
Le Sélectionneur français, 1979 (27) 55-61. 

LA SELECTION DE LA LUZERNE EN ROUMANIE 

POUR LA QUALITE DU FOURRAGE ET LA PRODUCTION DE SEMENCE 

Dr. Paul VARGA 

I.C.C.P.T. Fundulea (Roumanie) 

L'importance des surfaces consacrées à la culture de la luzerne en Roumanie a sensiblement évolué au 
cours de la dernière décennie, arrivant maintenant à 5 % des terres labourables. Il est à prévoir une 
stabilisation des surfaces et une intensification des cultures, la luzerne étant en Roumanie la plus importante 
plante fourragère. 

Les travaux de sélection de la luzerne, commencés en 1950, sont concentrés maintenant à l'Institut de 
Fundulea. Comme résultat de ceux-ci, ont été créées plusieurs variétés, parmi lesquelles H-652, LUXIN et 
LUCIFER qui représentent maintenant la presque totalité des surfaces de luzerne. Les anciennes populations 
locales ont été remplacées par ces trois variétés qui produisent 25-30 % de plus. 

Au commencement, la sélection de la luzerne a eu comme principal objectif l'augmentation du 
rendement en matière sèche. Maintenant les objectifs se sont diversifiés comprenant la résistance aux maladies 
(Fusarium oxysporum qui est en Roumanie la plus redoutable maladie de la luzerne), la résistance à la verse, 
la tolérance aux coupes fréquentes, la qualité, la régularité de production et l'aptitude au grainage. 

Nous présenterons quelques réflexions et données expérimentales concernant la sélection de la luzerne en 
Roumanie pour la qualité du fourrage et la production de semence. 

LA SELECTION POUR LA QUALITE DU FOURRAGE 

Il est assez difficile de donner une définition de la qualité du fourrage qui soit unanimement acceptée par 
les producteurs de fourrage et par les spécialistes de la nutrition animale. 

D'après notre opinion, la qualité du fourrage frais (non conservé), est déterminée par l'interaction de six 
facteurs, les suivants : les caractères héréditaires des variétés, la technique de culture, la composition 
chimique, la digestibilité, la valeur nutritive (énergie nette) et l'appétence. Schématiquement l'interaction de 
ces six facteurs est présentée figure 1: Si l'interaction de ces six facteurs semble être logique, il nous manque le 
calcul numérique des interactions, ou autrement dit, la mesure dans laquelle chacun de ces six facteurs 
contribue à la définition de la qualité. Les valeurs numériques des interactions nous sont très utiles, parce 
qu'elles nous donnent la possibilité de concentrer les efforts des sélectionneurs sur les facteurs qui ont la plus 
forte influence sur la qualité. 

La valeur des variétés sélectionnées pour la qualité peut être facilement dépréciée par une technique de 
culture erronée ou non adéquate. La conservation du fourrage peut aussi contribuer à la dépréciation de la 
qualité des variétés sélectionnées pour cet objectif. Donc nous pensons que les variétés sélectionnées pour cet 
qualité, doivent être cultivées et conservées avec plus de soin, ou seulement dans les régions ayant un haut 
niveau technique agricole. 
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FIGURE 1 

Schéma d'interaction des facteurs qui déterminent 
la qualité du fourrage produit par la luzerne 

En Roumanie, à ses débuts, la sélection de la luzerne pour la qualité n'a pris en compte que la 
composition chimique, plus particulièrement la teneur en azote qui, multipliée par 6,25, donne ce que nous 
appelons la teneur en protéine brute. Les trois variétés qui sont cultivées chez nous (H.652, LUXIN, 
LUCIFER), représentent un progrès dans l'augmentation de la teneur en protéine brute (Tableau 1). Les 
résultats de la sélection spécialisée pour la teneur en protéine brute (n° 10-13, du tableau 1) montrent les 
possibilités qui existent dans ce domaine. En outre, il semble qu'on puisse mettre en évidence un hétérosis 
assez accentué, pour la teneur en protéine brute et aussi pour la teneur en huit acides aminés (Tableau 2). 

Une étude parallèle de la teneur en protéine brute et de la productivité en matière sèche est en cours. 

A partir de 1976 à l'Institut de Fundulea on a commencé la détermination de la digestibilité "in vitro" 
d'après Tilley et Terry (1963), avec l'intention d'inclure cet objectif dans le programme d'amélioration. 
Jusqu'à maintenant on a fait environ 2000 analyses en vue d'étudier la variabilité et les possibilités théoriques 
de la sélection dans cette voie (Tableau 3). Les travaux de Cooper (19672), Jones (1972), Lampeter (1974) et 
d'autres, ont prouvé qu'il est possible d'améliorer par voie génétique la digestibilité de la luzerne. 

