cette méthode 
semble cependant présenter quelques difficultés 
-un gain sur chaque mesure semble se heurter à un problème physiologique, 
-lorsque le nombre de mesures (c'est à dire de variables) est important 
l'estimation des matrices de variance-covariance devient imprécise et réduire 
le nombre de mesures à deux ou trois (nombre de variables préconisé pour la 
bonne efficacité d'un index) irait à l'encontre du but recherché. 

Cependant dans la sélection animale, notamment chez les petits mammifères (rat, 
souris), ce type d'analyse a été réalisé et a montré une meilleure potentialité 
par rapport à d'autres méthodes de sélection. Ainsi une expérience concernant 
les courbes de croissance observées en poids chez la souris permet de réaliser 
une étude exhaustive des possibilités _ de la sélection sur la croissance (Mc 
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CARTHY et BAKKER 1979). Des lignées de souris ont été sélectionnées à partir de 
deux variables "poids à l'âge de 5 et 10 semaines" et pendant plusieurs 
générations ( de 14 à 20 générations). Cette sélection s'est opérée selon 
différentes méthodes : la sélection monocaractère à un âge donné, la sélection 
par ni veaux indépendants et la sélection sur index. L' objectif de 
l'expérimentation consistait à voir s'il était possible: 
- de faire évoluer le poids à l'état juvénile et le poids à l'état mature selon 
des directions opposées, 
- de faire évoluer le poids à l'état juvénile sans altérer le poids à l'état 
mature, 
- de faire évoluer le poids à l'état adulte sans altérer le poids à l'état 
juvénile. 
Il apparaît que la méthode permettant d'atteindre les différents objectifs cités 
ci-dessus est la sélection sur index. 

Une étude semblable a été réalisée par VON BUTLER et al. (1986). L'objectif de 
ce travail a été d'apprécier les possibi 1 i tés de la sélection sur index 
lorsqu'il s'agit de faire évoluer de façon antagoniste des caractères liés 
positivement au niveau génétique. L'expérience concerne des souris et les 
caractéres sont l'accroissement en poids entre trois et cinq semaines et le 
poids à huit semaines. Deux populations ont été soumises à la sélection pendant 
22 générations. Si ce type de sélection s'est avéré efficace dans la première 
population, celui-ci s'est montré défaillant dans la deuxième. La cause de cet 
échec est à rechercher au niveau de l'estimation des paramètres génétiques au 
cours des générations successives. Les auteurs soulignent que les progrès 
génétiques sont très lents pour ce type de sélection antagoniste et qu'une 
sélection sur le long terme est nécessaire pour en évaluer l'efficacité. 

Des approches similaires avaient déjà été réalisées mais dans le cadre d'études 
moins générales. Ainsi HARVEY (1971) selon EISEN (1975) évoque un index élaboré 
en utilisant comme variables des accroissements en poids du corps et des valeurs 
du poids chez la souris à des moments particuliers du développement; l'avantage 
dans ce cas est de réduire le nombre de variables. 

Il est possible aussi d'imaginer des paramètres de croissance synthétisant la 
courbe expérimentale et sur lesquels portera la sélection; WILSON (1973) selon 
EISEN ( 1975) a utilisé un rapport entre l'accroissement du poids du corps 
pendant la phase juvénile et l'accroissement aprés sevrage,de même BAKER (1974) 
selon EISEN (1975) a effectué une sélection sur des familles de pleins-frères 
à partir d'un taux de croissance défini par : 

RG=100[(W2-Wl)/(T2-Tl)]/[(Wl+W2)/2] 
où Wl(2) est le poids du corps à l'instant T1(2). 

3132 - Techniques de sélection à partir des paramètres issus de 
l'ajustement des courbes de croissances expérimentales 

Dans ce cas les variables soumises à la sélection sont les paramètres obtenus 
par les techniques d'ajustement des courbes. 
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Chez les arbres forestiers cette approche a été réalisée pour des provenances 
de Douglas (Pseudotsuga menziesii (Mirb.)Franco) sur la croissance en hauteur 
mais n'a pas conduit à des résultats significatifs pour la mise en évidence de 
la variabilité des paramètres, ceci à cause de l'utilisation d'une fonction peu 
appropriée (modèle de Richards) pour l'ajustement. En effet dans cette 
expérience, on observe une certaine irrégularité de la croissance, et il semble 
que le modèle utilisé n'ait pas été en mesure de décrire de façon pertinente la 
courbe expérimentale (NAMKOONG et al. 1972). 

Chez le Tabac (Nicotiana tabacum L.) NAMKOONG et MATZINGER (1975), ont montré 
l'efficacité de la sélection sur index à partir des paramètres du modèle de 
Richards, au moins pour l'amélioration de la hauteur en fin de cycle. Ces 
auteurs soulèvent cependant les problèmes des erreurs d'ajustement des courbes 
et des rèlations non linéaires entre les différents para.mètres. 

Chez une espèce de ce même genre (Nicotiana rustica) la croissance en hauteur 
a été ajustée par une fonction polynôme d'ordre trois. L'objectif dans cette 
étude n'est pas de sélectionner sur la croissance mais d'essayer de voir à 

partir des allures de croissance s'il est possible de prédire la réaction du 
génotype à tel ou tel type de milieu (le milieu étant représenté ici par des 
dates de semis et des densités de plantation différentes) (BOUGHEY et al. 1978). 
On a pu montrer que l'héritabilité et la répétabilité sur divers types 
d'environnements du coefficient quadratique du polynôme sont relativement 
élevées. De ce fait la sélection indirecte pour la sensibilité à l'environnement 
en utilisant coDU11e variable ce coefficient semble une alternative intéressante 
pour résoudre les problèmes pratiques de la sélection directe (notamment 
l'absence de répétabilité d'un environnement à l'autre de la mesure de la 
sensibilité). Ains1 plus une plante atteindra rapidement son taux de croissance 
maximal moins celle-ci sera sensible à l'effet de l'environnement tel que des 
dates de semis différentes ou diverses densités sur la taille finale. 

EISEN et al. (1969), chez des souris, ont réalisé une analyse génétique poussée 
sur les paramètres des courbes Logistique, de Gompertz et de Bertalanffy en 
utilisant la variable poids du corps. L'analyse portant sur les paramètres a 
surtout permis de comparer les trois fonctions dans leur capacité à rendre 
compte de la façon la plus pertinente possible de la croissance et la 
variabilité dans de la croissance. 

Dans une étude menée par KACHMAN et al. (1988), les mesures de l'évolution du 
poids du corps de souris en fonction du temps ont été ajustées par le modèle 
logistique. L'objectif était d'examiner les potentialités des paramètres du 
modèle pour faire évoluer les courbes de croissance dans le sens d'une 
augmentation de la croissance juvénile et d'une stabilisation de la taille 
maximale. Il ressort de cette étude que: 
- la sélection sur les paramètres "taille maximale (asymptote)" et wtaux de 
croissance maximal" entraine une augmentation du poids du corps sur toute la 
période de croissance. Les auteurs font remarquer que ceci aurait pu être 
accompli de façon plus directe en sélectionnant sur les poids à des âges choisis 
judicieusement, 
- il semble cepandant possible de sélectionner sur le paramètre "abscisse du 



55 

point d'inflexion" pour augmenter le poids juvénile sans affecter le poids à 
l'état mature. Ceci redonne un certain intérêt à la necessité d'un ajustement 
des courbes de croissance expérimentales. 

314 - Conclusion 
Cette étude bibliographique fait ressortir certains points qu'il paraît 
intéressant de résumer. 
Les techniques de modélisation de la croissance par l'intermédiaire de fonctions 
mathématiques plus ou moins complexes sont nombreuses. Celles faisant appel aux 
fonctions non linéaires connaissent actuellement un essor plus important par 
leur faculté à bien s'ajuster à de nombreux phénomènes de croissance, mais aussi 
grâce au développement des moyens de calcul permettant de les utiliser avec peu 
de contraintes. Il semble intéressant lors de l'utilisation de ces fonctions de 
bien analyser le type de paramètrisation pour une meilleure compréhension 
biologique des paramètres. • 
Ces modèles ne doivent cependant pas occulter les autres types de fonctions 
(polynômes) et les autres méthodes qui dans certains cas peuvent s'avérer plus 
pertinentes. C'est le cas lorsque la croissance ne montre pas une allure 
régulière mais plutôt chaotique (des techniques faisant intervenir des 
ajustements par segments ou utilisant les splines à base de fonctions 
polynomiales peuvent être alors avantageuses). 
Il semble toutefois que le caractère un peu trop déterministe des modèles non 
linéaires puissent être "corrigé" en modélisant la partie aléatoire non 
expliquée par le modèle (voir HERVE 1990). 

Nous avons vu que synthétiser la croissance par quelques paramètres permettait 
d'appliquer facilement les techniques d'analyse de la variance pour l'étude de 
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la variabilité inter courbes de croissance. L'application de cette technique ne 
doit cependant pas faire perdre de vue que pour les modèles non linéaires on ne 
dispose que de résultats asymptotiques ou approximatifs (HOULLIER 1987). Dans 
ce domaine des recherches sont actuellement en cours pour essayer de mieux 
définir les bases théoriques de l'étude de la variabilité inter courbes (HERVE 
1990). 
La méthode d'analyse factorielle peut donner des informations intéressantes sur 
la façon dont est structurée la variabilité et apparait comme une technique 
judicieuse à mettre en oeuvre en complément d'une méthode faisant intervenir des 
fonctions déterministes. 

L'utilisation de modèles non linéaires dans les procédés de sélection sur la 
croissance n'apparait pas comme une technique supérieure à celle reposant sur 
des variables directement observées telles que : le poids, la taille à des 
instants précis ou des accroissements pour des périodes particulières du 
développement. On pourrait même penser qu'une modélisation trop simplificatrice 
(dont l'aspect théorique n'est cependant pas immédiat) puisse mal représenter 
le phénomène sous-jascent et entraine une faible efficacité de la sélection. 
L'emploi de tels modèles dans les publications récentes ne se fait d'ailleurs 
que pour vérifier l'efficacité de la sélection, celle-ci opérant avec des 
variables directement observées. Les modèles déterministes dans le cadre de la 
sélection sur les courbes de croissance ne pourraient en fait trouver une 
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utilisation optimale que par leur caractère "prédictif". Prédire le 
développement à partir de données à l'état juvénile et sélectionner alors sur 
les allures de croissance pourrait justifier pleinement leur emploi. 

32 - Etude de la variabilité de la croissance en hauteur et en 
circonférence dans les tests clonaux 

321 - Mise en évidence de la variabilité par l'analyse factorielle 
Le principe de 1 'analyse développé par BI ROT et JOHANNES ( 1973) et LEMOINE 
(1981), a été repris dans le cas des tests clonaux afin d'étudier quel type 
d'information pouvait apporter une analyse en composantes principales. 
Les variables concernées sont les accroissements de la hauteur ou de la 
circonfér€nce aux différents âges et leurs valeurs cumulées. L'utilisation des 
valeurs cumulées permet de .mieux se rapprocher de la notion de courbes de 
croissance car elles décrivént de façon plus adéquate que les accroissements 
l'aspect cumulatif de la croissance. 
Le tableau traité par l'analyse en composantes principales comprendra pour 
chaque caractére 5 ou 6 variables (nombre dépendant du test clonal) et 16 
observations correspondant aux 16 clones (valeurs moyennes sur les 5 
répétitions). Les calculs seront effectués sur des données centrées réduites 
pour éviter les effets d'échelle dans l'expression de la variabilité. 
Deux expérimentations ont été choisies, TC 82A et TC 84A, afin de couvrir les 
divers types de variabilité de la croissance rencontrés dans les tests clonaux 
secondaires. Pour le test TC 82A l'étude portera sur la hauteur et la 
circonférence. 
Les principaux résultats donnés par les tableaux n°8 et n°9 et les graphiques 
n°13 à 16 conduiseijt aux commentaires suivants. 

Pour la variable accroissement (tableau n°8l : 
- plus de 75% de la variabilité est décri te par les trois premiers axes 
principaux et la répartition de la variabilité est assez bien équilibrée sur 
les trois axes, 
- dans le cas du TC 82A, pour la hauteur, l'axe principal n"l est globalement 
expliqué par les accroissements après l'âge de trois ans, l'axe principal n°2 
est expliqué par l'accroissement entre O et 20 mois; ce résultat est également 
exprimé pour la circonférence, 
-dans le cas du test clonal TC 84A (graphiques n°13) les trois premiers axes 
principaux peuvent être interprétés de la façon suivante: l'axe principal n"l 
est expliqué par l'accroissement en hauteur entre O et 24 mois et surtout par 
les accroissements entre 49 et 73 mois, l'axe principal n°2 est expliqué par l' 
accroissements en hauteur entre 24 et 36 mois et l'axe n"3 est expliqué par 
l'accroissement en hauteur entre O et 24 mois. 
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Tableau n'8 : Principaux résultats de l'analyse en co1posafttes principales sur les accroi1se1ents en hauteur et en circonférence, 
TC 82A et TC 84A . 

Test clonal 

TC 82A 

TC 82A 

TC 84A 

caractère pourcentage expliqué par les axes principaux 

accroisseaent axe 1 axe 2 axe 3 
hauteur 

62 ,51 21, 21 8,71 

accroisseaent axe 1 axe 2 axe 3 
circonférence 

56,6\ 18,8\ 10,71 

accroisseaent axe 1 ue 2 axe 3 
hauteur 

SS, 1\ 20,91 14,61 

Pour la variable cumulée (tableau n"9l : 

corrélations au carré entre les variables 
et les axes principaux 

axe 1 axe 2 axe 3 

AH00-20 0, 11 0,85 0,00 
AH20-35 0,74 0,03 0, 17 
AH35-46 0,79 0,06 0,02 
AH46-58 0,85 0,03 0,03 
AH58-80 0,64 0,09 0, 21 

axe 1 Ut 2 axe 3 

AC00-20 0,05 0,85 0,06 
AC20-35 0,64 0,07 0,02 
AC35-46 0,80 0,01 0, 11 
AC46-58 0,73 0,00 0,03 
AC58-67 0,42 0117 0,38 
AC67-80 0,76 0,03 0,04 

axe 1 axe 2 axe 3 

AH00-24 0,47 0,00 0,51 
AH24-36 0, 18 0,76 0,00 
AH36-49 0,73 0,03 0 1,. 
AH49-61 0,87 0,02 0,00 
AH61-73 0,51 0,23 0,07 

- plus de 90% de la variabilité est exprimée par les deux premiers axes 
- dans le test clonal TC 82A comme on pouvait le prévoir à partir de l'analyse 
sur les accroissements deux types de variables apparaissent ; la croissance 
avant deux ans qui caractérise en partie l'axe 2 et la croissance aprés deux ans 
qui caractérise l'axe !.(graphique n'lS) 
- dans le test clonal TC 84A la variabilité de la croissance aux différents âges 
se répartit sur les deux premiers axes et 11 est délicat d'interpréter 
clairement chacun de ces axes. Le premier aze est expliqué par la croissance en 
hauteur aux différents &ges, l'axe 2 serait en partie expliqué par une 
opposition entre hauteur juvénile jusqu'à trois ans et hauteur pendant la phase 
mature à cinq et siz ans.(graphique n"l6) 

-
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Tableau n'9 : Principaux résultats de l'analyse en co1posantes principales sur la croissance en hauteur et en circonférence, TC 82A 
et TC 84A . 

