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FÉCONDATION ARTIFICIELLE, VIABILITÉ ET CONSERVATION 
DU POLLEN DE L'IGNAME BLANCHE 

MO. AKORODA, i.E. WILSON ET HR. CHHEDA 

INSTiTUT INTERNATIONAL D'AGRICULTURE TROPICALE, IBADAN (NIGLRIA) ET UN!vERsIm D 'IBADAI'I, 

IBADAN (NIGLRIA) 

La pollinisation artificielle d'ignames blanches (Dioscorea rotundata Poir.) a été effectuée selon trois 
procédés : récolte du pollen des anthères de fleurs femelles avec un pinceau de poil de chameau excision 
des anthères de fleurs mêles et transport sur des fleurs femelles à l'aide d'un éclat de bambou à fine pointe 
injection dans les fleurs femelles de pollen en suspension en employant un compte-gouttes de I-2 ml. Les 
opérations avec le pinceau ont été les plus efficaces, donnant jusqu'à 147 semences par jour comparées à 

respectivement 49 et Il pour l'éclat de bambou et le compte-gouttes. La supériorité du procédé réside 
principalement dans le grand nombre de fleurs (450) qui Ont U être pollinisées en une journée et du 
pourcentage élevé de la nouaison (27.8). 

En étudiant le stockage à court terme du pollen. on a découvert que la perte de principes actifs était 
deux fois plus accélérée dans les champs. où les fluctuations de la température et l'humidité relative (1-IR) 

étaient plus accentuées que dans un local. L'étude comparativement portait sur trois semaines d'entrepo- 
sage à 26-30 °et 10 C à un taux d'humidité de 75-85.80 et 0%. Les meilleures conditions de conservation 
du pollen sont: température de 10 °C et hygrométrie de 0%. On n' a trouvé aucune corrélation entre les fruits 
provenant de la pollinisation artificielle et la germination en laboratoire lorsqu'on a utilisé du pollen 
entreposé de 20 génotypes. Les conclusions de ces études permettront d'améliorer l'efficacité de la 
pollinisation contrôlée chez l'igname blanche ainsi que l'entreposage à court terme du pollen destiné aux 
croisements entre parents dont la floraison se produit à différentes périodes. 

We pollinated white yam (Dioscorea rotundata) by hand using three techniques : a camel-hair brush 
was used to pick up and transfer pollen from anthers to stigmas of open female flowers : a pointed tip of a 

bamboo splinter was used to excise anthers from open male flowers and to insert them into open female 
flowers and pollen suspension in an aqueous culture medium was dropped through a blunt-tipped i-2 ml 
syringe into open female flowers. The brush technique was most effective and yielded 147 seeds per day 
compared with 49 and li for the splinter and the dropper techniques, respectively. The potentially high 
seed yield per day of the brush method resulted mainly from the high percentage of fruit set (27.8) and the 
large number (450) of flowers that could be pollinated in a day. 

When short-term pollen storage was studied, we found that the loss of viability was twice as rapid 
under field conditions as it was under room conditions where temperature and relative humidity (RH) were 
constant. Storage of pollen was compared at 26-30 C and 10 °C and at 75-85, 80. and O % RH viability 
was best preserved at I O °C andO % RH. No correlation was found between fruit set from hand pollinations 
and in vitro germination with stored pollen from 20 genotypes (r = 0.12). The results of these studies 
should improve the effectiveness of controlled pollination in white yam and the short-term storage of pollen 
for crosses between parents whose flowerings do not coincide. 

L'igname est une plante vivrière de base en Afri- 
que occidentale, où on récolte 75 % de la production 
mondiale (FAO. 1976). Les préférences de la popu- 
lation vont à l'igname blanche (Dioscorea rotunda- 
ta) qui est plus largement répandue et cultivée plus 
intensivement que les autres espèces. 

