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Croisement manuel 
du 
nh~be 

Objectif. Ce guide a pour objectif de YOUS pennettre: 

• d'aborder les principes de croisement du ni~b~; 
• de pr~parer les operations de croisement; 
• d'emasculeT et de polliniseT; 
• d'entreteniT les plants apres la pollinisation. 

Materiel necess&re 

• Fleurs, gausses et graines de niebe. 
• Abri grillage simple. 
• Boutures de niebe. 
• Materiel d'emasculation et de pollinisation. 

Travaux pratiques 

• Preparer un abri grillage simple. 
• Preparer des boutures pOUT la pollinisation. 
• EmasculeT et polliniser. 

;:~ )',::: 
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Questionnaire 

1 Quels sont les facteurs pouvant en traver J'emascu
lation et la pollinisation manuelles des legumi
neuses " graines ? 

2 Pourquoi Ie niebe est-i1 en general plus facile " 
croiser que d'autres legumineuses " graines ? 

3 Citez quelques difficult"s liees au croisement du 
niebe? 

4 Combien de graines sont produites par fruit mur ? 
5 Quel est J'avantage des plants It sterilite male? 
6 Pourquoi est-il preferable d'effeduer Ie cro;sement 

dans un abri grillage au dan s une serre? 
7 Comment peut-on constTuire un abri grillage sim

pie? 
8 Quels probl~mes la sensibilite a la photoperiode du 

germoplasme de Vigna peut-elle engendrer ? 
9 Comment peut-on retarder legerement la floraison ? 

10 Comment peut-on produire de nouveaux plants? 
11 Pourquoi est-il recommand" d'enlever les boutons 

qui se developpent en plus du premier bouton sur un 
raceme et un pedoncule ? 

12 Comment peut-on attenuer l'abscission des fleurs 
croi sees ? 

13 Quand les !leurs sont-elles pretes pour I'emascula
tion ? 

14 Quelles sont les conditions qui favorisent Ie mieux 
J'emasculation et la pollinisation ? 

15 Decrivez Ie processus d'emasculation , 
16 Pendant combien de temps et dans que lies condi-

tions de stock age Ie pollen est-il viable? 
17 Decrivez Ie processus de pollinisation, 
18 Quelle est la partie receptrice du sty Ie ? 
19 Pourquoi faut-il garder les plantes " I'abri des in

sectes pendant et immooiatement apres la pollini
sation ? 
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Croisement manuel 
du 
nil~be 

1 Principes de croisement du niebe 
2 Milieu de croiseroent 
3 E1ll88CUlation 
4 Pollinisation 
5 Apres ]a pollinisation 
6 Bibliographie 

Resume. En matiere d'ameliotation genetique du nie
be, il est rare de trouver un plant ou une variete posse
dant taus les caracteres desires. La tecombinaison des 
catacteres desires, II partir de sources parentales dis
tinctes, s'obtient en croisant les plants et en effectuant 
les pollinisations croisees necessaires. L'objet du pre
sent fascicule est de presenter une methode de pollini
sation croisee du niebe mise au point A I'IITA 
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Plusieurs faeteuTs entTavent la r~ussite des OpeTatiOnS 
d'emaseulation et de pollinisation manuelles des legu
mineuses A graines : 

• les fleurs sont de petite taille ou presentent des 
eaTimes tOTsadees, et sont diffieiles II manipu
ler ; 

• en general , la propension II I'avortement est 
elev~e , notamment apres manipulation meea
nique d'oTganes floraux d~licats; 

• 18 Teeeptivit~ est selective; certains genotypes 
8averent Hre de meilleurs g~niteuTs femelles 
que d'autres; 

• souvent, les insectes pollinisateurs contami
nent Ie. fleuTs immediatement aprh le eroise
ment et il est difficile de les ~viteT en champ. 

Figure 1. Inllorescence du niebe. 

aiI9- - - -I\"-

can~n9 _ _ ---"~v 

~---- calice 
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En general, il est plus aise de croiser du niebe que 
d'autres legumineuses Ii graines. Ceci est da au fait 
que la fleur est plus grande et facile Ii mariipuler; la ca
rene est droite, en pointe et non torsadee. Chaque ra
ceme ne com porte que quelques noeuds floraux et la 
propension Ii avorter est plus faible que chez nombre 
d'autres especes. Un croisement produit habitue lIe
ment 8 a 12 gr";nes. Les figures 1 et 2 montrent I'inflo
rescence et les organes essentiels de la fleur de niebe. 