Test clonai 

TC 82A 

TC 82A 

TC 80 

caractère pourcewtage expliqué par les axes priRcipaux 

hauteur axe 1 axe 2 au 3 

84 ,2' 13 ,8\ 1,6\ 

circonférence axe 1 axe 2 axe 3 
90,6\ 8,5\ 0 ,7\ 

hauteur axe 1 axe 2 axe 3 

6~ ,4\ 31 ,n 3,3\ 

corrélations aw carré entre les wariables 
et les axes priDcipaux 

axe 1 axe 2 axe 3 

H20 0 ,41 0,58 0,00 
H35 0,95 0,00 0,05 
H46 0,99 0,00 0,00 
H58 0,96 0,03 0,00 
H80 0,89 0,08 0,03 

axe 1 ue 2 axe 3 
C20 0,69 0,30 0,01 
C35 0,93 0,04 0 102 
C46 0,99 0,00 0,01 
CSS 0,97 0,02 0,00 
C67 0,95 0,04 0,00 
C80 0,90 0,09 0,00 

axe 1 axe 2 axe 3 

H24 0,30 0,62 0,08 
H36 0,66 0,29 0,04 
H49 0,97 0,00 0,02 
H61 0,75 0, 24 0,00 
H73 0,54 0,42 0,03 

Ce type d'analyse au niveau des variables présente un intérêt par son caractère 
analytique et informatif car il permet de structurer la variabilité de la 
croissance. Au niveau des accroissements il permet par exemple de regrouper les 
phases de croissance similaires. Au niveau des valeurs cumulées le pouvoir 
analytique et informatif est moins important compte tenu des fortes corrélations 
entre les hauteurs et circonférences aux Ages successifs 
(effet d'autocorrélation) mais son caractère opérationnel dans le cadre de la 
sélection sur les courbes de croissance semble supérieur (ceci sera explicité 
au paragraphe 33). 

Au niveau de la représentation graphique des individus: 
1 'analyse en composantes principales permet de détecter les individus présentant 
les particularités de croissance mises en évidence par l'étude des variables. 
Par exemple dans le test clonal TC 84A, pour la variable accroissement en 
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hauteur ( graphique n • 14), le graphe des individus donnent une information 
graphique qui permet de mieux caractériser le comportement de chaque clone, au 
cours de la croissance (cette opération se réalise aussi au niveau des 
coordonnées à l'aide des cosinus carrés permettant de juger de la qualité de la 
représentation). Ainsi, il semble que le clone n°l se caractérise par une faible 
croissance en hauteur pendant les deux premières années et de meilleures 
performances par la suite avec de forts accroissements aprés 36 mois, le clone 
n°6 montre un comportement opposé. Le clone n°5 se caractérise surtout par une 
faible croissance entre 24 et 36 mois et le clone n°lO par une forte croissance 
entre ces deux dates. 

Comme nous le verrons au paragraphe 33 il est possible de prolonger l'analyse 
factorielle dans le cadre de la sélection en utilisant comme variables certaines 
composantes principales. Cette approche permet en effet de réduire le nombre de 
variables à soumettre à la ~élection mais de choisir ces variables non pas de 
façon arbitraire mais en tenant compte de leur comportement dans le phénomène 
de croissance. 

322 - Etude de la variabilité aprés IIOdélisation de la courbe de 
croissance 

3221- Choix d'une fonction de croissance 
Dans le paragraphe 3115 nous avons présenté un cheminement possible permettant 
de sélectionner la fonction qui donnait une représentation satisfaisante de la 
croissance. Cette atitude a été en partie adoptée dans le cas de la croissance 
des clones d'Eucalyptus hybrides pour les caractères hauteur totale et 
circonférence. 

Le nombre de mesures 
Dans la zone intertropicale la croissance des Eucalyptus est en général trés 
rapide et la révolution ne dépasse pas souvent une dizaine d'années. Cette durée 
dépend en fait des objectifs assignés mais dans le cas des plantations 
congolaises destinées à la production de bois d'industrie l'âge d'exploitation 
est fixé à 7 ou 8 ans. Dans les dispositifs expérimentaux les différentes 
mesures sont réparties sur cet intervalle de temps ; cinq à six mensurations 
espacées d'une année sont donc réalisées au cours de ces sept à huit années 
(cette cadence correspond en fait à la capacité maximale de mensurations par 
essai dans le contexte expérimental congolais). Le nombre de point est réduit 
(5 à 6), ceux-ci sont à peu prés équirépartis sur l'intervalle de temps (la 
phase juvénile avant la deuxième année n'est cependant pas évaluée car il semble 
que les effets ne marquent pas avant cet âge), voir graphiques n°17 et 18 . 
Cette constatation conduit au choix d'une fonction avec un nombre réduit de 
paramètres (avec 5 ou 6 points il est possible d'utiliser des fonctions à 2 ou 
3 paramètres, avec 4 paramètres on se heurte à des problèmes de convergence). 

La connaissance biologique du phénomène étudié 
Les courbes de croissance expérimentales des Eucalyptus présentent les 
caractéristiques générales bien connues des courbes de croissance des arbres 
forestiers qui ont été décrites entre autres par BOUCHON et FARDE (1988) (voir 
graphiques n°17 et 18). 
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Les courbes de croissance de clones d' Eucalyptus dans les tests clonaux 
secondaires montrent souvent une anomalie pour les mesures de hauteur vers 70-80 
mois (diminution entre 72 et 84 mois, voir graphique n°17) ; celles-ci semblent 
subir de façon marquée le changement d'échelle du dendromètre conduisant à une 
sous ou surestimation de la hauteur autour de cet âge . Cette zone correspond 
en fait à une nette diminution de la croissance de l'individu qui pousse alors 
très lentement jusqu'à la hauteur maximale considérée comme valeur asymptotique. 
Le tracé des accroissements courants permet de mettre en évidence la présence 
d'un point d'inflexion autour de l'âge de deux ans pour la croissance en hauteur 
et la croissance en diamètre (représentée 1c1 par la surface terrière 
individuelle moyenne, que nous avons choisis à la place de la circonférence 
compte tenu des données dont nous disposions), voir graphiques n°19 et 20. Le 
choix d'un ajustement devra tenir compte des contraintes imposées par le 
phénomènè biologique et devra donc s'orienter vers les fonctions possédant un 
point d'inflexion et une asymptote, c'est à dire vers les fonctions de type 
asymptotique. 

Les objectifs à atteindre; 
L'objectif principal est d'étudier la variabilité du développement des clones 
; i 1 s'agit donc dans un premier temps d'ajuster de manière précise la 
croissance en hauteur et en circonférence pour réduire l'ensemble des mesures 
en un nombre limité de paramètres sur lesquels pourront porter les méthodes 
statistiques d'étude de la variabilité (voir ci-aprés). Ceci laisse une certaine 
latitude dans le choix des fonctions puisque le but recherché est avant tout 
d'obtenir un ajustement efficace dans le sens où celui-ci "colle" bien à 
l'ensemble de la série des mesures effectuée sur chaque génotype. 

La qualité de l'ajustement 
Pour juger de la qualité de l'ajustement, plusieurs fonctions répondant aux 
critères évoqués ci-dessus, c'est à dire 
-s'ajustant à un nombre de points réduit et/ou, 
-présentant un point d'inflexion et/ou, 
-s'ajustant bien aux données expérimentales, 
ont été testées sur quatre clones du test clonal secondaire TC 82A (E.PFl), ces 
quatre clones étant représentatifs de la variabilité au sein du test. La courbe 
expérimentale de chaque clone correspond à la moyenne des cinq répétitions. Les 
régressions ont été réalisées selon l'algoritlune de MARQUARDT par le logiciel 
SAS. L'étude des ajustements a été effectuée au travers des sorties 
stastistiques: 

- variance résiduelle, 
- intervalle de confiance des différents paramètres, 
- matrice de corrélation entre les différents paramètres. 

Le tableau n°10 présentent les résultats obtenus pour la hauteur et pour la 
circonférence pour le clone n°3 du test clonal TC 82A (des résultats obtenus sur 
d'autres clones sont présentés en annexes n°4 et 5). 

- Pour la hauteur, il semble que parmi les fonctions de type asymptotique à 
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trois paramètres le modèle logistique possède le plus d'avantages. En effet 
celui-ci présente la variance résiduelle la plus faible, un intervalle de 
confiance des paramètres plus resserré et des corrélations entres paramétres 
moins élevées que pour les deux autres modèles. L'estimation de l'abscisse du 
point d'inflexion correspond aux observations réalisées sur la courbe de 
l'accroissement courant évoquée précédemment. Son point faible réside dans le 
fait que l'estimation de la hauteur maximale ne parait pas trés réaliste (cette 
remarque est possible par comparaison à la hauteur à 80 mois . donnée pour chaque 
clone). Celle-ci semble en effet trop faible. Ceci s'explique par la forme en 
'S' plus prononcée de la fonction logistique qui s'exprime par une valeur 
supérieure du paramètre "a" par rapport aux deux autres fonctions de même type. 
Pour l'asymptote les estimations fournies par les deux autres modèles sont plus 
satisfaisantes. 
La supériorité du modèle logistique peut cependant être discutée et 
l'utilisation de la fonctiop de Gomperzt pourrait tout à fait se justifier 
malgré une moins bonne évaluation de l'abscisse du point d'inflexion représenté 
ici par TO; pour la foncton de Gompertz celui-ci semble se situer trop tôt par 
rapport aux données expérimentales. 
Pour les deux fonctions faisant intervenir des polynômes les résultats sont 
moins intéressant sur le plan de l'ajustement; 
- celui-ci est moins précis (variance résiduelle plus élevée) 
- la fonction n'est pas trés performante en matière de prédiction, en effet les 
valeurs calculées diminuent aprés 90 mois, voir graphiques n°21. 
D'autre part ce type de modèle n'offre pas de point d'inflexion. La fonction 
polynôme peut toutefois présenter certains avantages déjà évoqués dans le 
paragraphe 314. 
Les fonctions à deux paramètres montrent des résultats tout à fait intéressants; 
la variance résidaelle est faible, les valeurs sont d'ailleurs inférieures à 
celles des autres modèles et les intervalles de confiance des paramètres sont 
de faible amplitude. La fonction monomoléculaire simplifiée offre une estimation 
plus réaliste de la hauteur maximale que la fonction de Johnson-Schumacher qui 
aurait tendance à surévaluer cette valeur, voir graphique n°22. 

Pour la circonférence, les fonctions de type asymptotique à trois paramètres 
montrent des qualités à peu prés équivalentes mais contrairement au caractère 
hauteur c'est le modèle monomoléculaire qui offre le plus d'avantages du point 
de vue variance résiduelle, amplitude des intervalles de confiance et valeur 
prédictive. Les modèles polynomiaux ne paraissent pas convenir si on s'en tient 
au niveau de la variance résiduelle; celle-ci est en effet trois à quatre fois 
plus élevée que pour les autres fonctions (cf graphique n°23). Pour les modèles 
à deux paramètres nous retrouvons des résultats analogues à ceux de la hauteur, 
un avantage étant donné à la fonction monomoléculaire simplifiée pour sa 
meilleure prédiction de la circonférence maxim 
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Tableau n' 10 :co1pa raison de différents 1odèles pour l 'ajuste1ent de la croissance en hauteu r et en 
ci rconférence, clone n'3 TC 82A (s2 :variance résiduelle, intervalles de confiance et 1atrice 
de co rr élation des para1ètres) 

IIOOE LE 

1odéle 1ono1oléculaire 
y: K*( 1-exp (a (t0 -x) ) 

1odéle de Go1pe rtz 
y: K•exp(-exp (a (t 0 -x))) : 

1odéle logistique 
y=K / (1 +exp (a (t0 -x )) 

CLONE N'3 

H 80 1ois=21,331 
----------------
s2=0 .68 
16 .34 < K=23 .17 < 30. 00 
-0 .004 < a=0 .03 1 < 0.068 
-15.91 ( t0 =1.93 (1 9.83 
K 
a -0 .96 
t0 -0 .83 -0 .92 
------------------------
S2=0.62 
17 .79 < K=22 .24 < 26 .68 
0.008 < a=0.046 < 0.083 
7. 13 ( t0=14.80 ( 22 .'7 
K 
a -0.9 1 

t 0 -0 .57 0.38 
------------ ------------
S2=0.59 
18 . 3 7 < K = 21.68 < 2 4 . 98 
0.02 < a=0 .06 < 0.10 
H.92 < t0 =22 .19 < 29 .46 
K 
a -0.84 

t0 0.50 -0 .13 

1odèle expo nentiel pol yn o1 ial s
2
=0.84 

deg ré 2 ' 1 . 17 < bO= 1 . 76 < 2. 35 
y=exp (bO+b1x +b2 x2 ) 0.011 < b1=0 .034 < 0.057 

- .0004 < b2= - .0002 < .000 018 
bO 

1odèle poly no1ial 
degré 2 
bO+ b 1x+ b2x2 

1odèle de joh nso n-schu1ac her 
y= K*exp (-1/ ( a*x )) 

1odèle 1ono1oléculaire 
siaplifié 
y= h (1 -exp( Hx)) 

b1 -0. 97 
b2 0.92 -0 .99 

S
2=0. 67 

-4 .70 < b0=2 .03 < 8.76 
0.17 < b1=0.46 < 0.76 
-0 .00 6 < b2=-0 .00 3 < 0. 00006 
bO 
b1 -0 .96 
b2 0.90 -0.98 
------------------------
S2= 0.58 
23 .99 < K:27 .23 < 30 .47 
0.036 < a=0.049 < 0.063 
K 
a -0.91 

------------------ ------
S2=0.52 
20 .20 < K=23 .78 < 27.35 
0.018 < a=0 .028 < 0.038 
K 
a -0 .95 

CLONE N'3 

C 80 1ois=42 .76c1 
-----------------
S2=0 .28 

41. 10 < K=43 .07 < 45 .03 
0.033 < a=0 .054 < 0.074 

-4 .87 ( t 0 =1 .85 ( 8.57 
K 
a -0.87 
t0 -0 .74 0.95 
------------------------
$2= 0. 31 
40 .96 < K=42 .78 < 44 .59 
0.041 < a=0.06 < 0.086 
3.23 ( t0 =7.96 ( 12.6 
K 
a -0 .82 

t0 -0.53 0.86 
------------------------

S2=0 .36 
40.80 < K=42 .54 < 44 .28 
0.048 < a=0 .074 < O. 1 
8.87 ( t0 =12.69 ( 16.51 
K 
a -0 . 77 

t0 -0 .24 0.69 
------------------------
s2=2 . 16 

2.54 < b0=2 .92 < 3.31 
0.008 < b1=0 .023 < 0.039 
-3E-4 < b2=- 1. 7E-4 
bO 
b1 -0 .96 
b2 0.91 -0 .98 
---------------------- -

S2= 1. 33 
4.05 < b1=13.56 < 23 .07 
0.39 < b1=0 .80 < 1 .22 
-0.0096 < b2=- 0.0056 
bO 
b1 -0.96 
b2 0.90 -0 .98 
-----------------------
s2=0. 42 

48 .0 3 < K:50 .23 < 52 .45 
0.069 < a=0 .082 < 0.094 
K 
a -0 .90 

-- -- --------------------
S2=0 .25 

_ 42 .28 < K=43 .47 < 44 .67 
0.044 < a=0 .049 < 0.054 
K 
a -0 .88 
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En conséguence, guel modèle choisir? 
Comme on l'a déjà signalé l'approche empirique dans le choix d'un modèle ne 
facilite pas une sélection objective et les différents critères utilisés 
conduisent à plusieurs fonctions présentant chacune des avantages et des 
inconvénients qu'il est difficile de hiérarchiser. 
L'étude bibliographique a montré que les modèles à trois paramètres étaient 
parmi les plus utilisés lorsqu'on veut modéliser la croissance (notamment la 
fonction logistique et la fonction de Gompertz). 
Dans le cas traité,la fonction monomoléculaire, pour laquelle deux paramètres 
sont nécessaires, présente cependant certains atouts; 

-simplicité de formulation mathématique, 
-utilisation dans le domaine de l'expérimentation des Eucalyptus où le nombre 

des mesures est en général faible (4 à 5 points au cours de la révolution). 
-résultats d'ajustement de qualité avec une variance résiduelle réduite,des 

intervalles de confiance des :paramètres de faible amplitude et une bonne valeur 
prédictive de la croissance maximale. 

Malgré les arguments militant pour le choix de ce modèle nous effectuerons 
l'étude de la variabilité de la croissance par la méthode inférentielle en 
utilisant différentes fonctions afin de ne pas limiter l'analyse à un cadre trop 
étroit. De plus si des mesures sont effectuées avant deux 11 sera peut être 
nécessaire d'utiliser des fonctions présentant un point d'inflexion. 

3222 - Etude de la variabilité par la méthode infêrentielle 
Trois fonctions ont donc été choisies pour ajuster les courbes expérimentales 
des caractères hauteur et circonférence du test clonal TC 82-A. Celles-ci 
représentent chacun des types que nous avons étudiés, c'est à dire: 
-la fonction Logistique, 
-la fonction polynôme, 
-la fonction monomoléculaire. 
Afin de pouvoir appliquer l'analyse de variance les ajustements ont été réalisés 
au niveau de chaque unité expérimentales, soit 80 ajustement pour le test clona! 
TC 82-A. 

