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Introduction 

Les plantes fourragères couvrent plus de 40% des terres cultivées au Canada et représentent 60% de la nutrition des 

vaches laitières et 80% de celle des bœufs de boucherie. La rentabilité de ces deux industries dépend du rendement et 

de la persistance de ces cultures. Au Canada, les basses températures causent des dommages récurrents aux cultures 

fourragères et limitent leur persistance. L’amélioration de la tolérance au gel est donc primordiale sous nos conditions 

climatiques. Chez la luzerne, les cultivars peu dormants sont productifs mais leur survie à l’hiver est moindre que celle 

des cultivars plus dormants moins productifs. Alors que la corrélation phénotypique entre ces deux caractères est élevée 

(Stout and Hall, 1989; Schwab et al., 1996), la corrélation génotypique elle, est assez faible, ce qui suggère que les 

deux caractères peuvent être améliorés simultanément (Brummer and Casler, 2014). De nouvelles approches de 

sélection permettant l’amélioration simultanée de ces deux caractères pourraient accélérer le développement de 

cultivars de luzerne à la fois persistants et productifs garantissant une plus grande rentabilité à long terme des fermes 

laitières et bovines du Canada. L’objectif de notre recherche était de développer une approche de sélection récurrente 

standardisée, entièrement réalisée en conditions contrôlées pour éviter les limites liées à la variabilité des conditions 

climatiques hivernales sur les tests de sélection au champ. Pour valider l’efficacité de notre approche,  nous avons testé 

au champ la dormance automnale et la survie à l’hiver du nouveau germoplasme obtenu par cette méthode de sélection 

récurrente à quatre sites à travers le Canada 

 

Méthodologie 

a) Sélection récurrente 

Pour la sélection récurrente, nous avons fait croitre pendant 4 semaines 3000 génotypes de luzerne sous un régime de 

température de 21/17oC (jour/nuit) et une photopériode de 16 h. Les plantes ont ensuite été acclimatées deux semaines 

à 2oC suivi de deux semaines à -2oC. Les plantes acclimatées ont ensuite été exposées à un stress de gel sévère en 

diminuant progressivement la température jusqu’à atteindre la température létale pour la moitié des individus (environ 

-22oC). Les plantes ont ensuite été remises en croissance sous un régime de température de 18/15oC et une photopériode 

critique de 12 h. Ces conditions de regain permettent de discriminer entre les individus les plus dormants, qui restent 

prostrés, et les moins dormants qui reprennent rapidement leur croissance. Après trois cycles de 

croissance/acclimatation/gel/regain sous photopériode critique, les 50 individus ayant la croissance la plus vigoureuses 

(moins dormants) ont été sélectionnés pour être intercroisés afin de générer une nouvelle population potentiellement 

plus tolérante au froid et ayant un niveau de dormance réduite (Bertrand et al., 2018). Cette approche a été utilisée pour 

la sélection de trois cultivars de luzerne de niveaux de dormance contrastés : Peace et Yellowhead, deux cultivars très 

résistants au gel, très dormants et peu productifs, et 6010, un cultivar peu dormant et très productif mais très sensible 

au gel. Trois nouvelles populations ont ainsi été générées par sélection récurrente : Peace D1 et Yellowhead D1, 

obtenues après un cycle de sélection et 6010 DTF2, obtenue après deux cycles. Ces populations ont été évaluées au 

champ afin de confirmer le progrès obtenu par sélection récurrente. 
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b) Validation au champ 

Des essais agronomiques ont été réalisés à travers le Canada sur quatre sites situés à différentes latitudes : Saint 

Augustin, QC (46.8oN 71.2oW), Normandin QC (48.8oN 72.5oW), Swift Current SK (50.3oN 107.8oW), et Lacombe 

AB (52.5oN 113.8oW). Ces essais au champ regroupaient les trois cultivars (Peace, Yellowhead et 6010), les 

populations issues de sélection récurrente (Peace D1, Yellowhead D1 et 6010 DTF2), ainsi que 15 cultivars additionnels 

(4 cultivars témoins de niveaux de dormance connu et 10 cultivars de niveaux de dormance inconnu). Ces 26 

populations ont été établies en serres puis transplantées en rangs de 25 plants en juin 2016 aux quatre sites. Les plants 

ont été récoltées deux fois pendant l’été et le rendement a été mesuré. La dormance automnale a été évaluée à l’automne 

en mesurant la hauteur des plants en octobre 2016 (Teuber et al. 1998).  La mortalité hivernale a été évaluée aux 

printemps 2017 et 2018. 