Les methodes conventionnelles de croisement pn!sen
tent plusieurs inconvenients : 

• elles sont lentes; 
• iI y a possibilite de contamination par des in

sectes, surtout au champ; 

Figure 2_ Organes essentiels de la .Ieur de niebe. 

);::-::z-- - --- stigmata 

+----~ style.barbu 

-t-------- style 

-&7/-- - loge poll inique 
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• Ia receptivite selective constitue un faeteur 
limitant; 

• dans certaines conditions, Ie taux d'abscission 
des fleurs manipulees est eleve. 

Les taw: de chute prematuree des fleurs et d'abscission 
des boutons sont plus eleves lorques la plante porte
craines approche de la maturation, lorsqu'il y a incom
patibilite entre les deux gametes, et lorsque les tem
peratures sont elevees et l'humidite reduite. 

L'IITA a mis au point une methode rapide et effieace 
d'emasculation et de croisement manuels du niebe. 
Elle eonsiste a enlever la moitie superieure des petales 
en pTO<t!dant a nne coupe panielle en face du style et de 
J'etamine_ Apres pollinisation avec une fleur fraiche
ment klose, eviter de couvrir Ie bouton croise. 

L'emasculation et la pollinisation peuvent etre reali
~s une a deux fois par minute avec un taux moyen de 
nussit.. de 10 a 20 % seulement. Un minimum de 2 II 10 
minutes est necessaire par croisement (5-10 fleurs in
clividuelles croisees) pour que l'operation soit couron
nee de succes. Neanmoins, la floraison synchronisee 
dans un milieu frais et tres humide peut porter Ie taux 
de reussite /; 50 %. 

En principe, chaque fruit developpe produit au moins 
8 /; 10 graines. Des essais effectues sur des plants a 
sterilite male (ms2 ms2) , qui ont l'avantage d'etre 
uniquement pollinises et non emascules, se sont averes 
beaueoup plus probants (reussite moyenne de 70-80 %). 

8 



II est preferable d'elfectuer les croisements sous abri 
grillage au en serre afin de : 

• minimiser la presence d'insectes pollinisa
leurs, de la plupart des principaux ravageurs 
(nolamment les foreurs de gausses) , des mala
dies et des nematodes; 

• contr6ler I'arrosage, Ie tuteurage, I'epandage 
d'eJements nutritifs et Ie developpement de la 
plante; 

• faciliter Ie deplacement des plants pour rendre 
la manipulation plus aisee lars des operations 
de croisement. 

II est il noter que les plantes en pot sont generalement 
petites et ne produisent que peu de gausses. 

L'emploi d'une serre onereuse n'est pas indispensable 
pour Ie croisement en milieu tropical. Une structure en 
bois recouverte d·un treillis en metal au en nylon fait 
parfaitement I'alfaire (fig. 3). La hauteur de I'abri doit 
etre de 2 8 2,5 metres afin de permettre Ie tuteurage des 
types de niebo! a port elale au grimpant. En effet, une nl
duction minime de lumiere favorise la tendance grim
pante et retiolement chez de nombreuses especes 
Vigna. L'inslallation d'un toit incline facilite 10 dis
persion de I'eau lars de fortes pluies. Meme avec un toit 
plat, Ie treillis disperse les goutles de pluie et minimise 
les eclaboussures pendant les averses torenlielles. 

Une proportion considerable de germoplasme de Vigna 
est sensible 1\ la photoperiode. Leur inclusion dans un 
programme de croisement cree des problemes en raison 
de leur floraison asynchrone. A lbadan (70 30' Nord), 
un semis entre fin aout et debut fevrier entraine une 
bonne synchronisation de 10 floraison, bien que les 
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genotypes presentent panois des differences conside
rabies, et qu'il soit generalement conseille d'espacer 
d'environ une semaine les semis des premiers parents, 
en parliculier lorsqu'ils sont utilises comme geniteurs 
femelles . 

La floraison peut etre legerement retardee soit en abla
tant les {leurs et les fruits Qui se deve\oppent, soit en 
elaguant la plante de maniere plus radicale . Vim
plantation de boutures II une feuille dans des germoirs 
remplis de gros sable s'est revelee efficace. Ces der
niers sont recouverts de plastiQue alin de preserver un 
niveau d'humidite eleve auteur de la plantule qui se de
veloppe. 

