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Une étude de la fertilité pollinique de 14 clones de luzerne d’origines très diverses a été entreprise au
phytotron de Gif-sur-Yvette, sous 3 températures constantes : 17 °C, 22 °C, 27 °C. Deux composantes de la
fertilité pollinique ont été évaluées : le pourcentage de grains de pollen fertiles et la quantité totale de grains de
pollen produite en moyenne par fleur.
Les résultats montrent que ces deux caractéristiques de la fertilité pollinique sont liées chez la luzerne et
augmentées par une élévation de la température.
Ces caractéristiques de fertilité pollinique présentent d’autre part des interactions génotype x température
importantes. En effet, quelle que soit l’origine des clones, ceux très fertiles à 17 °C sont peu sensibles à une
augmentation de la température. Cependant, l’examen de l’origine de nos clones semble mettre en évidence
une sensibilité plus faible de la fertilité pollinique à la température chez M. media que chez M. sativa, bien
qu’il existe une variabilité remarquable pour ce caractère à l’intérieur des populations étudiées, même dans les
variétés synthétiques.
La détermination du pourcentage de grains de pollen fertiles à température fraîche (17 °C) peut constituer un
moyen simple et efficace pour sélectionner, dans les populations, des génotypes à bonne fertilité pollinique et,
de ce fait, peu affectés par la température. La fertilité pollinique conditionnant en partie la production de
graines, une telle sélection pourrait contribuer à améliorer la régularité des rendements en semences.
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Pollen fertility and temperature in lucerne (Medicago sativa L. and Medicago media Pers.) of
differing origin.

This is a study of the pollen fertility at 3 constant temperatures : 17 °C, 22 °C, 27 °C of 14 clones of lucerne of
varying origin, made at the phytotron of Gif-sur-Yvette. Two components of the pollen fertility were
evaluated : the percentage of fertile pollen grains and the total quantity of pollen grains per flower produced
on average.
The results show that these two characteristics of pollen fertility in lucerne are linked : both are influenced
positively but to differing degrees by an increase in temperature.
These characteristics of pollen fertility also show important interactions between genotype and temperature.
Whatever the origin of the clone, clones very fertile at 17 °C are scarcely affected by temperature increase.
However, the examination of the origin of our clones seems to demonstrate that the pollen fertility of
Medicago media is less sensitive to temperature than that of Medicago sativa, although a remarkable variation
exists in this property within the populations studied, even amongst synthetic varieties.
The determination of the percentage of pollen grains fertile at low temperature (17 °C) may constitute a simple
and efficient way to choose from populations, genotypes of good pollen fertility which consequently are little
affected by temperature. The pollen fertility partly conditioning the production of grains, such as a selection
could contribute in improving the regularity of the yield of seedlings.

1. INTRODUCTION

De nombreux auteurs ont montré l’influence des condi-
tions du milieu, en particulier celle de la température, sur
l’expression de la fertilité : TINGLE et al. (1970) sur orge,
KHO & BAER (1973) sur aeillet, BROOKING (1976) sur sorgho,
SINGH (1975) & VAN MARREWIJK (1969) sur petunia, VAN
DER MEER & VAN BENNEKOM (1969 et 1978) sur oignon.

En ce qui concerne la luzerne, des travaux de physiologie
sont réalisés au phytotron de Gif-sur-Yvette en collabora-
tion avec la station I.N.R.A. de Lusignan (GUY et al.,1971 ;
BLONDON & GUY, 1974).
L’un des objectifs poursuivis est de mieux comprendre

les phénomènes intervenant dans la production de semen-
ces. Celle-ci paraît en effet très étroitement liée chez la
luzerne aux conditions climatiques. Récemment, des tra-



vaux ont mis en évidence le rôle important de la température
sur les caractères de fertilité mâle et femelle de quelques
génotypes mâles-stériles, « mainteneurs » et témoins de
luzerne (BLONDON et al., 1979).
Dans le même esprit, une nouvelle étude est entreprise au

phytotron sur un plus grand nombre de clones de luzerne
d’origines génétiques et géographiques très diversifiées

pour détecter la variabilité permettant de sélectionner la
stabilité du caractère de fertilité pollinique vis-à-vis de la
température. A la détermination du pourcentage de grains
de pollen fertiles suivant la méthode de la double coloration
d’ALExnNDEx (1969), s’ajoute une deuxième caractéristique
de la fertilité : la quantité totale de grains de pollen produite
en moyenne par fleur.

Il. MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les clones de luzerne ont été choisis en fonction de leur
origine et de leur niveau de fertilité pollinique déterminé sur
des plantes cultivées aux environs de 20 °C dans les serres
de la station de Lusignan. Pour chaque origine, nous avons
retenu dans la mesure du possible, trois niveaux de fertilité :
fort, moyen et faible.