L'appétence, un autre facteur qui influence la qualité de la luzerne, est assez difficile à adapter à une 
technique de sélection, au niveau du génotype, avec de petits échantillons pour l'analyse. Nous pensons qu'il 
est nécessaire de chercher des corrélations entre l'appétence et quelques caractères morphologiques ou 
chimiques. 

Les premières déterminations de l'appétibilité d'après la méthode de Buckner (1962), au niveau des 
variétés, montrent des différences considérables (Tableau 4). 
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19,75 - 
20,66 + 0,91 
22,17 + 2,42 
24,08 + 4,33 
28,41 + 8,66 
29,08 + 9,33 
29,74 + 9,99 

H 652 (témoin) 
Luxin 
Lucifer 
n°10 (hybride simple) 
n°11 (lignée autofécondée) 
n°12 
n°13 	,, 

TABLEAU I 

Possibilité d'augmentation de la teneur en protéine brute 
de la luzerne par sélection spécialisée 

Teneur moyenne en protéine 
	

Différence vis à vis du 
Variétés 
	 brute (rapportée à la 

	
du témoin (H 652) 

matière sèches 

4  lignées n°10, 12, 13 : type morphologique normal de la luzerne roumaine. 

TABLEAU II 

Mise en évidence du phénomène hétérosis dans la teneur en protéine(*) 
brute de la luzerne et dans huit acides aminés (i) 

Acides aminés 
A 

Géniteurs Hybride F1 

AB 

Valine 3,6 2,2 4,6 

Methionine 0,9 0,6 1,1 
Thréonine 4,7 3,3 5,1 
Tyrosine 2,4 1,8 2,8 
Alanine 7,4 5,3 7,9 
Isoleucine 3,4 2,2 3,5 

Arginine 3,4 4,3 4,4 
Acide glutamique 3,1 2,9 3,3 

Histidine 2,0 2,5 2,2 
Acide Aspartique 5,7 4,2 4,8 
Serine 2,8 2,0 2,5 
Lysine 4,9 5,1 5,0 
Glycine 3,2 2,4 2,8 
Leucine 4,8 3,5 4,3 
Phenylalanine 3,4 2,3 3,2 

Protéine brute 18,97 20,58 23,62 

• % rapporté à la matière sèche 
• = % rapporté à la teneur en protéine brute 
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TABLEAU III 

La digestibilité de la matière organique, déterminée « in vitro » 
d'après la méthode de Tilley et Terry 

ICCPT Fundulea, 1976* 

Coefficient de digestibilité % 
Espèce Variété 

Groupe I Groupe II • Groupe III Moyenne 

H-652 79,14 64,96 67,42 70,51 
Luzerne Syn 85 72,67 63,71 65,77 67,38 

Luxin 75,09 56,49 67,77 66,45 

Rapsod 72,18 61,76 49,54 61,16 
Ray-grass anglais Semperwide 64,40 60,73 48,65 57,93 

Rapid 62,18 59,32 52,22 57,91 

(» Analyses effectuées par ing. S. Culica) 

TABLEAU IV 

L'appétibilité du _fourrage frais, déterminée avec les béliers émasculés 
d'après la méthode de Suckner 

ICCPT Fundulea, 1976• 

Coefficient 
Espèce 	 Variété 	 d'appétibilité 

Medicago sativa 	 Lucifer 	 68 
H-652 	 64 
Luxin 	 63 
Syn 85 	 58 

Onobrychis viciifolia 	 Sparta 	 72 
Octo 	 69 

Lolium perenne 	 Rapsod 	 69 
Rapid 	 77 

Trifolium resupinatum 	 88 

Trifolium pratense 	 Select 	 54 

Trifolium repens 	 Ladino 	 47 

(») Analyses effectuées par ing. S. Culica 
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LA SELECTION POUR LA PRODUCTION DE SEMENCE 

La sélection pour l'augmentation de la production de semence, avec maintien d'un haut niveau de la 
production de fourrage, n'est pas encore confirmée par des réalisations pratiques. Peut-être la lignée 
autogame Ellerslie I, obtenue au Canada, représente-t-elle une promesse dans ce sens ? 

En Roumanie, le niveau de la production de semence de luzerne est déterminé par des facteurs extérieurs 
(humidité, température, pollinisateurs, techniques de culture, etc.), les différences entre les variétés étant 
souvent négligeables. A cause de celà la production est variable, en fonction des conditions climatiques. La 
régularité de production se réalise par la délimitation écologique des cultures porte-graines et un haut niveau 
de technique de culture. 

