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Introduction 
 
Pour mesurer les acquis de la recherche sur les espèces fourragères pérennes, la consultation 
des grandes questions posées à la recherche il y a 40 ans est une démarche utile. 
 Pour les graminées fourragères, les principales conclusions issues du Congrès 
International des Herbages qui s’est tenue en 1960 à Reading (Royaume-Uni) sont 
particulièrement informatives. Une synthèse de ce congrès rédigée par Y. Demarly, Cl Hutin 
et J. Rebischung a été publiée dans les Annales d’Amélioration des Plantes (1961).  
 Cette synthèse montre l’importance des travaux en méthodologie de la sélection : 
estimation de la valeur propre et de la valeur en croisement et valorisation de l’additivité dans 
des variétés synthétiques, manipulation de la ploïdie mais aussi la difficulté du passage 
plantes isolées – peuplement. La possibilité de gérer la diversité génétique intra- variétale par 
la création de structure hybride simple ou par l’utilisation de l’apomixie est discutée. Les 
essais variétaux constituent également une préoccupation majeure avec la nécessité d’analyser 
plus finement les composantes du rendement, de considérer ce caractère dans son aspect 
dynamique sans oublier l’importance de développer des méthodes statistiques adaptées pour 
prendre en compte les nombreuses interactions et l’analyse en séries chronologiques. Enfin, la 
production de semences y a fait l’objet de discussions importantes notamment autour de trois 
points que sont la certification au niveau européen, la nécessité de développer à l’échelle 
internationale sous l’égide de la FAO une base statistique sur les semences fourragères et 
enfin l’évolution génétique des variétés au cours des générations de multiplications avec ses 
implications sur la certification des lots de semences. 

Une telle synthèse n’existe pas sur les légumineuses fourragères pérennes et seule la 
bibliométrie des publications scientifiques permet de cerner les thématiques de recherche 
essentielle. L’analyse des publications parues dans la revue Crop Science de 1961 à 1963 
montre que, sur la luzerne et les trèfles blanc et violet, on retrouve les travaux en 
méthodologie de la sélection évoqués plus haut pour les graminées mais aussi un fort 
développement des recherches sur la reproduction avec notamment l’analyse de l’auto-
compatibilité et de la compétition pollinique avec leurs implications sur la structure des 
variétés et la production de semences. 

Ces grandes questions de recherche ont constitué les bases de la recherche pour les 
décennies qui ont suivi et sont à l’origine d’une part importante des acquis qui seront décrits 
dans cet article. Les conséquences sur la filière Semences du ray-grass anglais seront décrites. 
Les perspectives de recherche issues des acquis aujourd’hui disponibles et des nouvelles 
connaissances en génétique et génomique seront présentées et discutées. 
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Les grands acquis de la recherche sur les espèces fourragères pérennes 
 
Au cours des 40 dernières années, le paysage de la recherche sur les espèces fourragères 
pérennes a considérablement évolué, tant au niveau des structures qui y interviennent que des 
espèces travaillées. Le nombre des espèces étudiées a considérablement diminué et la 
répartition des efforts de recherche et de sélection s’est modifiée avec une montée en 
puissance très marquée des travaux consacrés au ray-grass anglais.  
Les acquis de la recherche vont être discutés selon 3 axes principaux que sont la génétique et 
la méthodologie de la sélection, les ressources génétiques et les progrès enregistrés sur 
quelques caractères agronomiques majeurs.  
 

1. Génétique et méthodologie de la sélection 
Il est impossible dans cette rubrique large de donner une vision exhaustive des travaux de 
recherche accomplis et des acquis de la recherche tant le travail fut diversifié et les chercheurs 
créatifs. Trois facettes seulement seront illustrées, les acquis en génétique quantitative, la 
démarche vers la création de structures hybrides et enfin l’utilisation de l’hybridation 
interspécifique. 
 
1.1. Génétique quantitative et génétique des polyploïdes 
Les années 60 et 70 ont vu un développement considérable des aspects théoriques de la 
génétique appliquée aux espèces à reproduction allogame, où l’on produit des variétés à 
structure synthétique ou aux espèces polyploïdes. La recherche française y a joué un rôle 
moteur avec les productions scientifiques de Gallais et de Demarly. Ceux-ci ont été repris et 
complétés à l’étranger. On peut ainsi citer les travaux conduits sur la luzerne par E.D. 
Bingham aux USA et par P. Rotili en Italie. Les travaux développés sur les espèces 
fourragères ont irradié ceux conduits sur l’ensemble des espèces végétales. 
 