Figure 3_ Abo grillage. 
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Les boutures prelevees sur des plants en pleine fructifi
cation fleurissent presque tout de suite A la reprise de la 
croissance vegetative. De telles boutures sont des geni
teurs males efficaces, bien qu'elles soient souvent de 
mediocres agents de formation des gousses. 

Les boutons Qui poussent les premiers sur la plante ont 
tendance A produire des gousses plus aisement que ceux 
qui poussent plus tard. II convient d'enlever tous les 
boutons du raceme et du pedoncule A I'exception d'un 
d'entre eux qui servira au croisement. Cette technique 
permet de tlmaliser tous les elements du pedoncule vers 
une seule gousse et d'eviter la confusion au moment de 
I' etiquetage . 

Lors de croisements interspecifiQues, la pulverisation, 
jusqu'a saturation, d'une solution A faible concentra
tion de thiosulfate d'argent (AgTS, environ 4 mm Ag) 
sur la totalite de la plante peut diminuer [,abscission 
des fleurs hybridees. La solution d'Ag'I'S, en s'oppo
sant a l'o"ydBtion de I'HhyIime, diminue I'abscission 
des boutons et des fleurs provoquee par l'ethyIime. 
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Pour toutes les fleurs de Vigna Hudiees dans les condi
tions d'ibadan, I'anthese 8'est prodnite juste avant, au 
en meme temps que I'ouverture de la corolle papiliona
ree. Aussi les boutons floraux qui s'ouvriront Ie len
demain sont-ils prets a etre emascules. I1s ont atteint 
leur taille fermee maximale et commencent a changer 
de couleur, passant du verl fonce Il un vert plus pale . 

L'emasculation et la pollinisation peuvent Hre effec
tuees pratiquement a tout moment de la joumee. Dans 
les conditions prevalant Il Ibadan. de tres bons resultats 
ont etA! obtenus lorsqu'elles s'etaient deroulees en fin 
d'apres-midi. La fecondation semble favorisee paT la 
fraitheur nocturne plutOt que par la chaleur diume. 

Figure 4. Pratiquer une incision d'environ deux-tiers de la 
largeur <lI bouton non eclos. 
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Saisir Ie bouton II emasculer fermement, mais avec de
licatesse, de facon II no pas traumatiser Ie point d' at
tache fragile du bouton et du raceme_ Proceder alors II 
une incision d'environ deux-tiers de la largeur du bou
ton non eclos en partant du cote droit. (Le cote courbe 
renferIDe Ie style et les etamines qui ne doivent en au
cun cas Hre blesses). L'incision peut Hre effectuee a 
l'aide d'une pince Il pointe fine, de ciseaux de dissec
tion, d'un scalpel, yoire d'ongles longs (fig. 4). Saisir 
la partie superieure des petales emouJes entre Ie pouce 
et l'index et detacher doucement la portion incisee 
(fig. 5). 

Figure 5. Detacher doucement la portion incisee. 
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Cette operation Iibere et expose 10 partie superieure du 
style, du stigrnate et des Homines, ce qui facilite 
I'ablation des 10 loges polliniques a I'aide de ciseaux 
ou de pinees (fig. 6). Veiller a tremper les ciseaux ou 
pinees dans de J'alcool (75-95 %) entre ehaque eroise
ment et 8 ne pas toucher J'extremite receptive verte du 
stigmate avant 10 pollinisation . L'emasculation telle 
qu'elle vient d 'etre decrite ne requiert en pdncipe que 
15 8 25 secondes par fleur. 

FIgure 6, Ablater Ia totali19 des loges polliniques. 
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L'ideal consiste a polliniser Ia fleur immediatement 
apres l'emasculation, rollis cette operation peut avoir 
lieu Ie lenderoain matin. En serre, la recolte du pollen 
de fleurs milles fraichement ecloses est aisee Ie matin 
et Ie pollen reste viable quelques 12 II 15 heures apres 
l'anthese. Le pollen que ron utilisera quelques heures 
au 1 au 2 jours plus tard peut etre maintenu viable dans 
un sac en plastique refrigere. 

