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INTRODUCTION 
 

Les espèces fourragères pérennes utilisées pour l’implantation de prairies temporaires 
ou artificielles présentent différentes caractéristiques biologiques qu’il est important de 
prendre en compte au moment de réfléchir à la production de variétés hybrides et de les 
mettre en regard des conditions nécessaires à la production de variétés hybrides. Pour les 
espèces fourragères pérennes, la recherche de structures variétales permettant de capturer 
l’hétérosis est une préoccupation déjà ancienne (BRUMMER, 1999).  

Les caractéristiques biologiques de ces espèces les différencient fortement des autres 
espèces agricoles. La plupart des espèces utilisées ont une reproduction allogame, anémophile 
pour les graminées et entomophile pour les légumineuses. Cette reproduction croisée n’est pas 
contrôlée. Ceci conduit à des diversités génétiques intra-population ou intra-variété 
importantes. Les variétés sont en effet des variétés synthétiques obtenues à partir de 
polycross, dont les parents sont soit des plantes individuelles soit des familles de demi-frères 
ou de plein-frères. Les fortes diversités génétiques intra-variétales, sur lesquelles nous 
reviendrons plus loin dans ce papier, peuvent être regardées comme un frein au progrès 
génétique ou au contraire comme une source d’adaptation à une large gamme de milieux. 
Deux genres échappent à ces caractéristiques. Il s’agit d’une part des bromes (genre Bromus) 
dont les espèces ont une reproduction autogame et dont les variétés sont des lignées ou des 
multi-lignées. Il s’agit d’autre part des pâturins (genre Poa) qui présentent une reproduction 
apomictique, le taux de graines apomictiques étant variable entre espèces et entre génotypes 
d’une même espèce. Pour le pâturin des prés, qui est la principale espèce de pâturin cultivée, 
le niveau élevé d’apomixie est une condition à l’inscription des variétés. Les variétés sont 
donc l’équivalent de clones de structures génétiquement hétérozygotes, mais propagées par 
graines. Les bromes et les pâturins représentent une faible part du marché des espèces 
fourragères pérennes. Par conséquent, la plupart des variétés inscrites et commercialisées en 
fourragères sont des variétés synthétiques. Toutes ces espèces pérennes présentent une 
capacité de multiplication végétative importante avec la possibilité de production de clones 
par éclats de touffes, par multiplication de stolons ou bouturage de fragments de tiges. 

Une seconde caractéristique importante des plantes fourragères est leur niveau de 
ploïdie. On a en effet fréquemment des structures polyploïdes, soit des allopolyploïdes 
comme la fétuque élevée, soit plus fréquemment encore des autopolyploïdes. Ces structures 
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génomiques sont soit naturelles comme la luzerne ou le dactyle qui sont des autopolyploïdes, 
soit créées par l’homme comme dans le cas des ray-grass ou du trèfle violet pour lesquelles la 
sélection a conduit à augmenter le niveau de ploïdie pour augmenter la taille des organes et 
contribuer ainsi à accroître la production de biomasse. 

Enfin, une troisième caractéristique doit être prise en compte. Il s’agit de la densité de 
semis. En conditions normales, les prairies sont implantées avec des densités de semis 
dépassant 1000 graines par m². Comme les graines sont de petite taille, les doses de semis 
sont d’environ 20 kg/ha. Ces doses atteignent 200 kg/ha dans le cas des gazons. 
 