 
1.2. La quête du statut hybride 
La structure génétique complexe des variétés des différentes espèces fourragères a depuis 
longtemps motivé une réflexion sur la recherche d’outils et de méthodes permettant 
l’obtention de variétés à structure plus simple, et notamment des variétés hybrides. Durant les 
40 dernières années, cet objectif a été poursuivi même si les efforts consacrés ont fortement 
décliné au cours des années 1990. 
La recherche de stérilité mâle a été conduite de façon très intense chez la luzerne tant par une 
analyse de la variation génétique quantitative de la fertilité pollinique que par la recherche de 
mutations simples. Des stérilités mâles cytoplasmiques ont été décrites (Childers, 1952 ; 
Bredner et Childers, 1968 ; Pedersen et Stucker, 1969). Plus récemment une stérilité mâle 
obtenue par transgenèse à l’aide du gène Barnase sous le contrôle d’un promoteur spécifique 
du tapis d’anthère de tabac a été créé et caractérisé (Rosellini et al, 2001). Cependant, ces 
systèmes se heurtent à l’impossibilité de produire des semences en quantités suffisantes dans 
les conditions agronomiques. En effet, la stérilité mâle cytoplasmique étant accompagnée 
d’une très faible production de nectar, l’activité des pollinisateurs s’en trouvait trop fortement 
réduite. Une voie alternative a alors été explorée, en particulier par l’équipe de S. Bowley et 
B. Mc Kersie de l’Université de Guelph avec la production d’hybrides de clones cherchant à 
valoriser la compétition pollinique favorable à l’allopollen. Les clones sont alors choisis pour 
l’importance de l’effet d’hétérosis et sont multipliés par embryogenèse somatique. Le coût de 
ce dispositif est très élevé et ne devient économiquement viable qu’après une seconde 
génération de multiplication des hybrides de clones, limitant de ce fait le gain génétique. 
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La situation est plus favorable chez le dactyle qui est l’une des rares espèces prairiales pour 
laquelle on dispose d’une stérilité mâle géno-cytoplasmique et de mainteneurs. Les structures 
génétiques produites montrent effectivement un effet hybride important mais la question de la 
faisabilité pratique s’est rapidement posée. La structure optimale de la variété commerciale est 
alors un mélange entre la structure hybride et les graines issues de la population utilisée 
comme source de pollen. L’utilisation d’une variété de bonne valeur agronomique comme 
source de pollen permet de produire des produits de bonne valeur agronomique. Cependant ce 
dispositif soulève d’une part la question de l’identification d’une variété à structure génétique 
complexe et d’autre part celle de la viabilité économique de la production de semences. Ces 
acquis sur le dactyle couplés aux avancées récentes dans la connaissance des génomes permet 
d’envisager de rechercher des systèmes génétiques équivalents chez d’autres graminées 
fourragères pérennes. 
 
1.3 L’hybridation interspécifique 
Les différentes espèces fourragères pérennes appartiennent à des complexes d’espèces ou de 
sous-espèces présentant des adaptations pédoclimatiques variées et souvent différents niveaux 
de ploïdie.  
 
Sur fétuque élevée, les croisements entre types européens et méditerranéens ont produit des 
hybrides F1 stériles. Après doublement chromosomique, ce matériel a pu être utilisé en 
création variétale. 
Dès 1956, Essad avait analysé les possibilités d’exploiter, à des fins d’amélioration génétique, 
les croisements entre les genres Festuca et Lolium. Au long des 40 dernières années, ces 
travaux ont été poursuivis et intensifiés tant en France qu’à l’étranger. Parmi les combinaisons 
les plus explorées figurent les croisements entre Lolium perenne et Festuca pratensis et entre 
Lolium multiflorum et Festuca arundinacea var. glaucescens. L’aire de répartition de cette 
sous-espèce est limitée et ce sont des écotypes prospectés autour du lac d’Embrun qui ont été 
utilisés pour produire les structures hybrides les plus avancées dans cette combinaison. A 
l’objectif initial de combiner dans un même génome les deux génomes parentaux et de 
combiner les avantages agronomiques et de qualité des deux espèces parentales, s’est 
progressivement substitué l’idée d’introgresser dans le génome du ray-grass un ou plusieurs 
fragments du génome de la fétuque conférant les caractéristiques agronomiques de tolérance 
aux contraintes abiotiques et de pérennité. Cette démarche a été progressivement facilitée par 
le développement des techniques de cytologie et de cytogénétique, notamment GISH 
(Genome In Situ Hybridisation), et du marquage moléculaire. 
Le matériel introgressé constitue un matériel privilégié pour la connaissance de la structure 
des génomes, de leur fonctionnement et de leur appariement à la méiose et la recherche de 
gènes impliqués dans différents caractères agronomiques. Ainsi, par l’étude d’une population 
de cartographie créée à partir de matériel introgressé et présentant une large gamme de 
diversité pour différents caractères agronomiques, Marhadour (2001) a mis en évidence le rôle 
clé d’un groupe de liaison, vraisemblablement issu du parent glaucescens, dans différents 
caractères agronomiques comme la repousse, la remontaison et la composition biochimique. 
Elle a montré la répartition des QTL au long de ce fragment. 
Ainsi chez la fétuque, la combinaison de la variabilité génétique disponible au sein de 
l’espèce et celle générée par les croisements interspécifiques et inter-génériques permet de 
disposer d’une gamme de matériel très large qui a été valorisée en sélection et création 
variétale (Figure 1). 
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Figure 1 : Représentation schématique des voies de sélection utilisées chez la fétuque élevée. 
Illustration par le matériel travaillé à l’INRA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hybride F1   Autofécondation   Hybride F1 (fertile) 
         (Festulolium) 
 