Comme on pouvait s'y attendre sui te à 1 'analyse effectuée dans la première 
partie (par la valeur de l'héritabilité au différents âges) la variabilité est 
très fortement mise en évidence par les analyses de variances univariables et 
multivariables sur les paramètres (tableaux n°ll et 12). 
Cette approche n'a sans doute pas d'application directe dans le cas de la 
sélection. Son utilisation est sans doute mieux appropriée pour des études 
sylvicoles où on cherche à distiguer statistiquement des types de croissance. 
Toutefois, il est intéressant de retenir dans le cadre de l'étude des clones 
d'Eucalyptus, que la méthode de régression non linéaire permet d'ajuster les 
courbes expérimentales avec suffisamment de précision pour que la variabilité 
de la croissance soit mise en évidence de façon nette. Ce résultat est obtenu 
aussi par la bonne qualité du dispositif expérimental qui offre rappelons le: 
-un nombre de répétitions qui semble trés suffisant, 
-une faible compétition inter unités expérimentales, 
et qui a bénéficié d'une sylviculture intensive. 
En conséquence il semble possible de pouvoir appliquer efficacement les 

(' 
,,::.... 

~ 
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techniques de sélection en utilisant comme variables les paramètres calculés par 
la procédure d'ajustement. 

tableau n'11 :résultats des analyses de variance univariables (ANOVA) et 1ultivariables {MANOVA) sur les para1étres de 
différentes fonctions de croissance, caractère HAUTEUR, TC 82-A, E.PF1 

ANOVA 

1odéle pa r. F 

---
K 20 ,28 

logistique a 2.22 
ta 14,22 

bO 4,54 
polyno1ial b1 8,56 

b2 4 ,76 

1ono1olè-
culai re K 25 ,71 
SÎlp . a 16,84 

critè res de test 
de MANOVA 

Wilks' Lubda 

Pillai 's Trace 

Hotelling- Lawley 
Trace 

Roy's Greatest 
Root 

MANO VA 

valeur du F selon 1odèle 

Logistique polyno1ial 1ono1oléculai re 

6,48 

4,53 

9,68 

7,32 

7,30 

5,50 

9,42 

21,74 

si1pl i fié 

11, 08 

9,42 

12,93 

21 , 76 

tableau n'12: résultats des analyses de va ri ance univariables {ANOVA) et 1ultiva riables {MA.NOVA) sur les pa raaètres de 
diffé rentes fonctions de croissance ,caractère CIRCONFERENCE , TC 82-A, E.PF 1 

ANOVA 

1odèle par . F 

K 17,26 
logistique a 7,97 

ta 10 ,67 

bO 7,34 
polyno1ial b1 3, 11 

b2 3,70 

1ono1olé-
cul aire K 15,75 
si1p. a 17 ,30 

critè res de test 
de UANOVA 

Wilks 'Lubda 

Pillai ' s Trace 

Hotelling-Lawley 
Tr ace 

Roy's Greatest 
Root 

UANOVA 

valeur du F selon 1odèle 

Logistique polynoaial 1ono1oléculai re 
si1plifié 

10,67 4,86 13,40 

8,81 3,31 13,67 

11, 04 7, 15 13, 14 

16,79 19 , 11 14, 90 

Les risques d'erreu r relatifs aux différentes valeurs du F sont tous inférieu rs à 5% 
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33 - Sélection sur la croissance. exemple des tests clonau.x TC 82A et TC 84A 

331 - Sélection sur les CQ11POsantes principales 
L'étude de la variabilité de la croissance par l'analyse en composantes 
principales en prenant comme exemple les tests clonaux TC 82A et TC 84A a montré 
qu'il était possible de structurer la variabilité, c'est à dire de synthétiser 
la croissance par l'intermédiaire de composantes principales auxquelles, dans 
certains cas, il était possible de donner une interprétation biologique claire. 
Ainsi, pour la croissance en hauteur dans le test clonal TC 82A la première 
composante était expliquée par la croissance aprés 2 ans et la deuxième 
composante était en partie expliquée par la croissance avant 2 ans. 
Nous avons souligné, qu'une des difficultés de la sélection sur la croissance 
pouvait Fésider dans un nombre important de variables à manipuler, et que le 
principe de réduction du nonœre de ces variables était souvent recherché avant 
d'appliquer les outils classfques de sélection. Nous avons vu que la croissance 
pouvait s'expliquer par deux composantes et permettait donc de réduire le nombre 
de variables. 
De plus l'analyse effectuée sur les valeurs cumulées de la hauteur ou de la 
circonférence conduisait à l'explication de plus de 90% de la variabilité et 
permettait donc de rendre compte, sans trop perdre d'information, de la 
variabilité du phénomène. 
Autre point important, l'utilisation directe de variables cumulées dans le cadre 
d'un index entraînaient des phénomènes d'autocorrélation entre les variables qui 
pouvaient poser des problèmes calculatoires (apparition de matrices singulières 
dans le procédé de prédiction linéaire) et/ou théoriques pour lesquels peu de 
solutions avaient été trouvées. L'analyse en composantes principales, en 
élaborant de nouv~lles variables indépendantes entre elles permettait de 
résoudre ce type de problème. 
Il semble donc que ce genre d'analyse, en plus de son caractère analytique et 
informatif, offre le moyen de réduire le nombre de variables et permette alors 
d'utiliser de façon plus simple la sélection sur index. 

Remarque: 
Le tableau traité par l'analyse en composantes principales ne concerne plus les 
moyennes des clones par dispositif (soit 16 observations), mais les valeurs au 
niveau des unités expérimentales (soit 80 observations). Cette méthode entraine 
un biais dans l'analyse car la variabilité due aux répétitions se superpose à 
la variabilité due aux clones. Cependant nous avons pu vérifier, dans le cas des 
tests TC 82-A et TC 84-A, que ces deux types d'analyse aboutissaient à des 
résultats trés semblables au niveau de la définition des axes principaux et du 
pourcentage de variabilité expliqué. 
Il aurait été possible pour éviter ce biais de bâtir l'analyse sur les valeurs 
moyennes et de calculer les coordonnées des unités expérimentales en 
introduisant des individus supplémentaires. 

Deux exemples de sélection sur index ont été réalisés à partir des tests TC 82A 
et TC 84A pour la hauteur car ceux-ci permettaient de couvrir les différentes 
situations de croissance rencontrées. 
Les variables concernées par l'index sont les deux premières composantes 
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principales qui seront désignées par naxe l" et "axe 2", ces deux composantes 
représentant plus de 90% de la variabilité. Les observations correspondent aux 
coordonnées des individus ( représentant chaque uni té expérimentale) sur les deux 
premiers axes. Le tableau n ° 13 donne les caractéristiques principales des 
paramètres de sélection et les équations des index choisis. 
Le choix du jeu de coefficients a été établi selon la méthode présentée au 
paragraphe 2132 et est illustrée par les graphiques n°25 et 26. 

Pour le test TC 82A, le premier axe est expliqué par la croissance aprés deux 
ans et le second par la croissance avant deux ans. L'axe 1 étant corrélé 
positivement à l'axe 2 (corrélation génétique) le choix des coefficients aurait 
pu être fait dans le sens d'un compromis permettant d'obtenir des gains pour les 
deux variables. Il a toutefois paru préférable de privilégier la hauteur en fin " ,,.. ,. 
de rotatfon et l'index retenu, I= -Gu.1 + l, 5 Gue2, aura pour but de sélectionner 
les génotypes performants pe~dant la phase adulte sans perdre sur la croissance 
pendant la phase juvénile (voir les valeurs des gains associés aux coefficients, 
tableau 0°13 et le graphique n°25). 
La valeur négative du gain maximal de la variable axe 1 et du coefficient de 
1 'axe 1 est due au fait que les génotypes performants ont des coordonnées 
négatives sur cet axe. 

Pour le test TC 84A la situation est moins fac ile du point de vue de la 
sélection. L'axe 1 est expliqué par la croissance aux différents âges, mais 
l'axe 2 est en partie expliqué par une opposition entre croissance pendant la 
phase juvénile avant trois ans et croissance pendant la phase mature aprés 
quatre ans (voir tableau n°9 et graphique n°l6). Ces deux axes sont corrélés 
négativement (tableau n°13), ce qui peut s'interpréter en disant que le 
classement des génotypes basé sur une forte croissance juvénile et donc une 
faible hauteur en fin de rotation est différent du classement des génotypes basé 
sur une bonne croissance en hauteur pendant toute la phase de développement. 

/' " I" 
L'index retenu, I= Gu.1 -2 Ga,..2, a cherché là aussi à privilégier les génotypes 
possédant une hauteur élevée en fin de rotation (voir graphique n°26). 

Pour illustrer les résultats obtenus par les deux index nous avons calculé le 
coefficient de corrélation entre l'index (ind ACP) et les valeurs phénotypiques 
(PRE) de la hauteur à l'âge adulte (que nous considèrerons équivalent à un 
classement sur les valeurs génétiques compte tenu de la valeur de 
l'héritabilité). 

TC 82A TC 84A 

ind ACP PHE ind ACP PHE 

ind ACP 1 ind ACP 1 

PRE 0,76 1 PHE 0,97 1 

Ces résultats montrent que le choix des gains pour le TC 82A conduisent à un 
classement quelque peu différent de celui obtenu à l'âge adulte (le choix des 

'-
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coefficients n ' a sans doute pas assez privilégié la hauteur à l'état adulte par 
rapport à la hauteur à l'état juvénile), par contre le classement est similaire 
pour le test TC 84A. La sélection sur index à partir des composantes principales 
permet donc une certaine souplesse. 

Tableau n °13 : principaux résultats concernant l'élaboration d ' un index de 
sélection à partir des composantes principales pour la croissance en hauteur 

Paramètres TC 82A TC 84A 
génétiques hauteur hauteur 

héritabilité H2 r2 " G.G 
H2 r2 " G. G 

coefficiènt de axe 1 0,95 0,95 axe 1 0,91 0,94 
détermination axe 2 0~ 80 0,81 axe 2 0,98 0,95 

matrice de carré- axe 1 l axe 1 1 
lation génétique axe 2 0,40 1 axe 2 -0,13 1 

matrice de carré- axe 1 1 axe 1 1 
lation environne- axe 2 -0,28 1 axe 2 -0,03 1 
mentale 

" " I' A A A 

index I=-Guel + 1,5 Gase2 I=Ge.xe l -2 Ge.xe 2 

gain(l) axe 1 -2,14 -1,93 axe 1 1,62 1,05 
DGaax axe 2 0, 62 DG -0,03 DG~x axe 2 -1,14 DG -0,95 

K:asymptote a:taux de croissance max. 
DGmax: gain maximal DG:gain correspondant au jeu de coefficients 
(l)gain correspond à une intensité de sélection de 25% 

332 - Sélection sur les paramètres des fonctions d'ajustement 

Comme suite logique des analyses sur l'ajustement des courbes de croissance la 
sélection portera sur les paramètres des fonctions. Nous prendrons comme exemple 
le test clonal TC 82A. 

La technique de sélection sur index présentée au paragraphe 213 a permis 
d'aboutir aux résultats suivants: 
-pour la fonction monomoléculaire simplifiée (tableau n°14) l ' héritabilité des 
paramètres est élevée, comme on pouvait le prévoir sui te au valeur des F 
(tableau n°ll). Le gain de précision apporté par le coefficient de détermination 
reste faible compte tenu des valeurs déjà élevées des heritabilités. 
On note une opposition marquée entre valeur maximale "K" et le paramètre "a" . 

-
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Tableau n°14: principaux résultats de l'analyse de variance en modèle à effets 
aléatoires sur les paramétres de la fonction monomoléculaire simplifié TC 82-A. 
Y=K*(l-exp(-a*âge)) 

Paramètres 
génétiques 

héri tabili té 
coefficient de 
détermination 

matrice de corré
lation génétique 

matrice de corré
lation environne
mentale 

K 
a 

K 
a 

K 
a 

Hauteur 

H2 

0,96 
0,94 

1 
-0,84 

1. 
-o·, 78 

r2 ,.. 
G , G 

1 

0,96 
0,95 

1 

Circonférence 

H2 r2 " G, G 

K 0,94 0,94 
a 0,95 0,95 

K 1 
a -0,75 1 

K 1 
a -0, 72 1 

Elaborer un index à partir de ces deux paramètres pose cependant un problème. 
L'interprétation biologique du paramètre "a" n'apparaît pas clairement. Pour des 
valeurs de "K" et t fixées une augmentation de ce paramètre correspond à un 
"redressement" du graphe de la fonction, c'est à dire à une croissance juvénile 
plus forte (HOUILLER 1990). En effet exprimé sous sa forme analytique à partir 
de l'équation donnée dans le tableau n°7 le paramètre "a" s'écrit : 

1 K 
çl= Log et lorsque "a" augmente Y augmente. 

t K-Y 

Mais ce résultat ne signifie pourtant pas qu'une augmentation de •a• conduira 
à une croissance plus forte, c'est même la situation inverse qui est observée 
puisque ·K" et "a" sont corrélés négativement et de façon trés élevée. Cette 
valeur de la corrélation dépend de la population étudiée mais aussi, et de façon 
incontournable, de la conception même de la fonction monomoléculaire simplifiée. 
En effet le tableaux n°lO et les annexes montrent que la corrélation entre 
paramètres pour le modèle monomoléculaire simplifié est trés forte et négative. 
L'interprétation biologique de "a" n'est pas évidente. Ce paramètre pourrait 
exprimer un taux de dégradation du facteur de croissance; à une valeur élevée 
de "a" donc à une taille finale plus petite, correspond une disparition rapide 
du facteur de croissance. Ce point mériterait d'être étudier selon une approche 
déjà développée pour le modèle de Gompertz par PAVE et al. (1986) et que nous 
avons présenté au paragraphe 3115. 
Pour pouvoir appliquer la sélection sur index à des paramètres plus facilement 
interprétables, c'est en fait le produit "aK" qui a été retenu comme variable 
associée à K. Ce produit s'interprète comme la vitesse de croissance maximale 
obtenue pour la valeur t=O (en effet dY/dt= Ka exp(-at)) L'index élaboré avec 
la méthode du choix des coefficients présentée au paragraphe 2132 permet, en 
fonction du compromis de gains relatifs que l'on fixe pour chaque paramètre, de 
sélectionner différents types de croissance. Ceci est illusté dans le cas de la 

-
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croissance en hauteur par le graphique n°27. 
Pour la hauteur et la circonférence, le compromis des gains a été déterminé de 
façon à obtenir des génotypes productifs sans pour autant perdre de manière 
importante sur la variable "aK", c'est à dire sur la vitesse de croissance 
initiale. Ainsi les gains retenus sont proches des gains maximun pour 
l'asymptote et atteignent des valeurs proches de zéro pour le paramètre "aK" 
sans pour autant atteindre les valeurs minimales (voir le tableau n°15 et 
graphique n°27). 

Tableau n ° 15 : principaux résultats concernant l'élaboration d'un index de 
sélection à partir des paramétres de la fonction monomoléculaire simplifiée, TC 
82-A. Y=K•(l-exp(-a•âge)) 

Paramètres Hauteur Circonférence 
génétiques ' 

héritabilité H2 2 H2 r 2 " r ,;c: G, G 

coefficient de K 0,96 0,96 K 0,94 0,94 
détermination aK 0,87 0,87 aK 0,95 0,95 

matrice de corré- K 1 K 1 
lation génétique aK -0,27 1 aK -0,03 1 

matrice de corré- K 1 K 1 
lation environne- aK -0,23 1 aK 0,01 1 
mentale 

I' I' I' " I' /" 

index I= G._ + 30 Gax I= G._ + 0,5 G.K 
gain(l) K 13,52 12,96 K 12,06 12,06 
relatif % DG,...x aK 4,98 DG 0,06 DG ... x aK 10, 99 DG -0,09 

K:asymptote a:taux de croissance max. 
DGmax: gain maximal DG:gain correspondant au jeu de coefficients 
(1) pourcentage de gain correspond à une intensité de sélection de 25% 

-Dans le cas de la fonction logistique la désignation du paramètre "a/2" comme 
un taux de croissance maximal, (HOUILLER 1990) n'est pas intuitivement trés 
satisfaisante. En effet une augmentation de "a" correspond à une diminution de 
"K",(voir les matrices de corrélation des tableaux n°lO et 16). Les remarques 
effectuées pour la fonction précédente peuvent à nouveau être formulées dans le 
cas du modèle logistique, c'est à dire la nécessité de rechercher une 
paramétrisation de la fonction moins ambigüe en terme de croissance. Il se 
pourrait fort bien que "a" puisse là aussi s'expliquer comme un taux de 
dégradation d'un facteur de croissance. 