 

Résultats 

Notre méthode de sélection a permis d’identifier les individus les moins dormants de chaque population et ainsi de 

sélectionner les génotypes les moins dormants pour les intercroiser afin de générer de nouvelles populations (Fig.1).  

L’essai au champ aux quatre sites a confirmé l’efficacité de notre approche. La hauteur à l’automne des populations 

sélectionnées Peace D1 et Yellowhead D1 étaient significativement plus élevée que celle des cultivars de départ Peace 

et Yellowhead, alors que les hauteurs du cultivar peu dormant (6010) et de la population sélectionnée 6010 DTF2 

étaient semblables (Fig.2).  

D’autre part, la sélection n’a pas affecté la survie à l’hiver des cultivars tolérants au froid, Peace et Yellowhead, alors 

que celle de la population sélectionnée 6010 DTF2 était significativement supérieure à celle du cultivar 6010 (Table 

1).  

 

  

 
Figure 1. Comparaison, après quatre semaines de repousse sous une photopériode discriminante, de la hauteur de 50 

génotypes issus des cultivars Peace et Yellowhead (supports de droite) et de 50 génotypes de dormance réduite obtenus 

par sélection récurrente (supports de gauche).  
 

 

 

 
 
Figure 2. Hauteurs moyennes de 25 plants (cm) de 26 populations évaluées au champ à l’automne 2016 à 

Normandin.  
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Table 1. Pourcentage de mortalité à Lacombe, Swift current et Normandin, et moyenne du pourcentage de mortalité 

aux trois sites. La mortalité hivernale a été évaluée au printemps 2018, suite à deux hivers au champ à chacun des sites.  

Cultivar/population Lacombe   Swift Current     Normandin    Moyenne 

AC Yellowhead  4.8  2.4  12.8  6.7 

Yellowhead D1  4.8  1.6  4.0  3.5 

Peace  4.0  1.6  8.8  4.8 

Peace D1  10.4  5.6  6.4  7.5 

6010  95.2  71.2  31.2  65.9 

6010 DTF2  48.8  34.4  8.8  30.7 

 

 

Conclusions 

La méthode de sélection en conditions contrôlées que nous avons développée s’est montrée très efficace pour 

discriminer entre les génotypes dormants et non-dormants, nous permettant ainsi de sélectionner les génotypes ayant 

survécu à un stress de gel sévère et ayant une bonne capacité de regain. Ces génotypes ont été utilisés comme parents 

pour produire des populations plus résistantes au gel et moins dormantes. Des essais au champ à quatre sites à travers 

le Canada ont confirmé l’efficacité de notre approche. En effet, les populations obtenues après un ou deux cycles de 

sélection sont soit 1) moins dormantes que les cultivars de départ, et ce sans qu’il y ait eu de diminution de la capacité 

de survie à l’hiver, soit 2) plus tolérante au froid (meilleure survie à l’hiver) sans que la dormance automnale ne soit 

affectée, soit 3) montrent une amélioration simultanée de ces deux caractères. Un quatrième cycle de sélection pour ces 

deux caractères est présentement en cours.  
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Luzerne: faut-il vraiment choisir entre 

survie à l’hiver et rendement?

Annick Bertrand, Annie Claessens, Solen Rocher, Vern Baron, Julie Lajeunesse, Mike Schellenberg

© 2019Agriculture and Agri-Food Canada

Contexte – Plantes fourragères
• Les plantes fourragères pérennes sont cultivées sur 29.2M ha au Canada

– 44% de toutes les surfaces agricoles

– 60% de la ration des bovins laitiers; 80% bovins de boucherie 

• Espèces fourragères principales (mélanges)

– Légumineuses: luzerne: fixation symbiotique de l’N

– Graminées: Fléole des prés / brome des prés / fétuque élevée
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Contexte – Plantes fourragères

• La rentabilité économique des productions des secteurs laitiers et bovins 
dépendent du rendement et de la persistance des plantes fourragères.

• Au Canada la tolérance au gel est cause des dommages récurrents aux 
cultures fourragères
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La tolérance au gel est nécessaire pour la survie à l’hiver 
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La réalité…

La tolérance au gel est nécessaire pour la survie à l’hiver 

• Les cultivars de luzerne adaptés au climat froid sont des cultivars dormants qui 
diminuent leur croissance rapidement à l’automne en réponse à la baisse de 
température et de photopériode.