       Doublement chromosomique          Sélection   
               Back-cross 1 
 Autofécondation 
 
       Lignées S1 amphiploïdes  Autofécondation         Polycross 
 
           Sélection         Back-cross 2 
 
    Hydrides   Polycross       Polycross   Multiplication 
Simples et doubles 
 
 
   Variétés        Variétés    Evaluation 
     Lutine        Lubrette 
   Lunnibelle 
 
 
De la même façon, les croisements interspécifiques entre Trifolium repens et T. nigrescens 
ont permis la création du matériel servant de base à la première carte de liaison disponible 
chez le trèfle blanc (White et al, 2000) mais aussi comme une voie permettant d’améliorer la 
production grainière cette espèce (Marshall et al, 1998).  
Les croisements interspécifiques par voie sexuée entre Medicago sativa et Medicago falcata 
produisent des hybrides totalement fertiles. La recherche conduite sur les fusions somatiques 
entre ces deux mêmes espèces (Téoulé et Dattée, 1987) a permis de produire des cytoplasmes 
nouveaux. Les produits issus de ces fusions somatiques ont été décrits à l’aide de caractères 
cytologiques, morphologiques et agronomiques mais n’ont pas été valorisés par la création 
variétale.  
 
1.4. Les développements de la biologie moléculaire 
Au cours des dix dernières années, les techniques de biologie moléculaire ont été utilisées de 
façon croissante chez les espèces fourragères.  
La construction de cartes génétiques est en cours sur les espèces fourragères pérennes. Outre 
la structure génétique complexe des variétés et populations, cette recherche est ralentie par la 
polyploïdie fréquente chez ces espèces. Les cartes les plus complètes ont été établies au 
niveau diploïde (Brummer et al, 1993 ; Echt et al, 1994 ; Bert et al, 1999 ; Sleper, 1999 ; 
Brouwer et Orborn, 1999 ; Skinner et al, 2000 ; Kalo et al, 2000 ; White et al, 2000). 

Amphiploidisation Sélection 
intraspécifique

Hybridation  
intergénérique 

Fétuque élevée 
(type méditerranéen) 

Fétuque élevée 
(type européen) F. a. glaucescens Ray-grass d’Italie 
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A ce jour, on dispose de QTLs ou marqueurs associés pour des critères de morphologie ou de 
valeur agronomique. Chez les graminées fourragères, ils concernent la longueur des limbes 
(Barre et al, 2000 ; Ghesquière et al, 2001), les caractères d’enracinement et la montaison 
(Marhadour, 2001), la résistance aux contraintes abiotiques (Humphreys et al, 1998). Chez les 
légumineuses fourragères, ils concernent la résistance au froid et les cycles de croissance, la 
résistance aux maladies (Obert et al, 2000), ainsi que certains traits associés au rendement 
grainier et à la reproduction (Campbell, 2000 ; Barcaccia et al, 2000). 
La biologie moléculaire ouvre de nombreuses perspectives en amélioration génétique des 
espèces fourragères pérennes. Ceci sera évoqué dans la dernière partie de cet article. 
 