-
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Tableau n°l6 :principaux résultats de l'analyse de variance en modèle à effets 
aléatoires sur les paramètres de la fonction logistique .TC 82-A 
Y= K/(l+exp(a•(tO-age))) 

Paramètres 
génétiques 

héri tabi li té 
coefficient de 
détermination 

matrice de corré
lation génétique 

matrice de corré
lation environne
mentale 

K 
a 

t o 

K 
a 

t o 

K 
a 

t o 

Hauteur 

H2 -2 
r &,~ 

0,95 0,96 
0,39 0,79 
0,94 0,94 

1 
-0,02 : 1 
0,90 -0,41 1 

1 
-0,48 1 
0,59 -0,08 1 

Circonférence 

H2 r2 " G, G 

K 0,95 0,95 
a 0,88 0,89 

t o 0,91 0,91 

K 1 
a -0,61 1 

t o 0,65 -0,42 1 

K 1 
a -0.18 1 

t o 0. 59 -0.38 1 

Pour pouvoir appliquer la sélection sur index à des paramètres plus facilement 
interprétables , c'est en fait le produit ffaK/4ff qui a été retenu comme variable 
associée à l'asymptote et au point d ' inflexion. Ce produit s'interprète comme 
la vitesse de croissance maximale obtenue pour la valeur t=tO (en effet dY/dt= 
aY(l-Y/K)) tO étant l'abscisse du point d ' inflexion. 
Les résultats obtenus avec ces nouvelles variables (tableau n°17) sont alors 
plus facilement interprétables dans le cadre de la sélection (notamment au 
niveau des corrélations). 

A titre d'exemple les gains correspondants au jeu de coefficients choisis pour 
la hauteur (1,5,0.5) et pour la circonférence (1,5,1) sont proches des gains 
maximum pour les trois paramètres (voir tableau n°17 et graphique n°28). Les 
coefficients ont été recherchés dans le sens d'un certain compromis entre 
production et rapidité de croissance. 
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Tableau n°17 :principaux résultats concernant l'élaboration d'un index de 
sélection à partir des paramètres de la fonction logistique .TC 82-A 
Y= K/(l+exp(a*(tO-age))) 

Paramètres 
génétiques 

héritabilité 
coefficient de 
détermination 

matrice de corré
lation génétique 

matrice de corré
lation environne
mentale 

index 

Hauteur 

H2 

K 0,95 
aK 0,86 
to O, 94 

l 

r2 " G, G 

0,96 
0,93 
0,94 

K 
aK 
to 

0,89 l 
0,90 , 0,66 l 

K l 
aK -0,07 
t o O, 59 

l 
0,15 l 

,,..,.. "' " I= GJ( + 5 Gal<+ 0.5Gto 

gain' l J 

relatif% 

K 9,06 
DG..ax aK 10, 08 

t 0 10,82 

9,03 
DG 9,05 

10,16 

Circonférence 

H2 

K 0,95 
aK 0,80 
to O, 91 

K 
aK 
to 

K 
aK 

to 

l 
0,13 

0,65 

1 
0.26 

0.59 

r2 " G,G 

0,95 
0,81 

0,91 

1 
0,02 l 

l 
0.61 l 

A A ,._ f', 

l= GK + 5 GaK + Gto 

K 11,69 
DG..ax aK 11, 19 

to 23, 19 

11, 11 
DG 2,84 

18,76 

K:asymptote aK:vitesse ,de croissance max. tO:abscisse du point d'inflexion 
DGmax: gain maximal DG:gain correspondant au jeu de coefficients 
(1) le pourcentage de gain correspond à une intensité de sélection de 25% 

333 - Comparaison de ces deux méthodes 

Pour illustrer la comparaison entre les deux méthodes dans le cas du TC 82A, on 
peut comparer les classements des index obtenus par l'analyse en composantes 
principales (ind ACP}, la fonction logistique (ind LOG}, la fonction 
monomoléculaire (ind MON) et le classement des valeurs phénotypiques (PHE) sur 
la hauteur à 80 mois (équivalent au classement des valeurs génétiques compte 
tenu des valeurs de l'héritabilité). Cette comparaison s'effectue par la matrice 
de corrélation ci-aprés : 

ind ACP ind LOG. ind MON. PHEN. 
ind ACP. 1 

ind LOG. 0,67 l 

ind MON. 0,83 0,96 l 

PHEN. 0,76 0,98 0,96 1 
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®e ceci a déjà été remarqué dans le paragraphe précédent le classement de 
.ndex issu de l'ACP diffère quelque peu de celui basé sur la hauteur en fin 
révolution. Le choix des coefficients n'a sans doute pas assez privilégié la 

1teur à l'état adulte par rapport à la hauteur à l'état juvénile. 

ce qui concerne les index obtenus sur les paramètres des fonctions non 
néaires on remarque une quasi équivalence des classements. 
ci n'est pas surprenant compte tenu du fait que les fonctions ajustent avec 
e précision comparable la courbe expérimentale et que les coefficients des 
dex ont été choisis dans le sens d'un gain maximal pour l'asymptote. Dans ce 
.s le choix de la fonction ne semble pas avoir de répercussion sur les 
,sul tats attendus. 
mr d'autres · types de populations, avec des schémas de croissance moins 
Lrallèles que dans le cas des .clones et pour des objectifs de sélection 
lfférents de celui que nous avons choisi, le choix de la fonction pourrait 
,oir des implications importantes dans la qualité de l'index utilisé pour 
~lectionner des types de croissance. En effet plus une fonction comporte de 
uamètres et plus ses capacités à s'ajuster à des types de croissance 
ifférents est grande. Faire intervenir le paramètre de forme de la courbe 
ourrai t donner plus de souplesse à 1' index. L'emploi de fonctions à quatre 
aramètres ne semble cependant pas immédiat compte tenu des problèmes 
' ajustement que pose ce genre de modèle (voir étude bibliographique). 

fous pouvons pousser plus loin la comparaison en étudiant les avantages et les 
.nconvénients des deux approches. 
inconvénients de la sélection sur les paramètres par rapport à la sélection sur 
Les composantes principales: 
-la croissance est un phénomène complexe et parfois irrégulier,irrégularité 
:ausée par exemple par un facteur climatique inhabituel {variabilité 
interannuelle des précipitations). Dans ce cas le lissage d'une courbe de 
croissance par des fonctions de type asymptotique peut s'avérer inefficace dans . 
une procédure de sélection sur le type de croissance. Le lissage aura alors 
tendance à masquer les éventuelles interactions "génotype*facteur climatique" 
ou d'autres phénomènes sousjascents qui peuvent être déterminants pour mieux 
expliquer la croissance. Une sélection sur index aprés analyse factorielle 
prenant en compte des axes singularisés par la période de forte interaction ou 
par d'autres facteurs pourra conduire à des résultats plus précis. 
- dans le même ordre d'idée il ne semble pas toujours évident de pouvoir ajuster 
de manière efficace sur toute la phase de développement surtout si le nombre de 
mesures est réduit, si celles-ci sont mal réparties et qu'en conséquence la 
fonction modélise de façon trop approximative. Une phase de croissance peut par 
exemple être sacrifiée par l'ajustement entrainant une imprécision générale et 
donc une faible efficacité dans le cadre de la sélection. Un index de sélection, 
aprés analyse factorielle prenant en compte les mesures et/ou les accroissements 
au niveau des zones de la courbe bien échantillonnées, peut dans ce cas s'avérer 
plus efficace. 
- l'analyse factorielle sur les données observées reste dans le domaine du 
linéaire et évite les problèmes d'ordre théorique que posent les modèles non 
linéaires. 
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Avantages: 
- Il n'est pas toujours facile de définir clairement à partir des variables la 
signification biologique des axes principaux. La sélection sur index avec ces 
nouvelles variables peut alors poser quelques problèmes au niveau notamment du 
choix des coefficients; en effet les gains sur les nouvelles variables risquent 
de ne pas pouvoir s'interpréter facilement. Pour les fonctions asymptotiques, 
les paramètres peuvent avoir une signification biologique bien définie, et les 
gains s'expliquent plus facilement. Il faut cependant signaler que 
1' interprétation biologique des paramètres n'est pas toujours inunédiate, ce 
problème a été rencontré dans le cas des fonctions monomoléculaire et 
logistique. Certains abus de langage peuvent prêter à confusion. Mieux défini r 
la fonction par l'approche que nous avons évoquée (PAVE et al. 1986) semble 
intéressante à réaliser pour une meilleure interprétation des phénomènes 
biologiques. Une meilleure interp>étation des paramètres sera aussi accompagnée 
par une meilleure connaissance des relations fonctionnelles entre les 
paramètres. Par exemple dans le cas du modèle de Gompertz PAVE et al., (1986), 
ont montré que le taux de dégradation d'un facteur de croissance "a" était lié 
de façon fonctionnelle à l'asymptote. Dans ce cas on comprend mieux les valeurs 
des corrélations entre certains paramètres. 
- Comme ceci a déjà été souligné dans la partie bibliographique, l'avantage des 
fonctions réside dans la possibilité de prédiction : il est alors possible de 
sélectionner sur les performances futures des génotypes à partir d'un jeu de 
données à 1 ' état juvénile. Cet aspect n ' est évidemment avantageux que si la 
fonction reflète correctement la croissance et si on dispose d'un système 
permettant de passer de l'état juvénile à l ' état adulte. L'utilisation de ces 
fonctions doit alors se concevoir dans le cadre de l'élaboration d'un modèle de 

' prédiction de l ' état adulte à partir de l'état juvénile. Cet aspect sera 
particulièrement abordé dans des travaux futurs concernant l'étude des 
corrélations juvéniles-adultes. 

' 
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4 - ETUDE DES CORRELATIONS JUVENILES-ADULTES ET DES POSSIBILITES DE SELECTION 
PRECOCE-ELABORATION D'UN MODELE DE PREDICTION 

L'intérêt que les généticiens forestiers portent à l'étude des corrélations 
juvéniles-adultes est relativement ancien. Ceci se comprend aisément compte tenu 
de la longueur des révolutions de nombreuses espèces forestières surtout dans 
les mileux tempérés (une quinzaine d'années pour des peupliers, une ciquantaine 
pour des résineux). Dans la zone intertropicale les révolutions sont en général 
plus courtes. Pour les Eucalyptus en milieu tropical humide la révolution est 
de 7 à 8 ans. Le problème du racourcissement des cycles de sélection se pose 
cependant de la même façon que pour le milieu tempéré. 
L'existence de corrélations entre l'état juvénile et l'état adulte permet de 
pratiquer une sélection précoce pour laquelle il parait intéressant de présenter 
certains avantages et inconvénients .Voir tableau n°l8. 

tableau n• 18 : Avantages et inconvénients de la sélection précoce (BURGER, 
1988) 

AVANTAGES 

permet de réduire l'intervalle de 
génération;augmentation du gain 
par unité de temps 

rotation plus rapide du matériel sé
lectionner;contrôle plus iacile de 
l'efficacité de la sélection 

est à court terme donc moins coûteux 
(diminution des mesures,de l'entre 
tien ... ) 

plus efficace en termes économiques 
la rotation de l'argent investi est 
plus rapide 

permet de tester plus d'entités géné
tiques car économies de moyens 

induction de la floraison seulement 
sur les arbres sélectionnés 

travaux sylvicoles plus faciles et 
moins coûteux 

INCONVENIENTS 

sélectionne-t-on vraiment pour un arbre 
adulte;fiabilité de la corrélation 
perte de précision 

perte de données en ce qui concerne la 
vie des individus (résistance aux situ
ations extrêmes et rares) 

induction de la floraison plus difficile 
chez les arbres jeunes 

Pour la création de variétés clonales, les possibilités de réduction du cycle 
par une sélection précoce doivent être envisagées. Cette sélection précoce peut 
se concevoir au niveau du schéma d'amélioration, mais aussi au niveau du schéma 
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de sortie variétale présenté dans la figure n°l. 
Nous avons donc cherché à évaluer à partir des tests clonaux secondaires, pour 
les caractères circonférence et hauteur, l'amplitude de la corrélation entre 
l'état juvénile et l'état adulte et les possibilités de sélection précoce. 
L'étude de ce type de corrélation conduit toujours à imaginer un modèle de 
prédiction qui permette de prédire à partir des données observées sur le terrain 
l'état futur. Cet aspect sera donc aussi abordé par la suite. 

41 - Etude de l'efficacité de la sélection précoce dans les test clonaux 

411 - ~ésultats de l'analyse de variance 
L'analyse de variance mu l tivariable en modèle à effets aléatoires a été réalisée 
en considérant les caractères hauteur et circonférence mesurés aux différents 
âges comme variables. Les rnodéles statistiques et génétiques utilisés 
correspondent à ceux décrits au paragraphe 21. Ces analyses ont permis de 
calculer les matrices de corrélation génétique et environnementale présentées 
dans la tableau n°19. Les corrélations qui font plus particulièrement l'objet 
de l'étude, concernent les caractères aux âges inférieurs ou égaux à trois ans 
( état juvénile) et aux âges autour de la sixième et septième année ( état 
adulte). 

Remargue: comme ceci avait déjà été indiqué dans le paragraphe 22 l'échantillon 
de la population du test TC83-B pose un problème car un clone se détache 
particulièrement par ses mauvaises performances. Celui-ci ne semble pas pouvoir 
être rataché à la population théorique qui a été sous entendue lorsque nous 
avons justifié l'application du modèle aléatoire. Ce clone n'a donc pas été pris 
en compte dans les analyses, mais il semble intéressant de présenter les 
matrices de corrélation correspondant au test avec 16 clones et 15 clones afin 
de juger des effets d'échantillonnage sur l'évaluation des paramètres 
génétiques: 

16 clones 
TC 83-B 

15 clones 
TC 83-B 

HAUTEUR 
âge 

26 
37 0,81 
49 0,65 0,97 
61 0,58 0,94 0,98 
74 0,56 0,94 0,99 1,00 
86 0,51 0,91 0,98 0,99 0,99 

âge 
26 
37 0,73 
49 0,47 0,90 
61 0,15 0,72 0,88 
74 -,02 0,62 0,82 0,98 
86 -,04 0,60 0,81 0,95 0,99 

CIRCONFERENCE 
âge 

26 
37 0,94 
49 0,88 0,99 
61 0,86 0,97 1,00 
74 0,81 0,94 0,98 0,99 
86 0,78 0,92 0,97 0,99 1,00 

âge 
26 
37 0,90 
49 0,78 0,96 
61 0,65 0,90 0,98 
74 0,52 0,81 0,93 0,99 
86 0,45 0,75 0,87 0,97 0,99 

Il est clair que le fait d'enlever un ~énotype contribuant de manière forte à 

'-
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l'augmentation de la variance a pour conséquence une diminution marquée de la 
corrélation entre les caractères. 

L'examen des matrices tableau n°19 permet de souligner les points suivants: 
-la corrélation est en général moins élevée pour la hauteur que pour la 

circonférence, 
-l'effet test clonal est trés marqué surtout pour le caractère hauteur, 
-les corrélations peuvent être assez faibles entre 2 ans et l'âge adulte pour 

la hauteur mais cette valeur subit une augmentation importante par la suite. Les 
valeurs atteintes montrent que vers l'âge de 3 ans pour le caractère 
circonférence le classement des clones renseigne de façon précise sur les 
performance~ à l'âge adulte. Seul le test clonal TC 84-B présente une matrice 
de corrélation particulière pour ce caractère. 

Il est difficile de donner une explication claire du comportement différent des 
tests clonaux. La faible corrélation pour la hauteur chez certains peut être 
illustrée par le faisceau des courbes de croissance pour la hauteur des clones 
du TC 84-A (graphiques n°29 et 30). On note que de nombreuses courbes sont 
sécantes; certains génotypes ont une forte croissance initiale qui décline de 
façon marquée vers l'âge de 2 à 3 ans, d'autres présentent le phénomène inverse. 

