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SELECTION DE LA LUZERNE POUR LA VIGUEUR ET LA TENEUR EN PROTEINES 

P. ROTOLI 

Istituto Sperimentale per le Colture Foraggere, Lodi - ITALIE 

INTRODUCTION. 

Il semble que la sélection de la luzerne pour la vigueur (mesurée sur la matière 

sèche) n'ait donné, jusqu'à présent, que des résultats modestes. 

On entend dire souvent que nous avons échoué dans ce domaine mais cette affirma-

tion est un peu trop drastique. Le fait est que nous faisons la sélection pour des objec-

tifs bien définis, mais les cultivars qui en résultent sont utilisés dans des conditions 

et pour des buts qui sont tout à fait différents de ceux de la sélection. Alors, l'échec 

devrait être attribué à une mauvaise utilisation. Mais il faut avouer que, à côté, par 

exemple, de très bons résultats dans le domaine de la résistance aux maladies (qui d'ail-

leurs représente une amélioration indirecte du rendement) la sélection pour la vigueur 

a donné des résultats nettement inférieurs. 

La cause, à notre avis, est que la sélection est faite en conditions expérimen-

tales différentes des conditions agronomiques. En d'autres termes, le choix phénotypique 

des plantes et le test de descendances, faits sur plantes espacées, peuvent bien expliquer 

les résultats modestes obtenus jusqu'à présent. 

Analyse de la structure aérienne et racinaire de la luzernière. 

La question se pose dans les termes suivants : 

Du point de vue pratique, la plante individuelle de luzerne n'a pas d'intérêt, 

car l'exploitation concerne la culture dans son ensemble, c'est-à-dire la luzernière. 

Le point le plus important est, donc, de connaître quels sont les facteurs de la producti-

vité d'une luzernière. 

Dans ce but, on a fabriqué plusieurs luzernières expérimentales, soit en culture 

pure soit en mélange, en utilisant des cultivars à base génétique étroite ou large. On a 

constaté une corrélation : 

- négative entre le rendement et l'hétérogénéité génétique des cultivars ; 

- positive entre l'hétérogénéité génétique et la mortalité des cultivars. 

En général, le degré d'hétérogénéité et le stade phénologique à la coupe jouent 

un rôle primaire pour l'évolution démographique de la luzernière et donc pour ses poten-

tialités de rendement. 
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Etant donné que ia persistance en plantes isolées est presque totale, nous avons 

avancé l'hypothèse suivante : à résistance aux maladies ez contraintes du climat égales, 

toutes les plantes de luzerne ont ta même persistance si ta coupe est faite, pour toutes les 

plantes, au stade floraison. Dans ce cas, il faut considérer la mort d'une plante comme le 

résultat des effets de l'interférence cumulés au cours des coupes. Ces effete sont révélés 

par une diminution continue de vigueur des racines et de la partie aérienne des individus 

dominés. 

La figure 1 représente l'évolution de la matière sèche de la partie aérienne 

(feuilles + tiges) et des racines au cours des différents cycles et pour deux années (densi- 

té de 200 plantes/m2). Les coupes ont été effectuées aux stades phénologiques suivants 	: 

1°) 50 % de plantes ayant tiges avec 3 noeuds ; 2°) 50 % de plantes ayant tiges avec 5 noeuds; 

3°) 50 % de plantes ayant tiges avec 7 noeuds ; 4°) 50 % de plantes au bouton vert ; 5°) 50 % 

de plantes au bouton bleu ; 6°) 50 % de plantes à la floraison. 

Les données de la figure 1 montrent que : 

a) - Au cours de la première année le poids sec de la partie aérienne diminue à travers les 

coupes, tandis que celui des racines augmente. 