2 La collecte et la gestion des ressources génétiques 
 
Comme sur de nombreux groupes d’espèces, un effort important a été accompli dans ce 
domaine chez les espèces fourragères pérennes et marque une rupture par rapport aux 
préoccupations affichées il y a 40 ans. La recherche française a joué un rôle majeur dans ce 
domaine tant au niveau européen que mondial. 
Les enjeux de cet effort sont multiples. Il s’agit à la fois de disposer à des fins de valorisation 
d’une large diversité génétique pour les caractères d’intérêt agronomique mais aussi de 
sauvegarder une diversité génétique parfois menacée par l’évolution des pratiques 
agronomiques dans certaines régions, notamment du pourtour méditerranéen, et ceci en 
partenariat avec les pays où ces collectes ont été conduites. Il ne faut pas non plus oublier 
l’enjeu stratégique majeur mais aussi la responsabilité que constitue la détention de ces 
ressources génétiques en cette période de débats importants entre nations sur ce thème. 
 
Le travail conduit en ce domaine peut être regroupé en deux rubriques : l’importance et la 
diversité du matériel végétal collecté et les travaux de recherche conduits sur ce matériel.  
 
2.1. Importance du matériel végétal en collection 
La banque de ressources génétiques des espèces fourragères pérennes et à gazons est installée 
au GEVES du Magneraud. Elle comporte quelques 1000 échantillons disponibles pour 
expédition qui sont soit des anciens cultivars soit des populations issues de collectes ou des 
core collections. La gestion et la distribution de ce matériel ont été définies par une charte de 
gestion des ressources génétiques établie sous l'égide du Bureau des Ressources Génétiques. 
Il faut également y ajouter les collections de travail disponibles dans différents laboratoires. 
Au niveau international, les grandes collections sont celles de AMGRC (Adélaïde, Australie) 
sur les Medicago annuelles, l’ICARDA (Alep, Syrie) et l’USDA (Pullman, USA). 
Ce travail sur les ressources génétiques a également servi de base à la mise en place prochaine 
d’un Centre de Ressources Biologiques (CRB) à Montpellier totalement dévolu à Medicago 
truncatula, espèce modèle pour les légumineuses. A terme, ce CRB devrait gérer 1500 
populations et 3000 lignées, ensemble dont seront extraits une collection de travail de 150 
populations et 300 lignées et une collection de base de 30 populations et 30 lignées. Ces deux 
dernières collections répondront à des objectifs de recherche et de criblage rapide. 
A travers ce centre, la France occupera une place prépondérante à l’échelle internationale sur 
cette espèce. 
 
2.2. Les travaux de recherche conduits sur la diversité génétique 
La recherche française tant publique que privée a beaucoup investi dans la caractérisation du 
matériel issu de prospections et en collection. On citera les travaux remarquables conduits sur 
le ray-grass anglais (Charmet et Balfourier, 1991, 1995) avec les développements 
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méthodologiques permettant la constitution de core collections. Les prospections conduites 
sur les fétuques dans le bassin méditerranéen et le dactyle dans la Péninsule Ibérique 
(Mousset, 1995) ont mis à disposition du matériel génétique original permettant des progrès 
importants en création variétale avec les amphiploïdes dans le premier cas et des variétés 
ayant une souplesse d’utilisation beaucoup plus grande dans le second. La caractérisation du 
matériel génétique a également permis de souligner l’importance de la diversité génétique 
disponible au sein des populations des espèces fourragères pérennes allogames et souvent 
polyploïdes. L’analyse de la diversité intra-population a été combinée à des études de la 
structuration spatiale dans le cas des Medicago annuelles avec étude des effets de fondation et 
des évènements rares de croisements chez ces espèces autogames. 
Le second volet de recherche remarquable concerne l’étude des flux de gènes. Ceci a en 
particulier été conduit chez les luzernes pérennes en Espagne avec l’étude des relations entre 
le compartiment sauvage représenté par les types Mielgas et les populations cultivées. Cette 
étude des relations entre les compartiments sauvages et cultivés a récemment été étendue à la 
structure des cytoplasmes. 
En conclusion sur ce chapitre, il convient de souligner l’importance scientifique et stratégique 
de ces travaux. Il faut aussi noter que cela résulte de l’action de différents organismes publics 
et d’entreprises privées animés d’une même volonté. Il est capital de maintenir cette 
démarche. 
 

3. Les progrès sur les caractères d’intérêt agronomique 
 
Les caractères agronomiques permettent de mesurer l’importance des progrès génétiques 
obtenus chez les différentes espèces. Il a été choisi dans ce papier de se focaliser sur trois 
caractères qui correspondent à une évolution des préoccupations et des objectifs de sélection. 
 