Plusieurs hypothèses peuvent être formulées pour expliquer ce type de 
comportement: 
Les taux de mortalité: celui-ci affecte de façon non négligeable le test 84-A; 
mais la mortalité affecte principalement les clones qui ne présentent pas de 
type de croissance similaires à ceux évoqués ci-dessus. Il ne semble donc pas 
probable que la mortal'i té soit un facteur explicatif d'une mauvaise corrélation. 
L'interaction génotype*milieu : Il est possible de rechercher les causes au 
niveau de l'interaction génotype*milieu (pluviométrie, sylviculture). Celle-ci 
mériterait d'être étudiée, notamment l'interaction clone*(âge*année) en 
utilisant des modèles d ' étude de l'interaction intégrant une covariable (dans 
ce cas cette covariable pourrait être les précipitations). 
L'échantillonnage : L'hypothèse d'un effet d'échantillonnage de la population 
compte tenu du faible nombre de clones testés dans chaque dispositif peut être 
avancée pour expliquer les résultats. Comme ceci a été signalé, une population 
normale amputée de ces valeurs extrêmes ( ce qui est peut être le cas de 
l'échantillon du test clonal 84-A) montre une corrélation moins élevée. Dans ce 
cas l'ensemble des tests clonaux serait à prendre en considération pour avoir 
une idée plus juste du phénomène de corrélation entre l'état juvénile et l ' état 
adulte. 
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Tableau n' 19 : Matrices de corrélations (âge•âge} pour la hauteu r et la ci rconfé rence 
corrélation génétique sous la diagonale ,envi ronne1entale au dessus 

TEST CLONAL 82-A 
HAUTEUR 

AGE 20 35 46 58 67 80 
20 0.37 0.25 0.45 0.33 0.28 
35 0.67 0.68 0. 80 0.77 0.79 
46 0.68 0.99 0.81 0.68 0.75 
58 0.52 0.97 1.00 0.83 0.84 
67 0.46 0.93 0.99 1.00 0.89 
80 0.42 0. 90 0.97 0.98 0. 99 

. 
CIRCONFERENCE 

AGE 20 35 46 58 67 80 
20 0.77 0.63 0.61 0.60 0.61 
35 0.94 0.9 1 0.90 0.90 0.87 
46 0. 83 0.96 0.97 0.96 0.94 
58 0.78 0.92 0.99 0.98 0.96 
67 0.73 0. 89 0. 97 0.99 0.97 
80 0.67 0.85 0.96 0.98 0.99 

----------------------------------
TEST CLONAL 83-2A 

HA UTEUR 
AGE 26 37 49 61 74 86 

26 0. 82 o. 75 0.67 0. 68 0. 64 
37 0.94 0.89 0.82 0.86 0. 80 
49 0.86 0.98 0.94 0.91 0.85 
61 0.82 0.93 0.98 0.91 0.85 
74 0.75 0.86 0. 91 0. 96 0.95 
86 0.72 0. 85 0.90 0.95 1.00' 

CIRCONFERENCE 
AGE 26 37 49 61 74 86 

26 0.64 0. 56 0.65 0.47 0.42 
37 0. 95 0.76 0.71 0.40 0. 61 
49 0.90 0.98 0.78 0.58 0.78 
61 0. 81 0.93 0.96 0.56 0.70 
74 0.76 0.87 0.92 0.99 0.51 
86 0. 77 0. 88 0. 93 0. 96 1.00 

-----------------------------
TES T CLONAL 84- lA 

HAUTEUR 
AGE 24 36 49 61 73 

24 0.73 0.63 0.70 0.57 
36 0. 89 0.75 0.68 0. 66 
49 0.60 0.89 0.70 0.60 
61 O. 16 0. 48 0. 86 0.80 
73 - .03 0.26 0.70 0.96 

CIRCONFERENCE 
AGE 24 36 49 61 73 

24 0.83 0.82 0.76 0.69 
36 0.90 0.91 0.83 0.81 
49 0.76 0.96 0.89 0.85 
61 0.68 0.92 0.99 0.86 
73 0.7 0. 91 0.97 1.00 

TEST CLONAL 82-B 
HAUTEUR 

AGE 20 35 46 58 67 80 
20 0.63 0.30 0.30 0.31 0.36 
35 0.85 0.65 0.67 0.67 0.64 
46 0. 82 0.97 0.80 0.73 0.67 
58 0.73 0.92 0.96 0.90 0. 77 
67 0.60 0.93 0.96 0.99 0.84 
80 0.80 0.93 0.97 0.99 1.00 

CIRCONFERENCE 
AGE . 20 35 46 58 67 80 

20 , 0.75 0.55 0.60 0.56 0.51 
35 0.97 0.82 0.87 0.84 0.81 
46 0. 96 1.00 0. 90 0. 88 0. 84 
58 0.94 0.96 0.99 0.95 0.92 
67 0. 92 0. 95 0.96 0.99 0.95 
60 0.91 0.92 0.93 0.97 1.00 

----------------------------------
TEST CLONA L 83-2B 

HAUTEUR 
AGE 26 37 49 61 74 66 

26 0.70 0.62 0. 71 0.63 0.65 
37 0.73 0.87 0.90 0.64 0.65 
49 0.47 0.90 0.92 0.90 0. 89 
61 o. 15 0. 72 0.68 0.69 0.91 
74 - .02 0. 62 0. 62 0. 98 0.86 
66 - .04 0.60 0.81 0.95 0.99 

CIRCONFERENCE 
AGE 26 37 49 61 74 86 

26 0.91 0.93 0.88 0.90 0.80 
37 0. 90 0. 94 0. 93 0. 91 0.77 
49 0.78 0.96 0.97 0.96 0.85 
61 0.65 0.90 0.98 0.98 0. 85 
74 0.52 0.81 0.93 0.99 0.90 
66 0. 45 0.75 0.67 0.97 0.99 

-----------------------------
TEST CLONAL 84- 1B 

HAUTEUR 
AGE 24 36 49 61 73 

24 0.65 0.63 0.62 0.54 
36 0. 94 0.89 0. 65 0. 67 
49 0.83 0.96 0.76 O. 74 
61 0.72 0.87 0. 97 0.76 
73 0.59 0. 73 0.88 0.97 

CIRCONFERENCE 
ÀGE 24 36 49 61 73 

24 0.86 0.82 0.61 0.74 
36 0. 87 0.93 0.67 0.82 
49 0.51 0.83 0.72 0.90 -
61 0.25 0.59 0.93 0.71 
73 0. 29 0.57 0.88 0.98 

TEST CLONA L 65- 1B 
HA UT EUR 

AGE 25 37 49 61 
25 0.79 0.76 0.68 
37 0. 93 0.65 0.81 
49 0.61 0.81 0.94 
61 0. 59 0.76 0.98 

CIRCONFERENCE 
AGE 25 37 49 61 

25 0.66 0.81 0. 84 
37 0.97 0.89 0.94 
49 0.90 0.96 0.91 
61 0.81 0.93 0.99 
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412 - Efficacité de la sélection précoce 
L'efficacité de la sélection précoce peut être perçue au travers du gain. 
Celui-ci sera défini d'une manière trés générale dans le cas des clones: 

/\ 

DG=i /varG ( GAL LAIS 1989) 
i:intensité de sélection 
varG:variance des valeurs génétiques prédites 
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Au paragraphe 21 le coefficient de prédiction (ou de détermination) a été 
présenté conune le rapport entre la variance des valeurs génétiques prédites et 
la variance des valeurs génétiques vraies 

/\ 

r\ .2 = varG/varG 
Ce coefficient apparait donc dans la formulation du gain; 

, 

DG = i rG .~ /varG 

Dans le cas étudié /varG est la variance des valeurs génétiques vraies à l'âge 
adulte. Cette formule est intéressante car elle permet la comparaison de 
méthodes de sélection ayant le même objectif c'est à dire l'amélioration du même 
caractère (ou du même ensemble de caractères si on raisonne sous forme d'index). 
Pour deux méthodes de sélection aboutissant aux gains respectifs DGl et DG2 la 
comparaison peut s'établir par le rapport DG1/DG2 soit : 

i1 1 rG .~ /varG 

i2 2rG ,~ /varG 

ce qui revient à étudiér le rapport 

1 rG ,; 

2rG .G 

car les intensités de sélection sont équivalentes et la variance génétique est 
la même puisqu'il s'agit du même caractère soumis à la sélection.Le rapport des 
racines des coefficients de détermination renseigne donc sur l'efficacité de 
telle méthode par rapport à telle autre. 

Examen des coefficients de détermination. 
Dans le cadre des populations de clones l'objectif est de prédire la valeur 
génétique des caractères adultes ( qui seront dans les exemples choisis la 
hauteur et la circonférence à 73 et 80 mois) à partir de différentes variables 
prédictrices (représentés ici par la hauteur et la circonférence autour de 2 et 
3 ans). Cette approche peut être réalisée par la technique de la régression 
génophénotypique et le tableau n • 20 synthétise les résultats au travers du 
coefficient de détermination (défini au paragraphe 21) pour deux tests clonaux 
montrant des types de corrélations juvéniles-adultes trés différents, tout du 
moins pour la hauteur. Plusieurs remarques peuvent être formulées : 
-en sélection uni variable la qualité de la précision augmente lorsqu'on se 
rapproche de 1 'âge adulte. Rappelons que dans ce cas le coefficient de 
prédiction est égal à: 
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2 ... 2 H 2 • r G, G : Cc,; J , A * J OU 

-HJ 2 est l'héritabilité à l'état juvénile, 
-Cc. ;J, ,. est le coefficient de corrélation génétique entre l'état juvénile 

et l'état adulte. 
Le coefficient de prédiction est en général supérieur pour la circonférence ce 
qui rejoint le commentaire du paragraphe précédent concernant ce caractère. 
-le passage en multivariables augmente la précision de la sélection et lorsqu'on 
utilise les mesures à 2 et 3 ans le coefficient de prédiction est de valeur 
comparable à celui obtenu par sélection mul ti variable à l'âge adulte. Ce 
résultat montre que les mesures à 2 et 3 ans constituent de bonnes variables 
prédictrices des caractères à l'âge de 7 ans et qu'un index construit à partir 
de ces variables pourrait être efficace pour la sélection à l'état adulte. 
Remargue ~ l'analyse qui précède montre que la régression génophénotypique peut 
s'avérer un outil intéressant·pour la recherche de caractères prédicteurs, comme 
ceci avait déjà été souligné 'par VINCOURT ET GALLAIS (1983). 
Cette remarque permet de faire allusion au thème de la recherche de caractères 
prédicteurs mais cette fois-ci dans le cadre de la sélection précoce. Des 
expérimentations sont en cours au Congo pour rechercher de tels caractères et 
pour étudier les effets de la compétition intergénotypes sur leurs capacités à 
prédire l'état adulte. 

Comparaison des gains. 
Les différences d'efficacité se jugent par le rapport des gains génétiques ou 
comme ceci a été démontré ci-dessus, par les rapports des racines carrées des 
coefficients de détermination. Prenons l'exemple de la sélection de caractères 
à l'âge adulte (80 ,ou 73 mois) à partir des caractères à deux et trois ans. 

HAUTEUR 
CIRCONFERENCE 

TC 82-A 
( 0' 84/0, 96) 1 1 2=0, 94 
(0, 79/0,95) 1 1 2=0,91 

TC 84-A 
( 0, 61/0, 96 )1 1 2 =0, 80 
( 0, 84/0, 96) 1 1 2 =0' 94 

On voit que la sélection précoce atteint une efficacité presque équivalente à 
la sélection à l'âge adulte. 
Si on désire raisonner en terme d'efficacité de la sélection, il est important 
de considérer le temps et de raisonner en terme de gain par unité de temps et 
alors de comparer DGl/Tl à DG2/T2 : 
si on sélectionne à 3 ans T1=3+2=5 ans, 
si on sélectionne à 7 ans T2=7+2=9 ans. 
Les 2 années correspondent à la mobilisation des clones entre le moment de la 
sélection et la production de la variété. 
Dans le cas multivariable en utilisant comme variable prédictrice la hauteur et 
la circonférence à deux et trois ans le rapport (DG1/Tl)/(DG2/T2) sera égal à 

TC 82-A 
HAUTEUR 9/5*(0,84/0,96) 1 1 2 =1,69 
CIRCONFERENCE 9/5*(0,79/0,95) 1 1 2 =1,64 

TC 84-A 
9/5(0,61/0,96) 1 1 2 =1,44 
9/5( 0, 84/0, 96 )1 1 2 =1, 69 
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Tableau n'20 :présentation des coefficients de déter1ination obtenus suivant différents jeux de variables 
phénotypiques prédictrices juvéniles pour la prédiction des variables génétiques adultes 

test clonal variables phénotypiques variables génétiques 2 ,. 
r G,G 

prédictrices prédites 
-

TC 82-A H20 HBO 0, 13 
H35 H80 0 ,76 
H80 HBO 0,96 

C20 ceo 0,43 
C35 ceo 0,67 
CBO cso 0,95 

TC 82-A H20 C20 H80 0,34 
ceo 0,45 

H35 C35 H80 0,79 
cao 0,74 

H20 H35 C20 C35 H80 0,84 
cao 0 ,79 

H80 cao H80 0,96 
cao 0,95 

TC 84-A H24 H73 0,00 
H36 H73 0,06 
H73 H73 0,93 

C24 C73 0,43 
C36 C73 0,74 
C7J C73 0,96 

TC 84-A H24 C24 H73 0,42 
C73 0,75 

H36 C36 H73 0,47 
C73 0,81 

H24 H36 C24 C36 H73 0,61 
C73 0,84 

H73 C73 H73 0,93 
C73 0,96 

Ces résultats montrent la nette supériorité de la sélection précoce (vers l'âge 
de trois ans) par rapport à la sélection à l'âge adulte en terme de gain par 
unité de temps. 
Cette supériorité serait plus marquée si on avait pris en compte la durée totale 
du cycle comprenant le TCl et le TC2 qui selon la figure présentée dans le 
paragraphe 11 est évaluée à 14 ans. 
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42 - Elaboration d'un modèle de prédiction 

Dans le paragraphe précédent l'efficacité de la sélection précoce a été jugée 
à partir d'expériences déjà anciennes et nous avons vu que le classement des 
génotypes établi avec les mesures réalisées à 2 et 3 ans pouvait entrainer des 
gains génétiques. Toutefois il paraît intéressant pour l'expérimentateur de 
pouvoir prédire à partir d'une expérience à l'état jeune le classement des 
génotypes à l'état adulte et de voir conunent évolue ce classement ; l'outil 
nécessaire est alors un modèle de prédiction. 

421 - Les aodèles de prédiction en foresterie 

L'élaboration-de modèles de prédiction n'a pas encore fait l'objet de nombreuses 
études en foresterie. Ceci est pe?t être du au faible nombre d'expériences pour 
lesquelles on dispose de suffisamment de mesures entre l'état jeune et l'état 
adulte, surtout pour les espéces des milieux tempérés. 

Néanmoins il est possible de distinguer plusieurs approches. 

-Le modèle de LAMBETH (LAMBETH,1980) : 
Il ne s'agit pas à proprement parler d'un modèle mais plutôt d'une synthèse. En 
effet l'auteur établi sur un nombre important d'expériences concernant diverses 
espèces de résineux américains, dans différents milieux, une relation entre le 
coefficient de corrélation phénotypique entre hauteurs à différents âges et le 
rapport entre deux âges de sélection. Cette relation s'écrit : 

r= 1,02 + 0,308 Log(Tj/Tm) 

' 
r:coefficient de corrélation phénotypique, 
Tj:âge de sélection état jeune, 
Tm:âge de sélection état adulte. 

Cette équation qui dans son élaboration revêt un caractère quelque peu universel 
permet de prévoir quelque soit l'expérience l'âge optimun de sélection précoce 
moyennant quelques hypothèses et notamment l'égalité des héritabilités entre 
l'état juvénile et l'état adulte. 
Malgré une approche un peu trop simpliste et brutale et des hypothèses 
hasardeuses ce modèle est souvent utilisé pour des comparaisons. Il permet aussi 
d'avoir une idée assez réaliste, pour certaines expériences, de l'âge à partir 
duquel il est intéressant de sélectionner. 
Dans le cas des clones d'Eucalyptus son élaboration est tout à fait 
envisageable, à condition de limiter sa portée. 