En regard de ces caractéristiques biologiques, il convient de considérer les conditions 
nécessaires au développement de variétés hybrides. Trois conditions apparaissent essentielles. 
Il faut d’abord disposer de plantes mâle-stériles faciles à maintenir et à propager. Ceci peut 
être obtenu soit par une multiplication sexuée si l’on dispose de mainteneurs, soit par une 
propagation clonale. La seconde condition est de pouvoir générer un hétérosis important par 
rapport au parent moyen ou au meilleur parent, mais surtout par rapport aux meilleures 
variétés du marché. Il faut également que le progrès génétique que l’on peut atteindre par 
cette voie puisse suivre le même rythme que celui possible par la voie conventionnelle des 
variétés synthétiques. En effet, l’importance de l’hétérosis n’est pas le seul élément à 
considérer. Il faut en effet prendre aussi en compte le fait que le progrès devra reposer sur une 
amélioration des deux parents. Comme on le verra plus loin, chez les espèces où la voie 
hybride est explorée, le parent mâle est en général une variété commerciale. Par contre, la 
gamme de parents femelles se trouve contrainte par la disponibilité des stérilités mâles. Le 
progrès devra donc intégrer l’amélioration possible de ces populations. 
Enfin, il convient que la production de semences commerciales se fasse à un coût acceptable 
permettant à ce type de structures variétales d’accéder au marché. Ceci correspond à un 
compromis entre l’augmentation de la valeur agronomique et l’augmentation du prix des 
semences commerciales. L’augmentation du coût de production peut être due à la fois à une 
baisse de la production par unité de surface et à une augmentation de la difficulté technique de 
la production générant des coûts de production supplémentaires. 
 
 
1 - LES ESPECES CHEZ LESQUELLES DES TRAVAUX ONT ETE ET SONT 

CONDUITS EN VUE DE LA PRODUCTION DE VARIETES HYBRIDES 
 

Deux espèces ont fait et font l’objet de travaux significatifs à l’échelle française, 
européenne et mondiale pour produire des variétés hybrides. Il s’agit du dactyle et de la 
luzerne. 

Le dactyle (Dactylis glomerata L.) est une graminée fourragère pérenne avec une 
bonne valeur agronomique et des progrès génétiques importants, en particulier en ce qui 
concerne la souplesse d’exploitation (par l’allongement du cycle de croissance depuis le 
départ en végétation au printemps jusqu’à la date d’épiaison) et l’amélioration de la résistance 
aux maladies. Elle est autotétraploïde (il existe une sous-espèce présentant des populations 
diploïdes) et anémophile. Il existe des stérilités mâles, et des mainteneurs de stérilité, même si 
le maintien n’est pas total. 

La luzerne (Medicago sativa L.) est une légumineuse fourragère pérenne, souvent 
qualifiée de reine des fourrages. Elle présente des qualités agronomiques majeures : forte 
productivité, forte capacité de fixation symbiotique, teneur en protéines importante. Des 
progrès très significatifs ont été enregistrés pour la résistance aux maladies (verticillium et 
nématodes des tiges notamment), et au cours des dernières années d’inscription, pour la 
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digestibilité du fourrage. C’est une espèce autotétraploïde, anémophile. Plusieurs systèmes de 
stérilité mâle géno-cytoplasmique ont été décrits depuis le début des années 1970 ; pour 
certains d’entre eux des génotypes mainteneurs ont été identifiés et sont utilisables. La luzerne 
cultivée appartient à un complexe d’espèces. Une espèce très proche, Medicago falcata, de 
même niveau de ploïdie, produit des hybrides totalement fertiles. Elle est aujourd’hui 
considérée comme une sous-espèce de Medicago sativa. Elle se distingue des luzernes 
cultivées par ses gousses en faucille et ses fleurs jaunes. Il existe aussi plusieurs sous-espèces 
proches qui sont des diploïdes 
 
 
2 - STERILITE MALE DISPONIBLE ET STRUCTURES DES VARIETES 

HYBRIDES 
 
La production de variétés hybrides chez le dactyle a été entreprise par l’Inra à la fin des 
années 1990 par Claude Mousset, Inra Lusignan. En l’absence d’un mainteneur total de la 
stérilité, une structure originale de production de variétés a été imaginée. Les plantes mâles 
stériles sont maintenues par clonage. Une structure hybride est produite en parcelles de 
lignées alternées où le clone mâle stérile est associé à un mainteneur partiel de stérilité. En 
récoltant sur le clone mâle stérile (après broyage du mâle fertile, l’hybride obtenu présente en 
moyenne 10% de plantes fertiles. Ces graines sont ensuite mélangées en station avec un 
pollinisateur, qui est en pratique une variété inscrite. Le mélange se fait à raison de 80% de 
l’hybride et 20% du pollinisateur. Ce mélange est ensuite semé en panmixie pour produire la 
génération commerciale (figure 1). La structure génétique commercialisée s’apparente à un 
hybride trois voies. La diversité intra-variétale est proche de celle d’une variété synthétique. 
Au moment de l’inscription au catalogue et de l’épreuve de DHS, ces variétés ont été étudiées 
comme des synthétiques. 