3.1. La production de matière sèche  
La production de matière sèche constitue un caractère essentiel pour les espèces fourragères 
puisqu’il s’agit d’une attente majeure des utilisateurs. 
Force est de constater que les progrès génétiques dans ce domaine ont été faibles. La raison en 
est que la biomasse produite est une fonction directe du rayonnement photosynthétiquement 
actif incident absorbé et de l’efficience de conversion. Aucun progrès génétique n’a pu être 
observé sur l’efficience de conversion, celle-ci étant constante au sein des grands groupes que 
sont les espèces en C3, C4 et les légumineuses. Pour une espèce donnée, la quantité de 
rayonnement absorbée varie peu à un moment donné du cycle puisque, dans les peuplements 
fourragers, l’indice foliaire est en général très élevé. Les gains peuvent donc être obtenus par 
une restauration plus rapide de l’indice foliaire après une coupe ou une défoliation ou en 
allongeant la saison de croissance. Ce dernier point a été particulièrement valorisé chez le 
dactyle où l’exploitation de la diversité génétique issue du matériel ibérique a permis de créer 
des variétés présentant des démarrages en végétation plus précoces au printemps, ceci étant 
combiné à des épiaisons plus tardives pour améliorer la souplesse d’exploitation.  
La date d’épiaison des graminées fourragères est un caractère déterminant de la souplesse 
d’utilisation et de la qualité. Chez les ray-grass anglais, espèce majeure pour l’utilisation au 
pâturage, la recherche de types à floraison tardive, voire très tardive, a conduit à l’extension 
de la gamme variétale, répondant ainsi à une attente importante des utilisateurs.  
L’amélioration aux contraintes du milieu est un facteur de stabilisation des rendements. 
Aucune étude précise n’est disponible pour mesurer un tel progrès. Cependant, l’amélioration 
de la tolérance aux maladies, discutée au paragraphe suivant, y contribue de façon importante. 
La stabilité dans le temps, au long des cycles d’exploitation et au long des années, est peu 
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prise en compte, même si la répartition entre les saisons et entre les années est intégrée dans 
les cotations variétales lors de l’inscription. Cette stabilité exprime la pérennité des 
peuplements et nécessiterait de connaître l’évolution démographique des populations, en 
fonction de la composition du matériel semé, des contraintes pédoclimatiques et des modes 
d’exploitation. Cependant, les hybridations interspécifiques entre les fétuques et les ray-grass 
s’inscrivent dans cette perspective. 
 
3.2. La tolérance aux maladies et aux parasites 
La tolérance aux maladies a constitué une préoccupation croissante des sélectionneurs des 
espèces fourragères au cours des dernières années. 
Parmi les pathogènes pour lesquels un progrès important a été effectué au cours des 40 
dernières années et s’est traduit par la création de variétés, on soulignera les rouilles des 
graminées, le Verticillium de la luzerne, le nématode des tiges de luzerne sans oublier 
Xanthomonas des graminées. Au cours des dernières années, l’anthracnose de la luzerne, 
Colletotrichum trifolii, a pris une importance croissante. 
Pour chaque pathogène, la démarche a toujours été sensiblement la même avec  

i) recherche de diversité génétique au sein du matériel travaillé avec, si nécessaire, 
introduction de diversité génétique à partir de populations exotiques,  

ii) mise au point de tests en conditions contrôlées ou au champ avec échelle de 
notation,  

iii) amélioration de la tolérance aux maladies au sein du matériel de bonne valeur 
agronomique.  

La mise au point d’un test utilisable en routine en sélection constitue une étape clé du progrès. 
Ceci fut particulièrement remarquable pour la résistance aux nématodes de tiges de la luzerne, 
Ditylenchus dipsaci, où cette mise au point fut le résultat d’une collaboration marquée entre la 
recherche publique et les sélectionneurs privés (Leclercq et Caubel, 1991). 
 
3.3. La qualité du fourrage 
Sous cette rubrique, seront regroupés tous les caractères ayant trait à la valorisation par 
l’animal du fourrage. La composition biochimique (teneur en protéines et en sucres solubles), 
la digestibilité mais aussi l’adaptation au pâturage y seront traitées. On analysera aussi de 
façon très rapide la question des endophytes. 
 