-Les modèles de MAGNUSSEN: 
L'idée est de calculer à partir de données obtenues à l'âge juvénile un 
paramètre permettant de prédire l'évolution de la corrélation entre l'état 
juvénile et l'état adulte. Ce principe nécessite: 
-un processus permettant de modéliser l'évolution de certains paramètres en 
fonction de l'âge et de l'intervalle entre deux âges, c'est ce qu'il est 
possible d'appeler: un opérateur de pas~age, 
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-une expérience ancienne pour laquelle existent des mesures entre l'état 
juvénile et l'état jeune et qui permet en fait d'apporter des solutions pour 
certains paramètres intervenant dans les équations élaborées lors de la phase 
précédente. 
Ces deux principes ont permis d'imaginer deux modèles: 

-Prédiction basée sur le calcul d'un coefficient de corrélation minimal 
(MAGNUSSEN 1988), 

-Prédiction basée sur l'évaluation de la corrélation pour des processus 
de croissance à effets fixes et à effets aléatoires (MAGNUSSEN 1987). 
L'avantage de ces deux approches est de pouvoir être appliqué à une 
expérimentation récente en cours dont on possède au moins deux mesures à l'état 
jeune. La pertinence du modéle dépend bien sûr de la pertinence de l'opérateur 
de passage mais aussi de l'expérience ancienne qui autorise le calcul de 
certains paramètres. Celle-ci devra sans doute correspondre de la façon la plus 
judicieuse possible à l'expérience récente ; même espèce, même milieu, même 
densité de plantation ... etc ... Cet aspect n'est malheureusement pas abordé par 
l'auteur mais mériterait sûrement une investigation assez poussée afin d'évaluer 
l'influence de ces différents facteurs. 
Le point faible des modèles de MAGNUSSEN réside dans le fait qu'ils ne font pas 
intervenir l'aspect multicaractères et que l'auteur les développe surtout pour 
les valeurs phénotypiques. 

-Modèles intégrant les relations génétiques: 
Certains auteurs ont cherché à intégrer les concepts de la génétique 
quantitative dans l'élaboration d'un modéle ; citons notamment BARADAT (1976) 
et BURDON (1989). t'idée est d'utiliser la théorie de la prédiction linéaire et 
de chercher à prédire une variable génétique non connue à l'état adulte à partir 
de variables phénotypiques observées à l'état juvénile. Les principes de base 
de ce type d'approche ont été présentés dans le paragraphe 21 et il suffit 
d'adapter la démarche à la situation, ainsi: 
si on désigne par A l'état adulte et J l'état juvénile il est possible d'écrire, 

,.. 
AG: AJl:gp Jl:pp-l JP, où ( 1) 

,.. 
AG: est le vecteur des valeurs génétiques adultes prédites, 
AJI:çp : est la matrice des covariances entre les valeurs génétiques 
adultes et les valeurs phénotypiques juvéniles, 
Jl:pp-

1 
: est l'inverse de la matrice des variances covariances entre les valeurs 

phénotypiques juvéniles, 
JP: est le vecteur des valeurs phénotypiques juvéniles, 

Les deux éléments de base d'un modèle de prédiction de l'état adulte à partir 
de l'état juvénile se retrouvent dans cette approche, en effet : 
-l'opérateur de passage est ici la matrice de covariance AJtgp, 

-l'expérience ancienne sera nécessaire pour calculer les paramètres de 
l'opérateur de passage. 
Concernant ces deux points BARADAT (1976) ET BURDON (1989) insiste sur les 
possibilités offertes par différents t~s d'expérience. 
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Là aussi la qualité du modèle sera fonction de la qualité de l'opérateur de 
passage (dans le choix des caractères prédicteurs) et de l'expérience ancienne. 
Cette dernière approche nous parait être le modèle de base dans un contexte 
d'amélioration génétique pour deux principales raisons : 
-il prend en compte les liaisons entre les différents caractères et leurs 
expressions aux différents âges, 
-il utilise les mesures à 1 'état jeune de 1 'expérience sur laquelle doit 
s'appliquer le modèle. 
C'est sur ces bases que le modèle de prédiction dans le cas de la sélection 
clonale a été abordé. 

Remarque: les problèmes d'autocorrélation. 
Ce problè!ne d'autocorrélation a été plusieurs fois soulevé par les forestiers 
lorsque des mesures sont effectuées à des dates successives sur les mêmes 
individus (NAMKOONG et al. 1988). Le modèle qui sera élaboré s'applique à une 
population à l'état jeune pour laquelle on désire prédire le devenir. Il s'agit 
bien des mêmes individus entre l'état jeune et l'état adulte et dans ce cas, il 
paraît normal d'utiliser des covariances entre mesures effectuées sur le même 
individu pour établir le modèle de prédiction. 

422 - Etude d'un modèle de prédiction dans le cas des tests 
clonaux 

Dans le cadre d'uné première approche nous nous intéresserons seuleument à la 
prédiction de la circonférence à l'âge adulte par les mesures de la 
circonférence à l'état jeune. 
Dans ce cas la circonférence C (variable phénotypique) est mesurée à l'état 
jeune aux âges Tl et T2 et permet de prédire la valeur génétique à l'état adulte 
de la circonférence ACG. L'équation (1) devient alors: 

r J-1 r varp(T1C) covp(T1C,T2C) . Tlc 
>.et= FOvg(T1C,A~) covg(T2C,ACG) J !v 11 J 

L tovp(T1C,T2C) varp(T2C) IT2c 

où covg et covp représentent respectivement la covariance génétique et 
phénotypique. 
La question est de savoir comment estimer les différentes covariances génétiques 
entre les caractères. Ceci peut être réalisé à partir d'une expérience plus 
ancienne. Dans le cas des tests clonaux pour l'espèce E. 12ABL•GRANDIS nous 
disposons de quatre expériences pour pouvoir établir le modèle de prédiction et 
le tester. 
Comme ceci a été plusieurs fois souligné le faible nombre de génotypes testés 
entraine des écarts d'estimation de la variance et de la covariance assez 
importants d'un test à l'autre. Il parait souhaitable dans ce cas de regrouper 
certains tests pour obtenir une estimation moyenne des covariances afin de 
pouvoir appliquer le modèle à plusieur~ tests clonaux. Les mensurations dans 
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chaque test clonal n 1 ont pas été réalisées aux mêmes dates et une moyenne des 
matrices n'est pas possible, d'autre part ceci limiterait l'application du 
modèle aux dates des mensurations des expériences permettant d'élaborer le 
modèle. Pour palier ces inconvénients il semble préférable d'effectuer une 
régression de la covariance sur l'âge à partir des données déjà disponibles. 
Sur ce principe le modèle a été établi en utilisant deux expériences pour 
calculer les paramètres de la matrice et deux expériences pour le tester. 

établissement du modèle 
expérience ancienne 
TC 82B et TC 83B 

TC 82B et TC 84B 

test du modèle 
application du modèle 

TC 85B ,TC 84B 
et TC 83B 

Les relations entre les covariances sont illustrée par les résultats de la 
régression suivants: 

expérience ancienne 

TC 82B et TC 83B 

TC 82B et TC 84B 

T2+Tl 
R = 

T2-Tl 

régression 

covgC=3,57 + 12,67•LogR 

covgC=2,75 + 9,27•LogR 

coeff. de 
détermination 

r 2 = 0, 47 

r 2 = 0, 21 

ce rapport permet de tenir compte de la différence entre deux mesures mais aussi 
des âges auxquels sont réalisées les deux mesures. 

Les résultats permettent de comparer trois types de classement: 
- celui obtenu à partir des valeurs observées à 1 'âge adulte ( équivalent au 
classement sur les valeurs génétiques compte tenu de la valeur de l'héritabilité 
à l ' âge adulte) , 
- celui obtenu par la régression génophénotypique en utilisant comme matrice de 
covariance celle dérivant des mesures, 
- celui obtenu à partir du modèle de prédiction (matrice de covariance calculée 
à partir des régressions). 
L'application du processus de calcul des valeurs génétiques montre que malgré 
un choix distinct de l'expérience utilisée pour l'établissement de la matrice 
de variance-covariance, correspondant à des régressions relativement 
différentes, les résultats sont similaires. Ceci est illustré, dans le tableau 
n"21, par le coefficient de corrélation entre les valeurs prédites par 
l'équation (2) et les valeurs observées. 
Si on compare ce coefficient de corrélation à celui obtenu à partir des valeurs 
observées et des valeurs prédites par la régression génophénotypique, on note 
trés peu de différence sauf pour le test clonal TC 84B. 

~ 



Tableau n'21 coefficient de corrélation ent re les valeurs prédites par le 1odile et les valeurs observies 11
> à l'âge adulte 

test cloaau1 pre1ettant tests clonaux caractére coeff . de corrélation corrélation entre valeurs 
d'établir le 1odèle per1ettant de tester adulte entre valeurs prédites prédites par le 1odèle 

le 1odèle et valeurs observées et ,alears observées 

TC 828 et TC838 TC 838 C74 0 .85 0.85 
TC 848 CH 0.69 0.57 
TC 858 C61 0.92 0.89 

TC 828 et TC848 TC 838 CH 0.85 0.85 
TC 848 CH 0.69 0.56 
TC 858 C61 0.92 0.91 

Une prédiction assez moyenne est réalisée pour TC 84B même lorsque celui-ci est 
intégré dans le calcul de la matrice de variance covariance. La particularité 
des résultats de ce test n'est pas mise en évidence de façon optimale par le 
modèle. Celui-ci semble toutefois donner satisfaction pour les deux autres tests 
clonaux. 
Les résultats de ce type d'approche qui ont été observés dans le cas de la 
circonférence pourraient se retrouver de la lllême façon pour la hauteur compte 
tenu de la particularité des matrices de corrélation des tests clonaux TC 85B 
ou TC 84B pour ce caractère. 
Comment doit-on juger alors l'efficacité d'un tel IIOdèle? 
La question est ,plutôt de savoir comment estimer la matrice de covariance qui 
réponde le mieux possible au type de prédiction envisagée et en particulier au 
type de population concernée. De nouvelles investigations seront sans doute 
nécessaire pour répondre à cette question en testant notamment l'approche 
développée ci-dessus sur des populations plus importantes où les effets 
d'échantillonnage sont moins prépondérants (populations de plus grande taille) 
et où la variabilité est plus clairement exprimée que dans le cas des tests 
clonaux secondaires ; des tests clonaux regroupant plus de génotypes 
(dispositifs préconisés dans le paragraphe 23) pourraient s'accorder de manière 
plus satisfaisante à cette prédiction. 
Néannmoins l'amélioration des Eucalyptus conduit souvent 6 des situations où le 
nombre de génotypes testés est inférieur à trente. Il semble donc intéressant 
de pouvoir appronfondir les recherches sur les modèles de prédiction concernant 
les populations de petite taille. 

43 - Perspectives de recherches 

Les résultats qui précèdent montrent que l'élaboration d'un tel aodèle peut 
rencontrer certaines difficultés dans le cas de petites populations où les 
effets d'échantillonnage aboutissent 6 des valeurs des corrélations très 
particulières. 
Ouelles solutions peuvent être recherchées? 

85 
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Intégrer plus de caractères dans la prédiction? 
Les caractères hauteur H et circonférence C (variables phénotypiques) sont 
mesurés à l'état jeune aux ages Tl et T2 et sont utilisés pour la prédiction de 
la valeur génétique à l'état adulte de la hauteur et de la circonférence AGH et 
AGC .L'équation (1) devient alors: 

,Kt l .~ J = 

covg( Tl H, ,.He,) covg( ,.2H,,.Hc) covg(TlC, ,.He,) covg(12C,,.Hc) 

covg( T1 H, ,.Cc,) covg( T2H, ,.Cc,) covg( Tl C, ,.CG) covg( ,.2C, ,.CG) 

1 v~rp,,,H) covp( T1 H-; T2H) covp( TlH, Tl C) covp( TIH, ,.2C) 

covp( TlH ,T2 H) varp( T2H) covp ( T2 H , ,. 1 C ) covp ( T2 H, ,. 2 C ) . 

covp ( TlH, u C) covp( n H, Tl C') varp ( Tl C) covp ( Tl C , ,. 2 C ) . 

covp( T1H, ,.2 C) covp( ,.2 H, ,.2C) covp( Tl C, T2c) varp( T2c) 

-1 

TIH 

nH 
* 
Tic 

T2 c 

* 

Cette approche nécessite l'estimation d'un opérateur de passage plus complexe 
que celui élaboré dans le cas simple de la circonférence puisque quatre types 
de covariances gén~tiques sont à estimer à partir des expériences anciennes. 

Modéliser l'évolution des covariances? 
Les premières mesures à 1 'état juvénile donnent accés aux variances et aux 
covariances et pourraient permettre de si tuer la population dans un type 
d'évolution de la covariance moyennant un modèle élaboré à partir des 
expériences anciennes. Ceci découle de l'observation des matrices de 
corrélations (tableau n°19) ; on peut noter qu'une mauvaise corrélation entre 
2 et 3 ans est liée à une mauvaise corrélation entre l'état juvénile et l'état 
adulte. 

Modéliser l'évolution de la valeur phénotypique? 
S'il est possible à partir des premières mesures de modéliser l'évolution des 
valeurs phénotypiques, il sera alors possible d'appliquer à ces valeurs les 
principes de la régression génophénotypique. L'évolution des valeurs 
phénotypiques peut être modélisée par l ' utilisation de différents outils, citons 
par exemple: 
- Les modèles déterministes modélisant les courbes de croissance(l'étude 
réalisée dans la 3 ••• partie a en ce sens permis de mieux connaitre les modèles 
non linéaires). Il semble de plus que de nouveaux modèles où l'approche 
déterministe et l'approche aléatoire sont intégrées puissent répondre de manière 
intéressante à la prédiction de l'évolution de la variabilité génétique (HERVE, 
1990). 

les modèles faisant intervenir de.s probabilités de passage (processus 
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Markoviens) (BERGONZINI comm. pers.). 

Mieux évaluer les effets d'échantillonnage dans le calcul des covariances. 
Ceci pourrait être réalisée de façon intéressante en utilisant des procédures 
de simulation. En faisant varier la nombre d'entités génétiques, le nombre 
d'individus par entités génétiques et les caractéristiques du dispositif (en 
utiiisant comme données de base pour construire les populations, celles 
observées dans des dispositifs en place) il serait peut être possible d'évaluer 
les effets d'échantillonnage sur la valeur des corrélations. 
Une évaluation des effets d'échantillonnage dans une situation assez simple a 
déjà été réalisée et a permis de montrer qu'une étude basée sur un faible nombre 
de familles et un faible nombre d'individus par famille pouvait conduire à une 
absence de corrélation simplement par effet d'échantillonnage (LAMBETH 1983). 
Ce type d1 étude en prenant en compte plus de paramètres que celle de LAMBETH 
pourrait permettre d'optimis~r les dispositifs à installer pour une meilleure 
analyse des corrélations jeunes adultes. 
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CONCLUSION 

L'étude qui a été menée sur les tests clonaux d'Eucalyptus hybrides a permis de 
mieux cerner l'efficacité de certains outils et de certaines techniques de la 
sélection végétale. Plusieurs résultats importants sont à souligner. 

Les dispositifs expérimentaux installés pour tester les clones pourraient être 
modifiés en tenant compte: 
- de la sylviculture trés intensive utilisée pour la mise en place du 
dispositif, 
- des possibilités offertes par les méthodes de sélection et notamment par la 
régression génophénotypique. 
Un seul dispositif avec un nombre de répétitions réduit à deux ou trois et 
comportant un nombre de génotypes élevé pourrait en effet être adopté. Celui-ci 
se substituerait à la succes~ion des deux types de tests (test clonal primaire 
et secondaire). S'engager dans cette voie impliquerait de nouvelles recherches 
notanunent dans la définition de caractères prédicteurs de la croissance et dans 
l'analyse de dispositifs où les effets de compétition interparcelles seraient 
à prendre en compte (dans la mesure où des unités expérimentales de plus petite 
taille que celles comportant 25 individus seraient retenues). 