La réussite de la germination des semences obte- 
nues par pollinisation libre, et la culture en grand des 
jeunes plants produits ont permis d'améliorer l'i- 
gname en recourant aux procédés génétiques habi- 
tuels (Waitt, 1958 Doku, 1961 Sadik, 1976). 
Maintenant que l'on peut séparer les populations de 
plantons, les sélectionneurs disposent de ressources 
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variées pour leurs travaux. Cependant, pour obtenir 
les progénitures désirées ils doivent recourir à 
des procédés de fécondation contrôlée et appliquer 
pour cela des techniques précises de pollinisation 
artificielle. 

La floraison de l'igname blanche, à Ibadan, Nigé- 
ria, est limitée à la période de juin à septembre. Les 
fleurs sont pollinisées par les insectes. Les plants 
mâles commencent généralement à fleurir 2 à 3 

semaines plus tôt que les plants femelles, et lorsque 
les inflorescences ont une maturité échelonnée, on 
est obligé de conserver le pollen à l'état viable pour 
pouvoir l'utiliser dans les croisements. 



Nos deux années d'études (1978-1979) à l'uTA 
avaient donc pour objet de trouver des procédés 
appropriés à la fécondation artificielle et à la conser- 
vation à court terme du pollen nécessaire. 

MATÉRiELS ET MÉTHODES 

POLLINISATION LA MAIN 

Chaque année, nous avons planté en mars des 
semenceaux de 500 g et les plants obtenus ont été 
tuteurés séparément à 2,4 m d'intervalle, sans ap- 
port d'engrais. Trois procédés de pollinisation ont 
été mis à l'essai : récolte du pollen sur des anthères 
préalablement excisées, à l'aide d'un petit pinceau 
aminci en poil de chameau, et transfert sur les 
stigmates de fleurs femelles réceptives excision des 
anthères des hampes florales mâles détachées et leur 
introduction dans des fleurs femelles réceptives 
injection dans les fleurs femelles, à l'aide d'un 
compte-gouttes épointé, de l-2 ml de pollen en sus- 
pension dans une culture aqueuse de Brewbaker et 
Kwack (1963). 

Des fleurs femelles complètement développées 
ont été ensachées et pollinisées 4 jours plus tard, une 
fois ouvertes. Elles sont ensuite restées ensachées 
pendant 2 semaines. On a utilisé pour la pollinisation 
à la main un mélange de pollen de plusieurs clones. 
Quelques fleurs femelles ensachées servant de té- 
moins sont restées non pollinisées et ont ensuite été 
retirées de leur sac après 14 jours. D'autres fleurs 
femelles ont été laissées à l'état libre pour être polli- 
nisées par les insectes. 

Les fleurs pollinisées et les témoins ont été exami- 
nées deux fois par semaine pour vérifier la nouaison 
des fruits et établir le pourcentage global de nouai- 
son (fruits/fleurs pollinisées X IOU). Pour les té- 
moins, on a pris pour dénominateur le nombre de 
fleurs mises en sacs mais non pollinisées. ou le 

nombre de fleurs non ensachées. Nous avons pré- 
sumé que chaque fruit pouvait donner six semences 
et, partant de là. nous avons calculé le pourcentage 
de nouaison des semences ([nouaison de semences! 
fruit X 61 X IOU). Nous avons ensuite évalué le 
pourcentage moyen de nouaisons des fruits et des 
semences pour toutes les hampes florales chez les 
témoins, d'après les techniques de pollinisation, en 
nous servant des pourcentages de chaque hampe 
séparée. 

Les trois méthodes ont été comparées en fonction 
du coût de l'équipement, des tolérances applicables 
au mélange de pollens de différentes sources, de 
l'applicabilité des croisements uniques de plants, du 
caractère fastidieux du travail, du bon emploi du 
pollen. des risques de lésions aux fleurs, du nombre 
de fleurs pollinisées par journée de 4 h. du pourcen- 
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tage de nouaison des fruits et des semences, de la 
production estimative de semences par jour et de la 
viabilité des semences obtenues. 

