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VALORISATION DES RESSOURCES GENETIQUES PAR LA CREATION VARIETALE. 
UN EXEMPLE : LES LUZERNES SPONTANEES MEDITERANEENNES 

J.M. PROSPERI - M. ANGEVAIN ET P. MANSAT 
INRA 

Laboratoire d'amélioration des fourrages méditerranéens. 
F-34130 MAUGUIO 

L'élevage sur les territoires secs de la zone méditerranéenne est une composante 
ancienne de l'agriculture de nos régions. C'est aujourd'hui la seule activité qui peut 
permettre de valoriser les zones marginales en les entretenant et en y maintenant un 
environnement favorable à d'autres activités. Une des conditions pour maintenir l'élevage 
de ces régions est de disposer d'une gamme de plantes fourragères susceptibles de 
s'associer, en terme de qualité et de répartition au cours de l'année, aux autres ressources 
fourragères disponibles. 

11 apparait nécessaire de proposer des cultures fourragères persistantes, susceptibles 
d'être exploitées en pâturage direct après une mise en réserve sur pieds si nécessaire, ayant 
une bonne souplesse d'exploitation et une vitesse d'implantation rapide ainsi qu'une forte 
capacité de ressemis naturel ou pérennité. 

Pour répondre à ces objectifs, les ressources génétiques et plus spécialement celles 
issues de la flore locale sont une des composantes de la base de la variabilité étudiée et 
utilisable dans ce type de programme d'amélioration des plantes. Il convient de 
sélectionner un matériel végétal qui présente une excellente adaptation au milieu, ce qui 
est souvent le cas des écotypes spontanés. 

1/ Un exemple d'utilisation intensive des ressources génétiques. 

L'Australie a basé l'essentiel de son agriculture sur l'élevage de moutons et la 
culture de céréales. Son climat est de type méditerranéen avec une sécheresse estivale 
marquée, la pluviométrie annuelle oscille entre 250 et 800 mm. En se basant sur la 
capacité des Medicago annuelles et du Trèfle souterrain à fournir des semences dures à 
germination étalée dans le temps, Ies agriculteurs australiens ont développé un système de 
rotation de cultures céréalières et fourragères qui a remplacé la traditionnelle jachère peu 
productive par des peuplements herbacés à base de légumineuses annuelles (Puckridge et 
French 1983). 

Un des premiers travaux des sélectionneurs fut, dès 1930, de rechercher et de trier 
parmi les écotypes naturalisés ceux qui répondaient le mieux à ce système d'exploitation. 
En 1970, la majorité de la base génétique travaillée provenait d'Australie. Parmi les 15 
cultivars de trèfle souterrain existant à cette époque, 13 étaient directement issus 
d'écotypes collectés en Australie, un était le résultat de croisement entre deux écotypes 
australiens et le dernier était issu d'un écotype australien traité par irradiation. Pour les 
medicago annuelles, le pourcentage était plus faible puisque seulement 40 % des variétés 
étaient issues de matériel d'origine australienne, mais ces variétés restent parmi celles les 
plus cultivées actuellement et les autres variétés sont pour la plupart issues de prospections 
réalisées en milieu méditerranéen, les chercheurs australiens ayant prospecté dès 1950 du 
matériel végétal dans la plupart des pays méditerranéens. 
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Suite à ce travail important, différentes caractéristiques des cultivars ont été 
renforcées par des croisements contrôlés, notamment la tolérance à différents parasites 
(pucerons, maladies foliaires, champignons du sol, ...). II apparait donc que dans ce 
système où la production fourragère est surtout conditionnée par une bonne adaptation 
écologique (relativement an milieu et au système de culture), la prise en compte des 
écotypes locaux reste l'étape principale du programme de sélection, mais elle est renforcée 
par des prospections généralisées dans des conditions de milieu analogues afin d'élargir la 
base génétique travaillée. 

2/ Le travail réalisé par l'INRA de Montpellier. 

Une part importante de l'activité du laboratoire est concentrée aujourd'hui sur la 
collecte et l'évaluation du matériel végétal spontané à la fois pour estimer sa valeur propre 
et pour mieux comprendre les relations espèces-milieu, afin de cerner les facteurs 
principaux d'adaptation au milieu (Prosperi e al 1989). 

Ce travail de prospection permet de préserver la richesse génétique existante dans 
la zone méridionale française ou les pays limitrophes et de fournir une base génétique 
large qui est actuellement utilisée dans Ies différents programmes de sélection variétale du 
laboratoire. (Prosperi et al 1987, Prosperi 1989, Mansat 1989). 

31 Un exemple : les luzernes pérennes subspontanées espagnoles. 

31/ Prospection et rassemblement du matériel végétal. 