Au cours de la deuxième année, par contre,la partie aérienne ou les racines diminuent 

en deuxième et troisième coupe. A la quatrième coupe, cette tendance est modifiée à 

cause de la mortalité, qui rejoint 50 %. 

b) - Après chaque coupe à la floraison, il y a une perte en poids des racines durant la pre-

mière phase de repousse. En première année, cette perte est annulée avant le stade "bou-

ton bleu". En deuxième année, cette perte n'est jamais annulée, ni à la deuxième ni à 

la troisième coupe. A la quatrième coupe la mortalité (50 %) en modifiant la structure 

de la luzernière, modifie aussi la repousse. 

c) - Durant l'hiver, une partie importante des réserves racinaires est perdue (35 %). La 

repousse après l'hiver n'est pas accompagnée par une diminution significative du poids 

des racines comme il arrive, par contre, pendant les repousses après les coupes. La 

figure 1 suggère que le moment de la première coupe après l'hiver joue un rôle de pre-

mier plan sur les performances successives de la luzernière. Sur la base de nos résul-

tats, la première coupe ne devrait jamais être faite avant la pleine floraison. Si, au 

contraire, on coupe au début "bouton bleu" on risque de provoquer, aux coupes suivantes, 

une chute de vigueur et une mortalité élevée. 

Les tableaux 1 et 2 présentent les coefficients de corrélation entre partie aérien-

ne (feuilles + tiges) et partie racinaire au niveau de la plante individuelle. Quel que 

soit le matériel génétique employé, les corrélations sont très significatives. Le tableau 1 

montre aussi qu'une plante vigoureuse à la floraison donnera, très probablement, une repousse 

vigoureuse, et que des plantes ayant des racines vigoureuses en automne ont eu, très proba-

blement, une partie aérienne vigoureuse en cours d'été. 

La figure 2 présente l'évolution de la matière sèche des feuilles et des tiges par 

plante (à la densité de 200 plantes/m2) à différents stades phénologiques : bouton vert, bou-

ton bleu, floraison. Il est évident qu'au bouton vert la matière sèche des feuilles est su-

périeure à celle des tiges ; au bouton bleu, nous avons le contraire. A partir de ce stade 
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Tableau 1 : Luzerne : Coefficients de corrélation(cv Equipe) 

A. Matière sèche de la partie aérienne,matière sèche des racines à la floraison 

(n. de couples : 90). 

lère coupe (2,73 % floraison) 
	

r = 0,83** 

2ème coupe (47 % floraison) 
	

r = 0,91** 

3ème coupe (50 % floraison) 
	

r = 0,92** 

B. Matière sèche de la partie aérienne: Floraisonsstades de repousse suivants 
(n. de couples : 30). 

. 	1ère coupe/repousse 2-3 noeuds 	 r = 0,46* 
4-5 noeuds 	 r = 0,77** 

2ème coupe/repousse 2-3 noeuds 	 r = 0,82** 
4-5 noeuds 	 r = 0,70** 

3ème coupe/repousse 2-3 noeuds 	 r = 0,77** 
4-5 noeuds 	 r = 0,85** 

C. Matière sèche des racines (4ème coupe),matière sèche de la partie aérienne des coupes 
précédentes (floraison). 

lère coupe 	 r = 0,40* 

2ème coupe 	 r = C,69** 

3ème coupe 	 r = 0,78** 

Tableau 2 : Luzerne : Coefficients de corrélation entre la partie aérienne et 
les racines pour la matière sèche. (cvs d'origines différentes) 
(n = nombre des couples). 

Régime des coupes 

cvs 
	

Fréquent 	 Normal 
(50 % bouton vert) 	 (50 % floraison) 

Sewa 	(Egypte) 	r = 0,86** (n = 28) 	r = 0,90** (n = 32) 

Yasdi 	(Syrie) 	r = 0,67** (n = 18) 	r = 0,92** (n = 28) 

Victoria 	(Espagne) 	r = 0,77** (n = 31) 	r = 0,92** (n = 33) 

Equipe 	(Italie) 	r = 0,63** (n = 33) 	r = 0,84** (n = 36) 

Tula 	(Pologne) 	r = 0,75** (n = 27) 

Kometa 	(Pologne) 	r = 0,85** (n = 29) 
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Tableau 3 : Modèle de luzernière pour un système d'exploitation intensive. 

1. Synchronisme élevé des individus pour : 

a - la repousse après chaque coupe 

b - la mise en "bouton bleu". 

2. Homogénéité élevée des individus pour : 

a - la dynamique du poids des racines après chaque coupe 

b - le nombre de tiges 

c - la longueur des tiges 

d - la réponse au froid, à la chaleur, à l'eau 

e - l'aptitude à l'association plante/Rhyzobium 

Tableau 4 : Idéotype d'une luzernière pour un système d'exploitation intensive. 