Dans le tableau 5 nous présentons les performances des nouvelles variétés synthétiques obtenues à 
l'Institut de Fundulea. On voit que la variété 1 classée à la première place pour la production de fourrage 
(17,23 t/ha m.s.), occupe la dernière place pour la production de semence (425 kg/ha). Il semble qu'il existe 
une corrélation négative entre la production de fourrage et la production de semence. Cependant, en 
analysant sur un nombre de 50 plantes individuelles, cultivées à 70 x 70 cm, la corrélation entre la production 
de semence (gramme par plante), et la production de matière verte (gramme par plante) nous avons trouvé la 
relation : 

y = 152 + 0,17 x 2  r = 0,49** 

En analysant aussi la corrélation entre la production de semence (gramme par plante) et le nombre de 
tiges par plante, nous avons trouvé la relation : 

y = 110 + 3,9 x2 	r = 0,39* 

Nous arrivons ainsi à la conclusion qu'au niveau de l'individu (sans compétition) la corrélation entre la 
production de fourrage et la production de semence est faible mais a un sens positif. Au niveau d'une 
population (avec compétition) la corrélation entre fourrage et semence tend vers un sens négatif. 

Concernant la fructification (rapport entre nombre de fleurs et nombre de graines par inflorescence), 
nous pouvons affirmer qu'il existe une variabilité génétique assez élevée qui offre de bonnes perspectives aux 
travaux de sélection. Dans le tableau 6 nous présentons trois lignées soumises à trois traitements différents : 
autofécondation, pollinisation libre, et pollinisation manuelle avec mélange de pollen intravariétal. La lignée I 
a une fructification supérieure aux autres, quel que soit le traitement ; la lignée III a une faible aptitude, et la 
lignée II une valeur intermédiaire. Ces résultats expriment la possibilité d'une amélioration de la fructification 
par la voie génétique donc, dans une certaine mesure, l'augmentation de la production de semence. La 
corrélation de cet objectif avec un niveau maximum de la production de fourrage, et avec une qualité 
supérieure du fourrage, reste un problème ouvert. 

DISCUSSION 

La qualité du fourrage et la production de semence représentent en Roumanie deux objectifs de base dans 
l'amélioration de la luzerne, aussi importants que la résistance aux maladies. 

En vue d'augmenter l'efficacité des travaux d'amélioration, nous proposons aux participants de cette 
réunion d'élaborer ensemble l'idéotype morphologique et physiologique de la luzerne qui assure une 
production maximum de fourrage de la meilleure qualité, et en même temps une production maximum de 
semence. Ce modèle théorique de la luzerne, qui peut constituer le sujet de notre prochaine réunion, peut être 
réalisé à l'aide d'un calculateur. On doit fournir au calculateur un très grand nombre de données 
expérimentales à emmagasiner, des observations, des déterminations biométriques, des corrélations etc, 
obtenues dans les pays participants. 
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TABLEAU V 

La production de fourrage et de semence des nouvelles variétés 
synthétiques obtenues à l'Institut de Fundulea 

ICCPT Fundulea 1973-1976 

Variété 

Matière sèche Semence 

t/ha % kg/ha 

1 17,23 114,7 425 97 
2 17,12 114,0 428 98 
3 16,44 109,5 459 105 
4 16,26 108,3 503 115 
5 16,11 107,3 502 115 
6 15,92 106,0 498 114 
7 15,90 105,9 484 111 
8 15,58 103,7 513 118 

Luxin 15,02 100 436 100 

p.p.d.s. 5 % 1,01 6,7 41 9 

TABLEAU VI 

L'expression de la variabilité du caractère « fructification » chez la luzerne 

ICCPT Fundulea 

Lignée Date 
Fructification (') 

Autofécondation Pollinisation libre Pollinisation manuelle 
avec mélange de pollen 

1 8 juin 74,9 54,6 310,0 
18 juin 87,5 36,0 311,4 
27 juin 41,1 16,5 110,6 

8 juillet 

II 8 juin 4,7 0,8 184,5 
18 juin 7,7 1,1 137,3 
27 juin 5,9 1,6 126,7 

8 juillet 25,4 2,6 212,2 

III 8 juin 2,1 2,7 11,0 
18 juin 8,6 0,8', 10,6 
27 juin 0,8 1,5 12,9 

8 juillet 0,9 _ 3,0 

(x) La fructification est exprimée par le pourcentage de graine par rapport au nombre des fleurs. 

60 



REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

1. BUCKNER R.C., BURRUS P., 1962. Comparison of technique for evaluating palatability differences among tall fescue strains. Crop 
Science, n°2, p. 55-57. 

2. COOPER J.P., TILLEY J.M.A., RAYMOND W.F., TERRY R.A., 1962. Selection for digestibility in herbage grasses. Nature, 
vol. 195, n° 4848, p. 1276-1277. 

3. JONES D.I.N., 1972. The chemistry of grass for animal production. Outlook on Agriculture LCL vol. 7, n°1, p. 32-38. 

4. LAMPETER W., SCHEMEISSER J., 1974. The selection and digestibility of forage study of grass varieties. Organizing committee 
XII International Grassland Congress, Moscow, p. 161-176. 

5. TILLEY J.M.A., TERRY R.A., 1963. A two stage technique for the in vitro digestion of forage crops. Journal of the British 
Grassland Society, vol. 18, p. 104-111. 

61 