M. sativa (typique) : population « Gabès » (Tunisie),
2 clones :

M. sativa (avec quelques caractères de M. falcata) :
population « Flamande (France). 5 clones tirés de la
variété synthétique « Europe » :

M. media : population « Ait Franken Schmidt Steinbach »
de Franconie (R.F.A.). 3 clones tirés de la variété synthéti-
que « Franken Neu » : :

M. media : population « Grimma » (Pologne). 3 clones :

M. media d’origine germano-hongroise. 1 clone :

Les clones ES1, ES4, 1552 sont repris comme témoins par
rapport à une étude antérieure (CAMBIER, 1977), pour tester
la fidélité de la méthode de détermination du pourcentage de
fertilité pollinique en fonction de la température. Excepté le
mainteneur 1552, les 13 autres clones sont a priori dépour-
vus de gènes de maintien fixés et de cytoplasme gouvernant
une stérilité mâle nucléocytoplasmique de type classique.
Le matériel végétal fourni par la station de Lusignan est
constitué de boutures. Celles-ci n’ont pas servi directement
à l’expérimentation pour ne pas introduire, a priori, un biais
soit par l’âge de la plante-mère, soit par le niveau de

prélèvement de la bouture, soit par une induction florale
réalisée à une température non contrôlée à Lusignan. Après
2 mois de reprise en enceinte climatisée à 22 °C constant et
9 h de photopériode (conditions non inductrices de la

floraison), les boutures sont utilisées à leur tour comme

plantes-mères d’une 2e génération de boutures, en ne rete-
nant que des fragments de tiges subterminaux et à dévelop-
pement comparable. Puis, après 3 semaines de rhizogenèse
à 22 °C et 9 h de photopériode, ceux-ci sont divisés aléatoi-
rement en 3 lots de 4 plantes pour chacun des génotypes.
Chaque lot de 56 boutures est soumis ensuite à une tempéra-
ture constante de 17 °C, 22 °C ou 27 °C. Les autres condi-
tions sont identiques pour les 3 lots : 16 h de photopériode
(conditions inductrices de la floraison) sous éclairement
artificiel de 15 000 lux (tubes fluorescents et lampes à
incandescence sous-voltées), 70 p. 100 d’humidité relative,
2 arrosages par jour : solution nutritive (BLONDON &

CHOUARD, 1965) puis eau désionisée, substrat de vermicu-
lite en pots de 8 cm.
Les prélèvements d’inflorescences sont effectués pour

chacune des températures au fur et à mesure de la floraison
des clones. Les fleurs sont déclenchées manuellement sur
une lame de verre et le pollen est coloré au réactif
d’ALEXANDER. On dénombre alors au microscope, sur un
échantillon de 500 à 600 grains de pollen, le nombre de

grains de pollen fertiles et stériles et on calcule la quantité
totale de grains de pollen par fleur en estimant la densité
moyenne du pollen sur la surface de la lame (GHESQU!ERE,
1980). Cette dernière mesure est effectuée uniquement à
17 °C et 22 °C.

III. RÉSULTATS

Le pourcentage de fertilité pollinique (tabl.l) et la
quantité de pollen par fleur (tabl. 2) des 14 clones de luzerne
sont très significativement influencés par la tempéra-
ture (tabl. 3 et 4) et sont liés entre eux par des corré-
lations également hautement significatives et positives :
r = 0,721 7**, à 17 °C ; r = 0,560 6**, à 22 °C (fig. 1). BAR-
NES & GARBOUCHEVA RADA (1973) avaient déjà trouvé de
semblables corrélations en observant que plus la quantité
totale de grains de pollen déhiscents d’une luzerne était
importante plus la fréquence des grains de pollen fertiles
était élevée.
La quantité de grains de pollen produits en moyenne par

fleur (même en tenant compte de l’imprécision d’ordre
méthodologique de cette mesure) est dans nos résultats une
donnée plus variable pour un même clone de luzerne que
celle du pourcentage de grains de pollen fertiles (tabl. 3 et
4). Ce fait rend donc difficile la comparaison des clones
pour la quantité de grains de pollen produits en moyenne par
fleur. Cependant, les clones originaires de la population
« Gabès » libèrent de fortes quantités de grains de pollen :
7 390 en moyenne par fleur, alors que les clones 1552, E19,
F20, ES1 sont de médiocres producteurs : 2 866 en moyenne
par fleur. Les 8 clones restants occupent une position
intermédiaire dans un intervalle de 4 321 à 5 307 grains de
pollen par fleur.
Le pourcentage de fertilité pollinique permet en revanche