La prospection s'est déroulée sur trois années (septembre 1985 et 1986, juillet 
1987). Elle a concerné la totalité de la péninsule Ibérique à l'exception des régions du 
nord-ouest (Cantabria, Asturias et nord du Portugal). Au cours de ces trois années, 190 
sites ont été inventoriés et 106 populations naturelles de "Mielga' ont été collectées. 

Le matériel "Mielga" est une bonne base de sélection car nous avons de bonnes 
raisons de penser que son "origine génétique" diffère de celle du matériel spontané 
disponible en France. 

D'une part, l'introduction de la luzerne (Medicago sativa) en Espagne semble très 
ancienne, bien antérieure à son arrivée en France, probablement vers le 2ème ou 3ème 
siècle à partir des pays d'Afrique du nord. Elle fut ensuite réintroduite vers le 16ème 
siècle à partir du nord de l'Europe. Les origines de ces multiples introductions étant 
différentes, elles ont contribué à une large différenciation de cette espèce. 

D'autre part, les caractéristiques géographiques de la péninsule Ibérique délimitent 
des unités écologiques distinctes et typées représentant une gamme importante de climats 
méditerranéens. 

Enfin, on trouve ce matériel "Mielga", luzerne pérenne plus ou moins rhizomateuse, 
de port prostré, fortement apparentée à Medicago sativa (fleurs violettes, gousses 
spiralées,...) en bordure de routes ou de chemins, en limites de zones cultivées voire dans 
des cultures pérennes en tant que plantes adventices ou dans des zones de parcours, 
toujours sur des espaces non irrigués et généralement pâturés. Ces populations naturelles 
peuvent être en isolement pollinique par rapport aux cultures traditionnelles de M. sativa à 
l'irrigation, mais aussi en contact avec celles-ci et cela conduit à des introgressions de 
caractéristiques des luzernes cultivées dans ces populations. 
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32/ Quelques caractéristiques de ce matériel végétal. 

3211 Matériel et méthodes. 
Le matériel d'origine est évalué depuis 1986 à la station d'amélioration des 

plantes de 1'INRA dc Montpellier. Cette région est caractérisée par un climat 
méditerranéen subhumide frais dans la clasification d'Embcrgcr, avec une pluviométrie de 
650 min pour la zone cotière à 850mm pour la zone des garrigues et une température 
moyenne minimale du mois le plus froid comprise entre 0 et 3.c. 

Les résultats présentés ici sont issus d'un essai de rendement installé dans la plaine 
littorale en 1987. Le dispositif retenu était le suivant : la parcelle élémentaire de 1 m2  est 
constituée de 25 plantes repiquées, des allées de lm séparent les parcelles entre-elles, 4 
répétitions par populations, 12 variétés témoins et 103 populations naturelles. L'essai a été 
fauché à un rythme lent en raison du matériel étudié, 4 fauches par an dont une 
exploitation d'hiver, l'irrigation apportée les deux premières années a été modérée (25 mm 
par semaine de Juillet à Septembre) puis il a été conduit en sec les trois années suivantes. 

3221 Les premiers résultats (voir tableaux .1 et 2). 

Mielga (Min - Max) Sativa (Min - Max) Falcata 

lère Coupe Al ES 1.67 (1.26 - 2.24) 1.87 (1.21 - 2.11) 1.63 
lère Coupe A3 NS 1.64 (0.91 - 2.34) 1.73 (1.35 - 2.26) 1.80 

Mat. 	Sèche tot. Al HS 2.82 (1.95 - 4.57) 4.56 (3.61 - 4.92) 2.67 
% lère coupe Al HS 60.7 (38.8 - 75.0) 41.0 (33.5 - 49.9) 61.1 

Rends. 	grains A2 HS 109.7 ( 33 - 211 	) 136.2 ( 94 - 192 ) 	 
Poids 1000 grains 	HS 1.574 (1.37 - 2.02) 1.968 (1.81 - 2.09) 1.519 

Port moyen 	A2 HS 6.06 (3.58 - 	7.50) 3.80 (2.92 - 	5.33) 5.33 
Colonisation A2 HS 5.80 (2.00 - 8.75) 2.38 (1.13 - 4.17) 3.00 

Pérennité A5 	HS 
	

70 ( 38 - 94 ) 
	