1.  Repousse : précoce et abondante après chaque coupe. 

2.  Production précoce des premières 
croissance lente des entrenoeuds 

7 - 8 feuilles après chaque coupe et 

3. Croissance et développement rapides après 7 - 8 feuilles 

4. Nombre de tiges : élevé et stable à travers les coupes 

5. Stade "bouton bleu" : précoce et homogène pour toutes les tiges 

6. Longueur des tiges au stade "bouton bleu" : élevé, homogène et stable 
à travers les coupes 

7. Réponse optimale au froid, à la chaleur et à l'eau 

8. Aptitude élevée à l'association avec le Rhyzobium 

Tableau 5 : Schéma d'amélioration de la luzerne proposé par l'Institut de Lodi 

Populations de départ A, B, C, D... 

- 3000 plantes par population (densité 250-300 pl/m2) 

- Coupes fréquentes (premier bouton bleu) 

- Choix des plantes ayant : matière sèche x + 2s hauteur x- + s 

- Deux générations d'autofécondation 

- Coupes fréquentes des familles (densité 250-300 pl/m2) 

- Choix des plantes intra-famille 

- Polycross à la main 

- Test des descendances (coupes fréquentes, densité 250-300 pl/m2) 

- Sélection 

- Recombinaison par polycross à la main 

- Nouvelles populations de départ : 

A1, B
1, 
 C1, D

1
... 

Al  B1,  A1 C 1 , 	 

A
1
B

1
C

1 
Nouvelles variétés 
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(premier bouton bleu environ), l'augmentation du rendement de la luzernière est diie seule-

ment aux tiges. Cela s'explique bien si on considère qu'après ce stade, la production de 

feuilles nouvelles est compensée par la perte de celles qui sont à la base des tiges, qui 

jaunissent et tombent. Si nous coupons la luzernière quand le rapport feuilles/tiges est 

égal à l'unité (premier bouton bleu), la teneur en protéines du fourrage est à peu près de 

23 % (32 % dans les feuilles et 14 % dans les tiges). Mais si la coupe est faite au premier 

bouton bleu, la luzernière fabriquée avec un cultivar traditionnel présentera, après 3 -

4 coupes, une mortalité élevée, d'autant plus que la plupart des individus n'étaient pas 

en état de supporter des coupes fréquentes. IZ faudrait donc sélectionner de nouvelles varié-

tés qui permettent la mise en place de luzernières possédant une structure prairiale vi-

goureuse et stable, soit sous l'aspect morphologique, soir sous l'aspect démographique, tout 

au long des coupes anticipées au bouton bleu. Ce critère permettrait l'amélioration soit 

de la vigueur soit de la teneur en protéines. 

Dans cette hypothèse de travail, nous avons proposé un modèle de luzernière 

(tableau 3) et, en conséquence un idéotype de la plante (tableau 4) susceptible de mettre 

en valeur ce modèle. 

Le schéma de sélection que nous employons à Lodi est résumé dans le tableau 5. 

Pourquoi une phase d'autofécondation ? Le rôle de l'autofécondation est très im-

portant pour au moins deux raisons : la première parce que cela permet une sélection plus 

efficace des linkats favorables à la vigueur ; la seconde, car elle permet d'obtenir un 

bon degré d'homogénéité pour des caractères physiologiques comme la repousse, la mise à 

fleurs etc. 	et de voir conserver cette homogénéité durant les générations de multiplica- 

tion. Nos recherches récentes et passées ont démontré que l'homogénéité de réponse à la 

coupe fréquente (stade "bouton vert") est essentielle pour assurer la stabilité démographi-

que de la luzernière. 

Pourquoi travailler en culture dense ? Car, mis à part tous les nombreux avanta-

ges pratiques, on peut exploiter les effets d'interférence entre les individus. Ce critère 

augmente l'efficacité de la sélection phénotypique car il nous permet d'apprécier la plante 

dans son unité (racines + parties aériennes) modelée par la structure de la luzernière. 

Journées A.S.F. Section "Plantes Fourragères" 

des 26 et 27 Novembre 1985 
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