La partie originale de cette étude concernait la sélection sur les allures de 
croissance. Deux approches ont été abordées : 
- l'une faisant appel à la modélisation par des fonctions non linéaires, 
- l'autre utilisant l'analyse en composantes principales. 
Cette partie, par son étude bibliographique et par ses applications aux tests 
clonaux, a permis de mieux connaitre les fonctions non linéaires qui pouvaient 
être utilisées pour décrire la croissance des Eucalyptus dans les conditions 
pédoclimatiques des savanes côtières congolaises. 
L'application de ces deux méthodes à certains tests clonaux a mis en évidence 
les avantages que pouvait apporter la méthode basée sur l'analyse en composantes 
principales. Celle-ci permettait de mieux comprendre la façon dont s'exprimait 
la variabilité de la croissance (dans la mesure où les axes pouvaient 
s'expliquer de façon relativement claire). De plus il était possible de 
s'appuyer directement sur les résultats de cette analyse (coordonnées sur les 
axes principaux) pour appliquer les techniques de la sélection sur index. 
L'approche utilisant les modèles déterministes risquait au contraire de conduire 
à une sélection peu efficace si la croissance était modélisée de façon trop 
approximative. De plus le maniement des paramètres des fonctions non linéaires 
dans le cadre de la sélection devait s'opérer de façon prudente en essayant 
d'utiliser des paramètres clairement définis. 
L'utilisation de modèles déterministes pouvait être intéressante dans le cadre 
de la prédiction de la croissance et pouvait s'intégrer dans l'étude des modèles 
de prédiction de l'état adulte à partir de l'état juvénile. 

La troisième partie a montré l'intérêt de la sélection juvénile chez les 
Eucalyptus. Dans les conditions actuelles des tests clonaux (caractéristiques 
des dispositifs, variabilité interclonale) et en raisonnant en terme de gain par 
unité de temps il semble possible de sélectionner vers l'âge de trois ans. Ce 
résultat pourrait être appliqué dès à présent sur les prochains tests clonaux. 
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Cependant, compte tenu des remarques formulées dans la premiere partie, il 
semble que de nouvelles recherches soient nécessaires pour approfondir les 
possibilités de sélection précoce. Ces travaux pourraient se situer: 
- au niveau de la détermination de caractères juvéniles prédicteurs des 
performances à l'état adulte, 
- au niveau de l'étude de l'influence des effets de compétition inter génotypes 
(densités de plantations) sur l'expression des caractères prédicteurs. 
L'élaboration d'un modèle de prédiction a permis de réfléchir aux types de 
recherche à entreprendre dans l'avenir pour rendre performante cette approche. 

Les études menées sur les tests clonaux ont montré que différentes techniques 
de sélection pouvaient être appliquées dans les programmes d'amélioration de 
l'Eucalyptus. L'utilisation de ces techniques ne doit pas être limitée à la 
sélection clonale mais s'étendre à l'ensemble des étapes du schéma de sélection 
récurrente réciproque. Ceci: permettra sans doute d'optimiser la stratégie 
d'amélioration. 
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AHEXE l' 1 

TEST CLONAL 82A E.PF1 
HAUTEUR 

AGE IIOY S2G CVG S2E CVE FOBS H2SL BINF BSUP 
1ois 1 12 ' 12 ' ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

20 11 .04 0.11 3.00 o. 19 3.95 3.80 0.74 0.39 0.87 
35 15 .76 0.57 4.79 O. 19 2.77 16 .35 0.94 0.89 0.97 
46 19.39 1 .03 5.23 0.31 2.87 17 .42 0.94 0.89 0.97 
58 22 .16 1 .79 6.04 0.39 2.82 23 .93 0.96 0.92 0.98 
67 21 .43 1.95 6.52 0.54 3.43 19 .06 0.95 0.90 0.98 
80 24 .03 3.04 7.26 0.57 3.14 27.51 0.96 0.93 0.98 

CIRCONFERENCE 
AGE IIOY S2G CVG S2E CVE FOBS H2SL ,BINF BSUP 
1ois Cl c12 ' c12 ' ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

20 28 .91 3.73 6.68 0.94 3.35 20 .82 0.95 0.89 0.98 
35 38 .48 6. 15 6.44 1 .81 3.50 18 .02 0.94 0.90 0.97 
46 42 .78 8.64 6.87 3.31 4.25 14.05 0.93 0.87 0.97 
58 44 .62 12 .28 7.85 3.78 4.36 17 .25 0.94 0.89 0.97 
67 46.60 13.68 7.94 4. 16 4.38 17 .44 0.94 0.89 0.97 
80 48.63 17.83 8.68 4.85 4.53 19 .38 0.95 0.90 0.98 

RELATION CIRCONFERENCE-HAUTEUR 
AGE IIOY IIOY COVG CCOVG COVE CCOVE CORRG CORRE 
1ois 1 Cl HCI ' i•c• ' ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

20 11.04 28 .91 0.21 2.57 0.09 1.68 0.34 0.21 
35 15.76 38 .48 1 .27 4.58 0.32 2.30 0.68 0.56 
46 19.39 42 .78 2.56 5.56 0.73 2.97 0.86 0.71 
58 22 . 16 44 .62 4.09 6.43 0.88 2.98 0.87 0.73 
67 21.43 46 .60 4.37 6.62 1.13 3.36 0.85 o. 76 
80 24 .03 48.63 6.20 7.28 1 .2 1 3.22 0.84 0.73 

IIOY : 1oyenne générale 
526 : variance génétique totale 
CVG : coefficient de variation génétique 
S2E : variance due a 11environne1ent 
CVE : coefficient de variation environne1ental 
FOBS : F (Fisher) obse rvé 
H2SL : héritabilité au sens large 

TEST CLONAL 828 E.12 ABLtGRANDIS 
HAUTEUR 

AGE IIOY S2G CVG S2E CVE FOSS H2SL BINF 
1ois 1 12 ' 12 ' ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

20 10 .35 0.42 6.26 o. 13 3.48 17 .65 0.94 0.87 
35 14.46 0.57 5.22 0.26 3.53 12 . 14 0.92 0.85 
46 17.59 1.16 6.12 0.32 3.22 18 .96 0.95 0.90 
58 20 .39 1 .57 6. 15 0.54 3.60 15.47 0.94 0.88 
67 19 .70 2. 10 7.36 0.52 3.66 21.02 0.95 0.91 
80 21 .87 2.35 7.01 0.79 4.06 15 .83 0.94 0.88 

CIRCOIFERICE 
AGE IIOY S2G CVG S2E CVE FOBS H2SL BIIF 
1ois 1 12 ' 12 ' ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

20 26 .80 4.62 8.02 1 .62 4.75 15 .24 0.93 0.85 
35 36 .87 8.01 7.68 3.30 4.93 13. 15 0.92 0.86 
46 42 .07 11. 14 7.93 4.68 5. 14 12 .89 0.92 0.85 
58 44.50 15 . 11 8.74 6.29 5.64 13 .00 0.92 0.86 
67 47 .15 18 .08 9.02 6.21 5.29 15.56 0.94 0.88 
80 49.90 21 .90 9.38 7.35 5.43 15.89 0.94 0.88 

RELATION CIRCONFERENCE-HAUTEUR 
AGE IIOY IIOY COVG CCOVG COVE CCOVE CORRG CORRE 
1ois 1 Cl ••ci ' HCI ' ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

20 10 .35 26 .80 1 .20 6.58 0.26 3.06 0.86 0.58 
35 14.46 36.87 1 .75 5.73 0.72 3.67 0.82 0.78 
46 17 .59 42 .07 2.68 6.02 0.98 3.64 0.75 0.80 
58 20 .39 44 .50 3.42 6. 14 1.56 4.15 0.70 0.84 
67 19.70 47.15 4.38 6.87 1.41 3.90 0.71 0.78 
80 21.87 49 .90 5.06 6.81 1.74 3.99 0.71 0.72 

BSUP : borne sapérieure de 1 'intervalle de confiance de l'hé ritabilité 
BIIF : borne inférieure de l'intervalle de confiance de 1 'héritabilitê 
COVG : covariance génétique 
CCOVG : coefficient de covariation génétique 
COVE : covariance due à 1 'environne1ent 
CCOVE : coefficient de covariation du â 1 'environne1ent 
CORRG : coefficient de corrélation génétique 
CORRE : coefficient de corrélation environne1ental 

95 



TEST CLONAL 83-2A E.PF1 
KAUTEUR 

AGE MOY S2G CVG S2E CVE FOBS H2Sl BIIF BSUP 
1ois 1 12 ' 12 ' ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

26 12 .62 0.42 5.14 0.07 2. 10 32.62 0.97 0.93 0.99 
37 16 .50 0.70 5.07 o. 10 1 .92 35.58 0.97 0.95 0.99 
49 20 .05 1 .42 5.94 o. 19 2. 17 38.74 0.97 0.95 0.99 
61 21 .40 1.63 5.97 0.27 2.43 30.88 0.97 0.94 0.98 
74 23 .57 1.92 5.88 0.41 2.72 24 .40 0.96 0.92 0.98 
86 22 .75 1.53 5.44 0.33 2.53 23.96 0.96 0.92 0.98 

CIRCONFERENCE . 
AGE IIOY S2G CVG S2E CVE FOBS H2Sl ,BINF BSUP 
1ois Cl c12 ' Cl2 ' 

26 33 .78 2.97 5. 10 1 .06 3.05 15 .00 0.93 0.85 0.97 
37 41.04 5.07 5.49 1.54 3.02 17 .50 0.94 0.89 0.97 
49 44 .31 7.36 6.12 1.95 3.15 19.87 0.95 0.91 0.98 
61 46 .98 9.13 6.43 2.44 3.32 19.67 0.95 0.90 0.98 
74 49. 13 13 .05 7 .35 2.03 2.90 33 .09 0.97 0.94 0.99 
86 51 .84 17 .64 8. 10 2.79 3.22 32 .60 0.97 0.94 0.99 

RELATION CIRCONFERENCE-HAUTEUR 
AGE IIOY IIOY COVG CCOVG COVE CCOVE CORRG CORRE 
1ois 1 Cl l*CI ' 1tc1 ' ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

26 12.62 33.78 0.61 3.78 0.06 1. 19 0.77 0.42 
37 16 .50 41.04 0.95 3.75 0.18 1.63 0.66 0.54 
49 20.05 44 .31 1 .89 4.61 0.38 2.07 0.70 0.71 
61 21 .40 46.98 2.86 5.33 0.44 2.09 0.83 0.60 
74 23.57 49 . 13 3.43 5.44 0.52 2. 12 0.82 0.52 
86 22.75 51 .84 3.75 5.64 0.63 2.31 0.72 0.66 

MOY : 1oyenne générale 
S2G : variance génétique totale 
CVG : coefficient de variation génétique 
S2E : variance due à l'environne1ent 
CVE : coefficient de variation environne1ental 
FOBS : F (Fisher) observé 
H2SL : béritabilitè au sens large 

AHEXE 1'2 

TEST CLONAL 83-28 E.12 ABltGRAND IS 
HAUTEUR 

AGE IIOY S2G CVG S2E CYE FOBS H2Sl BINF BSUP 
IOÎS 1 12 ' 12 ' ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

26 11 .91 0.47 5.76 0.15 3.25 16.68 0.94 0.86 0.97 
37 15 .24 0.38 4.04 0.25 3.28 8.56 0.88 0.78 0.94 
49 18 .02 0.54 4.08 0.31 3.09 9.71 0.90 0.8 1 0.95 
61 19 .51 1.07 5.30 0.51 3.66 11.49 0.91 0.84 0.96 
74 21. 10 1 .59 5.98 0.52 3.42 16 .43 0.94 0.89 0.97 
86 20 .52 1.45 5.87 0.42 3.16 18 .18 0.94 0.90 0.97 

CIRCOIFERNCE 
AGE IIOY S26 CVG S2E CVE FOBS H2Sl BINF BSUP 
1ois 1 12 ' 12 ' 

26 33.01 5.81 7.30 2.36 4.65 13 .31 0.92 0.83 0.96 
37 40 .52 7.04 6.55 3.37 4.53 11.41 0.91 0.84 0.96 
49 44 .37 10 .29 7.23 4. 10 4.56 13 .55 0.93 0.86 0.96 
61 46.83 15 . 19 8.32 6.02 5.24 13.61 0.93 0.86 0.97 
74 49.63 22 .68 9.60 7.06 5.35 17.06 0.94 0.89 0.97 
86 52 .58 27 .91 10.05 8.81 5.65 16.85 0.94 0.89 0.97 

RELATION CIRCONFERENCE-HAUTEUR 
AGE IIOY IIOY COVG CCOVG COVE CCOVE CORRG CORRE 
1ois 1 Cl 1tc1 ' 1tc1 ' ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

26 Il .91 33 .01 -0.03 0.87 o. 16 2.02 -0 .04 0.65 
37 15 .24 40.52 1.24 4.48 0.65 3.24 0.83 0.84 
49 18 .02 44 .37 1 .69 4.60 0.86 3.28 0.87 0.85 
61 19.51 46 .83 2.66 5.40 1.29 3.76 0.80 0.89 
74 21. 10 49.63 3.74 5.98 1 .55 3.85 0.76 0.88 
86 20 .52 52 .58 4.92 6.75 1 .53 3.77 0.77 0.80 

BSUP : borne supérieure de l ' intervalle de confiance de 1 'héritabilité 
BINF : borne inférieure de 1 'intervalle de confiance de 1 'héritabilité 
COVG : covariance génétique 
CCOVG : coefficient de covariation génétique 
COVE : covariance due à 11environne1ent 
CCOVE : coefficient de covariation du i 1 'environne1ent 
CORRG : coefficient de corrélation génétique 
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AINEXE 1'3 
TEST CLONAL 84-1A E.PF1 TEST CLONAL 84-1B E. 12 ABLtGRANDIS 
HAUTEUR HAUTEUR 

AGE MOY S2G CVG S2E CVE FOBS H2SL BINF BSUP AGE MOY S26 CVG S2E CVE FOBS H2SL BINF BSUP 
1ois 1 12 ' 12 ' 1ois 1 12 ' 12 ' ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

24 11 .39 0.30 4.81 0.11 2.91 14 .31 0.93 0.84 0.97 24 10.00 0.45 6.71 0.14 3.74 17.44 0.94 0.87 0.97 
36 15 .41 0.33 3.73 0.21 2.97 8.99 0.89 0.79 0.95 36 13 .39 0.83 6.80 0.23 3.58 18 .87 0.95 0.90 0.97 
49 17 .70 0.46 3.83 0.26 2.88 9.98 0.90 0.81 0.95 49 15 .82 0.93 6. 10 0.36 3.79 13 .91 0.93 0.87 0.97 
61 19 .65 0.75 4.41 0.28 2.69 14.43 0.93 0.87 0.97 61 17 .80 1.14 6.00 0.32 3. 18 18.90 0.95 0.90 0.97 
73 21 .36 0.89 4.42 0.36 2.81 13 .38 0.93 0.86 0.96 73 19 .74 1.26 5.69 0.31 2.82 21.25 0.95 0.91 0.98 

CIRCONFERENCE CIRCONFERNCE 
AGE MOY S2G CVG S2E CVE FOBS H2SL BINf 8SUP AGE MOY S2G CVG S2E CVE FOBS H2SL B!NF BSUP 
1ois Cl c12 ' c12 ' ' 1ois 1 12 ' 12 ' ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

24 29.27 1.80 4.58 1. 10 3.58 9. 19 0.89 0.75 0.95 24 28 .30 2.41 5.49 0.98 3.50 13.30 0.92 0.83 0.96 
36 36 .06 3.40 5.11 1 .99 3.91 9.52 0.89 0.80 0.95 36 35.62 2.86 4.75 1 .95 3.92 8.31 0.88 0.77 0.94 
49 39 .27 7.67 7.05 2. 11 3.70 19 . 14 0.95 0.90 0.98 49 39.82 3.91 4.97 3.08 4.41 7.36 0.86 0.75 0.94 
61 42 .45 11 .32 7.93 2.04 3.36 28 .76 0.97 0.93 0.98 61 43 .93 7.46 6.22 4.01 4.56 10 .32 0.90 0.82 0.95 
73 45.22 13 .42 8. 10 2.85 3.73 24 .58 0.96 0.92 0.98 73 47. 14 14.46 8.07 4.27 4.38 17.92 0.94 0.90 0.97 