43 ( 34 - 60 ) 	48 

Tableau I : Production de matière sèche et de graines pour les différents types de 
luzernes. Les rendements sont exprimés en kg de matière sèche pour la production 
végétative et en grammes pour les semences par parcelle élémentaire. 
HS Hautement significatif P<0.001, NS Non significatif P>0.05. 
lère Coupe Al : Rendement de la lère coupe le 2 Juin 1988, soit en deuxième année. 
lère Coupe A3 : Rendement de la lère coupe le 16 Mai 1990, soit en quatrième année. 
Mat. Sèche tot. Al : Rendement total de matière sèche en deuxième année sur 4 coupes : 2 
juin, 11 juillet, 23 août et 9 novembre 1988. 
% 1 èr e coupe Al : Rapport de la production de lère coupe sur la production annuelle en 
deuxième année. 
Rends. grains A2 : Production de semences réalisée sur le premier cycle en troisième 
année, soit en 1989. La production de semences n'a pas pu être mesurée sur Medicago 
falcata en raison du caractère déhiscent des gousses chez cette espèce. 
Poids 1000 grains : Poids de 1000 graines moyen. 
Port moyen : Notation de port faite au printemps en deuxième année, de 1 port dressé à 
9 port très étalé. 
Colonisation : Notation de colonisation du soI mesurée au printemps en deuxième année 
dc 1 très faible à 9 très importante. Les plantes notées de 5 à 9 sont très souvent 
rhizomateuses. 
Pérennité : Pourcentage du nombre de plantes restantes sur la parcelle en cinquième année, 
Décembre 1991, sur les 25 plantes repiquées au départ. 
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Ces essais ont confirmé la grande variabilité du matériel récolté. Ce matériel se 
caractérise par une bonne croissance printanière, puisque celle-ci est très légèrement 
inférieure à la moyenne des témoins luzerne cultivée, mais significativement différente et 
par un faible niveau de repousse, surtout en automne. Une variabilité importante existe 
néanmoins dans le groupe 'Mielga" sur les rythmes de croissance puisque la première 
coupe représente suivant les populations de 39 à 75 % de la production totale annuelle la 
deuxième année, la production annuelle variant elle de 1,95 kg de matière sèche par 
parcelle élémentaire à 4,57. 

Ce matériel est nettement plus pérenne dans ces conditions que les luzernes 
classiques car la production des témoins chute de façon importante en quatrième année, en 
comparaison des populations naturelles de eMielge, aucune différence significative n'ayant 
été constaté entre les types de luzernes pour la lère coupe en quatrième année. Ce-ci est 
confirmé par la notation de pérennité faite en décembre 1991, puisque les différences 
observées sont très significatives avec une moyenne de 70% de plantes vivantes pour les 
mielgas contre 43% pour les luzernes traditionnelles. 

Il est intéressant de constater le bon niveau de production de semences de ces 
populations non sélectionnées, cc niveau n'est en moyenne inférieur aux témoins que de 
30 % environ, mais avec un poids de 1000 grains nettement plus faible, ce qui conduit à 
un niveau de production en nombre de semences du même ordre. 

Ces populations naturelles de 11Mielga" présentent un port plus étalé que la moyenne 
des témoins et un pouvoir de colonisation du sol élevé. 

ES.005 ES.096 ES.129 Europe Magali Aragon Ampurdan 

lère Coupe Al 1.34 2.24 1.67 2.11 1.86 1.21 1.84 
lère Coupe A3 2.06 1.80 1.37 1.71 1.64 1.35 2.05 

Mat. 	Sèche tot. 	Al 1.95 3.74 2.97 4.92 4.67 3.61 4.62 
lère coupe Al 68.6 59.9 56.3 42.9 39.9 33.5 40.1 

Rendt. 	grains A2 115.4 110.1 131.3 144.1 150.2 104.3 189.2 
Poids 1000 grains 1.541 1.451 1.588 1.992 2.086 1.943 1.919 

Port moyen 	A2 7.08 6.00 6.00 2.92 3.33 3.92 4.17 
Colonisation A2 6.00 8.75 5.75 2.46 2.00 1.25 2.25 

Pérennité A5 
	

74 	91 	61 	34 	34 	43 	60 

Tableau 2 : Comportement de quelques témoins (Medicago satina} et de populations 
naturelles de uMielga" représentatives des types observables dans la pépinière_ 
Origine des populations : ES.005 Zaragoza, ES.096 Granada, ES.129 Léon. 

ES.005 est une population typique représentative du type gazon, elle montre une 
très faible production annuelle essentiellement printanière et un port très prostré. Sa 
pérennité moyenne est à rapprocher de sa relative faible compétitivité lors de 
l'implantation vis à vis des mauvaises herbes_ 
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ES.096 est une population représentative des Mielga productives puisque la 
production annuelle est, en deuxième année, seulement inférieure de 30% à celles des 
meilleures variétés témoins, mais avec une production printanière bien supérieure à celles 
des témoins. Il faut noter l'excellent pouvoir de colonisation, le port étalé et la très bonne 
pérennité de ce type de populations. 