CONSERVATION À COURT TERME DU POLLEN 

Afin de tester les effets de divers modes de conser- 
vation à court terme sur la viabilité du pollen, nous 
avons pris des boutures porteuses d'inflorescences 
de quatre génotypes et les avons placées dans un 
becher d'eau à la température ambiante du local. 
Immédiatement après, nous avons prélevé le pollen 
de fleurs récemment ouvertes et l'avons mis à ger- 
mer dans un bouillon de culture modifié Brewbaker 
et Kwak (1963) sur agar. Des inflorescences compa- 
rables ont été laissées à l'état cultivé normal et l'on a 
également déterminé le début de germination in vitro 
du pollen. La germination du pollen provenant des 
fleurs à l'état cultivé normal a été vérifiée après un 
jour et celle du pollen de fleurs placées dans un local 
après deux jours. On a relevé l'humidité relative et la 
température du local et du champ. 

Pour créer un environnement adapté à la conser- 
vation. nous avons procédé à une expérience préli- 
minaire de conservation du pollen à la température 
du local. La chute rapide de la viabilité du pollen a 
souligné la nécessité d'une température moins éle- 
vée que celle rapportée pour plusieurs types de pol- 
len. Nous avons donc repris l'expérience à deux 
températures différentes, soit 26-30 °C (local) avec 
HR de 75 à 85 C/c (flacon ouvert). HR de 80 % 

(flacon fermé) et HR de O % (sur CaCL) et 10 °C 
(réfrigérateur) avec HR de 80 % et de O %. Deux 
essais ont été effectués les 8 et 24 septembre 1979. 
Des anthères prélevées sur des fleurs mâles récem- 
ment ouvertes (entre 12 et 14h) ont été mélangées et 
placées dans de petites fioles de verre (35 X 10 mm) 
et chacune de celles-ci placée dans un flaçon de 
35 ml. Certains flaçons ont été laissés ouverts, 
d'autres recouverts, et quelques-uns, avec un dépôt 
de 7 g de chlorure de calcium (CaCI,) anhydre, ont 
été recouverts de manière à maintenir l'humidité 
relative à O %. 

Le pollen compris dans les divers traitements 
d'essais a été semé sur la même culture d'agar. dans 
différentes sections d'une boîte de Petri. Une culture 
nouvelle était préparée pour chaque essai. Ensuite, 
la boîte de Petri a été conservée à 26-28 °C et la 
germination du pollen vérifiée après 18 heures. 

VIABILITÉ DU POLLEN ET NOUAISON DES 

FRUITS 

Du pollen prélevé de chacun des 20 clones, une 
partie a été mise en germination in vitro et le reste a 

servi pour la pollinisation à la main. On a établi le 

pourcentage de fruits noués ainsi que sa corrélation 
avec la germination du pollen in vitro. 



RÉSULTATS 

POLLINISATION À LA MAIN 

Le procédé du pinceau a donné le pourcentage le 

plus considérable de fruits noués, quoique ne dépas- 
sant pas de beaucoup le résultat obtenu avec l'éclat 
de bambou. Ces deux procédés, en tout cas, ont 
fourni une nouaison de fruits nettement supérieure 
au procédé du compte-gouttes et aux résultats obte- 
nus des témoins (Tableau 1). Le procédé du pinceau 
s'est révélé le plus efficace et celui du compte- 
gouttes le moins (Tableau 2). Le premier a donné 
147 semences par jour, soit 3 fois plus que pour 
l'éclat de bambou et 13 fois plus que pour le compte- 
gouttes. 

CONSERVATION À COURT TERME DU POLLEN 

La perte de viabilité du pollen. d'un jour à l'autre 
dans le champ, a été deux fois plus rapide que dans le 
local à température ambiante (Tableau 3). sans doute 
en raison des fluctuations de l'HR et de la tempéra- 
ture beaucoup plus prononcées dans le champ que 
dans le local (Fig. 1). 

a) Les moyennes suivies dune lettre commune ne Sont pas significatives à 5 r. 