RELATION CIRCONFERENCE-HAUTEUR RELATION CIRCONFERENCE-HAUTEUR 
AGE MOY MOY COVG CCOVG COVE CCOVE CORRG CORRE AGE MOY MOY COVG CCOVG COVE CCOVE CORRG CORRE 
1ois 1 Cl ••c• ' ••c• ' 1ois 1 Cl ••c• ' 1tc1 ' ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

24 11 .39 29 .27 0.43 3.59 0.26 2.79 0.58 0.74 24 10 .00 28 .30 0.78 5.25 0.28 3. 15 0.74 0.77 
36 15 .41 36 .06 0.37 2.58 0.57 3~20 0.35 0.89 36 13 .39 35 .62 1 .00 4.58 0.59 3.52 0.65 0.87 
49 17 .70 39 .27 1 .09 3.96 0.58 2.89 0.58 0.79 49 15 .82 39.82 0.86 3.69 0.94 3.86 0.44 0.89 
61 19 .65 42 .•S 2. 15 5.08 0.50 2.45 0.74 0.67 61 17.80 43.93 1 .22 3.95 0.89 3.37 0.41 0.79 
73 21 .36 45.22 2.84 5.42 0.62 2.53 0.82 0.62 73 19 .74 ~7 . 14 2.39 5.07 0.96 3.21 0.56 0.83 

MOY : 1oyenne générale 
S2G variance génétique totale 
CVG coefficient de variation génétique 
S2E variance due à 1 'environne1ent 
CVE coefficient de va riation environne1ental 
FOBS F (Fisher) observé 
H2SL héritabilité au sens large 
BSUP borne supèrieure del 'intervalle de confiance de 1 'héritabilité 
BINF borne inférieure de l'intervalle de confiance de 1 'héritabilité 
COVG covariance génétique 
CCOVG coefficient de covariation génétique 
COVE covariance due à 1 'environne1ent 
CCOVE : coefficient de covariation du à l ' environne1ent 
CORRG : coefficient de corrélation génétique 
CORRE : coefficient de corrélation environne1ental 
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HODl'.Lt: ---~~--~~~~~-· 
aodèle aonoaoléculaire 
y•bO*(l-exp(bl(tO-x)) 

CLONE N°3 
H 80 110is•2l,33m 
----------------
s-0.68 
16.34 < b0•23.17 < 30.00 
-0.004 < bl-0.031 < 0.068 
-IS.91 < tO•l.93 <19.83 

bO 
bl -0.% 
tO -0.83 0.92 

onnexe4 
. __ :COMPARAISON Dt: DIFFERENTS MODELES POUi!. L'AJUSTP.Nt:NT Dt: 
LA CROISSANCE EN HAUTtUR (clones issus du test clonal TC 82-A) 

CLONE N°8 
H 80 IIOi&•20,63• 
----------------
s-0.86 
14.20 < b0•22.18 < 30.16 
-0.016 < bl-0.031 < 0.079 
-30.66 < t0=-2.12 < 26.42 

bO 
bl -. % 
tO -:·· J3 .' 94 

CLONE N°9 
H 80 110is•24,)0a 
----------------
s-0.82 
lS.63 < b0•27.62 < 39.62 
-0.008 < bl-0.024 < 0.057 
-21.l < t0~-0.30 < ,20.5 

bO 
bl - }7 . 
tO - 84 O. ,93 

CLONE N°15 
H 80 110is•27 ·, 20 
---------
s•l. 22 
16.03 < b0•]2.04 < 48.07 
-0.0094 < bl-0.023 < 0.056 
-18.58 < t0•1.3S < 21.27 

bO 
bl -0.98 
tO -0. 83 _ -0. 92 

--------------------------- ----------------------------- -----------· ---------------- ---------- ·---------------- ------------------------
110dèle de goapertz 
y=bO*exp(-exp(bl(tO-x))) 

s • .0.62 
17.79 < b0•22.24 < 26.68 
0.008 < bl•0.046 < 0.08) 
7.13 < t0 • 14.80 < 22.47 

s-0.82 
15.97 < b0-21.44 < 26.91 
~.007 < bl-0.04 < 0.092 
-1.71 < t0 =l0.S6 < 22.83 

s-0.82 
18.61 < b0•2S.73 < 32.8S 
0.00)) < bl-0.038 < 0.074 
0.038 < tO~l6.3J < 24.62 

s•l.18 
20.67 < b0•29.33 < 38.00 
0.0038 < bl-0.039 < 0.074 
10.)9 < t0• 18.88 < 27.38 

bO bO bO bO 
bl -0.91 bl -. 11 bl -0.9] bl -. Jl 
tO -0~7 0.38 tO -0.ll 0.60 tO 0.27 0.011 tO 0.47 -O .. lO 

----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- --------------------------- --------------~------~--~ 
110dèle logistique s=O.S9 s u.78 s •0.8S s•l.18 
y=bO/(l•exp(bl(tO-x)) 18.)7 < b0•21.68 < 24.98 16.8) < b0•20.97 < 2S.11 19.S6 < b0•2\.~2 < 29.89 21.99 < b0•28.00 < 34.01 

0.02 < bl-0.06 < 0.10 0.003 < bl-O.OS5 < 0.11 O.OIJ < bl•0.053 < 0.09) 0.01S < bl-O.OS5 < 0.095 
14.92 < t0=22.19 < 29.46 8.JO < t0=18.22 <28. ll IS.07 < t0•24.63 < 34.20 17 .20 < t0• 27 .06 <36.91 

bO bO bO bO 
bl -0.84 bl --0.87 bl --0.87 bl --0.87 
tO O. 50 --0, 13 tO O.JI 0.081 tO O. 71 --0.41 tO 0.76 --0.49 

IIOdèle exponentiel polynoaial s •0.84 s-0.94 
degré 2 1.17 < bO•l.76 < 2.JS 1.33 < bO•l.93 < 2.53 

s ~l.19 s•l.19 
1.20 < bO•l.86 < 2.51 1.13 < bO•l.84 < 2.55 

y•exp(bO•blx•b2x**2) 0.011 < bl•0.034 < O.OS7 0.0046 < bl•0.028 < 0.052 
-.0004 < b2• -.0002 < .000018 -.0004 < b2 • -.0002 < 0.00003 

0.007 < bl•O.Oll < 0.057 0.009 < bl-0.036 < 0.063 
-0.0004 < b2•-0,0002 < .00003 -.0005 < b2=-.0002 < .00002 

IIOdèle polynoaial 
degré 2 
bO•blx•b2xu2 

110dèle de Johnson-schumacher 
y•bO*exp(-i/(bl*x)) 

110dèle fflOnoaoléculaire 
simplifié 
y• bO*(l-exp~l~x)) 

bO bO bO bO 
bl -0.97 bl --0.97 bl --0.97 bl --0.% 
tO 0.92 --0.99 b2 0.91 --0.98 tO 0.91 --0,99 tO 0.92 --0.99 

s•0.67 s-0.8S s-0.89 s•l.25 
-4.70 < b0-2.03 < 8.76 -3.)8 < b0•4.22 < 11.81 -5.09 < b0•2.69 < 10.46 -7.69 < bO•l.54 < 10.77 
0.17 < bl-0.46 < 0.76 O.OS8 < bl-0.39 < 0.723 0.119 < bl-0.459 < 0.799 0.14 < bl-0.54 < 0.95 
--0.006 < b2 • --0.003 < 0.00006 --0.006 < b2 • -0.0024 < 0.0009 --0.006 < b2 • --0.0025 < 0.0009 -.0068 < b2•-0.003 < .0011 

bO 
bl -O.% 
tO 0.90 -0.98 
-~-------------
s-0. 58 
23.99 < b0•27.23 < 30.47 
0.036 < bl•0,049 < 0.063 

bO 
bl -0.91 
------------------------
s-0. S2 
20.20 < b0•2l.78 < 27.3S 
0.018 < bl•0.028 < 0.018 

bO 
bl --0.9S 

bO 
bl --O.% 
b2 0.90 --0.98 
-------------
s-0. 75 
21.72 < b0-25.07 < 28.42 
0.038 < bl•0 .06 < 0,08 

bO 
bl --0.91 
------------------------
s-0.66 
18.73 < b0•21.71 < 24.69 
0.022 < bl•0.035 < 0.048 

bO 
bl -0.92 

bO 
bl --O.% 
b2 0.90 --0.98 
----------------
s•0.82 
26.61 < b0•30.68 < 34.75 
0.032 < bl-0.046 < O.OS9 

bO 
bl --0.91 
-----------------------
s•0.61 
22.68 < b0 • 27.48 < 32.28 
0.016 < bl ~0.025 < 0.034 

bO 
bl -0.% 

, .. 

bO 
bl -O.% 
b2 0.90 --0.98 
----------
s•l.23 
30.47 < b0•35.79 < 41.10 
0.029 < 0.041 < 0.053 

bO 
bl --0.92 
------------------------s-0. 92 
25.36 < b0•32.98 < 40.60 
0.011 < bl-0.021 < 0.031 

bO 
bl --0.98 
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1~ aJ H()DELE 
CLONI! N"J 
C 80 mois•42.7hcm 

NJ WY 

modèle monomoléculairP 
y • hO*(l-exp(bl(tO-x)) 

modèle de gornperlz 
y• h0 ' expl-Pxp'b l 't0 - xll 1 

modèle logi stique 
y • bO/(l•explbl(tO-xll 

-----------------
5 00. 2P. 
41.10 b0 • 4J.07 t,S.OJ 
O.OJJ • RI , O.OS4 0.074 
-11.P.7 tO 1. 'l', /l.S7 

bO 
bl 
tO 

-0 .87 
- 0. 71, 0. 'l'> 

s O. J 1 
40.% hO · l,2.78 , 41,.SCJ 
0.0~1 hl o.Oh o.os~ 
l.2) 10 ;,% · 12.,,'l 

bO 
bl 
tO 

- 0 .!12 
- 0.',J O.ll6 

s • O. JI, 
40.80 
0 . 04P. 
3 • . q7 

hO 

b0 •.',2. SI, · 1,',. 28 
hl 0.071, , 0.1 

t0 · 12.b'J .- 16. ',I 

b 1 -0. 77 
tO -0.21, 0.6'1 

•l YM ----------------------------- -----------------------------
modèle exponentiel polynomial s •2.lh 
degré 2 2. SI, ' b0• 2. 'l2 ,_ J. JI 
y• exp(bO•b lx•h 2x • 0 2 1 O.OOk hl 0.021 • O.Ol~ 

1 - JF.- ', ' h2 · - 1. 7E-1, ' 2f.- ', 

modê l e pol ynom,a l 
degrf 2 
bO•hlx•b2x'' 2 

bO 
hl 
b2 

-0. ':!6 
0. 'li - 0. '18 

s · I. J l 
1,.os bt · tl. S6 11.01 
O. J') ' hl O.,'lO ·• 1. 22 

annexe 5 

:COMPARAI SON DE DIFFERENTS MODELES POUR L'AJUSTEMENT Df. 
LA ŒOTSSANCF. EN CIRCONFERENCE (clones issus du lest rlonal TC 1,2-11) 
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SUWARY 

The ai• of the genetic i1prov1ent progra11 of eucalypts in Republic of Congo is the production of clonai varieties for 
industrial plantations. The clones are selected in natural hybrid populations and tested with two successive experi1ental 
designs : 
- the pri1ary clonai test, ,ith no replication, where a phenotypic selection is applied, 
- the secondary clonai test, with replications, where the clones which have been selected in the first test are precisely 
assessed . 
In the first part of this report, the clonal selection presently in use is analysed . A ne, approach using the "geno
phenotypic regression" is proposed . In this case a sufficient precision is obtained with a lower nu1ber of replications . 
This result show that a new clonai test with only one experi1ental design could be set up giving the saie precision for 
the assess1ent of genetic values. However, it would be necessary with this new syste1 of test to do soie investigations 

- for the detection of associated traits which are good predictors of growth traits , 
- for the assess1ent of experi1ental design where co1petition a1ong experi1ental units has to be considered . 

The second part of this report concern the selection on the growth curves. 
Different aspetis have been studied on this subject : 
- the use of 1athe1atical fonctions and es~ecially the non linea r 1odels to 1odelise the growth, 
- the study of the variability of the gro,t~ by using the inferential approach and the principal co1ponants analysis, 
- the technics of the selection on the growth curves . 
Two technics of selection on the growth curves have been applied with the clonal tests : 
- the first one is based on the 1odelisation of the growth by using non linear fonctions, 
- the second one , 1ore original, uses the results of the principal co1ponants analysis . 
This 1ethods of selection have been co1pared and discussed. 

The third part of this report concern the juvenile 1ature correlations and the juvenile selection on the growth traits. 
It see1s that a selection three years after planting could be efficient to predict genetic value at older ages . 
The elaboration of a prediction 1odel is discussed. The prediction of the girth at older ages with the girth at juvenile 
stages have been realised by the 1odelisation of the genetic covariance of girth at different ages. 
The results show that it was necessary to 1ake new investigations to perfora the basic 1odel which has been used. 



RESUME 

Le progra11e d'a1élioration des Eucalyptus en République du Congo a pour objectif la création de variétés clonales pou r 
un reboise1ent industriel. Les clones sont sélectionnés dans des peuple1ents d'hybrides et placés dans un système de 
test co1posé de deux dispositifs successifs : 

-le test clonal pri1aire , dispositif sans répétitions , où un tri grossier des clones est effectué, 
-le test clonai secondaire , dispositif avec répétitions, où sont évalués de aaniére précise les clones 

r 

sélectionnés dans le test clonal pri1aire . 
La première partie du 1é1oire a consisté à appliquer l 'analyse de variance en 1odèle à effet aléatoire pour évaluer les I ' 
différents para1étres génétiques . 
Ceci a per1is de réfléchir sur 1 ' utilisation de certains outils de la sélection dans le cadre de la sortie variétale 
(régression génophénotypique, sélection sur index) et sur les possibilités de ces techniques pour opti1iser le systè1e 
de test. Ainsi, on a pu 1onter qu'il était possible d'obtenir une bonne précision de la sélection en di1inuant le no1bre 
de répétitions dans le test clonal secondaire . Co1pte tenu de ces résultats, un systè1e de test des clones basé sur un 
seul dispositif a été discuté . Sa 1ise en application devrait être acco1pagnée de travaux de recherche concer nant r 
-1 'identification de caractères associés qui soient de bon prédicteurs de la croissance , 
-1 ' analyse des dispositifs où les effets de co1pétition inter unités expéri1entales sont à prendre en co1pte. 

La deuxiè1e partie s'est intéressée à la sélection sur les allures de croissance . 
Une étude bibliographique a per1is d'approfondir différents aspects : 
-la 1odélisation de la croissance par des fonctions 1athé1atiques et nota11ent par les 1odèles non linéaires , 
- la 1ise en évidence de la variabilité de la croissance par 1 ' approche inférentielle et pa r 1 ' approche factorielle , 
-les techniques de sélection sur la croissance. 
Deux techniques de sélection sur la croissance ont été appliquées dans le cadre des tests clonaux 
-la pre1iére étant basée sur la 1odèlisation de la croissance par des fonctions non linéaires, 
- la seconde , plus originale , intégrant les résultats de 1 ' analyse en co1posantes principales . 
Ces 1éthodes de sélection ont été co1parées et discutées . ' 

La troisié1e partie s'est intéressée aux corrélations juvéniles-adultes et à la possibilité de sélection précoce sur 
les caractères de croissance . On a pu 1ontrer qu'une sélection vers 1 'âge de trois ans s' avérait intéressante en ter1es 
de gain génétique par unité de te1ps . 
Une réflexion a été 1enée sur 1 'élaboration d'un 1odèle de prédiction des valeurs génétiques à 1 'état adulte à partir 
des variables à 1 'état juvéniles . 
La prédiction de la circonférence à 1 'état adulte a été réalisée en 1odélisant 1 'évolution de la covariance génétique 
de la circonférence entre différents âges. 
Les résultats ont 1ontré qu'il était nécessaire d'entreprendre des recherches pour affiner le 1odèle de base qui a été 
ut i 1 i s é. 