Semis du mélange (composite hybride lignée)

Multiplication sur une année en fécondation 
libre

Mâle Stérile

Production de l ’hybride

Mâle Fertile Mainteneur de Stérilité

Broyage du  mâle fertile 
Récolte du mâle stérile

20 %

Prairie de l’agriculteur

Production de la génération commerciale

Pollinisateur : SEMENCE DE BASE  D'UNE Variété
DE DACTYLE INSCRITE

Mélange en 
Station

80 %Hybride Simple (12 % de Plantes Fertiles)

 
 
Figure 1. Schéma de production de semences commerciales de variétés hybrides de dactyle 
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Chez la luzerne, diverses sources de stérilité mâle ont été décrites et un travail 
d’identification de mainteneurs a été entrepris avec succès par une entreprise américaine. La 
difficulté principale dans le choix du système de stérilité mâle réside dans le fait que la 
stérilité (pas de production de pollen) peut être associée à une très faible production de nectar, 
ce qui limite fortement l’attractivité des hyménoptères pollinisateurs. Pour les systèmes 
étudiés, la plupart des variétés européennes sont des restaureurs. Elles peuvent dans tous les 
cas être utilisées comme parent mâle des variétés hybrides produites. Toutefois, en vue de 
maximiser la production de semences, il est nécessaire de mélanger aussi intimement que 
possible les plantes mâles et les plantes femelles dans les champs de production de semences 
commerciales, ce qui conduit à les semer en mélange sur les lignes. De fait, la séparation des 
graines hybrides et des ‘autofécondations’ du parent mâle ne peut être faite et la semence 
commerciale est constituée d’un mélange d’hybrides et de graines du parent mâle, qui est en 
général une variété de bonne valeur agronomique (figure 2). Avec un tel système, les coûts de 
production demeurent acceptables.  
 
                                            

                                                 

Figure 2. Schéma de production de semences commerciales de variétés hybrides de luzerne  
 
 
3 - L’IMPORTANCE DE L’HETEROSIS 
 

La quantification de l’hétérosis est une étape importante pour connaître le bénéfice 
agronomique que l’on est en mesure d’attendre grâce aux variétés hybrides. Ce point a été 
particulièrement documenté chez la luzerne avec pour objectif précis l’identification de 
groupes hétérotiques. Il s’est appuyé sur des hybrides directs obtenus en production contrôlée 
de graines. Des travaux importants ont été conduits par E.C. Brummer travaillant aux Etats-
Unis à l’Université du Wisconsin, avant de rejoindre l’Université d’Atlanta (Géorgie). 
L’étude publiée par RIDAY et BRUMMER  (2002a), conduite sur des plantes isolées, a 
analysé des croisements entre génotypes des sous -espèces sativa et falcata. Ainsi, pour la 
production de biomasse par plante, ces auteurs ont montré qu’en moyenne l’hétérosis (par 
rapport au parent moyen) était le plus fort dans les croisements sativa x falcata, devant les 
croisements sativa x sativa suivis par les croisements falcata x falcata. L’hétérosis moyen  
sativa x falcata est de 18% (figure 3). 

Dans le même programme de recherche, il a été montré qu’il n’y avait pas d’hétérosis 
pour la hauteur (RIDAY et BRUMMER, 2004), ni pour la composition biochimique qui est 
en général du niveau du parent ayant la performance la plus médiocre (RIDAY et 
BRUMMER , 2002b) 
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Figure 3. Hétérosis observé pour la production de matière sèche chez la luzerne selon le croisement 
(S : sativa ; F : falcata) exprimé par la relation entre le rendement attendu (moyenne des plantes 
parentales) et le rendement observé. La production de matière sèche est mesurée en plantes isolées et 
exprimée en g/plante (d’après RIDAY et BRUMMER, 2002a). 
 