• Plus tolérants au gel = Plus dormants = Moins de rendement

• Mais la corrélation génétique entre les deux caractères est assez faible 
indiquant qu’on peut les améliorer simultanément

Relation négative entre le rendement et la survie à l’hiver
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• Établissement de milliers de génotypes en pépinière

Agriculture and Agri-Food Canada

Approche classique d’amélioration pour la survie à l’hiver

• Survie à l’hiver différentielle des génétypes

La sélection au champ d’individus qui survivent à l’hiver est un processus 
long et couteux (plusieurs années, plusieurs sites pour avoir un hiver test)

• Croisements à la main des génotypes les plus performants

Hiver test

© 2019

Approche de sélection en conditions contrôlées développée par notre équipe

1500 genotypes grown for four weeks under controlled conditions

16 h photoperiod, 21/17 oC day/night temperature (d/n)

Transfer at 2oC for two weeks

Transfer at -2oC for two weeks

Progressive decrease of temperature to approx. 

LT50 (Stress 1)

Two additional freezing stress applied

Elimination of half of the plants after each stress 

50 best performing genotypes intercrosssed to

generate TF1 population

Process repeated each year within

the new TF population created

4-wk regrowth

Castonguay et al. 2009, Crop Science; Bertrand et al. 2014.Methods in Molecular Biology 1166
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Approche de sélection sous conditions contrôlées

Aires de propagation

Différences de survie

Congélateurs programmables

Croisements à la main des meilleurs individus

Agriculture and Agri-Food Canada

Approche sous conditions contrôlées 

Avantages:

 Permets plusieurs cycles de sélection récurrente plus rapidement 

 Contrôle des conditions (photopériode, température, intensité du gel)

 Approche pouvant être appliquée à différentes espèces

 La pression de sélection répétée génère de nouvelles populations (variations 
génomiques)

 Augmente la fréquence d’allèles favorables liés à une tolérance au gel 
supérieure
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Agriculture and Agri-Food Canada

Augmentation > 5oC 

Trèfle rouge

Christie

C -10  -12  -14  -16 -18 -20

C-TF7

© 2018

Apica

Apica-TF7

-26-24-22-16C -18 -20 -28oC

Luzerne

Amélioration de la tolérance au gel

A-TF4                                A-TF2                       A-TF0

© 2018AAFC

Validation au champ après un hiver ‘test’
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A-TF4                                A-TF2                       A-TF0

© 2018AAFC

Comment améliorer la tolérance au gel 
sans obtenir des plants plus dormants?

Validation au champ après un hiver ‘test’

3000 genotypes grown for four weeks under controlled conditions

16 h photoperiod, 21/17 oC day/night temperature (d/n)

Transfer at 2oC for two weeks

Transfer at -2oC for two weeks

Progressive decrease of temperature to approx. 

LT50 (Stress 1)

Two additional freezing stress applied

Elimination of half of the plants after each stress 

50 best performing genotypes intercrosssed to

generate TF1 population

Process repeated each year within

the new RD-TF population created

Sélection pour la réduction de la dormance (RD) ET la tolérance au gel (TF)

4-wk regrowth under 12 h-photoperiod at 18/15 oC d/n temperature

Selection of the most rapidly growing genotypes

Bertrand et al. 2018. Springer Int. Publishing
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Sélection pour la réduction de la dormance (RD) ET la tolérance au gel (TF)

• La photopériode discriminante de 12 h permet d’identifier les individus non-
dormants qui repoussent rapidement et ceux qui restent prostré.

• Sélection des 50 plants (RD+TF) qui survivent au gel et sont moins dormants 
(supports de gauche)

Validation au champ de la méthode

• Essais agronomiques à quatre sites à travers le Canada : Saint Augustin, QC 
(46.8oN 71.2oW), Normandin QC (48.8oN 72.5oW), Swift Current SK (50.3oN 
107.8oW), et Lacombe AB (52.5oN 113.8oW). 

• Essais au champ regroupant trois cultivars sélectionnés par notre méthode et les 
cultivars initiaux (Peace, PeaceD1, Yellowhead, YellowheadD1, 6010 et 6010 DTF2) 
ainsi que 15 cultivars additionnels.

• Ces 26 populations ont été établies en serres puis transplantées en rangs de 25 
plants en juin 2016 aux quatre sites. 