La teneur en protéines a été particulièrement étudiée chez la luzerne, espèce ayant la plus 
forte production de protéines à l’hectare. La teneur en protéines dépend essentiellement du 
rapport feuilles/tiges. Elle varie donc beaucoup au cours du stade de croissance et est 
négativement liée à la production de biomasse. Les travaux de sélection ont permis des 
progrès significatifs sur ce caractère (+ 5 à 7 points par rapport aux témoins) sans altération 
du rendement. Aux USA, l’analyse de la diversité génétique a permis d’identifier des 
génotypes avec des feuilles multi-foliolées (Ferguson et Murphy, 1973). Cependant, le fait de 
porter plus de trois folioles n’a pas abouti à une augmentation de la teneur en protéines, ce 
caractère étant exprimé de façon irrégulière dans le couvert et chacune de ces folioles étant de 
taille plus réduite. Au contraire, le nombre accru de folioles est associé à une vascularisation 
accrue des pétioles et des tiges, résultant en leur moindre digestibilité. In fine, le rendement, la 
teneur en protéines et la digestibilité ne sont pas améliorés de façon directe par la 
manipulation de ce caractère (Juan et al, 1993). La teneur en protéines des feuilles a souvent 
été considérée comme constante chez cette espèce. Or, un rapport récent de Michaud et al 
(2001) ont montré une variation de la teneur en protéines de 32 à 37% au sein d’un ensemble 
de 17 variétés cultivées dans un même lieu. Cette voie pourrait constituer une orientation 
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intéressante dans un contexte de valorisation industrielle avec fractionnement du fourrage 
récolté. 

 
La teneur en sucres a fait l’objet de nombreux travaux sur les graminées fourragères. Ce 
caractère est important pour améliorer la production fourragère et animale et accroître 
l’efficience d’utilisation de l’azote par les ruminants. Chez les ray-grass, ce caractère est très 
sensible à la défoliation avec des réponses contrastées selon les génotypes (Fulkerson et al, 
1994). Si les différences entre génotypes ouvrent des perspectives en amélioration génétique, 
les difficultés expérimentales liées notamment à l’échantillonnage et au milieu constituent des 
freins importants.  
 
L’amélioration génétique de la digestibilité et de l’appétibilité a fait l’objet de nombreux 
travaux au cours des dernières décennies pour l’ensemble des espèces fourragères. La 
flexibilité du feuillage a été prise en compte pour améliorer l’appétibilité de la fétuque (Gillet 
et Jadas-Hécart, 1965). Ceci s’est traduit par la création de variétés comme Lubrette qui 
présente un progrès tant pour les quantités ingérées (+2% par rapport à Clarine) que pour la 
digestibilité (+6% par rapport à Clarine) (Emile et al, 1997). D’autres caractères ont été 
proposés comme facteurs explicatifs des variations d’appétibilité comme la teneur en sucres 
solubles (Mayland et al, 2000), la teneur en composés phénoliques solubles (Scehovic, 1979) 
ou la résistance des feuilles à la rupture (Nguyen et al, 1982). En fait, sur l’ensemble des 
espèces fourragères, l’amélioration génétique de l’appétibilité et de l’ingestibilité se heurte à 
la difficulté de mesurer en routine ces caractères ou de les prédire. 
L’amélioration de la digestibilité ne se heurte pas à cet obstacle puisque les mesures de 
dégradabilité enzymatique et par du jus de rumen et leur prédiction par des équations 
infrarouges (Lila et Furstoss, 2000) sont des outils précieux pour l’analyse de grands effectifs 
en sélection. Sur la luzerne, la digestibilité constitue un facteur limitant de l’utilisation des 
fourrages dans les rations d’animaux à forte productivité. Il existe une relation forte entre 
production de biomasse et rendement pour une variété donnée quand on fait varier les stades 
de récolte et les conditions de croissance (Lemaire et Allirand, 1993). Par contre, pour un 
même niveau de production de matière sèche, il existe une variabilité génétique pour la 
digestibilité, exploitable en sélection (Emile et Traineau, 1993 ; Julier et Huyghe, 1997). Cette 
variabilité s’exprime également pour la cinétique de dégradation mesurée in sacco (Julier et 
al, 2001). La structure synthétique des variétés ou la base génétique large des populations 
naturelles permet de disposer d’une large variation génétique intra-population (figure 2) 
(Julier et al, 2000) sous réserve toutefois de la précision de la mesure de la digestibilité (ou de 
sa prédiction) quand elle est effectuée sur du fourrage récolté sur plantes isolées. La situation 
est identique pour les autres espèces fourragères pérennes et les autres composantes de la 
qualité. 
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Figure 2 : Variabilité génétique inter- et intra-population pour la teneur en fibres chez la 
luzerne, Medicago sativa (d’après Julier et al, 2001) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’adaptation au pâturage a constitué au cours des dernières années une préoccupation 
importante des sélectionneurs de graminées fourragères. Là aussi, les méthodes d’évaluation 
se sont avérées délicates à mettre au point. L’objectif étant de maximiser la quantité de 
matière sèche ingérée par l’animal au pâturage, les dispositifs en mosaïque reposant sur le 
choix des animaux et intégrant les différences de hauteurs d’herbe se sont avérés peu précis et 
peu reproductibles (Hazard et Ghesquière, 1998). En 1998, Hazard et al mettaient en évidence 
des différences entre variétés pour les quantités ingérées par les moutons, ce qui est également 
mis en évidence sur vaches laitières (Surault et al, 2001). Des différences de 0,5 kg MS durant 
la première heure de pâturage par des vaches laitières sont ainsi observées (tableau 1). Les 
quantités ingérées les plus élevées sont dues soit à des ingérés en frais élevés, soit à des 
teneurs en matière sèche importantes. Si ce dernier caractère a été peu pris en compte, il 
explique notamment les performances animales décevantes observées lors du pâturage de ray-
grass anglais tétraploïdes qui ont des productions de matière sèche élevée mais des teneurs en 
matière sèche en moyenne inférieure aux diploïdes. Les fortes quantités d’ingéré en frais sont 
liées à la structure du couvert et en particulier à des limbes longs et à des rapports limbes 
gaines élevés.  
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Tableau 1 : Variation des quantités de matière sèche ingérée au pâturage au sein d’un 
ensemble de 8 variétés de ray-grass anglais (d’après Surault et al, 2001) 
 