de distinguer avec plus de sécurité les différents clones
(tabl. 3) et de mettre en évidence une interaction entre le
génotype et la température particulièrement intéressante : la
température augmente la fertilité pollinique d’autant plus
que celle-ci est plus faible à température fraîche (tabl. 5).
Les clones peu fertiles à 17 °C (= 20 p. 100) sont très
sensibles à la température alors que ceux de fertilité
moyenne (= 60 p. 100) ont une sensibilité faible ou nulle.
Quant aux clones déjà très fertiles à 17 °C (= 90 p. 100), ils
sont totalement insensibles. Cette dernière stabilité traduit
un phénomène de borne ; elle correspond en fait plus à un
maximum de fertilité qui semble ne pas pouvoir être dépassé



qu’à la stabilité vraie que l’on rencontre à fertilité pollinique
intermédiaire. La réaction des clones étudiés se différencie
donc nettement de celle des génotypes mâles-stériles

nucléocytoplasmiques dont la fertilité du pollen (de l’ordre
de 1 à 5 p. 100) est quasiment inchangée en valeur absolue
avec une augmentation de la température (Br.orrDON et al.,
1979).

IV. DISCUSSION. CONCLUSION

Il existe une très bonne fidélité des mesures du pourcen-
tage de fertilité pollinique. En effet, les résultats concernant
les clones ES1, ES4 et 1552, communs à cette étude et à
celle de CAMBIER (1977) sont très proches pour des condi-
tions de culture semblables au phytotron (fig. 2). Cepen-
dant, la détermination de la fertilité du pollen au réactif
d’AI.ExArrDEx dépend pour une faible part de l’appréciation
de l’observateur ce qui explique l’écart systématique que

l’on constate surtout à fertilité intermédiaire entre ces deux
travaux.

L’origine des clones interviendrait en partie dans l’expli-
cation des interactions entre le génotype et la température.
En effet, les luzernes M. media (originaires d’Europe cen-
trale) semblent moins sensibles à la température que celles
de la population « Gabès » (M. sativa). Entre ces deux
extrêmes, la population flamande (M. sativa) aurait une
position intermédiaire avec 5 clones couvrant une gamme
très large de types de réaction de la fertilité pollinique à la
suite d’une augmentation de la température. Le modèle
expérimental choisi où nous avons recherché dans chaque
type une plante très fertile, moyennement et peu fertile tend
à masquer l’effet origine. Dans la limite de notre échantil-
lonnage une hypothèse pourrait être que l’origine des clones
de luzerne détermine un seuil de fertilité pollinique au-delà
duquel celle-ci ne serait plus affectée par une élévation de





température : ce seuil serait plus élevé chez « Gabès » que
chez M. media. Cela expliquerait qu’aux environs de
50 p. 100 de fertilité du pollen, mesurée à 17 °C, les luzernes
M. media ne soient plus sensibles en moyenne à la tempéra-
ture alors que les clones de Gabès le soient encore (DATTEE
comm. pers., 1980). Cette observation qui demanderait à
être généralisée par des essais sur des effectifs plus nom-
breux et plus représentatifs de chaque origine, rejoindrait
les remarques de JELINOVSKA (1970). Cet auteur considère
en effet la fertilité pollinique des M. falcata, plus stable que

celle des M. sativa, les M. media résultant d’hybridations
naturelles entre les espèces sativa (cultivée) et falcata
(sauvage). Cette hypothèse confirme également l’histoire de
la diffusion de la luzerne cultivée en Europe : introduite
d’Afrique du Nord par l’Espagne, M, sativa aurait subi des
introgressions de la part des M. falcata locales d’autant plus
marquées que son aire de culture se développait vers le
nord-est de l’Europe (MnYEx et al., 1951 ; LESINS, 1976).

Il reste néanmoins une part importante non expliquée de
variabilité de la fertilité pollinique en fonction de la tempé-
rature. Celle que nous avons trouvée dans la variété

synthétique « Europe » est remarquable même avec la
restriction due au choix non aléatoire des clones. La
détermination du pourcentage de grains de pollen fertiles à
température fraîche (17 °C) peut constituer un moyen sim-
ple et efficace pour sélectionner, dans les populations qui
présentent une variabilité importante pour ce caractère, des
génotypes à bonne fertilité pollinique et, de ce fait, peu
affectés par la température. Or, les facteurs qualitatifs et
quantitatifs de la fertilité du pollen interviennent dans la
production de graines chez la luzerne en déterminant
notamment l’attractivité des fleurs pour les insectes pollini-
sateurs (GILBERT, 1979) et la fertilité en croisement

(AsDEr.KEFt, 1980). Une sélection pour ce caractère pour-
rait ainsi contribuer à améliorer la régularité des rendements
en semences.

Repu ! 20 ttofeM!f MSO.Reçu le 20 novembre 1980.Accepté le 10 février 1981.
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