Tableau 2. Comparaison de trois procédés de pollinisation artificielle utilisés pour D. rotundata. 
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Les courbes de viabilité pour chacune des condi- 
tions de conservation dans les deux essais d'environ- 
nement contrôlé ont été sensiblement les mêmes 
(Fig. 2). A 10 °C, la perte de viabilité du pollen 
conservé sur siccatif de CaCI, a été plus lente qu'à 
80 % de HR, et la viabilité s'est mieux maintenue à 
10 °C qu'à 26-30 OC. 

VIABILITÉ DU POLLEN ET NOUAISON DES 

FRUITS 

Il n'existe aucune corrélation significative entre le 
pourcentage de germination du pollen in vitro et le 
pourcentage de fruits noués (r = 0.12, n = 20). 

DISCUSSION 

POLLINISATION À LA MAIN 

On peut apprécier l'efficacité d'un procédé de 
pollinisation d'après sa supériorité sur un témoin 
ensaché, non pollinisé. C'est ainsi que le procédé du 
compte-gouttes s'est montré peu efficace, avec un 
très faible pourcentage de fruits noués. Ses mauvais 

Tableau I. Nouaison des fruits et des semences et germination des semences résultanl de trois procédés de pollinisation du 
D. rorundata.' 

Procédé de pollinisation 

Caractères Pinceau Éclal de bambou Compte-gouttes 

Coût de l'équipement faible le moindre élevé 
Approprié aux croisements 

d'une seule plante non oui flOfl 

Permet le mixage de 
différents pollens oui non oui 

Rend la pollinisation 
fastidieuse un peu beaucoup modérément 

Bonne utilisation du pollen la meilleure modérée la moins bonne 
Lésions aux fleurs femelles le moins le plus moyennes 
N. de fleurs pollinisées 

par jour (4 h) 450 180 400 
Semences/jour 147 49 
Germination des semences normale normale normale 

Fruits Semences Germination 
Fleurs noués nouées des semences 

Procédé pollinisées (ge) (%) (%) 

Pinceau 1226 27.8 a 19.6a 61,Oa 
Eclat de bambou 226 18.2 a 25.Oa 47,4a 
Compte-gouttes 788 3,2 c 14.5 a 68,3 a 
Témoin non ensaché 2220 11.6 b 13.9 a 54,7 a 
Témoin ensaché 2497 4.3 22,8 a 49.2 a 



% HR 

°F 

% HR 

°F 

a) ** = Significatif au seuil de probabilité de I %. 
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- 90 

- 80 - 70 - 60 

- 50 

Champ - 100 - 90 

80 - 70 

- 90 - 80 - 70 
Local - 100 - 90 - 80 

Fig. 1. Fluctuations de l'humidité relative et de la température, dans un champ et dans un local où l'on a conservé du 
pollen jusqu'au lendemain. 

Tableau 3. Perte de viabilité du pollen de D. rotundata, en milieu fermé et dans le champ." 

Conditions de % de germination 
conservation in vitro 

Durée de Perte de 
Lieu de Temp. Conservation avant après viabilité 
conservation 1-IR (%) °C (jours) conservation conservation en % 

Champ 49-94 26-36 1 47,1 28,3 39,9** 

Local 78-83 31-32 2 35,4 22,1 37,65* 

12 Midi M 12 Midi M > Moment de 
la journée 

100 

12 Midi M 12 Midi M Moment de 
la journée 
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Fig. 2. ViabIlité du po//en daiis la (onse?'eation (1 (ouït tenue de D. rotuiidata. 
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résultats peuvent être attribuables à une concentra- 
tion insuffisante du pollen dans la suspension, à 
l'incapacité du pollen d'atteindre le stigmate par 
suite de la tension superficielle de la gouttelette, ou à 
cause d'un état anaérobie interne de la gouttelette. 