ES.129 est une population provenant du nord—ouest de la péninsule Ibérique, zone 
très humide avec de nombreuses plantes luzerne classique échappées de cultures. C'est une 
population représentative du type de Mielga introgressées par des variétés classiques, ici 
très certainement la variété Tierra de campos. Sa production reste faible en comparaison 
des variétés cultivées. Son port, son pouvoir de colonisation et sa pérennité sont 
intermédiaires. 

Ces ressources génétiques "Mielga' sont pour nous particulièrement intéressantes car 
elles conjugent des critères favorables tels que le port étalé, la pérennité ou la résistance à 
la sécheresse et ce avec des niveaux de productivité satisfaisants pour des populations 
naturelles non sélectionnées par l'homme. Un effort dc sélection doit néanmoins être fait 
pour augmenter leur capacité de repousse surtout en automne ou fin d'hiver et 
éventuellement leur résistance à certains parasistes. 

Conclusion : Les limites d'utilisation des ressources de la flore locale. 

Les ressources de la flore locale peuvent être un outil précieux de développement 
variétal, mais leur utilisation directe reste délicate, elles nécessitent souvent des 
adaptations. C'est le cas notamment lorsque l'on se trouve en dehors des zones de 
diversification principale de l'espèce ou que la base génétique utilisable est restreinte. 
Dans de telles situations, il est nécessaire de chercher dans des zones de diversification 
plus importante les caractères qui nous intéressent. H s'agit souvent de caractères liés à des 
résistances ou à des tolérances à différents stress (maladies foliaires, virus, insectes, ...). 

Une autre contrainte peut—être une trop forte adaptation du matériel végétal au 
milieu concerné, un exemple peut—être fourni par la gamme de croissance hivernale. Nous 
recherchons par exemeple un matériel végétal présentant une croissance hivernale 
marquée, mais la majorité du matériel disponible dans les régions du sud dc la France, 
que ce soit en luzernes annuelles ou pérennes permet mal de répondre à cet objectif en 
raison d'une trop forte adaptation aux hivers contrastés et irréguliers de nos régions. 

Il faut souligner que l'utilisation des ressources génétiques dans la création variétale 
est particulièrement importante pour les plantes fourragères où les adaptations à 
l'environnement et aux milieux de culture, la souplesse d'utilisation et la plasticité de la 
variété sont les facteurs principaux et essentiels du choix variétal et ceci d'autant plus, que 
ces nouvelles variétés seront utilisées dans des espaces marginaux à faible productivité ou 
dans des milieux contrastés tels que le milieu méditerranéen. Dans ce cas, l'écart qui 
sépare les meilleurs écotypes issus de prospections et les variétés commerciales est plus 
restreint que pour les plantes de grande culture, où le rendement grainier brut et la qualité 
des semences restent les principales caractéristiques du choix des variétés. 
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Le Programme de croisement Non-Dormant x Rampant. 

Objectifs : 
- Apporter au matériel rampant d'origine 'Mega" ou autre une croissance 

automnale et hivernale ainsi qu'une repousse après coupe plus importantes, tout en gardant 
leurs propres caractères (rhizomes, port rampant, pérennité, tolérance au pâturage). 

- Etudier l'héritabilité des caractères rampant et croissance hivernale. 

Matériels et méthodes : 
1er Cycle (1987-89) : Ce travail a débuté en 1986. 140 croisements ont été réalisés 

à partir de familles non dormantes et 10 familles rampantes. Les plantes Fl ont été 
testées en 1987, 88 et 89 en pépinière de plantes isolées. Le mode d'exploitation a été le 
suivant : système fauche, 3 coupes en AO, production de semences sur le 1er cycle puis 2 
coupes en Al, 5 coupes en A2, préparation du matériel pour le cycle suivant par sélection 
massale, autofécondation, backcross avec les 2 types parentaux sur les plantes élites F1. 

2ème Cycle (1990-93) : Test des F2 réalisées à partir de 1991 en comparaison avec 
les parents d'origine et des variétés témoins, soit 23 couples AF et FL correspondant à des 
plantes F1, 8 croisements complets regroupant AF, BCND, BCRP et FL, 12 parents 
représentant les variétés d'origine utilisées et 3 variétés témoins. 

Paramètres enregistrés: 
Notations de volume 15 jours et 30 jours après coupe pour situer la croissance 

durant l'année, tolérance aux maladies, port, présence de rhizomes, nombre et grosseur des 
tiges, production de semences. 

Ce travail est réalisé en convention avec l'ACVF (Aide financière du Ministère de 
l'Agriculture). 
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