Comme la luzerne est une espèce pérenne avec de multiples récoltes annuelles, l’étude 
a permis de mesurer l’hétérosis sur chacune des coupes au long d’une année. Il a ainsi été 
montré que l’hétérosis affectait surtout la première coupe (figure 4). En effet, sur les seconde 
et troisième coupes, les hybrides sativa x falcata se comportent comme les croisements sativa 
x sativa. L’analyse détaillée de la vitesse de croissance des différentes structures a en outre 
montré que l’effet d’hétérosis n’était pas détecté en début de cycle de croissance, mais 
essentiellement pour des cycles longs. Ceci est sans doute une conséquence de la présence du 
parent falcata qui est peu adapté à des rythmes de défoliation rapides. 
 

 
Figure 4. Rendement par plante au cours des différentes récoltes successives de différentes 
populations d’hybrides de luzerne. 
 

De plus, cet hétérosis sur la production annuelle moyenne des hybrides sativa x falcata 
diminue au fil des années, en parallèle avec le vieillissement des plantes (figure 5) (RIDAY et 
BRUMMER, 2006). Cet affaiblissement correspond sans doute à une diminution du nombre 
de tiges émises par plante. 
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Figure 5. Evolution de l’hétérosis de la production annuelle des hybrides sativa x falcata (par rapport 
à la moyenne des parents. A1, A2, A3, A4, A5 sont les années de production de la culture. 

 

Cette étude ayant été faite en plantes isolées, il convenait de confirmer ou d’infirmer 
cette situation en couverts denses. Les travaux publiés par RIDAY et BRUMMER en 2004 
montrent que l’hétérosis moyen entre sativa et falcata n’est plus dans ces conditions que de 
4% seulement, affectant principalement la première coupe de printemps. 

Ces travaux en couverts denses permettent cependant d’identifier des différences 
fortes du niveau d’hétérosis selon le génotype falcata utilisé. Ainsi, dans les croisements 
utilisant Wisfal-6, un génotype à port érigé, l’hétérosis moyen est de 14% (19% en cycle 1) 
alors qu’il est de -7% quand le parent falcata est un type sauvage PI5022453-1, génotype 
prostré. Il apparaît donc que le port de la plante conditionne fortement l’expression d’un 
hétérosis en couvert dense. Ceci suggère que la sélection de types moins dormants et à port 
érigé pourrait être une voie pour exploiter la valeur hybride. 

Si on cherche à transposer ces travaux en conditions françaises ou européennes, on 
peut s’interroger sur la pertinence du choix des types falcata qui sont des matériels très 
dormants, i.e. avec un arrêt de croissance précoce en automne. Il faut alors réfléchir à 
l’existence d’autres pools génétiquement distants et isolés du matériel sélectionné qui 
pourraient permettre l’expression d’une vigueur hybride. Ce travail a été entrepris par 
SAKIROGLU et BRUMMER (2007) au sein des types non dormants disponibles dans les 
collections américaines. Au sein de ce matériel, aucun hétérosis n’a été détecté. Une 
explication possible réside dans l’origine du matériel non dormant américain qui provient de 
brassage et de sélection au sein d’un pool étroit lors de son introduction. 