Certains genotypes sont de bons agents pollinisataurs, 
alors que d'autres sont de meilleurs geniteurs fe
melles. A mains d'eft"ectuer des etudes genetiques spe
cifiques, iI est recommande d'utiliser les geniteurs les 
plus performants. En general , pour faciliter \'opera
lion et diminuer les risques de contamination, iI est 
necessaire de detacher les fleurs des parents males et 
de les utiliser pour repandre Ie pollen sur la surface du 
stigmate. 

Pour exposer les loges pol\iniques, enlever au degager 
vers Ie bas les petales interieurs des fleurs ouveTtes ar
rivees II maturite. Utiliser la masse de pollen du style 
pubescent comme une brosse pour deposer les grains de 
pollen sur Ie stigmata discoi"de vert et juste en-dessous 
de celui-ci (fig. 7). 

Une fleur peut polliniser 4 ou 5 boutons emascuIes. Senl 
Ie stigmate discolde place en biais au sammet dn style 
est receptif (ce qui n'est pas Ie cas de la partie pubes
cente situee en -dessous). Dans les conditions de 
I'IITA, la dehiscence des antheres a generalement lieu 
avant au pendant Ie lever du solei!. Les grains de pol
len sont quelque peu collants et ant tendance a former 
des amas visibles II l'oeil nu ou a la loupe. 
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Attacher ensuite une petite etiquette indiquant Is date et 
Ie type de croisement au raceme ou au pedoncule en
dessous du bouton pollinise. Veiller II ne pas toucher la 
partie receptive du stigmate et les loges polliniques de
hiscentes avec les mains, les instruments ou tout autre 
objet. 

Dans un abri grillage ou une serre bien entretenus, les 
!leurs croisees peuvent demeurer ouvertes et decou
vertes, puisque les risques de contamination sont mi
nimes. Neanmoins, les insectes rampants et volants 
doivent etre tenus II l'ecart des plants pendant et juste 
apres la pollinisation. Les fourmis, par e"emple, sou
vent attirees par les nectain.;, peuvent induire une 
autopollinisation. Le recours II intervalles reguliers 
au.x insecticides permet d'eliminer les thrips et autres 
insectes susceptibles d'acheminer du pollen. 

Figure 7, Polliniser Ie bouton emascule. 
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Les fleurs non fecondees tombent dans les 24 heures 
suivant l'anthese et les ovaires non fecondes peuvent 
rester attaches 48 heures apres l'anthese. II est donc 
possible de verifier I'efficacite du croisement trois 
jours apres l'antbese. 

Le taux de fructification suite aux croisements ma
nuels est superieur lorsque la temperature est moderee 
et l'humidite accrue. Aussi la reussite des croisements 
manuels varie-t-elle selon les saisons. A Ibadan, Ie 
taux de reussite est plus eleve durant les mois humides 
et il. temperature moderee. Un systeme de vaporisation 
automatique peut Hre installe au-dessus des paillasses 
afin de maintenir une humidite elevee et des tempera
tures basses pendant les grandes chaleurs. 

Le taux de reus site varie considerablement selon Ie mi
lieu, Ie genotype et les techniques de manipulation. 
Grace 8 la technique mise au point par I'UTA, il est pos
sible d'obtenir un taux moyen de reussite de 50 %, voire 
90 % pour certaines combinaisons specifiques. Pour 
des raisons inconnues, les plants il. sterilite male 
(ms2 mS2) utilises en serre II nITA comme geniteurs 
semblent connaitre un taux de reussite eleve (75 A 95 % ) 
tout au long de Tannee, malgre les variations de tempe
rature et d·hygrometrie. De plus, les plants il. sterilite 
male semblent tolerer des fruits fecondes manuelle
ment plus facilement que les plants fertiles croises 
manuellement, et produisent 8 peu pres autant de fruits 
hybrid';s par plant que les plants fertiles de type sem
blable rnais non manipules. 

Lors des croisements entre plants fertiles, iI n'est guere 
pratique de tenter plus de deux au trois croisements par 
plant, ce qui represente 30 II 50 % des fruits autopollini
ses normalement produits par ce plant. Neanrnoins, 
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J'enlevement immediat des fruits autopollinises et la 
recolte des gousses croisees , au moment adequat, 
provoquent une poussee considerable de fleurs qui 
peuvent elre utilisees pour les croisements. Mais Ie 
taux de reussite est alors inferieur A celui de la pre
miere poussee florale . A Ibadan , les gousses peuvent 
etre .ecoltees 18 .A 22 jours apres la pollinisation. 
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