Le procédé de l'éclat de bambou a été le seul 
approprié aux croisements avec plants uniques. Il 

entraîne cependant du gaspillage, le fait de détacher 
les inflorescences faisant perdre des fleurs imma- 
tures. Ces pertes sont particulièrement importantes 
lorsqu'on a besoin à plusieurs reprises d'un clone 
peu florifère comme géniteur mâle. 

Le procédé du pinceau, avec 27,8 % de nouaison 
des fruits s'est révélé le plus efficace et s'est 
comparé favorablement avec les résultats 
(23,3-33,0 %) obtenus par le procédé précédem- 
ment en usage à l'uTA, celui de l'aiguille et celui de 
la pince modifiée (1974, 1975, 1976, 1977). 11 l'a 
emporté également si l'on tient compte du caractère 
fastidieux de l'opération et de l'utilisation plus facile 
du pollen. La production supérieure de semences 
réalisée par l'emploi du pinceau comparativement 
aux deux autres procédés résulte principalement du 
nombre plus élevé de pollinisations effectuées par 
jour et de la plus forte proportion des nouaisons, qui 
a atteint plus du double de celle des fleurs témoins 
non ensachées, pollinisées par les insectes. 

Ainsi donc, le procédé du pinceau s'est affirmé le 
plus efficace pour la pollinisation artificielle utili- 
sant un pollen mixte de différents génotypes. On 
peut y recourir également comme complément de la 
pollinisation par les insectes dans des blocs de croi- 
sement isolés. 

CONSERVATION À COURT TERME DU POLLEN 

La chute rapide de la viabilité du pollen dans les 
champs est attribuable en grande partie aux fluctua- 
tions de la température et de l'humidité relative. 
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Dans des conditions plus stables, cette perte est plus 
lente. Ces observations concordent avec le rapport 
de Stanley et Linskens (1974) voulant que le pollen 
ne supporte pas les fluctuations extrêmes de l'humi- 
dité, celles-ci provoquant alternativement des 
hausses et des baisses de l'activité métabolique. 

La meilleure conservation du pollen constatée 
sous une HR et des températures réduites concorde 
avec les résultats obtenus pour la conservation de 
plusieurs autres espèces (Stanley et Linskens, 
1974). Comme on l'a mentionné ailleurs, la déshy- 
dratation s'est révélée plus importante que la réduc- 
tion de température. 

L'amélioration de la viabilité du pollen que l'on a 
observée sur un agent déshydratant permet de croire 
que le pollen fraîchement recueilli sur des fleurs 
mâles nouvellement ouvertes contient beaucoup 
d'humidité et peut devoir être asséché pour rester 
plus longtemps viable. Les fleurs mâles de l'igname 
ne s'ouvrent pleinement que par temps chaud et 
ensoleillé. Il peut s'agir ici d'un mécanisme interne 
destiné à exposer les grains de pollen à un séchage 
naturel. Le pollen adhérant aux poils des thrips qui 
visitent les fleurs possède beaucoup d'humidité mais 
peut avoir le temps de sécher pendant le vol des 
insectes ou leurs allées et venues entre les fleurs. 

VIABILITÉ OU POLLEN ET NOUAISON DES 

FRUITS 

L'absence de rapport entre la germination du pol- 
len in vitro et la nouaison des fruits montre qu'il n'y 
a aucune correspondance entre les analyses in vitro 
et in vivo. Un degré élevé de germination du pollen 
in vitro n'annonce pas nécessairement une produc- 
tion de semences lorsque l'échantillon servira à la 
pollinisation dans le champ (John et Vasil, 1961). 
Les facteurs écologiques et génétiques ont, en effet, 
plus d'influence sur le pourcentage de nouaison des 
semences que n'en a la viabilité en soi. 