Génotype Ingéré frais /h % M.S. Ingéré MS/h
1 14,9 18,8 2,8 
2 14,7 18,8 2,8 
3 15,7 19,4 3,1 
4 15,1 17,7 2,7 
5 14,5 18,1 2,6 
6 15,3 18,0 2,7 
7 17,7 17,8 3,1 
8 15,3 17,6 2,7 

 
On ne peut clore ce chapitre sur la qualité des fourrages pérennes sans évoquer rapidement les 
endophytes du genre Neotyphodium. La présence de ce champignon se traduit par la 
production d’alcaloïdes comme le lolitrème et l’ergovaline. S’ils contribuent à protéger la 
plante contre certains bioagresseurs en Nouvelle-Zélande et aux USA, leur impact sur la 
valeur agronomique en France est très limité. Par contre, l’alimentation avec du fourrage 
endophyté se traduit par une baisse du gain moyen quotidien et une chute de la prolactine 
plasmatique. Ces deux effets disparaissent quand les animaux sont à nouveau alimentés avec 
du fourrage sans endophyte. Les travaux sont conduits en Nouvelle-Zélande pour développer 
des souches d’endophytes ayant un spectre d’alcaloïdes différents permettant la protection 
contre les bio-agresseurs sans conséquence sur les performances animales. 
 

 
4. Illustration du succès de l’amélioration génétique : la conquête du marché du Ray-

Grass anglais 
Les efforts conduits de façon concertée en amélioration génétique tant par la recherche 
publique que par la recherche privée et en production de semences se sont traduits par un 
développement réel de cette espèce dans la filière des semences fourragères. Cela s’est 
concrétisé par la création d’un grand nombre de variétés et un élargissement de la gamme des 
variétés disponibles et notamment des types à épiaison très tardive. Cela s’est également 
traduit par une augmentation de la consommation de semences de cette espèce et le 
développement d'une activité de production de semences. On est ainsi passé d’une situation de 
totale dépendance au début des années 80 à un marché dont l’auto-approvisionnement est de 
60% (figure 3). 
 
Figure 3 : Evolution du taux d’approvisionnement en ray-grass anglais en France (Source : GNIS) 
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Perspectives : Les grands défis pour demain 
 
Comme cela a déjà été entrepris pour l’ensemble des caractères pris en compte en sélection, la 
définition des critères de sélection et la mise au point de tests adaptés resteront un défi 
permanent. Pour la définition des critères de sélection, il est vraisemblable que la prise en 
compte de déterminants physiologiques devrait permettre des gains génétiques plus grands 
que la seule analyse des expressions phénotypiques. Ceci signifie clairement la poursuite des 
interactions avec les physiologistes et éco-physiologistes et l’intégration des caractères dans 
les modèles de développement de la plante. La morphogenèse figure parmi les caractères qu’il 
serait important de prendre en compte au cours des années à venir. En effet, on s’est surtout 
intéressé aux résultats de l’expression phénotypique (la morphologie) et à son résultat mesuré 
au travers de la production de biomasse. Les processus de la morphogenèse aérienne 
interviennent aussi sur d’autres caractères d’intérêt. La vitesse de reconstitution de l’indice 
foliaire après une défoliation conditionne bien évidemment la production de biomasse. Les 
élongations foliaire et caulinaire interviennent également sur la teneur en protéines et la 
digestibilité (rapport feuilles/tiges ou limbes/gaines) ainsi que sur l’aptitude et l’ingestion au 
pâturage. 
 