• La dormance automnale a été évaluée à l’automne en mesurant la hauteur des 
plants en octobre 2016

• La mortalité hivernale a été évaluée aux printemps 2017 et 2018
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B

• Réduction significative de la dormance dans deux cultivars 
• Validation au champ sous conditions contrastées: Normandin (48.8oN, 72.5oW; froid et 
humide), Swift Current (50.2oN, 107.7oW; froid et semi-aride)

Validation au champ de la méthode: Diminution de la dormance

BB

BBB

Est du Canada: Normandin

Ouest du Canada: Swift Current

Agriculture and Agri-Food Canada © 2019

B

• Pas de réduction de dormance pour 6010DTF2 mais meilleure survie à l’hiver. Cycle de 
sélection uniquement pour diminuer la dormance en cours

Validation au champ de la méthode: Diminution de la dormance

BB

BBB

Est du Canada: Normandin

Ouest du Canada: Swift Current

Agriculture and Agri-Food Canada © 2019
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Cultivar/population Lacombe   Swift Current     Normandin    Moyenne 

AC Yellowhead  4.8  2.4  12.8  6.7 

Yellowhead D1  4.8  1.6  4.0  3.5 

Peace  4.0  1.6  8.8  4.8 

Peace D1  10.4  5.6  6.4  7.5 

6010  95.2  71.2  31.2  65.9 

6010 DTF2  48.8  34.4  8.8  30.7 

 

Validation au champ de la méthode: Augmentation de la survie à l’hiver

Pourcentage de mortalité à Lacombe, Swift current et Normandin, et moyenne du 
pourcentage de mortalité aux trois sites. La mortalité hivernale a été évaluée au printemps 
2018,

• Le pourcentage de mortalité des populations sélectionnées était plus bas ou 
égal à celui des populations initiales à tous les sites confirmant l’efficacité de 
notre méthode de sélection

Conclusions

• Nous avons développé une méthode efficace de sélection pour la 
tolérance au gel et la diminution de la dormance en conditions contrôlées

• Les génotypes ayant survécu au x stress de gel et ayant une bonne 
capacité de regain ont été utilisés comme parents pour générer des 
populations plus performantes

• Des essais au champ sous différentes latitudes au Canada ont validé 
l’efficacité de notre approche car les populations sélectionnées 
démontraient soit:

• Moins de dormance automnale
• Meilleure survie à l’hiver
• Amélioration simultanée des deux caractères

• Les mécanismes sous-jacents à ces meilleures performances sont 
présentement sous étude

Agriculture and Agri-Food Canada © 2019
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Merci à toute l’équipe!

…et à Julie Lajeunesse à Normandin

Questions?

Photo: Robert Cloutier
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Hiver en conditions « naturelles »

Plantes transférées à l’automne 
dans serres non-chauffées

Couvertures (de neige) isolantes (<-10C)

Étude des mécanismes associés à la tolérance au gel

• Évaluation de la tolérance au gel et des changements moléculaires pendant 
l’hiver

Évaluation de la tolérance au gel

- Augmentation progressive avec le nombre de cycles de sélection

- Réponse positive chez deux cultivars
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 Augmentation des sucres cryoprotecteurs pendant l’acclimatation au froid
 Plus de sucres dans les populations sélectionnées. 
 La sélection augmente la tolérance au gel et les mécanismes sous-jacents

Évaluation des changements moléculaires

Raffinose Stachyose

Utilisation du matériel unique généré par sélection récurrente 

pour la découverte de marqueurs moléculaires

• La sélection récurrente augmente la fréquence d’allèles favorables liés à une tolérance au gel 
supérieure

• Recherche de polymorphismes d’ADN dans l’ensemble du génome en comparant les populations issues 
de la sélection récurrente; donc des polymorphismes associés à la tolérance au gel. 

• Stratégie Genotyping-by-Sequencing avec le génome de reference de M. truncatula

• L’identification de marqueurs moléculaires permet d’accélérer l’amélioration et de limiter de matériel
génétique à tester

SNP

discovery

Rocher et al. 2015. PLOS one
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• Déterminer la photopériode qui permet d’identifier les individus les plus dormants et les 
moins dormants

8h 10h 12h 14h

Approche de sélection pour la dormance

=> Sous une photopériode de 12 h, 50% des plants demeurent dormants et 50% reprennent leur 
croissance

Agriculture and Agri-Food Canada © 2018

8h 10h 12h 14h