L’existence de pools génétiques isolés du pool en sélection et potentiellement 
utilisables doit alors être questionnée. Ceci conduit à explorer du matériel dans des gammes 
de dormance peu exploitées, et en particulier le matériel très peu dormant des oasis africaines. 
Dans un travail en cours de publication, CARELLI et al (2009) ont étudié de façon 
approfondie des pools de matériels issus des oasis sahariennes aux confins de l’Egypte et de la 
Libye en le comparant aux populations cultivées et commercialisées en Egypte, dans la vallée 
du Nil. Ces auteurs concluent à une différenciation forte entre les populations des oasis et les 
populations du Nil, suggérant un isolement génétique favorisé par les pratiques de commerce 
et d’échange dans les oasis. Il conviendra maintenant de quantifier l’hétérosis que l’on peut 
attendre de l’exploitation de ce matériel, sans perdre de vue les inconvénients qu’il peut 
apporter pour des caractères ayant fait l’objet de fortes améliorations récentes, comme la 
résistance aux maladies. 
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La difficulté d’identifier des groupes de populations présentant une distance génétique 
importante est une conséquence de la grande diversité génétique intra-population. Cette forte 
diversité intra-population est la conséquence potentielle du mode de constitution des variétés 
synthétiques et de l’autotétraploïdie de l’espèce. De plus, la crainte de générer une dépression 
de consanguinité a souvent conduit les obtenteurs à augmenter le nombre de plantes ou 
familles dans les polycross initiaux. L’utilisation de marqueurs moléculaires neutres bien 
répartis sur les différents chromosomes permet de quantifier de façon précise la diversité au 
sein de l’ensemble du génome. De nombreuses études ont été publiés sur ce thème 
(MENGONI et al, 2000 ; MUSIAL et al, 2002 ; JENCZEWSKI et al, 1999 ; JULIER et al, 
2003 ; KIDWELL et al, 1984). Elles démontrent toutes que l’essentiel de la variation 
disponible, évaluée par ces marqueurs neutres, se trouve au sein des populations et variétés. 
La variation pour les caractères morphologiques est en général plus faible, avec plus de 
différence entre populations. Cette forte variation intra-population explique pourquoi 
l’essentiel de la sélection pour des traits comme la résistance aux maladies s’est faite par 
sélection intra-population ou au sein d’un pool en sélection sans introgression de matériel 
exotique. 

Ainsi, il conviendrait de développer une stratégie basée sur l’exploitation de cette 
diversité intra-population forte, en structurant des pools hétérotiques par sélection récurrente 
réciproque. L’avantage de cette approche serait d’avoir un niveau agronomique de départ 
élevé, en particulier pour des résistances aux stress biotiques (maladies, ravageurs) et 
abiotiques (verse). 

Le corollaire de la vigueur hybride est la dépression de consanguinité, fréquemment 
évoquée dans le cas de la luzerne et plus généralement des espèces fourragères pérennes. Une 
analyse conduite par LI et BRUMMER en 2008 permet de mesurer l’importance de la 
dépression de consanguinité chez différents pools en sélection ou différents types de 
croisement (tableau 1). En valeur moyenne, et surtout pour les générations F2 ou issues 
d’autofécondation, cette dépression est très marquée. Ceci rejoint les variations observées par 
ROTILI et ZANNONE (1977)). Cependant, on observe des différences importantes entre les 
différents types de croisements. Ainsi, les croisements sativa x sativa montrent une 
augmentation moyenne lors de la production d’hybrides doubles. Ceci tendrait à suggérer un 
hétérosis progressif, découlant du statut partiellement inbred des clones élites utilisés ici 
comme parents sativa, qui ont déjà bénéficié d’une purge lente des allèles délétères. Ceci est 
convergeant avec les méthodes de sélection proposées par Rotili pour la création de variétés 
synthétiques qui prévoient une étape de consanguinité pour accélérer la purge des allèles 
délétères (ROTILI, 1976, 1977) 
 
Tableau 1 : Evolution de la production de biomasse par plante pour différentes structures génétiques 
obtenues à partir des plantes F1 issues de croisements entre sativa (S) et falcata (F) 

Croisement HD-F1 (%) F2-F1 (%) S1-F1 (%) 
S x S 4 -10 -25 
S x F -4 -19 -34 
F X F -10 -14 -26 

HD-F1 : valeur des hybrides doubles ramenée aux F1 
F2-F1 : valeur des F2 par rapport aux F1 
S1-F1 : valeur des autofécondations par rapport aux F1 
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4 - L’IMPORTANCE DES ALLELES DELETERES 
 