La montée en puissance considérable de la biologie moléculaire profitera à l’amélioration des 
espèces fourragères pérennes. Ces espèces allogames avec des populations ou des variétés à 
base génétique large et fréquemment polyploïdes ne figurent certainement pas parmi les 
espèces modèles. La recherche doit donc être structurée pour permettre d’adapter les 
techniques et outils de la biologie moléculaire à ces espèces et d’y valoriser les connaissances 
acquises sur les espèces modèles. Ceci peut se faire selon plusieurs directions. 
Le développement de cartes génétiques est complexe car on a autant de groupes de liaison que 
de chromosomes et que l’on développe une carte pour chaque parent d’une population de 
cartographie. Cependant, les marqueurs AFLP, certes dominants, permettent de développer 
rapidement des squelettes de cartes. Les marqueurs microsatellites, co-dominants, permettent 
le regroupement des chromosomes homologues. Ils sont également portables entre 
croisements et entre espèces apparentées en raison de la synténie des génomes. Ainsi, les 
microsatellites identifiés chez une espèce modèle servent de pont vers les espèces cultivées. 
On peut envisager trois grands champs d’application de la biologie moléculaire sur les 
espèces fourragères pérennes. 
i) Il s’agit tout d’abord de l’utilisation des marqueurs à des fins d’identification et de 
génotypage. En effet, ces espèces se caractérisent par les difficultés d’identification. La 
connaissance du génome et de marqueurs portables, neutres, uniformément répartis sur le 
génome peut permettre de les utiliser à terme à des fins d’identification du matériel. De plus, 
les marqueurs microsatellites, par leur statut co-dominant, permettent de connaître l’équilibre 
panmictique des variétés et populations. 
ii) Il s’agit ensuite du vaste champ offert par la sélection assistée par marqueurs. 
L’identification de QTL avec des marqueurs faciles à mettre en œuvre sur de larges 
populations permet d’envisager à court terme de concentrer l’effort d’évaluation agronomique 
sur le matériel le plus prometteur, ce en quoi les espèces fourragères ne font pas exception. 
Cependant, leur statut allogame et fréquemment polyploïde et la base génétique large des 
populations et variétés synthétiques nécessiteront que les outils statistiques adaptés soient 
développés. 
iii) A plus long terme, l’identification des gènes candidats correspondant aux principaux QTL 
peut être envisagée grâce à la connexion avec des espèces modèles proches. La luzerne tirera 
profit des acquis déjà disponibles et à venir sur Medicago truncatula, espèce modèle, diploïde 
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et autogame. Ceci ouvre alors une perspective nouvelle sur les espèces fourragères. En effet, 
leur allogamie et leur polyploïdie ont pu favoriser au long de l’évolution de ces espèces 
l’accumulation d’une riche diversité allélique que les techniques de la biologie moléculaire 
permettront de caractériser et à terme de valoriser. Ceci peut constituer un atout pour ces 
espèces sur lesquelles les possibilités d’utiliser des transferts de gènes exogènes resteront 
limitées en raison de l’existence de nombreuses populations naturelles dont la biodiversité 
doit être préservée. 
 
Les peuplements d’espèces fourragères pérennes sont polygénotypiques. Cette caractéristique 
est souvent vécu comme un inconvénient et des tentatives sont faites pour créer des variétés 
avec une variance génétique intra plus faible. Cependant, on peut analyser cette diversité intra 
comme un avantage et un facteur d’homéostase vis à vis des variations du milieu. Pour une 
culture donnée, la pérennité, les défoliations fréquentes selon des modalités variées signifient 
des contraintes abiotiques variées. Entre milieu, une même variété va également rencontrer 
des contraintes contrastées. L’évolution génétique au sein des peuplements fourragers a été 
très rarement décrite et essentiellement sur des couverts artificiels, avec une distribution bi-
modale pour les caractères impliqués dans l’aptitude à la compétition (Hazard). La 
description, la compréhension et la modélisation de l’évolution génétique des peuplements 
permettront de montrer en quoi l’évolution est adaptative ou aléatoire et le rôle de la 
génétique dans le devenir d’un individu soumis à compétition. En génétique et amélioration 
des plantes, les applications sont multiples. Il s’agira de revisiter la génétique de l’aptitude à 
la compétition pour mieux définir les associations et les mélanges. Il s’agira également 
d’analyser la structure génétique optimale d’une variété pour atteindre les deux objectifs que 
sont la valeur agronomique maximale dans une condition donnée et l’adaptation spatio-
temporelle la plus large. 

 
 
 

Journée de l’A.S.F. du 7 février 2002. 
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