L’existence d’allèles délétères est fréquemment supposée chez la luzerne pour 
expliquer les dépressions de consanguinités. Ces allèles délétères provoquent également des 
distorsions de ségrégation constatées fréquemment lors de l’élaboration de cartes génétiques 
ou de la recherche de QTL. En particulier, différents papiers rapportent des distorsions 
sévères sur le groupe de liaison 7, avec un excès d’hétérozygotes, du à l’élimination des 
homozygotes pour des allèles délétères. Or, l’analyse des QTL rapportés sur le chromosome 7 
démontre l’importance adaptative majeure de ce groupe de liaison. Ainsi, sur différentes 
cartes de tétraploïdes, il est porteur de QTL pour le rendement en matière sèche (ROBINS et 
al, 2007), la hauteur et la longueur des tiges (ROBINS et al, 2007 ; JULIER et al, 2003), la 
pérennité (ROBINS et al, 2008). Le chromosome homologue chez Medicago truncatula, 
espèce modèle diploïde, est porteur d’un QTL majeur pour la date de floraison (JULIER et al, 
2007 ; PIERRE et al, 2008) 
 
 
 
5 - EN GUISE DE CONCLUSION : AVONS-NOUS BESOIN DE STRUCTURES 
HYBRIDES CHEZ LES ESPECES FOURRAGERES ? 
 

Au terme de ce bilan, la question doit être posée de l’intérêt réel des structures 
hybrides ainsi que des effets bénéfiques induits liés aux méthodes mises en œuvre, pour les 
variétés de plantes fourragères pérennes comparativement aux structures variétales 
conventionnelles. 

Les variétés hybrides évoquées ici présentent des structures génétiques potentiellement 
multimodales, en particulier dans le cas de la luzerne. Ceci peut générer des difficultés dans 
les procédures d’inscription et nécessitera, à tout le moins, qu’elles soient adaptées. 
Cependant, pour l’essentiel, la structure hybride des variétés devrait se traduire par une 
réduction de la diversité génétique intra-population. La question qu’il est alors nécessaire de 
se poser est celle du comportement de telles structures pour des cultures qui se doivent d’être 
de plus en plus pérennes, objectif majeur pour concilier performance économique et 
préservation de l’environnement. Celle du comportement de ces structures en mélanges et/ou 
associations doit également être posée, puisque la diversité génétique intra-population peut 
permettre une meilleure adéquation à la co-existence avec une large gamme d’espèces 
(VELLEND et GEBER, 2005). 

En comparaison avec les structures hybrides, il est clair que la forte diversité intra-
variétale ralentit le progrès génétique. Mais il convient aussi de s’interroger sur les bénéfices 
que procure cette diversité, notamment par des phénomènes de facilitation. Ainsi, dans le cas 
des résistances aux maladies, la diversité intra-variétale permet de disposer de différents 
allèles, conduisant à une stabilité des populations de pathogènes, et donc une stabilité des 
résistances génétiques. Que resterait-il de cette stabilité dans le cas de structures à base 
étroite ? Cette question peut être transformée en : “Jusqu’où peut-on réduire la diversité intra-
variétale sans affaiblir cette stabilité ?”. 

En poursuivant cette réflexion, il apparaît qu’un compromis peut être recherché. Le 
rétrécissement de la diversité intra-population, accompagné de l’élimination des allèles 
délétères, par exemple via l’auto-fécondation (ROTILI et al, 1976, 1977) permet d’accélérer 
le progrès génétique. Mais simultanément, il est nécessaire de maintenir une diversité 
allélique pour certains gènes et en particulier les gènes de résistance aux maladies et aux 
ravageurs. Dans tous les cas, ceci nécessite de bien connaître le génome et les gènes impliqués 
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dans le contrôle des traits influençant la valeur agronomique. Ainsi, dans ce contexte, les 
variétés hybrides ne semblent pas présenter un intérêt majeur per se chez les espèces 
fourragères pérennes. 
 

Journée A.S.F. du 5 février 2009 
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